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Ne ratez plus rien de l’actualité de la Ville !
Abonnez-vous à la page Facebook,  

à la chaîne Youtube, aux comptes Instagram,  
Twitter et LinkedIn « Ville de Rungis ».

Pour accéder au journal
dans sa version audio,
flashez ce code avec
votre smartphone.

ÉDITO Vu-Fait-Dit

ZOOM

PETITE ENFANCE

ÉDUCATION

SÉCURITÉ / URBANISME

JEUNESSE 

SPORT 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

SOCIAL

COMMUNAL 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CULTURE

01

02

05

06

08

10

11

12

13

16

19

22

Un matin d'automne dans la campagne.

  Le 11 novembre
Une fois encore, vous étiez très nombreux à participer à la 
 célébration du 11 novembre, qui chaque année est emplie de 
gravité. Ce que l’on célèbre en ce jour va bien au-delà de la 
victoireetdelafindescombatsdelaPremièreGuerremondiale.
IlyacommeundésirdePaixdurable,quiflottedansl’air.La
Paixquenousavonstousàconstruire,commel’arappeléchacun
à sa manière ; le père Jacques Nziendolo curé de la paroisse, 
dans son homélie, François Harant président de l’UNC, dans 
son discours tonique, et les enfants du CME, dans le poème lu à 
plusieursvoix.Lesfamillesvenuesengrandnombremontrent
l’importance de la transmission de cette valeur si fragile. Nos 
commémorations participent à ce travail de mémoire. 

  Inauguration de la salle  
Jean-Claude Morgant 

Je m’étais engagé lors des obsèques de Jean-Claude Morgant 
l’an dernier, à donner son nom à l’une des salles des bâtiments 
communaux. Voilà qui est fait : depuis le 20 novembre, la grande 
salle au troisième étage de la mairie, dans laquelle chaque lundi 
soir, ont lieu les bureaux municipaux, s’appelle désormais « Salle 
Jean-Claude Morgant».Laplaqueaétédévoiléedansl’intimité,
avec sa famille.

VU-FAIT-DIT
Je ne peux commencer cet éditorial, sans rendre un dernier 
hommageàPierreNédelec,décédéle12novembredernier.Né
en 1933 à Rungis, il n’a jamais quitté notre ville, où il s’est  marié 
avecPierretteLaborie(filledeM.Laborie,fondateurdel’US
 Rungis). Enfant, il a vécu la guerre à Rungis et y a vu l’arrivée 
de la « deuxième D.B ». Homme discret, il savait aussi rendre 
service et s’engager dans différentes instances. Ainsi a-t-il été 
tour à tour, président du Club du temps libre durant sept années, 
membre de l’UNC, mais aussi du Comité des fêtes, de la chorale 
municipale, de la commission de révision des listes électorales 
etdesimpôts.Sesamisétaientnombreux.Aunomdetoute
monéquipe,jetransmetsàsonépouseetàsonfilsThierry,nos
 sincères condoléances.
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En attendant, je vous redis mon ambition et celle de mon équipe 
pour vous permettre de vivre toujours mieux à Rungis.

Bruno MARCILLAUD 
Maire de Rungis

Nous avions débuté ensemble notre engagement au service de la 
Ville de Rungis. Jean-Claude était de ces hommes, qui  s’engagent 
un jour dans une équipe  municipale, simplement avec la volonté 
d’œuvrer pour le Bien-commun, sans désir de pouvoir, de conquête 
ou de reconnaissance. Un homme discret, intègre, conscient de la 
tâche à accomplir. Merci  Jean-Claude.

 Plan vélo
J’aisouhaitélancerleplanvélopourRungis,afindefairevalider
parunbureaud’étudesVizea(quitravailleenconcertationavec
leCESEL,lesjeunesduCMEetduCDJ),lesnombreusesidées
que nous avons sur la place du vélo en ville. Un projet, qui non 
 seulement envisage la création ou le prolongement de pistes 
 cyclables, mais encore la mise en place de services qui facilitent 
l’usage du vélo. Un sujet d’envergure.

  Bravo les jeunes
Félicitation aux 8 jeunes et à leurs accompagnateurs qui  durant 
lesvacancesdelaToussaintontreliéDieppedepuisRungis,en
trois étapes. Un projet qui n’avait pu voir le jour l’an  dernier 
en raison des restrictions sanitaires. Je salue leur  opiniâtreté 
et leur patience qui ont permis la réalisation de cette  aventure 
préparée d’un bout à l’autre en respectant toutes les règles 
de sécurité. LaVille deRungis appuiera toujours de tels
 projets émanant de la jeunesse. C’est ce que nous avons redit 
avec Mohand Ould Slimane (adjointàlajeunesse) et Françoise 
Payen  (adjointeàl’éducation) lors de la réception des bacheliers le  
13 novembre dernier, au cours de laquelle le dispositif « bourse au 
projet»leurétaitprésenté.TamahéeLigneul,quienabénéficié
l’an dernier pour passer un semestre d’études à Madrid, était 
 présente pour expliquer son expérience.

  Bientôt Noël et la magie des fêtes de fin 
d’année 

Véronique Bastide (adjointeàlaculture), Antoine Morelli  (adjoint
à l’animation locale), Patrick Attard(conseillerdélégué),et Patrick 
 Leroy (conseillerdélégué)ontconstituéuneéquipeafinderevoirle
cahierdeschargesdesilluminationsdelavilleenfind’année.Des
 animations seront proposées certains soirs du mois de décembre 
sur les  différentes places de la Ville et je suis heureux de vous 
annoncer la création d’une promenade féérique dans le parc de 
l’hôtel de ville. Vous trouverez en page 17 toutes les indications 
pratiques.

  Carrefour de l’Europe 
Vous avez été nombreux à vous exprimer sur les réseaux  sociaux 
concernant la densité de circulation aux sorties de ville le  matin, 
certains mettant en cause l’inaction de la municipalité. Ce  sujet 
 faisait partie des thèmes forts de notre programme électoral 
et  depuis notre élection, nous n’avons cessé d’y travailler en 
 cherchant les synergies avec les institutionnels. Mais ce dossier 
ne se résoudra pas en quelques mois ! Vous trouverez dans le zoom 
qui suit cet éditorial, les éléments factuels de nos investigations.
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Un lundi matin à la sortie de Rungis

Carrefour de l’Europe 
Carrefour République !
Tous les Rungissois qui quittent Rungis le matin, entre 8h et 9h30, par le Carrefour de 
la République ou de l’Europe s’arrachent les cheveux devant le temps qu’il faut, pour 
sortir de la ville et rejoindre les grands axes. Un phénomène récurrent. Bruno Marcillaud, 
le maire, s’était engagé durant sa campagne électorale à prendre des mesures pour 
juguler ces embouteillages et assurer la fluidité de la circulation. Or, les embouteillages 
persistent. Est-ce à dire que rien n’a été fait ? Le Journal de Rungis l’a rencontré pour 
en savoir plus.

BRUNO MARCILLAUD : Comme tous les Rungissois, je m’agace le matin de devoir perdre entre dix et quinze 
minutes, pour rejoindre l’autoroute et me rendre à mes rendez-vous. Je m’agace d’autant plus que depuis plus d’un 
an,jebataillepourfaireavancerleschoses,mettreenrelationlesdécideurs,trouverlesfinancementsadéquats.Car
ilfautbiencomprendredeuxchosesconcernantcescarrefours,pointsdeconvergencedenossoucis.Premièrement,
ils ne dépendent pas du domaine communal ; nous ne pouvons donc agir qu’en interaction avec le Département à qui 
ils appartiennent. Et deuxièmement, pour résorber les problèmes qui se concentrent en ces points, il faut créer des 
bretelles de délestage en amont et en aval. Mais une fois ce constat exprimé, concrètement qu’est-ce qui a été fait pour 
enrayer ces bouchons ?

Actions en cours 
Les actions rungissoises à court terme
Nous avons tous remarqué que les embouteillages sont souvent dus à des phénomènes en cascade : l’arrivée massive de 
poids lourds se dirigeant ou sortant des différentes zones entourant notre ville et l’indiscipline des automobilistes aux 
feux,forçantlepassageetbloquantainsilacirculation.Aussidèsnotreélection,ai-jedemandéauxagentsdelaPolice
municipaled’êtresurleterrain,pourcoordonneretarticulercesflux.Maiscettemissionnepeut-êtrequeprovisoire;il
fauttrouverdessolutionspérennesquipermettrontdetotalementmodifierlacirculationenamontetenavaldenotre
ville. Il faut prendre le dossier à bras le corps en mettant en  relation tous les acteurs institutionnels et économiques qui 
peuvent interagir. Il faut créer et stimuler une synergie pour travailler ensemble. Je m’y emploie tous les jours. J’ai 
nouédescontacts,organisédesréunionsaveclesacteursdudépartement,delaSemmarisetlesélusdesvillesvoisines.

BRUNO MARCILLAUD
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Les actions avec le Conseil départemental
Avec Patricia Korchef-Lambert (mapremièreadjointeaujourd’huivice-présidenteauDépartement), nous avons rencontré sur 
le terrain Françoise Lecouffle (vice-présidenteenchargedesinfrastructuresroutièresetnavigables), dès l’élection de la nouvelle 
 majorité au Département. Nous lui avons fait visiter la Ville et ses abords routiers. Nous avons pris le temps de 
vérifierensemblelespointsd’achoppementinsituetsurlacarte.J’aiensuiteécritaunouveauprésidentduConseil
 départemental, Olivier Capitaniopouractercettevisite.Laprochaineétape,quej’espèrevoiraboutiravantlafinde
l’année,estuneréunionaveclestechniciensduDépartementpourmettreàplat,lesdifférentsscénariosquifluidifieront
letraficdemanièreglobaleetpasseulementauxabordsdeRungis.

Les actions avec le maire de Wissous
LesembouteillagesnesontpasdusauxRungissoissortantdelaville,maisbienplutôtàlamultiplicitédesaxes
 convergeant vers Rungis, où les véhicules s’engouffrent pour se déverser en des points d’étranglement, sur notre 
territoire. 
Depuis des années nous plaidons pour le contournement de Rungis, via la voie des Avernaises, au sud de Rungis. C’est 
pourquoi, lors du Conseil municipal du 14 octobre, j’ai fait voter l’acquisition de la propriété appartenant à Monsieur 
etMadameLelayau45avenuedelagare.Cebienconstitueuneassiettefoncièrepourlafuturevoiedecontournement
Norddelaplateformed’Orly,quipermettraitdedésengorgerjustement,laruedesSoletsoùlesautomobilistes,venant
del’Essonne,s’engagentencascadedansRungis(avenuedelaGare,rueNotre-Dame,avenuedelaRépublique)et
bloquent le carrefour à l’entrée de la ville. 
J’ai accueilli en novembre dernier, Florian GallantletoutnouveaumairedeWissous(élufinjuin)etluiaifait
 découvrir ce quartier, en vue d’une action commune dans les meilleurs délais. Il a été très sensible à cette visite sur le 
terrain et suivra pleinement nos actions.

Les actions avec les différents acteurs économiques
Dèsnotreélectionj’aipriscontactavecChristopheAccar(DirecteurBUimmobilièreàlaSEMMARIS)etluiai
signifiéquelaconstructiondunouvelentrepôt«Métro»de14000m2 dans la zone des entrepôts devait être l’occasion 
derelancerlaconstructiond’unebretelled’accèsdeRungisversParis,commecellequiexistedéjà,dansl’autresens,
pour entrer dans Icade via l’A106. Nous avons d’ailleurs acté cette demande par une proposition écrite dans l’enquête 
publique.Toutcelaaétésuivid’effetsparlesservicesdelaSEMMARISetduDépartementpuisqu’uneréunionaeu
lieu en ma présence, avec Alain Duquesne (adjointauxtravaux),lesServicestechniquesdelaVilleetduDépartement
pour avancer au plus vite sur ce projet qui devrait voir le jour au début de 2023.Le26octobre,jerencontrais
OlivierWigniollelePrésidentFranced’IcadequimeprésentaitledevenirduparcIcadeRungis.J’aidoncsollicité
également son appui pour la construction de cette bretelle via la A106 et pour le contournement de Rungis par la voie 
desAvernaisesquiallègeraitenavalletrafic.

Ma lettre et mes questions aux différentes instances décisionnaires
Vouslevoyez,nousnerestonspassansrienfaire.MaisnousnesommespasdansunjeudeLegooudeMecanooùil
suffiraitdebougerquelquespiècespourquetoutfonctionne!Notreactionstratégiqueetnotrevolontédevoirauplus
vite aboutir ces projets sont bien réelles. 

