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VŒUX 
AUX PERSONNALITÉS
Chaque année le maire et les élus adressent leurs vœux aux personnalités de la Ville et du département : 
élus du territoire, acteurs socio-économiques, monde de la culture, chefs de service, présidents des 
associations, prestataires, commerçants et artisans, professionnels de santé, forces de l’ordre… C’est 
l’occasion pour le maire, de faire un discours présentant le bilan de l’année écoulée et les perspectives à 
venir. Nous publions ici de larges extraits. 

Patricia KORCHEF-LAMBERT, conseillère départementale et conseillère municipale déléguée, absente à cette manifestation, représentait 
Rungis aux vœux de Stansted Mounfichet, la ville anglaise jumelée.

ZO
O

M

Quel bilan local peut-on faire de l’année 
écoulée ?

Premier chantier important, la place 
Louis XIII a fait peau neuve. Place 
commerçante très fréquentée, au centre 
de la ville, il fallait réaffirmer son caractère 
de nature en ville, par la composition des 
revêtements de sol en pierres naturelles, par 
la présence renforcée des arbres et espaces 
végétaux. Depuis la nuit des temps, Rungis 
est une ville d’eau. De nombreux vestiges en 
sont le témoignage, aqueduc gallo-romain, 
aqueduc Médicis. Pour rappeler cette 
présence d’eau, un ruisseau a été construit 
qui assure la liaison avec le parc, traverse la 
place, affirmant ainsi le caractère champêtre 
de notre ville.

Autre chantier, le bâtiment qui abritait 
Planet’ados et l’Espace jeunes, allée de 
la Régente, a été restructuré. Cette nouvelle 
maison de la jeunesse regroupe tous les 
locaux que le Service jeunesse occupait 
notamment rue Lucien Grelinger. Les services 
administratifs et le point information jeunesse 
ont rejoint l’accueil de loisirs adolescent. 
L’espace jeunes 11/17 est désormais un point 

de convergence pour toutes les activités de la 
jeunesse rungissoise organisées par la Ville. 
Les locaux libérés rue Lucien Grelinger vont 
pouvoir laisser place à un cabinet médical 
partagé regroupant les médecins rungissois 
et les infirmières en un lieu accessible à tous, 
Enfin, le hall du centre culturel Arc-en-Ciel a 
fait l’objet d’une rénovation. 

Plusieurs chantiers de construction 
de logements sont en cours ou 
vont démarrer prochainement : un 
programme de 182 logements sur le parc 
ICADE en frange de la ville, un programme 
de 52 logements sociaux rue du Marché.
Le projet de réseau de chaleur dont je vous 
parlais l’an dernier avance. Le processus de 
désignation de l’opérateur pour la délégation 
de service public est en cours. Ce réseau 
pourra desservir, outre les programmes 
immobiliers dont je viens de vous parler, les 
245 logements de Montjean, les équipements 
publics rungissois, les résidences.
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Deux événements majeurs ont marqué Rungis en 
2018 et ont d’ailleurs imprimé leur trace sur nos 
panneaux d’entrée de ville. L’obtention du titre  
« Ville amie des enfants » attribué par l’Unicef 
d’une part et le jumelage avec la ville anglaise de 
Stansted Montfitchet d’autre part.

Le 20 novembre dernier nous signions une 
convention avec l’Unicef et recevions le titre de 
« Ville amie des enfants ». Cette opération 
a pour objectif de faire vivre un réseau de villes 
qui s’engagent, sous l’égide de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant, à prendre des 
initiatives et à promouvoir des actions facilitant 
la vie des enfants dans la ville et à encourager 
l’ouverture sur le monde. 

Ce titre nous permet de réaffirmer la priorité que 
nous donnons à l’enfance et à l’éducation. Il est 
aussi une reconnaissance de tout ce qui se faisait 
déjà à Rungis puisque les enfants et les jeunes sont 
au cœur de nos préoccupations depuis de longues 
années. 

Le 9 juin dernier, j’invitais la Maire de 
Stansted, Maureen Caton, pour officialiser 
notre partenariat et signer le tout premier 
jumelage de Rungis. En juillet, je traversais à 
mon tour la Manche pour signer notre Charte de 
jumelage en terre anglaise. Le Comité de Jumelage 
de Rungis a ensuite été créé et les échanges ont 
débuté avec leur homologue de Stansted. En ce 
début d’année 2019, les élèves de 4e du collège de 
Rungis démarrent des échanges épistolaires avec 

leurs camarades anglais et se rendront pour un 
voyage de fin d’année à Londres et Stansted. 
Bientôt les écoliers en élémentaire auront eux 
aussi leurs correspondants grâce aux partenariats, 
facilités par la Ville, entre les enseignants des deux 
communes.
Plusieurs autres événements partenariaux ont 
égrené l’année 2018 et permis de réunir les 
Rungissois autour de différentes thématiques.

En juin, la journée du handicap menée par la 
Ville, le Conseil municipal des enfants, le CCAS et le 
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Conseil des seniors a permis de sensibiliser près de 
250 personnes aux différentes formes du handicap.
En septembre, c’est à la Colline cacao pour 
la fête des jardins que se retrouvaient les 
Rungissois. Cette 4ème édition, organisée par la 
Ville grâce à la participation de différents services 
mais aussi de nombreuses associations rungissoises 
et des partenaires institutionnels comme la RIVED, 
la Ville de Paris ou encore l’Unicef fut de nouveau un 
succès. Cette fête a aussi été l’occasion d’inaugurer 
la salle Madeleine Le Gallou et les jardins familiaux 
André Thirault, pour rendre hommage à ces deux 
anciens élus de la Ville investis de longues années 
durant, chacun à sa manière, dans la vie de notre 
commune et disparus récemment. 

En novembre, Rungis a célébré avec faste la 
commémoration du centenaire de la fin de 
la guerre de 14-18. La cérémonie au monument 
aux morts a attiré, malgré la pluie, une foule très 
importante. De très nombreux enfants des écoles 
primaires et du collège ont récité des poèmes et 
lu des lettres de poilus. Plusieurs associations 
avaient préparé avec les services de la ville un riche 

programme culturel pour honorer la mémoire des 
soldats de la Grande guerre : lectures, opérette, 
conférence filmographique, exposition. Les 
Rungissois ont été nombreux à s’y intéresser et y 
prendre part. 

2019 sera à nouveau une année marquante pour 
l’évolution de la ville.

Le conservatoire d’abord dont les cours 
sont dispensés actuellement dans différents 
locaux non adaptés. Or, plus de 6% de la 
population fréquente les sections de danse et de 
musique du conservatoire (contre 1,6 % pour l’Ile-
de-France). Ces chiffres justifient pleinement 
la construction d’un bel équipement. L’équipe 
d’architectes a été retenue. Les travaux pourront 
débuter fin de cette année. Ce magnifique projet 
s’inscrit dans la vocation de ville culturelle que nous 
entretenons à Rungis.
Dans ce domaine de la musique, je dois vous dire 
ma fierté d’associer deux pianistes de renommée 
mondiale : Ludmila Berlinskaia et Arthur Ancelle 
qui viennent chercher le calme nécessaire à leur art à 
Rungis. C’est une grande chance pour la ville !  

En 2019, nous aurons aussi l’occasion 
de fêter les 20 ans de notre médiathèque 
municipale. Dotée du Label Bronze du dispositif 
Bib’Lib depuis 2017, l’établissement reçoit plus de 
35 000 visites par an et touche actuellement 26% 
de la population rungissoise. Je vous donne rendez-
vous en septembre prochain pour célébrer les 20 ans 
de cet établissement à forte utilité sociale,  multi-
générationnel, convivial et chaleureux. 
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Rungis est une ville humaine.
Elle le doit à l’engagement, à la générosité des 
actions des associations. Celles que j’ai évoquées 
précédemment ainsi que les 28 disciplines sportives 
regroupant 2370 adhérents dont une bonne part 
d’enfants, et l’initiation donnée par le Service des 
sports de la ville. Leur lien social est fondamental.

Je finirai cette projection sur 2019 en évoquant 
deux projets qui me tiennent à cœur : la Cité de 
la gastronomie et l’aménagement de la Plaine 
Montjean.

