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  Chantier du conservatoire de musique et 
de danse

Depuis presque deux mois, les travaux de démolition vont bon 
train à l’entrée de Rungis sur l’espace dédié à ce qui  deviendra 
notre nouveau conservatoire de musique et de danse. Nous 
nous réjouissons d’avoir pu faire aboutir ce projet dont on parle 
 depuis au moins dix-huit ans. Chaque mois, vous pourrez suivre 
 l’évolution de ce chantier dans les pages de ce journal,  consacrées 
aux travaux (cf. page 18).

  Réseau de chaleur
Question travaux, le réseau de chauffage urbain est  q uasiment 
 terminé et la mise en chauffe des nouveaux bâtiments rue 
 Vuillefroy de Silly a débuté. Elle se poursuivra progressivement 
sur les autres bâtiments reliés à ce réseau de chaleur, une fois la 
saison de chauffe terminée. Elle nécessitera en effet, des coupes de 
chauffage, guère envisageables en période hivernale. Par ailleurs, 
merci à tous les Rungissois qui ont participé de manière très active 
à la campagne de financement participatif de ce réseau de chaleur 
(cf. page 19).

  Circulation 
Vous savez combien la question de la fluidité de la circulation dans 
et autour de Rungis est notre cheval de bataille. Chaque fois que 
je rencontre des acteurs économiques ou politiques qui pourraient 
nous aider, je saisis l’occasion pour leur présenter nos projets. Ainsi, 
à quelques jours d’intervalle, le sénateur du  Val-de-Marne Laurent 
Lafon a posé une question orale au  Gouvernement sur ce sujet (cf. 
page 20) et une réunion diligentée par la  SEMMARIS a eu lieu 
avec les différents partenaires, concernant le projet  d’ouverture 
d’une bretelle Rungis-Paris sur l’A106. Nous  sentons que nous 
commençons à être entendus, soutenus. Nous ne  lâcherons rien 
et poursuivrons avec conviction ce travail de persuasion, jusqu’à 
l’aboutissement de solutions concrètes.

VU-FAIT-DIT

© RFV
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  Plan Vélo
Dans la même veine, nous avons entamé une large consultation 
pour inscrire Rungis dans un plan Vélo et à ce titre, créer un 
 maillage ad hoc de pistes cyclables au sein de la commune, reliées 
à celles qui existent en lisière des villes voisines. Vous avez été 
nombreux à répondre à cette consultation, ou à prendre part (Cesel, 
CDJ) aux réflexions animées par le bureau d’études VIZEA que 
nous avions mandaté. Aussi, le 5 février avec Alain Duquesne, 
Patrick Attard et Eladio Criado nous avons pédalé dans la ville 
avec une quinzaine de personnes, en suivant ce qui pourrait être 
le prochain itinéraire de nos pistes cyclables. Des échanges très 
riches et fructueux pour envisager les futurs tracés. 

  Deuxième budget participatif
Chaque année, dans le cadre de la démocratie participative, nous 
remettrons en place un budget participatif de 50 000 euros à  utiliser 
pour des projets émanant de Rungissois et choisis par le vote des 
habitants. La campagne de la deuxième édition a débuté. Déjà neuf 
projets ont été déposés sur la plateforme jeparticipe.rungis.fr. 
Si vous aussi, vous avez des projets pour Rungis, il vous reste 
quelques jours encore pour les partager. Attention le 15 mars à 
minuit, il sera trop tard !

  La communication digitale  
rungissoise reconnue

L’Observatoire Social Media des territoires a publié son  classement 
« Top Instagram » de janvier 2022, qui liste les comptes les plus 
performants dans la communication publique.
Rungis, qui fait partie des petites villes, est classée à la 12e place 
dans le top 50 des petites villes les plus performantes sur  Instagram 
en janvier 2022. Le taux de performance est calculé et pondéré 
 selon l’importance de différents critères : taux  d’engagement, 
 portée par rapport au nombre d’habitants, nombre de posts 
par jour, ratio abonnés-abonnements et nombre d’abonnés. Je 
 remercie  Dalila Chaibelaine et le Service communication pour 
leurs  multiples actions et vous tous les Rungissois, qui nous faites 
confiance en vous abonnant à nos différents médias.

  Réunion publique du 11 mars
Nous nous étions engagés lors de notre campagne des municipales 
à organiser au moins une fois par an, une réunion publique au cours 
de laquelle non seulement les élus présenteraient leurs projets en 
cours, mais les Rungissois pourraient évoquer leur quotidien et 
poser des questions. Pour les raisons que l’on sait, cette réunion 
n’a pu être possible en 2021. Aussi avons-nous d’ores et déjà 
programmé celle de 2022. Elle aura lieu le vendredi 11 mars à 
20h30 au Théâtre de Rungis. 

  Carnaval
Nous espérons vraiment voir le pic de la cinquième vague de 
cette pandémie s’éloigner chaque jour davantage pour  accueillir 
 sereinement le printemps. Rien de tel alors que de  pouvoir 
 ensemble faire la fête. C’est ce que nous proposent les bénévoles 
du Comité des fêtes, qui nous donnent rendez-vous pour leur 
« Carna’masque » le samedi 19 mars à partir de 15 h sur la place 
Louis XIII. J’espère vous y rencontrer nombreux.

Bruno MARCILLAUD 
Maire de Rungis

RÉUNION PUBLIQUE 
Venez rencontrer le Maire et son équipe 
Vendredi 11 mars à 20 h 30
Théâtre de Rungis

Vous pourrez évoquer avec eux les sujets qui font votre quotidien.

© Faiseur d’images
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Études et réflexions  
autour de la Smart City
Depuis septembre 2020, les élus poursuivent les études et la réflexion autour du projet 
important de « Smart City » (on dit aussi ville intelligente). Pour découvrir l’avancée du 
dossier, le JOURNAL DE RUNGIS a rencontré Dalila Chaibelaine (adjointe en charge de la 

 communication, du numérique, de la ville connectée et de la vie citoyenne). DALILA CHAIBELAINE 

LE JOURNAL DE RUNGIS : Le projet de 
Smart City était un élément phare du projet 
municipal, mais qu’est-ce qu’une Smart City ?
Dalila Chaibelaine : L’anglais Smart City se traduit 
par ville intelligente. Il existe d’autres termes : ville 
connectée, cyber ville, ville numérique, communautés 
électroniques.
Une Smart City est une ville qui utilise les  technologies de 
 l’information et de la communication (TIC) pour  améliorer 
la qualité des services urbains et  réduire leurs coûts. 
Les nouvelles technologies sont des  outils  permettant 
 d’envisager une nouvelle façon de vivre la ville. La ville 
intelligente est donc une  réponse à la  nécessaire prise 
en compte d’une logique de  développement durable 
et un acteur essentiel de la  transition énergétique. Elle 
 apparaît également comme une solution aux contraintes 
 budgétaires de plus en plus lourdes qui pèsent sur les 
 collectivités locales. Et puis surtout, elle remet le citoyen 
au centre du forum, il devient acteur,  décideur, voire 
juge. Il est la colonne vertébrale de notre  nouvelle façon 
 d’envisager la gestion d’un espace commun. 
Notre ambition est bien de rendre l’ensemble de la 
 population (Rungissois, salariés et entreprises du 
 territoire, agents municipaux...) partie prenante de ce 
grand projet. Nous souhaitons l’implication de tous dans 
sa mise en oeuvre dès à présent.

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
Ce sera bientôt actif à Rungis ?
Dalila Chaibelaine : Le projet est ambitieux et de taille. 
Il implique une vision globale et non morcelée. Il ne 
 servirait à rien de créer différentes « applications » selon 
les services et les thématiques. Nous voulons vraiment 
un outil qui ait été pensé en transversalité et réponde au 
maximum de problématiques. Aussi depuis septembre 
2020, nous avons créé un « comité de pilotage » dédié 
à la Smart City et composé de 10 élus volontaires et de  
4 agents. Ensemble nous avons engagé différentes actions 
de sourcing.
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LE JOURNAL DE RUNGIS :  
C’est-à-dire ?
Dalila Chaibelaine : Nous avons conjointement  rencontré 
des experts en Smart City ; Magellan Consulting (octobre 
2020), Abylon (mars 2021) et Opencitiz (avril 2021). Nous avons 
 visité et rencontré des acteurs sur différents sites ; Bouygues 
(janvier 2021) et Orange (février 2021). 

Nous envisageons d’établir un diagnostic de l’existant par 
un Cabinet conseil expert en SI, afin d’établir un  schéma 
directeur de nos systèmes d’information visant une 
 optimisation des outils et de la Data en cohésion avec les 
besoins identifiés. Après tout ce travail de  sourcing, il est 
clairement apparu le besoin d’être accompagné par des 
compétences et des expertises exclusivement  orientées 
« Service public ». C’est pourquoi nous avons invité à 
Rungis fin janvier Geoffroy Boulard ( vice-président délégué 
à la communication et l’innovation numérique au sein de la Métropole du 
Grand Paris) et la cheffe de service Innovation numérique de 
la MGP, Cécile Santi.

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
Et alors ?
Dalila Chaibelaine : Ce fut une rencontre très fructueuse 
pour Rungis. En effet non seulement ces experts nous ont 
présenté un focus sur le département de  l’innovation et du 
numérique au sein de la MGP, mais ils ont  aussi défini avec 
nous, les  possibles axes de soutien à la  création du projet 
rungissois. Des  subventions existent pour  cofinancer ces 
 projets innovants et numériques. C’est pourquoi nous 
avons défendu avec Eladio Criado notre  dossier le  
18 février auprès du  comité « Innover Dans la Ville » 
de la MGP. Et nous avons réussi notre oral ! Ce comité 
composé d’experts a accepté de nous accompagner dans 
la mise en forme de notre projet et dans le montage des 
dossiers de demandes de subventions.
Entre temps, afin de répondre dans l’immédiateté à la 
demande qui se faisait urgente d’avoir une application 
permettant de faire des signalements rapides aux services 
de la mairie, nous avons travaillé sur une APP Web qui 
offrira ce service supplémentaire à toute la population 
rungissoise. Cette application est encore en phase de test 
et devrait être disponible dès fin mars 2022. Alors à vos 
tablettes et à vos smartphones... 
En dix-huit mois, nous n’avons pas chômé. Nous sommes 
cependant très conscients qu’il reste encore beaucoup à 
faire. Nous en sommes d’autant plus motivés.

Déjà des éléments du projet Smart City à Rungis : 
 L’éclairage public 99% LED
  Les caméras de vidéo surveillance gérées  
par le Centre de Supervision Urbain  
dans les locaux de la PM
  L’accès « intelligent » et éclairage automatique  
de certains bâtiments publics
  Une plateforme Démocratie Participative  
jeparticipe.rungis.fr
  Le développement d’une application web  
pour les différents signalements

Le périmètre souhaité de la Smart City rungissoise

AUTRES  
BESOINS

Alerte et gestion 
des évènements

Vues 
cartographiques Main courante

ÉCONOMIES SERVICES INNOVANTS EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Analytiques & KPI Gestion centralisée 
des interventions

PLATEFORME

D
O

NN
ÉE URBAIN

ES

Vidéo-projection

Stations  
de recharge

Capteurs 
environnementaux

parking  
intelligent

Sonorisation

Application 
citoyenne

Aménagement urbain  
et équipements publics  

(éclairage, mobiliers urbains,  
bâtiments intelligents, etc.)

