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L’ édito
Sans cesse les villes ont besoin de penser 
leur organisation, leur urbanisation et leurs 
infrastructures. Il ne s’agit pas de lubie d’élu, 
mais bien d’une vision sur le long terme pour le 
bien commun. Les villes qui n’évoluent pas, qui 
méprisent ou délaissent leur urbanisme sont vouées 
à la stagnation et au vieillissement. Et les premières 
victimes de ce désintérêt sont alors les habitants eux-
mêmes et les entreprises qui souhaitent s’installer. 
Grâce à une gestion responsable des finances locales, 
dont nous rendons régulièrement compte au sein de 
ces pages, Rungis peut se lancer dans des travaux 
d’envergure, sans aucun recours à l’emprunt. Ce 
fut cette année le cas pour le réaménagement de la 
place Louis XIII, le hall du Théâtre, l’organisation 
du cabinet médical partagé de l’avenue Grelinger ou 
bien encore la modernisation de l’éclairage public. 
Des infrastructures qui sont notre fierté et que nous 
présentons dans le dossier de ce mois.

La vie d’une ville, ce sont évidemment ses projets 
et les travaux qui y sont faits, mais c’est aussi la vie 
humaine qui grouille. Une vie faite de relations et de 
rencontres. 

C’est pourquoi je tiens à saluer une fois encore tous 
ceux et celles qui n’ont pas craint de braver une 
météo désastreuse pour célébrer la commémoration 
du centenaire du 11 novembre. Merci à toutes les 
familles présentes, aux enfants si nombreux, aux 
anciens combattants, à l’EHR et à l’Amicale des 
jardiniers amateurs ainsi qu’aux autres associations 
présentes.

Autres motifs de joie : les manifestations qui se sont 
succédé ce mois-ci !
Après ce 11 novembre très humide, nous avons 
célébré au sec, l’obtention officielle du titre pour 
Rungis de « Ville amie des enfants ». Merci à tous 
les services de la Ville qui ont travaillé en commun 
et en transversalité et qui se sont retrouvés le 20 
novembre dernier lors de la Journée internationale 
des droits de l’enfant.
 

Puis ce fut le Marché de Noël qui cette année a 
été malmené par une météo pluvieuse. Merci aux 
exposants et aux différents services qui ont fait 
preuve de détermination et d’opiniâtreté pour que 
ces trois jours évoquent tout de même la magie de 
Noël.
Enfin, le week-end consacré du Téléthon. Je suis 
chaque année surpris et émerveillé à la fois, par 
l’énergie mise en mouvement par les centaines 
de bénévoles de tous âges pour faire de cette 
manifestation nationale, une vraie fête locale où 
générosité, solidarité et ingéniosité sont au rendez-
vous. Grâce à vous tous, Rungis est vraiment une 
ville solidaire.

Que cet esprit de solidarité, s’exprime encore plus 
largement en ce temps de fin d’année. Temps de joie 
et de retrouvailles familiales, pour les uns, il peut 
aussi être un temps douloureux pour tous ceux qui 
sont seuls, qui traversent l’épreuve de la maladie, du 
deuil ou du chômage. 
À tous, je veux pouvoir souhaiter, un joyeux Noël et 
une belle année et les assurer de ma détermination 
et de celle de mon équipe pour permettre à chacun 
d’être heureux à Rungis.

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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O
M Une ville doit évoluer afin de répondre aux exigences de la modernité. Est-ce pour autant qu’elle perd son 

cachet et sa singularité ? Philippe Lelièvre maire-adjoint en charge des travaux et de la voirie explique 
les motivations de l’équipe municipale.

LE JOURNAL DE RUNGIS  
On fait beaucoup de travaux à Rungis 
n’est-ce pas ?
PHILIPPE LELIÈVRE  
On construit, c’est vrai, mais plus encore on 
entretient le patrimoine tant pour le bâti que 
pour les voiries car cela répond à un besoin !
Vous remarquerez que les principaux chan-
tiers sont des chantiers programmés par 
la Ville qui en est le maître d’ouvrage. Nos 
chantiers correspondent aux projets voulus 
par l’équipe municipale qui pense qu’ils sont 
nécessaires pour le bien-être des Rungissois 
d’aujourd’hui et de demain.

LE JOURNAL DE RUNGIS  
Comment cela ?
PHILIPPE LELIÈVRE
Lorsque l’on prévoit, comme on le fit en 
leurs temps, une maison de la Petite En-
fance, la réfection du CCAS, plus récem-
ment l’embellissement de la Place Louis 
XIII, la rénovation du hall de l’Arc-en-Ciel, 
l’aménagement du cabinet médical par-
tagé ou la construction d’un conserva-
toire, ce n’est pas pour nous faire plaisir ! 
C’est que nous sommes convaincus que ces 
constructions sont nécessaires au bien-être 
du plus grand nombre et qu’ils répondent à 
un vrai besoin.  

LE JOURNAL DE RUNGIS 
Même lorsque les Rungissois ne 
comprennent pas ces enjeux ?
PHILIPPE LELIÈVRE 
En matière de travaux, si vous ne faites rien, 
on dit que la ville est mal entretenue ou que 
l’équipe n’assure pas ses missions. Vous lan-
cez des chantiers et forcément, vous faites 
des mécontents : c’est trop cher, pas au bon 
endroit, ça créé des nuisances. On a donc 
appris à être philosophes ! Les chantiers 
font aussi débat au sein de l’équipe et c’est 
bon signe ! On en discute entre nous dans le 
cadre de différentes réunions et plus parti-
culièrement en commission de travaux. Ces 
échanges internes en présence des techni-
ciens permettent de faire évoluer les idées 

premières en vue de répondre au mieux aux 
besoins et au bout du compte, je dirai, on ar-
rive à un projet soutenu par tous. Tous ces 
échanges, qu’ils soient en interne, avec la 
population, ou avec des techniciens sont inté-
ressants et enrichissants car ils font évoluer 
les projets et les rendent plus humains.

LE JOURNAL DE RUNGIS
Plus humains ?
PHILIPPE LELIÈVRE
Oui, car je voudrais redire que ce qui nous 
motive, c’est le bien-être de nos concitoyens 
et rendre notre ville plus attractive ! 

LE JOURNAL DE RUNGIS
Quelles sont les actions qui vous 
semblent les plus importantes en ma-
tière de travaux ?
PHILIPPE LELIÈVRE
Sur tous les chantiers engagés, ce qui me 
paraît le plus symbolique c’est notre volonté 
de valoriser le développement durable. dif-
férentes actions sont conduites en ce sens, et 
notamment le bilan énergétique et thermo-
graphique de l’ensemble des bâtiments, un 
marché de performence énergétique pour 
l’éclairage public, la valorisation des démo-
litions de produits routiers pour constitution 
de nouveaux revêtements de chaussée ; nos 
partenaires et le personnel de mairie sont 
mobilisés sur le sujet.  Vous le voyez, notre 
volonté est de faire évoluer Rungis, pour que 
notre ville puisse répondre aux exigences de 
la modernité sans perdre sa singularité.
Par ailleurs nous nous devons d’en assurer 
l’entretien et la mise en conformité régle-
mentaire en rapport avec l’évolution des 
différentes normes, que ce soit en matière 
sanitaire pour la restauration et la petite 
enfance, mais également en matière de dé-
fense incendie, accessibilité et autre. En 
termes d’accessibilité nous nous attachons à 
répondre aux plus près des attentes, sachant 
que pour les espaces publics le sujet est sou-
vent plus complexe ; une commission spéci-
fique ouverte aux personnes  concernées par 
le handicap est d’ailleurs en place !

RUNGIS, des travaux pour le bien de tous

Philippe Lelièvre, 
maire-adjoint en charge des 
travaux et de la voirie
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Et concernant le financement de tous ces travaux
PHILIPPE LELIÈVRE
La majeure partie de ces travaux sont auto financés, 
néanmoins nous attachons lors de nos réflexions à re-
cueillir des subventions « les plus larges possibles » au-

près des différents institutionnels. Ce fut notamment 
le cas pour la fontaine à jets aléatoires de la place du  
6 juin, le développement de la vidéo protection, l’éclai-
rage public, le cabinet médical partagé, et ce sera le cas 
pour le conservatoire.

Travaux sur les bâtiments Travaux sur les espaces publics
Travaux

 Place Louis XIII 
Après de longs mois de travaux et d‘intempéries, la Place Louis XIII 
totalement rénovée a été rendue aux usagers. Si les interrogations 
étaient nombreuses en amont de ces travaux, la satisfaction est 
aujourd’hui unanime.