L’ambitieux projet de la Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis mené par les villes de Chevilly-Larue, 
Rungis, Thiais, le Conseil Départemental, la Ville 
de Paris, la MGP et la Région entre dans sa phase 
de concrétisation. A la suite d’un appel d’offres 
pour la conception, la construction et l’exploitation 
de la Cité, plusieurs groupements ont été retenus. 
2019 sera consacré à l’étude des offres et à la 
négociation avec ces équipes pour affiner les projets 
et sélectionner le meilleur. Le lauréat sera désigné 
en fin d’année. Côté vie numérique du projet, le site 
web de la Cité de la gastronomie sera officiellement 
ouvert dans le mois à venir.  

Autre projet phare, la plaine de Montjean.
Je m’étais engagé à ce que la Plaine de Montjean 
reste agricole et elle le demeurera. L’Agence des 
Espaces Verts de la Région Ile-de-France a ciblé 
les 20 hectares en maraichage bio. Elle installera, 
par étapes, des maraîchers qui s’engageront à 
cultiver des produits biologiques. 4 hectares ont été 
attribués récemment.
De son côté, la Ville relève le défi en développant 
une micro-ferme en permaculture sur une parcelle 
d’environ 5 000m² acquise en 2017. L’exploitante 
sélectionnée travaille actuellement avec la ville sur 
les plans et le montage de cette future ferme.

L’agroquartier Montjean Est, quant à lui, entre 
cette année dans sa dernière phase d’élaboration, à 
savoir la conception architecturale des programmes 
immobiliers. Les trois promoteurs ainsi que les 
architectes, retenus en 2018, finalisent les projets 
qui seront présentés prochainement. Je salue 
le travail de l’EPA ORSA et de l’architecte de 
l’opération Claire Schorter pour la conception de 
cette opération marquant la présence forte de la 
nature dans la ville.

Avant de conclure, je tiens à renouveler ma 
reconnaissance à la brigade des sapeurs-pompiers, 
durement frappée ces derniers mois, aux services de 
la police nationale qui œuvrent pour notre sécurité 
dans des conditions souvent difficiles.
Cette cérémonie est l’occasion d’exprimer ma 
gratitude aux maires-adjoints et élus du Conseil 
municipal, à la directrice générale des services 
Claire FRANCHINI, aux cadres et au personnel qui 
œuvrent au bien-être des habitants.
Je renouvelle mes chaleureux remerciements et 
ma reconnaissance, à vous membres très actifs du 
Comité des Fêtes, à vous présidents et membres des 
bureaux des associations, à vous tous commerçants 
et professionnels Rungissois qui apportez votre 
contribution à l’animation de la ville et à notre 
bonheur d’y vivre. 
Je vous souhaite une belle et heureuse année.
Ces vœux vont aussi, et surtout, à ceux qui souffrent, 
à ceux qui sont dans le besoin, et ils sont nombreux 
dans notre monde de fous. 
Merci de votre présence, de votre amitié, de votre 
confiance. 

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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LÉGENDES

01. La Place Louis XIII rénovée

02. Le projet immobilier ICADE

03. Obtention du titre «Rungis Ville Amie des enfants»

04. Depuis le 9 juin, Rungis est jumelée avec la ville 
anglaise de Stansted Mountfitchet

05. Inauguration de la placette André Thirault

06. Opérette Adieu Paris

07. Projet du nouveau conservatoire

08. Micro ferme sur une parcelle de 5 000 m2 au sein 
de la Plaine de Montjean pour le développement de la 
permaculture.
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Cité de la gastronomie

Pour comprendre 
la Métropole du Grand Paris

L’ambitieux projet de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis entre dans sa phase de concrétisation. 
L’appel d’offres pour la construction de la Cité a été lancé et plusieurs groupements réunissant 
investisseurs, promoteurs,  architecte,  bureau d’études et exploitant culturel ont été retenus. 
2019 sera consacré à l’étude des offres et à la négociation avec ces équipes pour affiner les 
projets et sélectionner le meilleur. Le lauréat sera désigné en fin d’année. Côté vie numérique 
du projet, le site web de la Cité de la gastronomie sera officiellement ouvert dans le mois à venir. 

Régulièrement, dans nos pages il est mention de la MGP, la Métropole du Grand Paris. 
Mais savez-vous exactement de quelle entité il est question ? 
Pour une meilleure connaissance de la Métropole du Grand Paris, des territoires et des 131 
communes de la Métropole, l’Apur (l’Atelier parisien d’urbanisme) vient de proposer une  
« datavisualisation » ainsi qu’une série de fiches descriptives construites autour des 
indicateurs clés regroupés en six thématiques : démographie-société, ménage-famille, 
logement-habitat, chômage-insertion, économie-emploi et cadre de vie. 
Chaque indicateur donne à voir un effectif, un taux ainsi qu’une donnée d’évolution sur une 
période de cinq années. Il est alors possible de mettre en perspective les résultats par rapport à 
d’autres échelles (territoires ou Métropole par exemple). Certes c’est très technique, mais tous 
ces documents répondent à des questions précises que n’importe quel Rungissois qui s’intéresse 
aux enjeux d’urbanisme et au devenir du territoire francilien peut être amené à se poser. 
Cet outil permet surtout d’observer les évolutions à court et long termes et de comparer plusieurs 
communes ou territoires. Un outil travaillé à partir de vingt-deux sources statistiques parmi les 
lesquelles le recensement de l’Insee mais aussi des sources sur l’économie et le commerce, (Pôle 
emploi, DADS, Sirène), l’habitat (Ministère du logement, Drihl), la démographie et le social  
(État civil, Cnaf, Filosofi), la santé, l’environnement ou encore les transports.

À propos de l’Apur ( Atelier parisien d’urbanisme)
L’Apur est une association loi 1901 dont les principales missions sont l’étude et l’analyse des évolutions urbaines et sociétales à l’échelle 
de Paris et de la Métropole du Grand Paris. Il réunit autour de la ville de Paris, de l’Etat et le la MGP, 26 partenaires métropolitains, 
territoires, syndicats techniques, établissements publics qui définissent chaque année un programme de travail qui détaille l’ensemble des 
études, observations et traitements des données mis en œuvre par l’Atelier.

BORNES AUTOLIB 
La Métropole du Grand Paris vient 
d’adresser un courrier à la Ville 
pour l’informer qu’une réflexion 
était en cours en vue de proposer 
des modalités de réutilisation des 
bornes anciennement utilisées pour le 
rechargement des véhicules « Autolib ». 
La Ville a immédiatement répondu pour 
demander à la MGP des compléments 
d’information sur cette démarche en 
cours. Elle a, par ailleurs, demandé 
aux agents d’effacer d’ores et déjà le 
marquage au sol pour permettre le 
stationnement des véhicules ordinaires.

 MARQUAGES AU SOL
Beaucoup de Rungissois se sont 
interrogés sur la multiplicité des signes 
de couleur (roses pour la plupart) 
apparus sur les voies et les trottoirs de 
la Ville. Il ne s’agit pas d’un nouveau  
« street art » mais bien d’éléments qui 
permettront d’établir une cartographie 
des réseaux enterrés, conformément à 
la réglementation s’imposant désormais 
en la matière. Que l’on se rassure, ces 
marques s’effaceront progressivement.

Pour en savoir plus  www.apur.org où l’étude est disponible et  01.42.76.21.59 
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L’Inspection académique a décidé, il y a plusieurs années, l’arrêt des classes de découverte durant le temps scolaire pour 
les enfants de maternelle. Bilan, l’expérience d’un séjour, loin de ses parents et hors famille se fait de plus en plus tard. 
Or on le sait, pour bien grandir, il est important d’acquérir de l’autonomie progressivement. Elle permet de prendre 
conscience de sa liberté propre et aide à avoir confiance en soi. C’est fondamental. 
Certes la Ville de Rungis met en place l’été, des séjours de loisirs. Mais ces propositions estivales d’une durée de quinze 
jours ne sont ouvertes aux enfants qu’à partir de la fin du CP. Beaucoup de parents ont fait savoir que, c’était bien tard 
et trop long pour une première séparation. Il fallait donc être inventif pour concilier, décision académique, remarques 
des parents et bien-être éducatif des enfants. Les élus de la commission enfance ont donc imaginé une nouvelle formule.  
« Nous avons souhaité être innovants en proposant pendant les vacances de printemps un mini-séjour de cinq jours, 
du lundi au vendredi, à une courte distance de Rungis afin de ne pas perdre de temps dans le transport. Un séjour 
ouvert aux grandes sections de maternelle et aux CP. Et autre nouveauté, les inscriptions ne se feront que lorsque les 
parents auront participé à la réunion de présentation, pour permettre aux familles d’avoir le temps de réfléchir, de 
poser un maximum de questions et de préparer leur enfant à cette première séparation. » explique Corinne Reiter, 
maire-adjointe en charge des affaires scolaires.

