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Cet éditorial « Vu-Fait-Dit » est l’occasion de faire un rapide tour d’horizon des actions engagées durant le mois et de vous permettre en 
quelques points de voir les avancées de notre politique municipale.

  Covid19
Les dernières mesures gouvernementales nous obligent à la 
 reprise plus drastique des gestes barrières, au port du masque 
à  l’extérieur, à des contrôles renforcés du  pass’sanitaire et à de 
 nouvelles restrictions de déplacement. Des mesures  contraignantes 
qui doivent se coupler à la vaccination du plus grand nombre pour 
endiguer la cinquième vague. Avec  Françoise Payen et Mohand 
 Ould-Slimane nous avons veillé à la mise en place du niveau  
3 du protocole sanitaire pour les écoles primaires et par extension, 
à des mesures de précaution dans les lieux sportifs.

C’est pourquoi nous avons été contraints, pour respecter toutes 
ces consignes, d’annuler quelques manifestations pour lesquelles 
le brassage était trop important. Comme l’a préconisé le Premier 
ministre dans son allocution du 6 décembre ; « il nous faut rester 
vigilants sans céder à l’affolement ».

  Rencontres à l’Élysée
À l’occasion du Congrès des maires en novembre dernier, le 
 Président Macron avait invité mille maires à l’Élysée. J’ai eu 
 l’honneur de faire partie de ses hôtes. Outre les discours d’usage, 
j’ai eu la possibilité de m’entretenir avec la ministre de la  Transition 
écologique Barbara Pompili. Nous avons longuement échangé sur 
la sauvegarde des terres agricoles  rungissoises. Je l’ai invitée à 
venir visiter notre plaine de Montjean.

  Élection à la présidence de la CDPPT94
La Commission départementale de la présence postale territoriale 
(CDPPT) est une instance de concertation entre La Poste et les 
élus. Il y a une CDPPT par département. Chacune donne un avis 
chaque année sur le projet de maillage des points de contact de 
La Poste dans le département et sur bien d’autres sujets. Toutes se 
réunissent trois à quatre fois par an, en présence d’un représentant 
de l’État, et plusieurs représentants départementaux et régionaux 
de La Poste. J’ai été élu à la présidence de cette instance pour le 
Val-de-Marne, en novembre.

  Assises du développement économique 
de l’EPT12

Les Assises du développement économique du  Grand-Orly 
Seine Bièvre ont lieu normalement tous les ans. Cette année, 
elles se  déroulaient à Rungis, à l’Espace Jean Monnet. De 
 nombreux  acteurs politiques et économiques de tout le  Territoire 
y étaient présents. Ce fut pour moi l’occasion de redire avec 
force et  conviction combien je me réjouissais du dynamisme et de 
 l’attraction  opérés par les différents espaces de notre commune : 
Semmaris, Sogaris, Zone Delta, et bien sûr le parc Icade. 

Et dans le même temps d’appeler tous les décideurs à se  réunir 
pour travailler ensemble sur des solutions rapides et pérennes pour 
fluidifier la circulation aux abords et dans Rungis. Une  nécessité 
urgente pour le bien de tous les Rungissois et des  salariés qui 
 travaillent sur notre secteur.

  Le « petit marché rungissois »
Grâce à l’opiniâtreté de Patrick Attard nous avons depuis le  
8 décembre un marché forain sous la halle de la place Louis XIII 
le mercredi en fin d’après-midi (vous trouverez en page 20 le  descriptif de 
ce petit marché rungissois hebdomadaire). Trois commerçants rejoignent 
notre ville à quelques jours des fêtes de fin d’année. J’engage tous 
les  Rungissois à leur faire un très bon accueil pour qu’ils puissent 
avoir envie de faire perdurer leur venue, au-delà de cette période 
festive.

 Féeries de Noël 
Après le très beau Marché de Noël et le Téléthon pour lesquels 
vous avez été très nombreux à vous investir, nous avons souhaité 
avec les élus, organiser durant le mois de décembre un peu  partout 
dans Rungis des lieux qui permettent la convivialité autour de 
vin et chocolat chauds ou de café et nous fassent entrer dans la 
magie de Noël. Nous avons commencé le 6 décembre dernier, 
jour de la Saint-Nicolas par la place du général de Gaulle, puis les 
10 et 15 décembre sur les autres places rungissoises. Et depuis le  
17 décembre, vous pouvez découvrir la promenade enchantée : 
Laponia, le voyage de Noël au sein du parc de la Mairie  d’honneur. 
Des moments d’évasion et de rêve à vivre en famille pour contrer 
l’atmosphère anxiogène due au rebond de la pandémie.

 Joyeux Noël !
Il nous faut maintenir l’ambiance conviviale tant espérée pour 
cette fin d’année sans mettre en danger les habitants. Profitons de 
cette fin d’année, pour être plus attentifs les uns aux autres, pour 
nous soutenir, veiller à ceux qui seront seuls ; créons tous ensemble 
la fraternité dont notre monde a besoin. C’est cette Espérance que 
dit la fête de Noël à tous les hommes et femmes de bonne volonté. 
Je souhaite à chacun de vous, Rungissoises et Rungissois de tous 
âges, une merveilleuse fête de Noël et une bonne année.

Bruno MARCILLAUD 
Maire de Rungis

VU-FAIT-DIT
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Renseignements : contact.ose@ville-rungis.fr    Tél. :  06 42 12 07 67

Création du dispositif 
Les deux dernières années n’ont guère été propices aux jeunes pour trouver un emploi ou un stage 
durant leurs études. Aussi à l’initiative de trois élus de la majorité  municipale ; Patricia Korchef-Lambert, 
 Françoise Payen et Mohand Ould-Slimane, le dispositif  pour Orientation, Stage, Emploi vient d’être 
créé. Le Journal de Rungis a rencontré Patricia Korchef-Lambert pour en savoir plus.

PATRICIA  
KORCHEF-LAMBERT

LE JOURNAL DE RUNGIS : Concrètement 
de quoi s’agit-il ?
Patricia Korchef-Lambert :  est un dispositif 
 totalement dédié à la recherche d’emplois, de stages, 
ou d’orientation pour les jeunes Rungissois. L’idée est 
de mettre en contact tous ces jeunes et les nombreux 
 p artenaires que nous avons sur le terrain.

LE JOURNAL DE RUNGIS : Vous souhaitez 
donc être des « facilitateurs » de relation ?
Patricia Korchef-Lambert : Exactement ! Il  suffit 
à chaque jeune d’envoyer à une adresse dédiée  
(contact.ose@ville-rungis.fr) son CV, sa lettre de  
 motivation et toutes les explications qu’il  jugera  nécessaires 
pour faciliter la compréhension de ses  apprétences et de 
ses attentes. Il est ensuite très vite  contacté par le service, 
qui pourra le diriger vers nos partenaires. Nous  t ravaillons 
main dans la main avec le collège des  Closeaux, par 
exemple pour ce qui concerne les recherches de stages 
de 3e. Le 1er décembre, nous avons affrété un mini-bus 
pour permettre aux collégiens de se rendre à la Cité des 
métiers à Choisy-le-Roi et avoir ainsi accès au  logiciel 
d’orientation « Parcouréo » et à « Mylearn » pour une 
méthodologie d’aide à la recherche de stage. Et le  
15 décembre, dans la salle Robert Doisneau de 14h30 à 
17h nous avons accompagné sur place, une dizaine de 
jeunes pour rédiger leur lettre de motivation et entrer dans 
une recherche active d’employeurs.

LE JOURNAL DE RUNGIS : Vous êtes à l’initiative du nouveau dispositif municipal . 
Quel est son objectif ?
Patricia Korchef-Lambert : Ensemble on est plus fort ! Telle ma conviction profonde. C’est en ce sens que nous 
travaillons pour le bien-être de tous les Rungissois. Je suis non seulement première adjointe de la ville, en charge de 
l’emploi, mais en tant que vice-présidente du Département, j’ai également de nombreuses autres « casquettes » qui me 
permettent de mettre en relation les diverses structures inhérentes à l’emploi ou la formation des jeunes et la Ville de 
Rungis ; la Cité des métiers, la Mission locale, le job Truck du CBE (Comité du Bassin d’Emploi) qui vient trois fois 
par an sur la commune et qui permet aux jeunes en recherche d’emploi d’avoir un interlocuteur privilégié. Avec mes 
collègues Françoise Payen et Mohand Ould-Slimane ; notre credo est de travailler dans la bienveillance pour tous. 

LE JOURNAL DE RUNGIS : En matière 
de stage, la Ville de Rungis a beaucoup fait, 
semble-t-il, pour les jeunes de Rungis ?
Patricia Korchef-Lambert : Oui, car l’an dernier nous 
traversions des mois bien singuliers, occasionnant des 
 inquiétudes, notamment chez les étudiants et lycéens,  privés 
de cours en présentiel, de relations sociales et en manque 
de stages ou de jobs. Voici une strate de la  population qui 
a souffert sans doute plus que  quiconque. Les entreprises, 
également tributaires de la situation  ambiante, n’ont pu 
comme à l’accoutumée leur ouvrir leurs portes. Or, on sait 
combien l’immersion en  entreprise est importante dans 
un cursus étudiant. On sait aussi qu’ils sont  nombreux à 
 devoir travailler pour payer leurs études, leur logement, 
leur nourriture. Pour toutes ces raisons, les élus ont 
 décidé de prendre toutes les candidatures des jeunes 
 Rungissois qui postulaient pour un job d’été au sein 
d’un service en mairie. C’est un choix que nous  assumons 
totalement ! Nous avons  voulu répondre le mieux possible 
à la carence vécue par les jeunes sur le terrain. La situation 
 économique n’était pas du tout propice. Les  entreprises, 
elles  aussi,  rencontraient des difficultés. Il nous a donc 
semblé  important et j’ose dire « normal », d’augmenter 
nos offres d’accueil et de  permettre au plus grand nombre 
de jeunes Rungissois de travailler cet été en mairie. Et je 
dois dire que cela s’est  merveilleusement passé. 51 jeunes 
ont été embauchés par la Ville de juin à août et répartis 
dans treize services municipaux. Quelques-uns ont même 
été déployés au sein du centre de vaccination sur le MIN. 
D’autres,  bénéficiaires du pass’BAFA mis en place par 
les élus, ont été intégrés dans les équipes d’animation des 
 accueils de loisirs et ont ainsi grâce à cet emploi, validé leur 
stage pratique. En tout ce sont 125 jeunes qui ont été aidés 
par la Ville. Vous le voyez, nous avons à cœur de répondre 
au mieux aux besoins des jeunes.
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La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé mène actuellement une 
 enquête importante sur les modes de garde et d’accueil des jeunes enfants, auprès 
des familles résidant en France.
Cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique est obligatoire. 
Elle s’intéresse aux solutions que mettent en œuvre les parents pour répondre 
aux besoins de garde de leurs enfants et aux difficultés qu’ils rencontrent pour y 
parvenir, qu’ils fassent appel à une structure d’accueil, à une autre personne ou 
qu’ils gardent eux-mêmes leurs enfants.
Un échantillon de logements a été tiré au hasard sur  l’ensemble du  territoire, 
dont certains sur Rungis. La  participation des familles   rungissoises qui seront 
ainsi sollicitées est essentielle. C’est pourquoi un enquêteur de la société 
 IPSOS  Observer a pu se présenter ou se présentera à leur domicile dans les  
 prochains jours.
Comme la loi en fait la plus stricte obligation, les réponses des  familles enquêtées 
resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles serviront uniquement à 
l’établissement de statistiques.