 Théâtre Arc en Ciel : modernisation du hall d’accueil
Les travaux sont terminés et les spectateurs du théâtre ont déjà 
pu apprécier la nouvelle ergonomie du hall d’accueil du Théâtre 
de l’Arc-en-Ciel. Désormais la borne d’accueil a été déplacée et un 
salon d’attente est proposé. Au-delà de la fonctionnalité, l’architecte 
designer, en charge de la modernisation de cette entrée, a cherché à 
sublimer le lustre, pièce emblématique du Théâtre en  jouant sur la 
transparence mise en valeur par des matériaux de qualité. Désormais 
le public est accueilli de jour ou de nuit par un puits de lumière. Une 
entrée de théâtre renouvelée, plus moderne et plus fonctionnelle à la 
mesure de la programmation du théâtre qui permet la renommée de 
notre Ville.

 Éclairage public : point d’avancement
Depuis 2012, la Ville procède dans le cadre d’un marché de 
performance énergétique à la rénovation et à l’entretien de 
l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore sur tout 
le territoire. Un marché consiste - entre autre - à remplacer toutes 
les lanternes actuelles par des LED. 
Un marché à la fois écologique et économique : le matériel 
remplacé, plus performant est moins ernergivore et implique moins 
de maintenance. Toute la ville y gagne en qualité d’éclairage et en 
économie.

 Maison médicale 
Les travaux du cabinet médical partagé, dans les locaux du Service 
jeunesse, avenue Lucien Grelinger, sont terminés. Désormais, il est 
prêt pour accueillir cinq médecins et un cabinet d’infirmier.

 Conservatoire : un projet de construction 
Nous avons présenté le projet dans sa globalité dans l’édition du 
mois de novembre.
Rappel des objectifs :

 Rassembler les activités culturelles ;

 Absorber les besoins supplémentaires ;

 Répondre aux ambitions culturelles de la commune ;

 Respecter et enrichir le patrimoine bâti du centre-ville ;

 S’engager pour le développement durable ;

 Le planning des travaux devrait permettre une livraison pour du 
chantier pour la rentrée scolaire de 2022.

Légendes 
 Travaux réalisés depuis début MPE (2012)
 Travaux réalisés en Année 6 (2018)
 Travaux réalisés depuis 2012 hors MPE
 Non traité
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Rungis est la 246ème ville de France à recevoir de L’UNICEF, le 
titre « Ville amie des enfants » !
Nous l’annoncions dans l’édition du mois dernier. Depuis cette annonce, 
ce fut le 20 novembre dernier, la remise officielle et la célébration de cette 
obtention lors de la Journée internationale des droits de l’enfant.
A cette occasion, la Ville avait organisé une soirée avec les parents, les 
enfants et les différents acteurs œuvrant au quotidien pour le bien-être 
des enfants. Béatrice Lefrançois, présidente de l’UNICEF Ile-de-
France Est était présente. Avec Raymond Charresson, le maire, elle a 
signé la convention d’objectifs et a découvert le panneau « Ville amie des 
enfants » qui se trouve désormais à chaque entrée de la ville. 

On sait combien l’équipe municipale et les Services s’engagent, au 
quotidien, pour que chaque jeune rungissois puisse grandir et s’épanouir 
dans sa ville. Et sans doute Rungis n’avait-elle pas besoin de ce titre pour 
être déjà, l’amie des enfants…
Mais celui-ci permet à la municipalité de réaffirmer la priorité donnée 
à l’enfance et à l’éducation, d’élargir les partenariats et de rentrer dans 
un réseau qui relaie les bonnes pratiques et les innovations, dont les 
collectivités font preuve localement. 

Certains animateurs de la ville ont pu bénéficier avec l’UNICEF d’une 
formation qu’ils ont aussitôt mise en pratique lors des vacances de 
la Toussaint, en proposant aux jeunes dans les différents accueils de 
loisirs, des actions de sensibilisation et des animations autour des droits 
de l’enfant. Toutes les créations imaginées ont été mises en lumière 
dans la Grange Sainte-Geneviève le 20 novembre dernier. Lors de cet 
événement, le maire a réaffirmé la priorité de la Ville qui veut « être à 
l’écoute des enfants, des jeunes et des familles et organiser le temps de 
l’enfant en dehors de la classe pour favoriser sa réussite éducative, son 
épanouissement et son apprentissage de la vie sociale. »

Corinne Reiter, adjointe au maire en charge de l’enfance, de la vie 
scolaire et de la restauration s’est adressée aux enfants et s’est engagée 
à continuer à être leur écoute. « Vous pouvez compter sur moi ! Tout 
comme je compte sur vous ! Vous êtes notre principale inspiration et 
notre moteur pour la réalisation d’un monde meilleur » a-t-elle rappelé 
lors de la soirée.

Près de 80 personnes avaient envoyé des photos de sourire et ainsi 
participé au premier concours organisé par les équipes d’animation des 
différents accueils de loisirs, dans le cadre de leur nouveau journal le 
MAGS. Les photos étaient exposées et leurs auteurs furent remerciés en 
recevant de jolis lots (du dentifrice !) apportés par le Docteur Mareschi, 
dentiste à Rungis.

Rungis reçoit le titre « Ville amie des enfants » !

Autour d’un buffet sur les saveurs de l’enfance et de « l’arbre à souhaits » de l’UNICEF, chacun était invité à inscrire son 
souhait pour améliorer la vie des enfants de Rungis dans une ambiance conviviale et bon enfant.

Pour en savoir plus  https://www.villeamiedesenfants.fr/content/rungis
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La ludothèque déménage 

17 novembre séance plénière du CME 

Enfants et familles sont de plus en plus nombreux à fréquenter avec plaisir et une réelle 
assiduité la ludothèque sise actuellement avenue Lucien Grelinger.
Or, on le sait, le bâtiment qui l’abrite est voué à la démolition dans le cadre de la construction 
du nouveau Conservatoire (voir le dossier de notre édition du mois de novembre). Ce qui 
tombe bien, puisqu’elle était devenue trop petite pour accueillir la diversité de ses adhérents.
Alors pour anticiper ces faits, la ludothèque déménage ! Elle prendra ses nouveaux quartiers 
pendant les vacances de Noël, dans un lieu plus grand, plus lumineux, plus proche des écoles… 
« plus mieux » en tout ! Située au sein de l’école des Antes et à 150 mètres de l’école La Grange, 
(voir le plan ci-dessus), la nouvelle ludothèque proposera des surprises. Elle sera vraiment plus 
spacieuse et mieux aménagée, avec encore plus de jouets, de jeux de construction, de jeux de 
société pour partager encore plus de moments ludiques. L’ouverture est prévue dès la rentrée 
de janvier. Marion, Mathilde et Sonia seront là pour vous conseiller, vous faire découvrir de 
nouveaux jeux et vous apprendre les règles.
Et pour faire découvrir ce nouveau lieu et le principe même de la ludothèque  il 
est prévu une ouverture exceptionnelle le vendredi 11 janvier de 16h15 à 20h.
 
Devenir adhérent de la ludothèque cela permet en plus de l’ouverture aux horaires ci-dessous : 

 des soirées dédiées aux jeux une fois tous les 2 mois, 
 le brunch un samedi tous les 2 mois à partir de 11 h, 
 des événements spéciaux dans l’année…

Chaque année à l’automne, on suit les évolutions du CME nouveau. De journal en journal, 
on fait part aux Rungissois des élections, on présente les nouveaux élus venus des CM2, 
on dit au revoir aux anciens passés en classe de cinquième, on suit l’ébauche des projets 
jusqu’à la première séance plénière… Celle-ci a eu lieu le 17 novembre dernier, alors voici 
d’autres nouvelles. Durant presque une journée, le CME nouvellement constitué s’est réuni 
avec ses animatrices. Ce fut pour chacun l’occasion d’apprendre à connaître les autres 
élus autour de la table, de découvrir les règles à suivre, de donner son avis, à condition de 
respecter celui des autres, de s’exprimer et de développer ses idées, que l’on enrichit en les 
confrontant à celles des autres… Une belle expérience citoyenne qui fait grandir, où l’on 
prend conscience de ce qu’est la démocratie. À l’issue de cette journée de découvertes, les 
jeunes élus siègent, comme des grands, dans la salle du Conseil, en « séance plénière ». 
Ils présentent alors au maire, aux adjoints et aux conseillers de la commission des affaires 
scolaires les projets envisagés. 
Et cette année, ils sont doubles :

 pour la Commission solidarité ; une collecte de fournitures scolaires pour les enfants du monde qui en ont besoin,
 pour la Commission santé ; un travail et une réflexion autour de la question du harcèlement entre enfants.

C’est certain, nous reparlerons dans ces pages, du CME !

INSCRIPTION DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS POUR 
LES VACANCES D’HIVER 
Les vacances d’hiver auront lieu du 
23 février au 10 mars. Pour pouvoir 
participer aux activités proposées par 
les accueils de loisirs, il est impératif 
de s’inscrire : du lundi 28 janvier 
au vendredi 8 février 17h au Service 
éducation aux heures d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville ou directement sur le 
site de la Ville.