 Quelles sont les caractéristiques  
de ce séjour ?
Volontairement, il sera ouvert pour un petit effectif ( 25 enfants 
maximum) et aura lieu dans un centre agréé pour accueillir 
des maternelles. Il sera encadré par des animateurs de Rungis 
et dirigé par Gaëtan Lainé, actuel directeur de l’accueil de 
loisirs Médicis, que beaucoup d’enfants connaissent déjà. Le 
projet pédagogique mettra en œuvre deux activités : le poney 
et le cirque. Autant d’ingrédients qui devraient permettre une 
qualité de prestations, et un environnement éducatif propice à 
rassurer les petits et les grands.

Un séjour exclusif pour les grandes sections de maternelles et les CP

Renseignements : Service éducation  01.45.12.80.68

 Réunion de parents salle Robert Doisneau : 
11 février 

 Inscriptions au Service éducation : 
du 16 au 22 février

 Séjour du 29 avril au 3 mai

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

NOUVEAU
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La ludothèque 
c’est aussi pour les seniors !

Régulièrement nous rendons compte dans ces pages du dynamisme de 
la ludothèque. Elle attire un public varié, de plus en plus nombreux 
et organise régulièrement des animations mêlant les générations. Une 
audience et une expérience qui ont permis aux animateurs de prendre 
conscience d’un enjeu nouveau : faire jouer les seniors et pas seulement 
à la belote ou au scrabble ! Leur faire découvrir les nouveaux jeux de 
société qui ont le vent en poupe, des jeux plus modernes, des jeux de 
manipulation, des jeux de mémoire… des jeux simples qui s’apprennent 
facilement, des jeux qui permettent de jouer ensuite avec ses petits-
enfants. Alors, depuis la rentrée de janvier, un créneau « senior » 
est donc ouvert. Rendez-vous tous les mardis de 14h à 16h à la 
Bergerie, les intervenantes de la ludothèque vous attendent 
avec leurs nouveaux jeux. 
Un goûter conclura les parties, que l’on espère bien endiablées. 
Vous avez envie de vous amuser, d’apprendre facilement des nouveaux 
jeux, cette nouvelle activité est pour vous !

Inscription 
dans les écoles maternelles
À l’occasion des Assises de l’école maternelle, en mars dernier, le président de la République Emmanuel Macron a 
annoncé l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans à compter de la rentrée 2019.
80 % des décrocheurs du système scolaire, c’est-à-dire ceux qui le quitteront à 16 ans sans savoir bien lire, écrire, compter, 
sont déjà en difficulté au CP.

L’égalité des chances impose donc de faire de la petite enfance une priorité des politiques publiques et dans ce cadre de 
saisir l’enjeu fondamental de l’immersion langagière dans les premières années de la scolarité.
On l’aura compris : l’école maternelle, c’est important !
Alors ne manquez pas les inscriptions  : tous les enfants nés en 2016 sont concernés !

Renseignements : Ludothèque  01.79.61.61.26 ou 01.45.12.80.12

Renseignements : Service éducation   01.45.12.80.68

Il est obligatoire de venir inscrire son enfant en mairie au Service éducation 
(lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h).

Les parents doivent se présenter avec :
 Le livret de famille
 Les pièces d’identités des parents
 Le carnet de santé de l’enfant (vaccination DTP à jour)
 Un justificatif de domicile

Plus de renseignements sur le site de la Ville dans l’onglet « Démarches administratives » : 
https://www.rungis.fr/demarches-administratives/item/23231-inscription-scolaire.html

Important : date limite d’inscription le vendredi 29 mars 2019

ATTENTION
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Vous avez entre 16 et 25 ans,  des idées et des projets à réaliser 
? Alors n’hésitez pas à pousser la porte du Point Information 
Jeunesse (P.I.J.) situé 1 allée de la Régente. 
L’informatrice jeunesse vous recevra et vous accompagnera 
tout au long de votre projet.  Et outre ses conseils, elle vous 
présentera le dispositif de la « Bourse aux projets » que propose 
la Ville de Rungis. Un vrai «coup de pouce» sous forme d’une 
aide financière afin de donner plus de force et de sérénité aux 
jeunes Rungissois pour réaliser leurs projets. 
Pour pouvoir en bénéficier, il faut bien sûr monter un dossier, 
en expliquant son idée, les moyens mis en œuvre, ses objectifs 
et vérifier s’ils s’intègrent bien dans l’une des trois catégories 
suivantes :  

 « Le coup de pouce insertion » concerne les projets liés 
aux études, à la formation, à l’achat de matériel spécifique pour 
exercer un métier ou à l’obtention du  permis lorsque ce dernier 
est une nécessité pour accéder  à l’emploi ;

 « Le coup de pouce engagement et culture » cible les 
projets qui s’inscrivent dans une démarche citoyenne et d’utilité 
générale, comme le soutien aux populations, le développement 
durable ;

 « Le coup de pouce mobilité » soutient les projets de 
stages et/ou de périodes d’études à l’étranger, apprentissage 
d’une langue…

Qui ?
E.S, étudiante rungissoise de 21 ans
Son projet
Étudier un semestre universitaire à Athènes via le dispositif Erasmus
Ses objectifs : 

 S’orienter vers un master de Droit de l’Union européenne (droit public) ; 
 Enrichir ses connaissances au niveau culturel et historique ; 
 Perfectionner son anglais (10 ans) et apprendre le grec (4 ans) ; 
 Etudier des matières spécifiques qui permettront au jeune d’avoir un 

parcours différent et atypique ;
 Vivre une expérience humaine en s’ouvrant vers les autres. 

 

Qui ?
W.Q. jeune Rungissois de 25 ans en recherche d’emploi
Son projet 
Effectuer une formation de «développeur intégrateur web»
Ses objectifs : 

 Effectuer une reconversion professionnelle par le biais d’une formation 
qualifiante et diplômante ;

 S’insérer professionnellement dans un secteur porteur et en tension ;
 Devenir acteur de sa vie par la construction et la réalisation d’un projet 

professionnel en accord avec 
ses passions et connaissances.

Nouvelle session « bourse aux projets »

Les lauréats 2018  

Si vous souhaitez savoir si votre projet est éligible et obtenir 
des informations contactez le Point Information Jeunesse 

 01.45.12.80.16  06.42.12.07.67 

Attention pour la nouvelle session les dossiers sont à déposer avant le 17 mai 2019.

Deux lauréats ont pu bénéficier de ce coup de pouce en 2018.
Un garçon, une fille. Tous deux pour un projet d’étude. L’un en France, l’autre à l’étranger.
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JEUNESSE / ÉDUCATION

Vacances de Noël à l’Espace jeunes 11/17

Animations au collège sur l’heure méridienne

Les jeunes de 11-17 ans ont terminé l’année 2018 sur les chapeaux de roues !
Après avoir effectué du jardinage tout autour de leur structure pour égayer ses abords et offrir des mangeoires aux oiseaux, 
ils ont enchaîné les activités sportives avec des exercices de remise en forme, du yoga, une course d’orientation, de la natation 
et un tournoi omnisport. Mais fêtes de fin d’année obligent, ils se sont aussi essayé à la cuisine, afin de préparer la soirée  
« inter-centres » durant laquelle ils recevaient les jeunes de Verrières-le-Buisson pour une soirée loto. Sorties au cinéma et 
au Cosmic laser de Belle-Epine ont également égayé la semaine. Des activités ludiques pour tous les goûts permettant une 
belle ambiance et un passage heureux dans la nouvelle année.

Une permanence d’animations bimensuelles est organisée les vendredis de 12h30 à 13h55 au collège « Les Closeaux », par 
les animateurs de l’Espace jeunes 11/17. Les thèmes changent après chaque période de vacances scolaires. Actuellement 
la permanence est consacrée aux jeux de société et à l’initiation à la magie. Avis à tous les collégiens, les animateurs vous 
attendent nombreux !

