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Chers Rungissois,
Dans un an, vous serez appelés à élire un nouveau Conseil municipal.
Je ne soumettrai pas à nouveau ma candidature à vos suffrages.
Elu en 1977, j’aurais accompli 7 mandats : 2 mandats de conseiller, 2 mandats
de maire-adjoint en charge de l’aménagement, 3 mandats de maire, 43 années
consacrées à notre ville.
À 77 ans, il faut savoir passer le relais, dignement et sans regrets.
Etre maire d’une petite ville, ce n’est pas seulement être sur la photo. C’est
un travail, une présence quotidienne, être à l’écoute et à la disposition des
habitants.
2 mandats de maire-adjoint, 3 mandats de maire ont permis de faire de
RUNGIS une ville atypique en proche banlieue, reconnue et récompensée par
de nombreuses distinctions et prix.
En 31 ans, je n’ai cessé d’avoir pour objectif, une ville propre, agréable à vivre
tant sur un plan environnemental que sur un plan social et éducatif. C’est ainsi
que dès 2001, j’ai rejeté toutes les pressions pour entrer dans une communauté
de communes et conserver la maitrise de notre développement.
Aujourd’hui, avec les différentes réformes de l’Etat, territoriales, financières,
nous sommes de moins en moins maitres de notre avenir que je résumerai en
deux mots : incertitude et inquiétude.

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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Grand-Orly Seine Bièvre
en bref

La Ville de Rungis a été intégrée au
sein de l’établissement public territorial
12 (EPT 12) Grand-Orly Seine Bièvre. C’est
une structure intercommunale, créée le
1er janvier 2016 dans le cadre de la mise
en place de la métropole du Grand Paris
et située sur les départements du Val-deMarne et de l’Essonne.
Elle regroupe 700 000 habitants
sur 24 communes :
Ablon-sur-Seine, Arcueil , Athis-Mons,
Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi,
Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine,
Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Le
Kremlin-Bicêtre, Morangis, Orly, ParayVieille-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge,
Thiais, Valenton, Villejuif, Villeneuvele-Roi, Villeneuve-Saint-Georges,
Viry-Chatillon, Vitry-Sur-Seine.

Une gestion rigoureuse
pour une vision à long terme
Le Conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 10 avril dernier, d’une part les comptes de l’année 2018 et
d’autre part le budget prévisionnel de 2019. Pour 2018, les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à
32,8 millions d’euros.*
Les prévisions des dépenses et recettes de fonctionnement pour 2019 s’équilibrent à 39 millions d’euros.*
La Ville, grâce à une gestion rigoureuse, réalise chaque année des excédents qui lui permettent de
réaliser les investissements sans emprunter et d’assurer le fonctionnement de la ville sans hausse
d’impôts en 2019.
Les rapports détaillés du compte administratif et du budget primitif peuvent être consultés sur le site
internet de la Ville. Vous y retrouverez notamment le tableau complet des subventions de la Ville aux
associations.

*

2019 : PAS D’AUGMENTATION DES TAUX
Les taux rungissois restent parmi les plus faibles
de l’Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre.
40,00 %
35,00 %
30,00 %

2019 TAXE D’HABITATION Taux Rungis : 15,35 %

25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %
0,00 %

Le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre
exerce désormais les compétences :
gestion des déchets ménagers
(ramassage et traitement)
eau et assainissement
Plan Local d’Urbanisme
développement économique
La Ville n’est donc plus compétente pour
prendre les décisions dans ces domaines.
Plus d’informations sur : www.rungis.fr

40,00 %
35,00 %
30,00 %

2019 FONCIER BÂTI Taux Rungis : 8,10 %

25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %
5,00 %
0,00 %

Rungis
Thiais
Chevilly-Larue
Morangis
Orly
Vitry-Sur-Seine
Cachan
Arcueil
Valenton
Villeneuve-Saint-Georges
Paray-Vieille-Poste
L’Haÿ-les-Roses
Le Kremlin-Bicêtre
Fresnes
Savigny-sur-Orge
Viry-Chatillon
Villejuif
Ablon-sur-Seine
Villeneuve-le-Roi
Choisy-le-Roi
Athis-Mons
Gentilly
Ivry-sur-Seine
Juvisy-sur-Orge

Et pour Rungis ?

Paray-Vieille-Poste
Rungis
Chevilly-Larue
Gentilly
Juvisy-sur-Orge
Morangis
Thiais
Ivry-sur-Seine
Vitry-Sur-Seine
Athis-Mons
Le Kremlin-Bicêtre
Arcueil
Orly
Choisy-le-Roi
Fresnes
Cachan
L’Haÿ-les-Roses
Villejuif
Savigny-sur-Orge
Ablon-sur-Seine
Villeneuve-le-Roi
Valenton
Viry-Chatillon
Villeneuve-Saint-Georges

5,00 %
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DE FORTES INCERTITUDES
sur les prélèvements de l’État

9 000 000 €
8 000 000 €
7 000 000 €

+ 1,4

M€

EN 5 ANS

6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €

2015

2016

Les recettes de la Ville
Les Rungissois contribuent à hauteur de 10 % des recettes
totales de la Ville par le biais :

2017

2018

Prévisions

2019

2015
6 415 000 €
2016
7 700 000 €
2017
8 100 000 €
2018
6 504 000 €
2019 (prévisions)
7 826 000 €

ETAT ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

RUNGISSOIS

5 (2,1 M€)

10 % (3,8 M€)

%

ENTREPRISES

de la taxe d’habitation : 1,8 M€
de la taxe sur le foncier bâti : 577 000 €
des participations aux divers services proposés par la Ville : 1 120 000 €
de diverses taxes :
taxe finale sur l’électricité, taxe sur les droits de mutations : 309 000 €

85 % (33,4 M€)
39 millions d’euros
Total des recettes

Des recettes figées pour la Ville, une marge de manœuvre restreinte
Depuis 2016, date d’entrée de la Ville dans l’EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre, les recettes provenant des entreprises
sont figées, à hauteur de 26,6 millions d’euros. Ce montant représente 68 % des 39 millions d’euros de recettes totales
de la Ville. La marge de manœuvre pour faire évoluer ces recettes est donc très limitée.

Projets phares
Construction du nouveau Conservatoire de musique
et de danse
Le montant total de cet équipement s’élève à 11 471 000 € et est
financé sur 6 ans de 2017 à 2022.
Ce montant comprend les travaux de démolition des bâtiments
existants, de la construction, des aménagements extérieurs et
des divers honoraires (architecte, maîtrise d’œuvre…)
Dépenses prévues en 2019 : 1 800 000 €.
Aujourd’hui c’est 6 % de la population rungissoise qui fréquente
le conservatoire contre une moyenne de 1,6 % en Île-de-France !
Ce nouveau conservatoire permettra d’accueillir 400 élèves.
Installation d’une ferme en permaculture
La Ville souhaite conserver la vocation agricole de la Plaine
de Montjean. Elle investit pour la création d’une ferme en
permaculture. En 2019, 288 000 € seront consacrés à
l’aménagement du terrain retenu et à l’aide à l’installation de
l’exploitante.
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ENTRETIEN ET AMÉLIORATION
des équipements sportifs
180 000 €

RÉFECTION
de l’allée de la Régente
300 000 €

Investir en 2019
pour entretenir et développer

le patrimoine rungissois

AMÉLIORATION
de la Maison de
la petite enfance
800 000 €

FERME EN PERMACULTURE
aménagement du terrain retenu
et aide à l’installation de
l’exploitante
288 000 €

TRAVAUX
dans les écoles
200 000 €

AMÉNAGEMENT
des promenades du ru
80 000 €

ZOOM
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ACCESSIBILITÉ
Création d’un élévateur
pour les PMR au cimetière
41 600 €

Construction du
nouveau conservatoire
11,4 M€ prévus
dont 1,8 M€ en 2019

RÉGULARISATION
du foncier (rues du Fief et de la Gare)
240 000 €

ENTRETIEN ET
AMÉLIORATION
des équipements culturels
200 000 €

CITÉ DE LA GASTRONOMIE

participation aux acquisations
foncières
1 400 000 €

ENTRETIEN

des espaces verts
532 000 €

ENTRETIEN
des voiries

1 100 000 €

VIDÉO-PROTECTION
100 000 €

RÉSERVATIONS
de logements sociaux
1 622 000 €

MODERNISATION

de l’éclairage public
Marché de performance énergétique
pour favoriser le développement
durable et faire des économies

300 000 €

MAI 2019
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La Grande Lessive®

Sans doute avez-vous été surpris fin mars de découvrir de
drôles de fils à linge, aux abords des écoles. Des fils laissant
flotter au vent des mètres de dessins d’enfants…
C’était « La Grande Lessive®  » ! Un événement
international qui a lieu deux fois l’an. Créé en 2006 par
la plasticienne Joëlle Gonthier, il propose d’organiser une
installation artistique éphémère autour de la terre, au
moyen de réalisations plastiques. À partir d’une invitation
commune, toutes les bonnes volontés sont appelées à créer
dans un format A4 dessins, peintures, images numériques,
collages, poésies visuelles, etc. Chaque œuvre est ensuite
suspendue à des fils tendus dans des espaces publics ou
privés à l’aide de pinces à linge. À Rungis, plusieurs écoles
ont participé. Nous rendons compte ici des réactions des
directrices.