LE MAGS, DISPONIBLE SUR LE 
SITE INTERNET
Cette année, l’équipe d’animation du 
Service éducation, qui forme une seule 
entité au service de vos enfants, s’est 
unie pour proposer le journal de tous les 
accueils de loisirs de la Ville. MAGS, un 
titre qui fait écho à GAMeS bien sûr ! 
Mais surtout un titre pour mettre en 
lumière la cohérence pédagogique entre 
toutes les animations, quelle que soit 
la structure. Chaque numéro du MAGS, 
permet de découvrir les regards croisés 
des animateurs ainsi que ceux des 
enfants ! Il est désormais disponible sur 
le site internet de la Ville.

 Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30
 Mercredi et samedi de 14h à 18h30
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Rien ne vaut le travail d’équipe et les partenariats !
Les responsables du Service jeunesse de la Ville le savent bien, et c’est 
pourquoi les animateurs du PIJ (Point Information Jeunesse) n’ont pas 
craint de conjuguer leurs talents avec le Service emploi et développement 
économique pour organiser en salle Doisneau un « Job meeting ».

L’idée : mettre en relation des entreprises du territoire proposant des 
offres d’emplois et des jeunes rungissois… en recherche d’emploi.
L’intérêt de la manifestation est double. Pour les jeunes, leur proposer 
des emplois correspondants à leur besoins et leurs capacités réels, et 
leur permettre de faire l’expérience des entretiens de motivation. Pour 
les entreprises du territoire, de trouver des candidats répondant à leurs 
besoins.

Pour participer, il suffisait de s’inscrire via le formulaire en ligne sur le 
site de la ville, ou directement sur place le jour J.

C’était le Job meeting 
organisé par le Service jeunesse 

Un bilan encourageant 
 Quatre entreprises présentes offraient 17 postes. 
 25 jeunes du territoire ont participé dont 50% étaient des Rungissois. Ces jeunes 

ont pu être positionnés, grâce aux partenariats créés avec les Points Information 
Jeunesse du Val-de-Marne, les Missions locales et les référents jeunes du Pôle 
Emploi de Choisy-Le-Roi

 53 entretiens ont été réalisés. 
 80 % des jeunes sont entrés en processus de recrutement à l’issue de ces 

entretiens.
 L’ensemble des jeunes se sont déclarés satisfaits de l’événement : autant sur 

l’accueil, l’organisation et les entretiens auxquels ils ont participé.
 Les recruteurs (Alpha taxi, Crit intérim, Crit événementiel, et CPM France) 

se sont également déclarés satisfaits de façon globale. 
Ils souhaitent tous réitérer l’expérience. 

VERBATIM d’un recruteur : Crit événementiel 
 Qu’avez-vous-pensé de ce concept (le Job meeting) ?  

CRIT EVENEMENTIEL : Efficace et bien organisé, un concept 
formateur pour les jeunes. 

 Quels sont, selon vous, les points forts de Rungis sur 
cet événement ? 
CRIT EVENEMENTIEL : Localisation (proche de Paris), ville 
qui a des moyens pour accompagner les jeunes et c’est ce 
dont nous avons été témoins (par la qualité des candidatures 
reçues).

 Si vous deviez rendre compte de l’entretien ou du jeune 
qui vous a le plus marqué, que diriez-vous ? 
CRIT EVENEMENTIEL : « Nous avons rencontré le matin T.L. 
Nous l’avons reçu à l’agence l’après-midi même et il est entré 
en formation dès le lendemain ».
 
VERBATIM des jeunes : 
« C’était bien ! Pas de stress grâce à l’accueil des organisateurs 
et des recruteurs qui étaient disponibles pour répondre à mes 
questions. C’était relax ! » V.
« Tout s’est bien passé, que le résultat soit positif ou négatif » R.
« Bien. J’ai réussi à m’exprimer, à être compris et j’ai compris les 
besoins de l’entreprises » T.
« Super clair. Accueil au top et cool. J’ai apprécié la disponibilité 
des recruteurs » B.
« Entretien excellent, beaucoup d’harmonie. J’ai été bien 
accueilli, c’est surtout ça. » S.
 
VERBATIM des organisateurs : 

 Alexandra Quiceno, responsable du Service emploi et 
développement économique
 Organiser cet événement a été un défi et un plaisir.
Les jeunes rungissois ont répondu présents et cela nous a 
permis de rendre visible le Service emploi et vie économique 
de la Ville de Rungis pour qu’ils osent, après coup, pousser 
les portes de nos bureaux. Une bonne ambiance tout au long 
de la journée a permis aux jeunes de passer des entretiens 
de motivation dans un cadre plus apaisé que lorsqu’ils sont 
convoqués au sein d’une entreprise. Pour certain, un exercice 
nouveau et pour d’autres un entretien de plus, les jeunes 
ont été bien préparés et ont tous donné satisfaction aux 
employeurs présents. On espère avoir deux fois plus de jeunes 
l’an prochain !
 

 Christelle Vespuce, informatrice du PIJ
L’organisation de cet événement fut une expérience 
professionnelle enrichissante. Nous avons pu mettre en 
adéquation les attentes des jeunes et les besoins des 
entreprises. Mais le plus important pour moi est d’avoir 
pu faciliter un réseau partenarial sur le territoire. Car l’un 
des objectifs de la Ville est de concourir à l’insertion socio 
professionnelle de ses jeunes, une mission prioritaire pour le 
Point Information Jeunesse. 
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Week-end au Futuroscope 
Un week-end au Futuroscope a été organisé par le Service jeunesse du 24 au 25 novembre. Un temps ensoleillé et un parc 
peu fréquenté en cette période ont permis aux jeunes avec l’équipe d’animation de profiter pleinement des attractions 
variées alliant technologie et créations futuristes durant ces deux jours. Les jeunes sont revenus ravis.

Zoom sur l’Espace jeunes 11/17 
Quelle rentrée haute en couleur ! Depuis 
le mois de septembre 2018, l’équipe 
d’animation de l’Espace jeunes 11/17 
accueille les enfants âgés de 11 à 17 ans 
dans un centre repensé et renové pour 
que les adolescents puissent se retrouver 
et partager des activités et de nombreux 
projets les mercredis, les samedis après-
midi et lors des vacances scolaires.
Un des événements phare de cette année 
est la mise en place de sorties régulières 
à vélo afin de préparer un séjour de 
quatre jours.
D’autres sorties plus ludiques sont aussi 

prévues, à l’instar de celle organisée au Futuroscope le week-end du 
24 novembre 2018 dernier.

Une permanence d’animations bimensuelles est organisée les 
vendredis de 12h30 à 13h55 au collège « Les Closeaux », les thèmes 
changent après chaque période de vacances scolaires. Pour l’heure, 
elle est consacrée aux jeux de société et à l’initiation à la  magie.

Venez encore plus nombreux, vous êtes les bienvenus !
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Noces d’or et de diamant

Deux centenaires rungissois à l’honneur 

Chaque année, le maire, ses adjoints et les membres du CCAS 
aiment mettre à l’honneur les couples qui, 50 ou 60 années 
après leur mariage, sont toujours ensemble. Une longévité qui 
frise l’éternité à échelle humaine et qui témoigne qu’amour peut 
rimer avec toujours. 

Fêter 50 ou 60 ans de mariage c’est toujours un moment de 
tendre émotion pour le couple lui-même, mais aussi pour ses 
enfants, petits-enfants, voire arrières-petits-enfants. C’est 
pourquoi, la Ville n’hésite pas organiser une cérémonie officielle 
au cours de laquelle chacun redit le texte de son engagement.

Leur naissance et leur petite enfance sont concomitantes à la Première Guerre Mondiale, mais plus de cent ans après la déclaration 
de guerre, ils sont toujours vivants et vivent à Rungis !

Mme Cottin est née le 13 mai 1914. Elle est Rungissoise depuis toujours. Elle a soufflé cette année ses 104 bougies à son domicile, où 
entourée de sa famille, le maire Raymond Charresson et Antoine Morelli maire adjoint aux affaires sociales sont venus lui apporter 
des fleurs et la page du Livre d’or qui lui était consacrée.  M. Gonthier, quant à lui est né à Paris où il a toujours vécu. Il fêtait ses 102 
printemps, le jour même de la cérémonie des noces d’or et de diamant ce 17 novembre. Il réside aujourd’hui à l’Ehpad les Sorières 
avec son épouse âgée de 98 ans. 

Ces deux « plus que centenaires rungissois » témoignent tous les deux que Rungis est vraiment LA ville où il fait bon vivre et… 
bien vieillir !

Cette année, le 17 novembre, cinq couples ont été célébrés : 

Noces de Diamant 
 Monsieur et Madame Champdaveine mariés le 25 octobre 1958
 Monsieur et Madame Morelli mariés le 9 janvier 1958
 Monsieur et Madame Bargue mariés le 14 juin 1958

Noces d’Or
 Monsieur et Madame Geurts mariés le 13 janvier 1968
 Monsieur et Madame Bossard mariés le 16 mars 1968

M. Gonthier fêtait ses 102 ans ce 17 novembre Mme Cottin a fêté à son domicile, en famille ses 104 ans
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La bibliothèque à domicile
Loisirs et culture sans bouger de chez vous !