Enquête nationale sur les modes de garde  
et d’accueil des jeunes enfants

À la Maison de la Petite Enfance, on aime faire la fête. Et en cette période de 
fin d’année, rien de tel qu’un petit spectacle pour se remonter le moral. Super 
Papou était l’invité de chaque unité. Auteur-compositeur, il écrit et interprète, 
accompagné de sa guitare acoustique, des chansons sur un mode humoristique 
qui racontent le quotidien des enfants, comme la perte d’un Doudou... Des 
textes « rigolos » et ludiques, des mélodies entraînantes résonnaient donc ce 
9 décembre dans la salle de motricité de la MPE. Très beau spectacle dans 
lequel les enfants interréagissaient en chantant, en dansant, en questionnant. 
Vrai concert dans lequel les adultes comme les tout-petits prenaient un vrai 
plaisir. On repart plein d’énergie et de bonne humeur en entendant les enfants 
continuer à fredonner les refrains.

Le mois de décembre est rempli de la magie de Noël, et la Maison de la Petite Enfance n’a pas lésiné pour permettre aux tout-petits 
de plonger dans le rêve. Après avoir organisé ce spectacle, les éducatrices ont préparé une matinée toute en chansons. C’était le mardi  
14 décembre ; tous les enfants savouraient un menu de fête (adapté bien sûr à l’âge de chacun). Et ce même jour, Joëlle et son accordéon 
accompagnaient les petites voix qui chantaient les mélodies connues de Noël. 

Noël en chansons à la Maison de la Petite Enfance

Renseignements complémentaires. 
Maison de la Petite Enfance  01.79.61.61.70
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Les élus ont repris une très ancienne tradition qui avait lieu à Rungis : 
récompenser et encourager les jeunes qui réussissent le Brevet ou 
le Certificat de formation générale en classe de troisième. Il s’agit 
du premier diplôme officiel qui marque à la fois la fin des années   
« collège » et l’entrée au lycée qu’il soit professionnel ou 
 d’enseignement général. Mais ils ont souhaité aller plus loin encore, 
et recevoir tous les collégiens de troisième qui  quittaient le collège 
des Closeaux pour un nouveau lieu. 45 jeunes avaient répondu 
à l’invitation du maire et de ses adjoints le 27 novembre dernier. 
Après avoir écouté les discours qui les félicitaient et surtout les 
 encourageaient à poursuivre des études qui leur ressemblent, les 
lauréats du Brevet ont reçu un chèque  cadeau.

Un chèque cadeau pour les lauréats au Brevet 2021

ÉDUCATION 

DÉCEMBRE  2021

Les Rungissois ont pu participer durant le Marché de Noël aux 
portes ouvertes de la ludothèque et ainsi s’exercer à de belles parties 
de jeux, entre amis ou en famille. La sélection faite par le fournisseur 
de la ludothèque DIDACTO a permis aux Rungissois présents de 
repartir avec une multiplicité de jeux adaptés aux envies, à l’âge, 
aux besoins de chacun ! 
Vous ne connaissez pas encore la ludothèque ? Et si vous  profitiez 
des vacances de Noël pour franchir ses portes et découvrir les 
 merveilles qu’elle contient ?
Alors, notez bien : 

  Ouverture la première semaine des vacances de Noël du 
 lundi au vendredi de 13h30 à 18h (Attention : le vendredi  
24 décembre, la ludothèque ferme ses portes à 17h). 

  Les nocturnes familles et adultes se transforment en 
Portes  Ouvertes : un bon moyen pour les non-adhérents de 
découvrir l’offre de la ludothèque, plus de renseignements  
ludothèque@ville-rungis.fr.

La ludothèque étend son offre 
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L’ambiance est toute à Noël et aux fêtes de fin d’année. Mais il 
faut songer d’ores et déjà aux vacances d’hiver. Alors, notez bien 
que les inscriptions se feront en mairie ou sur internet du lundi   
31 janvier au vendredi 4 février 2022 (et sur internet jusqu’au 
 dimanche 6 février, 23h).

Inscriptions  
pour les vacances d’hiver  
dans les accueils de loisirs 

ÉDUCATION 

DÉCEMBRE  2021

Cette année encore, les élus du Conseil Municipal des Enfants 
s’étaient fortement investis pour animer les « défis du CME » lors 
du Téléthon sur le thème du « handicap loisirs ».  Malheureusement 
c’était sans compter sur l’épidémie et son lot de « cas contacts » 
qui obligent à rester chez soi. Aussi ce ne furent que 7 jeunes du 
CME (sur les 23 que compte ce Conseil) qui ont pu être présents 
aux côtés de l’association VROUMM, organisateurs du Téléthon 
2021. Sept jeunes pour sept activités ; autrement dit les jeunes 
n’ont pas arrêté. Leur motivation et l’engagement des adultes 
qui ont merveilleusement « joué le jeu » ont permis de rapporter  
156 euros aussitôt reversés au Téléthon. Une belle action de 
 solidarité dans une ambiance conviviale. 
Un grand bravo aux jeunes qui sont restés ardents et solidaires face 
à l’adversité et à tous les Rungissois qui ont participé à ce défi.

Françoise Payen a adressé à chacun des élus du CME ainsi qu’à 
leurs parents un message à l’issue du Téléthon. Nous publions 
ci-dessous de larges extraits;

Le CME au téléthon

Contact :  01.45.12.80.70 / cme@ville-rungis.fr

Tous les enfants du CME se sont énormément impliqués  
dans la préparation de ce projet. Les élus de 6ème ont  
commencé la préparation dès le mois de septembre.  

Les élus de CM2 ont donné leur avis lors des dernières  
commissions en novembre. Je tiens à féliciter et à remercier 

tous les élus du CME pour leur engagement dans ce projet  
et pour la qualité de conception de leurs animations.  

Un beau projet, c’est avant tout une bonne préparation.

Sur les 23 membres du CME, dont 21 avaient prévus d’être 
présents, seuls 7 enfants ont pu participer au Téléthon. 

Accompagnés par 4 bénévoles de l’association VROUMM 
ainsi que par l’équipe d’animation, ils ont pu mener à bien, 

avec une impressionnante autonomie, tous les stands prévus. 
Ils ont été particulièrement rigoureux dans la mise en place 
des gestes barrières. Je tiens à les remercier et à les féliciter 

également (...). Je tiens à envoyer mes vœux de bons  
rétablissements aux familles touchées par ce virus. 
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La grande mission du CDJ est bien d’aider les jeunes à se 
construire tout en devenant responsables et solidaires du monde 
qui les  entoure. Autrement dit, CDJ rime avec projet, solidarité 
et  engagement. C’est pourquoi depuis plusieurs semaines, les 
jeunes avaient préparé des bougies qu’ils ont vendues lors du 
Téléthon (voir photo ci-contre). Mais on les a aussi vus très présents le 
jour du Marché de Noël, se relayant sur deux journées, en bravant 
le froid et la pluie pour encourager les Rungissois à participer 
à la traditionnelle collecte alimentaire et de jouets, au profit des 
Restos du Cœur. Grâce à la générosité de tous, produits  d’hygiène 
et   d’entretien (gel douche, shampooing, lessive…), produits 
 alimentaires (purée, sucre, huile…), produits pour bébés (petits 
pots salés et sucrés, farine, couches…) et des jouets en bon état ont 
pu être récoltés. Mission réussie puisque cette année encore, c’est 
une belle moisson de 109 sacs et cartons, qui ont été directement 
transmis aux responsables des Restos, pour la joie des petits et des 
grands, au moment des fêtes de Noël.

Actions solidaires avec le CDJ

JEUNESSE

DÉCEMBRE  2021

Après-midi jeux vidéo Espace jeunes 11-17 ans 
Maison pour Tous
L’Espace jeunes 11-17 ans a mis en place un après-midi  totalement 
consacré aux jeux vidéos aux Parasols. Au programme, jeux 
 s portifs et Fortnite (jeu en ligne développé par Epic Games 
sous la forme de différents modes de jeu qui partagent le même 
 gameplay  général et le même moteur de jeu). Ainsi les quinze 
jeunes  présents ont-ils pu jouer en réseau et participer à différents 
tournois.  Ambiance très joyeuse pour ce temps convivial durant 
laquelle chacun avait la gagne au cœur ! Un goûter a été offert par 
les Parasols.

Le CDJ au Téléthon
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Le CDJ prend part à la réflexion du plan vélo

Campagne BAFA-13 janvier journée d’information

Dans le cadre de la réflexion sur le plan Vélo instauré par la 
 municipalité, les jeunes du CDJ ont été sollicités à donner leurs 
avis. Avec le prestataire VIZEA, ils ont participé à une réunion 
de « remue méninges » avec au menu : une présentation générale 
de l’enjeu de ce plan vélo, un quiz préparé par le prestataire, un 
travail à partir de vignettes pour signifier ce qu’ils souhaitaient voir 
se modifier, ce qui leur semblait dangereux et les aménagements 
nouveaux qu’ils aimeraient voir évoluer. La délégation venue 
 travailler le sujet était très motivée. Une chose est certaine ; les 
jeunes connaissent parfaitement leur ville et tous ses recoins.