Alarmes 
incendies

Panneaux 
d’affichage

Alarmes 
intrusion

E-administration 
(modernisation interne  

et services aux usagers)

Bruno Marcillaud et Dalila Chaibelaine lors de la réunion de travail  
sur la Smart City avec Geoffroy Boulard et Cécile Santi.
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Depuis près de deux années, notre planète vit au rythme d’une pandémie. Un temps immensément 
long, qui nous a fait vaciller entre des périodes de surprises et de sidération (premier confinement 
de mars 2020), d’espérance (déconfinement de mai 2020) puis de re-confinement ou de couvre-feu. 

Pour chaque période, il fut nécessaire de s’approprier de nouvelles manières de vivre et de travailler 
avec chaque fois, sa cohorte de protocoles sanitaires. 
Surtout, il nous a fallu faire face !

Nous avons tous été touchés, 
quels que soient notre âge et nos conditions de vie.
Et certains parmi nous, plus durement que d’autres, 

ayant subi la maladie ou pleuré la perte d’un être cher.
Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous sont fatigués, exténués par cette situation qui perdure.

Pendant ces périodes successives, la Ville de Rungis a continué à fonctionner et a maintenu 
tous ses services à la population, avec une vigilance extrême pour ce qui concernait les enfants, 
les jeunes et les seniors. Pour qu’il en soit ainsi, c’est toute une « armée de l’ombre » qui s’est serré 
les coudes et qui a redoublé d’efforts, souvent de manière invisible. 

Beaucoup d’agents ont dû s’absenter, soit parce qu’ils étaient directement touchés, soit parce qu’ils 
étaient cas contact. Ceux qui restaient en poste ont donc eu une double, voire une triple charge de 
travail. La situation dans certains services fut parfois extrêmement tendue. Mais tous ont fait face !

Dans les médias, soignants et enseignants ont souvent été mis en avant. Mais dans une ville 
comme la nôtre, les maillons indispensables présents sur le terrain que sont tous les animateurs, les 
 éducateurs sportifs, les Atsem, les agents de restauration, les personnels de crèche, les secrétaires 
d’école, les aides à domicile ont aussi droit à notre reconnaissance !

Dans le même temps les familles ont également dû s’organiser, jonglant avec ces absences et 
parfois les nouveaux horaires que celles-ci impliquaient.
Vous avez tous fait face !

Ensemble, nous avons su affronter cette période inédite.
Merci à chacun pour sa patience, sa solidarité, son professionnalisme !

Bruno Marcillaud et l’ensemble du Conseil municipal

Merci !
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Gestion de la crise sanitaire à la MPE :  
solidarité et adaptabilité 

Depuis plusieurs mois, conscients des besoins en personnel dans les crèches, nous avons mis en œuvre tous  
les moyens possibles pour combler les absences dues à la Covid : recherche de stagiaires dans les écoles  

d’infirmières, intérim, etc. La situation vécue à Rungis étant générale à l’Île-de-France, toutes ces recherches ont été 
vaines. Nous avons donc été contraints de réduire les horaires, afin de pouvoir ouvrir le maximum d’unités  

avec le personnel présent. Cela a impliqué des ajustements pour les familles et une charge de travail supplémentaire 
pour les personnels présents. Tous ont joué le jeu et nous tenons vraiment à les remercier pour leur adaptabilité,  

leur patience et leur professionnalisme.

Au plus fort de la crise, nous avons essayé, pour soulager les familles de faire du cas par cas et en particulier  
pour les parents dits prioritaires (compte tenu de leur profession : enseignants, infirmiers, soignants, policiers, etc.)  

de trouver des ajustements presque à la carte. Pour cela, nous avons lancé début février une large consultation auprès 
de toutes les familles inscrites à la MPE pour que chacun puisse se manifester. Nous avons ainsi adapté l’accueil  

dans toute la mesure de nos capacités pour satisfaire les besoins des familles qui s’étaient exprimées. 

Puis, au vu de la situation qui s’est améliorée nous avons pris la décision de revenir  
à des horaires normaux dès le 21 février (début des vacances scolaires).

Françoise Payen (adjointe en charge de la petite enfance).

Si le contexte sanitaire semble aujourd’hui en voie  d’amélioration, 
fin 2021 et début 2022 la situation fut souvent difficile à gérer au sein 
de la Maison de la petite enfance. Pourquoi ?  Les  professionnelles ont 
été durement touchées, soit directement par la maladie, soit  devant 
garder leurs enfants eux-mêmes contaminés ou dont les classes 
étaient fermées. Ces absences multiples ont  impacté les agents 
 restants qui ont dû poursuivre leur activité auprès des  tout-petits 
dans des conditions dégradées. Il a fallu faire face  notamment en 
modifiant les horaires.
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Développement durable : repenser les cours d’école
L’équipe municipale a l’ambition de faire de Rungis la  première 
ville durable du  Val-de-Marne. Pour atteindre cet objectif, 
elle agit et lance des réflexions dans tous ses domaines de 
 compétences.
Elus et services travaillent actuellement sur la question de la 
 désartificialisation des cours d’écoles. Plusieurs rencontres ont eu 
lieu depuis mai 2021 (la dernière, le 14 février) avec les  directeurs 
et les enseignants. Le maire et  Françoise Payen (adjointe en charge 
de  l ’éducation) et des agents municipaux se sont également rendus 
dans une école de Paray-Vieille Poste qui avait mis en place une 
cour type « Oasis ». Une visite de terrain avec la maire de Paray 
et ses services qui a permis d’affiner leurs  souhaits et de prendre 
conscience de « ce qu’ils ne voulaient pas ».

Rappel : séjour poney/cirque
Cette année encore, les élus croisent les doigts et espèrent de 
toutes leurs forces, maintenir le séjour poney/cirque préparé par 
les équipes d’animation pour les enfants de grande section de 
 maternelle. De courte durée (il dure 5 jours et 4 nuits), il  permet 
de se séparer peut-être pour la première fois de ses parents et 
de vivre de bons moments tout en étant rassurés par la  présence 
 d’ animateurs connus. C’est la durée idéale pour un premier 
 départ lorsque l’on est encore petit. C’est  l’occasion surtout de 
découvrir l’autonomie loin de papa et  maman et de construire de 
beaux  souvenirs en vivant des aventures  inoubliables avec ses 
 camarades ; rien de tel pour bien grandir ! 

Une réunion d’information avant les inscriptions aura lieu 
le jeudi 10 mars à 18h30 dans la salle Robert Doisneau. 
Les  inscriptions se dérouleront du lundi 14 au vendredi  
18 mars, en mairie ou sur le site internet. Pas de politique du  
1er arrivé, 1er inscrit, mais si le nombre d’inscrits devait  dépasser 
le nombre de places disponibles, les enfants  rungissois les plus 
âgés seraient prioritaires.

Nous recherchons le meilleur, qui puisse conjuguer plusieurs 
critères importants : la sécurité des enfants en tout premier lieu, 

mais aussi une surveillance facilitée, des revêtements de sol non 
réfléchissants de la chaleur et pouvant absorber l’eau, ainsi que plus 

d’arbres pour plus d’ombre... En fait, nous voulons avec  
ce projet, non seulement réduire l’impact de la chaleur mais aussi 
reconnecter ces lieux à leur environnement. C’est pourquoi nous 
imaginons une désartificialisation des sols, des murs végétalisés, 

ainsi que des espaces où les enfants se retrouveront et pourront 
jouer au calme. Pour l’instant, nous n’en sommes qu’à la phase de 

recherche et de prospection. Mais tout se fera en totale concertation 
avec les équipes enseignantes. Un travail à long terme ! 

Françoise Payen (adjointe en charge de la petite enfance).

Comment réduire les effets  
caniculaires des cours d’école et ainsi  
créer un environnement confortable 

 et plaisant pour les enfants ?

Les élus rungissois avec la maire de Paray-Vieille Poste.
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Le CDJ participe au « Casse-Noisette » à la Méridienne
Casse-Noisette, un conte écrit par Ernst Theodor Amadeus 
 Hoffmann au XVIIIe siècle fit le tour du monde grâce à la  musique 
de Piotr Tchaïkovsky qui en composa un ballet, entre février 1891 
et avril 1892. Le livret reprend le thème du conte fantastique 
d’Hoffmann, dans la version française d’Alexandre Dumas père, 
Casse-Noisette et le roi des souris. L’histoire est celle d’une petite 
fille qui, après avoir reçu comme cadeau un joli casse-noisette à tête 
humaine, fait un rêve. Au cours de celui-ci, et après une lutte contre 
le roi des souris, Casse-Noisette se transforme en prince, avec lequel 
la petite fille fait un voyage au pays des friandises. Cette mince trame 
engendre une imagination mélodique que l’on aime au  moment 
des fêtes de Noël réentendre ou rejouer. C’est ce qui fut fait le  
18 décembre dernier à la Méridienne où les élèves du  Conservatoire 
et le Conseil des jeunes donnaient rendez-vous aux Rungissois 
pour (re) découvrir la magie de ce conte. Une belle co-production 
à laquelle ont contribué les musiciens (élèves et  professeurs du 
Conservatoire) et Liloo et Blessin du CDJ, qui se sont transformées 
en conteuses après s’être approprié le texte lors de deux répétitions 
avec les musiciens. Une belle expérience à renouveler !

Emmanuelle Garcia, Clotilde Proust  
et Richard Fournier, réalisation
Production :  
Méridienne - Conservatoire - Service jeunesse - CDJ
Une belle histoire de Noël, de la musique,  
de la joie et du plaisir partagé 

Activités du CDJ et de l’Espace jeunes
Les jeunes du CDJ aiment à se retrouver le vendredi soir autour 
de leurs animateurs Lydie et Guillaume. Actuellement, ils mènent 
de front plusieurs projets.
Pendant qu’un groupe s’active, comme des professionnels à 
la  préparation du journal « Jeunesse News » : chemin de fer, 
 rédaction des articles, recherche de l’iconographie, mise en page, 
relecture et parfois ré-écriture... un autre travaille à la fabrication 
d’affiches. Et pas n’importe quelles affiches. Elles procèdent d’une 
réflexion de fonds, partagée entre tous les jeunes, autour des sujets 
qui touchent particulièrement les adolescents : les réseaux sociaux, 
l’obésité et le sous-poids, l’amitié entre filles et garçons.
Par groupe de deux, les jeunes ont mission de transposer en visuels 
le fruit de leurs réflexions. Ils espèrent pouvoir les exposer une fois 
ces affiches terminées, au sein de la ville de Rungis.

Et le 12 février dernier, Karim et les 14-17 ans de l’espace jeunes 
ont évoqué les prochains projets à bâtir ensemble : une radio pour 
les jeunes de Rungis, un séjour vélo, et beaucoup d’autres idées.

Nous voulons que  
les jeunes de Rungis prennent  

en main leurs loisirs. Ne pas décider  
à leur place. Certes, nous sommes là pour  
les aider et les accompagner, leur proposer 

une aide logistique et parfois financière, 
mais surtout nous devons les laisser  

décider, réfléchir, argumenter, construire 
leurs projets. Telle est en quelque sorte 

notre politique envers la jeunesse.