Depuis 2011, le CCAS, vous propose un service de bibliothèque à domicile. 
Ce service est principalement destiné aux personnes âgées et/ou handicapées 
ayant des difficultés à se rendre à la bibliothèque. Pour en bénéficier, il 
est nécessaire d’être inscrit au CCAS (inscription et prêts gratuits) mais il 
peut s’adresser également à un lecteur inscrit à La Méridienne qui serait 
immobilisé provisoirement pour des raisons de santé. Au-delà du simple 
portage à domicile, ce service doit permettre un lien social entre l’agent de la 
ville et le lecteur. C’est un moment de partage, d’échange et de convivialité.

Loto d’automne  
Nous l’annoncions depuis plusieurs éditions : cette 
année, le CCAS organisait non pas un LOTO, mais deux. 
Et le second eut lieu le mercredi 28 novembre après-
midi, réunissant près de quatre-vingt personnes à la 
Grange Sainte-Geneviève.
A chaque fois, l’ambiance est la même. La Grange 
ressemble à une grande salle d’examen où les candidats 
s’alignent empressés, enjoués, tendus et concentrés sur 
les cartons achetés.  Chacun espère cocher la grille lui 
permettant de gagner le gros lot, ou à défaut l’un des 

quinze « deuxièmes » lots, voire l’un de ceux appelés « de consolation ». Et même s’il arrive à certains de ne rien gagner, tous se 
réjouissent de cet après-midi convivial où l’on retrouve des visages connus. Un goûter gourmand permet de partager ses impressions 
et de se retrouver amicalement.

Les modalités d’emprunt sont simples :

 Vous pourrez emprunter jusqu’à 10 documents (livres, revues, CD, DVD) pour trois semaines. 
Le portage se fera sur rendez-vous à votre domicile. 

 Un bulletin d’inscription est à votre disposition sur demande auprès du CCAS
Contact : Eric Mathiot au  01.45.12.80.75 ou  01.45.12.80.51

Loto du CCAS
• 28 novembre 2018 • Salle la Grange • Gros lot : ensemble couette chaude 550mg, 2 oreillers forme, parure de couette
• 15 lots secondaires (aspirateur sans fil 2 en 1, appareil massage pied, Blender soupe chauffant, valise cabine, panier gourmand...) 
• Divers lots de consolation

Marchés de Noël 
et séjour alsacien 
Du 3 au 6 décembre, vingt-trois adhérents et trois 
animatrices du CCAS ont eu la joie de découvrir 
quelques villes typiques de l’Alsace, dans l’ambiance 
magique des préparations de Noël.

Colmar tout d’abord, avec une visite guidée pédestre 
pour mieux appréhender les ruelles anciennes, 
la Maison des Têtes, ou la Maison Pfister et bien 
d’autres quartiers rendant cette ville si singulière. 
Après Colmar, le château du Haut Koenigsbourg, le 
village de Riquewihr et l’ensemble de ses vignobles 
et puis Strasbourg, bien sûr avec sa cathédrale, 
ses maisons à colombages, ses ponts couverts et 
l’extraordinaire maison Kammerzell. À chaque 
escale, la découverte impressionnante de la vitalité 
des « Marchés de Noël » ! Une agréable manière 
de se préparer à célébrer cette fête.

Renseignements et inscriptions :  CCAS 01.45.12.80.51
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Noël des enfants

Service de minibus
Les tournées reprennent 

Rejoignez le CCAS en 2019 

 26 janvier à 12h : banquet des vœux du maire
Tous les adhérents du CCAS ont rendez-vous le samedi 26 janvier 2019 à 12h. 
Inscriptions jusqu’au 11 janvier 2019 (une invitation sera envoyée par courrier aux seniors.)
à l’Espace du sport, pour le banquet de la nouvelle année offert par la municipalité. 
Au programme, un repas gourmand et un spectacle intitulé de « St Germain aux années Disco ». Ambiance musicale garantie. 

 10 février à 14h : sortie d’hiver 
Attention, les places sont limitées ! Il faut donc faire vite pour s’inscrire si l’on souhaite pouvoir participer à la sortie d’hiver proposée par le CCAS à ses 
adhérents, au Cirque d’Hiver Bouglione Paris.
Inscriptions du 7 au 25 janvier 2019.

Renseignements et inscriptions :  CCAS 01.45.12.80.51

Pour toutes les personnes qui ne peuvent plus conduire ou qui ont du mal à se déplacer, le CCAS et la Ville de Rungis proposent 
un service de minibus, chaque semaine le jeudi pour se rendre à Belle-Épine, pour des courses personnelles.
Ce service est ouvert à toutes les personnes inscrites au CCAS.

 Il fonctionne le jeudi, sur inscription jusqu’à midi le jour même.
 Le rendez-vous est fixé à 14h devant la Bergerie - Espace Seniors, rue Sainte-Geneviève, en face du CCAS.
 Le retour est à 16h30 sur le parking de Belle-Épine.

Une centaine de familles était conviée le samedi 15 décembre pour 
un après-midi totalement dédié à la magie de Noël. Pour l’occasion, 
la Grange Sainte-Geneviève s’était parée de ses plus beaux atours. 
Guirlandes, sapins, lumières… 
On pouvait tour à tour participer à l’atelier maquillage, sculpter des 
ballons, faire des coloriages ou se régaler de brochettes de bonbons 
ou de crêpes en attendant le passage tant espéré du Père Noël avec sa 
hotte de cadeaux !

Renseignements et inscriptions :  CCAS 01.45.12.80.51

Renseignements et inscriptions :  CCAS 01.45.12.80.51

NOTEZ SUR VOS TABLETTES !

Participez aux nombreuses activités qui sont proposées !
 En 2019, si vous avez 67 ans ou si vous avez 65 ans et êtes non imposable, vous pouvez vous inscrire aux activités de loisirs 

organisées par le Centre Communal d’Action Sociale : banquets, sorties, voyages, ateliers divers. 
 Pour les personnes handicapées au taux de 80 %, l’âge requis pour s’inscrire est de 50 ans.
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Élection du Conseil des Seniors
Pourquoi pas vous ? 

Le Conseil des Seniors organise le 18 janvier 2019, 
ses élections pour élire le prochain conseil. Il y a 
21 sièges à pourvoir, parmi lesquels un nouveau 
bureau et un nouveau président devront être 
élus. Un appel est donc lancé pour que de 
nouvelles personnes se proposent et fassent 
acte de candidature. Il suffit pour cela, d’habiter 
Rungis au titre d’une résidence principale, de ne 
plus avoir d’activité professionnelle, et d’être inscrit 
au CCAS en tant que retraité. 
L’objectif de ce Conseil, qui fêtera en janvier ses 
neuf années d’existence, est de donner la possibilité 
aux aînés de la Ville de Rungis, de mettre leurs 
expériences au service de la communauté locale, en 
recherchant le bien commun et l’intérêt général. 

Alors avis à toutes les bonnes volontés !
 Pour faire acte de candidature, il suffit de remplir le bulletin au CCAS 

(1 rue de la Grange - 94150 Rungis)
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Renseignements  01.45.12.80.51

LYCÉENS, ETUDIANTS : 
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
La Ville vous rembourse 25 % des frais 
engagés pour votre abonnement annuel 
au titre du transport Imagine « R ».
Cette aide s’adresse aux familles 
domiciliées sur la commune de Rungis 
dont les enfants poursuivent leurs 
études dans un lycée à partir de la 
classe de seconde ou sont inscrits dans 
des cursus d’études post baccalauréat.

Attention : les lycéens ou étudiants 
en contrat d’apprentissage rémunéré 
ne peuvent pas prétendre au 
remboursement du titre de transport.

Conditions de remboursement :
Vous devez vous présenter au Centre 
Communal d’Action Sociale – 1 rue de la 
Grange - muni(e) de :

 La carte d’étudiant ou d’un certificat 
de scolarité de l’année en cours,

 L’attestation fournie par le STIF*

 Le RIB du payeur de l’abonnement.
Ou en envoyant les justificatifs 
numérisés à l’adresse mail suivante : 

 ccas.carteetudiantimagineR@
ville-rungis.fr

Au vu des pièces, un remboursement de 
25 % de l’abonnement annuel sera fait 
par mandat administratif sur le compte 
bancaire du payeur de l’abonnement.

Comment obtenir l’attestation 
du STIF ?
Aller sur le site :

 www.jegeremacartenavigo.fr, 
identifiez-vous puis téléchargez 
l’attestation.

Renseignements auprès du CCAS
 01.45.12.80.53 

DERNIER RAPPEL !