Vous avez 17 ans et vous êtes intéressé par les métiers de  l’animation ? Alors, sachez que la Ville de Rungis peut vous aider à financer 
votre formation.
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)  permet d’accéder aux métiers de l’animation et représente une clé pour 
évoluer dans un parcours professionnel. Dans le cadre de la  politique municipale à destination de la jeunesse  rungissoise et des besoins 
forts exprimés en matière d’emploi et de  f ormation, la Ville se propose d’accompagner les jeunes intéressés dans la préparation de cette 
formation. Cette action consiste à   apporter une aide  financière aux jeunes motivés par l’obtention du BAFA, mais dont le coût important 
(aux alentours de 1 000 €), est un facteur limitant. L’aide est  apportée en contrepartie de la  réalisation d’une action  bénévole au 
sein d’une association de  préférence municipale ou lors  d’événements caritatifs organisés par la Ville. Cette action devra être 
d’une durée d’une journée ou  demi-journée, et validée par le Service jeunesse.

Une réunion est programmée le 
13 janvier à 19h30 à la salle Robert 
Doisneau afin d’expliquer le  dispositif : 
 accompagnement par le service jeunesse, 
les étapes, le  financement mis en place 
par la Ville, le métier d’animateur, etc.

JEUNESSE

DÉCEMBRE  2021
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A Rungis, si l’on aime le football, il y a deux manières de le  pratiquer 
lorsque l’on est enfant. Soit en se destinant à la  compétition et 
aux tournois extérieurs, soit en loisirs avec la  section Futsal. A la 
 demande de Mohand Ould-Slimane  l’association US  Rungis a 
en effet ré-ouvert à la dernière rentrée, une section pour les jeunes 
de 9 à 13 ans. Ils se réunissent tous les vendredis soir pour jouer 
de 19h à 20h30 en petit matches entre les  enfants inscrits. Ici pas 
de « tournois » au sens où l’on se mesure à des clubs extérieurs, 
en fonction des catégories.  Seulement le  plaisir de jouer et de se 
dépenser, sous l’œil vigilant d’un coach qui apprend les rudiments 
et fait respecter les règles. 

Actuellement 15 enfants sont inscrits et la section peut monter 
jusqu’à 20 ; avis donc aux amateurs. Mais attention, seuls les 
Rungissois  seront  accueillis. Le foot en salle ne demande pas 
de technique  particulière ni de tactique. On vient vraiment pour 
s’amuser et tirer dans un ballon. 

La cotisation s’élève à 70 euros pour l’année. Les enfants reçoivent 
un maillot, un short, une paire de chaussettes et un sac à dos.

Et si votre enfant pratiquait le Futsal ?

Tous les deux ans, Le Parc Icade forme un groupe de marathoniens et les emmène tous frais payés 
pour un marathon dans le monde. Cette année, destination Marrakech et son Marathon international. 
Cette course pédestre (de 42,195 km !) emprunte chaque année depuis 1987 les rues de Marrakech et 
est considérée comme la plus prestigieuse au Maroc. Elle se déroule durant le mois de janvier et est 
organisée par l’Association le Grand Atlas du Maroc.

Le Directeur général d’Icade Olivier Wigniolle a proposé à Bruno Marcillaud d’emmener deux Rungissois. Compte tenu de la 
 préparation sportive qu’une telle invitation implique, le bureau municipal qui avait la charge de trouver ces deux heureux bénéficiaires 
s’est tourné vers l’association des « Mordus A2R » dont le but est de promouvoir la course à pieds de tous niveaux. Ils ont choisi Tommy 
 Djerbi et Mickaël Barbette qui s’envoleront le 28 janvier avec tous les coureurs d’Icade, pour défendre les couleurs de Rungis ! Tous 
les Rungissois leur souhaitent bonne chance !

Deux Rungissois au Marathon de Marrakech

Renseignements : 01.49.78.04.99 et codir.usr@gmail.com

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les deux manifestations présentées dans ces pages pourraient être annulées. 
Se renseigner depuis le site internet de la ville : www.rungis.fr

Les Mordus A2R 
lesmordusa2r@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/mordus.rungis.5 
Strava : https://www.strava.com/clubs/MordusA2R
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28 janvier, prochaine belote  
du Comité des fêtes
Vous aimez les jeux de cartes et les  tournois vous titillent ? Vous 
apprécierez le tournoi de belote à la mêlée organisé par le Comité 
des fêtes le 28 janvier prochain à l’Espace Raymond Devos. Après 
une  participation de 4 € vous tirerez un jeton qui vous  indiquera 
votre place sur les tables de jeux. A chaque partie vous découvrirez 
un nouveau  partenaire. 4 parties de 12 mêlées !

Des fils et des idées,  
une association généreuse
L’association « des fils et des idées » rassemble tous ceux et celles 
qui aiment les travaux d’aiguille, la convivialité et le partage 
 d’expérience. Les adhérents se rencontrent chaque semaine dans la 
salle Raymond Devos et mettent en commun leur savoir-faire, leurs 
désirs d’ouvrages, et leur enthousiasme lors d’ateliers planifiés. 
L’association met à disposition un tapis de coupe, du fil, des rubans, 
des Fermetures Éclair, des ciseaux, mais chacun doit venir avec sa 
trousse et sa base personnelles.
Il règne une belle ambiance et une douce atmosphère de  générosité 
dans chacune des soirées. Car outre les travaux d’aiguille  personnels, 
l’association répond aussi à des demandes particulières comme en 
2019 lorsqu’elle a réalisé des « tote-bags » pour l’hôpital  Gustave 
Roussy de Villejuif (IGR),  à offrir aux malades afin d’y glisser leur 
drain de Redon et cacher leur poche de chimio. 
Cette  année à l’ occasion d’Octobre rose, l’association a récidivé en 
offrant cette fois une soixantaine de bonnets destinés aux patientes 
 traitées par chimiothérapie. Tous ont été cousus par les couturières 
de  l’association dans de jolis tissus offerts généreusement par la 
 Société BENNYTEX (grossiste de tissus situé à Bobigny). Une 
belle action solidaire !

Inscrivez-vous pour  
la soirée Cabaret
Le Comité des fêtes vous convie le 5 février prochain à deux 
heures de spectacle consacré au cirque. Entraînés par la violoniste 
Angie, dix numéros se succéderont parmi lesquels Anouschka 
Bouglione et ses contorsions de « holà hop », des chats célèbres ou 
d’incroyables furets en direct du cirque de Moscou, Semyon, un des 
meilleurs jongleurs au monde et le seul à jongler avec neuf balles 
(Romain Gary dans la Promesse de l’aube affirmait pourtant que la 
septième balle n’existait pas !)... et Costin qui vous fera rire avec 
son trampoline.
Deux séances auront lieu à 15h30 puis à 20h30.

Renseignements : desfilsetdesidees@gmail.com

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 11 janvier  
au Théâtre de Rungis.
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Rejoignez le CCAS en 2022 

Tout avait été préparé pour que le « Noël des enfants » organisé 
par le CCAS soit un moment magique et festif ! une centaine 
 d’enfants  Rungissois y participaient le 11 décembre parmi lesquels  
8 enfants de l’équipe du Service intercommunal de Soins  infirmiers 
à Domicile (SISID). Au programme, un spectacle dès 15h au 
Théâtre de Rungis : « Fais pas ci, Fais pas Chat ». Une volonté 
exprimée par les membres du Conseil d’administration du CCAS, 
qui souhaitaient allier culture et gourmandises et ainsi permettre 
à des familles, qui n’en ont pas toujours l’occasion, de prendre le 
chemin de l’Arc-en-Ciel.
Deux comédiennes entraînaient petits et grands dans une comédie 
pédagogique et ludique sur les précautions à prendre vis-à-vis des 
inconnus, à l’extérieur comme à la maison.
À l’issue du spectacle, un sculpteur sur ballons créait sur place 
des chiens, des chats, des chapeaux. Un après-midi plein de magie 
qui s’est terminé par la distribution d’un bon goûter avec le Père 
Noël, bien sûr !

C’était le Noël des enfants 

10

Renseignements :  01.45.12.81.09 
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Vous êtes Rungissois, et :
  Vous avez ou aurez 67 ans au cours de l’année 2022
  Vous avez ou aurez 65 ans en 2022, mais vous n’êtes pas soumis à l’impôt sur le revenu
  Vous avez 50 ans et plus, avec un taux d’incapacité de 80 %.

C’est le moment de vous inscrire au Centre Communal d’Action Sociale ! 
Ainsi tout au long de l’année pourrez-vous participer aux nombreuses activités proposées : banquets, 
sorties, voyages, animations et ateliers divers...
De plus, n’hésitez pas à consulter le site de la Ville de Rungis, à la rubrique CCAS/Les Seniors. 
Régulièrement des informations vous concernant sont mises en ligne.

Renseignements et inscriptions : CCAS  01.45.12.81.09 ou  01.45.12.80.51
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Féeries de Noël 
La Ville de Rungis a été avertie quelques jours seulement avant le Marché de Noël qu’en raison de problèmes d’approvisionnement, 
certaines illuminations de Noël ne pouvaient être installées avant le 12 décembre (alors qu’elles avaient été commandées, il y a plusieurs 
mois déjà !). On s’est donc activé dans les différents services et notamment au Centre technique pour décorer les devants des écoles, les 
entrées de ville, la place Louis XIII avec ce magnifique traîneau totalement fabriqué par les agents des ST, et pour organiser un Marché 
de Noël le plus lumineux possible ! Car c’est lui d’ordinaire qui donne le top départ de l’embrasement des lumières de Noël sur toute la 
ville. Les Rungissois ont donc pu suivre chaque jour les installations nouvelles à dominante de rouge, sur les arbres, sur les candélabres 
ou suspendues au travers de nos rues. Les élus souhaitaient que le mois de décembre soit festif et joyeux après les contraintes sanitaires 
de l’an dernier et malgré les restrictions nouvelles. Aussi en étant masqué, a-t-on pu les 6, 10 et 15 décembre participer sur plusieurs 
places rungissoises, aux animations proposées conjointement par la Ville et le Comité des Fêtes ; des dégustations de chocolat et vin 
chauds ou de café à 18h, dans une ambiance conviviale.

Et le 17 décembre, ce fut l’inauguration de la « promenade 
 enchantée » dans le parc de l’hôtel de ville. Une odyssée de 15 à 
30 minutes, à savourer en famille, entre amis ou en amoureux. On 
déambule sur un parcours féérique qui s’illumine à notre passage. 
Un voyage merveilleux conté et découpé en plusieurs parties sur 
lesquelles on découvre différentes animations interactives. Vous 
n’êtes pas uniquement spectateur ; vous devenez acteur tout au 
long de la promenade en prenant part à l’histoire qui se joue devant 
vous. Musique, bruitages, mouvements des sons, mise en lumière 
et une merveilleuse interactivité vous transportent dans l’esprit et 
la magie de Noël… 
Et si vous ne pouviez être présents ce vendredi 17 décembre, 
sachez que vous pourrez découvrir la promenade enchantée de  
18h à 20h les :
  18, 19 décembre
  23, 24, 25, 26 décembre 
  30 et 31 décembre  
  ainsi que les 1er et 2 janvier

Pass’sanitaire et masque obligatoires.