 Mohand Ould-Slimane  
(adjoint à la jeunesse).
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Ciné-débat avec la Méridienne
Les animateurs de l’Espace jeunes proposent de plus en plus 
 d’animations en transversalité avec d’autres services et  acteurs 
de la Ville. Ainsi ont-ils décidé, en partenariat avec la  Méridienne 
d’organiser des séances « Ciné-débat » ; une  manière ludique 
 de faire réfléchir les jeunes adolescents et de leur permettre de 
 structurer et confronter leurs opinions en les partageant avec 
d’autres. La première séance a eu lieu fin janvier autour du film 
« Donne-moi des ailes » inspiré par l’histoire vraie, très romancée 
du météorologiste amoureux des oiseaux Christian Moullec, par le 
réalisateur Nicolas Vanier (Le dernier trappeur, Belle et Sébastien) 
qui en a fait un conte au cinéma.

Donne-moi des ailes 
Scientifique visionnaire, Christian étudie les oies sauvages en 
Camargue. Divorcée de son ex-femme maintenant  parisienne, 
elle lui emmène son fils Thomas âgé de 14 ans pour les 
 vacances. Ado obnubilé par les jeux vidéo, il n’a pas envie de 
passer des vacances avec son père en pleine nature sans wifi. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce d’oiseau en voie de disparition…
Les 20 jeunes présents ont non seulement « adoré » le film, 
 l’histoire, les paysages, mais ont ensuite été très prolixes 
pour partager leurs impressions. De vraies réflexions autour 
de l’environnement, des questions sur les espèces menacées 
et surtout un bel enthousiasme pour redire qu’à plusieurs, 
 passionnés, même avec de petits moyens, on peut tout !
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SENSAS Massy ; une sortie drôle et solidaire
Fin janvier, l’Espace jeunes a vécu une aventure singulière au sein 
du parcours SENSAS Massy. En petites équipes, les jeunes ont 
 découvert six ateliers sensoriels et trois sas pour venir à bout de 
défis  étonnants, la plupart du temps dans l’obscurité totale !
Durant deux heures, ils ont testé leur goût, leur toucher, leur ouïe, 
leur odorat et leur vue dans des ateliers ludiques et pédagogiques, 
et découvert la puissance insoupçonnée de leurs sens... Par le 

biais de ces ateliers entraînant une perte quasi totale de repères 
et une initiation aux méthodes de communication des personnes 
déficientes, SENSAS Massy souhaite faire évoluer le regard des 
personnes valides sur le handicap. SENSAS Massy allie donc 
 divertissement, sensibilisation et action au travers d’une démarche 
citoyenne visant à récolter des fonds destinés à des associations 
œuvrant pour le handicap.

Tout au long du parcours sensoriel SENSAS, les jeunes ont donc été amenés à se dépasser pour 
 récolter un maximum d’amulettes, qui ont été ensuite converties en dons pour l’association partenaire 
du centre « Marouelibre ».

Émotions fortes  et fous rires garantis  pendant deux heures !
Animations jeunes au collège des Closeaux
Le vendredi midi, une fois tous les quinze jours les animateurs de 
l’Espace jeunes se rendent au Collège des Closeaux et proposent 
par roulement des activités par groupe de 16.  À destination des 
demi-pensionnaires ; elles ont lieu de 12 h 30 à 13 h 45 durant la 
pause déjeuner. 

Des activités manuelles, un forum musical, des jeux 
 participatifs, des jeux de société. Le programme est mensuel 
et affiché au sein même du Collège. Les élèves de la 6e à la 
3e peuvent y participer et tous viennent selon leurs désirs. Et 
s’ils ont des demandes particulières, elles sont toutes étudiées. 
Pour participer, il suffit de s’inscrire.

Au programme

Parmi les nombreuses activités proposées : fabrication de bracelets brésiliens.
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Connaissez-vous le Pilates ?
Tout d’abord, prononcez « Pilatesse », du nom de son  concepteur 
Joseph Pilates, Autrichien d’origine. C’est une pratique physique 
et mentale qui a pour racine l’engagement des muscles profonds 
qui servent au maintien de la posture (plancher pelvien,  transverse, 
muscles du dos). La méthode Pilates permet un développement 
harmonieux tout en longueur, elle favorise la symétrie et  l’équilibre 
grâce à la concentration et la maîtrise du geste. C’est donc un cours 
très complet. Mais attention, ce n’est pas pour autant, de la gym 
douce. Question douceur, elle ne l’est que par la concentration, la 
lenteur et la fluidité qu’elle requiert.
Et contrairement à un cours de renforcement musculaire  classique, 
il se peut qu’il faille parfois plusieurs séances avant de percevoir 
toute l’ampleur d’un exercice. C’est ce qui fait du Pilates une 
pratique passionnante. Petit à petit, on parvient à sentir et  ressentir 
de mieux en mieux son corps ! Car c’est certain, la  méthode 
 Pilates requiert de la patience et de la rigueur, qui sauront être 
 récompensées par une sensation de bien-être et l’acquisition d’une 
meilleure posture au quotidien.
A Rungis, vous pouvez pratiquer le Pilates sous la houlette de 
Delphine Jiolat au centre sportif Evasion qui saura prendre soin 
de vous. « L’enseignement de la méthode Pilates est très pointu 
et  demande de la part de l’enseignant énormément de  correction, 
c’est pourquoi nous avons décidé de bloquer le nombre de 
 participants, à 15 par cours », explique-t-elle.

Alors qui peut la pratiquer ?
C’est avant tout une discipline qui demande contrôle, fluidité et 
engagement de soi. Elle peut être pratiquée par tous, avec certaines 
variantes pour les personnes souffrant de problèmes articulaires, 
cervicaux, lombaires, les femmes enceintes... En plus, elle ne 
 demande pas de gros investissements, puisqu’elle se pratique 
avec une tenue souple et près du corps (si possible), en chaussettes 
ou nu-pieds, avec une serviette, une bouteille d’eau et un ballon 
personnel.

Renseignements : 

Delphine Jiolat   06.16.49.51.62 
 et  academyfets@gmail.com

Horaires :  
Lundi 12h30h-13h30

Mercredi :   
10h25-11h25/17h-18h/18/19h

Vendredi :  9h-10h

Tournois de Futsal de l’US Rungis
L’US Rungis propose aux jeunes amateurs de football, deux styles 
de pratique sportive : une section de foot en extérieur en vue de 
faire de la compétition et une section de foot en  intérieur (futsal) 
uniquement en loisirs. Mais, petite subtilité : les jeunes  licenciés 
au sein de l’école de foot (en extérieur)  pourront  participer à 
des  tournois de futsal (en intérieur !) durant les  week-ends des 
 vacances de février. Ainsi les licenciés (de U9 à U13) prendront-ils 
part à ces mini-compétitions conviviales dont l’objectif est avant 
tout la joie de jouer ensemble.
Douze équipes, de la France entière, sont attendues par tournoi. 
Chaque équipe jouera sept rencontres dans la journée. Christophe 
Lamouroux président de l’US Rungis et ses bénévoles sont donc dans 
les starting-blocks pour recevoir une centaine d’enfants par week-end.

Renseignements : Christophe Lamouroux  codir.usr@gmail.com

Créneau handisport au CISL
Le CISL handisport ouvre ses portes à partir du mardi 8 mars de 9h30 à 10h45  

dans la salle bleue de l'Espace du sport. 
Tous les mardis, ce créneau est encadré par une éducatrice spécialisée.

Tous les Rungissois en situation de handicap sont invités à s’inscrire pour y participer.
Un article plus conséquent expliquant la genèse de ce projet paraîtra dans le journal de mars.

Renseignements et inscriptions : Service des sports  01.45.12.80.71
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Des nouvelles de la section Gymnastique rythmique
Le début de l’année 2022 fut tonique pour la section Gymnastique 
rythmique de l’AMAR affiliée à la FFG, qui accueille les enfants 
dès 4-5 ans en loisirs puis en compétition, en individuel ou en 
ensemble.
Dimanche 6 février, au cours d’une rencontre conviviale, la  section 
présentait aux familles, les progrès des gymnastes.  Moment 
 important pour toutes celles d’ores et déjà inscrites en compétition, 
car il s’agissait de leur premier passage devant un public. 
Pour les loisirs, cela permit aux parents de voir le travail effectué 
depuis septembre.

Renseignements :  hubert.agnes@wanadoo.fr

Elles ont toutes  
bien travaillé avec les entraîneurs  

pour présenter leurs chorégraphies.  
Et nous tenons à remercier  
les supporters, les parents,  

les amis, les anciennes  
gymnastes venus les encourager.

Agnès Hubert  
la présidente de la section.

Les compétitions  
en INDIVIDUEL  

sont terminées, place  désormais  
aux rencontres ENSEMBLES. 

Ainsi, les 12 et 13 février,  
trois équipes et un duo ont représenté  

le club de Rungis au Palais omnisport de Thiais.
Puis les 2 et 3 avril,  

c’est le club rungissois qui recevra  
la rencontre interdépartementale  

à l’Espace du sport. 
Venez nombreux soutenir  

les gymnastes rungissoises,  
et pourquoi pas, aider le club  

dans l’organisation !
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Le 27 janvier dernier, le Job Truck était de retour à Rungis ! En partenariat avec la Ville de Rungis,  
ce dispositif mobile de proximité avait mission de faire connaître, aux Rungissois, les offres d’emploi 
et les services d’accompagnement proposés sur le territoire. Positionnés comme chaque fois aux 
abords de la place Louis XIII, le CBE, la Mission locale de Fresnes et le dispositif OSE étaient 
présents, prêts à répondre aux Rungissois qui avaient fait le déplacement et qui s’interrogeaient 
sur l’orientation, les formations et les offres d’emploi.
Le « plus » de cette 3e édition était la présence de CRIT  INTERIM, une entreprise qui propose 
du job étudiant dans  l’événementiel sportif, principalement. Le 27 janvier elle recherchait 
des  candidats pour tenir différents rôles d’accueil durant le tournoi de Roland Garros, avec 
une proposition de 22 fiches de poste. Une  quinzaine de Rungissois est passée tout au long 
de l’après-midi et a pu en  bénéficier. Noter cependant qu’iI est toujours possible de  postuler à 
CRIT INTERIM tout au long de l’année d’autant qu’elle  recherche d’ores et déjà du monde pour 
les manifestations ayant lieu au « Grand Stade » et pour les JO de 2024.

Plus d’informations :  contact.ose@ville-rungis.fr

Plus d’informations :  contact.ose@ville-rungis.fr

Parcours Sup ; n’oubliez pas les dates
Tous les jeunes lycéens en classe de terminale doivent avoir les yeux rivés sur leurs agendas pour 
ne pas oublier les dates impératives de la procédure de dépôt de leurs vœux, afin de poursuivre leurs 
études dans l’enseignement supérieur via la plateforme nationale Parcours Sup. Cette plateforme 
s’adresse non seulement aux élèves de terminale, mais également aux étudiants qui souhaitent se 
réorienter et aux candidats en reprise d’études. 
Il n’est pas toujours aisé de s’orienter dans le dédale des propositions et des procédures à suivre. 
Outre l’établissement scolaire du jeune et les structures d’orientation (ses premiers interlocuteurs), 
d’autres structures peuvent l’aider et notamment : 

  Le Dispositif OSE 
Ville de Rungis : contact.ose@ville-rungis.fr

  Le Centre Information Orientation : 2 Rue de Chevilly,  
94240 L’Haÿ-les-Roses/01 46 64 19 12

  La Cité des métiers : 14 Rue Waldeck Rousseau,  
94600 Choisy-le-Roi/01.48.92.49.00 

  La Mission locale : 28 Rue Maurice Ténine,  
94260 Fresnes/01.42.37.57.85

Les dates clés :
Du 20 janvier  

au 29 mars 2022 :  
inscription  

et formulation des vœux
Du 30 mars  

au 7 avril 2022 :  
finalisation du dossier,  
du projet de formation 
motivé et la rédaction  
de la fiche de suivi. 
Avril-Mai 2022 :  

étude des candidatures  
pour les établissements.