C’est pourquoi, à la vue des très nombreux projets des entreprises, qui souhaitent construire ou agrandir leurs locaux 
sur la Ville et qui sollicitent ma signature sur les permis de construire, j’ai écrit à la préfète du Val-de-Marne et à tous 
les acteurs économiques et politiques du territoire. Nous nous réjouissons bien sûr de l’attractivité de Rungis dans le 
tissu économique. Nous sommes convaincus de la nécessité de créer des emplois. Mais tout est lié. À constructions 
nouvelles, infrastructures de transport nouvelles s’imposent ! 

J’attendsdoncquetouslesdestinatairesdemoncourrier(cf.pagesuivante)mesignifientleurpartd’engagement,pour
influersurlafluiditédenosaxesroutiers.Ilyaurgence!

Outre la bretelle d’accès A106, nous pensons avoir des solutions pour résoudre cette question. Elles sont multiples, 
réalistesetfinançables.Chaquefoisquejerencontreunepersonnesusceptibled’influencercedossier;jeluienparle
etnousprenonsrendez-vous.Petitàpetitlesidéescheminent.

Je partagerai avec vous ces idées au cours d’une réunion publique que nous organiserons en début d’année 2022.
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Madame La Préfète,

Comme vous le savez, le pôle d’Orly-Rungis est un pôle d’emplois important voire crucial en  île-de-France. La commune 
de Rungis au centre de ce pôle est très heureuse de pouvoir bénéficier d’environ 35 000 emplois pour 5 700 habitants. 
Ces emplois sur notre commune sont répartis sur : 
 Le Marché d’Intérêt National de Rungis
 La zone ICADE
 La SOGARIS
 La zone hôtelière Paris/Orly/Rungis
 La zone Delta
 Une partie de l’aéroport d’Orly

Aujourd’hui, de nombreux projets arrivent sur mon bureau pour l’ensemble de ces zones :

  Extension de la zone des entrepôts du M.I.N. avec la construction d’un bâtiment de  
17 000 m2 (en cours d’exécution)

  Projet de construction d’un centre d’essai en vol sur la zone ICADE et de nombreux autres bâtiments…
  Projet de construction du nouveau siège des douanes et d’un hôtel à l’entrée de la SOGARIS
  Projet d’un immeuble de 291 logements en co-living sur la zone Delta ainsi que d’un data center
  Extension déjà actée de la zone hôtelière en partie sur la commune de Chevilly-Larue
  Arrivée annoncée dans la presse (Les Echos du 94) du plus gros logisticien mondial, Goodman, à l’entrée du M.I.N. 
de Rungis (600 emplois)

Voilà pour les principaux projets déjà en cours d’instruction ou très avancés.
Je me réjouis, bien sûr, que notre commune attire autant les investisseurs, publics et privés.
Cependant, de graves problèmes de circulation font que notre commune est totalement saturée et ne peut plus supporter, 
aussi bien pour ses habitants que pour ceux qui y travaillent, des flux supplémentaires. 
En effet, je rappellerai que notre ville est entourée à l’est par le marché de Rungis, impénétrable pour dégager une partie 
de ce flux, et par les autoroutes A86, A10 et A106, totalement saturées et non connectées entre elles.

C’est pourquoi, avant de signer tout nouveau permis de construire ou d’accepter toute  nouvelle implantation sur 
notre territoire, je souhaite que nous puissions nous réunir  tous afin de trouver des solutions. Pour bien connaître  
notre environnement, nous pensons qu’il y en a. C’est pourquoi ce tour de table nous permettrait de les valider et 
d’en proposer d’autres.

Cette invitation concerne, bien sûr :
 Les services de l’Etat
 La Région
 La Métropole du Grand Paris
 L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT 12)
 Les Départements du Val-de-Marne et de l’Essonne
 Les différents acteurs économiques (SEMMARIS, ICADE, SOGARIS, A.D.P., pôle hôtelier)

Après validation par Madame la Préfète du Val-de-Marne de cette demande, je vous proposerai à toutes et tous une date 
pour se réunir à la mairie de Rungis, j’espère avant la fin de l’année.

Rungis, le 15 novembre 2021

Madame Sophie THIBAULT 
Préfète 
PREFECTURE DU VAL DE MARNE 
7 avenue du Général de Gaulle 
94011 CRETEIL

Cabinet du Maire 
Réf : BM/CL/258952

Bruno Marcillaud

Courrier également adressé à : Le Préfet du 91, la Sous-Préfète du 94,  
la  Présidente de la Région, le Président du Conseil Départemental du 94,  
le  Président de la  Métropole du Grand Paris, le Président de l’EPT 12, le Président 
de la  SEMMARIS, Directrice d’ADP Orly, le Président de la SOGARIS, le Président 
d’ICADE, le  Député du 94, le Député du 91, le Président du TDIE
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Touteslesassistantesmaternellesquenousavonsentenduespourpréparercetarticleontsutémoignerdeleurpassionpourleurmétier.
« Leursbébés » tiennent une place importante dans leur vie, même lorsque celui-ci grandit et s’éloigne de Rungis. « On ne peut pas les 
 oublier », disent-elles en chœur ! « Mon métier, je l’ai choisi ! » explique Aurélie qui était photographe avant sa reconversion professionnelle. 
Etcommetoutessesconsœurs,elleasuiviscrupuleusementlaformationdispenséeparledépartement.Pourêtreassistantematernelle
agréée,ilfautfaireunedemandeàlaPMIdeFresnes,assisteràdesentretiens.Unepersonnevientensuitevisitervotrelogementetvérifier
s’ilestbienadaptéàl’accueildetout-petits.Unefoisl’agrémentreçu,onsuituneformationdedeuxfoisquinzejours.EnsuitelaPMIpeut
venir vous visiter à l’improviste.

Leprogrammedelajournéechezchacunedeshuitassistantesmaternellesdelavillese
ressemble. Après l’accueil du matin, en fonction de leur âge, les enfants jouent avec les jeux 
misàleurdisposition,petitesieste,sortieouactivité.Puisc’estletempsdurepas,ànouveau
la sieste et le réveil échelonné. En attendant le goûter et le retour des parents, on reprend de 
petites activités, on lit des livres et on raconte des histoires.
Etlorsqu’ondemandeàtoutess’iln’estpastropdifficilederesterseulesaveclestout-petits,
elles répondent avec le même enthousiasme : « pas du tout ! » en expliquant qu’elles se voient 
entre elles pour discuter et échanger. De plus, deux jeudis par mois, elles se retrouvent à la 
MPEavecleursenfants,oùlasalledemotricitéestmiseàleurdisposition(nosphotos).Elles
ontalorsl’occasiondediscuteravecladirectrice,GenevièveChemin.«Ces rencontres font 
du bien aux enfants, et nous permettent de rester en lien avec les autres professionnelles de 
la petite enfance. C’est motivant ! » déclarent-elles.

Assistante maternelle, une passion

On sort aussi jusqu’à la colline Cacao,  
on visite le potager, on va au parc où l’on 
retrouve parfois les autres assistantes et 
leurs enfants. En fait, on s’adapte au rythme 
de l’enfant et… à la météo.
Isabelle. 

Choisir une assistante maternelle agréée
Pour de multiples raisons, vous préférez une garde chez une assistante maternelle. Avant toute chose, assurez-vous que celle-ci est 
formellement agréée par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du département. Cet agrément est obligatoire pour que l’assistante 
puisse recevoir à son domicile un à quatre enfants avec des limites d’âge.
Une fois agréée, l’assistante maternelle est invitée à venir avec les enfants dont elle a la charge le jeudi matin, tous les quinze jours, 
à la Maison de la petite enfance. Ainsi :
  Elle rencontre au sein de la MPE les autres assistantes maternelles, et tisse ainsi un lien solidaire.
  Elle échange avec la coordinatrice de la MPE et le personnel dans le cadre d’un soutien professionnel.
  Les enfants participent aux activités de la MPE et bénéficient des activités de motricité (toboggan, piscine à balles, etc.) ou des 
ateliers proposés avec la médiathèque.

C’est un plus pour les familles, pour les enfants, et pour les assistantes maternelles elles-mêmes.
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Rencontres citoyennes
C’estdevenuune(bonne)habitude:lesélusde6e du Conseil Municipal des Enfants participent chaque année à des rencontres  citoyennes. 
Depuis le début de l’année, quatre temps forts.

Le jeudi 16 septembre 2021, le CME faisait la connaissance 
d’ÉlianeThoral,trèsimpliquéeenraisondesonhandicap,aux
questions d’accessibilité. Elle rencontre chaque année les  enfants 
duCMEetprendletempsdeleurexpliquerlesdifficultésqu’elle
rencontre au quotidien, pour ainsi explorer différemment le 
thème du handicap. Ce fut également l’occasion pour les enfants 
deprésenterleursidéespourleTéléthon.
Quelques jours plus tard, les 12 et 14 octobre 2021, les jeunes 
élussontallésàlarencontredelaPolicemunicipale;visitedu
poste,dialogueavectoutel’équipedelaPM,découvertedes
 différentes missions des agents par une vidéo et nombreuses 
questions.Riendetelpourcréerunliendeconfianceentreles
enfants et les policiers. 
La même semaine, le samedi 16 octobre 2021, les élus se sont 
levés tôt pour participer à une initiation aux gestes de premiers 
secours.AccueillisparPatriciaetAnna,lesenfantsontapprisles
différents«gestesquisauvent».Trèsparticipatifs,ilsontreçule
diplômeofficielIPS(InitiationauxPremiersSecours),certifiant
leur aptitude à réagir rapidement par les trois actions d’urgence : 
protéger, alerter, secourir.

Enfin, les 19 et 21 octobre, les enfants de 6e accompagnés des 
nouveauxmembresduCME(fraîchementélusenCM2),ontvisité 
l’hôtel de ville et rencontré les différents services municipaux. 
Ils ont découvert les lieux et notamment la salle des commissions 
et le bureau du maire. Curieux et très intéressés, tous ont posé 
des questions souvent précises. Une visite permettant à tous de 
rentrer dans leur rôle et leur mission d’élus. 
Touscesrendez-voussontàchaquefoisl’occasiond’unpasde
plus vers la citoyenneté.
Contact : cme@ville-rungis.fr / 01.45.12.80.70

15 au 20 novembre. Semaine des Droits de l’enfant 
Rungisestune«Villeamiedesenfants»;untitredonnéparl’Unicef.Aussidu15au20novembre, 
semaine dédiée aux droits de l’enfant, plusieurs actions étaient proposées.
Toutd’abord(vousl’avezsansdouteremarqué)aprèsundécorenbleu-blanc-rougepour 
le11novembre,lamairied’honneurs’estparéede«bleuUnicef»duranttoutecettesemaine.Puis, 
des initiatives dans chaque accueil de loisirs.
  À l’accueil des Antes :sensibilisationsurlaquestiondudroitàl’identité(uneidentitépouraccéder
à l’école, aux soins, aux loisirs, etc). Des ateliers d’expression, courts métrages, supports d’animation 
étaient proposés tout au long de la semaine.

  À l’accueil la Grange : Après avoir été sensibilisé par l’équipe d’animation sur leurs différents droits, 
les enfants ont créé des fresques et écritures en imaginant un monde meilleur !
  À l’accueil Médicis,c’estlaquestiondudroitàladifférenceetdelasolidaritéquiaservidefilrouge.
Ateliers créatifs et participatifs ont été mis en place pour les grandes et moyennes sections, lectures 
d’albums ciblés sur ces questions avec tous et temps festif avec une kermesse.
  À l’accueil Les Sources : L’équiped’animationainventéungrandjeud’aventureautourdesdifférents
droits de l’enfant.
  Et le CME organisait sa première plénière le samedi 20 novembre, journée internationale des droits 
del’enfant(articlepagesuivante).
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ÉDUCATION 

Inscriptions vacances de Noël 
Lesinscriptionsdanslesaccueilsdeloisirsaurontlieu:

 du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre en mairie 

 dulundi29novembrejusqu’audimanche5décembre23hsur internet

20 novembre. Les jeunes élus du CME au travail !
C’est un rituel bien huilé. Chaque année, après les élections des 
nouveaux élus, le CME au grand complet se retrouve pour une 
séance de travail commun. 
Enfants de CM2 et de 6e avaient donc rendez-vous vendredi  
19 novembre pour faire connaissance, puis le lendemain, samedi 
20 novembre pour leur première séance de travail. Une date qui 
n’était pas le fruit du hasard, puisque ce même jour, on célébrait la 
journée internationale des droits de l’enfant.Symbolefortpour
un CME qui donne la parole aux enfants. Quel que soit leur âge, 
les enfants et les jeunes ont le droit d’exprimer leur avis, d’être 
entendus et pris en compte par les plus âgés ; une vraie priorité 
pour l’Unicef. 
Au cours de cette journée, ils ont dans un premier temps travaillé 
ensemble sur la méthode de projet, la charte de fonctionnement, 
lafinalisationduprojetTéléthon.Ilsontégalementchoisilesdeux
projets à mener cette année.
Ils se sont ensuite retrouvés en séance plénière, avec le maire, 
 Bruno Marcillaud entouré de Françoise Payen  (adjointe à
 l’éducation) qui les ont tous félicités pour leur engagement et 
 encouragés dans les projets présentés. Chaque jeune élu a reçu un 
kit composé d’une écharpe tricolore, d’un sac, d’un masque, d’un 
livre sur le fonctionnement d’une commune et d’un badge.