Un traineau entièrement fabriqué par les agents  
des Services techniques qui attend les rennes du père Noël.
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C’était le marché de Noël 2021
La météo du dernier week-end de novembre était bien capricieuse ; du vent, de la neige, de la pluie et du froid ! Mais il en fallait bien 
plus pour empêcher les Rungissois de participer à l’édition 2021 du Marché de Noël, d’autant que la précédente édition avait été 
annulée du fait de la pandémie. 

Tous ont donc retrouvé avec joie, la belle ambiance de ce marché, sur la place Louis XIII avec cette année, en plus de tous les 
 exposants ; un voyage en petit train à travers les rues de Rungis, des balades à dos d’ânes, une mini-ferme, un carrousel à propulsion 
familiale. L’ambiance musicale était assurée selon les jours, soit par un groupe de percussionnistes, adhérents des Parasols, soit par 
un homme-orchestre, ou bien encore par l’EHR. La ludothèque organisait des portes ouvertes accessibles aux non-adhérents, pour 
découvrir la belle collection de jeux, qu’elle possède pour les petits et les grands. Et puis bien sûr la tombola et les photos avec le 
père Noël. Tous les enfants qui ne lui avaient pas encore adressé leur lettre pouvaient le faire, le jour même (et les jours suivants), 
grâce aux boîtes disposées dans la ville. Une fois de plus, le Marché de Noël fut un beau succès.

La place Louis XIII accueillait les 26, 27 et 28 novembre le traditionnel Marché de Noël avec ses nombreux exposants.

Des promenades insolites à travers Rungis, à dos d’ânes ou en petit train.
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Et toujours les valeurs sûres pour les enfants : les animaux de la ferme et les photos avec le père Noël.

Des nouveautés ; un carrousel à propulsion familiale, et les portes ouvertes de la ludothèque.

Les animations musicales qui se sont succédé durant tout le week-end donnaient un vrai air de fête à ce marché de Noël :  
des percussions, un homme-orchestre et l’Ensemble Harmonique de Rungis (EHR).
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Succès et enthousiasme pour le Téléthon 2021
Grand moment de partage, lors du 25e Téléthon, organisé par 
 VROUMM les 4 et 5 décembre derniers ! Après une année blanche 
en raison de la crise sanitaire, l’édition 2021 s’est rattrapée en 
 proposant une kyrielle d’animations, habituelles ou nouvelles : des 
jeux, des démonstrations sportives préparées par les  associations, 
des travaux de bénévoles des sections du Club du temps libre, 
mais aussi la vente de produits frais et d’huîtres par l’Amicale des 
 jardiniers, ou bien de livres, BD, CD ou DVD par la Méridienne. Et 
puis le Vide-Grenier, la présence d’un portraitiste, de la Ludothèque, 
des sapeurs-pompiers de Paris ou des motards du Goldwing Club 
de France. Et enfin, des ateliers pour les petits et pour les grands : 
maquillage ou art floral japonais. Le CME et le CDJ proposaient 
également des animations.  
Le Téléthon, c’est une grande fête rungissoise, où chacun donne un 
peu, pour une grande cause. Bravo à l’équipe de VROUMM qui 
chaque année sait créer l’enthousiasme et la dynamique pour un tel 
événement. 
L’association donne déjà rendez-vous à tous les Rungissois pour les 
3 et 4 décembre 2022 !

Toutes les photos et informations  
sont disponibles sur le blog de Vroumm :  
http://vroumm-vroumm.blogspot.com/

14

COMMUNAL

DÉCEMBRE  2021

L’Agenda du Comité de Jumelage
Tous les Rungissois peuvent devenir adhérents du Comité de 
 jumelage qui relie les villes de Rungis et de Stansted Mountfichet 
(en attendant d’autres destinations jumelles). Il suffit de payer une 
cotisation de 25 euros par famille et par an, ou de 15 euros annuels 
pour tout adulte de plus de 15 ans. Grâce à ce sésame vous pourrez 
participer aux prochains rendez-vous si les conditions sanitaires 
le permettent : 
  samedi 8 janvier Exposition Vivian Maiers à 14h30 au Musée 
du Luxembourg
  vendredi 4 février Soirée Bingo à partir de 19h30 Salle Doisneau
  vendredi 18 mars Soirée Saint Patrick à partir de 19h30 Salle 
Doisneau
  vendredi 15 avril Soirée the Crown à partir de 19h30 Salle 
Doisneau

Par ailleurs, les Rungissois rencontrent une fois par mois, par Zoom 
leurs homologues anglais pour peaufiner tous les projets communs.
Ainsi, outre le programme ci-dessus, il est prévu :

  un concours de photos avec la ville de Stansted au cours d’une 
marche virtuelle commune à l’occasion des concours de maisons 
fleuries qui existent dans chacune des villes jumelles, 

  des échanges entre associations,

  une visite à Stansted en juin prochain à l’occasion du Jubilé de 
la Reine.



Bientôt le recensement de la population
L’enquête de recensement de la population, prévue en 2021 a 
été  exceptionnellement reportée d’une année en raison de la 
crise  sanitaire. Elle aura donc lieu pour la Ville de Rungis du  
20 janvier au 19 février 2022, mais des dispositions particulières 
pourraient être prises si la situation sanitaire imposait à nouveau des 
mesures de précaution.
Le recensement est une entreprise importante pour toutes les 
 communes ; de sa qualité dépendent le calcul de la population légale, 
mise à jour chaque année fin décembre, ainsi que les caractéristiques 
des habitants et des logements : âge, diplômes, nombre de pièces. 
Il permet d’anticiper les besoins futurs en équipements et accueils 
publics : crèches, écoles... par exemple. Et d’adapter les politiques 
publiques aux besoins de la population.

Christine Bardau Béatrice BizetLaurent Barthes Karim BrikNatacha Beauger Nassima Brik

Ketty Fevre Jihane MekarniEdwige Hezeque Claire SalnavePatricia Lamy Rachid Touia

Comment ça marche ?
Pour ce décompte d’importance, des agents recenseurs ont été 
 recrutés par la Ville de Rungis. Ils ont la charge de visiter chacun 
des foyers Rungissois. Pour cela, 
  ils déposeront dans les maisons individuelles, directement dans 
les boîtes aux lettres les documents permettant de se faire recenser 
par Internet,
  ils rencontreront uniquement les habitants des immeubles 
collectifs et les habitants des maisons individuelles n’ayant pas 
répondu spontanément 

Renseignements :  Gem les Colibris :06.49.87.23.24
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20 décembre ; le GEM et Simon de Cyrène  
vous invitent au cinéma
En décembre 2019, Rungis Fréquence Vidéo filmait en direct le spectacle écrit, réalisé et joué par les adhérents du GEM les Colibris sur la 
scène du Théâtre de Rungis ; « homme sweet homme ». Tous s’étaient promis alors de se retrouver pour visionner ensemble ce film, une 
fois monté. C’était sans compter sur un certain virus et son lot de confinements, de couvre-feu ou de restrictions sanitaires… Sans préjuger 
de la situation à venir, le GEM et Simon de Cyrène osent lancer une invitation à tous les Rungissois pour un après-midi cinéma au bar 
du Théâtre le 20 décembre prochain. Non seulement tous les acteurs seront heureux de se revoir sur grand écran, mais ce sera l’occasion 
pour chacun des spectateurs de découvrir l’importance des relations à tisser entre les personnes valides et celles porteuses d’un handicap.

Pour mémoire
Ils étaient 16 comédiens en herbe, tous adhérents du GEM les Colibris ; douze personnes 
 porteuses d’un handicap et quatre valides.
Durant dix-huit mois, ils se sont réunis deux heures chaque mercredi au sein d’un atelier théâtre 
animé par une comédienne,  Michelle Bustamante, « prêtée » par l’Arc-en-Ciel, pour découvrir 
le texte écrit par Guillaume Hasson, le mémoriser, et puis bien sûr le jouer. Au fil des semaines 
les progrès étaient éblouissants, chacun domptant sa timidité prenait confiance pour parler, se 
mouvoir, rentrer dans son rôle… Et le 17 décembre 2019, avec assurance, ils ont tous ensemble 
donné une très belle représentation du texte « Homme Sweet Homme ». Une pièce écrite à partir 
de leurs témoignages. Certains jouaient en partie leur propre personnage. Une soirée profonde et 
pleine d’humour. A redécouvrir lors de l’après-midi ciné du 20 décembre prochain.

Les agents recenseurs rungissois ?
Ils sont douze. Ils seront tous munis d’une accréditation stipulant leur mission.  

Afin de les reconnaître, nous publions ici leur nom et leur photo.

Ancienne affiche du spectacle.
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Rungis commémore le 5 décembre !
Le 5 décembre est la date retenue pour commémorer la journée  nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre 
 d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, de 1952 à 1962. Beaucoup d’élus et de Rungissois étant « en service » sur les  différents 
stands du Téléthon, c’est une toute petite délégation d’anciens combattants qui s’est réunie autour du maire, Bruno Marcillaud et 
 Françoise Payen, pour la célébration au monument aux morts.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Sous la responsabilité de leurs auteurs, cette tribune n’engage en aucune façon la Ville.

Encore une fois, la Municipalité nous impose de remettre cette tribune plus 
de 2 semaines avant la parution du journal. Pour quelle autre raison que de 
nous empêcher de coller à l’actualité ? Manœuvre déjà dénoncée, qui vise 
à limiter malhonnêtement la portée de la parole de l’opposition.

En Conseil municipal du 23 novembre, nous avons posé — entre autres — 
les questions suivantes : 

« ... pensez-vous proposer aux Rungissois d’adhérer à une offre groupée 
et donc négociée pour leur fourniture d’énergie ? ». Le conseiller municipal 
chargé de ce dossier répond que la question a été évoquée en commission il 
y a 6 mois. Vérification faite, un appel à candidatures devrait être lancé pour 
le choix du fournisseur, après validation par la Commission… autant dire que 
ce dossier n’est pas près d’aboutir ! Dommage, les  Rungissois  intéressés 
auraient déjà pu réaliser depuis plusieurs mois de belles  économies sur 
leurs factures d’énergie.

« Pourquoi l’Arc-en-Ciel refuse-t-il de prêter le Foyer pour les concerts des 
Parasols ? ». En effet, le Foyer peut accueillir bien plus de public que le 
bar des Parasols. L’adjoint chargé des finances, par ailleurs président de 
l’Arc-en-Ciel donc juge et partie dans ce dossier, nous a opposé une fin de 
non-recevoir. Les Rungissois apprécieront, dont les inscriptions aux concerts 
ont été refusées faute de capacité d’accueil des Parasols.