MME MOUSSEAU, école élémentaire la Grange

MME KOULLA, école élémentaire les Antes

« Ce projet artistique a été initié par l’équipe
pédagogique de l’école la Grange.
Les enseignants ont souhaité participer à
cette action en mobilisant les parents d’élèves
qui sont venus créer avec leur enfant dans
les classes. Chacun a pu y mettre tout son
cœur ; les familles ont apprécié ce moment
d’échange informel dans l’école. Le quartier a
été décoré pour le plaisir de tous les passants.
Vu le succès qu’a remporté cette installation
avec ces fils à linge colorés, l’école la Grange
pense reconduire l’opération. »

« Pourquoi un tel projet ? Plusieurs raisons : c’est
une opération de grande ampleur, menée par un
nombre croissant d’écoles à travers le monde et nous
souhaitions y prendre part. C’est également l’occasion
de fédérer les enfants de notre école autour d’un
projet commun, avec les différentes écoles de la ville.
Aux Antes, les élèves, du CP au CM2, ont pris part,
tous très contents de participer ! Il fallait voir leur
fierté, jeudi matin, quand ils sont arrivés à l’école, et
qu’ils ont découvert leurs dessins suspendus. Heureux
aussi de montrer leur travail à leurs parents,
que nous n’avions pas informés avant. Les familles
présentes à 8 h 45 semblaient curieuses et ravies :
elles questionnaient les enfants et les enseignants sur
l’opération. C’était très agréable de les voir s’attarder
plus que de coutume devant l’école, regardant les
différents dessins, prenant des photos…
Mes collègues ont apprécié l’initiative et je pense
qu’ils n’hésiteront pas à remettre ça l’an prochain. »

(qui a proposé ce projet aux autres directrices d’école) :

MME MAZZON, école maternelle les Sources
La Grande Lessive® contribue à la création
de liens inédits entre les générations afin
de promouvoir la pratique artistique et de
développer le lien social.
Elle existe à ce jour dans plusieurs milliers
de lieux et rassemble plusieurs millions de
personnes. Ce projet a permis de fédérer les
écoles de Rungis sur un même thème : de la
couleur ».
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Généralisation du « goûter Ville »
à la prochaine rentrée scolaire

Depuis deux années, la Ville de Rungis propose un goûter en maternelle, élaboré chaque jour à partir de deux composantes
parmi un produit céréalier, un fruit ou un laitage. Le but, avoir un seul et même goûter équilibré pour chaque enfant, établi
par la diététicienne de la Ville en lien avec le repas du midi, et si possible à partager pour créer de la convivialité entre tous.
La prise en charge par la Ville permet aux familles de ne plus devoir s’en soucier chaque matin.
Après une expérimentation concluante en maternelle, les élus l’ont testée, dès la rentrée de septembre 2018 en élémentaire,
durant l’accueil de loisirs du mercredi et les vacances scolaires dans une version avec trois composantes.
Après sept mois de fonctionnement, les élèves ont été interrogés. Une très large majorité apprécie ce « goûter Ville ». De
même, de nombreuses familles ont indiqué dans leurs réponses au questionnaire envoyé, que ce nouveau dispositif les
intéressait : leur enfant en ayant profité cette année, les objectifs leur convenaient parfaitement.
Le Service éducation a ensuite adressé un questionnaire aux parents de maternelle dont les enfants actuellement en Grande
Section entreront en CP l’année prochaine. 80 % des réponses ont plébiscité cette action pour les élémentaires et souhaitent
qu’il soit mis en place tous les jours de la semaine.
Aussi, peut-on annoncer que les élus ont acté la généralisation des «goûters Ville», dès septembre 2019.
Les familles n’auront plus à le fournir et seront assurées d’une proposition équilibrée. La Ville s’occupera
de tout.

Concours de dessins

pour les pots de miel rungissois
Derniers jours pour transmettre son dessin qui ornera
peut-être les pots de miel de nos abeilles rungissoises !
La Ville de Rungis organise un concours de dessins
jusqu’au 10 mai afin d’illustrer les étiquettes des pots de
miel produits par la Ville.
Il est ouvert à tous les enfants rungissois du CP au CM2.
Chaque participant présentera un seul dessin, qui ne devra
comporter aucune mention écrite. Chaque dessin devra être un
travail original, présenté sur support papier blanc, format A4
horizontal. Les techniques suivantes sont acceptées :
crayon,
feutre.
Dépôt des réalisations avant le 10 mai, dans la boîte aux
lettres de l’Hôtel de ville à destination du Service communication.
Attention : le dessin ne doit pas être plié. Le dessin du gagnant
sera réduit pour la réalisation de l’étiquette.

Le jury rendra son verdict le mercredi 15 mai à 18h30 lors
de l’exposition des dessins, à la Médiathèque.
Venez nombreux voir les dessins et découvrir le lauréat !
Règlement complet du concours disponible sur www.rungis.fr
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PENSEZ À LA PROCHAINE
RENTRÉE SCOLAIRE
Inscription obligatoire à l’école pour
les enfants nés en 2016 : se rendre au
Service éducation au plus vite, liste des
documents à apporter sur le site de la
ville : www.rungis.fr

INSCRIPTION POUR LES ALSH
CET ÉTÉ
Important : vous souhaitez que vos
enfants participent aux activités
des accueils de loisirs cet été ? Il
est indispensable de les inscrire au
préalable : du mardi 11 au vendredi 21
juin 17h, en mairie ou sur
www.rungis.fr

RAPPEL
Le vendredi 31 mai (pont de
l’Ascension), toutes les écoles, le
collège et les accueils de loisirs
maternels, élémentaires et Espace
jeunes 11/17 seront fermés.

À NOTER SUR LES AGENDAS
les accueils de loisirs maternels et
élémentaires de la Ville organisent
une grande fête pour les enfants le
mercredi 12 juin : Journée GAMeS
(renseignements et inscriptions dans
chaque accueil de loisirs).

La ludothèque
Les meilleurs jeux plébiscités
Pour la deuxième année, la ludothèque a organisé de février à avril les élections du meilleur
jeu. Les adhérents, les enfants du CME ainsi que les animateurs du Service éducation ont testé
pour vous les nouveautés et coups de cœur de la ludothèque.

Dans la catégorie « adhérents de la ludothèque »,
les gagnants sont :
Jeux maternels
1er - Bazar bizarre Jr : c’est un jeu où chacun essaie d’être plus
rapide que ses adversaires.
2ème - Mémo audio : jeu de mémoire basé sur le sens de l’ouïe.
Jeux élémentaires
1er - Maki Stack : il faut réaliser un équilibre subtil de sushis,
d’assiettes et de sauce soja, en prenant soin de remplir la commande
exactement comme indiqué sur la carte !
2ème - Zombie Dice : un jeu rapide et facile pour tout fan de zombies.

Dans la catégorie « élus du CME » :
Jeux maternels
Monstres des couleurs : aider le Monstre à comprendre ses
émotions.
Jeux élémentaires
Affinity : il faut ensemble montrer des preuves d’affinité et montrer
l’harmonie entre joueurs.

Dans la catégorie
« animateurs du Service éducation » :
Jeux maternels
1er - Monstruyeux : jeu de rapidité et de chance où l’on doit retrouver
les yeux égarés du pauvre Monstruyeux.
2ème - Quoridor Junior : les petits gourmands ont hâte de traverser
le champ pour rejoindre leur univers plein de douceurs.
Jeux élémentaires
1er - Blokus : poser 21 pièces sur le plateau en partant des angles.
Toutes les pièces d’une même couleur doivent se toucher par un ou
plusieurs coins et jamais par les côtés.
2ème - Planet : pendant les 12 tours que dure la partie, il faut
positionner judicieusement les « tuiles continent » pour former les
environnements.
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Journées passerelles pour les CM2

Les journées passerelles vous connaissez ? Il s’agit
de permettre aux enfants actuellement en CM2 de se
familiariser avec les structures de loisirs qui les accueilleront
à la rentrée lors de leur passage en 6ème.
La première s’est déroulée mercredi 10 avril à l’Espace
jeunes 11/17.
L’équipe d’animation avait prévu un bel accueil plein
d’ambiance : une visite de la structure, une présentation
des animateurs, puis des activités en commun autour d’un
boulodrome, d’un terrain de badminton, d’un stand de tir
à l’arc, le tout pour apprendre à se connaître et faire des
choses ensemble.
Ainsi les jeunes actuellement en classe de CM2 pourront,
dès cet été, rejoindre la structure.

VOS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Deux autres rendez-vous sont déjà programmés
d’ici à la fin de l’année scolaire :
le 10 mai pour une soirée au bowling
le 7 juin pour une soirée dansante : veillée « fureur ».

Renseignements

01.45.12.81.07

Soirée « souvenirs de vacances » à l’Espace jeunes 11/17
« Les souvenirs de vacances de notre enfance restent parmi
ceux qui reviennent à nous avec la plus belle émotion ».
L’équipe d’animation de l’Espace jeunes 11/17 a invité les adolescents
présents au séjour d’hiver et leurs familles à une soirée « souvenirs
de vacances ». Une soirée en deux temps. Un premier était organisé
autour d’un repas convivial entre jeunes et animateurs ayant participé
au séjour. Idéal pour se retrouver et se rappeler les meilleurs moments !
Puis un second temps, avec les familles venues assister à la projection
du film du séjour.
Karim Bouazza, le directeur de l’Espace jeunes 11/17 et animateur
pendant le séjour d’hiver, très emballé a résumé le séjour en ces termes :
« C’était super ! Temps magnifique, enneigement au top, équipe
d’animation conviviale et un très bon groupe… Tous ces ingrédients
ont permis à tous les jeunes de se perfectionner dans l’apprentissage
des sports de glisse avec des cours par niveaux, encadrés par un moniteur professionnel. Ils ont aussi découvert la vie
en groupe, avec ses moments d’échanges autour d’animations, de sorties et de loisirs ». Un sentiment de satisfaction
visiblement partagé par tous, enfants, parents et animateurs !
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Journée « Challenges 2019 de la Carte Jeunes »
Lancement de la Carte Jeunes Européenne à Rungis la carte
de tous les défis !