Du 2 juin  
au 15 juillet 2022 :  

réponse des établissements 
et prise de décision. 

Formation PSC 1 pour les stagiaires BAFA
En lien avec la Croix-Rouge de Rungis, le dispositif OSE a permis à 12 jeunes Rungissois de 
 compléter leur formation BAFA, par l’obtention du diplôme « Prévention Secours Civiques de 
 niveau 1 » (PSC1). Par cette action de formation, la Ville a souhaité permettre à ces animateurs d’être 
en capacité d’effectuer les bons gestes, au bon moment dans le cadre de leur emploi où, au contact 
des jeunes, ils pourraient être amenés à porter les premiers secours.
Dans une ambiance agréable, la formatrice de la Croix-Rouge a présenté les 9 modules du PSC1 : 
protection, alerte, étouffement, hémorragie, inconscience, arrêt respiratoire, malaise, traumatisme 
et l’initiation à la réduction des risques (IRR). Les jeunes participants, très investis tout au long de 
la formation, ont surtout pris conscience de leur rôle en tant que « citoyen de sécurité civile ». Une 
compétence utile pour les autres, au quotidien. 

Plus d’informations : contact.ose@ville-rungis.fr Croix-Rouge de Rungis  01.49.79.05.68

Pour les jeunes  
qui souhaiteraient tenter  

l’expérience de l’apprentissage,  
le Service public régional de 
l’orientation vous propose  

de participer à une information 
collective sur l’alternance, 

le mardi 8 mars, 
à la Cité des métiers.
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Téléassistance  
y avez-vous déjà-pensé ?
Pas facile, lorsque l’on est âgé ou en situation de handicap,  que l’on a 
du mal à se mouvoir et que l’on vit seul, d’alerter en cas de malaise, de 
chute ou de tout autre souci domestique qui  implique une aide rapide. 
Mais savez-vous que le CCAS propose un service de téléassistance 
conventionné avec le Conseil départemental et Mondial assistance, 
pour permettre aux Rungissois de  bénéficier d’un tarif préférentiel ? 
La téléassistance permet en effet de  contacter un conseiller tous les 
jours, à n’importe quelle heure, pour être écouté et conseillé à l’aide 
d’un bouton d’appel fixé sur un collier ou bracelet. Ce service est aussi 
et surtout un moyen d’alerter en cas de difficulté. Soit en appuyant 
sur le bouton soit via un déclenchement automatique en cas de chute. 
Une solution existe pour les personnes ne disposant pas de ligne 
téléphonique fixe.

Si vous souhaitez obtenir 
un dossier ou de plus 
amples informations, 
contacter le CCAS au    

 01.45.12.80.51 

Médaille de la famille 
Si vous souhaitez recevoir la médaille de la Famille, merci 
de vous faire connaître auprès du CCAS au 01.45.12.80.51 
avant le 15 avril qui vous donnera les conditions à  remplir 
et les documents à fournir. Il faut avoir élevé au moins 
quatre enfants et l’aîné des enfants doit être âgé au 
 minimum de 16 ans. 

Bons d’énergie 2022 
Cette année encore, le CCAS propose des bons d’énergie pour 
couvrir les dépenses :
 d’électricité
 de gaz
 de combustible tous types
  d’une participation aux charges locatives  
ou de la copropriété incluant le chauffage.

Peuvent y prétendre, à condition de résider depuis au moins une 
année à Rungis et justifier d’un bail de location ou d’un titre de 
propriété à leur nom propre : 
  les personnes retraitées bénéficiant  
du complément de ressources alloué par le CCAS
 les allocataires du RSA Socle
  les personnes percevant l’Allocation  
aux Adultes Handicapés (AAH)
 les personnes percevant l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité
  les personnes percevant l’Allocation de Solidarité  
aux Personnes Agées (ASPA)

Renseignements et inscriptions : CCAS  01.45.12.80.51

Se munir
 d’une pièce d’identité
  d’un justificatif de  domicile  
de plus d’un an (avis  d’imposition...) 
  de la dernière facture ou de  l’échéancier  
des factures  d’électricité, de gaz, d’eau.  
Ou bien encore du relevé de copropriété 

  du justificatif du paiement  
de la pension d’invalidité 
  d’un relevé CAF (AAH et RSA) 
 du justificatif du paiement de l’ASPA.

Pour l’année 2022,  
l’abonnement mensuel s’élève à 8,80 €  

soit 4,40 € après avantage fiscal  
puisque ce service permet une  déduction ou  

un crédit d’impôt de 50 % des  dépenses  effectuées. 

Il comprend un service d’écoute 24h/24,  
la  réception et le traitement des appels, la location 

 d’un  transmetteur et d’une télécommande, les frais  
de raccordement, la maintenance et le dépannage  

du matériel, la prestation d’aide et d’accompagnement  
psychologique, une prestation de soutien et de conseil  
à l’aidant référent, une télécommande supplémentaire  

pour les couples, la connaissance de ses droits  
et la possibilité d’y accéder. 

Le CCAS peut par ailleurs  
allouer une aide supplémentaire  

aux foyers les plus modestes.

Le montant de  
cette allocation est de 

279€  
par an,  fractionnable  

sur les  dépenses d’énergie.
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Exposition de photos réalisées par Claudine Djibré, adhérente du Gem 
De mercredi 9 mars au jeudi 7 avril 2022.  
Les lundi et mardi de 10 h 30 à 12 h 30 et le mercredi de 10 h 30 à 16 h 30 
Au Gem Colibris de Rungis 7, rue Walter Gropius — 94150 RUNGIS

Exposants : Videz vos tiroirs, armoires, boîtes à  couture... Il 
reste quelques emplacements. Pensez à réserver et à contacter 
par mail ou par téléphone l’association avant inscription pour 
connaître les disponibilités. Installation à partir de 8 h.
Visiteurs : Venez faire des affaires et trouver des trésors (petite 
mercerie, tissus, laines, broderie et autres articles sur le thème 
de la couture, patchwork, tricot) et passer un bon moment.
Puces de couturières organisées par l’association des fils et des idées. 

Véronique Vieira-Pinheira  06.99.70.83.91
Port du masque et présentation d’un Pass sanitaire,  
obligatoires. 
Entrée gratuite aux visiteurs. Parking à  proximité. 
Accès aux personnes à mobilité réduite. Tombola

Gem Colibri. Exposition de photos en direct du Pérou

Des fils et des idées :  
premières puces de couturières

Claudine Djibré est une fervente adhérente du GEM des Colibris et bon nombre de Rungissois 
savent la reconnaître. Où qu’elle aille, elle est toujours accompagnée de son fidèle « ami », son  appareil 
 photo. « Avec la photo, je suis dans mon élément », aime-t-elle à redire. Et tous ceux et celles qui ont 
eu  l’occasion de voir ses clichés pris en Afrique du Sud, en Chine, en Équateur, lors de ses voyages 
au long cours perçoivent la qualité intérieure de ses photographies tout emplies d’une belle humanité 
grave et joyeuse à la fois. Des instants de vie captés avec une grande sensibilité. Macros, portraits, 
paysages, Claudine essaye tout avec bonheur « J’ai exposé plusieurs fois et participé à des concours 
 internationaux avec une sélection hétéroclite de mes meilleures photographies. Au fur et à mesure des 
visites, l’enfant côtoie le chat, la baie de Bonne-Anse laisse la place aux chutes du  Niagara... ». Cette 
fois, elle propose un choix de photos prises au Pérou. Venez nombreux les découvrir.

L’association rungissoise « Des 
fils et des idées » vous invite 
à participer à ses premières 
puces de couturières les samedi  
19 et  dimanche 20 mars 2022, 
de 9 h 30 à 18 h à la Grange 
Sainte-Geneviève.
On peut y participer en tant 
qu’exposant ou en simple 
 visiteur. C’est l’occasion de 
 vider ses tiroirs, armoires, 
boîtes à couture ou au contraire 
de les remplir avec de nouvelles 
trouvailles, comme des petits 

trésors, qui viendront agrémenter vos travaux d’aiguille. C’est 
surtout une bonne manière de vivre une journée de partage très 
conviviale, car vous trouverez également sur place du café, thé, 
boissons et gâteaux proposés par l’association.

Carna’masque ; le carnaval organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 19 mars :rdv à 15 h place Louis XIII 
15 h 30 : défilé dans les rues

Le Carnaval !
Oh qu’il fera du bien ce carnaval préparé par le Comité des fêtes 
après ces mois de grisailles et d’enfermement à cause de cette 
pandémie. Oh oui, un peu d’air et de divertissement en  attendant 
qu’arrive le printemps ! Alors, notez dès à présent tous les  éléments 
pratiques pour ne rien manquer des festivités. Il aura lieu le  samedi 
19 mars 2022. On se retrouve tous place Louis XIII, déguisés, 
masqués et maquillés dès 15 h pour défiler dans les rues de Rungis, 
accompagnés par les « vélos burlesques » et les Pimpoms confettis, 
des canons à confettis humoristiques !
Et puis à 48 h de l’arrivée du printemps, on se dépêchera de brûler 
« Monsieur Hiver » pour en finir avec la morne saison ! La journée 
se terminera par un goûter à l’espace du sport suivi d’une… Boum 
pour les petits et les grands !
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Vendredi 18 mars, à 19 h
Samedi 19 mars, à 16 h 30 et 20 h 30
Espace DEVOS – Participation libre, mais  
réservation indispensable par mail : cfa221154@gmail.com

Calendrier chargé pour les Comédiens des Fontaines d’Argent
Après deux années de « disette », les Comédiens des Fontaines 
d’Argent (CFA) rattrapent le temps perdu !
Fin janvier, ce fut un vrai plaisir de les retrouver sur la scène du 
Théâtre de Rungis. Ils présentaient « Holm up », une pièce écrite 
et mise en scène par Marc Lepage. Après avoir été reportée trois 
fois (pour les raisons que tout le monde connaît), cette comédie 
a enfin rencontré son public rungissois. Rires et bonne humeur 
étaient au rendez-vous.
Et l’aventure a continué, en tournée cette fois, puisque, les 5 et 
6 février, les CFA ont joué à Saint-Aignan (Loir-et-Cher) et à 
Nouans les Fontaines (Indre-et-Loire) devant un public chaleureux 
et accueillant, avant de rejoindre Couffy (Loir-et-Cher) les 26 et 
27 février pour jouer « La Mémoire d’un autre » présentée en 
décembre 2021 à la Grange. Cette pièce sera à nouveau proposée à 
Rungis, dans la salle Raymond Devos cette fois, où les Comédiens 
des Fontaines d’Argent sont installés et pratiquent leurs activités 
depuis près de 15 ans. Ils ouvriront leurs portes au public pour la 
seconde fois. 