L’Espace jeunes 11/17 accueille les adolescents âgés de 11 à 17 ans 
dans un centre repensé et rénové pour que tous puissent se retrouver 
et partager des activités et des 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 4 jours. 
D’autres sorties plus ludiques sont aussi à prévoir, à l’instar de celle 
organisée au Futuroscope le week-end du 24 novembre 2018.

L’ESPACE JEUNES 11/17

Renseignements : Espace jeunes 11/17   01.45.12.81.07
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VIE SOCIALE

Banquet des seniors

6èmes Assises des seniors

Au programme : des conférences, des ateliers, des rencontres, chaque 
ville déclinant un thème particulier :

 À pied, au volant, ayez la senior attitude (Ablon)
 À l’ère du numérique : des seniors connectés (Orly)
 Seniors, soyez sport ! (Thiais)
 Successions et donations (Choisy-le-Roi)
 Sexualité : il n’y a pas d’âge pour s’aimer (Chevilly-Larue)
 Et si aider un proche était aussi prendre soin de soi  ?

    (Villeneuve-Le-Roi)

La Ville de Rungis propose quant à elle, des activités qui auront lieu les 
14 et 15 mars autour du thème fédérateur « pas de retraite pour ma 
santé ».

 Jeudi 14 mars de 13h à 18h Conférence « les clés du bien vieillir ». 
(Salle du Foyer du Théâtre)

 Vendredi 15 mars à 14h Forum santé (stands équilibre, mémoire, 
nutrition, audition, les gestes qui sauvent, cardiologie…) 
(Grange Sainte-Geneviève)
Toutes les personnes intéressées par le programme que l’on peut 
demandé au CCAS, doivent s’inscrire auprès du CLIC6 qui centralise 
toutes les demandes pour toutes les villes.
Une collation sera proposée à l’issue de chaque événement.

Le 26 janvier avait lieu le traditionnel banquet des vœux du 
Maire et du Centre Communal d’Action Sociale offert aux 
seniors de la ville ! Dans un Espace du sport transformé pour 
la circonstance, 304 adhérents du CCAS ont participé à une 
journée festive et gourmande. Repas gourmet préparé par  
« Alexandre traiteur », spectacle musical sur le thème des 
années disco, chansons de variétés et rythmes de danse 
interprétés par la compagnie des « lutins orange », ont été les 
ingrédients d’une journée réussie.

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du CLIC6
4 place Nelson Mandela 94550 Chevilly-Larue. 

 01.48..53.79.09
 contact@clic6.org 

Et c’est reparti pour les Assises des seniors ! 
Pour leur 6ème édition, le CLIC 6 et les sept villes partenaires (dont Rungis) proposent depuis le 6 février et jusqu’au 4 avril 
prochain, une palette d’activités pour aborder (ou affronter) le troisième âge avec sérénité. 
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Nous l’annoncions dans les éditions précédentes : le Conseil 
des seniors organisait le 18 janvier 2019, ses élections afin 
de pourvoir ses 21 sièges. 
Pour faire acte de candidature, il suffisait 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. 
neufs membres ont donc été élus (voir liste ci-dessous) 
parmi lesquels seront prochainement désignés le nouveau 
bureau et le nouveau président.
Antoine Morelli, maire-adjoint aux affaires sociales, tient à 
remercier l’équipe sortante et son président Xavier Hurstel 
qui n’ont pas ménagé leur enthousiasme et leurs efforts 
pour permettre, en lien avec le CCAS, la mise en place 
d’activités hebdomadaires tout en cherchant à organiser le 
plus souvent possible des temps intergénérationnels.
Ce nouveau Conseil, qui fêtera ce mois-ci ses neuf années 
d’existence, donnera la possibilité aux ainés de la Ville 
de Rungis, de mettre leurs expériences au service de la 
communauté locale, en recherchant le bien commun et 
l’intérêt général. 

Rejoignez le CCAS en 2019 

Élection du Conseil des seniors

… Et 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.

VIE SOCIALE

11

FÉVRIER 2019

Renseignements et inscriptions : CCAS  01.45.12.80.51

LOTO DE PRINTEMPS DU CCAS
Chaque année, le loto organisé par le 
CCAS connaît un fort succès au point que 
la salle réservée est comble. Il est vrai 
que les lots proposés sont nombreux, 
de belle facture et que l’ambiance qui 
règne, amicale et joyeuse, permettent de 
vivre un bon moment.
Le prochain loto aura lieu le 28 mars 
dans la Grange Ste-Geneviève.
Le rendez-vous est donné à 13h30 pour 
un début du jeu à 14h précises.
Il sera demandé 1 euro par carton (3 max 
par personne), à régler au moment de 
l’inscription au CCAS.
Renseignements  01.45.12.80.51

NOËL DES ENFANTS 
À LA GRANGE 
Tout était préparé pour que le « Noël 
des enfants » organisé par le CCAS soit 
un moment magique et festif ! Ateliers 
de maquillage, sculptures de ballons, 
brochettes de bonbons, pour créer 
l’ambiance et se préparer à écouter de 
jolis contes. Dans une telle ambiance 
il ne restait plus qu’à attendre la visite 
du Père Noël qui a accepté de se laisser 
photographier avec tous les enfants 
sages ! Chaque enfant est reparti avec 
un cadeau. 

ALLOCATION 
« NOËL POUR TOUS »
215 Rungissois ont pu bénéficier cette 
année encore de l’allocation « Noël pour 
tous » que la Ville octroie pour les fêtes 
de fin d’année, sous forme de chèque 
d’achat alimentaire, à toutes personnes 
non imposables ou payant un impôt sur 
le revenu inférieur ou égal à 62. € (à 
la ligne : impôt sur le revenu net avant 
correction).

 25 € pour une personne
 45  € pour deux personnes
 60  € pour trois personnes
 80  € pour quatre personnes et +

Pour pouvoir en bénéficier, il suffisait de 
se présenter au CCAS muni de l’original 
de son avis d’imposition et de sa carte 
d’identité.
Renseignements 
Centre Communal d’Action Sociale
  01.45.12.80.53

Téléthon 2018
Le 22ème Téléthon organisé par VROUMM s’est déroulé du 6 au 9 décembre derniers et grâce à la 
mobilisation de nombreux bénévoles et la participation des Rungissois, l’association VROUMM a 
pu reverser à l’AFM la somme de :

43 505 €
Merci à tous les bénévoles qui ont participé d’une façon ou d’une autre, aux associations présentes, 
aux partenaires et aux commerçants, à tous ceux qui ont donné de leur temps et se sont rendus 
ainsi acteurs de cette formidable aventure ! Toutes les photos et informations sont disponibles 
sur le blog de l’association (  http://vroumm-vroumm.blogspot.com/) qui vous donne d’ores et 
déja rendez-vous pour les 7 et 8 décembre 2019.

Les nouveaux élus au Conseil des seniors  
(par ordre alphabétique)

  Annie ATTIA

 Roland BARDET

 Danièle CHUBERRE

 Bernadette CLAIR

 Ginette COMPA

 Marie-Claude COUTY

 Bernard DAUNIC

 Françoise SARVER

 Guy THIEBAUX
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Prélèvement à la source
un numéro d’assistance aux usagers particuliers 

Attention au monoxyde de carbone

La réforme du prélèvement à la source est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
La direction générale des Finances publiques vous informe de la mise en place d’un 
service d’assistance aux usagers particuliers pour le prélèvement à la source accessible 
par un numéro d’appel non surtaxé (vous ne paierez que le prix d’appel). Il est destiné à 
répondre à l’ensemble des questions que vous vous posez : calcul du taux, modalités de 
gestion des acomptes, modalités de déclaration d’un changement de situation familiale, 
modalités de prise en compte des réductions d’impôt, etc.).

On nous demande d’insister cette année encore, sur les accidents mortels 
que produit le monoxyde de carbone. Le Ministère de l’intérieur alerte 
en effet sur l’augmentation des accidents par intoxication au monoxyde 
de carbone, au cours de la période de chauffe. La prévention simple, 
consiste à faire adopter les bons gestes et à informer sur les règles de 
sécurité concernant le fonctionnement de tous les appareils à combustion 
(cheminée, chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène…).