La carte jeunes de la ville qui existe depuis 2010 a bien évolué. Aujourd’hui, elle devient
la Carte Jeunes Européenne et s’enrichit d’un partenariat avec plus d’entreprises, d’associations
locales, mais aussi avec les centres commerciaux de la Cerisaie à Fresnes, de Belle Épine à
Thiais et Thiais Village. Elle s’étend également aux territoires national et européen, grâce à un réseau de 37 pays.
Cette carte permet de faciliter l’accès des jeunes, quelle que soit leur nationalité, à la culture, au sport, aux loisirs et aux
transports, tout en favorisant le partage d’expériences, la participation et la mobilité en Europe. C’est aussi un moyen de
renforcer la prise de conscience de l’identité citoyenne européenne et de favoriser la prise d’autonomie et la mobilité.Avec
de tels objectifs, le Service jeunesse a mis tout en œuvre pour aider les jeunes Rungissois à en bénéficier.

Alors, comment l’obtenir ?
Elle est disponible
Pour les jeunes Rungissois de 12 à 25 ans au prix de 5 €
Pour les Rungissois de 26 à 30 ans au prix de 10 €
Pour l’obtenir, il suffit d’adhérer
En se rendant
au Point Information Jeunesse, 1 allée de la régente
En remplissant un formulaire d’adhésion
sur le site www.cartejeunes.fr avec un code spécial fourni part le Point Information Jeunesse.
Contact : 01.45.12.80.16 / 81.07
e-mail : pij@ville-rungis.fr

LES AVANTAGES
pour le détenteur de la carte jeunes européenne
Disposer de réductions au niveau local, national et
européen (plus de 60 000 avantages dans la poche).
Recevoir des informations sur les réductions/
événements ponctuels des commerçants et
associations
Fréquenter de nouveaux commerces et
associations
Découvrir de nouveaux produits et de nouvelles
activités
Découvrir des domaines différents : culture, loisirs,
sports, divertissements, mobilité, etc.
Participer à des événements d’envergure

LES PARTENAIRES LOCAUX
Crêperie La Bigouden
VDM Copy
Coiffure Francis Vergès
Yakiniku
Mac Donalds
Aux saveurs de Rungis
Graine de création
Menthe poivrée
Op’thirem
Subway (centre commercial la Cerisaie)
Bien d’autres partenaires à venir…
Pour en savoir plus : https://cartejeunes.fr/
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Pour permettre au plus grand nombre d’adhérer, le Service jeunesse propose un après-midi sportif et festif,
le dimanche 16 juin à l’Espace du sport de 14h à 19h30.
Les différents points du programme du 16 juin
Espace adhésion Carte Jeunes Européenne : sur
place organisation d’une tombola pour les inscrits du jour,
avec des cartes et des lots à gagner
Espace rencontre avec le Point Information
Jeunesse Rungis et l’Unicef : le public pourra s’informer
sur le rôle de chacun et de ses missions vers les jeunes
Rungissois.
Espace de challenges ludiques ouverts à tous : tout
au long de la journée des petits défis seront proposés pour
créer de la convivialité (à partir de 12 ans).
D’autres animations et invités surprises rythmeront la
journée.

Tournoi de futsal : une compétition mixte en
partenariat avec l’association Rungis futsal (pour les 1625 ans).

Conditions de participation pour les 16-25 ans :
- composer son équipe de 7 joueurs maximum avec 50 % de Rungissois,
- Désigner un chef d’équipe Rungissois.
- Attention : seulement huit équipes pourront jouer
Conditions d’inscription (par équipe) : du 1er au 31 mai 2019
- Remplir le formulaire d’inscription par équipe.
- Vous serez contactés par le Service jeunesse pour confirmer votre
inscription.
- Documents à fournir : justificatif de domicile, licence sportive ou certificat
médical, assurance, autorisation parentale pour les mineurs.

N’hésitez à venir rencontrer l’équipe du Service jeunesse et du PIJ pour découvrir la « Carte Jeunes Européenne »
et toutes les possibilités qu’elle offre.

Atelier de Street Art

L’équipe d’animation de l’Espace jeunes 11/17 propose aux jeunes inscrits pendant les vacances de printemps, un atelier
de « Street Art ». Mais qu’est-ce que le Street Art ? Un art urbain, contemporain qui englobe diverses techniques telles
que le graffiti, le pochoir, la mosaïque, les stickers… Un intervenant de l’association « Métissage » animera trois ateliers
afin de peindre le mur situé dans la cour de l’accueil de loisirs avec les jeunes participants. À travers ces ateliers, les jeunes
découvriront toutes les méthodes du « Street Art », le maniement de la bombe aérosol, les lettrages…
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Une zone à faibles émissions (ZFE) pour la Métropole
La Métropole du Grand Paris (MGP) doit répondre à une urgence sanitaire et climatique. L’agence Santé publique France estime que 5 000 décès
prématurés par an dus à une qualité dégradée de l’air pourraient être évités sur le territoire de la Métropole. La MGP a donc réagi en validant une
stratégie qui préconise la mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE) métropolitaine.
ZFE, de quoi s’agit-il ?
Ce dispositif est destiné à protéger les populations dans les
zones denses les plus polluées. Pour améliorer la qualité de
l’air dans les grandes agglomérations. Déjà adopté par 200
villes européennes, il encourage la circulation des véhicules
propres. comme particulièrement efficace.
Son principe :
La voiture étant l’une des principales sources de pollution,
il s’agirait de limiter la circulation des plus polluantes
dans un périmètre défini, par décision du ou des maires
concernés. La Ville de Paris a mis en place ce type de
mesure, effective depuis 2015, qui couvre Paris intramuros, hors périphérique et bois, et s’applique aux véhicules
Crit’Air 5 et non classés. Il est désormais envisagé d’élargir
ce périmètre à celui de la Métropole du Grand Paris pour
coordonner et accélérer le processus en cours. Cette zone
correspondrait à un périmètre (en l’occurrence l’intérieur de
l’A86, mais pas l’A86 elle-même) au sein duquel les voitures
les plus polluantes n’auraient plus le droit de circuler de 8
h à 20 h en semaine (tout le temps pour les camions). Cette
interdiction doit se faire progressivement, en s’attaquant
aux Crit’Air 5 et non classés (principalement véhicules diesel
immatriculés avant 2001) dès juillet 2019, puis en l’étendant
aux véhicules Crit’Air 4 (véhicules diesel immatriculés avant
2006) en juillet 2021, aux véhicules Crit’Air 3 (véhicules
diesel immatriculés avant 2011 et essence avant 2006) en
juillet 2022, aux véhicules Crit’Air 2 en juillet 2024 et à

tous les véhicules thermiques en 2030. Mais pour que ce
périmètre soit effectif, les villes concernées doivent prendre
un arrêté.

Alors quelle est la position de Rungis ?
La Ville de Rungis approuve le principe de la ZFE et ses visées
environnementales en matière de santé. Cependant, après
concertation des élus, elle ne valide pas les conditions de
mises en œuvre proposées par la Métropole du Grand Paris
(MGP) qui pèseront sur le pouvoir d’achat des ménages. En
effet, la mesure impliquerait l’obligation de s’équiper d’ici
à 10 ans d’un véhicule propre sans aide significative pour
les ménages les plus modestes, alors même qu’il n’existe
pas de simultanéité entre ce projet et la mise en service des
connexions de transports en commun au sein de la région
Ile-de-France.
La Ville de Rungis a donc adressé un courrier à la MGP lui
exposant les raisons de sa décision. Elle ne prendra pas
d’arrêté interdisant les véhicules Crit’air 5 et hors classe en
juillet 2019 tant que les mesures d’application ne seront pas
arrêtées.

Attention aux arnaques !
Qui n’a jamais reçu dans sa boîte aux lettres un flyer cartonné aux couleurs bleu
-blanc - rouge, parfois même affublé du logo de la Ville de Rungis, présentant une
liste de numéros utiles en cas d’urgence ? Spontanément, rassuré par son aspect
extérieur, on se dit que cela pourrait servir, alors on le garde précieusement pour
le ressortir en cas de problèmes de serrurerie ou de dépannage divers… Plusieurs
Rungissois, ces derniers mois, ont été malencontreusement les victimes de ces soidisant professionnels. Des « réparateurs » qui n’hésitent pas à abuser de l’urgence
de la situation et du désarroi des personnes — surtout lorsqu’elles sont âgées et
vulnérables — en fixant des montants exorbitants à leur passage, parfois sans réel résultat. Les exemples de ces mésaventures
sont malheureusement réguliers et récemment les commerçants rungissois ont été démarchés pour des publicités en vue de
l’établissement d’un plan de ville...
Les élus tiennent à faire savoir qu’ils ne sont à l’origine d’aucune publicité, et d’aucune demande de
démarchage ! Alors ayez les bons réflexes pour faire face aux sollicitations diverses, aux faux professionnels, aux appels
téléphoniques insistants, aux prospectus et courriers postaux vantant les mérites de tels ou tels produits ou prestations à
domicile. Soyez très prudents, voire méfiants aux éventuelles escroqueries à la carte bancaire ou sur Internet…
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Un nouveau prestataire

pour le portage des repas à domicile

« Saveurs et vie, bien manger pour mieux vivre »  !
Voici un nom et un slogan dont il faudra se souvenir, car vous
les verrez apposés sur tous les véhicules livrant les repas à
domicile dans Rungis. Le CCAS vient en effet de changer de
prestataire pour ce service réservé à tous les Rungissois ne
pouvant se déplacer de façon permanente ou temporaire.
Les menus sont variés, adaptés à tous types de régimes et au
moment de l’inscription, une fiche d’aversion est renseignée
afin d’exclure tout ce que la personne n’est pas en mesure
de manger ou n’apprécie pas. Car pour pouvoir bénéficier
de ce service, il est obligatoire de s’inscrire auprès du CCAS,
en présentant un certificat médical indiquant la nécessité du
portage de repas, et son avis d’imposition. En fonction des
ressources, le CCAS participera. Le demandeur devra signer
un « contrat de prestation de repas à domicile ».