2022, année d’élections. 10 et 24 avril : élection 
présidentielle et 12 et 19 juin : élection législative. 
Pour voter à Rungis, il est donc important d’être 
inscrit au préalable sur ses listes électorales. 

L’association Nouro Te Wouté œuvre pour la scolarisation et 
 l’accès à la lecture des enfants de Thiès au Sénégal. Deux lieux 
de culture et d’éducation ont été financés par la Ville de Rungis 
et en 2019 la générosité des Rungissois a permis d’acheminer  
1,6 tonne d’ouvrages principalement à destination des enfants et 
des adolescents. 
Cette année, en plus des livres (tout sauf des manuels scolaires), 
l’association cherche à récolter des jeux de toute sorte pour créer 
des espaces dédiés au sein de ces lieux. Tous ces dons seront 
 acheminés par un transporteur et confiés à Mamadou Diop (le 
maître d’œuvre sur place) qui en assurera la répartition.

N’oubliez pas de vous inscrire 
sur les listes électorales

Collecte en faveur  
de Nouro Te Wouté

Vademecum
Pour voter lors de l’élection présidentielle 2022, vous 
 pouvez vous inscrire sur la liste électorale en ligne sur le site 
 service-public.fr jusqu’au 2 mars, ou avec le formulaire 
papier jusqu’au 4 mars en mairie.
Penser à vous munir de votre titre d’identité (carte d’identité 
ou passeport) et d’un justificatif de domicile de moins de  
3 mois à votre nom.
Il faut remplir toutes les conditions suivantes :
  avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
  jouir de ses droits civils et politiques

Bon à savoir :
  le jeune de 18 ans qui a fait son recensement citoyen est 
inscrit automatiquement sur les listes électorales dans la 
ville où a été effectué le recensement.
  la personne devenue française après 2018 est inscrite 
 automatiquement sur les listes électorales.
  l’inscription sur les listes électorales est une démarche gratuite.

Les membres de l’association seront heureux  
de vous accueillir aux horaires prévus  

par le planning ci-contre au 6, rue sainte-Geneviève,  
à gauche du Conservatoire.

 Samedi 12 mars : 10h à 12h et 16h à 18h

 Mercredi 16 mars : 16h à 20h

 Samedi 19 mars : 10h à 12h et 16h à 18h

 Mercredi 23 mars : 16h à 20h

 Samedi 26 mars : 10h à 12h et 16h à 18h

Et puis notez d’ores et déjà : 
Pour clore leur saison, les CFA proposeront une pièce de  David 
Pharao « MARIAGE et CHÂTIMENT », les 23-24 et 25 
juin 2022. Les répétitions ont déjà démarré avec une  nouvelle 
équipe de 5 comédiens.
Et les « petits » Comédiens des Fontaines d’Argent 
 présenteront le jeudi 2 juin 2022 leur spectacle de fin de saison, 
conçu et préparé au sein des ateliers juniors.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Sous la responsabilité de leurs auteurs, cette tribune n’engage en aucune façon la Ville.

Le Conseil municipal du 10 février, réuni pour voter le budget, a encore 
été l’occasion pour l’équipe en place de nous informer sur ses grands et 
beaux projets... qui coûteront des sommes pharaoniques. Entre autres : 

3 millions d’€ pour les travaux du bâtiment situé en face de la Mairie, 
qui a déjà coûté 600.000 € à l’achat, et dont la destination reste encore 
assez floue. Soit un total de 3,6 millions d’€ pour 300 m² habitables, sans 
compter les futurs avenants, puis les aménagements et les équipements, 
forcément coûteux !

13 millions d’€ pour la réhabilitation du centre sportif de l’Evasion. Nous 
voilà au même niveau de prix que le futur conservatoire, pour un bâtiment 
plus petit, avec beaucoup moins d’exigences techniques. La moitié de ce 
montant nous aurait déjà semblé déraisonnable ! 

Et pendant ce temps-là, bien des associations sont mises à la diète. Mais 
comment sont déterminées leurs subventions ?

La plupart des associations présentent leur budget et le défendent devant 
les commissions dont elles dépendent. Or certains adjoints refusent cette 
procédure et proposent des montants décidés arbitrairement, sans que les 
associations concernées puissent se faire entendre... une certaine idée de 
la démocratie, que nous ne partageons pas !

L’équipe en place vous avait promis de ne pas augmenter les impôts 
locaux. Aujourd’hui elle propose seulement que les taux n’augmentent 
pas, ce qui en fait n’empêchera pas une hausse des montants... Vous 
apprécierez en recevant votre notification.

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

AU BOUT DE 18 MOIS, UN BILAN EN TROMPE L’ŒIL
Dans son journal, le maire expose le bilan de ses réalisations qu’il aurait 
proposées dans son programme électoral. 

M. le Maire a pris l’habitude de s’inspirer du programme Rungis Avenir :

Diffusion en direct du conseil municipal, la démocratie participative, 
la  recréation du marché hebdomadaire, création d’association des 
 commerçants, installation du numéro vert pour la police municipale,  défense 
d’OrlyVal etc…

Et le reste sera sans doute réalisé dans les 4 ans à venir et nous nous en 
réjouissons !

M. le Maire se glorifie d’avoir pu « annuler » les projets futurs de  construction 
de 450 logements sur la plaine de Montjean. En réalité, ce projet a été 
repoussé et transféré à la colline cacao.

En matière d’environnement, rien n’est envisagé pour réduire les nuisances 
collectives produites par les entreprises COBATER et PAPREC.

Enfin, nos écoles devraient être équipées de purificateurs d’air, ce qui 
permettrait de combattre le développement des épidémies de grippe ou de 
COVID. Notre ville a bien les moyens de les faire installer.

Voilà quelques sujets pour lesquels le bilan de ces 18 mois reste mitigé...

Voici les questions que j’ai posées lors du conseil municipal de février :
1.  Quelle a été la réponse de la préfète à votre déclaration de ne plus signer 

les permis de construire et qu’allez-vous faire pour lutter contre les 
 problèmes de circulation dans la ville ?

2.  Quand peut-on espérer un bilan de la pollution dans notre ville (quartier 
par quartier) ?

3. Pourquoi l’horloge place Louis XIII ne fonctionne toujours pas ?
4. Quelles sont les circonstances du décès d’un SDF à Rungis ?

Agenda du Comité de jumelage
Noter les prochaines propositions du Comité de jumelage
  vendredi 18 mars « green party » autour de la Saint Patrick à partir 
de 19 h 30 Salle Doisneau (peut-être en duplex avec les amis anglais)

  vendredi 1er avril Karaoké sur le thème « The Crown » à partir de 19 
h 30 Grange Ste Geneviève

Par ailleurs, les Rungissois rencontrent une fois par mois, par Zoom 
leurs homologues anglais pour peaufiner tous les projets communs.
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.

Renseignement Fabienne Aguado :

  06.10.61.39.78 - 01.45.12.80.51 

Monsieur Hajjar doit être mal informé, car dès la rentrée de septembre 2021, afin de protéger enfants et enseignants, la Ville de Rungis décidait la distribution de 
10 masques nouveaux par élève et la mise en place de purificateurs d’air pour les cantines et de capteurs de CO2 dans les classes. L’information était donnée 
dans le journal du mois de septembre.
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DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE

Budget participatif, prêt pour la 2e édition ?  
Nous l’évoquions le mois dernier : le deuxième budget participatif 
proposé par la Ville de Rungis est lancé ! Et au moment où nous 
 écrivons ces lignes neuf projets ont d’ores et déjà été déposés sur 
la plateforme jeparticipe.rungis.fr. Si vous aussi, vous avez des 
projets pour Rungis, il vous reste quelques jours encore pour les 
partager.

Vous avez des idées, des souhaits d’amélioration, comment procéder ? Cinq 
étapes sont proposées dans le prévisionnel ci-dessous. (Les dates ne sont pour 
l’instant pas contractuelles).

Vous déposez votre projet, correctement formulé, sur la plateforme 
 dédiée  jeparticipe.rungis.fr : le dépôt se terminera le 15 mars à minuit.
Du 16 mars au 15 mai, le CESEL sélectionnera les projets à retenir à 
partir de toutes les propositions faites.
Du 16 mai au 14 septembre, une commission composée d’agents 
 municipaux vérifiera leur faisabilité.
Du 15 septembre au 31 octobre, les Rungissois pourront voter pour le 
projet qui leur paraîtra le plus pertinent ou innovant.
Les projets qui auront recueilli le plus de votes seront mis en œuvre par 
la collectivité, tels qu’ils ont été élaborés et validés par la commission 
 composée à la fois d’élus, d’agents et du CESEL.

L’objectif est que chacun puisse avoir une prise directe et réelle sur son 
 environnement et sur la vie de sa commune.

Pour être retenu, votre projet doit procéder par étapes

Attention cependant,  
il s’agit bien de projet à présenter  

et non pas seulement de « bonne idée ».  
La différence est de taille et devra bien  

apparaître dans la proposition que  
vous souhaiteriez déposer sur la plateforme.  
Cela signifie qu’il devra avoir été réfléchi,  
budgété, documenté, argumenté et devra  

répondre à des critères précis.  
Bien vérifier également qu’il ne s’agit  

pas d’un projet prévu dans  
le programme de la mandature  

par la municipalité.

2ème BP,  
le 15 mars à minuit,  

il sera trop tard !

Chaque projet doit répondre
aux critères suivants :

 Être un projet  
d’investissement,  

réalisable en une année
 Ne peut dépasser un budget  

de 50 000 euros
 Faire partie de la compétence municipale
 Respecter la notion de Développement  

durable, fil rouge de la politique municipale
 Être cohérent et compatible  

avec les projets de la mandature
 Être d’intérêt général

 Être implanté sur  
le foncier communal.

Rappelons quelques éléments : le budget participatif permet 
aux citoyens d’apporter des  solutions à des problèmes qui les 
concernent directement. Il offre à tous la possibilité de s’investir 
dans son quartier. 

Tous les Rungissois à partir de 15 ans, 
 ainsi que les personnes travaillant à 
Rungis, peuvent donc proposer leurs 
projets pour la Ville et/ou voter pour 
choisir le projet qui leur semble le plus 
cohérent, le plus réaliste et innovant. 

Un budget de

50 000  
euros

a été voté

à cette intention.
en Conseil municipal

Petit  
rappel

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5
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Nous l’annoncions le mois dernier ; le chantier du Conservatoire de musique et de danse a débuté, et nous nous sommes 
engagés à faire un état des lieux de l’avancée des travaux, chaque mois, dans cette rubrique. 

Conservatoire de musique et de danse

Quelques arbres devenus trop envahissants et donc dangereux en matière de visibilité ont été « déplantés » de la place Louis XIII, devant 
les vitrines de certains commerçants. Que l’on se rassure non seulement, ils ont été « déplacés » aux abords du ru et dans le parc de la 
mairie, mais ils seront « doublement » remplacés. Car en matière de plantation d’arbres, l’équation est simple à Rungis : un arbre 
arraché/abattu = deux arbres replantés (parfois en d’autres endroits).

Du nouveau sur la place Louis XIII

Alors, que s’est-il passé depuis le 10 janvier ?

En premier lieu, démolition du bâtiment qui durant de nombreuses 
années était dévolu à l’EHR, et que les anciens appelaient « la salle 
de la cheminée ».
Puis dé-tuilage de l’espace dit Notre-Dame ainsi que l’annexe de 
la Grange.