 Ce qu’il faut savoir pour bien se protéger
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant indétectable : 
il est invisible, inodore et non irritant. Il se diffuse très vite dans 
l’environnement et peut être mortel en moins d’une heure. L’intoxication 
au monoxyde de carbone se produit après l’inhalation de ce gaz, issu de 
la combustion des matières organiques dans des conditions d’apport 
insuffisant en oxygène, ce qui empêche l’oxydation complète en dioxyde 
de carbone (CO2). Le monoxyde de carbone provoque l’intoxication en 
se fixant sur les globules rouges (via la respiration et les poumons) et en 

empêchant ces globules de véhiculer correctement l’oxygène dans l’organisme. Maux de têtes, nausées, vomissements, sont 
les symptômes qui doivent alerter. Si ces symptômes sont observés chez plusieurs personnes dans une même 
pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde de carbone. Dans ce 
cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en composant le 15 ou le 112.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h au 0 809 401 401 (Service gratuit + prix d’appel)

Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient :

 avant chaque hiver, de faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ;

 tous les jours, aérer au moins 10 minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de 
fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ;

 respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner 
les chauffages d’appoint en continu ;

 placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser 
pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Plus de renseignements en vous rendant sur les sites : 
 http://inpes.santepubliquefrance.fr

 www.prevention-maison.fr ou téléchargez le livret 
des dangers du monoxyde de carbone (CO).

0 809 401 401 

LES CONSEILS
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Après-midi sénagalais avec Nouro té Wouté
L’association Nouro té wouté a pour objectif, depuis sa création, d’aider et de soutenir 
l’éducation des enfants et des jeunes de la ville de Thiès au Sénégal. Mais au-delà de ce 
soutien financier, il est important de créer du lien et de la relation ! 
Pour cela, rien de tel que de faire des choses ensemble, de partager du temps, de la réflexion, 
de la convivialité. Une volonté contenue dans le nom même « Nouro té wouté », qui 
signifie en wolof « tous pareils, tous différents ». C’est pourquoi l’association vous invite 
à un après-midi autour du Sénégal, le samedi 16 février prochain. Vous  pourrez évidemment 
y découvrir les actions de l’association et notamment l’état d’avancement de la construction 
de sanitaires dans un collège. Une construction financée par la course solidaire à laquelle 
avaient participé, en juin dernier, des collégiens et des élèves de CM2 des Antes.

Au programme du samedi 16 février 
 Diffusion du court métrage WUUTU réalisé par Mamadou Socrate Diop en sa présence. 

Ce film raconte l’histoire d’un jeune sénégalais.
 Questions/réponses avec le réalisateur et échanges sur le Sénégal d’aujourd’hui
 Goûter convivial
 Entrée libre - 15h à 17h - salle Robert Doisneau - 23 rue Sainte-Geneviève

16 FÉVRIER

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. La rédaction du Journal de Rungis souhaiterait ouvrir une rubrique  
« portrait », alors n’hésitez pas à la contacter 06.85.66.28.47.

 ZOOM sur l’association Thalie pour découvrir 
l’art avec ses cinq sens

Thalie, c’est le nom de la muse de la bonne chère et de la comédie !
Mais c’est aussi le nom d’une association rungissoise qui s’est 
donné pour mission, il y a plus de vingt ans, de « découvrir l’art en 
s’amusant… et en famille » ! 
Car, on le sait bien, dans presque toutes les familles, les enfants 
sont parfois les champions du monde lorsqu’il s’agit de bidouillage 
informatique, mais ils peuvent aussi être bien fragiles, lorsqu’il s’agit 
de situer chronologiquement une œuvre littéraire, reconnaître une 
œuvre d’art. Spontanément, ils n’ont pas très envie de venir voir des 
classiques, de s’intéresser à l’art contemporain, d’entendre les voix 
magnifiques du lyrique, de regarder de l’intérieur un tableau… Il faut 
donc les aider, avec patience et délicatesse afin de leur montrer le   

 bonheur qu’il y a, (aussi !) à « déguster une œuvre d’art ».
C’est le but de Thalie : prendre du plaisir à (re)découvrir avec les enfants, les grands airs d’opéra, les textes classiques, les œuvres 
des grands maîtres et s’aventurer dans les expositions parisiennes. 
Certes, depuis sa création, les familles ont grandi, (veilli ?), les petits ne sont plus vraiment si petits…Mais la programmation garde 
son essence originelle : du classique, de l’actualité, de l’opéra et de la peinture ouverte à tous les âges.

 Les dates des sorties sont prévues sur l’année, et après chaque visite programmée le dimanche matin, les adhérents qui le désirent 
se retouvent autour du brunch de Thalie. Une manière conviviale de faire perdurer et partager les émotions ressenties.
Pour participer, il suffit de prendre une adhésion familiale et de choisir ses sorties parmi celles proposées.

La muse Thalie, peinte par Le Brun au château de Vaux-le-Vicomte

Renseignement programmes et inscription :  06.85.66.28.47
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La Police nationale recrute

Carnaval 2019, c’est bientôt !

Et si vous deveniez adjoint de sécurité dans le Val-de-Marne ? 
La Police nationale recrute actuellement. 

Aussi sans condition de diplôme, si :
 vous avez entre 18 et 30 ans,
 vous êtes de nationalité française,
 vous avez une bonne condition physique,

vous pouvez postuler.

Retenez la date du 16 mars déguisez-vous et participez tout l’après-midi au 
Carnarval 2019 organisé par le Comité des fêtes. Le thème de cette édition ? Les animaux ! Ce 
qui permet une large déclinaison de grimages et de déguisements.

Tout débutera d’ailleurs dès 14h par un atelier maquillage à l’Espace jeunes 11/17 avant de défiler 
à partir de 15h30 dans les rues de Rungis avec les « horses fantaisy », des structures gonflables 
de chevaux géants, sous la musique du groupe des « Ours blancs » afin de chasser, comme il se 
doit au Carnaval,  le bonhomme hiver et célébrer la venue proche du printemps. L’arrivée finale 
est prévue à l’Espace du sport où dans la salle bleue tous les participants seront accueillis à 16h30 
par un bon goûter et une animation musicale.

Nouvelles enquêtes INSEE 
Chaque Rungissois 
peut être sollicité par 
l’Institut national de 
la statistique et des 
études économiques 

(INSEE), pour répondre à une enquête. 
Pour chacune d’elle, les « sondés » sont 
interrogés par un(e) enquêteur(trice) de 
l’Insee, muni(e) d’une carte officielle. 
Ils seront prévenus individuellement 
par lettre et informés du nom de 
l’enquêteur. Les réponses fournies lors 
des entretiens restent confidentielles, 
comme la loi en fait la plus stricte 
obligation. Elles servent uniquement à 
l’établissement des statistiques.
Alors notez dès à présent les 
prochaines enquêtes pour lesquelles 
vous pourriez être sollicité :

 Du 1er février au 15 avril 2019, 
l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE), en 
partenariat avec l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses 
pénales (Ondrp) réalise une enquête 
sur le thème du cadre de vie et la 
sécurité qui vise à mesurer la qualité 
de l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité et les faits de délinquance 
dont les ménages et leurs membres 
auraient été victimes. 

 Jusqu’en avril 2019 :  
« la mobilité des personnes ». 
Cette enquête doit permettre de 
connaître les pratiques de mobilité et 
les différents modes de transport dans 
les déplacements français. Elle est la 
seule enquête qui permette de décrire 
les conditions de transport individuel 
sur tous les territoires : en ville et en 
banlieue, où la circulation est de plus 
en plus difficile, mais aussi dans les 
couronnes périphériques des villes et les 
campagnes, où les transports collectifs 
sont souvent plus rares.

 Jusqu’au 31 mai 2019 :  
«  les conditions de travail et les 
parcours professionnels ».
L’enquête a pour objectif d’obtenir 
une description concrète du travail, de 
son organisation et de ses conditions, 
selon divers angles : horaires de travail, 
marges de manœuvres, coopération, 
rythmes de travail, efforts physiques ou 
risques encourus.