Séjour de ski pour les enfants du CP au CM2
Leséjourdeskil’andernieraétéannuléenraisondelasituationsanitaire.Maiscetteannée,élusetéquiped’animationsontbien
décidésàmenerl’aventurejusqu’aubout.Ilestdoncproposéunséjourdusamedi19février(soir)ausamedi26février2022(matin):
 DansuncentreexceptionnelàThollon-les-Mémises(74)(petitvillagetypiquesavoyard):construiten2018,avecdeschambres

magnifiquespossédantchacundessanitairesetunedouche.Unepetitestationdeskifamilialeàdeuxpasduchalet.
 Lesenfantspourrontbénéficierde2heuresdeskiparjour,encadréspardesmoniteursESF.
 Et bien sûr, des activités et des veillées mises en place par les animateurs de la Ville.
 50placesontétéretenues.

Une réunion avant les inscriptions aura lieu le jeudi 2 décembre à 18h30danslasalleRobertDoisneau,pourrencontrerSophie
Labru,comprendrecommentsedérouleleséjour,répondreauxquestions.Pass’sanitaire obligatoire.
Les inscriptions auront lieu du lundi 6 décembre au vendredi 10 décembre,enmairieauServiceéducationouparInternetsurle
sitedelaVille,ongletscolarité.LesinscriptionssontouvertesàtouslesenfantsrungissoisouscolarisésàRungis.
Toutes les inscriptions sont prises en compte.Pasdeprioritéauxpremiersinscrits.
Cependant,sil’ondevaitdépasserlenombrede50inscrits,laprioritéseradonnée 
auxRungissoispuisselonuncritèredesélectionainsidéfini:
 les enfants les plus âgés seront retenus 
 les enfants les plus jeunes non retenus seront prioritaires l’an prochain. 
 Il ne sera pas tenu compte des fratries.

NOVEMBRE  2021
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Lespoliciersmunicipauxinterviendrontdanslesécolesdurant
lesmoisdenovembreetdécembre.Lebut,préparerlesjeunes
scolaires à l’un des trois cycles du permis piéton qui  correspond 
àleurclassed’âge;CPpuisCE1/CE2etenfinCM1/CM2.Un
cycle par trimestre. Ainsi sur la totalité de leur scolarité  primaire, 
les jeunes élèves prennent-ils conscience des dangers qui existent 
dans la rue ou sur les trottoirs. Ils apprennent à les repérer par 
un enseignement qui se veut ludique. Deux agents sont plus 
 particulièrement dédiés à cet apprentissage. Ils travaillent en 
 liaison avec les enseignants et se rendent dans les classes pour 
initier les enfants. Ceux-ci les connaissent bien ; il n’est pas rare 
qu’ensuite, ils viennent spontanément saluer les policiers dans la 
rue. Une proximité propice à la prévention.

Lepermis piéton est une épreuve « type » de plusieurs  questions 
élaboréesparlaPréfecture,maislebrigadierenchargedece
 p ermis a conçu un livret pédagogique propre à la Ville de  Rungis. 
Unfasciculequiprésentedenombreusessituations.Pourchacune,
plusieurs réponses sont possibles. Il faut donc bien analyser l’image 
et ses nombreux détails pour répondre correctement à la question.

Cette année, si la situation sanitaire le permet, une sortie pédagogique devrait avoir lieu autour de chaque école, sur le trajet  normalement 
suiviparlesjeunesélèves.L’objectifétantdecompléterl’enseignantludiqueparuneréellemiseensituationsurleterrainetainsi
reconnaîtrelesdifférentsdangersquientraventunecirculationpiétonne:poubelles,travaux,etc.Savoirlescontournersanssemettre
en danger, notamment lorsqu’on circule en groupe.
Une initiative dont l’objectif veut permettre aux jeunes enfants de mieux appréhender les dangers de la rue pour les anticiper et les 
éviter. Une manière aussi, de les responsabiliser et de les protéger en les rendant acteurs de leur sécurité. 

Les coulisses du permis piéton 
Rungis fut l’une des premières villes de France à mettre en place le « permis piéton ». Et plusieurs générations d’enfants, scolarisés 
dans les établissements élémentaires de la ville, ont bénéficié de l’enseignement des policiers municipaux. Le Journal de Rungis a 
cherché à savoir comment se préparaient les sessions du permis piéton, qui désormais ont lieu sur trois cycles ; il est allé enquêter 
au poste de Police municipale.

Une rue du nom de la première femme maire 
L’agroquartiersurlaplainedeMontjeanprendformepeuàpeu.
Il appartient désormais au Conseil municipal de choisir par délibération, la dénomination 
des voies communales qui jalonneront les différents programmes de construction. Il a 
donc approuvé lors de sa séance du 14 octobre dernier, la dénomination de la voie centrale 
de desserte de l’agroquartier. Elle s’appellera rue Berthe Boisset, épouse Grelinger, 
dunomdelapremièrefemmemairedeRungis(1946à1953).Ellefutélueàl’occasion
despremièresélectionsquieurentlieuaprèslaSecondeGuerremondiale,alorsqueles
femmes venaient tout juste d’obtenir le droit de vote. Ce fut l’une des premières femmes 
ayantoccupécettefonctionenFranceet,jusqu’icilaseuleàRungis.SonépouxLucien
Grelinger,quiadonné(luiaussi)lenomdel’artèreprincipalequireliel’ancienbourg
au quartier des Antes est connu dans le milieu sportif pour avoir été avec Edmond Frans, 
l’undesinitiateursenFranceduPolo-Vélo.
MaisonretiendradeLucienGrelingerlecouragedurésistant.DurantlaSecondeGuerre
mondiale, en pleine occupation, il est chef de réseau à Rungis. Arrêté, torturé, il est 
déportéàBuchenwaldoùilmourraen1945.
Deux noms donc qui signent une époque et qui aujourd’hui, sont pour la ville de 
Rungis synonymes de liaison et d’axes de  communication. Tout un symbole.
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Logements à vendre sur la plaine de Montjean
Sansdoute,envouspromenantauxabordsdelaplainedeMontjeanavez-vousaperçules
programmes de logements qui peu à peu s’élèvent de terre et prennent forme. 
Savez-vousqu’ilresteencoredesappartementsetmaisonsàvendreauseinduprogramme
les Prairiales,selonundispositifparticulier:lePrêtSocialLocationAccession(PSLA).

Les Prairiales
Situéàl’entréedel’agroquartierdelaplainedeMontjean,leprogramme«Les Prairiales » 
est porté par la Société Coopérative d’Intérêt CollectifURBANCOOP.Ilsecomposede
55logements,dont3maisonsdeville.
Il est accessible depuis la voie des Jumeaux, avec au sud, des vues imprenables sur la 
plaineagricole.Situéàmoinsde5minutesàpiedducentre-ville,leprojetestparfaitement
desserviavecàproximitélesautoroutesA6,A86,A106etlestransportsencommun(bus,
tramwayT7,RERCetprochainementmétro14).
Idéalepourlesfamilles,larésidenceestsécurisée,prochedesécoles(maternelle,élémentairesetcollèges)ettousleslogements
bénéficientd’espacesextérieursgénéreux.
Ceslogementss’adressentprioritairementàdesfoyershabitant(outravaillant)àRungis,désireuxd’acquérirunlogementenrésidence
principale.GrâceauPSLA,ilsbénéficientdeplusieursavantages:

 TVAàtauxréduit(5,5%)  Exonérationdelataxefoncièrependant15ans  Frais de notaire réduits
 Prixduloyeretdeventeencadréeparl’État  Garantiesderachatetrelogementencasd’accidentdelavie

 PossibilitédebénéficierduPrêtàtauxZéro(PTZ)pourlesprimo-accédants
Les conditions d’éligibilités 
Lemontantdesressourcestotalprisencomptepourapprécierl’éligibilitédufoyerauPSLAcorrespondàlasommedesrevenusfiscaux
deréférencedufoyer(RFR)autitredel’annéeN-2(pourl’année2021:avisd’imposition2020portantsurlesrevenus2019),lebarème
est actualisé chaque année en janvier. 

Plafonds de ressources applicables en 2021 en fonction de la composition du foyer

PSLA, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit un dispositif d’accession sociale à la propriété destiné à des ménages aux ressources modestes. Il repose sur le principe de 
la location-accession.Lesopérationsréaliséesdanscecadrecomprennentdeuxphases.

  Dans un premier temps,leménagetestesacapacitéderemboursementenétantlocataire(surunepériodede6moisminimum
à 18 mois maximum) : il paie une redevance qui comprend une fraction locative et une fraction acquisitive. 

  À l’issue de cette première phase,leménagealapossibilitédeleversonoptiond’achatafindedevenirpropriétairedesonlogement.
L’opérationdoitêtreagrééeparl’Étatousondélégataire.Encontrepartie,leprojetbénéficied’avantagesfiscaux(TVAàtaux
réduitde5,5%etexonérationdetaxefoncièresurlespropriétésbâtiespendant15ans)ainsiquedesconditionsdefinancement
avantageuses.
LePSLAestunproduitsécurisantpourleménageàdoubletitre:d’unepart,laphasedelocationluipermetdetestersacapacité
à faire face aux charges d’un emprunt ; d’autre part, l’opérateur s’engage à lui offrir des garanties de relogement ou de rachat en 
cas d’imprévu.

Nombres de personnes destinées à occuper le logement Plafond de ressources en euros
1 32 562 €
2 45 586 €
3 52 099 €
4 59 263 €

5 et + 67 600 €

Retrouver toutes les informations sur le site :  https://lesprairiales.fr ou au numéro  01 88 33 63 00
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Rungis-Dieppe à vélo ; bravo les jeunes !
Uneéquipede8garçonsapu(enfin)réaliserunprojetpréparé
depuis 2019 ; rejoindre depuis Rungis, Dieppe à vélo. Crise 
 sanitaire oblige, le projet est devenu réalité au début des  vacances 
delaToussaint.KarimetGuillaumelesaccompagnateurs(et
deux personnes pour l’assistance technique, logistique et 
 sanitaire) sont admiratifs : une  merveilleuse ambiance, des 
jeunes très motivés, aucun bobo, et une seule crevaison sur les  
220kilomètresparcourusendeuxétapesde57kmsetunetroisièmede106.Unprojetmontéparlesjeunespourlesjeunesquileura
permisdetraverserleVexin,devisiterlafondationClaudeMonetàGiverny,derencontrerdeshabitantstrèssympathiquesetsurtout
de vivre dans une amicale émulation trois jours de challenge ultra préparés. Rien n’avait été laissé au hasard, les étapes et les lieux de 
bivouac,l’entraînement,lesitinérairesprécispouréviterlesgrandsaxes,etc.Ainsiont-ilspupédalersurdelonguespistescyclables
(lavoievertesuruneanciennevoieferrée)ousurquelquesdépartementalespeupassantes.

C’était la journée des bacheliers !
Chaque année, la Ville de Rungis félicite les  nouveaux  bacheliers 
en leur  proposant un temps festif. 36 jeunes  Rungissois ont 
 répondu à l’invitation pour la réception du 13 novembre au 
cours de laquelle, le Maire Bruno Marcillaud, Mohand  
Ould-Slimane (adjointàlajeunesse) et Françoise Payen (adjointe
à l’éducation) les ont félicités et encouragés à poursuivre leurs 
études en lien avec leur projet professionnel. Cet après-midi fut 
 aussi  l’occasion pour chacun, de découvrir les moyens mis à leur 
 d isposition par la Ville :  notamment le dispositif « Bourses aux 
projets16/25»,pourlequelunejeunelauréateTamahéeLigneulest
venue partager son expérience d’un semestre d’études à  Madrid. 
Une manière concrète de se rendre compte de ce que peut être ce 
coupdepoucemunicipal.Tousontreçuunchéquiercadeau.Un
moment riche en échanges et en informations.