Après la mise en sécurité du chantier  
les travaux de démolition ont commencé.

Quelles perspectives pour le mois à venir ?
D’ici au 25 février (date du prochain journal), les travaux de 
 démolition de l’ensemble des bâtiments vont se poursuivre. Mais 
cette fois-ci dans les parties dites « structurelles », même si l’on 
garde certaines façades, notamment dans la rue Notre-Dame.

À ce jour le « curage »  
de tous les bâtiment est finalisé.

Rappel : les travaux ont lieu du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h.

INFO  
TRAVAUX

Avant En cours

© RFV© RFV
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Associer les citoyens à la production
d’énergie verte sur leur territoire 

De nombreux bâtiments municipaux sont désormais reliés au réseau 
de chaleur. Certaines mises en chauffe ont d’ailleurs  commencé et 
se poursuivront de manière progressive sur  l’ensemble du réseau, 
qui trouve toute sa raison d’être en période de forte inflation du 
prix de l’énergie.
De manière concomitante, la campagne de financement  participatif 
dédiée à ce réseau de chaleur a été clôturée avec succès sur la 
plateforme de Lendosphere. Au total, 100 000 € ont été investis par 
61 prêteurs via Lendosphere, entre le 15 décembre et le 19 janvier. 
Les sommes investies par les habitants de Rungis représentent  
73 % du montant global. Ainsi, les Rungissois ont prêté en 
moyenne 1 640 €, avec des montants unitaires compris entre 30 € 
et 5 000 € (le montant maximum pour cette campagne). L’objectif 
était de favoriser le recours à une épargne en circuit court et de 
permettre ainsi aux riverains de devenir des partenaires privilégiés 
de ce projet. 

La Ville de Rungis a confié la gestion de son réseau à 
Enerungis, filiale à 100 % de Dalkia Groupe EDF, dans 
le cadre d’une délégation de service public de 15 ans. 
Alimenté en majorité par la valorisation de la ressource 
des ordures ménagères de l’UIOM de la RIVED,  située 
sur le Marché d’Intérêt National de Rungis, le réseau 
de chaleur permettra de chauffer et de fournir de l’eau 
chaude à une partie des  bâtiments communaux de la 
ville, des bâtiments du parc  tertiaire d’ICADE, des 
résidences en copropriétés et des  logements sociaux, 
ainsi que le futur quartier de Montjean.
La création de ce réseau de chaleur permettra de  réduire 
de plus de 70 % les émissions de CO2 sur le territoire. 
Ainsi, 3 600 tonnes de CO2 seront évitées chaque 
 année, soit l’équivalent de 2 000 voitures  retirées de 
la circulation. De quoi contribuer à  lutter contre le 
réchauffement climatique tout en  garantissant un prix 
stable et une économie tarifaire à ses  bénéficiaires 
rungissois.

Clôture du financement participatif  
pour le réseau de chaleur 

Des travaux de réfection des trottoirs aux abords de l’école La Grange, 
(datant de l’origine de la création de la ZAC des Antes ; 35 ans) ont 
eu lieu durant le mois de janvier. Les racines des arbres déformaient 
la chaussée et gênaient la circulation des piétons et des personnes 
à mobilité réduite. Ces travaux, visant en premier lieu la sécurité, 
s’inscrivent dans une politique d’entretien pérenne, au-delà du simple 
enjeu esthétique. D’autres trottoirs suivront.

Réfections des trottoirs rue de la Grange
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Problèmes de circulation à Rungis : la question orale  
au Gouvernement du sénateur Laurent Lafon
Depuis son élection, Bruno Marcillaud ne cesse de multiplier les contacts et les relations afin de faire aboutir les solutions qu’il 
 préconise pour enrayer les problèmes de circulations aux abords de Rungis. Chaque fois qu’il rencontre un acteur politique ou 
 économique susceptible de porter avec lui le dossier, il lui fait part de la situation.

Ainsi le 26 janvier dernier, Laurent Lafon, sénateur du Val-de-Marne, sensible aux propos du maire a posé une question orale au 
Gouvernement. Nous publions ici l’ensemble de la question et la réponse de la ministre Bérangère Abba, Secrétaire d’État chargée 
de la biodiversité, qu’il est possible de revoir en scannant le QR code ci-dessus.

Deux carrefours qui ne sont pas du domaine de la commune et 
qui nécessitent pour résorber les bouchons de créer des voies de 
délestages en amont et en aval.
Des solutions existent : par exemple en créant une voie de 
 contournement via la voie des Avernaises au sud ou en créant 
une bretelle d’accès de Rungis vers Paris sur l’A106, comme il 
en existe une dans l’autre sens. Bruno Marcillaud, le maire de 
Rungis travaille depuis son élection sur ce dossier complexe en 
mettant en relation les décideurs et en cherchant des financements 
adéquats. Le Conseil départemental s’est d’ores et déjà engagé à 
réaliser des études et à trouver des solutions. Les villes voisines 
sont également associées à la démarche. Des solutions ont aussi 
été évoquées avec Mme Sophie Thibaut, préfète du Val-de-Marne, 
mais pour l’instant aucune solution n’a été actée, alors même 
que les projets économiques sont là. Alors, Madame la Ministre, 
ma question est simple : comment l’État compte-t-il s’engager 
aux  côtés des acteurs de terrain pour agir sur la fluidité des axes 
 routiers qui touchent la Ville de Rungis ?

Réponse orale de Madame Bérangère 
Abba, Secrétaire d’État chargée de la 
biodiversité.

« Effectivement sur ces difficultés de circulation 
 autour de Rungis qui est un véritable poumon économique du 
 Val-de-Marne comme plus largement de l’Île-de-France, nous 
devons être mobilisés ; tout le monde les constate, tout le monde 
les subit et nous devons trouver des réponses. C’est un pôle 
d’échanges nationaux et internationaux qui draine également une 
circulation et des flux régionaux et locaux très importants. Et ce 
besoin d’améliorer autant que possible la fluidité de circulation est 
vraiment un enjeu partagé avec l’État.

Alors, au niveau national, nous nous sommes déjà mobilisés, tout 
d’abord en nous engageant résolument vers le report modal et 
nous pouvons tous, je crois, nous réjouir de la remise en service 
du train des primeurs, ce fameux train “Perpignan-Rungis” qui est 
une première réponse pour réduire le nombre de poids lourds, et 
puis d’autres suivront. On pense évidemment au projet en cours, 
de transports combinés avec le MIN. 
Au niveau local, vous l’avez dit, les services de l’État travaillent 
étroitement avec les collectivités et à la mi-décembre, la préfète 
du Val-de-Marne a reçu le maire de Rungis sur ce dossier. Il a 
été convenu que cette problématique pourrait notamment être 
 traitée dans le Plan Particulier d’Aménagement (PPA) d’Orly. 
Cette  réunion a été l’occasion de partager sur les éléments  relatifs 
aux circulations autour de Rungis, mais surtout de montrer la 
volonté de l’État d’accompagner la commune et l’ensemble des 
partenaires locaux dans ses réflexions. Il est important que ce 
dialogue étroit se poursuive et se maintienne dans les semaines 
qui viennent. Et je vous redis que vous pouvez compter sur la 
mobilisation des services de l’État aux côtés des collectivités pour 
améliorer cette situation et ce trafic autour de Rungis.

Question orale du sénateur  
Laurent Lafon
 Madame la Ministre, ma question porte, sur 

les   difficultés importantes de circulation dans la 
 commune de Rungis, véritable poumon économique 

du  département du 94 et de manière plus large de la région 
 Île-de-France. Avec près de 35 000 emplois pour 5700 habitants, 
entourée par le MIN impénétrable ainsi que les autoroutes A86/
A10/A106 saturées et non connectées entre elles, cette commune 
ne peut plus supporter aussi bien pour ses habitants que pour 
ceux qui y travaillent des flux supplémentaires avec la voirie 
 existant. Or, de nombreux projets économiques autour de Rungis 
qui  présentent tous un réel intérêt existent : 
  170 000 m2 d’entrepôts sur le MIN.
  un nouveau siège des douanes et un hôtel à l’entrée de la 
 SOGARIS
  l’arrivée du plus gros logisticien mondial avec 600 emplois à la 
clef à l’entrée du MIN.

Pour ne citer que ces projets ! À constructions nouvelles, 
 infrastructures de transport s’imposent ! Les embouteillages 
 actuels ne sont pas dus aux Rungissois sortant de la ville, mais 
bien plutôt à la multiplicité des actes convergents vers elle, 
 notamment sur les deux carrefours : celui de l’Europe et celui de 
la République.

www.senat.fr
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« Je remercie la Semmaris d’avoir organisé cette réunion qui a 
 permis à toutes les parties de se mettre autour de la table, afin 
d’évoquer le projet d’ouverture d’une bretelle d’accès sur l’A106 
dans l’axe Rungis-Paris, comme il en existe une dans l’autre sens », 
a redit Bruno Marcillaud à l’issue de la réunion sur ce sujet, le  
2 février dernier. 
Étaient présents autour du maire et d’Alain Duquesne (adjoint en charge 
des travaux), des membres de la Semmaris, du parc Icade, d’Eau de 
Paris, de la DERIF, du Département. Le maire a  expliqué avec une 
conviction forte et de nombreuses images à l’appui, pourquoi il était 
rétif à la signature des permis de construire des projets  économiques 
qui se profilent autour de Rungis : « on nous propose des projets 
d’envergure, innovants, très intéressants, mais qui vont générer 
des flux de circulation encore plus importants que ceux que l’on 
connaît déjà, alors que les infrastructures routières sont restées les 
mêmes depuis trente ans ! Le Pôle Orly-Rungis est le deuxième pôle 
économique après la Défense. Très bien ! Mais rien n’a été pensé 
en matière de circulation alors que les infrastructures existantes sont 
obsolètes et saturées », a-t-il martelé.
À ce jour, le projet de bretelle sur l’A106 semble convenir à 
 l’ensemble des partenaires : l’État souhaite enclencher des études 
et le Département accepte de se porter maître d’ouvrage. Le projet 
se profile, mais implique encore de la patience...

Question de l’A106, réunion des partenaires

Les éditions précédentes ont largement évoqué la volonté des élus, 
d’inscrire Rungis dans un plan Vélo, afin de créer un vrai maillage de 
pistes cyclables sécurisées à l’intérieur de la commune, connectées à 
toutes celles qui jouxtent la ville.

Le 5 février, une quinzaine de personnes enfourchaient leur vélo aux 
côtés du maire, d’Alain Duquesne (adjoint aux travaux) de  Patrick 
 Attard (conseiller délégué aux transports) et d’Eladio Criado  (conseiller 
délégué à la démocratie participative) pour vérifier sur le terrain les 
 préconisations proposées par le bureau d’études Vizea, mandaté par la 
ville pour faire un diagnostic des attentes et de l’existant (cf. l’édition 
du mois dernier) et aider à la structuration du plan Vélo rungissois.

Plan Vélo ; une réunion sur le terrain

Lors de cette promenade,  
le maire a présenté ce qu’il  

souhaitait faire. À partir d’un tracé  
d’itinéraires potentiels, tous les participants 

ont pu réagir en prenant en compte  
de manière pragmatique « ce qu’ils  
aimeraient ET ce qu’il était possible  
de faire ». Des échanges très riches  
et participatifs qui ont fait avancer  

le projet des pistes cyclables,  
made in Rungis.