Renseignements au CCAS

01.79.61.62.01

Allocation

fête des Mères

Le dispositif mis en place il y a plusieurs années se modifie.
Désormais, ce sont les mères qui élèvent quatre enfants ou
plus, qui sont à l’honneur. Une allocation est offerte une fois
par an d’un montant de 50 €, pour chaque enfant de moins de
25 ans.
Pour bénéficier de cette allocation, chaque maman doit se
présenter au secrétariat du CCAS, munie du ou des livrets de
famille ainsi que d’un RIB ou RIP à son nom.

Renseignements au CCAS

01.45.12.80.51

Plan canicule 2019
La Ville de Rungis reconduit cette année encore son dispositif de « plan canicule ».
En cas de fortes chaleurs, il convient de conduire des actions de veille et de prévention en faveur des publics les plus fragiles,
personnes âgées, personnes en situation de handicap… Des missions qui exigent au quotidien, la responsabilité de tous, la
prévention et la solidarité.
Comme chaque année, le CCAS ouvre un registre recensant les personnes de plus
de 65 ans et/ou en situation de handicap qui le souhaitent pour :
les connaître au mieux si elles ne sont pas déjà en relation directe avec le CCAS,
avoir un contact régulier avec les Rungissois inscrits,
pendant la période estivale,
apporter une aide si cela s’avère nécessaire.
Toutes les personnes isolées, retraitées ou en situation de handicap sont très
fortement invitées à s’inscrire sur ce registre tenu par le CCAS en appelant
le 01.79.61.62.01.
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C’étaient les assises des seniors

14 ET 15 MARS

Pour la 6ème édition des « Assises des seniors », le CLIC 6
et les sept villes partenaires (dont Rungis) proposaient
une palette d’activités pour aborder le troisième âge avec
sérénité. Au programme : des conférences, des ateliers, des
rencontres, chaque ville déclinant un thème particulier. La
Ville de Rungis proposait des animations autour du sujet
fédérateur, « pas de retraite pour ma santé » avec :
Le jeudi 14 mars, une conférence « les clés du bien
vieillir » animée par l’association Brain’Up : Mme Catia
Bettencourt, neuropsychologue (45 personnes ont participé).
Le vendredi 15 mars, un forum santé
(suivi par 34 personnes) autour de nombreux stands :
les gestes qui sauvent, par la fédération française de
cardiologie,
les maladies cardio-vasculaires, par la fédération
française de cardiologie,
le dépistage auditif, par Audika,
le diabète par le réseau de santé Revesdiab,
l’équilibre par l’association Siel Bleu,
la mémoire par Soizic Deprince, neuropsychologue,
Lla nutrition par l’association Siel Bleu.

Renseignements auprès du CLIC6 :
4 place Nelson Mandela 94550 Chevilly-Larue
01.48.53.79.09
contact@clic6.org

Élection du Conseil des Seniors

Loto du CCAS

Nous l’annoncions dans les éditions précédentes : le Conseil
des Seniors, qui vient de fêter ses neuf années d’existence,
organisait le 18 janvier dernier, ses élections afin de pourvoir
21 sièges. Neuf membres ont été élus parmi lesquels les
membres du bureau tourneront pour assurer la présidence.
Antoine Morelli tient à remercier l’équipe sortante et
son président Xavier Hurstel qui n’ont pas ménagé leur
enthousiasme et leurs efforts pour permettre, en lien avec
le CCAS, la mise en forme d’activités hebdomadaires tout
en cherchant à organiser le plus souvent possible des temps
intergénérationnels. Ce Conseil, donne la possibilité aux aînés
de la Ville de Rungis de mettre leurs expériences au service de
la communauté locale.

Chaque année, les lotos organisés
par le CCAS connaissent un fort
succès au point que la salle réservée
est comble. Il est vrai que les lots
proposés sont nombreux et de
belle facture. L’ambiance qui règne,
amicale et joyeuse, permet de vivre
un bon moment. Le dernier a eu lieu le 28 mars dans la Grange
Sainte-Geneviève.

LES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL DES SENIORS

Bernadette Clair - Gina Compa -Roland Bardet - Françoise Sarver - Bernard Daunic Marie-Claude Couty - Annie Attia - Guy Thiebaux - Danièle Chuberre

Renseignements et inscriptions : CCAS

01.45.12.80.51

Renseignements

01.79.61.62.01

IL RESTE DES PLACES POUR LA SORTIE CLOCLO
Il reste quelques places pour la sortie du CCAS de juin au
moulin de Dannemois (où le chanteur Claude François a vécu)
et à la verrerie d’art.
Renseignements :

01 79 61 62 01
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Vive le carnaval pour en finir avec l’hiver !
Il fallait en finir avec cet hiver froid et long. Alors vive le carnaval qui célèbre le renversement, le printemps
et la belle saison !
Le carnaval à Rungis, c’est tous les deux ans, il ne fallait donc pas manquer l’édition du 16 mars dernier sur le thème des animaux !
D’autant que cette année, le printemps, en cette journée de fête, s’était paré de ses plus beaux atours. Après la traditionnelle séance
de maquillage durant laquelle les enfants prenaient un vrai plaisir à se métamorphoser, ce fut le défilé dans les rues de Rungis.
Sous une pluie de confettis, un orchestre jazzy de tigres ouvrait le chemin, et une cavalcade impressionnante de chevaux blancs,
conduisait petits et grands jusqu’au lieu d’embrasement de Monsieur Hiver !
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BIENTÔT LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Les élections européennes auront lieu
le dimanche 26 mai. Il s’agit d’élections
à tour unique. Tous les bureaux de vote
rungissois seront ouverts de 8h à 20h.
Si vous ne pouvez être présent le jour
du vote, vous pouvez faire établir une
procuration en amont au commissariat
de Police de L’Haÿ-les-Roses ou sur
une antenne (Thiais, Fresnes, ChevillyLarue) ou bien encore au Tribunal
d’instance de Villejuif. Soyez vigilants,
la liste des pièces acceptée pour
prouver votre identité a évolué depuis
les dernières élections. Retrouvez la
sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1361.

Renseignements
01.45.12.80.44

Pensez au concours
des maisons fleuries
Le printemps est là, jardins et balcons
sont en fête ! Mettons-les à l’honneur
et célébrons tous les jardiniers qui en
prennent soin durant la belle saison.
En vue de cet été, si vous êtes fondu de
jardinage, préparez vos plus belles plantations
et inscrivez-vous à l’édition 2019 du
concours des maisons et balcons fleuris.
Votre envie de partager et votre créativité seront
les clés du succès !
Pour participer, il suffit de s’inscrire en mairie
avec le bulletin encarté dans l’édition de ce
journal avant le lundi 27 mai. Vous pouvez
aussi vous inscrire directement sur le site web
de la Ville. Le jury passera sans prévenir devant
les habitations entre le 10 juin et le 9 septembre.

Renseignements : Service de la communication
01.45.12.80.26
Règlement complet sur rungis.fr

La distribution des bulbes
De retour place Louis XIII

1ER JUIN

Comme chaque année depuis maintenant 7 ans, les jardiniers de la Ville
viendront à votre rencontre pour vous offrir les bulbes déplantés des élégants
massifs municipaux ainsi que leurs précieux conseils de professionnels des
espaces verts.
Rendez-vous le samedi 1er juin, dès 10h, place Louis XIII pour
glaner en plus des fleurs, des informations pour embellir à votre
tour, vos jardins et balcons !

Kermesse paroissiale

26 MAI

Le dimanche 26 mai, la kermesse paroissiale vous propose de partir en voyage dans l’ambiance
mythique de la « Route 66 ». À partir de 12h30, vous pourrez déguster des hamburgers cuisinés
au barbecue, accompagnés de bière américaine tout en profitant des groupes de Rock « Radical »
et « Désert Rouge ».
Les enfants pourront ensuite participer aux jeux pendant que les grands fouineront à la
brocante. Tout ceci dans une ambiance conviviale.
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Des nouvelles

des Comédiens des Fontaines d’Argent
Les Comédiens des Fontaines d’Argent vous donnent rendezvous au Théâtre de Rungis :
Samedi 18 mai, à 20h
Les « petits » CFA présenteront leur spectacle de fin de saison :
« Des enfants et des histoires ». 40 jeunes comédiens, de 8 à
20 ans, seront sur scène, dans quatre créations préparées au
sein des ateliers animés par Marc Lepage.
Entrée libre. Retrait des billets le soir de la représentation,
au Centre culturel Arc-en-Ciel, Théâtre de Rungis.
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 juin, à 20h30
Pour terminer leur saison, les CFA proposeront une pièce
de Salomé Lelouch, mise en scène par Marc Lepage :
« Politiquement correct » avec Claude Fizelier, Dominique
James, Anthony Bonneau, J.Christophe Lopez et Patrick
Gourlaouen.
Le thème de la pièce, abordé sur le ton de la comédie : que
faire de notre identité politique face à la possibilité d’une
histoire d’amour ? « 23 avril 2017. Coup de tonnerre pour
les uns : l’extrême-droite est au second tour de l’élection
présidentielle. Coup de foudre pour les autres : Mado et
Alexandre se sont rencontrés une heure avant les résultats.
Ils ont parlé de tout sauf de politique. Mado a toujours voté à
gauche. Elle ignore qu’elle vient de tomber amoureuse d’un
militant d’extrême droite».
Prix des places : 10 €. Réservation et retrait des billets au
Centre culturel Arc-en-Ciel, Théâtre de Rungis.

Exposition

des arts créatifs du temps libre
Le Club du temps libre, à Rungis, ce sont plusieurs sections
qui allient convivialité, initiation, pratiques sportives ou
culturelles : cuisine, peinture, jeux, marche, patchwork,
Pénélope, voyages-spectacles…
Du 29 au 31 mars, les sections Patchwork, Pénélope
et Peinture ont présenté leurs œuvres à la Grange
Sainte-Geneviève, lors de l’exposition des arts créatifs de
l’association. Une exposition qui a lieu tous les deux ans.
Cette année, toutes les compositions avaient en commun
le thème de l’eau qui visiblement a inspiré les artistes,
puisque les réalisations présentées étaient toutes diverses et
originales. Aux côtés des cimaises portant les tableaux, les
visiteurs pouvaient remarquer les travaux des membres des
sections Patchwork et Pénélope et déguster, lors de la soirée
vernissage, le cocktail préparé par les membres de la section
cuisine. Désormais, tous se remettent au travail pour que la
prochaine exposition soit encore une réussite.