Pascal Castelloestcomédienauseindel’association«Paroles!»appartenantauréseaunational«Arc-en-Ciel»quipropose
depuisunetrentained’années,du«théâtreinstitutionnel».C’estàcetitrequ’ilaétémandatépourintervenirauprèsduService
jeunesseetpermettreauxjeunes,durantlesvacancesdelaToussaintdefaireuneexpériencedeThéâtre forum. L’idéeconsiste
à  poser des problématiques réalistes pour lesquelles ils ont été témoins, des frustrations qu’ils ont vécues… On s’adresse 
 vraiment aux jeunes. Avec leur vécu, ils construisent leur scène qui souvent se termine mal. On fait donc “forum” pour rechercher  
collectivement une réponse. Ils jouent alors d’autres scènes pour proposer une manière différente de vivre la problématique énoncée. 

Iln’yadoncplusdespectateurs,maisquedesacteurs.Tousles
jeunessontàégalitéetpeuventintervenirdanslessaynètes.Les
sujets choisis lors de la session évoquaient la question de  l’autorité : 
« comment prend-on les décisions en famille entre adultes et 
enfants»(parrapportàlatélévision,auxsorties,auportable…)
ou bien « c’est quoi être ensemble ? », « que se  passe-t-il en classe 
lorsqu’ils sont témoins d’une situation injuste ou de harcelèment 
au collège ? » Des situations concrètes dont le but est de faire 
 émerger des caractères, et pas seulement caricaturaux. Il ne doit 
pas y avoir d’un côté les gentils, de l’autre les méchants. 
Laposturethéâtralepermetaucontrairedepousserl’analyse
pourpercevoircequisepassedanslatête(etlecœur)detous
les  protagonistes d’une  situation. Ce « travail » s’est effectué en 
quatre séances. Une  cinquième fut la représentation devant les 
parents qui eux-mêmes  pouvaient intervenir sur scène. Une jolie 
manière de faire circuler la parole.

Un théâtre forum 

Renseignement au Service jeunesse :  01.45.12.81.07

J’ai retrouvé des jeunes heureux, que je félicite grandement  
pour cette belle aventure menée d’un bout à l’autre. Je remercie  

tous les animateurs pour leur investissement. Quand on fait 
confianceauxjeunes,ilssontcapablesdegrandeschoses!

Mohand Ould-Slimane (adjointàlajeunesse).
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Vacances de la Toussaint
Desvacancestoniques,commetoujours,pourlesenfantsparticipantauxactivitésduCISLdurantlescongésdelaToussaint.Se
partageantentrelesdeuxécoles,ilsontpus’initierou(re-découvrir)desdisciplinessportives.Ainsicitonspêle-mêle,pourlapremière
semaine : la course d’orientationauseinmêmedel’Espacedusport(unebonnemanièredeconnaîtreleslieuxpourpouvoirserepérer
dans le bâtiment !). Mais aussi un circuit training fitness, avec ses exercices adaptés aux enfants, et un baby-foot géant sur le terrain 
ducityparc.Surunterraincoupéentranchespardescordes,lesattaquantsetlesdéfenseursétaientlesenfantseux-mêmes,placésdeux
par deux dans une section. Une mise en situation qui oblige à faire des passes, car les joueurs ont interdiction de sortir de leur ligne ; 
comme les joueurs scellés aux barres d’un vrai baby-foot, en somme. 

Durant la seconde semaine, activités 
de cirque, mais aussi du tir à l’arc et de 
l’escalade.Maisenl’absencedePierre,
l’éducateur breveté d’état « Escalade », 
lesautreséducateursduCISLn’ontpu
faire grimper les enfants qu’à une hauteur 
 maximum de 3 m.
C’était donc un autre style de grimpe qui 
leur était proposé ; fondé sur la  coordination, 
la vitesse et la prise d’initiative, où l’esprit 
d’équipe prime sur la peur du vide. Des 
jeux de traversée, de  couleur et d’appuis 
leur ont permis de bien s’amuser.

SPORT

Bilan de l’opération pass’sports
Pourpermettrelapratiquesportiveduplusgrandnombre,lesélusontdécidécetteannéeencore,lareprised’unpass’sportspourlesjeunesde3à 
20ans.Unsésamequipermettraauxfamillesdesquatrepremièrestranchesduquotientfamilialdebénéficierd’uneallocationdepriseen
charge pour une inscription dans une association sportive de leur choix. Et cette année, chaque tranche se trouve augmentée de dix euros !
LesfamillesRungissoisesavaientjusqu’au31octobrepourledemander.Unbonparpersonne,mêmesicelle-cidevaitpratiquerplusieurs
 activités. Une fois le document en main, le sportif pouvait obtenir une réduction de sa cotisation annuelle au sein de l’association de son choix.  
Le«manqueàgagner»pourl’associationétant rembourséparle
CCAS.121personnessesontdéplacéespourobtenirun«pass’sports»,
mais toutes ne sont pas inscrites dans l’une des douze sections 
ou associations sportives qui validaient le principe, puisque seuls  
105pass’sportsontétéofficiellementvalidés.Unenetteprogressionpar
 rapport à l’an dernier.

Renseignements :  01.45.12.80.71
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La pétanque rungissoise victorieuse
LesdirigeantsdelaPétanqueRungissoisesontheureuxd’annoncer
la victoire du club au « concours doublette promotion » grâce à ses 
deuxjeunesadhérents;Gabinletireur,Julienlepointeur.Âgés
respectivement de 17 et 29 ans, ils étaient tous deux,  confrontés à 
des joueurs chevronnés. Menés au cours de la compétition 11 à 9 ; 
ilsarriventàégaliser11à11.Lesuspensestalorsàsoncomble,car
chaque équipe conserve deux boules. Dans une  tension  extrême, 
l’adversairetireet...loupesesdeuxtirs.L’occasionestbellealors
pour les deux Rungissois qui marquent avec brio les deux derniers 
points de la victoire et arrivent ainsi à 13-11. C’est gagné ! « Et ce 
n’est qu’un début, car aux joueurs très doués la valeur n’attend pas 
le nombre des années ! » se réjouissent Colette Arvers la présidente 
duclubetsescoéquipiers,trèsfiersdelabelleperformancedeces
juniorsfraîchementarrivésauseinduclub.
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Rappel. Plus que quelques jours pour voter pour le premier BP
Au moment où vous recevrez ce journal, il ne restera que trois jours pour voter pour l’un des six projets du premier budget  participatif mis en 
placeparlamunicipalité.Pourmémoire,66propositionsavaientétédéposéessurlaplateforme  https://jeparticipe.rungis.fr 

26ontétéretenuesparleCESEL.6validéesparlesServices
techniques, car répondant bien aux critères requis : 
  concerner l’intérêt général, 
  relever de la compétence de la Ville, 
  être compatible avec le développement durable, 
  relever du budget d’investissement.

Comment voter ? C’est très simple.
  Vous avez jusqu’au 30 novembre pour faire votre choix. 
  Il faut désormais, car le temps presse :
•  s’inscrire sur la plateforme https://jeparticipe.rungis.fr 

et créer un compte, c’est impératif, 
• découvrir les six projets
• voter

  On ne peut voter que pour un seul et unique projet. C’est la 
méthode du « vote unique ».

Rappelons que le nombre de projets retenus devra rentrer dans 
l’enveloppeplafonnéeà50000euros.Lamunicipalités’engage
à tous les réaliser dans les six mois à venir ; soit avant le prochain 
budget participatif !

Consultation du CESEL dans le cadre du plan vélo
« Levélodoitdésormaisêtreconsidérécommeunmoyendetransportduquotidienenplusd’unloisirurbain.» explique Bruno 
Marcillaud. qui plaide depuis longtemps pour des travaux  précurseurs à la création du prolongement des pistes cyclables. Ce réseau 
permettraitdecirculerlelongducentrehorticoleetdespépinièresdelaVilledeParisetderelierlecentre-villeauxzonesd’emploisou
aux trois gares de la ligne 14, actuellement en construction sur notre territoire (PontdeRungis,Chevillytroiscommunes[quiportera
àtermelenomdelaCitédelaGastronomieParis-Rungis]etlagared’Orly).Levélodeviendraitainsiuneformidablealternativepour
relier « le dernier kilomètre » et  permettrait le maillage entre les gares et les villes alentour. 

PLAN VÉLO 
Dans cette perspective, la Ville de Rungis a lancé en  octobre  dernier son plan vélo, qui s’intègre dans une dynamique  régionale. Un 
 projet, qui regroupe plusieurs items : création  d’itinéraires  cyclables, services vélo, apaisement des vitesses des  véhicules motorisés, 
stationnementvéloouencoreinformationetcommunication.Afindefairecorrespondreceprojet,auplusprèsdesattentesetdesbesoins
des Rungissois, une large consultation est proposée dans un esprit de démocratie participative. 
LaVilleadoncsaisile CESEL pour qu’il travaille à cette question en lien avec le bureau d’études Vizea, spécialiste développement et 
mobilitédurable.UnepremièreréunionregroupantlesmembresduCESELetceuxdeVizéaaeulieulelundi8novembre.Ungroupe
de travail s’est constitué. Il a été prévu de rendre compte au plus vite des résultats de ces travaux.

Les projets du CESEL : en saisine et auto-saisine
LeCESEL, organe consultatif a été créé il y a un an. Aujourd’hui composé de 33 membres titulaires et suppléants,  représentant les 
différents quartiers, associations, tranches d’âge de la  population, commerçants et profession libérales de Rungis. 

  À la demande de la municipalité, ce CESEL a été saisi pour émettre un avis argumenté sur les projets déposés par les  Rungissois 
dans le cadre du budget participatifmisenplaceparlesélus(cf.ledossierdanslejournaldumoisd’octobre2021).Ilestànouveau
saisipourlaconsultationconcernantleplanVélo(cfl’articleci-dessus).

OnditalorsqueleCESELtravaille« en saisine »:lesélus«saisissent»leCESELpourqu’ildonnesonavissurdesprojetsdeleurscrus.

  MaisleCESELpeutaussitravailleren« auto saisine ». C’est lui,quiproposedesprojetsàlamunicipalité.Pourcela,iltravailleen
commissions(unecommissionparprojet)etélaboredemanièrelaplusdétaillée,leprojetàprésenter.

OnditalorsqueleCESELtravaille« en auto-saisine ».
Danscecadre,leCESELadécidéderetravaillercertainesdespropositionsdéposéesparlesRungissoissurlaplateforme,danslecadre
du budget participatif, mais qui n’ont pas été retenues. Une réunion aura lieu le 30 novembre à ce sujet. Il en sera dit davantage dans le 
journal de décembre.

Votez pour l'un  
des 6 projets du BP !
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11 décembre. Noël des enfants

SOCIAL

274 enfants ont été invités à participer le 11 décembre prochain au 
NoëlduCCAS,parmilesquels8enfantsdel’équipeduService
intercommunaldeSoinsInfirmiersà Domicile(SISID).Au
programme,unspectacledès15hauthéâtredeRungis:«Fais 
pas ci, fais pas chat ».
Deuxcomédiennesentraînerontpetitsetgrandsdansunecomédie
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 créera sur place des 
chiens,deschats,deschapeauxetmêmedesépées.L’après-midise
termineraparunbongoûteraveclePèreNoël.

RAPPEL. Allocation Transport pour lycéens et étudiants
Cetteannéeencore,leCentreCommunald’ActionSocialeprendencharge25%deladépense
engagée(abonnementannuel+fraisdegestion)pourl’obtentiondutitredetransport«Carte
ImagineR»destinéauxlycéensetétudiants.Etce,indépendammentdesressourcesdufoyerfiscal
derattachement.Lesdemandessontrecevablesjusqu’au31janvier2022.
LeConseildépartementalremboursant50%desfraisengagés,lesfamillespourraientn’avoir,infine,
àsupporterque25%dumontantdutitredetransport.
Piècesàfournir:

  attestation délivrée par l’Agence Imagine R de l’année scolaire concernée,

  uncertificatdescolaritédel’annéescolaireconcernée,
  le RIB du payeur.