Pensez à recycler votre sapin de Noël 
Évidemment actuellement dans les familles, la 
grande affaire du moment est la préparation 
du sapin et la décoration de la maison,  
à l’intérieur et à l’extérieur. 

Mais une fois les fêtes terminées, il faudra bien se 
débarrasser du sapin. Aussi pensez à le recycler… 
en compost. Pour cela, une tournée spéciale 
des collectes des ordures ménagères est prévue  
le 14  janvier. 

Tous les sapins verts (naturels non floqués) pourront être déposés sur le trottoir, 
sans bûches ni sac plastique.

Médaille de la famille 
Si vous souhaitez recevoir la médaille de la Famille, merci de vous faire connaître au 
secrétariat du CCAS au 01 45 12 80 51 avant le 15 janvier 2019 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. 
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Téléthon 2018 

Réception 
des nouveaux Rungissois

Horaire de la messe de Noël 

Encore un grand moment de convivialité pour ce 
22ème Téléthon organisé par VROUMM les 8 et 9 
décembre derniers sans oublier le concert Gospel du 
24 novembre et le bal country du 2 décembre.
Toute l’équipe de VROUMM remercie 
sincèrement ceux et celles qui ont participé à 
son bon déroulement : les commerçants, sociétés, 
associations et les bénévoles qui sont toujours 
présents et donnent de leur temps sans compter. 
Merci également à la Mairie de Rungis et aux services 
communaux qui permettent que ces deux jours se 
déroulent au mieux.

Une veillée de Noël pour les familles
Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants et de familles de pouvoir participer à la veillée suivie de la 
messe de Noël le soir du 24 décembre la paroisse de Rungis leur donne rendez-vous à 19h au sein de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption.

Belle habitude rungissoise : les nouveaux habitants 
arrivés dans l’année sur la commune sont invités à 
l’automne, par le maire à une petite réception de 
bienvenue. Après un discours d’accueil, un petit 
clip de présentation, tous peuvent partager un 
temps convivial autour d’un cocktail et discuter 
avec les élus. 
Les questions de la soirée, cette année, ont 
témoigné des nombreuses interrogations de la 
population quant à l’intégration dans le Grand 
Paris Métropole.

Toutes les photos et informations sont disponibles sur le blog de 
l’association   http://vroumm-vroumm.blogspot.com/
Notez déjà le rendez-vous de l’an prochain : 
7 et 8 décembre 2019 !

Renseignements : Père Roger Djop  06.79.46.69.90
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On a fêté le centenaire de la fin de la Grande Guerre
1918-2018 : 100 ans !
Pour fêter ce centenaire, nombreuses étaient les manifestations 
organisées en amont du 11 novembre par les associations et les Services 
de la Ville qui avaient souhaité mettre à l’honneur la mémoire des 
soldats rungissois revenus vivants, et le rôle des femmes durant 
cette sombre période. 
Du 6 au 17 novembre, l’Union nationale des combattants de Rungis, 
l’EHR, la SHAR, l’association W ou l’atelier d’écriture, l’Amicale des 
jardiniers, Rungis Fréquence Vidéo, les Comédiens des Fontaines 
d’Argent, le Club du temps libre aux côtés du Conservatoire et de la 
médiathèque la Méridienne ont travaillé ensemble pour égrener un 
programme de manifestations.
Et parmi toutes celles proposées trois paraissaient vraiment singulières.
Tout d’abord la sortie proposée par la SHAR a ses adhérents 
mais aussi aux jeunes collégiens du CDJ. Six d’entre eux ont pu 
découvrir, encouragés par leurs aînés, des lieux importants sur lesquels 
s’est écrite l’histoire de la première guerre mondiale, et notamment 
la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. Une sortie à la fois 
historique, intergénérationnelle et émouvante.

La SHAR a également « raconté » aux enfants des écoles (grâce à 
l’exposition de la Méridienne), la Première Guerre Mondiale à Rungis en 
s’aidant d’objets prêtés par les familles.

Ensuite, la soirée lecture par les Comédiens des Fontaines 
d’Argent et les membres de l’association W ou l’atelier 
d’écriture et l’opérette Adieu Paris de René Béziau dit René Rungis.
René et Marcel Béziau étaient musiciens brancardiers durant la 
Première Guerre Mondiale. Marcel fut tué sur le front (il a une avenue 
à son nom à Rungis) tandis que René revint. Ayant épousé la femme 
du maire de l’époque, René choisit, comme un clin d’œil, son nom de 
scène (René Rungis) en hommage à son épouse. Et l’on découvre 
grâce aux recherches faites par la SHAR et le Conservatoire, qu’il fut à 
son époque un compositeur prolixe qui écrivit de nombreuses pièces 
pour instruments et de petites opérettes, conservées à la BNF ou à la 
bibliothèque de l’Opéra de Bordeaux. Le Conservatoire a donc donné en 
concert le 9 novembre l’opérette « Adieu Paris » écrite par le compositeur 
Rungissois. Une merveilleuse soirée animée par le talent des musiciens 
et des jeunes chanteurs, enseignants au Conservatoire.

Et puis ce fut la commémoration officielle du 11 novembre. Et cette année, c’est certain, on s’en souviendra !
D’abord par la foule nombreuse et la présence de presque tous les enfants des écoles, ensuite par le long va et vient de tous ces 
jeunes déposant des fleurs au Monument aux morts et recevant la médaille du centenaire et puis surtout par la météo, qui sans 
vergogne, n’a cessé de déverser des trombes d’eau dans le froid et le vent sur tous les participants !
Tout avait été pourtant bien préparé ! 
La cérémonie religieuse « pour la Paix » à la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption. Le père Roger Djop à 11h fit sonner durant onze 
minutes les cloches de l’église paroissiale Notre-Dame de l’Assomption. Puis ce furent le dépôt de gerbe au monument Vuillefroy de 
Silly par le maire et des enfants du CME et le défilé dans les rues de Rungis, jusqu’à la place de la Libération et enfin le rassemblement 
de la population au monument aux morts. 

Un rituel que l’on retrouve chaque année, sauf que cette année, sous une pluie diluvienne les enfants du CME et des adolescents 
ont lu à plusieurs voix  des poèmes et des lettres de poilus et l’EHR a joué la sonnerie « Cessez le feu ». Les discours, la présence des 
anciens combattants, la musique de l’EHR, les gerbes des différentes associations, la minute de silence, les fleurs de l’Amicale des 
jardiniers déposées par les enfants ont apporté une émouvante solennité à cette commémoration  empreinte à la fois d’émotion, de 
respect et d’humanité.
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Des nouvelles des CFA
Retrouvez les COMEDIENS des FONTAINES 
d’ARGENT dans leur prochain spectacle au Théâtre 
de RUNGIS, les 17-18 et 19 janvier 2019 dans une 
pièce de Thierry Debroux : Les Cabots magnifiques 
mise en scène par Marc Lepage. Avec Stéphane Almaric, Hervé 
Colin, Jacques de Sanoit, Elianka Forrat, Monique Gareau, et 
Caroline Louvancour.

Trois acteurs, plus cabotins les uns que les autres, se retrouvent 
pensionnaires d’une maison de retraite. Ils se détestent et ne 
manquent pas de s’envoyer des vacheries à la figure.

Sous l’impulsion d’une animatrice passionnée de théâtre, ils vont 
mettre leur talent en commun pour tenter de sortir une comédienne 
du silence dans lequel elle est plongée depuis des années.

Une comédie sur la perte de la mémoire, à voir, à lire et à 
rejouer.

RENDEZ-VOUS
Les cabots magnifiques
• Prix des places : 10 €
• Réservations et retrait des billets : Arc en Ciel – Théâtre de Rungis : 01.45.60.79.00

 L’ARDEN
Association créée en 1989 pour préserver la nature et le qualité de vie dans l’intérêt des Rungissois. Elle vient officiellement 
de se mettre à l’heure du numérique et de créer son groupe Facebook. 
Plus que jamais, elle souhaite aujourd’hui se mobiliser et renforcer ses actions pour le climat avec comme axes majeurs, 
la sensibilisation et la communication sur la protection de l’environnement, notamment la réduction des déchets et du 
gaspillage alimentaire. C’est pourquoi elle vient de faire paraître une liste de 18 aliments que l’on peut manger même après la 
date de péremption :

 Le miel   Le riz  Le sucre  Le chocolat  Les yaourts (jusqu’à trois mois après la date de péremption)  L’extrait de vanille pur  Les pâtes 
 Les boites de conserve tant que la boîte de conserve n’est pas cabossée, gonflée ou trouée, il n’y pas de risques. Vous pouvez manger vos vieilles 

sardines à l’huile sans souci.  Le lait UHT (jusqu’à deux mois après la date de péremption)  Le vinaigre blanc  Les lentilles  Le fromage (il a le 
gros avantage de ne pas se périmer. Même quand il y a de la moisissure dessus. Plus c’est moisi, plus c’est bon ! Pourquoi ? Parce que le fromage, c’est 
déjà de la moisissure)   La fleur de maïs  Le sel  Les surgelés à conserver à -18°C  Les épices  Le  sirop d’érable. Vous pouvez le conserver au 
congélateur pour qu’il garde toute sa saveur pendant des années. Après l’avoir ouvert, conservez-le dans le frigo. 