Bientôt les fêtes de l’été
Du 1er juin au 13 juillet, Rungis fêtera l’été ! Vous découvrirez
bientôt dans vos boîtes à lettres, le programme complet de
toutes les manifestations proposées par les associations de
Rungis. Mais notez dès à présent les rendez-vous que vous fixe
le Comité des fêtes les 14, 15 et 16 juin prochains.

VOS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Concert et soirée dansante

Vendredi 14 juin, 20h30
Place Louis XIII
Concert hommage au groupe de U2 suivi d’un concert
live de Émile et images

Barbecue de l’été

Samedi 15 juin, 19h précises
Parking de l’Espace du sport
300 places sur inscription (coupon distribué dans les
boîtes aux lettres fin mai).

Retraite aux flambeaux

Samedi 15 juin, 21h30
Remise des lampions
Espace du sport (salle bleue)
Défilé « Tous en musique, en couleurs, en lumière »

Feu d’artifice « La tête dans les étoiles »
Samedi 15 juin, 23h
Colline Cacao

Jeux en famille

Dimanche 16 juin, 10h -12h30 puis 14h-18h
Promenade du château.
Structures gonflables et parcours aventure pour tous.
Enfants sous la responsabilité des parents.

Les « rétros du cœur »

Dimanche 16 juin, 10h-12h30 / 14h30-17h
Halle de la place Louis XIII
Présentation de voitures anciennes et possibilités de
balades dans la ville
Tarif : 5€ par personne au profit des Restos du cœur
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La maison de santé est ouverte !

LE SAMI 94
Si votre état de santé vous permet
de vous déplacer, les médecins vous
orientent :
Vers le SAMI le plus proche de votre
domicile. La consultation étant prise
en charge par l’assurance maladie,
n’oubliez pas de vous munir de votre
Carte vitale.
Ou vers une structure de soins
spécialisés (cliniques et hôpitaux)
uniquement si votre état le nécessite.
Si votre état de santé nécessite la visite
d’un médecin à votre domicile :
Le centre 15 vous envoie un médecin
habilité.
Si votre état de santé nécessite une
hospitalisation immédiate :
Le centre 15 organise votre prise en
charge globale (SAMU).
Les bons réflexes et les bonnes
pratiques sont les meilleurs garants
d’un fonctionnement optimal de
l’ensemble des structures de soins !
SAMI de Chevilly-Larue, L’Haÿ-lesRoses, Fresnes, Rungis,
96 avenue du Général de Gaulle,
Chevilly-Larue.

Et voilà, c’est fait ! La maison de santé rungissoise fonctionne depuis le 1er avril et
a été officiellement inaugurée quinze jours plus tard, le 16 avril dernier. Les trois
médecins (pour l’instant !) exerçant à Rungis et les deux cabinets d’infirmières y ont
élu résidence et travaillent en synergie. Chacun des praticiens a sa propre patientèle,
mais leur travail collaboratif permet un meilleur suivi et un meilleur accueil des
patients.
Dans son allocution lors de l’inauguration, Béatrice Willem, première maire adjointe
chargée de ce dossier, a salué cette collaboration entre tous les acteurs de santé. Elle
a tenu à rendre hommage aux médecins et infirmières qui ont consacré de longues
heures de réunions, parfois tard le soir et sans jamais se décourager, pour faire
aboutir ce projet. Elle a également rappelé la genèse et les longs mois de réflexion,
de concertation, de négociation permettant aujourd’hui d’accueillir dans un lieu moderne, fonctionnel
et accessible à tous médecins, infirmières et patients : « la préparation fut certes longue, mais nous
pouvons tous être fiers de cette belle maison de santé. Maintenant qu’elle existe et fonctionne bien,
nous espérons qu’elle attirera d’autres praticiens afin d’augmenter l’offre de santé sur Rungis et de
répondre aux besoins des Rungissois. »
Deux cabinets de consultation sont prêts à être équipés et peuvent donc accueillir deux autres médecins
généralistes. La Ville et les médecins continuent leurs recherches et leurs appels, dans le contexte
général du manque de praticiens !

Maison de santé de Rungis, 30 avenue Lucien Grelinger, Rungis

ALLÔ DOCTEUR ?
Vous êtes médecin et intéressé par la médecine de ville.
Vous cherchez à vous installer ? N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie de
Rungis 01.45.12.80.29

Le SAMI 94 victime de son succès !
Le SAMI, qu’est-ce que c’est ?
Les SAMI (Services d’Accueil Médical Initial)
existent depuis une douzaine d’années dans le
Val-de-Marne. Ils ont été créés pour assurer la
permanence des soins en-dehors des horaires
d’ouverture des cabinets médicaux libéraux, et
désengorger les urgences hospitalières.
Ils sont ouverts de 20h à 24h du lundi au
vendredi, de 16h à 24h le samedi, et de 8h à 24h le
dimanche et les jours fériés.
Le SAMI du secteur 12 (Chevilly, l’Haÿ-lesRoses, Fresnes, Rungis), dernier créé dans le
département, a ouvert ses portes en décembre
2009. Depuis, il n’a cessé de prendre de l’ampleur :
de moins de 1800 consultations en 2010 à plus

de 8000 consultations en 2018, sa nécessité est
largement démontrée. Mais son fonctionnement
arrive à saturation. Il est donc essentiel d’y avoir
recours à bon escient.
Les bonnes pratiques en cas d’urgence
médicale
En-dehors des heures d’ouverture du cabinet
de votre médecin traitant, ne vous déplacez
pas directement aux urgences ou au SAMI !
Ayez le bon réflexe et appelez le 15. Un médecin
régulateur y est à votre écoute 24 h/24. En
quelques questions simples, il peut vous orienter
vers l’un ou l’autre des dispositifs de soins à votre
disposition, ou vous apporter la réponse la mieux
adaptée à votre besoin de santé (voir ci-contre).
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Apprentissage de la sécurité
grâce au sport et à la police municipale
Tous les moyens sont bons pour permettre aux enfants de
s’approprier les règles élémentaires de la sécurité en ville.
Que l’on soit piéton, cycliste, ou conducteur de trottinette, il faut
bien sûr faire attention, mais surtout connaître les pratiques
élémentaires du Code de la route ! Les animateurs et éducateurs
sportifs du CISL ont donc programmé sur plusieurs mercredis
des activités « sécurité routière » afin de permettre aux jeunes
sportifs de découvrir ou reconnaître la signification des panneaux de
signalisation rencontrés dans Rungis. De manière ludique, plusieurs
ateliers abordaient ces questions tellement nécessaires pour se
déplacer en ville, sans craindre de se faire renverser.
L’attention portée aux dangers dans la rue, la perception du danger,
la lecture des panneaux, les règles de priorité étaient au menu de
ces après-midi. Et pour aborder ces nombreuses problématiques,
un policier municipal est venu prêter main-forte aux éducateurs du
CISL. Très impressionnés par ce policier en uniforme qui expliquait
les règles à tenir, les enfants ont voulu tout connaître de son
équipement. Les autres séances ont été l’occasion de se confronter à
de petits tests, comme pour le passage du Code de la route.

Renseignements CISL :

01.45.12.80.67

Le CISL participe à l’UNIDAY

Le 29 mai prochain (dans l’après-midi), les enfants du CISL
seront donc invités à participer à cette 3ème édition, qui cette année,
est axée sur le sport, vecteur de sensibilisation aux droits de l’enfant.
Entraînés par les éducateurs sportifs de la ville, tous les jeunes se
déplaceront dans le parc ICADE et participeront à neuf défis sur des
thématiques différentes : l’éducation, le harcèlement, l’égalité fillesgarçons… L’objectif étant de gagner à la fin de chaque défi une lettre
du mot ÉDUCATION afin plus tard, de les peindre, de les décorer et
de les afficher au CISL.

Renseignements CISL :

01.45.12.80.67

© UNICEF/UNI183655/BLOOMimage

L’UNIDAY a toujours lieu le
dernier mercredi du mois de mai.

UNICEF France-Comité français pour l’UNICEF-Association loi 1901 reconnue d’utilité publique - mars 2019

UNIDAY est un jour de fête à l’initiative de l’UNICEF
pour rappeler que dans toute la France, des milliers de
personnes s’investissent afin de mieux prendre en compte
les droits des enfants.

#UNIDAY2019

www.myUNICEF.fr

avec le soutien de
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PASS’SPORTS 2019
Le dispositif Pass’sports 2019 débutera
dès le 1er juin. Si vous êtes éligible à
cette aide financière municipale, venez
retirer votre bon au Service des sports
pour votre inscription au sein d’une
association sportive rungissoise.
Renseignement Service des sports :
01.45.12.80.66

Des nouvelles du TCMR

19 MAI, TOURNOI DE VOLLEY

Ainsi :
Les 16/17 mars TMC dames 4ème série : participation de Nadine, Patricia et Karen.
Les 25/26 mars TMC Hommes 4ème série : participation de Philippe et Jean Paul.
30/31 mars TMC Hommes NC - 30/1 animé par Julien Courbet l’animateur télévisé
bien connu : félicitations aux joueurs du TCMR Julien (3ème place), Xavier (4ème), Pascal (5ème) et
Marcel (7ème).
06/07 avril TMC 8/9/10 ans : Bravo au vainqueur Luca adhérent du TCMR et félicitations à
Ambroise (3ème place), Noan et Evan.