Le dossier complet est à déposer au CCAS ou à adresser par mail :  ccas.carteetudiantimaginer@ville-rungis.fr

Renseignements :  01.45.12.80.53

Renseignements :  01.45.12.81.09

Allocation Noël pour tous
Vous êtes non imposable ou votre dernier avis d’imposition 
 indique un montant inférieur ou égal à 61 € à la ligne « Impôt sur 
le revenu 2020 dû » ?
Vouspouvezdoncbénéficierdel’allocation«Noël pour tous » 
proposéeparleCCASpourlesfêtesdeNoëlsousformedechèque
d’achat.
Vous avez jusqu’au vendredi 17 décembre pour vous  présenter, 
muni de votre avis d’imposition 2021 (sur les revenus 2020) et 
de votre pièce d’identité.
 auCCAS,lesmercredisetvendredisde9hà12hetde14hà17h
 àl’hôteldeville,lesmardisde17hà19h(uniquementles

 mardis 23 et 30 novembre & 7 et 14 décembre 2021)

Renseignements :  01.45.12.80.53 

NOVEMBRE  2021
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1er décembre. Puisqu’il faut bien vieillir…

20 novembre, noces d’or, de diamant et de platine

Quotient familial

Et oui, c’est une réalité ; il faut bien vieillir ! Mais dans notre société occidentale, la  perception  sociale 
du vieillissement est, d’une manière générale, plutôt négative et les images qui circulent sur le troisième 
âge ne sont pas toujours valorisantes. Dans un tel contexte, il n’est pas toujours aisé d’accepter de vieillir 
et de porter un regard positif sur soi-même. Alors, pour aider à mettre des mots sur le questionnement 
soulevéparlevieillissement,leCCASainvitélaCompagnie Naje pour une séance de  théâtre-forum ; 
unspectacleinteractifquiparlebiaisdujeuthéâtralpermettradefaireémergerlaparoleetlaréflexion
autourdecethème.Autrementdit,vousêtes(aveclespersonnesquivousaccompagnent)lesacteurs
principaux qui donnent corps, par votre voix, à des  problématiques et à leurs solutions.
LaCompagnie Naje proposera le 1er décembre un tel spectacle sur le thème « puisqu’il faut bien vieillir !  »

Célébrer la longévité des couples mariés est toujours une réception 
émouvante.Surtoutlorsquecesanniversairesconcernentplusieurs
décennies.C’estpourquoichaqueannéeleCCASorganiseune
cérémonie pour fêter l’anniversaire des couples qui  commémorent 
leurs50,60et70ansdemariage.Lemêmejour,laVillemetà
l’honneur ses centenaires et les mamans ayant élevé au moins 
quatre enfants en leur remettant la médaille de la famille. Ainsi, le 
samedi 20 novembre, cinq couples entourés de leurs proches, ont 
redit leur « OUI » prononcé devant « Monsieur le Maire ».
  Noces de diamant : M. et Mme BAUNE,
  Nocesd’or:M.etMmeCHOPINEAU, 
M.etMmeCOIGNARD,M.etMmeGUILLOT, 
M.etMmeATTIA. 
 A ces noms, il faut rajouter trois autres couples qui n’ont pu se 
déplacer:MetMmeKWASEK,MetMmeLARDEREAUet
MetMmeBUCAS.
   EtMmeIdalinaMARQUESareçulamédailledelafamille.

Lacérémonieetlaréunionamicalequisuivaitsetenaientcette
annéedanslasallebleuedel’Espacedusport.Lesjeunesmariés
étaient accueillis au son de la musique jouée par un quatuor à 
cordes du Conservatoire.
LesdeuxcentenairesdeRungis;MadameNormandetRobertNoël,
résidentsdel’EHPADdesSorières,n’ontpusedéplacer.LeJournalde
Rungis leur consacre un article dans la page suivante.

Lacampagnedesquotientsfamiliauxcontinue,pensezàrempliretdéposervotredossierenmairieavantle14décembre2021.

SOCIAL

Renseignements et inscriptions : CCAS  01.45.12.81.09

Pour tous renseignements contacter le service vie citoyenne :  01 45 12 80 00

Inscriptions gratuites et obligatoires auprès de l’Espace Autonomie 6 :  01.48.53.79.09 ou  contact@espaceautonomie6.org

NOVEMBRE 2021
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J’ailachanceetleplaisird’écrire.Maisilesttrèsdifficiledevivreàpartird’uncertainâge…etd’écrire! 
Lesannéescoulentàgrandevitesse,lorsqu’onavancedansletemps.J’aibeaucoupdedifficulté.Mavueestdevenueincertaineetmes

oreillessontmoinsvivesàsaisirvospropos.Quefais-jeàprésent?Jeparledelaperspective!Leprésent,jenesaispassi 
je le vis vraiment ; je suis toujours dans le futur ; c’est sans doute parce que je suis né un jour à l’avance.

explique avec élégance Robert Noël

Rencontre avec les centenaires de Rungis
Nosdeuxdoyensde100et101anssontrésidentsàl’Ehpad.Unhomme,unefemme.Laparitéparfaite.Etl’onremarqueraqu’iln’est
pas rare de saluer dans ces pages des doyens plus que centenaires ; à croire que l’air de Rungis est propice à la longévité.
LeJournaldeRungisestdoncallérencontrerMadameNormandetRobertNoëlauxSorières,etl’onpeuttémoignerquecettevisite
et ces entretiens donnent du pep !

Madame NormandestladoyennedeRungis.Néele15mai1920
àBoulogne-sur-Mer,elleestvenue,nousraconte-t-elle,àParis
aprèslaguerreoùelledécouvraitlemétro,l’autobus.Toutesa
carrière professionnelle s’est déroulée, dans l’administration des 
HôpitauxdeParis.C’estunepetitefemmegaie,souriante,àl’œil
pétillant. Nous la  retrouvons près d’une fenêtre ; sa place préférée, 
paraît-il.Ellen’estpassurprisedenousvoir,etnousaccueilleavec
une extrême gentillesse entrant immédiatement en  conversation. 
Ellecroitnousreconnaître(alorsquec’estlapremièrefois)et
 aussitôt nous raconte une histoire de permis de conduire qu’elle 
vient de passer et de voiture qu’elle nous demande de garer, car 
ellen‘estpasencoresûred’elle…Ellenousentraîneavecgaieté,
élégance et persuasion dans les méandres de son histoire. On 
aimerait tellement l’y retrouver… Alors on la laisse parler. Elle 
sourit, rayonnant la bonté et la joie sereine. On la quitte à regret, 
alors que nous prenant la main, elle nous glisse tendrement, « vous 
reviendrez me voir ? »…

Robert Noël a fêté le 24 août dernier ses 100 ans. Ce jour-là, 
Bruno Marcillaud et Antoine Morelli (adjointauxaffairessociales)
étaient venus lui fêter son anniversaire avec des livres d’art et de 
poésie. Car Robert Noël est un poète. « J’aime les mots » dit-il, 
avec gourmandise. Et chaque jour, il continue à les scruter avec 
une grosse loupe, dans le dictionnaire qui ne le quitte pas et dans 
les « Classiques », qui sont ses « amis ». Quel délice de l’écouter 
parler.Sesphrasesauvocabulairechoisisontteintéesd’humour
etdedélicatesse.Laconversationestsavoureuse.Ainsinous
 raconte-t-il qu’il a travaillé durant toute sa carrière, à la direction 
dupersonnelduMuséeduLouvre:«dansl’entresoldumusée!
Mais pour m’y rendre, chaque jour je passais devant de très belles 
choses. ». Né à Brétigny-sur-Orge, il a vécu de très longues années 
à Cachan où son épouse était libraire.

NOVEMBRE 2021

Il sourit en parlant, mais s’émeut tout à coup en racontant un événement qui l’a bouleversé : « Durant la guerre, mon père 
 appartenait à la Résistance. Étant son fils je suivais un peu les affaires… un jour, à 17h une jeune femme vient  frapper à 
notreportepournoussignifierquelaGestapoviendraitàl’aubenousenleverlelendemain.Nousavonsfuietnoussommes
 cachés. Je lui dois la vie sauve et une reconnaissance éternelle. Je pense souvent à elle. Je n’aurais pas atteint mon grand âge  
sans sa visite salvatrice  ».
Avant de le quitter, nous lui  demandons sa recette pour  devenir centenaire. Malicieux, il répond « ne boire que de l’eau et avoir une 
 sexualité qui  s’apparente à celle des moines »…

SOCIAL
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Commémoration du 11 novembre
Chaque année, les cérémonies du 11 novembre sont remplies de  nostalgie. Est-ce l’ambiance automnale, qui confère à la  manifestation ce 
caractère grave et respectueux ? Ou alors la charge culturelle et historique, contenue dans cette célébration ? Car on a tous lu ou entendu les 
récitsdecetteguerreatroce,quel’ondisaitladernière.Toujoursest-ilquece11novembrederniernedérogeaitpasàlarègle.Dèslaveille
ausoir,lamairied’honneurs’étaitparéedeBleu-Blanc-Rouge.Etlejourmême,aprèsla«messepourlaPaix»célébréeparlepèreJacques
DieudonnéNziendolocurédelaparoisseetunpremierdépôtdegerbesaveclesenfantsduCMEaumonumentVuillefroydeSilly,tousles
présentssesontrendusendéfilé,placedelaLibération,puisaumonumentauxmortsdansleparcdel’hôteldeville.Rungissoisdetous
âges y  entouraient les élus et les anciens combattants qui ont égrené dans un silence profond, la longue liste des « morts pour la France ».

L’EnsembleHarmoniqueRungissoisentamaitlasonnerieauxmortsetdifférentsairstandisquelesjeunesduCMElisaientunpoème
surlaPaix.Unrituelidentiquechaqueannée,quis’apparenteàunritedepassagedemémoire.FrançoisHarant,présidentdel’UNCa
lancé un appel à tous les jeunes de Rungis pour participer à cette action de mémoire et a annoncé la création d’un DVD de témoignages 
deRungissois,ayantvécuàRungislaSecondeGuerremondiale.

Dégustation vente avec 
Simon de Cyrène
Simon de Cyrène Rungis avec l’Arche de la
 Rebellerie, vous  invitent à une  dégustation vente 
de vins d’Anjou, de jus de raisin et de confitures, 
le lundi 13 décembre dans leur parc ; entrée au  
14placedugénéraldeGaulle(grilleenfacedulocal
Croix-RougeetruedelaPirouette).Enlèvementdes
articles sur place.

Avec la participation de l’EHR.
Messe pour la Paix célébrée par le curé de la paroisse  
le père Jacques Nziendolo.

Les enfants du CME lisent un poème sur la Paix.

Discours de François Harant Pdt de UNC Rungis.

NOVEMBRE 2021
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Minute de silence.

Dépôt de gerbe de Patricia Korcef-Lambert vice-présidente du Conseil départemental et première adjointe
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Le Téléthon c’est pour bientôt
J–8pourla25eéditionduTéléthonàRungisorganiséparVROUMM.Pendantcesdeuxjoursbeaucoupdemanifestationsprévues.
Leprogrammedétailléseratrèsprochainementdistribué.Maissachezqu’ilresteencorequelquesplacespourlerepasdusamedi  
4 décembre(renseignementsetinscriptionsau0633891145.Bulletind’inscriptiondisponiblesurleblogdel’association).Le
vide-grenier du dimanche 5 décembre est complet.

Les CFA s’associent au Téléthon 2021
DanslecadreduprochainTéléthon,LesComédiensdesFontaines
d’Argent(CFA)vousproposentquatrereprésentationsthéâtrales
àlaGrangeSainte-GenevièvedelacomédiedeFrédéricSabrou,
«Lamémoired’unautre»miseenscèneparMarcLepage,avec
DominiqueJames,StéphaneAlmaricetNicolasHervet.

Jeudi 16 et vendredi 17 décembre, à 20h30
Samedi 18 décembre, à 16h30 et 20h30
Prix des places : 10 €.  
Une partie des recettes sera reversée à l’AFM.
Réservation très conseillée :  
Arc en Ciel — Théâtre de Rungis :  01.45.60.79.00
Retrait des billets, sur place à la Grange, avant le spectacle. 
Présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Des renseignements à demander ?  
N’hésitez pas à contacter le  06.60.56.33.27  

 telethon.vroumm@gmail.com  
 http://vroumm-vroumm.blogspot.com/

Bientôt les fééries de Noël !
Aumomentoùseralivrécejournal,leMarchédeNoëlsurlaplaceLouisXIIIbattrasonplein.L’ambiancemusicaleassuréepar
l’homme-orchestre jongleur proposé par le Théâtre(levendredisoir)ouparles Parasols(lesamediaprès-midi),oubienencorepar
l’EHR(ledimanchematin).Peut-êtreavez-vousdéjàrencontrélesexposants,oséunebaladeàdosd’ânes,admirélesanimauxdela
mini-ferme, tourné sur le carrousel ou joué avec la ludothèque ? Tout cela n’est que le début des fééries de Noël proposées par la 
Ville et le Comité des fêtes. Car la magie de Noël promet d’opérer durant les rendez-vous qui vont se succéder tout au long du mois 
de décembre !
•LesilluminationsdeNoëldanslesruesdeRungisdébuterontaveclemarchédeNoël.Cetteannée,unedominanterougepourune

multitude de guirlandes enrubannant les arbres de nos rues.
•Puis(presque)chaquejouruneanimation,suruneplacetterungissoiseà18h.