Renseignements  01.45.13.34.36  01.45.13.34.47
Hôtel de police - 11/19 Boulevard Jean-Baptiste Oudry - 94 000 Créteil

Renseignements : Alain DUQUESNE - Président Comité des fêtes de Rungis  06.62.66.07.79

16 MARS
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Bravo le RBB ! 
Le club rungissois vient de recevoir pour les trois saisons à venir, le label « 
École de mini-basket » pour les sections U7, U9 et U11, qui sont sous la 
responsabilités des formateurs (coaches) : Justine, Julien, Cindy, Sully et Fabien. 
Un label officiel attribué par le Comité départemental de basket ball qui atteste 
officiellement de la qualité de l’enseignement dispensé au sein de ce club. « Nous 
avons bien compris, que l’avenir sportif du RBB devait passer par l’accueil et la 
formation des très jeunes. Ainsi, depuis plusieurs années, le club œuvre pour la 
qualité de formation des plus jeunes dans l’apprentissage des bases du Basket-
ball, dès l’âge de 5 ans. D’ailleurs cette année nous avons engagé une équipe 
poussin en « Élite départementale », qui regroupe les meilleures équipes du 
département. Tous ces efforts ont été récompensés et nous en sommes heureux » 
explique Hugues Jonneau, le président du club qui donne rendez-vous à tous 
les jeunes qui seraient intéressés par la découverte et la pratique du basket :  
« s’ils souhaitent poursuivre l’aventure Basket au sein du RBB, ils y seront les 
bienvenus ! ». Alors avis aux amateurs...

15

Un label pour le RBB

Renseignements et contact   06.76.12.42.26  rungisbasket@gmail.com

Grâce au partenariat entre la marque Kinder et la Fédération nationale de Basket, 
des après-midi « portes ouvertes » sont organisés partout en France, quelques 
jours avant Noël afin de faire découvrir le basket à des… mini basketteurs. On 
les appelle les « Kinder days ». À Rungis une telle manifestation a eu lieu le 12 
décembre dernier à l’Espace du Sport.
Les enfants basketteurs devaient inviter un ou une amie à découvrir 
son sport. Les enfants du CISL ont également eu la joie de participer. Ainsi 
ce furent près de 60 jeunes encadrés par les coaches du club et les intervenants 
du CISL, qui ont pu réaliser des exercices d’apprentissage : du maniement et de 
la conduite du ballon, mais aussi des exercices d’adresse aux tirs, des « Lucky 
Luke », avant bien-sûr de terminer par des petits matches amicaux. Un goûter a 
été offert aux enfants par le RBB. Chacun est reparti avec un cadeau, souvenir de 
cet excellent après-midi.

Kinder day pour le RBB
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Prochaine compétition de gym

Venez encourager 
les jeunes judokas !

Comme chaque année, le Gymnastique Club de 
Rungis fait les choses en grand pour l’organisation 
de la compétition départementale Ufolep : 
plus de cinquante bénévoles seront mobilisés afin 
de permettre dans les moindres détails, l’accueil 
des clubs voisins et la logistique. « Un week-end de 
folie en prévision » se réjouit à l’avance le président 
Daniel Reiter qui aime ces ambiances survoltées. 
Une vingtaine de clubs de tout le département sont 
attendus regroupant des équipes de 5 à 55 ans. Le GCR 
présentera, quant à lui, 16 équipes !
Alors venez encourager les couleurs rungissoises lors 
de cette compétition de gym artistique qui aura lieu le 
week-end des 10 et 11 février à l’Espace du sport.

Notez bien dans vos tablettes le prochain tournoi de 
judo pour les jeunes de 5 à 9 ans. Comme chaque 
année la section Judo de l’Amar organise un tournoi 
amical interclubs pour permettre à la jeune classe de se 
confronter durant des randoris. 

Ambiance sportive et conviviale assurée que 
l’on doit à l’engagement de toute la section : aux 
deux professeurs, Julien Rignac et Fabrice Avignon, aux 
plus anciens qui tiendront les tables d’arbitrage et à tous 
les bénévoles qui dans l’ombre agissent et soutiennent 
la logistique.

Une erreur s’est glissée dans notre article du mois dernier « une nouvelle présidente pour le TCMR ». Le club de tennis nous 
précise que : « Non la bulle recouvrant les courts extérieurs n’est pas chauffée. La soufflerie ne sert qu’à maintenir la bulle 
gonflée mais ne chauffe pas ». La rédaction les remercie pour cette précision.

Renseignements : Daniel Reiter  06.60.43.31.28 

Renseignements : AMAR judo Christian Rivera  06.11.16.55.52  01.46.87.98.58

LE JOURNAL DE RUNGIS

10 ET 11 FÉVRIER

PRÉCISION

RENDEZ-VOUS
Tournoi interclubs de judo organisé par la section AMAR de Rungis
• Dimanche 17 mars à partir de 9h • Espace du sport, rue des Halliers à Rungis
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Renseignements : Daniel Reiter  06.60.43.31.28 

Le CISL ne cesse de le répéter : nous ne sommes 
pas qu’un corps appelé à des performances 
sportives ! Et puis, lorsqu’on est en âge scolaire, il 
n’est pas toujours aisé de rester concentré sur une même 
activité. Il est important de varier les plaisirs.

Les éducateurs sportifs et les responsables du CISL 
l’ont bien compris. C’est pourquoi, ils n’hésitent pas 
à proposer un « mélange des genres » dans leur 
programme d’activités. Ainsi tout au long du premier 
trimestre ont-ils initié diverses activités avec différents 
partenaires : le Club du Temps Libre et la Médiathèque, 
pour une initiation aux échecs, Laureline Le Berrigaud, 
diététicienne et nutritionniste, pour une information sur 
l’hygiène de vie et la question du petit-déjeuner, Hakim 
Mesbah, agent communal, pour du secourisme… 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 
sous les conseils, une fois de plus, des membres du Club 
du Temps Libre. Des activités diverses qui mélangent 
les générations et les pratiques sportives et cérébrales. 
« Tous les mercredis au CISL sont bâtis sur le même 
modèle : le matin une activité sportive, l’après-midi, 
une activité de découverte. Pour les quatre prochaines 
semaines il est prévu de lier le sport et le numérique » 
explique Mohand Ould Slimane, conseiller municipal 
délégué au sport. 

Sport et numérique, tout un programme !
Les enfants devront par exemple s’initier grâce au Kinect 
Xbox 360, proposé par la Méridienne, à divers défis et 
notamment un défi d’escalade. Ils pourront également 
à l’aide d’un logiciel particulier créer leurs propres 
médailles.

Une initiation qu’ils poursuivront lors de la première semaine des vacances scolaires de février, puisqu’ils rencontreront l’équipe 
de l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine, (un établissement spécialisé dans la vulgarisation de la culture scientifique et numérique),  
avec laquelle ils programmeront un robot en vue d’un duel sportif.

La semaine suivante sera consacrée au Cirque. Dès le lundi ils partiront, à Villeneuve-la-Garenne, pour une journée de découverte 
et d’initiation aux activités pratiquées dans le cirque. Le matin ils travailleront avec des professionnels, le repas sera pris en 
compagnie des artistes et l’après-midi ils assisteront à un spectacle. Charge à eux, de retour au centre à Rungis de s’exercer, le reste 
de la semaine, pour préparer à leur tour un spectacle qu’ils présenteront le 7 mars.

 Les détails de ce programme sont consultables sur le site de la Ville. 
 Les inscriptions ont lieu au Service des sports du 4 février au 16 février, 9h - 12h. 

CISL, le mélange des genres 

 Programme des vacances de février

Renseignements   01.45.12.80.66
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RENDEZ-VOUS
Récital saxophone-piano. Bach et nos contemporains : transcriptions/créations
• Lundi 18 mars 2019, 20h30
• Grange Sainte-Geneviève
• Nicolas Arsenijevic (saxophone) et Haga Ratovo (piano)
• Nicolas Arsenijevic, réalisation
• Entrée libre

Le Conservatoire

Récital saxophone-piano
Bach et nos contemporains : transcriptions/créations
Ce qui est bien avec la musique de Bach, c’est son universalité !
On peut la jouer sur n’importe quel instrument ! Vous en doutez ? Alors rendez-vous le 18 mars prochain à la Grange Sainte-
Geneviève pour le récital saxophone et piano donné par Nicolas Arsenijevic (saxophone) et Haga Ratovo (piano), un duo de 
musiciens professionnels né d’une belle amitié. 
Ils nous proposeront un voyage dans le temps, de Bach à Jean-Baptiste Doulcet, un jeune compositeur contemporain, en passant 
par Prokofiev. Un programme composé en première partie des sonates pour violon de Bach, où l’on sera surpris de découvrir 
combien la tessiture du saxo soprano paraît sensiblement identique à celle du violon. De même pour les mélodies de Prokofiev 
initialement écrites pour la voix et le piano. Ici le saxophone, éminemment vocal semble tout à fait indiqué pour remplacer la voix. 
Un voyage surprenant pour aller au-delà de nos codes et de nos habitudes.