Il est une pratique connue au sein de tous les clubs de tennis : l’organisation des tournois multi
chances, les TMC. Chacun, organisé par un juge-arbitre, est ouvert à un certain nombre de joueurs
et se déroule sur deux jours. Lorsque les dates sont fixées, elles sont immédiatement mises en ligne
afin de permettre les inscriptions venant de différents clubs. En mars et avril derniers, le Tennis
Club municipal de Rungis (TCMR) a organisé quatre TMC, permettant à ses licenciés de prendre
part.

En plus de ces TMC, le club rungissois a organisé, le 14 avril dernier, la finale du tournoi interne,
suivie de la remise des prix et d’un barbecue géant. Bravo aux finalistes Béatrice et Yoan et
félicitations aux vainqueurs Estelle et Lucas. De bons moments sportifs et conviviaux qui ont pu
avoir lieu grâce à la mobilisation de tous les bénévoles du club, aux arbitres Murielle et Marcel et aux
juges-arbitres, Béné et Bernard appréciés de tous.

Depuis plus de quinze années, la section
Amar-Volley organise en juin pendant
les fêtes de l’été un tournoi réunissant
plusieurs équipes adultes du Val-deMarne. Cette année, exceptionnellement
la date est avancée au 19 mai de 9h
à 18h30. Quatorze équipes seront en
lice, dont trois équipes rungissoises.
Chaque équipe rencontre toutes celles
présentes, ce qui signifie pour chacune
treize matches à jouer ! Tous les
matches rapportent des points que l’on
compte en fin de journée. Une belle
performance récompensée par des
coupes pour chaque équipe.
Ce tournoi est ouvert au public.
L’Amar-Volley vous attend donc
nombreux !
Renseignements auprès de l’AMAR :
01.46.87.98.58

DURANT LE MOIS DE MAI, VENEZ ENCOURAGER :
Le mercredi : les jeunes joueurs en équipes
Le samedi : les équipes femmes
Le dimanche : les équipes hommes.

Des nouvelles de la pétanque rungissoise
Trois jeunes Rungissois viennent rejoindre la pétanque rungissoise qui espère bien en accueillir de
nouveaux, d’autant que le club est ouvert :
d’avril à juin, tous les après-midi de 14h à 18h (à l’exception du dimanche)
à partir du mois de juillet il reprendra ses habitudes d’ouverture du lundi au vendredi à partir
de 14h. Les beaux jours arrivent, c’est le moment de taquiner le cochonnet !

Renseignements Service des sports :

01.45.12.80.66
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Championnat interdépartemental FFG
Les 6 et 7 avril, la section AMAR-GR organisait le championnat interdépartemental FFG sur Rungis.
27 villes participaient à ce week-end sportif où la section rungissoise engageait sept équipes.
Toutes sont montées sur le podium !

Les FÉDÉRALES B 10-11 ans

(Aliénor, Latisha, Lou, Sheyma) terminent 2èmes /13.

Les FÉDÉRALES B 17 ans et (Atyel, Eya, Lauride, Salohy) sont
1ères de leur catégorie.

Les FÉDÉRALES B 15 ans et -

(Cynthia, Julie, Emma, Liloo, Manon) se
classent 2èmes /11.

Les FÉDÉRALES A 10-11 ans
(Celia, Clara, Charlotte, Maud) se
classent 3èmes.

Ces très bons résultats sont (bien sûr !) dus à la qualité des
prestations des gymnastes, mais également aux entraîneurs
Fanny et Manon qui ont su former, coacher, driver,
réconforter chacune des jeunes filles en lice. Alors bravo à
toutes ! Elles ont reçu leur médaille des mains de Mohand
Ould Slimane (Conseiller municipal délégué au sport) et de
Sylvie Zerbib (présidente de l’AMAR).
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont répondu présents
tout au long du week-end pour aider dans l’organisation
intense que demande une telle compétition.

Les jeunes FÉDÉRALES 7-9 ans (Meyssa,
Léa D, Lisa, Léa A et Julie) montent sur la
deuxième marche du podium. C’était pour la
plupart leur première compétition.

Les FÉDÉRALES A 15 ans et (Alice, Enora, Jeanne, Katheline,
Tiphaine) montent sur la plus haute
marche !

Les FÉDÉRALES A TC
(Cassandre, Emmanuelle, Koloina,
Laurine, Léa, Romane) sont 2èmes !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Retrouvez la section AMAR GR les 11 et 12 mai prochains à
Eaubonne pour la qualification au Championnat de France
(sauf pour les FÉDÉRALES 7-9 ans qui aura lieu à Besançon)
Renseignements auprès de l’AMAR :

01.46.87.98.58
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« La Voix est libre »,
concours de chant
Une dizaine de chanteurs, tous amateurs se rencontreront
pour la finale aux Parasols, du concours « La voix est
libre ». Ils ont été sélectionnés après l’envoi d’une maquette
de leur prestation, une vidéo en live. Une fois choisi, chacun
doit désormais travailler une pièce vocale qui sera le jour J,
accompagnée par un groupe professionnel. Au programme
du rock, de la variété, de la chanson française. Parmi les dix
lauréats, la moitié est rungissoise. Venez les encourager. Le
concours est ouvert au public, comme pour un concert. « The
Voice » à Rungis !
RENDEZ-VOUS

La voix est libre

• Vendredi 10 mai, 20h30 • Entrée libre
• Réservation : 01.46.86.64.84 et maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Atelier Nutrition
avec Laureline Le Berrigaud

Depuis plusieurs années, la détox est à la mode. Régimes,
cures, compléments alimentaires, appareils de remise en
forme… Tout est bon pour désintoxiquer son corps et repartir
du bon pied. Mais savez-vous que la meilleure détox est sans
doute l’eau ? Alors, venez et participez aux ateliers nutrition
de Laureline Le Berrigaud aux Parasols-Maison pour Tous.
Vous y découvrirez les bienfaits de l’eau, à boire en
grande quantité, même aromatisée et dégusterez des eaux
« détoxifiantes ». Vous aurez également la possibilité de
créer votre eau « détox » et repartirez avec un petit carnet de
recettes.
RENDEZ-VOUS

Atelier Nutrition

• Mercredi 22 mai, 20h • Les Parasols • Inscriptions au 01.46.86.64.84

Exposition Pierre Brune

Conférences d’histoire de l’art

Pierre Brune est un peintre
francilien (1887-1956) parti
s’installer dans les PyrénéesOrientales où il fonda le Musée
d’Art moderne de Céret qu’il
dirigea de 1950 jusqu’à son
décès. Peintre de paysages, de
portraits ou de natures mortes,
ses compositions témoignent
de sa fidélité pour l’observation et son attachement à Céret, que
l’on rencontre quasiment dans chacun de ses dessins.

Depuis près de six mois, Les Parasols-Maison pour Tous
poursuivent le cycle sur les trésors des collections parisiennes.
L’idée est de permettre aux amateurs de peintures plus
ou moins confirmés de plonger dans les fonds des musées
parisiens. De fait, le Musée d’Orsay, le Centre Pompidou
ou le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris proposent
régulièrement des expositions temporaires, qui attirent les
foules. Mais pris dans le tourbillon de l’actualité, on finit
par oublier que tous ces lieux possèdent aussi des salles
moins fréquentées (voire désertes !) d’une réelle richesse.
Les Parasols-Maison pour Tous vous permettent donc de
revenir sur quelques-unes des œuvres emblématiques de ces
trois espaces et de (re) découvrir leur grande diversité. Ne
seront commentées que celles exposées dans les collections
afin de donner envie d’aller les voir. Il sera également abordé
l’histoire de la constitution des fonds de chaque musée et
leurs évolutions jusqu’à nos jours. Afin d’approfondir cette
question, deux séances seront consacrées à chacune de ces
incontournables institutions.

Trois de ses œuvres sont au Musée Georges Pompidou. Alors
comment ce peintre régionaliste, ami de Picasso, de Matisse,
ou de Cocteau va-t-il se retrouver durant plus d’un mois (et
en deux périodes), accroché aux cimaises des Parasols ? Tout
simplement parce qu’un membre de sa famille habite Rungis !
Une occasion pour tous les Rungissois de découvrir cet artiste.
RENDEZ-VOUS

Exposition Pierre Brune

• Exposition de tableaux aux Parasols en deux temps
- Première partie du 7 au 24 mai
- Seconde partie du 28 mai au 14 juin
• Vernissage le 7 mai à 19h30
• Exposition ouverte du lundi au vendredi entre 14h et 18h30

RENDEZ-VOUS

Conférences d’histoire de l’art

• Mercredi 15 mai 2019 • Conférence à 19h
• Cycle Trésors des collections parisiennes, XIXème - XXIème siècles
• Section 6 : Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (MAMVP).
• Inscriptions au 01.46.86.64.84

Atelier dictée

Venez solidement armés d’un stylo, bien que les crayons soient acceptés, et d’une feuille de papier blanc bien trempé. Cet atelier
dictée-orthographe est avant tout ludique. C’est l’occasion de revoir, en famille, les règles les plus élémentaires de l’orthographe et
notamment les règles de conjugaison. Après la dictée, la séance se poursuivra par des échanges sur les principales difficultés avant
de partager ensemble quelques gourmandises. Le plaisir de se mesurer avec les mots et avec soi-même !
RENDEZ-VOUS

Atelier dictée

• Samedi 18 mai, à 15 h 30, aux Parasols • Pour les petits et les grands (2 niveaux de dictée) • Une dictée préparée et animée par une institutrice en école élémentaire à la retraite.
• Gratuit et ouvert à tous. • Inscriptions au 01.46.86.64.84

CULTURE
LE JOURNAL DE RUNGIS

01.45.60.79.05
www.theatre-rungis.fr

Renseignements et réservations

MAI 2019

23

Christophe Malavoy raconte l’histoire du Violoncelle de guerre
Emmanuelle Bertrand et Christophe Malavoy rendent hommage
à Maurice Maréchal. Ensemble, ils nous livrent l’histoire insolite
de son violoncelle de guerre « le Poilu », taillé dans des caisses
de munitions allemandes. Dans ses carnets de guerre, Maréchal
évoque son compagnonnage avec cet instrument à la voix discrète
et prenante. Reproduit à l’identique, le son miraculeux de cet
instrument surgit du passé pour nous faire partager son histoire
et celle de son jeune soldat qui deviendra l’un des plus grands
violoncellistes de tous les temps.
Concert-lecture d’après les carnets de guerre de Maurice
Maréchal. Musiques Bach, Britten, Henze, Amoyel,
Durosoir, Debussy…
RENDEZ-VOUS