  6 décembre 18h:avecleComitédesfêtes,grandeilluminationdelaplaceduGénéraldeGaulle.Dégustationdecafé,chocolatetvinchauds.
  10 décembre 18h:PlaceduLagué
  13 décembre 18h: PlaceLouisXIII
  Et le 17 décembre toujours à 18h ; inauguration de la « promenade enchantée » dans le parc de l’hôtel de ville ; en famille, entre 
amis, en amoureux, venez déambuler sur un parcours féérique qui s’illuminera à votre passage. Un voyage conté au sein d’un 
 parcours découpé en plusieurs parties et rythmé par différentes animations interactives. Vous ne serez pas uniquement spectateur, mais 
deviendrezaucoursdevotrepromenadeacteuretprendrezpleinementpartàl’histoire.L’ambiancegénéralerecrééeparlamusique,
les bruitages, la mise en lumière et l’interactivité vous transportera dans l’esprit de Noël... Ce sera aussi une manière de découvrir 
ouredécouvrirleParc,magnifique,magnifié.Prévoyez15à30minutespourcevoyageenchanteur!

Et si vous ne pouvez 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
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Sous la responsabilité de leurs auteurs, cette tribune n’engage en aucune façon la Ville.

Si on reparlait du rond-point de l’Europe ?

Les Rungissois qui ont suivi la dernière campagne municipale se rappellent 
cette promesse de notre Maire : dès son élection, finis les embouteillages 
au rond-point de l’Europe ! Grâce à ses réseaux politiques et à sa volonté 
d’agir, il détenait les solutions que la municipalité précédente n’avait pas su 
mettre en place.

Rappelons que ce rond-point se situe sur une route départementale. C’est 
donc au Conseil Départemental qu’il revient de mettre en œuvre des 
 solutions. S’il faut demander des comptes à quelqu’un, c’est à la première 
adjointe qui était déjà conseillère départementale lors du précédent mandat, 
et qui a été complètement silencieuse sur ce dossier !

Or depuis l’élection de notre nouveau Maire, il y a en effet eu une courte  période 
d’amélioration, dont il a essayé de faire croire qu’elle était due à  l’action munici-
pale. En réalité la majorité des français étaient en télétravail à cette époque, ce 
qui réduisait considérablement la circulation automobile... facile !

Mais aujourd’hui les automobilistes ont repris leurs voitures, les embouteillages 
se sont reformés, et les Rungissois attendent toujours les solutions promises. 

Quant à notre Maire, il prétend qu’il a fait annuler en quelques semaines un 
projet de constructions de 450 logements inscrit au SDRIF, mais il n’a toujours 
pas pu résoudre au bout d’un an et demi (soit déjà le quart de son mandat), 
les problèmes d’embouteillages à la sortie de Rungis … cherchez l’erreur !

Jérôme HAJJAR Conseiller municipal d’opposition

 06.08.46.65.56 -  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

Cette tribune aurait dû apparaître dans le dernier journal mais le 
 service communication a jugé inutile de la réclamer et a préféré 
garder l’emplacement vide.

Le « point noir » rungissois
Il y a plus d’un an était élue une nouvelle municipalité avec de multiples 
promesses.
Aujourd’hui l’une d’elle concerne le plus grand nombre de Rungissois : 

La circulation rond-point de l’Europe.
Depuis quelques semaines nous ne pouvons que constater que le rond-point 
de l’Europe est à nouveau le point noir pour sortir de notre commune et plus 
particulièrement mardi et jeudi grands jours d’activités dans le MIN.
Où en est-on des projets pour enfin nous permettre de sortir de notre ville 
dans de bonnes conditions ? 
On nous parle de pollution automobile et de zone « ZFE » : que penser de ces 
centaines de véhicules qui font du stationnaire tous les jours en attendant 
que le carrefour se libère ?
Et les auto-écoles, on en parle aussi ? Rien n’a été fait depuis plus d’un an, 
par contre on communique mais pas sur les sujets véritables qui pourraient 
intéresser un maximum de Rungissois dans leur vie quotidienne.

À force de vouloir communiquer sur tout on oublie de communiquer 
sur l’essentiel.

Voici les questions que j’ai posées au maire lors du dernier Conseil 
municipal :
1. A quand le passage piéton au niveau du Burger King.
2.  À quand la mise en place des stationnements minutes devant les 

 commerces du LAGUE.
3.  Pourquoi avez-vous autorisé l’installation d’un garage avenue Lucien 

Grelinger et est ce qu’il y aura d’autres garages de prévus ?
3.  À quand les jolis cubes devant l’église plutôt que ces séparateurs de 

chantiers en béton.
4.  Avec l’arrivée de la pluie que comptez-vous faire pour la place Louis XIII 

afin d’éviter les chutes de personnes.

Réception des nouveaux Rungissois
Lesnouveauxhabitants,arrivéssurlacommunesurles12derniers
mois, sont chaque année invités à l’automne, par le maire. Entouré 
des élus, l’édile organise pour eux une réception de bienvenue. 
36 « nouveaux Rungissois » étaient donc présents le 19 novembre 
dernier dans la salle Doisneau. Après un discours d’accueil et un 
courtfilmquiexposaitlesnombreuxatoutsdelaVille;tousont
partagé un temps convivial autour d’un cocktail et pu discuter 
avec les élus. 
Une manière agréable de faire connaissance, de se présenter et de 
découvrir la ville de Rungis. 

NOVEMBRE 2021
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Le train des primeurs « Perpignan-Rungis » est relancé
Ils étaient plusieurs élus, rungissois et val-de-marnais, à s’être 
levés très tôt ce samedi 23 octobre. Bruno Marcillaud,  Patricia 
Korchef-Lambert (première adjointe etvice-présidenteduConseil
 départemental), Véronique Bastide (adjointeàlaculture) et Dalila 
Chaibelaine (adjointeàlacommunication) étaient aux premières loges 
pouraccueillirl’arrivéedu«Train»ditdesprimeurs.Partila
veilledePerpignan,enprésenceduPremierministreJeanCastex,
il faisait ce matin-là, un retour triomphal, parce que très attendu. 
Cette ligne de fret, qui existait depuis quasiment la création du 
MIN, avait été supprimée en 2019, faute de rentabilité. Patricia 
Korchef-Lambert (Conseillèredépartementale), avait à cette époque 
émis un vœu pour le maintien de ce train, voté à l’unanimité en 
séance plénière. Bruno Marcillaud élu maire, puis vice-président 
del’EPT12enchargedufretetdelalogistique,s’estexpriméà
plusieurs reprises par voie de presse pour marteler l’importance 
pour Rungis de la reprise de ce train. Mais il aura fallu attendre la 
crise sanitaire, le désir peu à peu généralisé d’une  consommation 
différente,etl’ambition(devenueprimordiale)deconjuguer
économieetécologie,pourenfinlevoirréapparaître,encepetit
matin d’octobre. 

Une reprise bénéfique pour la Ville de Rungis
Ce train de 12 wagons réfrigérés acheminera donc des fruits et des légumes de novembre à juillet, pendant la saison des primeurs. 
Ilpartiracinqfoisparsemaineenfind’après-mididePerpignan,pourarriveravantl’aubeàRungis.Uneinformationquipourrait
paraîtreanecdotique,maisquinel’estabsolumentpaspourlaVilledeRungis,lorsque l’on sait que cet acheminement reviendrait 
à supprimer à terme le transit de 26 000 camions à l’année sur les axes routiers jouxtant la commune ! Un impact évident sur 
l’environnement,maiségalementpourlafluiditédelacirculation,notammentauxentréesdeville.
CerétablissementdelalignedefretpourraitégalemententraînerdeschangementspourlagareduMINavecnotamment,comme
l’espère Bruno Marcillaudlacréationd’unegaremultimodale.Ceprojetestenréflexion,d’autantquecetraindesprimeurs,danssa
configurationactuelle,nedevraitpasroulerau-delàde2024,carleswagonsréfrigérés,récupérésdel’ancientrainserontalorsàbout
desouffle.L’idéeestdoncdefairebasculerd’icià2025uneautorouteferroviairedeBarceloneàAnversquis’arrêteraitàPerpignanet
àRungis.Pourcefaire,unterminaldignedecenomdoitêtreconstruitsurleMIN.Unchantierenprévisionquipermettraitd’accueillir
alors, trois trains par jour, venus  d’horizons différents.

Bruno Marcillaud et Patricia Korchef-Lambert  
avec les élus du Département

Le train des primeurs au départ... ...et à l’arrivée.
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Kévin Feurprier et Léo Duran-Palacio, âgés aujourd’hui de 28 ans, sont deux amis ayant grandi à Rungis. Après des études de 
commerceinternational,ilssesontassociésetontcrééenavril2020leurpropresociété.Unactecourageuxdansunepériodedifficile,
carnousétionsalorsenpleinconfinement.Courageuxmaistrèsréfléchipuisqueleurconcepts’adresseàtouteslesentreprisesen
 recherche de développement d’activités par la digitalisation.
4A Europe est le nom de leur société, reprenant ainsi dans ce sigle les quatre valeurs sur lesquelles les deux amis ont fondé leur 
 entreprise  : Accessibility, Accuracy, Adaptability, Agility, que l’on traduit de manière littérale par : disponibilité, précision, adaptabilité 
et réactivité. 

Leurcœurdemétieractuel (car ilpeutbiensûrévolueren
 f onction du marché) est le développement commercial à partir de 
location, achat, vente et installation de matériel informatique et 
 multimédia pour les entreprises et collectivités. Une activité qui 
peut se  décliner selon les demandes des clients par le  montage 
de stand sur salons, tournage, montage et accessoirisation de 
films,organisationdeséminaires…Maisaussiparlarepriseet
 l’accompagnement du processus de recyclage du matériel devenu 
obsolète.Siledémarragefutcommeonl’aditdifficile,lesdeux
amisaujourd’huisontconfiants:

De jeunes Rungissois créent leur entreprise… à Rungis 
Ils vivent à Rungis depuis (presque) toujours. Ils y ont grandi, ont fréquenté les diverses écoles et associations où ils ont noué de 
sacrés liens avec « leurs potes ». Ils sont parfois partis poursuivre leurs études ailleurs. Mais aujourd’hui, comme aimantés par la 
vie rungissoise, ils ont choisi d’y travailler. Regards sur ces « jeunes » qui choisissent Rungis pour créer leur entreprise. Après avoir 
présenté le mois dernier Antony, Adrien, Mickaël et Christophe, c’est au tour de Kévin et Léo ce mois-ci. D’autres s’ils le souhaitent 
viendront étayer la liste dans les prochaines éditions.

Erratum
Malgré des relectures scrupuleuses, deux coquilles se sont glissées 
dans l’article titré : « Avec Adrien, Christophe et Mickaël, c’est la 
forme assurée » édité dans le journal du mois d’octobre dernier.
  LapremièreconcernantlenumérodetéléphonedeChristophe
Picard

  LasecondeconcernantlenomdefamilledeMickaël.

Il fallait lire :

Nous transmettons toutes nos excuses aux intéressés.

Pour les contacter : 
Adrien Visconti :  06.70.79.53.86
Christophe Picard :  06.33.42.92.92
Mickaël N’Tonga :  06.84.29.20.08

Nous avons choisi des mots en anglais car nous travaillons avec 
toute l’Europe et nous cherchons à nous développer sur le marché 

international»,expliqueKevin.«Nousavonsfaitunepartiede
nosétudesàl’étranger,pourquoinepasenprofiter?

renchéritLéo.

Depuis septembre 2021, l’activité reprend. De nombreuses  
entreprisesnousfontconfianceetfontappelànous.

expliqueKevin.