Nous souhaitons à tous nos lecteurs de très belles fêtes de fin d’année. 
Surtout, prenez soin de vous et de vos proches !

Afin de laisser à chacun la possibilité de se faire sa propre opinion, voici la réponse qui a été faite au Groupe Rungis - Agissons ensemble lors du Conseil municipal  
du 23 novembre et que l’on peut lire dans son compte rendu : « Suite à votre question, nous avons rencontré les Parasols qui nous ont remonté qu’aucune de 
leurs demandes n’avait subi de refus de la part de l’Arc-en-Ciel. »

Jérôme Hajjar Conseiller municipal d’opposition

  rungisavenir@gmail.com

Béatrice Willem et les élus de Rungis-Agissons ensemble :

Jean-Denis Béquin, Corinne Reiter, Dominique Gasser, Anne Sophie Mongin, Cyril Cabin

Groupe Rungis - Agissons ensemble Groupe Rungis - Avenir

Mieux vaut tard que jamais
Le maire de Rungis a enfin compris qu’il y a un vrai problème de circulation 
dans notre ville. A la hâte, il envoie une lettre aux acteurs et instances 
concernées dans l’espoir de les motiver et de trouver des solutions avec eux. 

Rungis Avenir ne peut que se réjouir de cette prise de conscience, mais 
nous avons toujours préconisé qu’un pilotage d’une réunion des parties 
prenantes autour d’une table ronde était la meilleure solution pour tenter de 
résoudre ce problème. 

Lorsqu’en 2008 j’ai initié le marché de Noël, il s’agissait surtout de  soutenir 
nos commerçants. Chaque année nos commerçants sont absents du 
 marché de Noël. Ils ne sont pas associés à la démarche et leurs vitrines 
sont ignorées, voire masquées par des étalages venus d’ailleurs.

Le marché de Noël n’est qu’un faire-valoir du Comité des Fêtes.

Voici les questions que j’ai posées lors du conseil municipal de novembre :

- Quand les Rungissois peuvent-ils espérer voir une crèche de Noël 
dans leur ville ?
- Les Rungissois demandent à être informés des décès des  Rungissois 
et ne pas l’apprendre uniquement un mois plus tard dans le journal. 
(Bien sûr avec l’accord de la famille du défunt) 
- Où en sont les travaux plaine de Montjean et quand peut-on espérer 
le démontage des bureaux de vente place Général De Gaulle ? 
- Quand seront installés devant les commerces des piquets pour 
attacher les chiens ? 
Rungis Avenir et moi-même souhaitons à tous les Rungissois un joyeux Noël 
et de très bonnes fêtes de fin d’année.
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Vrai succès pour le premier budget participatif
Dans le cadre du premier budget participatif mis en place par 
la Ville de Rungis, tous les Rungissois âgés de 15 ans et plus, 
ainsi que les personnes travaillant à Rungis, étaient appelés à 
se  prononcer, en votant pour l’un de six projets en lice. Le vote 
pouvait se faire en  direct sur la plateforme : https://jeparticipe.
rungis.fr ou par un bulletin de vote à déposer dans l’urne située 
dans le hall de l’hôtel de ville. 511 suffrages ont été exprimés « Un 
nombre tout à fait  s atisfaisant si l’on fait le ratio par rapport au 
nombre  d’habitants qui avaient le droit de voter. En comparaison 
aux autres villes, plus grandes que Rungis, qui ont déjà lancé un 
BP, nous sommes  nettement au-dessus de la moyenne. Comme 
quoi la  démocratie participative n’est pas un leurre à Rungis ! » a 
déclaré Eladio Criado (Conseiller délégué à la démocratie participative) au 
moment du  dépouillement des bulletins papier, qui a eu a eu lieu le 
samedi 11 décembre à la Grange Sainte Geneviève en présence des 
élus de la commission Démocratie  participative et de trois porteurs 
de projets. Ces 144 votes papier (dont 18 ont été déclarés nuls, car 
ne répondant pas aux critères de vote) renversent la tendance émise 
par le vote numérique puisque le résultat final donne gagnant les 
projets 2, 1 et 3.
Les élus se sont engagés à les mettre en forme d’ici au printemps 
prochain. Car dès le mois de janvier, on relance la procédure 
pour... le deuxième budget participatif !

Le descriptif complet de chacun des six projets soumis 
au vote des Rungissois est visible sur la plateforme https://jeparticipe.rungis.fr

DÉCEMBRE  2021

Création de deux parcs canins  
municipaux 115 voix

Parcours fleuri sur la promenade  
du Château 68 voix

Aires de pique-nique colline Cacao  
117 voix

Fontaine à eau potable 50 voix

Figurines géantes piétons 82 voix

Aménagement du carrefour entre  
la voie au Lard et la rue de la Grange  
61 voix

Et c’est parti pour le deuxième BP !
Tous les habitants de Rungis ou les personnes qui y travaillent et qui souhaitent s’investir dans la vie locale  

en construisant des projets qui répondent à leurs besoins pourront à nouveau utiliser la plateforme : https://jeparticipe.rungis.fr.  
Véritable lieu de partage de l’intelligence collective au service de notre ville.
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Et si vous investissiez dans le réseau de chaleur ?

Bornes pour véhicules électriques, bientôt remises en action 

Vous cherchez des placements financiers vertueux ? Et si vous 
preniez part localement au financement de projets d’énergie 
 renouvelable et notamment du réseau de chaleur ? 
Rungis s’est en effet dotée, il y a un an de cet équipement alimenté 
à 76 % en énergies locales, puisqu’il s’agit de récupérer la chaleur 
produite par l’incinérateur des déchets de la RIVED qui se trouve 
sur le territoire de la SEMMARIS, (dans le MIN) pour en faire 
du chauffage urbain. De lourds travaux ont été pris en charge par 
la Ville ; tandis que le concessionnaire Dalkia avait à sa charge 
l’entretien du réseau et l’exploitation technique. De nombreux 
bâtiments communaux et du parc Icade sont désormais reliés à 
ce réseau, ainsi que plusieurs copropriétés rungissoises et bientôt 
les logements de la Plaine de Montjean. D’autres raccordements 
pourraient être envisagés. 
Une plateforme de financement participatif via Lendosphère 
est désormais ouverte à tous les investisseurs  potentiels, qu’ils 
soient particuliers, entreprises ou  organismes  financiers. 
 Réservée en priorité et jusqu’au 15 janvier aux  habitants de 
 Rungis, la collecte sera ensuite ouverte à l’ensemble des habitants 
d’Ile-de-France. 

Encore quelques jours et les bornes autolib pour recharger les  véhicules électriques situées sur la voie au Lard seront à nouveau en service 
(d’ici à la fin de l’année 2021). Elles changeront de nom et  deviendront les « bornes bleues », facilement indentifiables à leur logo. Pour les 
utiliser, ce sera très simple : grâce à un système d’abonnement, disponible sur le site internet www.labornebleue.fr. 

Ce réseau se veut accessible à tous les usagers, qu’ils soient 
 particuliers, professionnels, abonnés ou non. Ainsi, quels que 
soient le trajet, l’abonnement et le véhicule, l’utilisateur sera 
 assuré de trouver un point de recharge : chaque borne s’intégrant 
à un large maillage existant et en pleine expansion. A Rungis, six 
bornes seront en service en trois lieux stratégiques ; trois bornes 
voie au Lard, ainsi que deux autres sur le parking République (et 
une dernière (pour l’instant) sur le parking des tennis. 

Le réseau de chaleur permet en effet d’éviter 3 600 tonnes de CO2 
soit l’équivalent de 1 600 voitures retirées de la circulation.
Les modalités (taux d’intérêt, durée, etc.) de la campagne 
 d’investissement, dont l’objectif est fixé à 1000 000 euros sont 
présentées sur : www.lendosphere.com/rungis.

SÉCURITÉ 
TRANSPORT

DÉCEMBRE  2021

Grâce au financement participatif, les Rungissois  
peuvent contribuer au financement de l’extension du réseau  

de chaleur et par là même bénéficier de ses retombées  
financières, tout en décarbonant leur épargne.

explique Alain Duquesne (adjoint en charge des travaux). 

La Ville, en lien avec le Sipperec qui finance tout, met donc  
en place cette année, ces trois emplacements qui nous  

permettront vérifier l’incidence de leur utilisation.  
Si celle-ci devait fortement augmenter, nous étudierions  

éventuellement de nouveaux lieux. 

explique Patrick Leroy (conseiller délégué à la transition énergétique).

Une réunion d’information a eu lieu le 15 décembre dernier 
en visio, en raison des conditions sanitaires. Si vous l’avez 
manquée ou si vous souhaitez aller plus loin, sachez qu’une 
permanence d’information aura lieu le 7 janvier de 13h à 20h 
salle Robert Doisneau.
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Chantier du nouveau conservatoire ; on s’active
La construction du nouveau Conservatoire on en parle depuis des années ! Alors on se réjouira d’apprendre que la première réunion 
de chantier a eu lieu le 17 novembre. Alain Duquesne (adjoint en charge des travaux) était présent accompagné des Services techniques 
de la Ville et des Services administratifs. Il rencontrait in situ le cabinet d’architectes qui supervisera le chantier, ainsi que les  divers 
 prestataires représentant les différents corps de métiers. Les différents acteurs ont pu se présenter et faire connaissance avant le 
 démarrage d’une aventure qui durera au moins dix-huit mois. L’organisation de ce début de chantier ayant été définie, on attend les 
premiers coups de pioche pour le mois de janvier. Oui, le chantier du nouveau conservatoire, ça avance, enfin !

Déchets toxiques. Date modifiée
La collecte des déchets toxiques ayant lieu usuellement tous les 1er samedis de chaque mois, tombera le 1er janvier en ce début d’année. Il 
a donc été décidé en accord avec le collecteur de repousser la prestation au 8 janvier 2022.