Le Violoncelle de guerre

• Mardi 14 mai, 20h30 • Concert-lecture / 1h15 / De 10 à 130 ans !
• Spectacle exceptionnel, tarifs 27 € / 22 € / 14 € • Au Théâtre
• Violoncelle Emmanuelle Bertrand, Narrateur Christophe Malavoy

Des sorties en famille !
À l’approche de l’été, le Théâtre vous propose deux sorties en famille !
Dans Driftwood, trois hommes et deux femmes accomplissent de stupéfiantes
cascades acrobatiques, utilisent trapèzes, cerceaux aériens, jouent, partagent et
risquent ensemble. Du cirque à couper le souffle qui rend heureux, rien qu’à le
regarder !
Avec Cendrillon, présenté dans le cadre des Fêtes de l’été, on revisite ce conte
mythique avec la version de Joël Pommerat. Entre sa belle-mère épouvantée par
l’idée de vieillir, ses demi-sœurs écervelées et sa bonne fée dépressive et sousdouée, Sandra, tente de grandir avec toujours en tête le souvenir de sa mère.
Pitrerie, bruitages et effets visuels saisissants, un spectacle délirant à ne manquer
sous aucun prétexte !
RENDEZ-VOUS

Driftwood

• Vendredi 24 mai, 20h30 • Cirque / 1h / De 6 à 130 ans ! • Casus Circus • Au Théâtre • Tarifs de 5 à 18€
RENDEZ-VOUS

Cendrillon

• Samedi 15 juin, 16h • Théâtre en plein air / 1h40 / De 8 à 130 ans !
• De Joël Pommerat, mise en scène Camille de la Guillonière • Promenade du Château • Tarif unique 5 €

DATE !
PRÉSENTATION DE LA SAISON 19/20 : PRENEZ

Mardi 18 juin à 19h30

retrouver le mardi 18 juin
L’équipe du Théâtre est heureuse de vous
stes, les spectacles de
à 19h30 pour vous présenter, avec les arti
e par les interventions
la saison 19/20. Cette soirée sera ponctué
l, du musicien Labelle et du
artistiques de la chanteuse Laura Clauze
musique autour d’un buffet.
slameur Govrache. Elle se prolongera en
di 18 juin, 19h30
• Présentation de la saison 19/20 • Mar
souhaitée
ion
• Au théâtre • Entrée libre • Réservat
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Écoute, écoute
Avec tes oreilles
Des mots, des sons
Des histoires, des chansons
À chaque conte sa musique
À chaque personnage sa rythmique

Concert voix-piano :
« Une heure exquise »

RENDEZ-VOUS
• Samedi 11 mai à 11 h
• Pour enfants de 3 à 8 ans
• Sur réservation au 01.79.61.61.61
• En partenariat avec le Conservatoire

Décorer en papier recyclé

Atelier spécial 20 ans de la Méridienne !
On peut faire des merveilles avec du papier journal ou des
pages de livres abîmés ! La médiathèque vous propose
d’apprendre à réaliser des décorations variées en origami ou
en papier découpé, avec du matériel uniquement recyclé ou
récupéré. Ces créations orneront la Méridienne en septembre
et octobre 2019, période des animations et événements prévus
pour fêter ses 20 ans.
Entre amis ou en famille, venez vous détendre, en produisant
de jolies décorations !
RENDEZ-VOUS
• Adultes et enfants à partir de 8 ans
• Samedi 18 mai à 15h30
• Sur réservation au 01.79.61.61.61

Story time
Des histoires et des comptines en anglais...
RENDEZ-VOUS
• Samedi 25 mai à 11 h
• Pour enfants de 4 à 6 ans
• Entrée libre, sur réservation au 01.79.61.61.61
• En partenariat avec le Comité de jumelage de Rungis

« L’heure exquise », vous connaissez ? Il s’agit d’une des
mélodies des « Chansons grises » de Reynaldo Hahn
(1874-1947), compositeur, chef d’orchestre, chanteur et
critique musical français, d’origine vénézuélienne. Ses
« Chansons grises », écrites à l’âge de 17 ans mettent
en musique sept poèmes de Paul Verlaine. Pour la
petite histoire, c’est en interprétant l’une d’elles, chez
Madeleine Lemaire, (peintre qui inspira le personnage
de Madame Verdurin, dans « À la recherche du temps
perdu ») que Reynaldo Hahn fit la connaissance de
Marcel Proust, dont il devint l’amant. En évoquant cette
« heure exquise », c’est toute une période artistique
qui est figurée. L’époque où les poèmes de Baudelaire,
Verlaine, Hugo rencontraient la musique, l’époque des
« mélodies françaises » que l’on donnait dans les salons,
un genre raffiné, exigeant une excellente prononciation
de la part du chanteur toujours accompagné d’un piano,
parfois d’un orchestre. Toute la magie d’une « mélodie »
réside autant dans la prosodie que l’atmosphère créée par
l’instrument.
C’est cette magie que Clotilde Proust et Delphine Hivernet
(toutes deux professeurs au Conservatoire de Rungis) ont
décidé d’offrir au public lors d’un concert sans ruptures
le 17 juin prochain à la Grange Sainte-Geneviève. Une
promenade lyrique et littéraire durant laquelle on parlera
des saisons de l’amour sur des airs de Hahn, Fauré,
Debussy, Poulenc, Liszt…
RENDEZ-VOUS

Une heure exquise

• Lundi 17 juin, 20h30 • Grange Sainte-Geneviève • Musique et poésie
• Œuvres de Hahn, Fauré, Debussy, Poulenc, Liszt… • Delphine Hivernet (voix)
et Clotilde Proust (piano et réalisation) • Entrée libre

RENDEZ-VOUS : EHPAD « LES SORIÈRES »

Samedi 22 juin

»
• Concert voix-piano : « Une heure exquise
• Musique et poésie
, Liszt…
• Œuvres de Hahn, Fauré, Debussy, Poulenc no et réalisation)
ust (pia
• Delphine Hivernet (voix) et Clotilde Pro
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Concert de l’Orchestre
du Théâtre de Rungis
Et voici le concert de l’OTR (l’Orchestre du Théâtre de Rungis) qui
s’attelle à une partition emblématique, le Stabat mater mot à mot :
« La Mère se tenait ». Il s’agit d’un poème de la liturgie catholique qui
évoque la souffrance de la Vierge Marie, lors de la crucifixion de son
fils Jésus-Christ. Un thème religieux mis en musique par plusieurs
compositeurs et illustré par de nombreux peintres. Une œuvre forte,
violente par sa charge émotive et la scène qu’elle représente, rimée
de vingt tercets de trois vers. La plus célèbre est assurément celle
de Giovanni Battista Pergolèse. Écrite pour deux voix, alto et
soprano, elle est formée de douze séquences à l’intérieur desquelles
solos et duos s’enchaînent. L’originalité de l’interprétation de
Pergolèse tient à l’existence d’une ligne de chant quasiment dépouillée
de tout artifice. On y retrouve par ailleurs une certaine théâtralité
dans l’expression de la douleur liée à l’époque baroque où l’œuvre fut
créée.
Plus proche de nous le Stabat Mater que Francis Poulenc
composa à la mort de son ami, l’artiste Christian Bérard (peintre et
scénographe). Il avait le projet d’un requiem, mais en retournant à
l’autel de la Vierge noire de Rocamadour, il choisit le texte médiéval
du Stabat Mater. La musique de Poulenc, conçue pour soprano solo,
chœur et orchestre, fut jouée pour la première fois le 13 juin 1951 au
Festival de Strasbourg. L’OTR nous proposera donc ces deux œuvres
en vis à vis : le même poème, par deux compositeurs caractéristiques
de siècles différents. La « Vierge debout », au pied de la croix est une
image atemporelle, propice à la méditation, quelles que soient les
époques.
Ainsi découvrirons-nous la violence de la scène très démonstrative
chez Poulenc, plus intimiste chez Pergolèse. Deux dates au choix,
pour ce concert qui se déroulera à la Grange Sainte-Geneviève, les
4 et 5 juin à 20h30.