Kaamelott, un livre d’histoire 
par Justine Breton et Florian Besson

Spectacle jeunesse 
« Moi je ne suis pas un éléphant »par La Compagnie Les Volubiles

Merlin est-il le fils d’un démon et d’une pucelle ? Le Saint Graal est-il un bocal à anchois ? 
Kaamelott a marqué par son humour et ses répliques-cultes. Mais faut-il prendre au sérieux la 
façon dont est réécrite l’histoire, celle de la légende arthurienne et celle de ce moment crucial 

qu’est le Vème siècle ? 
Venez donc rencontrer les auteurs de cet essai passionnant, qui 
montre que, par-delà les anachronismes, Kaamelott produit sur la 
période en question un discours riche d’enseignements. L’ouvrage 
illustre de quelle façon chaque génération réactualise ses mythes et 
les parodies pour mieux se les approprier.

Son père est capitaine de bateau, sa mère princesse des couleurs. Hippopotames, 
crabes et poissons peuplent ses pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout devient 
épopée. Spectacle avec une conteuse, deux mains joueuses, un parapluie et des 
chansons

RENDEZ-VOUS
Kaamelott
• Samedi 9 février à 15h30
• Entrée libre, public adulte
• Dans le cadre de la manifestation départementale 
« Les Sciences des livres 2019 ». 

RENDEZ-VOUS
Moi je ne suis pas un éléphant
• Samedi 16 février 
• 2 séances : 10h15 et 11h15
• Public 1 à 5 ans - Durée : 30 mn
• Sur réservation au 01.79.61.61.61

La  Méridienne
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Un navire échoué. À son bord, un vieux capitaine et son équipage. 
Sur scène, voltigeurs, acrobates et contorsionnistes donnent vie 
à ce spectacle intelligent et sensible avec une énergie éclatante. 
Une proue de bateau, un filet, un escalier en spirale et des voiles 
sont leur terrain de jeu. Pour sa dernière création, Petri Dish, 
l’une des compagnies de cirque les plus étonnantes du moment, 
nous invite à un voyage onirique et acrobatique, entre cirque, 
danse et théâtre. Un spectacle fou, drôle et salutaire.

Huit coiffeuses et leur miroir offrent un face à face singulier 
avec huit œuvres, des plus célèbres comme Le Déjeuner sur 
l’herbe de Manet à d’autres moins connues. Le public, muni 
d’un casque, s’assoit à la coiffeuse, face à son reflet. Apparaît 
alors l’œuvre, tandis que démarre la composition sonore 
associée à celle-ci réalisée à partir des impressions et sentiments 
enregistrés auprès d’un très large public. Une « écoute » de la 
peinture singulière, inattendue et drôle, tout sauf cérébrale.
Venez découvrir la coiffeuse rungissoise spécialement créée 
pour cette occasion avec la participation de la population locale !

Concert de l’orchestre Colonne

Valhalla, cirque à voir en famille 
(mais pas que !)

Miroir(s), 
une exposition sonore

RENDEZ-VOUS
Orchestre Colonne
• Le samedi 16 février, 20h30 • Musique / 1h20 • Direction Marc Korovitch / Cor Gilles Bertocchi

VOS RENDEZ-VOUS
Valhalla
• Le vendredi 15 mars, 20h30
• Cirque / 1h / De 8 à 130 ans !
• Cie Petri Dish

RENDEZ-VOUS
Miroir(s)
• Du 12 au 30 mars, de 14h à 18h30 et les soirs de spectacle
• Vernissage le 15 mars à 19h
• Exposition

RENDEZ-VOUS
Récital saxophone-piano. Bach et nos contemporains : transcriptions/créations
• Lundi 18 mars 2019, 20h30
• Grange Sainte-Geneviève
• Nicolas Arsenijevic (saxophone) et Haga Ratovo (piano)
• Nicolas Arsenijevic, réalisation
• Entrée libre

L’Orchestre Colonne est une véritable institution en France. Créé en 1873, il occupe une place centrale dans la vie musicale 
parisienne et française. Avec une moyenne d’âge inférieure à 34 ans, l’un des plus anciens orchestres parisiens est également l’un 
des plus jeunes. Programme : Stéphane Delplace  Roque (création) / Strauss Concerto n° 1 en mi bémol majeur, Op. 11 pour 
cor et orchestre / Mendelssohn Symphonie n° 3 en la mineur « Écossaise », Op. 56.

Le Conservatoire
Renseignements et réservations  01.45.60.79.05

  www.theatre-rungis.fr
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Conférences d’histoire de l’art
Cycle « Trésors des collections parisiennes, XIXe – XXIe siècles »

Étiquetage alimentaire

Les cours d’initiation à l’informatique reprennent

Tous les passionnés d’art aiment être à l’affût des expositions parisiennes présentant à leurs cimaises, une rétrospective de tel ou tel 
artiste, ou bien encore un thème de l’histoire de l’art. Ainsi avons-nous eu à Paris cet automne ; Mucha au Luxembourg, « Picasso, 
les chefs d’œuvres » au musée Picasso, Egon Schiele à la Fondation Vuitton, Le Caravage à Jacquemart André ou le Cubisme à 
Beaubourg etc.  À chaque fois, le public est invité à se concentrer sur une sélection d’œuvres prêtées par les musées internationaux. 
On sait alors que la chance qui est offerte pour les découvrir est limitée dans le temps et qu’elle ne se reproduira pas de sitôt. 
Mais sait-on qu’au-delà de ces expositions temporaires les musées parisiens regorgent de trésors qui n’attendent que le regard des 
amateurs d’art ? Découvrir ces trésors est la gageure proposée cette année, par les conférences initiées par les Parasols. Pour leur 
quatrième section, c’est au Musée National d’Art Moderne (MNAM) que le conférencier nous transportera. Au moyen d’outils 
audio et vidéos, il permettra, le temps d’une soirée, de découvrir le fonds des œuvres picturales et plastiques que possède ce musée.

Savoir lire et comprendre les étiquetages alimentaires, repérer et interpréter les allégations santé ou nutritionnelle ? Les parasols 
proposent un nouvel épisode de leurs ateliers nutrition animés par Laureline Le Berrigaud, diététicienne, au cours duquel, vous 
apprendrez à lire et décrypter les étiquetages apposés sur tous les aliments. Il sera aussi question de nutri-score.

Le nutri-score vous connaissez ?
Obligatoire sur tous les aliments préemballés, ce tableau des valeurs nutritionnelles est bien souvent difficile à décrypter pour les 
consommateurs. Valeur énergétique des produits, teneurs en graisses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines et sel pour 
100 g ou 100 ml de produit : les informations y sont nombreuses. 
Dans le cadre de la loi de Santé de 2016, le gouvernement français a recommandé la mise en place d’une information nutritionnelle 
claire, visible, et facile à comprendre pour tous. C’est le Nutri-Score, un logo à 5 couleurs apposé sur la face avant des emballages. 
Grâce à une lettre et à une couleur, le Nutri-Score informe les consommateurs sur la qualité nutritionnelle d’un produit. 

C’est le moment de s’inscrire pour participer à la deuxième 
session d’initiation à l’informatique. Les cours sont dispensés 
tous les mardis de 18h à 20h à partir du 5 mars jusqu’au 2 juillet.

Au programme
 Prise en main du matériel pour les débutants
 Découverte des différents systèmes, logiciels,( traitement de 

texte, tableurs, Internet…)
 Traitement des images
 Navigation sur Internet

Un enseignement personnalisé en petits groupes, très pratico-
pratique qui prend en compte la diversité des personnes qu’elles 
soient débutantes ou en demande de remise à niveau.

Les Parasols-Maison pour Tous

RENDEZ-VOUS
• Rendez-vous le mercredi 13 février 2019, conférence à 19h • Les Parasols • Inscriptions obligatoires au 01.46.86.64.84

RENDEZ-VOUS
Atelier nutrition avec Laureline Le Berrigaud : Étiquetage alimentaire
• Mercredi 27 février, 20h • Les Parasols • Inscriptions  01 46 86 64 84

Chaque produit est ainsi positionné sur une échelle de 5 
niveaux allant :

 du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A)
 au produit le moins favorable sur le plan nutritionnel (classé E)

La catégorie à laquelle appartient l’aliment est ainsi mise en 
exergue sur le logo par une lettre plus grande.