Faites connaître votre association 
Quelle soit sportive, culturelle, humanitaire… faites connaître à travers le journal de Rungis, votre association ! Vos activités 
bien sûr, ainsi que les lieux et les horaires où vous les pratiquer, mais aussi (et peut-être surtout !) vos champions ou les 
personnalités marquantes qui ont marqué l’histoire de votre association. Ce mois-ci zoom sur l’ARDEN (Association 
rungissoise de défense de l’environnement et de la nature), en espérant que d’autres suivront.
La rédaction du Journal de Rungis souhaiterait ouvrir une rubrique « portrait », alors n’hésitez pas à la 
contacter :  06.85.66.28.47.

Pour en savoir plus  arden.rungis@free.fr
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10ème édition du Marché de Noël à Rungis
Le Marché de Noël qui s’installe sur la Place Louis XIII est devenu un rendez-vous 
incontournable : les exposants et leurs idées de cadeaux, les bonnes odeurs de marrons 
grillés, de crêpes et de vin chaud, les promenades en calèches dans Rungis, la ferme 
improvisée et ses animaux que tous les enfants peuvent approcher et… le père Noël avec 
qui on peut se faire photographier sont les ingrédients d’un week-end festif à ne pas 
manquer.
Cette année, la météo pluvieuse du samedi n’a pas aidé à la représentation des stands 
mais les Rungissois ont pu faire leurs achats de fin d’année vendredi soir et dimanche en 
journée.
Tous les enfants d’âge maternel étaient de nouveau invités à participer à un concours 
de dessin sur le thème de Noël. Le père Noël a récompensé les auteurs des plus beaux 
dessins pendant ce marché de Noël.

VIE COMMUNALE
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Prochains rendez-vous du Comité des fêtes

Faites un don : votre sang ! 

Surtout, notez bien sur vos tablettes les prochains rendez-vous du Comité des fêtes.
 Soirée belote : le 18 janvier à partir de 20h à la salle Devos
 Après-midi et soirée cabaret : le 2 février à 15h30 et 20h30 au Centre culturel de l’Arc-en-Ciel
 Le loto du Comité des fêtes : le 3 février à partir de 13h30 à la Grange Sainte-Geneviève

Préparation des fêtes avec achat de cadeaux, départs en vacances, organisation 
des repas… En cette période, les Français seront bien occupés, c’est pourquoi 
l’Etablissement français du sang (EFS) appelle à une mobilisation dès à présent 
dans les 126 maisons du don ou dans l’une des diverses collectes mobiles qui se 
tiennent en décembre un peu partout en Ile-de-France. En offrant 45 minutes 
de leur temps dont seulement une dizaine pour l’étape de prélèvement, les 
donneurs de sang font un geste essentiel et généreux et un véritable cadeau qui 
sauve des vies.
La fin d’année est trop souvent marquée par une baisse de la collecte de 
sang du fait des congés, des phénomènes météorologiques et des épidémies 

saisonnières. Les donneurs sont invités dès maintenant à se mobiliser afin de permettre à l’EFS de maintenir un bon niveau 
de stock au cours de cette période habituellement très sensible et répondre aux besoins des malades qui restent permanents et 
importants.

Où donner son sang en Val-de-Marne ?
Créteil l’Echat
1 voie Félix Eboué

 01.56.72.76.50
 Du lundi au vendredi de 9h à 15h30
 Samedi de 8h30 à 15h
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Le CISL l’a bien compris : nous ne sommes pas qu’un corps appelé à des performances sportives !
C’est pourquoi il n’hésite pas à proposer un « mélange des genres » dans son programme d’activités. Il a ainsi initié avec plusieurs 
Rungissois partenaires, le Club du Temps Libre et la Médiathèque, une activité dite « de plateau » : une initiation aux échecs.
Les enfants du CISL ont donc retrouvé Ralph Capron, Philippe Bruyère, Jean-charles Lebeault et Jean-Michel Audrain à la 
médiathèque pour se familiariser avec la stratégie, imposée par ce jeu. 

Plusieurs jeunes pratiquaient déjà ce jeu en famille et ont ainsi pu aider les débutants à découvrir les différents pions et les règles 
de déplacement imposées à chacun. Comme il n’est pas facile de tous les mémoriser, les enfants ont parfois adapté les règles : le 
Cavalier fait des bons de gazelles et la Tour devient indestructible.  
Les enfants ont été surprenants. Très calmes et concentrés, ils étaient totalement absorbés par le jeu, comme transportés dans 
une bulle. Cette initiation singulière allant au-delà de la pratique purement sportive ne fut pas la seule proposée puisque durant 
deux mercredis de suite Maélis Le Berrigaud, diététicienne et nutritionniste, est intervenue auprès des enfants. Une première fois 
pour signifier l’importance d’une bonne hygiène de vie. La seconde pour aborder la question du petit-déjeuner et rétablir quelques 
vérités sur le sucre qui se cache dans les boissons. 

Et le 12 décembre, pendant que les plus petits participaient au « Basket Kinder Day » organisé par le Rungis Basket Ball, les plus 
grands découvraient les règles du billard grâce aux conseils des membres du Club du Temps Libre rungissois. 
Des activités diverses qui mélangent les générations et les pratiques sportives et cérébrales.

Et voilà, c’est fait !
Le TCMR a élu le 9 novembre dernier sa nouvelle présidente. Désormais Estelle Arescy préside les 
destinées du tennis rungissois. « Oh, mais je ne suis pas seule ! » explique-t-elle.
« Je travaille avec une équipe composée de neuf membres, chacun ayant une mission particulière : 
présidente, trésorière et secrétaire bien sûr, mais aussi responsables de l’animation, de la 
promotion du tennis féminin, de la communication, du développement avec la recherche de 
sponsors et de nouveaux adhérents, ainsi que l’organisation des tournois ». 
Licenciée depuis plus de vingt-cinq années, Estelle connaît par cœur le tennis et ses rouages : « je 
suis tombée dedans lorsque j’étais petite : mes parents travaillaient au sein du « ver luisant », les 
courts de tennis sous bulle qui se trouvaient à l’entrée de Rungis, à la place des bâtiments actuels 
de Corsair. J’ai toujours été entourée de joueurs, je regardais arbitrer les matches et j’étais 
fascinée par l’ambiance des tournois. J’ai toujours aimé cela ! » À la présidence du TCMR depuis 
quelques semaines, elle sait ce qu’elle veut ! « L’objectif commun est bien de travailler en équipe 
afin de partir à la conquête de nouveaux adhérents, d’optimiser les heures creuses, de développer 
le tennis féminin et de créer des tournois avec des animations à thèmes ». 

Le TCMR c’est actuellement, 306 licenciés de 4 à 99 ans, cinq professeurs et cinq courts : deux couverts au sein de l’Évasion et trois 
en extérieur, recouverts l’hiver d’une bulle chauffée, et l’on peut encore s’inscrire !
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CISL - Et maintenant le cérébral !

Une nouvelle présidente au TCMR

Contact : Estelle Arescy   06.50.19.22.45



UN COURS SUPPLÉMENTAIRE 
POUR LE PILÂTES
Un cours supplémentaire de pilâtes a été 
mis en place le mercredi de 17h à 18h 
à l’Espace Évasion avec l’association 
ACTIV’ LE CORRE. Il vient compléter les 
créneaux existants :

  Mercredi : 10h30-11h30

 Mercredi : 18h-19h

  Vendredi : 9h-10h

 Samedi : 8h50-9h50

Renseignements : Delphine

 activlecorre@gmail.com

NOTEZ SUR VOS TABLETTES
TOURNOIS DE KARATÉ

 13 janvier

 3 février 

À l’Évasion.
Renseignements : Isabelle Gobert

 06.19.84.20.09
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Zoom sur une championne : 
Ambre Albert, cavalière
La rédaction du Journal de Rungis a fait plusieurs appels afin de présenter dans ses pages, les associations ou les 
personnalités rungissoises ayant un parcours singulier. Ambre Albert, cavalière est la première (nous espérons d’une 
longue série) à être ici, mise en lumière. 
Elle est Rungissoise, a tout juste quinze ans et poursuit sa scolarité au Lycée Frédéric Mistral de 
Fresnes. Mais en plus des multiples activités communes à toutes les lycéennes, Ambre Albert a 
une passion pour l’équitation qu’elle pratique depuis plus de dix années.
Une passion qui l’oblige à des entrainements rigoureux plusieurs fois dans la semaine et qui lui 
ont permis de devenir en juillet dernier vice-championne de France en équitation.
Tout a commencé à l’âge de cinq ans.  Ambre découvre le poney grâce à l’initiation qui est 
alors proposée par Le CISL. Ses parents sont témoins de son engouement pour l’animal et le 
plaisir qu’elle éprouve à son contact. Ils décident donc, pour aller au-delà de l’initiation reçue, 
de l’inscrire avec sa sœur au club d’équitation de la « Grange aux moines » aux Ulis, puis à 
« l’étrier chiroquois » de Chilly-Mazarin, et enfin au club de « la calèche » à Marcoussis, où 
Ambre continue à préparer des concours hippiques. 
De niveau galop 6/7 (7 étant le maximum), sa spécialité est le saut d’obstacles. Actuellement 
elle s’entraine sur une petite jument de quatre ans, Eclipse et espère bien cette année ravir le 
titre de championne de France dans la catégorie supérieure.
Lorsque l’on entend Ambre parler de sa passion, on perçoit une jeune fille heureuse et 
équilibrée, obstinée et rigoureuse. Les prochains concours sont en janvier. 
On lui souhaite tout le succès possible !