RENDEZ-VOUS

Stabat Mater

• Mardi 4 et mercredi 5 juin, 20h30 • Grange Sainte-Geneviève
•# Pergolèse - # Poulenc • Delphine Hivernet, soprano • Aurore
Pichery, soprano • Dorothée Thivet, mezzo-soprano
• Chœurs du CRI de la CAESE : Les Baladins - Alison Taylor, direction
• Ensemble vocal d’Étampes - Laurence Orlowski, direction
• Laurent Goossaert, direction musicale
• Entrée libre sur réservation au 01.45.60.79.05

Spectacle de la classe de danse
Les soixante danseuses de la classe d’Elioska Cortes-Rey
attendent cette date avec une impatience frénétique. Le 13 juin
prochain, elles présenteront le travail d’une année sur le thème
des « Mille et une nuits ». Sur des chorégraphies imaginées
par leur professeur ou par groupes d’élèves, le public retrouvera
Schéhérazade la conteuse des « Mille et une nuits ». Il se laissera
aussi emporter par l’émotion des nuits de colère, de passion, ou
de joie. Un spectacle en couleurs, reliant toutes les nuances de la
danse classique, des danses du monde ou de caractère. « Toutes
les danseuses ont fait de beaux progrès et les classes se sont
étoffées. Mais cette année encore, aucun garçon n’est venu nous
rejoindre. Alors, je lance un appel à toutes les familles… la danse
ce n’est pas que pour les filles ! » précise Elioska.
RENDEZ-VOUS

« Les Mille et une nuits »

• Jeudi 13 juin, 20 h 30 • Théâtre de l’Arc-en-Ciel • Elioska Cortes-Rey, réalisation • Entrée libre sur réservation au 01.45.60.79.05

COLLECTES MÉNAGÈRES 2019
Ordures ménagères Déchets recyclables Verres
Déchets toxiques Encombrants Ordures déchets verts
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VENDREDI 10 MAI, 20H30

Les Parasols

Concours de chant
« La voix est libre »
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION 01.46.86.64.84
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La Méridienne

Écoute, écoute

En partenariat avec le Conservatoire

DE 3 À 8 ANS
SUR RÉSERVATION 01.79.61.61.61
MARDI 14 MAI, 20H30

Le Théâtre de Rungis

Le Violoncelle de guerre
Musique

Texte et Violoncelle Emmanuelle
Bertrand, Récitant Christophe Malavoy

MERCREDI 15 MAI, 19H

Les Parasols

PERMANENCE DES ÉLUS
VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
Jean-Jacques BRIDEY, député de la circonscription,
reçoit sur rendez-vous en mairie de Fresnes.
Contacter son cabinet du mardi au jeudi de 10h à 12h
au 01.49.84.57.57
Patricia KORCHEF-LAMBERT et Nicolas TRYZNA,
conseillers départementaux reçoivent en mairie de Rungis.
Sur rdv au 01.45.12.80.29

ALLO MONSIEUR LE MAIRE !
Tous les jeudis (à l’exception de la période
des vacances scolaires) entre 17h et 19h, en
composant le numéro : 0 800 094 150 (appel gratuit)

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Conférence d’histoire de
l’art par Raphaël Fonfroide
Cycle trésors des collections
parisiennes XIXème — XXIème siècles
Section 6 : Le Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

Mercredi 22 mai, 20h30
Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

JEUDI 16 MAI, 10H ET 14H

Le Théâtre de Rungis

Quand j’étais petit
je voterai
Théâtre

De Boris Le Roy,
mise en scène Émilie Capliez

À PARTIR DE 8 ANS
JEUDI 16 MAI, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Audition de la classe
de guitare
Adrien Maza, professeur

SAMEDI 18 MAI, 15H30

La Méridienne

Décorer en papier recyclé

Atelier spécial 20 ans de la Méridienne
!

ADULTES ET À PARTIR 8 ANS

SUR RÉSERVATION 01.79.61.61.61
SAMEDI 18 MAI À 20H

Le Théâtre de Rungis

Les petits des CFA
présentent leur spectacle
« Des enfants et des
histoires »
Retrait des billets le soir de la
représentation au Théâtre

DIMANCHE 19 MAI, 9H/ 18H30

Espace des sports

Tournoi de volley
RENSEIGNEMENTS : AMAR
01.46.87.98.58
DU 19 MAI AU 22 JUIN

Les Parasols

Gala des élèves des
Parasols-Maison Pour Tous
RENSEIGNEMENTS 01.46.86.64.84
LUNDI 20 MAI, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Audition de la classe de
piano avec la participation
des élèves du département
cordes
Clotilde Proust, professeur

MERCREDI 22 MAI, 20H

Les Parasols

MERCREDI 29 MAI, 14H

Parc Icade

Atelier Nutrition avec
Laureline Le Berrigaud
L’eau détox
INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84
MERCREDI 22 MAI, 19H

Le Bar du Théâtre de Rungis

Kiosque jazz
Les ateliers de Joël Bouquet
Audition de la classe de batterie
Hidéhiko Kan, professeur

Le CISL participe à l’UNIDAY
RENSEIGNEMENTS :
SERVICE DES SPORTS 01.45.12.80.65

MARDI 11 JUIN, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Audition des ensembles
d’instruments à cordes
« Musique et cinéma »

Isabelle Ruault, Vincent Bernardon et
Richard Fournier, professeurs

SAMEDI 1ER JUIN, 10H

Place Louis XIII

Distribution des bulbes
par les jardiniers de la Ville
RENSEIGNEMENTS : SERVICE
COMMUNICATION 01.45.12.80.21

MERCREDI 12 JUIN, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Audition
de la classe de piano

Florence Robineau, professeur

VENDREDI 24 MAI, 20H30

Le Théâtre de Rungis

Parc Icade

Driftwood
Cirque
Casus Circus

DE 6 À 130 ANS !

MARDI 4 JUIN, 12H30

TARIFS DE 5 À 18€

SAMEDI 25 MAI, 11H

HULA HOOPLA !!!
Cirque/Un Midi outside/
15 min
Hula Hoops sur mât oscillant
Avec Jules Étienne

La Méridienne

Story time

Des histoires et des comptines en
anglais... ! En partenariat avec le
Comité de jumelage de Rungis

DE 4 À 6 ANS
SUR RÉSERVATION 01.79.61.61.61
DIMANCHE 26 MAI

Espace Notre Dame

Kermesse paroissiale
sur le thème « Route 66 »

Déjeuner sur place à partir de 12h30.

RENSEIGNEMENTS 06.28.93.70.14
LUNDI 27 MAI, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Kiosque FM
« Berlioz-Offenbach »

Nathalie Soulié, Marie Faucqueur et
Vicente Luna, professeurs

MARDI 28 MAI, 19H

Le Conservatoire

Grand salon de musique

Kiosque
« Les élèves »

JEUDI 13 JUIN, 20H30

Théâtre de l’Arc-en-ciel

Spectacle
de la Classe de danse
« Les Mille et Une Nuits »
Elioska Cortes-Rey, réalisation

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
01.45.60.79.05

Grange Sainte-Geneviève

Concert Voix-piano
« Une heure exquise »

Musique et poésie
Œuvres de Hahn, Fauré, Debussy,
Poulenc, Liszt…
Delphine Hivernet (voix) et Clotilde
Proust (piano et réalisation)

ENTRÉE LIBRE
MARDI 18 JUIN, 19H30

Le Théâtre de Rungis

Présentation de la saison
2019-2020

En présence des artistes et de l’équipe
du Théâtre

VENDREDI 21 JUIN, 18H30
Place du Général de Gaulle

Fête de la Musique

Concert de l’Orchestre
du Théâtre de Rungis
Stabat Mater

#Pergolèse - #Poulenc
Delphine Hivernet, soprano
Aurore Pichery, soprano
Dorothée Thivet, mezzo-soprano
Chœurs du CRI de la CAESE : Les
Baladins - Alison Taylor, direction
Ensemble vocal d’Étampes - Laurence
Orlowski, direction
Laurent Goossaert, direction musicale

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
01.45.60.79.05

Le Théâtre de Rungis
de Salomé Lelouch mise en scène par
Marc Lepage
Prix des places 10 €
Réservation et retrait des billets à
l’Arc-en-Ciel

LA PAIX

21 avenue de la Paix - 94260 FRESNES

Tél. : 01.46.68.25.32
Mercredi 8 mai

GIRARDOT

1 rue François SAUTET - 94550 CHEVILLY-LARUE

Tél. : 01.46.86.64.49
Dimanche 12 mai

TUILERIE

34 ave. de la Division Leclerc - 94260 FRESNES

Tél. : 01.42.37.22.93
Dimanche 19 mai

ROSES

129 rue de Bicêtre - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Tél. : 01.45.60.49.34
Dimanche 26 mai
5 ave. du G. de Gaulle - 94550 CHEVILLY-LARUE

Tél. : 01.45.47.99.88

LES 14, 15 ET 16 JUIN

Rungis

Fêtes de l’été

Le programme de toutes les
manifestations sera bientôt disponible.
Mais d’ores et déjà, notez :
•Le concert du vendredi 14 sur la place
Louis XIII à partir de 20h30
• Le barbecue sur le parking de l’Espace
du sport, le samedi 15 à partir de 19h
• La retraite aux flambeaux le samedi
15 à partir de 21h30
• Le feu d’artifice à la Colline Cacao le
samedi 15 à partir de 23h30
• Les jeux en famille le dimanche 16
juin de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h

LES 6, 7 ET 8 JUIN, 20H30

Spectacle des CFA
Poliquement correct, une pièce

www.ars.iledefrance.sante.fr

Dimanche 5 mai

ROSERAIE

LES 4 ET 5 JUIN, 20H30

Grange Sainte-Geneviève

PHARMACIES
DE GARDE

LUNDI 17 JUIN, 20H30

SAMEDI 15 JUIN, 16H

Promenade du Château

Cendrillon
Théâtre

De Joël Pommerat, mise en scène
Camille de la Guillonière

DE 8 À 130 ANS ! TARIF UNIQUE À 5€

ÉTAT CIVIL
Naissances

05/03/2019 - PARA Mathis - Antony (92)
05/03/2019 - LASSADI Sohan - Paris (16ème)
22/03/2019 - HAYAT Ayni - Antony (92)
27/03/2019 - THES Louis-Pio - Antony (92)
31/03/2019 - BASTY Calie - Antony (92)
31/03/2019 - CAMARA Silly - Clamart (92)
12/04/2019 - STRANADICA Asmaa - Le Kremlin-Bicêtre (94)

Décès
15/02/2019 - NADAL Thierry - Le Kremlin-Bicêtre (94)
20/02/2019 - GUIGNON Christiane veuve PIVOST - Villejuif (94)
07/03/2019 - GUIHARD Annette veuve VÉRIEN - Saint-Sauveur-en Puisaye (89)
07/03/2019 - SOISSON Patrick - Villejuif (94)
30/03/2019 - GRIMAULT Marcel - Paray-Vieille-Poste (91)
04/04/2019 - DAMBRIN Henri - Villejuif (94)
11/04/2019 - MIORCEC Pierre - Villejuif (94)

Mariages
09/03/2019 - KAMARA Vassiriki et NGO MANDENG Claudine - Rungis (94)
19/04/2019 - HERBST Alexandra et MANCEAU Guillaume - Rungis (94)