4A Europe : 
5 rue de Lutèce 94150 RUNGIS
+33(0)6.34.03.37.53 et +33(0)6.58.78.07.99
https://www.4aeurope.com/
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Au mois d’octobre, par exemple, le maire était invité par Elie Choukroun, CEO Ricoh France à découvrir leur siège social situé dans 
leparcIcade,avenueRobertSchuman.Fondéeen1936àTokyo,cetteentrepriseestaujourd’huiconnuedanslemondeentierparses
matériels performants d’impression bureautique, déployés dans un nombre considérable de sociétés. 
Or, après 1h30 de visite et de discussion avec le dirigeant et ses collaborateurs, le maire n’avait vu aucun photocopieur, aucun traceur, 
aucuneimprimanteniaucuneautremachinepermettantlareprographie.Toutaulongdelarencontre,ilnefutquestionaucontraire
quededéveloppementdurableetdedéfistechnologiques,humains,sociauxetenvironnementaux.Unconstatquis’expliquepar
lavolontédemutationclairementexpriméeparl’entreprise,àl’écoutedelasociété.Leaderdepuisdesannées,dansledomainede
 l’impression,  l’expertise du Groupe Ricoh dépasse aujourd’hui celle du « document », grâce à une compréhension complète des circuits 
del’informationetsurtoutunemaîtrisedel’ensembledescanaux.L’entreprisen’adecessederechercherlesfaçonsnouvellesdemieux
travailler. Bien avant l’épidémie par exemple, Ricoh France avait déjà mis en place le télétravail. 

Aussi lorsque vous visitez les locaux, ne voyez-vous aucun  bureau 
dédié à tel ou tel salarié, aucun bureau fermé, si ce n’est de  petites 
salles, pour réunir une équipe de temps à autre et dialoguer avec le 
monde entier. Ici, tout semble pensé pour le bien-être du  salarié : 
outils numériques high-tech, mobiliers ergonomiques sur  mesure 
et fabriqués en France, cyber technologie, gestion documentaire 
dématérialisée… C’est très impressionnant par la nouveauté et le 
bien-être que cette organisation rayonne et renvoie au  visiteur. C’est 
d’autant plus saisissant lorsque l’on sait que cette  s cénographie 
espaces de travail n’est que la partie visible d’une volonté plus 
profonde professée par les dirigeants : intégrer dans la stratégie 
de l’entreprise, les préoccupations sociales,  environnementales et 
économiques pour ainsi contribuer à la pérennité des enjeux du 
développement durable.

Une vision chère au maire, qui fut particulièrement intéressé par l’engagement humaniste de Ricoh France s’appuyant sur le concept 
des3P—People,Profit,Planet—quisupposequel’entreprisen’apaspourseulefinalitéleprofit,maisqu’ellesemetaussiauservice
de la planète et de ses collaborateurs pour lesquels elle assure la mise en place de conditions de travail optimales et... agréables.

Ricoh, une entreprise à l’écoute des mutations de la société 
L’économie d’une ville procède (entre autres choses) de la multiplicité des sièges sociaux installés sur son territoire. Et à Rungis, 
ils sont très nombreux. Régulièrement invité à rencontrer les dirigeants de ces entreprises, Bruno Marcillaud souhaite saluer leur 
diversité et la singularité de leurs établissements, en leur consacrant un espace dédié dans ces pages. Une manière de signaler leur 
dynamisme et de permettre aux Rungissois de découvrir non seulement leur existence sur la commune, mais aussi la large palette 
de leurs propositions et innovations.

Offre d’emploi
LaVilledeRungisrechercheunepersonnedeconfiancepour
 assurer le point école devant l’école élémentaire les Antes. Il 
s’agit d’un travail de proximité au service de la sécurité des 
 piétons et en contact avec les enfants et leurs parents.
Profil :sérieux,fiable,ayantlesensdelasécurité 

et la protection des enfants
Jours de travail :  lundi, mardi, jeudi et vendredi  

les jours scolaires
Horaires de travail :8h20à8h50–11h50à12h10 

13h15à13h35–16h05à16h35
TenuefluorescenceetpanneauStop 
FormationparlaPolicemunicipale

Pour postuler, appelez le Service éducation au   01 45 12 80 68

NOVEMBRE  2021

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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Halloween à l’accueil de loisirs les Antes et à la médiathèque
LesenfantsdeCE2,CM1etCM2ontétéinvitésàparticiperàunjeuconcoursdanslecadredel’accueildeloisirspendantlesvacances
scolaires.
Laconsigneétaitdecréeretd’illustrerunehistoireeffrayantesurlethèmed’Halloween.
Pourcefaire,nosjeunesécrivainsontrencontrépardeuxfoisAlineàlamédiathèque.Ellelesareçusdéguiséeensorcièreavecun
décordesplusterrifiantsetleuracontéplusieurshistoireseffrayantes.Atraverscetévénement,nosscénaristesontpus’inspirerdes
nombreux livres et ont aussi appris à construire un scénario avec les différents outils mis à leur disposition. Ni une ni deux, des groupes 
de travail se sont formés comprenant des scénaristes ainsi que des illustrateurs.
Unefoisletravailachevé,unelectureaétéproposéeparlescréateursauxenfantsdeCPetdeCE1desAntesquiontétéfascinéspar
toutes ces histoires.
Parlasuite,lesanimateursainsiquel’intervenantemédiathèque,sesontréunispourattribuerlesdifférentsprixmisenjeu:diplôme
de la meilleure illustration, diplôme de l’histoire la plus effrayante et le diplôme de l’écrivain de la peur qui réunit les deux critères 
précédents.Pourclorecebeauprojet,uneexpositiondetoutesleshistoirespouvaitêtrevisiblejusqu’au13novembreaurez-de-chaussée
de la Méridienne.
Amateurs de frisson et de peur, n’hésitez à demander leurs histoires.

© Fabienne Rappeneau

La Méridienne
01.79.61.61.61

Spectacle jeunesse « Noël au cœur de l’hiver »  
Samedi 4 décembre, à 15h30
NuitdeNoël,nuitdesmerveilles:lesbêtesparlent,lesrêvesseréalisent,lamers’ouvre,lePèreNoëlpasseetlessouciss’effacent.Lescontes
d’Europetémoignentdecettemagieetréchauffentnotrecœurdanslefroiddel’hiver…UnspectacledeNoëlparLaetitiaBloud!
Enfants à partir de 5 ans. Sur réservation au  01.79.61.61.61

Christmas story time 
Samedi 11 décembre à 10h30
Des histoires et des comptines en anglais !
Enfants entre 4 et 7 ans. 
Sur réservation au   01.79.61.61.61
Partenariat avec le Comité de jumelage

Créa conte 
Mercredi 8 décembre à 15h30
Une histoire de Noël suivie de la création d’un objet.
Enfants à partir de 6 ans.
Sur réservation au  01 79 61 61 61

L’histoire en musique de « Casse-Noisette » 
Samedi 18 décembre à 15h30
LesélèvesduConservatoiredeRungisetcertainsmembresduServicejeunesseontleplaisirdeprésenteretdepartagerenmusiquelecélèbre
contedeNoël«Casse-Noisette»,ballet-féériecomposéparPiotrIlitchTchaikowskien1892,inspiréduconted’Hoffmann«LeCasse-Noisette
etleroidesSouris»,etdontlaversiond’AlexandreDumasfitréférence.Parl’OrchestreàCordes2e cycle et leurs invités. Direction Richard 
Fournier,EmmanuelleGarciaetClotildeProust.
Public familial, entrée libre. Partenariat avec le Conservatoire et le Service jeunesse-CDJ
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Le Théâtre de Rungis en prison 
Savez-vousqueleThéâtredeRungis,enplusdesspectaclesvariés,desanimations,etdesactionsculturellesendirectiondesscolaires,
propose chaque saison des ateliers « hors les murs », durant lesquels l’équipe s’exporte dans des établissements médico-sociaux ou 
pénitenciers ? C’est là que le Journal de Rungis a suivi une expérience peu médiatisée.  
Enoctobredernier,leThéâtreinvitaitInbal Ben Haim, (lauréate2020/2021deCircusnextquirécompenselesmeilleursjeunestalentsducirqueen
Europe) à animer un atelier de cirque, auprès de huit détenus de la prison de Fresnes. Inbal est une merveilleuse artiste dont la spécialité 
est de jongler avec son corps dans un décor fait de cordes en papier plié, froissé, collé, déchiré ou mâché. Des performances insolites 
d’une grande beauté et d’une immense poésie(surtout,nemanquezpassonspectacle« Pli »le25marsprochain!). Durant sept séances 
etunerestitutionsurscène,elleatravailléavecceshommesauparcourschaotique,leuroffrant(mêmesicetteexpressionpeutparaître
ici incongrue) des instants de liberté. 
Avecuneinfiniedélicatesse,cettefemmedéterminéeasuavecdupapieretdesacrobatiesrestaurerlaconfiance,sanslaquelleilnepeut
yavoirderelationvéritable.Confiance,lorsqu’ilfautdévelopperavecsoncorpsengourdi,desmouvementsoubliés.Confianceencore,
lorsqu’ilfautselaisserporterparlesautrespourformerunepyramide.Confianceensoi,surtout,lorsqu’ilfautprésentercesréalisations
scéniques et se laisser regarder, applaudir, alors que depuis de longues semaines on est enfermé à purger sa peine. 
Lacorde,signedeliantcarcéraldevientalorslienpouruneinteraction,unecommunication.Lepapierpropiceàladéchirure(symbole
desespropresfêlures)setransformeenalliancesolide(latechniquedel’ingénieurplasticienAlexisMératàquil’ondoitlesdécors
estépoustouflante).Danscetteaventureimprobable,incertaine,toutdevientsigne;lacorde,lesnœuds,lesemmêlementsdelavie,
qui s’épanouissent en ouverture, élévation, libération. Il ne s’agit pas ici d’édulcorer le monde carcéral. Il s’agit de saluer une action 
culturelle, qui le temps d’un spectacle, nous en sommes témoins, restitue à ces hommes un peu de dignité. 

Moby Dick, théâtre et marionnettes 
LametteuseenscèneYngvildAspeliadapteceromandansunepièceimpressionnantequi
nous en met plein les yeux. Elle nous plonge dans les profondeurs de cette œuvre avec sept 
acteurs, une cinquantaine de marionnettes, un orchestre englouti et une baleine grandeur 
nature ! Du grand spectacle pour un roman mythique.
Mardi 30 novembre à 20h30.Théâtreetmarionnettes/1h30/de14à130ans.AuThéâtre

Sarah Mikovski : un midi en chanson 
LavoixfraîcheetémouvantedeSarahMikovskipossèdeuncharmeimmédiat.Espritfeufollet,audace,tubesvitaminésetunvéritable
échangeaveclepublicsontsamarquedefabrique.Laparoleestacrobatiqueetmélodiquetouràtourslamouchœurgospel,leverbe
quantàluirestefluide,pleindepoésieetd’autodérision.Imprévisible,etaudacieuse,SarahMikovskitraceunchemin,celuid’unejeune
femme qui a traversé le pôle nord et qui en a rapporté un bouquet d’alexandrins.
Jeudi 9 décembre à 12h30.Chanson/UnmidiauThéâtre/de10à130ans.Tarifunique9,50€(repas+spectacle).AuThéâtre

Et aussi… À noter sur vos tablettes

Humour : le temps de vivre  
avec Camille Chamoux

La Méridienne
01.79.61.61.61

Connaissez-vousladifférenceentreunminuteuretunchronomètre?Lesecondvousindique
letempsqueprennentleschoses.Lepremier,letempsqu’ilvousreste.Et,lecroyez-vous;
la vie est beaucoup moins stressante avec celui-ci, puisque l’on devient conscient du temps 
qui subsiste, dixit Camille Chamoux,seuleenscènedurant70minutes,pasplus.Passéce
délai, le  régisseur, minuteur en main coupe le son et la lumière ! 

Ce quatrième spectacle en solitaire (aprèsCamilleattaque,NéesousGiscard,etl’Espritdecontradiction), co-écrit avec sa complice Camille Cottin, 
est mis en scène par Vincent Dedienne. Il pose la question de notre rapport au temps, de cette obsession occidentale de la   rentabilité 
dechaqueinstant.Pouryrépondre;desgrosplanssurnosmanièresdevivre,bourrésd’anecdotesissuesdelavraievie,maisaussi
desréférencesàProust,Épicure,LéoFerré...Carselonlacomédienne:«sil’onserisqueàparlerdutempsetdelafinitude,ilfautdes
valeurs sûres ! Ils sont les fondamentaux, autour  desquels je tisse de l’humour ». Ainsi, en 1h10 ; une écriture ciselée, un jeu tonique, 
une ironie impassible concourent à nous réconcilier en riant, avec ce monde où tout est minuté.