DÉCEMBRE  2021

Visite d’étape sur le chantier de Montjean
Il y avait beaucoup de monde sur le chantier de la Plaine de 
 Montjean ce 23 novembre dernier. Cette visite d’étape avait 
pour but de présenter au maire les deux témoins de façade les 
plus  avancés. Bruno Marcillaud accompagné de l’urbaniste de 
l’Agroquartier Claire Schorter, du maître d’ouvrage [Expansiel 
groupe Valophis], des maîtres d’œuvres [Palast, échelle office et 
Guinée Potin] et des entreprises ont constaté la bonne avancée 
du chantier et validé la finition des différents éléments ; fenêtre, 
 garde-corps ainsi que la teinte des briques. 
Le maire a cependant attiré l’attention sur la finition des parties 
béton apparent en demandant qu’elles soient plus soignées pour 
avoir un rendu de meilleure qualité. 
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« Je n’ose pas y croire, depuis le temps qu’on attendait un marché à Rungis ! » (Véronique). 
« C’est fou le monde qu’il y a ! Ça veut bien dire qu’on attendait ça ! » (Alain) 
« J’espère que les Rungissois continueront à venir. Ce serait trop bête que ça s’arrête ! » (Évelyne)
Les bavardages allaient bon train, ce mercredi 8 décembre en fin d’après-midi, sous la halle de la Place Louis XIII. Et l’on avait du mal 
à circuler, vu le monde présent. Les Rungissois venus nombreux, pour rencontrer le poissonnier annoncé depuis quelques semaines, 
ont eu la joie de découvrir à ses côtés un fromager et un marchand de légumes. Gros plan sur ces commerçants.

Le « petit marché rungissois »

Un duo de poissonniers
Grâce à deux amis, les Rungissois peuvent depuis le 8 décembre 
bénéficier des services d’un poissonnier-traiteur de la mer. 
 Guillaume Descat et Kévin Thourault vous attendent chaque 
mercredi de 15h30 à 19h30 sous la Halle de la Place Louis XIII.
Guillaume, Rungissois depuis (presque) toujours est cuisinier 
 depuis 15 ans. Ancien élève de la célèbre école Ferrandi, il y a suivi 
toutes ces études jusqu’à son Bac Pro. Son ami Kévin (Fresnois) 
a préparé quant à lui, son CAP au CFA de la poissonnerie à... 
Rungis ! Comme quoi, on reste en famille ! Tous deux se sont 
associés en conjuguant leurs talents. Tandis que Kévin prépare un 
étal alléchant, Guillaume travaille des gourmandises de la mer. 
Tous deux espèrent bien éveiller nos papilles pour les fêtes, avec 
leurs plateaux de fruits de mer, leurs saumons gravlax, préparés 
dans la plus pure tradition ou agrémentés de truffes,  leurs verrines 
individuelles et leur foie gras de canard farci, tenez-vous bien, 
d’une anguille fumée et servi avec une compotée de pommes. Tous 
les connaisseurs, clients de ces deux jeunes qui officient déjà sur 
les marchés d’Enghien ou de Clamart disent qu’il s’agit là d’un 
produit extraordinaire ! Pour faire votre propre jugement, il suffit 
de les rencontrer.

Un fromager et des légumes en direct de la ferme 
du Rimarin
 48h à peine avant le premier « petit marché Rungissois » les 
élus apprenaient la venue de deux autres commerçants aux 
côtés du poissonnier, le mercredi soir sous la halle. « Il s’agit 
d’une part d’un fromager que les Rungissois connaissent déjà, 
puisqu’il vient chaque année au marché de Noël, et des deux 
maraîchers exploitants sur la ferme du Rimarin, pour laquelle 
la Ville a  beaucoup investi depuis plusieurs années : Nathalie et 
 Constantin », explique Patrick Attard. Désormais, pour que ce 
marché soit pérenne, il est nécessaire que les Rungissois « jouent 
le jeu » et fassent bon accueil à ces commerçants forains. De leur 
côté, les élus poursuivent leurs investigations afin de faire venir, 
au moins deux autres commerçants.

Renseignements et commandes :  
Guillaume Descat  06.21.46.11.37
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Assises du développement économique 
Jeudi 2 décembre se tenaient à l’Espace Jean Monnet les «  Assises 
du développement économique » du Grand-Orly Seine Bièvre.

Dans son discours d’accueil, Bruno Marcillaud, a redit sa 
 satisfaction de voir l’intérêt grandissant des investisseurs publics 
et privés à venir s’installer sur le territoire Rungissois. Il se réjouit 
de les accueillir. 
Il a cependant fait remarquer - reprenant les propos d’un courrier 
adressé quelques jours auparavant à la Préfète du Val-de-Marne et 
à tous les décideurs économiques et politiques du Territoire - que 
les nombreux et graves problèmes de circulation font que la Ville 
de Rungis est complètement saturée et ne peut plus supporter pour 
le bien des salariés, des clients et bien sûr des Rungissois, des flux 
supplémentaires. 

Il est donc urgent avant d’accueillir ou d’accepter toute  
nouvelle implantation, de nous réunir et réfléchir ENSEMBLE  
à des solutions rapides et pérennes. Pour bien connaitre  
notre environnement, je sais qu’il y en a. C’est pourquoi,  
organisons vite un tour de table pour permettre de les valider 
ou d’en proposer d’autres .

a affirmé le maire, devant un auditoire composé d’acteurs 
économiques et politiques val-de-marnais.

Membres du bureau : 

Sabine Robinat, Sabine Coiffure (présidente), 

Delphine Cintract, Pharmacie du Lagué (vice-présidente), 

Daniel Reiter, VDM Copy (trésorier), 

Pascal Dufournaud, La Ripaille (trésorier adjoint), 

Marie-Liesse Chebli-Jamet Pharmacie des Antes (secrétaire) 

et Florence Benayoun Menthe poivrée (secrétaire adjointe).

Création de l’Amicale des commerçants de Rungis 
L’amicale des commerçants de Rungis existe  officiellement 
 depuis août 2021, mais espère bien se faire connaître des 
 Rungissois au moment des fêtes de fin d’année. Elle voudrait 
réussir à réunir tous les commerçants, qui travaillent sur la ville 
(le bourg, les quartiers des Antes et du Lagué), mais également sur 
le parc Icade et les hôtels de la zone Delta. Le but ; dynamiser le 
commerce en permettant au plus grand nombre de Rungissois de 
consommer « local » et d’utiliser les circuits courts. C’est tellement 
important dans une ville, les commerces de proximité. Or, ne pas 
consommer sur place, c’est prendre le risque qu’ils disparaissent.
L’idée d’un tel regroupement a germé dans les esprits, au moment 
du premier confinement.

Après les multiples rencontres 
avec la  plupart des  commerçants 

de la ville et les réunions pour 
 définir les statuts ;  l’assemblée 
g é n é r a l e   c o n s t i t u t i v e  a 
élu le bureau,  composé de  
6 membres.  Désormais, toute 

l’équipe souhaite créer une 
 dynamique pour les fêtes de fin 

 d’année, autour des vitrines décorées. 

Vous reconnaîtrez les commerçants participant, grâce au logo 
apposé sur leur porte d’entrée.

 Nous avions créé un groupe WhatsApp à quelques-uns,  
pour nous soutenir mutuellement, puis la mairie nous a ouvert  
une page Facebook pour annoncer les click & collect des uns  

et des autres. À plusieurs, on s’est dit que nous pouvions  
peut-être aller plus loin et créer une association.  

Patrick Attard (conseiller délégué aux commerces de proximité)  
nous a grandement aidés et nous a fait rencontrer la CCI94 .

explique la présidente de l’Amicale,  
Sabine Robinat (gérante du salon de coiffure de la place Louis XIII). 
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La médiathèque est ouverte  
durant les vacances scolaires 
À l’exception des jours de fête les samedis 25 décembre et 1er janvier, ainsi que 
les vendredis 24 décembre et 31 décembre à 18 h, la Méridienne reste ouverte à 
tous les lecteurs durant les vacances de Noël. C’est le moment de faire le plein 
de livres, DVD ou CD…

  Mardis 21 et 28 décembre 14h-19h

  Mercredis 22 et 29 décembre 10h-18h

  Vendredis 24 et 31 décembre 14h-18h

Ciné-Débat à la médiathèque  
avec l’Espace Jeunes Mercredi 15 décembre
Les jeunes ont pu assister à la projection du film « Donne-moi des ailes », 
suivi d’un débat autour de la place des jeux vidéo et des téléphones chez les 
 adolescents, sous une toile de fond sociétale écologique. 
Un moment agréable, fait d’échanges et de rires, dans le cadre du partenariat 
 médiathèque-espace jeunes.
Attention : manifestation susceptible d’être reportée en raison du contexte sanitaire.

Rencontre-échange : les enfants et les écrans 
Samedi 22 janvier à 15h30  
Comment accompagner l’enfant et sa famille pour gérer au mieux les outils numériques ? Pourquoi ces derniers 
peuvent-ils être néfastes pour nos plus jeunes ? Marie-Odile Dominguez est éducatrice de jeunes enfants,  formatrice 
petite enfance à l’IFAC (Institut de formation d’animation et de conseil) et Monique Riboulet, psychologue de 
formation et de métier durant plus de 30 ans, est rungissoise et auteure du livre « Mon enfant, ses préoccupations 
sont les miennes ».
Sur réservation au  01.79.61.61.61

Spectacle tout-petits  
« Les 5 sens, toute une histoire ! »  
par Makitouch & Cies  
Samedi 15 janvier, à 10h30

À la découverte de nos sens, tout en douceur, j’entends, je vois, 
je sens, je bois, je touche avec mes doigts... Un petit moment 
tendre et poétique. 
Enfants de 18 mois à 3 ans. Sur réservation au  01.79.61.61.61

Atelier numérique  
« À la découverte de l’espace »,  
avec Smarteo 
Samedi 8 janvier, à 15h30

Dans cet atelier, les enfants coderont le robot  
afin de pouvoir partir à la découverte  
des planètes lointaines de l’univers !
Pour enfants de 8 à 11 ans
Sur réservation au  01.79.61.61.61
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Bastien sans main 
C’est l’histoire de Bastien, 5 ans, qui n’a pas d’ami à l’école. Pour les autres enfants, Bastien est bizarre. Selon la maîtresse, il est 
 s eulement différent… Mais comment l’expliquer aux autres et faire taire les moqueries ? Tout au long de ce voyage conté, un jongleur 
et une comédienne nous emmènent dans un dialogue entre théâtre et cirque et nous offrent un spectacle sensible et drôle.
Samedi 8 janvier à 11h. Théâtre et jonglage / 40 min / dès 4 ans. Tarif enfant 3,50 € / tarif adulte 5 €. Au Théâtre

Backbone 
Acrobaties à couper le souffle et énergie inégalée font la renommée de cette troupe incomparable. Sur scène, dix acrobates,  accompagnés 
de deux musiciens, enchaînent pyramides humaines, voltiges, swing, acrobaties au sol ou en l’air. Avec humour, les artistes de cirque 
 interrogent la notion de force, aussi bien physique qu’émotionnelle, individuelle que collective.
Samedi 22 janvier à 20h30. Cirque / 1h20 / de 6 à 130 ans. Au Théâtre

En janvier, sortez en famille !