Renseignements Christophe Lamouroux  06.58.94.31.84

Stage et tournois à l’US Rungis Futsal
Depuis septembre, une équipe Futsal jeunes 100% rungissois 
est née. Aussi les jeunes licenciés à l’US Rungis (U8 à U13) ont-
ils rendez-vous du 31 décembre au 4 janvier pour un stage 
intensif en prévision des deux tournois organisés par le club 
rungissois les 5 et 6 janvier à l’Espace du sport. Dix autres 
clubs de l’Ile-de-France seront présents et s’affronteront dans 
des matches de 7 à 8 minutes. Chaque équipe jouera environ 
sept matches dans la journée.
Venez les encourager !

 Les U10 joueront le samedi 5 janvier à partir de 9h.
 Les U11 le dimanche 6 janvier aux mêmes heures.

Attention, seuls les licenciés de l’US Rungis peuvent participer.
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Dans ce spectacle sensible, drôle et dramatique à la fois, l’auteure Samantha 
Markowic a voulu en savoir plus sur la récidive et la comparution immédiate. 
Elle partage son questionnement avec beaucoup de justesse à travers une 
compilation de saynètes où chaque accusé et chaque victime joue son va-tout 
sous les regards tour à tour désabusés, agacés ou amusés des flics, juges, et 
psychologues. Camille Cottin, Camille Chamoux et Samantha Markowic se 
partagent avec brio les rôles et servent ce texte avec engagement et sobriété. 
Dans un décor qui évoque l’amoncellement des paperasses, sans jugement et 
sans donner de leçon, ce spectacle traite de l’ordinaire et nous propose une 
vision intelligente d’une procédure judiciaire low-cost.

Les musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France se transforment en chambristes pour notre plus grand plaisir. Vivez avec 
eux une expérience intime avec un répertoire propice à l’évasion à l’heure de la pause méridienne. Un moment de rencontre et 
d’échange savoureux.
Programme : Strauss, Brahms.

Le Tg STAN, compagnie internationnale, à Rungis

Camille Cottin et Camille Chamoux 
dans les coulisses de la justice

Un midi 
avec l’Orchestre National d’Île-de-France

RENDEZ-VOUS
Infidèles
• Le jeudi 10 janvier, 20h30 • Théâtre / Le Festival d’Automne à Paris • De 15 à 130 ans

VOS RENDEZ-VOUS
Justice
• Le samedi 9 février à 20h30
• Théâtre / spectacle exceptionnel / 1h10 / de 12 à 130 ans
• Avec Camille Cottin et Camille Chamoux

RENDEZ-VOUS
Un Midi au théâtre avec l’ONDIF
• Le jeudi 31 janvier, 12h30 • Au bar du Théâtre • Musique

Les histoires de désamours finissent mal en général. Le Tg STAN le sait et 
s’en amuse. Explorant de nouveau et avec la même acuité le couple, c’est 
chez le réalisateur Bergman que la compagnie puise ici son inspiration. 
Infidèles propose une vision passionnante du couple et de son usure. Si 
l’histoire est classique – Marianne est mariée, a un enfant, semble heureuse 
et tombe amoureuse du meilleur ami de son mari – son traitement, réaliste 
et profond, s’avère plus qu’émouvant. Les quatre comédiens incarnent 
magnifiquement sur scène tous les personnages de cette histoire à l’aspect 
vaudevillesque certain. Un petit jeu qui aurait dû être sans conséquence, 
mais qui très vite emporte ces trois personnages et ravage tout. Une 
véritable pépite d’humanité.

ÉVÉNEMENT !
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Conférence filmographique 
« Sur les ailes de la comédie musicale » présentée par Ghislaine Lassiaz

Découvrir 
la médiathèque autrement ! 

Cinékids
« Happy feet » de George Miller

Le désir d’un art total, alliant l’image cinématographique à la 
musique et la danse, généra à l’écran un genre à part entière, la 
comédie musicale. Les créations hollywoodiennes des années 
1940-1950 en sont truffées et offrent à cette nouvelle expression 
artistique un véritable  âge d’or.  
Mais comment passe-t-on d’un monde en apparence « réel » au 
monde enchanté de la comédie musicale où le chant et la danse 
font irruption et succèdent au parler et au bouger « naturel » 
des personnages ? Souvent, une émotion préside aux envolées 
chorégraphiques et c’est ainsi au travers de scènes de rencontres 
colorées et de désirs amoureux aériens que nous observerons 
comment les séquences – et les cœurs – parviennent à battre à 
l’unisson. 

De belles découvertes ludiques attendent les jeunes Rungissois 
inscrits au CISL tous les mercredis de janvier. 
Dans le cadre du module sport et numérique, Marilyne Merieau, 
référente numérique à la médiathèque, et les animateurs du CISL 
proposeront en alternance plusieurs activités allant du tournoi 
de jeu vidéo « Kinnect sports rivals » aux diverses applications 
numériques telles que coloriage interactif ou imprimantes 3D, 
jusqu’à une chasse au trésor, en réalité augmentée. 
Ça risque de « déménager » à la médiathèque !

Un manchot de l’Antarctique n’arrivera à rien dans la vie s’il ne 
sait pas chanter ! Or le pauvre Mumble est sans conteste le pire 
chanteur du monde ! Son talent à lui, c’est... les claquettes, qu’il 
pratique en virtuose, avec une ardeur confondante.

La  Méridienne

Open Mic
Les Parasols commencent l’année 
nouvelle en vous accueillant pour un 
nouvel « Open Mic » durant lequel les 
micros sont ouverts à tous les musiciens. 
Ambiance chaleureuse garantie !

RENDEZ-VOUS
Open Mic
• Vendredi 11 janvier, 21h 
• Entrée libre
 • Réservation 01.46.86.64.84
• maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Concert de rentrée Les Désinvoltes
Les Parasols sont heureux de vous accueillir 
pour ce concert exceptionnel.
Soirée Festive, le vendredi 1er février à 21h.

RENDEZ-VOUS
Les Désinvoltes, Chanson, Pop et Rock
• Entrée 5€ 
• Bar : venez déguster les nouvelles bières 
et limonades artisanales.
• Réservations et renseignements 01.46.86.64.84 
• maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

RENDEZ-VOUS
Sur les ailes de la comédie musicale 
• Samedi 26 janvier à 15h30 • Entrée libre, public familial

RENDEZ-VOUS
Happy feet
• Samedi 2 février à 15h30
• Entrée libre, à partir de 5 ans

 Les Parasols-Maison pour Tous
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Atelier-rencontre 
Comment des interprètes de haut niveau 
choisissent-ils leur programme, pour un 
concert ? 
Comment le travaillent-ils, se préparent-ils ? 
En fait, comment se déroule une vie d’artiste ?
Voici un atelier-rencontre qui répondra à 
ces questions et ravira tous ceux et celles 
qui s’interrogent sur les coulisses d’un 
concert. Il aura lieu le mercredi 16 janvier 
à 19h à la Grange. Vous y découvrirez le 
duo que composent Ludmila Berlinskaya et 
Arthur Ancelle, deux pianistes de renommée 
internationale. Unis à la scène comme à la 
ville, ils répondront aux questions du public. 
Cet atelier-rencontre en présence des deux 
artistes précèdera le « récital deux pianos » 
de la saison «Vous avez-dit… classique ? » qui 
aura lieu le lendemain.