Jeudi 16 décembre 20h30.Théâtre-Humour/1h10/de13à130ans.AuThéâtre
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©ChristopheRaynauddeLage

Renseignements et réservations  
01.45.60.79.05 www.theatre-rungis.fr
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Exposition Photos | Rémi Hostekind  
Du 18 novembre 2021 au 14 janvier 2022
Photographe,globe-trotteur,Rémi Hostekind explore la planète 
depuis1985.
LesParasolsproposentdanscetteexposition,sesphotographies
d’enfants, fruit d’un travail mené pendant douze années à  travers le 
monde, éditées dans son livre « Graines  d’Univers ». Ces  portraits 
pris lors de ses voyages, moments privilégiés saisis par son  objectif, 
racontentsesrencontresaveclesautrescultures.Sontravailaété
primé maintes fois dans les salons artistiques ;  notamment le portrait 
«Yéméniteaufoulardrouge»quinoustoucheparsadouceuretson
regard mystérieux. À ne pas manquer lors de l’exposition. 

Renseignements et réservations  
01.46.86.64.84 www.lesparasols-rungis.fr

Conférence d’histoire de l’art  
Mercredi 8 décembre à 19h
Connaissez-vous « Georgia O’Keeffe(1887-1986)»?
Pionnièredel’abstraction(biomorphique),GeorgiaO’Keeffe
adoptedès1915unstylesinguliercaractérisépardesformes
organiquespourlesquelleselleutilisedescouleursfauves.Ses
peintures,parfoisqualifiéesde«paysagesintérieurs»,peuventse
lire comme la représentation de la palette de ses sentiments. Elle 
influencecertainsexpressionnistesabstraitsdel’après-Seconde
GuerremondialedontleprécurseurWillemdeKooning.Une
conférence d’histoire de l’art avec Raphaëlle Fonfroide de  Lafon. 

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

Atelier Nutrition  
Mercredi 1er décembre à 20h
Comme tous les mois, Laureline Le Berrigaud, Diététicienne 
-Nutritionnisteanimeral’ateliernutritiondesParasols.Cemois-ci,
c’est une « Aventure sensorielle » qu’elle  proposera. Quelle relation 
entre nos cinq sens et notre relation avec  l’alimentation ?
Afindemettreenavantcertainsdecessens,unKimgoûtseraorganisé
en équipe. Un atelier ludique et drôle pour apprendre et partager ! 

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

Renseignements au  01.46.86.64.84  
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Goûter - Concert de Noël : 
JARABE DORADO par  
la « Compagnie du Tire-Laine » 
Mercredi 15 décembre, 16h30

Unp’titballatinopourlesChiquitos,auxParasols!
PourdanserleJarabe TapatiocommedanslesépisodesdeZorro,
on revisitera la Bamba des haciendas du Yucatan. Un petit écart 
vers la Chacarera argentineetolééééonenchaîneaveclesdanses
indiennes et afro-américaines. Un véritable eldorado de musiques 
et de danses !
Entrée libre pour les adhérents des Parasols de moins de 13 ans 
Réservation obligatoire au secrétariat
Entrée : 3 € pour les autres,  
billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/jarabe-dorado  
ou au secrétariait des Parasols

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

Atelier Sophrologie  
Jeudi 9 décembre à 14h30 
Rendez-vous un jeudi par mois, avec Myriel Rigaud, sophrologue  
Thèmedel’atelier:« L’ancrage » 

Inscriptions et renseignements au  01.46.86.64.84  
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr
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Nous avons  rencontré des personnes qui parfois ne connaissaient 
pas grand-chose à la musique, mais qui ont posé plein de questions 
intéressantes, nous  donnant ainsi l’occasion de parler de notre métier, 
de nos instruments et du répertoire choisi pour cette édition.
explique  Richard Fournier le réalisateur de la saison 2021-2022. 

Le Conservatoire
01.45.12.80.87

leconservatoire@ville-rungis.fr

Quatuor à cordes : Hubert Charpentier et Emmanuelle Garcia (violons), Isabelle Ruault (Violoncelle) et Richard Fournier (alto).

Le Conservatoire hors les murs
Concerts en appartement
LeConservatoireproposetouslesdeuxansauxRungissois,
d’accueillir à leur domicile des musiciens professionnels pour 
unconcertsingulier.Lesfamillesvolontairesontalorsmission
d’inviteramis,voisins,parentsafindeconstituerunpetitauditoire
devant lequel, les musiciens donnent leur prestation, souvent 
 entrecoupée d’explication sur les œuvres, les compositeurs, 
les  interprétations.  Il n’est pas nécessaire d’être mélomanes ou 
de jouer soi-même un instrument pour vivre cette expérience 
 musicale en live.

Un itinéraire musical permettant de se rendre à Cuba avec un 
 boléro, mais aussi une « havanaise » obligeant évidemment à 
 rappeler cet air célèbre de l’Habenara dans l’opéra de Carmen 
(l’amourestunoiseaurebelle).PuisderejoindreleMexique au 
rythme d’une valse, l’Argentine et les tangos de Carlos  Cardel 
ou de compositeurs plus modernes s’inspirant de chansons 
 traditionnelles, ou encore le Brésil et cette impression  surprenante 
d’entendreuneflûtedepan,alorsquetouslesinstrumentssont
uniquement des cordes. Un périple musical au sein même de son 
appartement !

Un voyage qui passe par l’Ehpad
Mais ce voyage dans les contrées sud-américaines s’est  également 
exportéàl’EhpaddesSorières.«Là,lepublicattendvraiment
qu’onjoue,plutôtquenousdonnionsdesexplications.S’ilnous
pose des questions, nous répondons bien sûr, mais nous sentons 
que la musique parle d’elle-même » explique Richard Fournier, 
sensible à ce public qui souvent écoute en fermant les yeux, 
ouensuivantl’airdelamainensouriant.LeConservatoirea
ainsidonnédeuxconcertsauseindel’EHPAD:lepremieren
septembre(ConcertFranzSchubert—quintetteàcordes)etun
secondenoctobre(cemêmeconcertdemusiquessud-américaines
—quatuoràcordes).Ledeuxièmeenmars2022:Emmanuelle
Garcia,professeurdeviolon,organiseraunconcertd’élèvespour
lafêtedesGrands-Mères,àl’EHPAD

Quatre familles ont ainsi pu accueillir et rencontrer le quatuor 
àcordes,composéd’EmmanuelleGarciaetHubertCharpentier
(violons),RichardFournier(alto)etIsabelleRuault(violoncelle).
TousprofesseursauConservatoire,ilsavaientchoisid’interpréter
des musiques sud-américaines.
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Du 1er au 31 décembre
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PERMANENCE DES ÉLUS CONSEIL MUNICIPAL

 Ordures ménagères  Déchets verts  Déchets recyclables
 Verres  Déchets toxiques  Encombrants

DécembreBOURG 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
le 13 decembre 2021



Lundi 29 novembre, 19h

Grange Sainte-Geneviève
Audition de la classe d’alto/violon
Richard Fournier, professeur

Entrée libre sur réservation  
Tél. : 01 45 12 80 87

17 décembre de 18h à 20h 

Inauguration de  
la « promenade enchantée  
dans le parc de l’Hôtel de ville. 
Les 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30  
et 31 décembre ainsi que  
les 1er et 2 janvier : de 18h à 20h

Samedi 11 décembre, 10h30 

La Méridienne
Christmas Story Time
Des histoires et des comptines en anglais !
Enfants entre 4 et 7 ans

Sur réservation au 01 79 61 61 61
Partenariat avec le Comité de jumelage

Jeudi 9 décembre, 12h30 

Le Théâtre de Rungis
Sarah Mikovski
Chanson / Un Midi au théâtre

Tarif unique 9,50 € (repas + spectacle)

Jusqu’au 14 janvier 2022 

Les Parasols
Exposition Photos | Rémi Hostekind
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30 (hors vacances scolaires).

Entrée libre. Renseignements  
au 01 46 86 64 84 ou par mail  
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Mercredi 15 décembre, 16h30

Au Bar du Théâtre de Rungis
Concert de Noël :  
« La compagnie du Tire-Laine »
Un p’tit bal latino pour les Chiquitos !

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

Mercredi 08 décembre, 19h 

Grange sainte-Geneviève
Audition de la classe de piano
Florence Robineau, professeur

Entrée libre sur réservation  
Tél. : 01 45 12 80 87

Mardi 07 décembre, 19h 

Le Conservatoire 
Grand salon de musique
Kiosque des élèves

Entrée libre sur réservation  
Tél. : 01 45 12 80 87

Mercredi 08 décembre, 19h 

Les Parasols
Conférence d’Histoire de l’Art 
avec Raphaëlle Fonfroide De Lafon : 
« Georgia O’Keeffe (1887-1986) » 

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

Jeudi 9 décembre, 14h30 

Les Parasols 
Atelier Sophrologie  
avec Myriel Rigaud, Sophrologue

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

Mercredi 01 décembre, 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

Jeudi 02 décembre, 19h

Grange Sainte-Geneviève
Audition de la classe de flûte  
« Les saisons »
Franck Masquelier, professeur 

Entrée libre sur réservation  
Tél. : 01 45 12 80 87

Samedi 04 décembre, 15h30

La Méridienne
Spectacle jeunesse « Noël au cœur 
de l’hiver », par Laetitia Bloud
Enfants à partir de 5 ans

Sur réservation au 01 79 61 61 61

Mardi 30 novembre, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Moby Dick
D’après Herman Melville, mise en scène 
Yngvild Aspeli / Cie Plexus Polaire
Théâtre et marionnettes

Mardi 07 décembre, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Istiqlal
Texte et mise en scène Tamara Al Saadi 
Théâtre Jeudi 16 décembre, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Camille Chamoux
Le Temps de vivre
Mise en scène Vincent Dedienne
Théâtre / humour / spectacle exceptionnel

Samedi 18 décembre, 15h30

La Méridienne
Conte musical
L’histoire en musique de « Casse-Noisette »
En partenariat avec le Conservatoire  
de Rungis et certains membres  
du Service jeunesse 

Vendredi 03 décembre, 19h

Le Théâtre de Rungis
Makandal
Cie Mauvais Sang
Apéro-découverte / Théâtre / Extrait

Vendredi 10 décembre, 10h et 14h

Le Théâtre de Rungis
Arthur et Ibrahim
Texte et mise en scène Aminie Adjina
Théâtre dès 9 ansDu 6 décembre au 2 janvier

Rungis fête Noël  
Des illuminations et des dégustations  
sur les places de Rungis
6 décembre 18h : Place de Gaulle
10 décembre 18h : Place du Lagué
13 décembre 18h : Place Louis XIII

CE MOIS-CI À RUNGIS

ÉTAT CIVIL

Du 1er  octobre au 31 octobre 2021
Naissances
23/09/2021 - CALVI CHINGAN Giulia - Le Kremlin-Bicêtre (94)  
14/10/2021 - VINCK Rafael - Antony (92) 
14/10/2021 - DA SILVA MEIRELES Nicolly- Le Kremlin Bicetre (94) 
18/10/2021 - MANI BONVALLOT Talya - Rungis (94)

Décès
05/10/2021 - BACHES Anne-Marie - Rungis (94) 
14/10/2021 - BASTIDE Albin - Villejuif (94) 
19/10/2021 - ROCAFULL BELTRAN Amparo - Villejuif (94))

Mariage
23/10/2021 - Thierry LAVIOLETTE et Agnès CHAMBELLAN

PHARMACIES DE GARDE

www.ars.iledefrance.sante.fr

Dimanche 28 novembre

PHARMACIE BELLE ÉPINE  

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

Samedi 25 décembre

PHARMACIE CENTRALE   

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

Dimanche 5 décembre

PHARMACIE LANLO   

151 av de la division Leclerc  
92160 ANTONY   
Tèl. : 01 46 66 03 35   

Dimanche 26 décembre

PHARMACIE TOMASINO   

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

Dimanche 12 décembre

PHARMACIE BELLE ÉPINE   

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

Dimanche 19 décembre

PHARMACIE LA FONTAINE  

1 place de la residence  
92160 ANTONY  
Tèl. : 01 47 02 89 85   

PHARMACIE AKWA 

15 rue du docteur Calmette  
94240 L’HAŸ-LES-ROSES   
Tèl. : 01 46 60 95 47    

PHARMACIE DE L’ÉGLISE    

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

PHARMACIE PRINCIPALE   

Centre commercial la saussaie  
16 rue du Poitou  
94550 CHEVILLY LARUE  
Tèl. : 01 77 85 32 44    

PHARMACIE DU MÉTRO   

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

PHARMACIE DJAMBISSIE  

18 rue Henri Thirard 
94240 L’HAŸ-LES-ROSES
Tèl. : 01 46 64 49 39   

PHARMACIE BERDUGO   

Centre commercial Carrefour  
81 avenue du général de Gaulle  
94240 L’HAŸ-LES-ROSES  
Tèl. : 01 46 65 85 18   