DÉCEMBRE  2021

La Honte… au Théâtre

Julie Depardieu et Alex Lutz à Rungis 

La Méridienne
01.79.61.61.61

Les citoyens de la Grèce antique vivaient par le théâtre des moments 
d’émotion collective. On y présentait des cas de conscience sous 
forme de « drame » (au sens étymologique) qui obligeaient à se 
questionner sur les valeurs du vivre-ensemble. C’est exactement ce 
qui a été vécu le mardi 16 novembre, avec la pièce La Honte ; texte 
de François Hien, mis en scène par Jean-Christophe Blondel, et joué 
par une équipe de comédiens excellents. Un pur moment de théâtre. 
Et pourtant le sujet était difficile. Sujet d’actualité, sur lequel depuis 
la vague #MeToo, tout le monde a son mot à dire, dans la vindicte 
massive et politiquement correcte.
L’histoire ? Un professeur d’université vieillissant, plutôt  maladroit, 
humble aussi, accueille chez lui une de ses étudiantes qui a  demandé 
à le rencontrer, pour avancer sur sa thèse. Trente ans les séparent. 
Une soirée qui aurait pu rester une soirée de travail. Or ils ont une 
relation sexuelle. Pas de contrainte physique, mais pas non plus 
d’expression claire du consentement de la jeune femme. Nous 
 assistons à la scène, finement évoquée. Mais que percevons-nous ? 
Que voyons-nous ? Que justifions-nous ?

« Dans un grand shaker, vous mettez l’adaptation d’un film franco-suédois primé à Cannes en 2014, Julie Depardieu et Alex Lutz, la 
 talentueuse metteuse en scène Salomé Lelouch et le musicien inspiré Antoine Sahler. Puis vous agitez très fort et, pour sûr, vous ne resterez 
pas de glace ! » Telle pourrait être l’entrée en matière du spectacle Snow Thérapie qui sera donné le 13 janvier prochain au Théâtre. 
Dans une scénographie où la montagne est au premier rang, tantôt immense, tantôt plus humble selon l’endroit où se placent les 
 protagonistes ; le public assiste à un huis clos grinçant. Éva et Thomas sont en vacances dans une station de ski avec un couple d’amis. 

Lors de leur déjeuner en terrasse, une avalanche se déclenche pour 
finalement s’arrêter à quelques mètres d’eux. Aucun  dommage 
 visible. Pourtant, l’univers familial est ébranlé. Pour Éva,  T homas a 
fui en sauvant son téléphone, tandis qu’elle est restée pour  protéger 
leurs enfants. Thomas n’est pas d’accord avec cette  version, 
 minimisant la portée de son acte. Prenant à témoin leurs amis, 
 chacun va confronter sa vision dans un huis clos grinçant où les 
identités se révèlent. Tout le monde se déchire et la lâcheté fait 
main basse sur les meilleures intentions. On lutte. On se remet en 
question, on redistribue les cartes. On se réveille. Du vrai hors-piste !

Une petite phrase en exergue sur le programme aurait dû nous  alerter : 
« Et moi,  qu’aurais-je fait à sa place ? ». Car la seconde  partie de la pièce 
donne la voix aux protagonistes lors d’une  commission  disciplinaire, 
dont le public fait partie intégrante. Pas simple de  poser un verdict. Nous 
sommes en plein dans l’humain, dans la  relation  homme-femme où 
se mêlent nos perceptions du désir, nos  psychologies, nos  ambiguïtés, 
 peut-être aussi nos physiologies... qu’il nous faut  démêler dans nos 
 questionnements actuels sur les abus sexuels et la domination  masculine. 
On quitte le Théâtre, après le spectacle et le débat  passionné qui a suivi, 
en continuant à   s’interroger : « Et moi qu’aurais-je fait à sa place ? ». 
Mais qu’il est bon d’être ainsi bousculé !

Créée à Rungis le 16 novembre 2021. Coproduction Théâtre de Rungis et Comédie Poitou Charentes.

Snow Thérapie. 13 janvier 20 h 30. Texte de Ruben Östlund. Adaptation Jeanne Le Guillou — Bruno Dega. Mise en Scène 
Salomé Lelouch avec Alex Lutz, Julie Depardieu, Ludivine de Chastenet, David Talbot

Renseignements et réservations  
01.45.60.79.05 www.theatre-rungis.fr
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Exposition Photos | Rémi Hostekind 
Si ce n’est pas encore fait, rendez-vous au plus vite aux Parasols pour découvrir accrochées aux  cimaises, les 
 photographies de Rémi Hostekind globe-trotteur, qui explore la planète depuis 1985 avec son appareil photo. 
Nous présentions le mois dernier cette exposition singulière, composée de dix-huit (saisissants) portraits d’enfants, 
du monde entier. Il vous reste quelques jours (jusqu’au 14 janvier), pour vous laisser embarquer dans cet univers de 
l’enfance saisie sur le vif. Fruit de son travail mené durant 12 années à travers le monde, tous ces portraits sont issus 
de son livre « Graines d’Univers ». Un travail primé plusieurs fois dans les salons artistiques, notamment le portrait 
« Yéménite au foulard rouge », visible lors de l’exposition. 

Renseignements et réservations  
01.46.86.64.84 www.lesparasols-rungis.fr

Conférence d’histoire de l’art  
Mercredi 19 janvier à 19h
Raphaëlle Fonfroide de Lafon vous entraîne ce mois-ci dans l’œuvre 
d’Alice Neel (1900-1984) et vous donne des codes pour mieux entrer 
dans l’exposition qui lui sera consacrée en 2022 au Centre Georges 
Pompidou. Artiste engagée, militante  féministe et membre du  parti 
communiste, Alice Neel peint surtout les  exclus. Elle réalise non 
 seulement des portraits de ses camarades de luttes, dont la célèbre 
 é crivaine féministe Kate Millett, mais aussi des  marginaux qui vivent à 
New York et des corps qui ne  correspondent pas aux normes de  beauté. 
Elle est également connue pour ses tableaux de femmes enceintes 
dans des mises en scène où la  maternité n’est pas montrée comme 
 épanouissante. Parfois, elle les peint en  détournant les codes des poses 
érotiques. Malgré la puissance de son œuvre, source  d’inspiration pour 
 Robert  Mapplethorpe et Jenny Holzer, sa première rétrospective n’a lieu 
qu’en 1974, au Whitney Museum of American Art. 

Inscriptions et renseignements au  01.46.86.64.84 ou
par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Atelier nutrition  
Mercredi 12 janvier à 20h
Laureline Le Berrigaud, diététicienne-nutritionniste vous  propose 
ce mois-ci, un atelier cuisine au cours duquel vous  préparerez deux 
recettes « healthy » et gourmande : des pancakes à la banane et une 
mousse au chocolat. Venez vous régaler, en vous faisant du bien ! 

Inscriptions et renseignements au  01.46.86.64.84  
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Open Mic Vendredi 21 janvier, 21h
Et l’on reprend les bonnes habitudes ! Vous êtes chanteurs, musiciens, et vous souhaitez vous produire en public : les 
Parasols vous accueillent pour le prochain « Open Mic », durant lequel les micros sont ouverts à tous les musiciens. 
Rendez-vous le 21 janvier !

Réservation obligatoire pour les participants et le public. Entrée libre. Inscriptions  
et renseignements au  01.46.86.64.84 ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Jusqu’au 14 janvier 2022. Entrée libre. Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 18h30 (hors vacances scolaires).

Conférence expo sur l’Art rupestre Jeudi 20 janvier à 18h30
L’atome fait parler les mammouths. Sur les parois de la grotte de Rouffignac, cachée au fin fond de la Dordogne, on trouve dans le bestiaire 
représenté, des mammouths de couleur noire. Mais, il y a plus de 13 000 ans, quelle était la technique du dessin ? Quels matériaux ? Comment les 
hommes préhistoriques fabriquaient-ils leurs couleurs ? Jacques de Sanoit, chercheur au Commissariat à l’énergie atomique et son équipe se sont 
passionnés pour ces peintures rupestres et ont résolu le mystère des mammouths. Les hommes du paléolithique ont-ils utilisé un simple morceau 
de charbon, une mixture secrète, un minerai tendre trouvé sur place. Bref, de quoi finalement est composée cette matière noire ? Des peintures des 
élèves d’Arts Plastiques illustrant cet art rupestre feront l’objet d’une exposition.

L’Exposition sera visible jusqu’au vendredi 4 février 2022. Entrée libre
Horaires d’ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 (hors vacances scolaires).

Inscriptions et renseignements au  01.46.86.64.84 ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Atelier Sophrologie  
Jeudi 13 janvier à 14h30  
Myriel Rigaud, sophrologue, travaillera avec vous sur les effets du son 
sur notre corps. Il sera évidemment question de fréquences vibratoires.

Inscriptions et renseignements au  01.46.86.64.84  
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Et puis comme chaque mois, avec des thèmes nouveaux 
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Grange Sainte-Geneviève. Luisma Gonzáles Jiménez (saxophones) et Orlando Bass (piano). Luisma Gonzáles Jiménez, 
réalisation. Entrée libre (pass’sanitaire et masque obligatoires).

Le Conservatoire
01.45.12.80.87

leconservatoire@ville-rungis.fr

Concert : Crossover (duo saxophones – piano)  
« La voix intérieure » Jeudi 27 janvier 2022, 20h30. Grange Sainte-Geneviève.

Luisma Gonzáles Jiménez est professeur de saxophone au 
Conservatoire de Rungis. Avec son ami et complice Orlando 
Bass, pianiste, il prépare un concert en duo où il sera beaucoup 
question d’inspiration. Car quelle est la source qui permet aux 
 compositeurs de faire œuvre de création et aux interprètes de 
s’exprimer ? Quelle est cette voix intérieure et humaine, qui 
guide la voie d’un artiste ? En connectant la poésie à la musique, 
les  compositeurs  Hindemith, Robert-Diessel, Berio, Debussy, 
 Messiaen mais  aussi Bass,  rentreront en résonnance avec les 
poèmes de  Shakespeare,  Mallarmé, où ceux qu’ils ont eux-mêmes 
écrits à l’instar  d’Hindemith. Une soirée durant laquelle musique 
et poésie ne feront plus qu’un.
- Hindemith, Sonate pour saxophone alto et piano
- Robert-Diessel, Cadenza
- Berio, Sequenza VIIIb
- Bass, Création pour saxophone baryton seul
- Debussy, Prélude à l’après-midi d’un Faune
- Messiaen, Vocalise

Concert jazz. Joël Bouquet’s Atelier  
Autour des standards  

Samedi 29 janvier 2022, 20h30. Grange Sainte-Geneviève

Et aussi

Et c’est reparti avec le Joël Bouquet’s Atelier 
On l’attend chaque année ! Le Joël Bouquet’s Atelier  début  janvier revisite les standards du jazz et les élèves qui y  participent 
 s’attellent chaque fois à rendre hommage aux plus grands.
Alors rendez-vous le 29 janvier à la Grange Sainte-Geneviève. Le Joël Bouquet’s Atelier,  composé de huit élèves  reprendra les 
standards du jazz que l’on aime tant.