Pour aller plus loin :  
https://jeparticipe.rungis.fr 

© Faiseur d’images

© Faiseur d’images
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Suzane en concert à Rungis !  
Jeudi 10 mars à 20h30
De l’aplomb, de la malice, de la fièvre, un tempérament franc 
du collier, voici Suzane ! Si vous ne la connaissez pas encore, 
 demandez à vos ados, ils écoutent certainement ses titres en 
boucle ! Artiste la plus programmée des festivals de l’été 2019, 
révélation scène des Victoires de la musique 2020, nommée dans 
la catégorie Artiste féminine aux Victoires de la Musique 2021, 
Suzane est une jeune femme emblématique de sa génération. 
Celle qui se définit comme « conteuse d’histoires vraies sur fond 
d’électro » chante son époque, sans cynisme ni raccourci. Après 
un premier EP remarqué en 2019, Suzane a dépassé l’ombre de 
l’anonymat et accéléré la cadence. Les quelques concerts des 
débuts se sont transformés en une tournée gigantesque. Elle a 
notamment fait la première partie de M. Début 2020, Suzane sort 
son premier album Toï Toï et compte vingt millions de streams. 
La même année, elle enregistre un duo avec Grand Corps Malade, 
Pendant 24h.

Suzane aime jouer : se jouer des codes, et faire jouer ses histoires 
et ses personnages. Les petits mondes qu’elle édifie grâce à ses 
chansons, elle y tient. Ils lui sont chers ! Car ce sont des histoires 
vraies qu’elle nous conte et son talent phénoménal nous transporte.
Avec un naturel déconcertant et une énergie fédératrice, elle mêle 
la musique et les mots, les maux et les corps.
Pour ce concert hors normes, la salle de spectacle se transforme 
en véritable salle de concert avec sa fosse pour y danser et être 
au plus près de la chanteuse ! On se retrouve là-bas ?

Concert / 1h20. Au Théâtre
Tarifs gradin assis de 5 € à 18 € / tarifs fosse debout 5 € et 10 €

Orchestre national d’Île-de-France / 
Nuit américaine 
Jeudi 17 mars à 20h30
Lyrisme, jazz et fièvre créatrice sont au rendez-vous pour ce 
concert de l’ONDIF ! Programme Gershwin, Mackey, Debussy.
Direction Case Scaglione, Piano Marie-Ange Nguci,  
Timbales Florian Cauquil 
Musique / 1h30 / de 10 à 130 ans. Au Théâtre

Pli 
Vendredi 25 mars à 20h30
Être suspendu à une corde en papier, c’est le pari fou de ce  spectacle 
né de la rencontre entre la circassienne Inbal Ben Haim et les 
plasticiens Alexis Mérat et Domitille Martin. Les trois  artistes 
 façonnent le papier pour créer le décor, les costumes et les cordes 
sur lesquelles la cordeliste se hisse tout en grâce et en malice.  Inbal 
Ben Haim déploie tout son talent dans ce spectacle  original où ce 
matériau ordinaire passe de la fragilité à la résistance.  Émerger 
d’un cocon (de papier), plonger au creux de vagues (de papier), 
avec Inbal Ben Haim on n’est jamais au bout de nos surprises ! 
Cirque / 1h / de 8 à 130 ans. Au Théâtre

Vingt-deux danseurs  
pour un ballet exceptionnel ! 
Mardi 29 mars à 20h30

Le prestigieux Malandain Ballet Biarritz fait son retour sur la 
scène du Théâtre de Rungis. Accueillis en mars 2016, Thierry 
Malandain et ses danseurs reviennent avec un programme autour 
de Mozart et Beethoven. 
Sur plusieurs concertos de Mozart, il crée la pièce Mozart à 2. 
Cinq duos s’enchaînent et rendent compte d’épisodes amoureux 
dans le contexte d’un bal, lieu propice à la fête mais révélateur des 
solitudes. Le génie de la musique est dansé en pas de deux très 
oniriques, débordant d’énergie. 

À l’occasion des 250 ans de la naissance de Beethoven, il crée 
la pièce Beethoven 6 chorégraphiée sur la Symphonie n°6 « La 
 Pastorale ». La scénographie sobre laisse la part belle à une 
 écriture chorégraphique qui exalte la puissance du corps  dansant, la 
 sensualité et l’humanité des vingt-deux danseurs de la  compagnie.

Danse / 1h / de 8 à 130 ans. Au Théâtre

© Olivier Houeix

(c)Liswaya
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Renseignements et réservations  
01.45.60.79.05 www.theatre-rungis.fr
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« L’Odyssée d’Ella » 
Samedi 19 mars, à 15h30

Spectacle « Ecoute, ça pousse »  
par Laetitia Bloud
Samedi 26 mars, à 10h30 

Dans le cadre de l’édition 2022 des « Echappées », festival de 
la poésie, de la musique et du numérique, créé à l’initiative du 
Conseil départemental du Val-de-Marne, la Méridienne reçoit le  
19 mars l’Odyssée d’Ella, inspirée d’Ella Maillart, écrivaine 
et grande voyageuse. La représentation est une performance 
 artistique entre conte, poésie et musique, sorte d’Odyssée au 

 féminin.  Ce spectacle est créé par la Muse en Circuit – CNCM 
et la Compagnie du Cercle en partenariat avec le Département du 
Val-de-Marne, Abbi Patrix et Linda Edsjö
Spectacle suivi d’un échange avec les artistes.

Conte, comptines, jeux de doigts, de sons... de quoi émoustiller 
les sens !
Dans un jardin coloré, entourée de papillons, chenilles, oiseaux et 
libellules, de petits pots en terre, de graines et d’une trousse à outils 
de jardinier, Laetitia Bloud conte et chante l’arrivée du printemps 
et le retour des couleurs, le réveil de la nature et des petites bêtes 
du jardin !

« L’Odyssée d’Ella » par la Muse en Circuit – CNCM et la Compagnie du Cercle. En partenariat avec l’espace jeunes et la ludothèque
Public ados/adultes. Entrée libre sans réservation au  01 79 61 61 61

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

Et aussi  Les Racontines
Samedi 12 mars, à 10h30
Venez partager comptines et histoires avec votre tout-petit. Enfants de 0 à 2 ans. Sur réservation au  01 79 61 61 61

La Méridienne
01.79.61.61.61
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Renseignements et réservations  

01.46.86.64.84 www.lesparasols-rungis.fr

Conférence d’Histoire de l’Art  
Mercredi 9 mars à 19h
Avec Raphaëlle Fonfroide De Lafon : « Des femmes artistes, 
vol.2 ». En 1989, les Guerrilla Girls constatent que seulement 
5% des artistes des départements d’art moderne du Metropolitan 
Museum de New York sont des femmes.

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

Atelier Sophrologie   
Jeudi 10 mars à 14h30 
Avec Myriel Rigaud, Sophrologue : « Travail sur la mémoire »

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

Cours gymnastique  
De février à juin 2022
En cette mi-saison, des places dans les cours de gymnastique animés 
par Karine Agueff, sont encore disponibles.
Pour les adhérent(e)s des Parasols, si vous prenez un 2ème cours dans la 
semaine, vous bénéficiez de 20% selon le critère. Exemple, pour une 
personne Rungissoise, + 26 ans, de février à juin, le tarif sera de 72€.
Pour celles et ceux qui ne sont pas encore adhérents aux Parasols, il est 
encore temps d’en profiter. Exemple, pour une personne Rungissoise, 
+ 26 ans, de février à juin, le tarif pour un 1 cours par semaine sera de 
89€, + 15€ d’adhésion. 

Horaires des cours :
Mardi : 19h30 à 20h30 ; 20h30 à 21h30
Jeudi : 12h30 à 13h30 ; 19h45 à 20h45 et 20h45 à 21h45
Renseignements et inscriptions au   01 46 86 64 84 ou
par mail  maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Exposition peinture | Nicole Elkon  
Jusqu’au vendredi 8 avril 2022
Nicole Elkon présente aux 
 Parasols ses quelques tableaux, 
une  exposition sur le thème  
« Paysages d’eau ». Elle dévoile 
un  maximum de chaleur, des 
harmonies  colorées qui s’offrent 
à la contemplation.

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

« Le Fétiche »,  
une opérette en trois actes
Samedi 12 mars à 20h30 
La compagnie « Ballade  lyrique », ce 
sont des amis de longue date qui se 
 retrouvent toutes les semaines pour créer 
des  spectacles à partir de la  partition et du 
livret d’une  opérette  d’auteurs souvent 
tombés dans l’oubli. L’opérette n’est pas 
un petit opéra mais bien un genre musical 
à part  entière qui  allie chant et comédie. 
Elle a  vocation à faire rire, en  proposant 
un spectacle joyeux et parfois satirique. 
Même si les textes et les chants ont plus de cent ans et semblent 
parfois  surannés, on adhère à leur malice qui nous fait toujours 
rire, car les travers de la société du milieu du XIXème siècle ne 
sont finalement pas très différents de ceux de la société actuelle ! 
L’opérette « le Fétiche » ne déroge pas à la règle. 
Les librettistes Paul Ferrier, Charles Clairville et le compositeur 
Victor Roger nous transportent dans la campagne Bretonne. Tout 
le monde en prend pour son grade, le petit peuple, le marquis et 
sa fille, le juge, le garde champêtre et l’officier. Ces personnages, 
malgré leur grand âge n’ont pas pris une ride et leurs défauts, dont 
les auteurs se moquent, sont bien actuels.

La compagnie Ballade Lyrique et les Parasols présentent 
Le Fétiche, opérette en trois actes de Victor Roger.

Mise en scène : Xavier Toyas. 
Accompagnement piano : Kazuko Iwashima. 
La troupe : « Ballade Lyrique »
Plein tarif : 10 euros. 
Tarif réduit : 5 euros pour les moins de 18 ans, les étudiants,  
les adhérents des Parasols et de la compagnie Ballade Lyrique.

Renseignements au  01 46 86 64 84 ou  
par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr 
Réservation sur le site : https://billetweb.fr/le-fetiche1

Atelier Nutrition   
Mercredi 16 mars à 20h
 Animé par Laureline Le Berrigaud Diététicienne-Nutritionniste : 
« l’apéro, tout savoir ». Lors de cette soirée, des clés pour passer 
un apéro sympa et équilibré vous seront dévoilées. Vous réaliserez 
également des sauces apéritives pour les crudités.

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

Concert : Open Mic   
Vendredi 18 mars à 21h
Pour les participants, renseignements et réservation obligatoire au 
secrétariat des Parasols.