RENDEZ-VOUS
Atelier-rencontre
• Mercredi 16 janvier, 19h • Grange Sainte-Geneviève • Florence Robineau, réalisation • Entrée libre

Conférence histoire de l’art : Fernand Khnopff
En écho à l’exposition Fernand Khnopff, le maître de l’énigme, (Petit Palais du 11 décembre 2018 au 17 mars 2019) les Parasols 
proposent une conférence de présentation. Artiste rare, le maître du Symbolisme belge n’a pas bénéficié de rétrospective à Paris
depuis près de quarante ans. L’exposition rassemblera donc une centaine de pièces emblématiques de l’esthétique complexe de 
l’artiste, peintre, dessinateur, graveur, sculpteur et metteur en scène de son œuvre. L’artiste joue avec les thèmes, du portrait aux 
souvenirs oniriques, du fantasme au nu, et invite à la rêverie et à une réflexion sur l’identité. Les œuvres majeures de Khnopff seront 
mises en regard avec celles d’artistes de son temps, de Gustave Moreau à Klimt et Von Stuck, permettant de le replacer dans le 
contexte de l’Europe fin-de-siècle. (Sources présentation du Petit Palais)

RENDEZ-VOUS
Conférence histoire de l’art : Fernand Khnopff
•  Mercredi 9 janvier 2019, conférence à 19h : Les Parasols •  Inscriptions au 01.46.86.64.84

RENDEZ-VOUS
Concert Jazz. Joël Bouquet’s Atelier
• Samedi 26 janvier, 20h30
• Grange Sainte-Geneviève
• Autour des standards
• Joël Bouquet (piano), réalisation
• Entrée libre

RENDEZ-VOUS
Concert. «Quattro e Voce »
• Samedi 9 février
• EHPAD « Les Sorières »
• Vincent Bernardon et Hubert Charpentier (violons), Richard Fournier 
(alto), Isabelle Ruault (violoncelle), Delphine Hivernet (voix)
• Vincent Bernardon, réalisation

RENDEZ-VOUS
Concert. « Autour des cuivres »
• Jeudi 7 février, 20h30
• Grange Sainte-Geneviève
• Avec la participation de Joël Jody (cor)
• Florent Lambert (trompette), réalisation
• Entrée libre

Le Conservatoire

 Les Parasols-Maison pour Tous
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PERMANENCE DES ÉLUS ALLO MONSIEUR LE MAIRE !

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
Jean-Jacques BRIDEY, député de la circonscription, 
reçoit sur rendez-vous en mairie de Fresnes. 

 Contacter son cabinet du mardi au jeudi de 10h à 12h 
au 01.49.84.57.57

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

 Sur rdv au 01.45.12.80.29

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

SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

 Mercredi 6 février 2019 à 20h30
Chaque mois dans cet encart , des informations à conserver

Pratique  www.rungis.fr
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LUNDI 24 DÉC. 2018, 19H
 Église Notre-Dame 

de l’assomption
Veillée suivie de la 
« messe de la Nuit de Noël »
(fin vers 20h30)

MARDI 14 JANV.
 Dans toute la ville

Ramassage 
des sapins verts
Attention, ils ne doivent pas être 
flockés et ne posséder ni sac plastique 
ni bûche

JEUDI 10 JANV., 20H30

 Théâtre de Rungis
Infidèles
Théâtre / Le Festival 
d’Automne à Paris
D’après Ingmar Bergman / 
Cies Tg Stan & De Roovers

VENDREDI 11 JANV., 21H

 Les Parasols
Open mic

SUR RÉSERVATION : 01.46.86.64.84
ENTRÉE LIBRE

Du 21 Déc. 2018 au 8 Fév. 2019 

MERCREDI 9 JANV., 19H

 Les Parasols
Conférence d’histoire de 
l’art par Raphaël Fonfroide : 
Fernand Khnopff
INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84



JEUDI 7 FÉV., 19H
 Grange Sainte-Geneviève

Audition des classes 
de trompette, cor 
et trombone du 
Conservatoire
Florent Lambert, Joël Jody et Julie 
Carbonneaux, professeurs

MARDI 29 JANV., 10H ET 14H
 Théâtre de Rungis

Les enfants c’est moi
Théâtre
Cie Tourneboulé ÉTAT CIVIL

18/10/2018 - BEN HADJ AHMED Elyssa - Paris (13ème)
24/10/2018 - BELAL Shyrel - Antony (92)
16/11/2018 - MWANZA NDEBANI Archange - Paris (18ème)

27/09/2018 - FEYBESSE Andrée veuve THOISNAULT - Bouchemaine (49)
27/10/2018 - BELLOT Norbert  - Le Kremlin-Bicêtre (94)

Naissances

Décès

Dimanche 23 déc. 
 LERNOULD
13 rue de l’Abreuvoir
94150 Rungis

Tél. : 01.46.86.29.03

Dimanche 1er janv.
 LA COROLLE
108 rue de Chevilly
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.46.87.70.56

Dimanche 30 déc. LA 
PRINCIPALE
155 rue de Bicêtre
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 09.53.36.02.97 
Dimanche 13 janv. 
RUGBY
55 rue Paul Hochard
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.46.86.48.02

Dimanche 25 déc. 
 LA PAIX
21 av. e la Paix
94260 Fresnes

Tél. : 01.46.68.25.32

Dimanche 6 janv.
 NEVEU
81 rue Mirabeau
92160 Antony

Tél. : 01.42.37.77.30 

PHARMACIES DE GARDE
www.ars.iledefrance.sante.fr

SAMEDI 9 FÉV., 20H30

 Théâtre de Rungis
Justice
Théâtre 
De Samantha Markowic / mise en 
scène Salomé Lelouch. Avec Camille 
Cottin et Camille Chamoux

JEUDI 17 JANV., 20H30
VENDREDI 18 JANV., 20H30
SAMEDI 19 JANV., 20H30

 Théâtre de Rungis
Les Comédiens des 
Fontaines d’Argent 
présentent les « Cabots 
magnifiques »
Une pièce de Thierry Debroux
Mise en scène de Marc Lepage

JEUDI 31 JANV., 12H30

 Au bar du Théâtre
Un midi au Théâtre 
avec l’ONDIF
Orchestre national d’Île-de-France
Musique
Strauss, Brahms

VENDREDI 18 JANV., 20H30
 Salle Raymond Devos 

Tournoi de belote organisé 
par le Comité des fêtes

LUNDI 21 JANV., 19H
 Grange Sainte-Geneviève

Audition de la classe 
de piano du Conservatoire 
Clotilde Proust, professeur

DU 21 AU 25 JANV.
 Dans les écoles

L’ours qui avait une épée 
Théâtre et marionnettes
Lardenois et cie

MERCREDI 23 JANV., 20H

 Les Parasols
Atelier Nutrition :
Le sel et le sucre
Avec Laureline Le Berrigaud 

JEUDI 24 JANV., 20H30

 Théâtre de Rungis
Othello
Théâtre
Shakespeare / O’brother company et 
Cie Les animaux en paradis

JEUDI 31 JANV., 19H
 Grange-Sainte-Geneviève

Kiosque « Les élèves 
du Conservatoire »

JEUDI 17 JANV., 20H30

 Grange Sainte-Geneviève
Ludmila Berlinskaya 
& Arthur Ancelle
Musique
COMPLET !

MERCREDI 16 JANV., 19H

 Grange Sainte-Geneviève
Atelier-rencontre autour 
du récital deux pianos de 
la saison « Vous avez-dit… 
classique ? »
Avec la participation de Ludmila 
Berlinskaya et Arthur Ancelle.
Florence Robineau, réalisation

ENTRÉE LIBRE

INSCRIPTION SUR PLACE

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

SAMEDI 26 JANV., 15H30

 La Méridienne
Conférence filmographique
« Sur les ailes de la comédie 
musicale »
ENTRÉE LIBRE
PUBLIC FAMILIAL

SAMEDI 2 FÉV., 15H30
 La Méridienne

Cinékids « Happy feet »
 de George Miller

ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 5 ANS

VENDREDI 1ER FÉV., 21H

 Les Parasols
Concert « Les désinvolte »

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

ENTRÉE 5€

SAMEDI 2 FÉV., 15H PUIS 21H
 Théâtre de Rungis

Cabaret 
organisé par le Comité des fêtes

RÉSERVATION AU THÉÂTRE

RENSEIGNEMENTS 01.45.60.79.05

DIMANCHE 3 FÉV., 13H30
 Grange Sainte-Geneviève

Loto organisé 
par la Comité des fêtes

JEUDI 7 FÉV., 20H30
 Grange Sainte-Geneviève

Concert
« Autour des cuivres »
Avec la participation de Joël Jody (cor)
Florent Lambert (trompette), 
réalisation

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 9 FÉV.
 EHPAD « Les Sorières »

Concert « Quattro e Voce »
Vincent Bernardon et Hubert 
Charpentier (violons), Richard Fournier 
(alto), Isabelle Ruault (violoncelle), 
Delphine Hivernet (voix)
Vincent Bernardon, réalisation

COMPLET !

Joyeux Noël !

SAMEDI 26 JANV., 20H30

 Grange Sainte-Geneviève
Concert Jazz 
Joël Bouquet’s Atelier 
Autour des standards
Joël Bouquet (piano), réalisation

ENTRÉE LIBRE

INSCRIPTION SUR PLACE
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