Joël Bouquet (piano), réalisation. Entrée libre (pass’sanitaire et masque obligatoires).
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PERMANENCE DES ÉLUS CONSEIL MUNICIPAL

 Ordures ménagères  Déchets recyclables
 Verres  Déchets toxiques  Encombrants       Collecte des sapins

JanvierBOURG ANCIEN LES ANTES

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT

Jean-Jacques BRIDEY, député de la circonscription,
reçoit sur rendez-vous à l’Assemblée nationale.
 Contactez-le par  jjbridey@assemblee-nationale.fr

Patricia KORCHEF-LAMBERT et Nicolas TRYZNA,
conseillers départementaux reçoivent en mairie de Rungis.
 Sur rdv  01.45.12.80.29

Désormais, tous les conseils sont filmés  
et visibles en live ou en replay sur la chaîne  

YouTube de la Ville de Rungis.

Prochain Conseil municipal
février 2022  

(date précisée ultérieurement)

ÉTAT CIVIL

Du 1er novembre au 30 novembre 2021
Naissances
26/10/2021 - VÉNÉTITAY Linaya - Paris (13) 
29/10/2021 - SAJI Anas - Le Kremlin-Bicêtre (94) 
02/11/2021 - PÉRIO BARADJI Adam - Le Kremlin-Bicêtre (94) 
03/11/2021 - GOUILLOU Ethan - Le Kremlin-Bicêtre (94) 
24/11/2021 - TROLLIET RIO Loui - Clamart (92)

Décès
12/11/2021 - NEDELEC Pierre - Antony (92) 
27/11/2021 - CALLICO Raymonde - Rungis (94)

Mariage
27/11/2021- MIHAI Tatiana et VENOT Jérôme



Mardi 4 janvier, 20h30

Le Théâtre de Rungis
À l’abordage D’après Marivaux / Texte 
Emmanuelle Bayamack-Tam / Mise en 
scène Clément Poirée

Théâtre

Samedi 15 janvier, 10h30

La Méridienne
Spectacle tout-petits « Les 5 sens, 
toute une histoire ! » par Makitouch & Cies

Enfants de 18 mois à 3 ans
Sur réservation au 01 79 61 61 61 

Vendredi 28 janvier, 20h30

Salle Raymond Devos
Belote du Comité des fêtes

Jeudi 27 janvier, 12h30

Le Théâtre de Rungis
Contrebrassens
Chanson / Un Midi au théâtre
Au chant et à la contrebasse, Pauline 
Dupuy révèle la profondeur des textes  
de Brassens et la saveur musicale de ses 
mélodies. Repas + spectacle = 9,50 €

Mercredi 26 janvier, 19h

Grange Sainte-Geneviève  
Audition de la classe de piano
Clotilde Proust, professeur

Samedi 29 janvier, 20h30

Grange Sainte-Geneviève
Concert jazz. Joël Bouquet’s Atelier
Autour des standards

Entrée libre  
(passe sanitaire et masque obligatoires)

Jeudi 27 et vendredi 28 et  
samedi 29 janvier 2022, 20h30

Théâtre de Rungis Holm-Up
Le nouveau spectacle des Comédiens  
des Fontaines d’Argent

Prix des places : 10 €.  (Gratuit pour  
les – de 16 ans). Réservation : Arc en Ciel 
Théâtre de Rungis : 01 45 60 79 00

Jeudi 27 janvier, 20h30

Grange Sainte-Geneviève
Concert « La voix intérieure »  
duo saxophone - piano
Luisma Gonzáles Jiménez (saxophone) et 
Orlando Bass (piano) - Œuvres de Hindemith, 
Robert-Diessel, Berio, Bass, Debussy, Messiaen

Entrée libre  
(passe sanitaire et masque obligatoires)

Mercredi 5 janvier, 20h30

Grange Sainte-Geneviève  
Audition de la classe de chant  
et d’ensembles vocaux - « God save 
America » Joël Bouquet, piano
Delphine Hivernet, professeur

Mardi 18 janvier, 20h30

La Grange Sainte-Geneviève
Nathanaël Gouin et Guillaume Chilemme
Beethoven, Szymanowski, Bartók

Musique

Samedi 8 janvier, 11h

Le Théâtre de Rungis
Bastien sans main D’Antonio Carmona 
/ Mise en scène Olivier Letellier

Théâtre et jonglage / dès 4 ans

Mercredi 19 janvier, 19h

Les Parasols
Conférence d’Histoire de l’Art avec 
Raphaëlle Fonfroide De Lafon
 « Alice Neel (1900 - 1984) »

Inscriptions et renseignements  
au 01 46 86 64 84 ou par mail   
maisonpourtous@lesparasols-rungis.frSamedi 8 janvier, 15h30

La Méridienne  
Atelier numérique  
« A la découverte de l’espace »,  
avec Smarteo Pour enfants de 8 à 11 ans

Sur réservation au 01 79 61 61 61

Jeudi 20 janvier, 18h30

Les Parasols
Conférence Expo sur l’Art rupestre

Mercredi 12 janvier, 20h

Les Parasols  
Atelier Nutrition,  
animé par Laureline LE BERRIGAUD, 
Diététicienne-nutritionniste 

Inscriptions et renseignements  
au 01 46 86 64 84 ou par mail  
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Vendredi 21 Janvier, 21h

Les Parasols
Concert : Open Mic - Entrée libre

Inscriptions et renseignements  
au 01 46 86 64 84 ou par mail  
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Samedi 22 janvier, 15h30

La Méridienne
Les enfants et les écrans

Sur réservations au 01.79.61.1.61

Jeudi 13 janvier, 14h30

Les Parasols  
Atelier Sophrologie  
avec Myriel Rigaud, sophrologue :  
« Les effets du son sur notre corps » 

Inscriptions et renseignements  
au 01 46 86 64 84 ou par mail  
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Vendredi 21 janvier, 19h

Grange Sainte-Geneviève
Kiosque «Les élèves» 

Jeudi 13 janvier, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Snow Thérapie Avec Julie Depardieu et 
Alex Lutz / Mise en scène Salomé Lelouch 

Théâtre / spectacle exceptionnel

Samedi 22 janvier, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Backbone Gravity & Other Myths

Cirque / de 6 à 130 ans

Samedi 22 janvier, 19h 

Conservatoire
Master class de la compositrice Michelle 
Agnes Magalhaes, dans le cadre de la 
manifestation « Harpes au présent » Éloïse 
Labaume, «Les Signes de l’Arc», réalisation

Samedi 29 janvier, 15h30

La Méridienne  
Rencontre-échange avec Ludmila 
Berlinskaïa et Arthur Ancelle
autour du livre-disque « Ma boîte à  
musique ». Public familial.

Entrée libre

CE MOIS-CI À RUNGIS PHARMACIES DE GARDE

www.ars.iledefrance.sante.fr

Dimanche 19 décembre

PHARMACIE LA FONTAINE   

1 place de la Résidence  
92160 ANTONY    
Tél. : 01 47 02 89 85    

Dimanche 2 janvier

PHARMACIE DE LA COROLLE    

108 rue de Chevilly   
94240 L’HAŸ-LES-ROSES   
Tél. : 01 46 87 70 56     

Dimanche 23 janvier

PHARMACIE DU CENTRE CHARCOT     

10 rue du Docteur Charcot  
94260 FRESNES    
Tél. : 01 46 60 05 65      

Samedi 25 décembre

PHARMACIE CENTRALE   

10 place Pierre Curie  
94260 FRESNES   
Tél. : 01 46 66 18 31   

Dimanche 9 janvier

PHARMACIE DE LA CERISAIE    

Centre commercial la Cerisaie  
5 allée des fleurs   
94260 FRESNES   
 Tél. : 01 42 37 66 50     

Dimanche 30 janvier

PHARMACIE BELLE ÉPINE   

Centre commercial Belle Épine porte 3 
94320 THIAIS   
Tél. : 01 46 86 39 64  

Dimanche 26 décembre

PHARMACIE TOMASINO   

2 rue Dispan  
94240 L’HAŸ-LES-ROSES  
 Tél. : 01 46 63 17 11    

Samedi 1er janvier

PHARMACIE DU MARCHÉ  

26 rue Auguste Mounie  
92160 ANTONY  
Tél. : 01 46 66 01 43    

Dimanche 16 janvier 

PHARMACIE BITTANTE 

43 avenue Franklin Roosevelt 
94550 CHEVILLY-LARUE   
Tél. : 01 46 86 61 01    

PHARMACIE BERDUGO  

Centre commercial Carrefour  
81 avenue du Général De Gaulle   
94240 L’HAŸ-LES-ROSES   
Tél. : 01 46 65 85 18     

PHARMACIE BADER     

8 avenue de la Division Leclerc  
92160 ANTONY   
Tél. : 01 46 66 01 46 

PHARMACIE DU SOLEIL     

3 avenue René Panhard  
94320 THIAIS    
Tél. : 01 48 84 70 23 

PHARMACIE DE L’ÉGLISE    

23 rue Robert Laporte  
94320 THIAIS   
Tél. : 01 48 53 84 00     

PHARMACIE DE L’ÉGLISE    

9 rue de l’Église  
92160 ANTONY   
Tél. : 01 46 66 10 23      

PHARMACIE DE LA VALLÉE  
AUX RENARDS     

209 avenue Flouquet  
94240 L’HAŸ-LES-ROSES   
Tél. : 01 49 73 87 36      

PHARMACIE DU MÉTRO   

42 rue Auguste Mounie  
92160 ANTONY   
Tél. : 01 46 66 01 16    

PHARMACIE TRUONG    

61 rue de la Cosarde   
94240 L’HAŸ-LES-ROSES  
Tél. : 01 49 86 21 56    

PHARMACIE DES SOURCES 

59 avenue Francois Mole   
92160 ANTONY   
Tél. : 01 56 45 07 33     