Inscriptions et renseignements
  01.46.86.64.84
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 Les Parasols-Maison pour Tous

Concert Les Désinvoltes

Les petites brebis aux Parasols

RENDEZ-VOUS
Les Désinvoltes
• Vendredi 15 février, 21h • Les Parasols • Concert “Les Désinvoltes” • Entrée : 5€ • Sur réservation 01.46.86.64.84

RENDEZ-VOUS
Les petites brebis
• Samedi 16 mars, 20h30

Oh oh, les Désinvoltes agiraient-ils avec désinvolture ? Les apparences pourraient 
(malgré elles) le laisser croire, puisque le concert, que ce trio de musiciens déjantés, 
devait donner pour la rentrée des Parasols, a été une première puis une seconde fois 
reporté. Mais qu’on se le dise, cette fois c’est sûr ! Ils seront sur la scène des Parasols le 15 
février prochain. Ils proposeront un répertoire sans frontières et intemporel, de Charles 
Aznavour à U2, de Michel Fugain à Marvin Gay, de Joe Dassin aux Rolling Stones, de 
Franck Sinatra aux Black Eyed Peas…
Convivialité et professionnalisme sont les qualités qui les caractérisent et qui font des 
Désinvoltes un groupe convoité.
Xavier à la guitare, Sylvain aux percussions et Thomas à la contrebasse sauront séduire le 
public avec une atmosphère chaleureuse et conviviale. Et sachez, si la soirée découverte 
des Parasols vous ravit, que les Désinvoltes animent vos événements en duo, trio ou en 
orchestre extensible avec danseuses, jongleurs et cracheurs de feu si le cœur vous en dit !

Non, les Parasols ne concentrent pas uniquement leur pro-
grammation autour du rock et du folk. 

Louis Varney vous connaissez ?
Fils d’Alphonse Varney célèbre comme chef d’orchestre de 
théâtre au siècle dernier, Louis s’est particulièrement dis-
tingué dans le domaine de l’opérette et de l’opéra-comique 
avec une quarantaine d’ouvrages dont l’un des tous pre-
miers, Les Mousquetaires au couvent, est considé-
ré comme l’un des piliers du répertoire. Plusieurs autres 
de ses ouvrages, qui ont connu une belle célébrité, mérite-
raient d’être repris. C’est pourquoi, la compagnie rungissoise  
« Les ballades lyriques » s’est lancée et proposera le 16 
mars prochain un spectacle totalement conçu, réalisé, interpré-
té par cette jeune association qui est avant tout un groupe de 

bons copains passionnés par le chant et par la scène. Ils se sont tous rencontrés au Conservatoire de Rungis et chantent ensemble 
depuis plusieurs années. Leur passion commune pour l’art lyrique, les a amenés à créer leur propre association à la rentrée 2015. 
Deux anciens professeurs (et aussi de très bons amis !) de l’école de musique les ont suivis dans cette aventure. Leur objectif est 
de monter, pour leur plaisir, chaque année une opérette peu connue et de la présenter dans des petits théâtres, dans des EPHAD... 

Ils montent leurs spectacles de A à Z et préparent ensemble le chant, la mise en scène, les costumes, les décors : « C’est un énorme 
travail individuel et collectif. Nous répétons chaque semaine et en dehors des répétitions, nous passons beaucoup de temps à 
apprendre les textes et les chants. (Nous prenons chacun des cours de chant pour perfectionner notre technique vocale). Il faut 
faire des recherches sur les costumes d’époque, acheter le tissu, faire de la couture, imaginer les décors… C’est une belle aventure 
où chacun apporte sa pierre à l’édifice » explique Marie l’une des membres de cette équipe qui a monté l’an dernier : « le béguin 
de Messaline » de Justin Clérice jouée deux fois à Paris. 

Cette année, toute la troupe composée d’une majorité de Rungissois est heureuse de pouvoir se produire et présenter son travail 
aux Parasols. Alors venez nombreux pour applaudir leurs « petites brebis ».
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LES ANTES

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

 Jeudi 28 mars 2019 à 20h30
Chaque mois dans cet encart , des informations à conserver

Pratique  www.rungis.fr
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Du 8 février au 16 mars 2019 



JEUDI 14 MARS 2019, 19H
 Grange Sainte-Geneviève

Kiosque Les vents dans 
tous leurs états
Les élèves de 3ème cycle… du 
département vent du Conservatoire 
Franck Masquelier, professeur 
coordinateur

ÉTAT CIVIL

29/11/2018 - TELLAA Léane - Vitry-sur-Seine (94)
02/12/2018 - MELI WENESE Ibrahim - Antony (92)
16/12/2018 - JARDILLIER Léo - Le Kremlin-Bicêtre (94)
18/12/2018 - EL FADILI Lamia - Le Kremlin-Bicêtre (94)
18/12/2018 - CONFORTO Antone -Antony (92)

28/11/2018 - CHARLON Christian - Rungis (49)
04/12/2018 - CHARTIER Gyselle  - Rungis (94)
11/12/2018 - GARGASSON Claude - Rungis (49)
12/12/2018 - GRANDROQUES Pierre - Juvisy-sur-Orge (91)
15/12/2018 - BOILEAU Marie veuve RADIX  - Rungis (94)

Naissances

Décès

Dimanche 10 février 
 PRINCIPALE
16 rue du Poitou
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.77.85.32.44 

Dimanche 3 mars
 DECHAMPS
Ccial de la Croix du Sud
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.45.47.80.05

Dimanche 24 février 
DU MARCHÉ
18 rue Henri THIRARD
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.46.64.49.39 
Dimanche 17 mars
TOMASINO
2 rue Dispan
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.46.63.17.11

Dimanche 17 février 
 LA PEUPLERAIE
38 boulevard Pasteur
94260 Fresnes

Tél. : 01.46.66.05.22

Dimanche 10 mars
 CENTRALE
10 place Pierre et Marie Curie
94260 Fresnes

Tél. : 01.46.66.18.31 

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

SAMEDI 9 FÉV., 20H30

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

VENDREDI 15 FÉVRIER, 21H
 Les Parasols

Concert 
« Les désinvoltes »

SAMEDI 16 FÉVRIER, 20H30
 Le Théâtre de Rungis

Orchestre Colonne
Musique
Direction Marc Korovitch, 
Cor Gilles Bertocchi
Delplace, Strauss, Mendelssohn

MERCREDI 13 FÉVRIER, 19H
 Les Parasols 

Conférence d’histoire 
de l’art par Raphaël 
Fonfroide : cycles trésors 
des collections parisiennes, 
XIXe - XXIe siècles section 4 : 
le musée national d’art 
moderne.
INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

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 !

DU 12 AU 30 MARS, DE 14H 
À 18H30 ET LES SOIRS DE 
SPECTACLE

 Le Théâtre de Rungis
Miroir(s) 
Exposition
Cie Zaoum
Vernissage le 15 mars à 19h sur 
réservation au 01.45.60.79.05

ENTRÉE 5€

SUR RÉSERVATION 01.46.86.64.84

JEUDI 21 FÉVRIER, 20H30

 Le Théâtre de Rungis
Cyrano
Théâtre
De Edmond Rostand / Cie de la 
jeunesse aimable

COMPLET !

MERCREDI 27 FÉVRIER, 20H

 Les Parasols
Atelier Nutrition avec 
Laureline Le Berrigaud : 
Étiquetage alimentaire
INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

VENDREDI 15 MARS, 20H30

 Le Théâtre de Rungis
Valhalla ou le crépuscule 
des dieux
Cirque
Cie Petri Dish

DE 8 À 130 ANS !

SAMEDI 16 MARS, 20H30
 Les Parasols

Opérette 
« Les petites brebis »

ENTRÉE 10€ / 7€ / 5€

SUR RÉSERVATION 01.46.86.64.84

LUNDI 18 MARS 2019, 20H30
 Grange Sainte-Geneviève

Récital saxophone-piano
Bach et nos contemporains : 
transcriptions/créations
Nicolas Arsenijevic (saxophone) et 
Haga Ratovo (piano)
Nicolas Arsenijevic, réalisation

ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 20 FÉVRIER, 19H
 Grange Sainte-Geneviève

Kiosque « Les élèves du 
Conservatoire »
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