Entrée : 2€ pour le public
Billetterie en ligne : https://billetweb.fr/open-mic3
ou au secrétariat des Parasols
Inscriptions et renseignements au  01.46.86.64.84  
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr
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Le Conservatoire
01.45.12.80.87

leconservatoire@ville-rungis.fr

L’OTR fait son cinéma
Laurent Goossaert et ses musiciens poursuivent la belle aventure 
des concerts de l’OTR. Et pour cette saison, ils ont concocté un 
programme résolument consacré au cinéma. Il y sera joué des 
musiques  symphoniques classiques qui ont été utilisées dans des 
 productions cinématographiques ; la Symphonie inachevée de 
Schubert dans Minority report de Spielberg, ou Finlandia de 
 Sibelius thème principal de la musique du film Die Hart, ou bien 
encore la  musique du Cavalleria Rusticana de Mascagni, qui 
signe à elle seule la scène final du Parrain 3, sur l’escalier du 
Théâtre de  Palerme. On y entendra aussi la première musique 
écrite  spécialement pour le cinéma. Les musiciens joueront en 

 direct la musique de  Saint-Saëns, tandis que le film  l’Assassinat 
du Duc de Guise, pour laquelle elle a été composée sera  projeté. 
On pourra entrer dans ce concert singulier par trois portes 
 différentes. La première (samedi 12 mars), en venant en famille, 
même avec de très jeunes enfants. Laurent donnera quelques  
« clefs de lecture » pendant que les musiciens joueront des 
 extraits. Une rencontre  informelle dont le but est de faire vivre une 
 expérience musicale aux plus jeunes, au plus près de  l’orchestre. La 
deuxième, en  venant à la Grange-Sainte-Geneviève le dimanche 
matin (le 13 mars) assister à la  répétition publique. La troisième le 
mardi 15 mars, le soir du concert ! 

Samedi 12 mars 2022, 11h 
En Famille avec l’Orchestre du Théâtre de Rungis  
« L’OTR fait son cinéma » 
Grange Sainte-Geneviève 
Laurent Goossaert, présentation et direction 
Entrée libre sur réservation au 01 45 12 80 87

Dimanche 13 mars 2022, 11h 
Orchestre du Théâtre de Rungis 
Répétition générale publique « L’OTR fait son cinéma » 
Grange Sainte-Geneviève 
Laurent Goossaert, direction 
Entrée libre sur réservation au 01 45 12 80 87 

Mardi 15 mars 2022, 20h30 
Orchestre du Théâtre de Rungis  
« L’OTR fait son cinéma » 
Grange Sainte-Geneviève 
Œuvres de Sibelius, Williams, Schubert, Mascagni,  
Puccini, Fauré et Saint-Saëns.  
Solistes :  
Emmanuelle Garcia (violon) et Delphine Hivernet (soprano) 
Laurent Goossaert, direction 
Entrée libre sur réservation au 01 45 12 80 87

Et aussi  Concert - « Le romantisme autour d’Adolphe Sax »
Mercredi 30 mars 2022, 20h30
Grange Sainte-Geneviève. Vicente Luna, réalisation.
Gaman Ensemble (ensemble de saxophones) : Jesús Reneses Quintero (soprano), Carlos Zaragoza Orgaz (alto), Luis González Garrido (ténor), 
Luisma González (baryton) et Carole Lavécot (trompette), Vicente Luna (tuba). Entrée libre





COLLECTES MÉNAGÈRES 2022

ÉTAT CIVIL

Du 1er janvier au 31 janvier 2022
Naissances
28/12/2021 - Raphaël ENGELS - Clamart (92)  
08/01/2022 - Julian BERTHION - Antony (92) 

Décès
04/01/2022 - Andrée MOULINNEUF (dite mimi) ép. BARTHÉLÉMI - Antony (92) 
06/01/2022 - Nadia FERRÉ Nadia - Ballainvilliers (91)  
10/01/2022 - Chantal DEBENEIX - Rungis (94) 
12/01/2022 - Marie-Madeleine GIERSCH ép. PIROLLI - Créteil (94) 
24/01/2022 - Paul BAILLY - Rungis (94)

Du 1er au 31 mars

Pratique www.rungis.fr

Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

PERMANENCE DES ÉLUS CONSEIL MUNICIPAL
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 Ordures ménagères  Déchets verts  Déchets recyclables
 Verres  Déchets toxiques  Encombrants

MarsBOURG 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 12 avril 2022



Mardi 8 mars, 19h

Le Théâtre de Rungis
Cie Mauvais Sang

Apéro-découverte / Théâtre / 1h

Vendredi 25 mars, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Pli
Inbal Ben Haim

Cirque

Mardi 22 mars, 12h30

Le Théâtre de Rungis  
Goupil et Kosmao
Etienne Saglio

Un Midi au théâtre / Magie

Samedi 26 mars, 10h30 

La Méridienne
Spectacle « Ecoute, ça pousse »  
par Laetitia Bloud

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

Mardi 29 mars, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Malandain Ballet Biarritz  
Mozart à 2 / Beethoven 6

Danse

Mercredi 30 mars, 20h30

Grange Sainte-Geneviève
Concert 
«Le romantisme autour d’Adolphe Sax»
Vicente Luna, réalisation

Entrée libre

Jusqu’au vendredi 8 avril

Les Parasols
Exposition peinture | Nicole Elkon

Horaires d’ouverture  
du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Entrée libre

Mercredi 9 mars au jeudi 7 avril 

Au Gem Colibris de Rungis 
7, rue Walter Gropius
Exposition de photos réalisées  
par Claudine Djibré 
Adhérente du Gem 

Les lundis et mardis de 10h30 à 12h30  
et le mercredi de 10h30 à 16h30 

Mercredi 9 mars,19h

Les Parasols
Conférence d’Histoire de l’Art  
avec Raphaëlle Fonfroide De Lafon 
« Des femmes artistes, vol.2 »

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

Jeudi 10 mars, 14h30 

Les Parasols
Atelier Sophrologie  
avec Myriel Rigaud, Sophrologue :
Thème de l’atelier : « Travail sur la mémoire »

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

Jeudi 10 mars, 20h30 

Le Théâtre de Rungis
Suzane

Tarifs gradin assis de 5 à 18 €. 
Tarifs fosse debout 5 et 10 €.

Samedi 12 mars, 10h30 

La Méridienne
Les racontines
Comptines et jeux de doigts, chantons  
et amusons-nous tous ensemble 

Enfants de 0 à 2 ans
Sur réservation au 01 79 61 61 61

Samedi 12 mars, 11h

Grange Sainte-Geneviève
En Famille avec l’Orchestre du Théâtre de 
Rungis « L’OTR fait son cinéma »
Laurent Goossaert, présentation et direction

Entrée libre sur réservation au  
01 45 12 80 87 à partir du lundi 14 février

Vendredi 11 mars, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Réunion publique
Posez vos questions avant le 10 mars  
sur reunionpublique@ville-rungis.fr

Entrée libre

Samedi 12 mars, 20h30

Les Parasols
La compagnie Ballade Lyrique et  
les Parasols présentent « le Fétiche »

Plein tarif : 10 euros. Tarif réduit : 5 euros pour  
les moins de 18 ans, les étudiants, les adhérents 
des Parasols et de la Compagnie Ballade Lyrique
Réservation sur le site : https://billetweb.fr/le-fetiche1
Renseignements au 01 46 86 64 84 ou par mail  
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Dimanche 13 mars, 11h

Grange Sainte-Geneviève
Orchestre du Théâtre de Rungis
Répétition générale publique  
« L’OTR fait son cinéma »
Laurent Goossaert, direction

Entrée libre 

Mardi 15 mars, 20h30

Grange Sainte-Geneviève  
Orchestre du Théâtre de Rungis  
« L’OTR fait son cinéma »
Œuvres de Sibelius, Williams, Schubert, 
Mascagni, Puccini, Fauré, Saint-Saëns. Solistes : 
Emmanuelle Garcia (violon) et Delphine Hivernet 
(soprano)Laurent Goossaert, direction

Entrée libre sur réservation au 01 45 12 80 87 

Vendredi 18 mars à partir de 19h30

Salle Doisneau  
« green party »  
autour de la Saint Patrick 
Organisée par le Comité de jumelage
(peut-être en duplex avec les amis anglais)

Renseignement Fabienne Aguado : 
06.10.61.39.78

Samedi 19 mars et  
Dimanche 20 mars, 9h30-18h

Grange Sainte Geneviève 
1ères Puces de couturières organisées par 
l’association « Des fils et des idées »

Renseignements et inscriptions pour un stand : 
06.99.70.83.91

Samedi 19 mars à partir de 15h

Rdv place Louis XIII  
Carna’masque, le Carnaval organisé par  
le Comité des fêtes. Défilé dans les rues. Goûter  
à l’Espace du sport suivi d’une BOUM. Avec  
les vélos burlesques et les Pimpoms confettis 

Vendredi 18 mars à partir de 19h30

Salle Doisneau  
« green party » autour de la Saint Patrick 
Organisée par le Comité de jumelage
(peut-être en duplex avec les amis anglais)

Renseignement Fabienne Aguado : 
06.10.61.39.78

Samedi 19 mars, 15h30

La Méridienne  
« L’Odyssée d’Ella » par la Muse  
en Circuit – CNCM et la Compagnie du Cercle en 
partenariat avec le Département du Val-de-Marne, 
Abbi Patrix et Linda EdsjöEn partenariat avec 
l’espace jeunes et la ludothèque

Public ados/adultes. Entrée libre sans 
réservation au 01 79 61 61 61

Lundi 21 mars, 19h

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

Jeudi 24 mars, 19h

Grange Sainte-Geneviève  
Kiosque. Les vents dans tous leurs états
Les élèves de 3ème cycle du département vents
Franck Masquelier, réalisationVendredi 18 mars, 19h 

Samedi 19 mars à 16h30 puis à 20h30

Espace Devos  
Les CFA présentent une nouvelle représentation 
de la pièce « La mémoire d’un autre »

Participation libre mais réservation indispensable 
par mail : cfa221154@gmail.com

Vendredi 18 mars, 21h

Les Parasols 
Concert : Open Mic

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

Mercredi 16 mars, 20h

Les Parasols  
Atelier Nutrition, 
animé par Laureline LE BERRIGAUD, Diététi-
cienne-Nutritionniste : « l’apéro, tout savoir »

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

Jeudi 17 mars, 20h30

Le Théâtre de Rungis 
Orchestre national d’Île-de-France
Nuit américaine
Direction Case Scaglione, Piano Marie-Ange Nguci, 
Timbales Florian Cauquil Gershwin, Mackey, Debussy

CE MOIS-CI À RUNGIS PHARMACIES DE GARDE

www.ars.iledefrance.sante.fr

Dimanche 27 février

PHARMACIE GIRARDOT   

1 rue François Sautet  
94550 CHEVILLY-LARUE   
Tél. : 01 46 86 64 49   

Dimanche 6 mars

PHARMACIE DE LA TUILERIE     

34 avenue de la division Leclerc  
94260 FRESNES    
Tél. : 01 42 37 22 93    

PHARMACIE ARFI   

136 rue Pascal  
92160 ANTONY    
Tél. : 01 42 37 41 84     

Dimanche 27 mars

PHARMACIE DE LA CERISAIE     

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

PHARMACIE CUSSON     

69 avenue Aristide Briand   
92160 ANTONY    
Tél. : 01 46 66 74 55

PHARMACIE AYACHI    

19 rue du pavé des Grignons   
94320 THIAIS  
Tél. : 01 48 84 75 66   

Dimanche 13 mars

PHARMACIE DES ROSES    

129 rue de Bicetre   
94240 L’HAŸ-LES-ROSES   
Tél. : 01 45 60 49 34   

PHARMACIE DU PONT   

52 avenue de la division Leclerc   
92160 ANTONY
Tél. : 01 46 66 01 79   

Dimanche 20 mars

PHARMACIE DE LA ROSERAIE   

5 avenue du général de Gaulle    
94550 CHEVILLY-LARUE   
Tél. : 01 45 47 99 88    

PHARMACIE BADER    

32 avenue Aristide Briand  
92160 ANTONY    
Tél. : 01 46 66 10 78   


