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  Ukraine
Nous sommes tous meurtris par ce qui se passe en Ukraine. 
 Depuis le début des combats, des actions de générosité se lèvent 
un peu partout pour faire barrage à l’horreur, en apportant  soutien 
aux populations obligées à combattre, à se cacher, à fuir à cause 
de la folie d’un homme. Rungis est une ville solidaire et l’a 
 prouvé en de nombreuses actions. Vous découvrirez dans les 
pages de ce journal, comment elle s’est mobilisée et se  mobilise 
encore, depuis ce funeste jeudi. Je proposerai au prochain 
Conseil municipal le vote d’une subvention exceptionnelle de  
20 000 euros au profit des associations caritatives qui œuvrent 
sur le terrain pour venir en aide aux réfugiés.

Par ailleurs, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à 
 signifier votre désir d’accueillir des familles. Merci pour cette 
générosité. Cependant, cet accueil doit se faire dans un cadre 
légal bien défini. Aussi, nous vous conseillons de vous faire 
connaître au CCAS. En lien avec les services de la Préfecture, 
nous prendrons contact avec vous dès l’arrivée de familles sur 
notre département. 

VU-FAIT-DIT
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  Vote du budget 
Le dossier du mois est consacré au budget 2022 qui a été voté 
lors du Conseil municipal du 10 février. Vous y  découvrirez 
nos  projets d’investissements planifiés d’ici à la fin du  mandat 
et surtout  prendrez conscience combien la part de nos recettes 
 fiscales dépend des entreprises sises sur notre territoire. Et puis, 
comme je m’y étais engagé durant la campagne, il n’y aura pas 
 d’augmentation des impôts !

  Question de bruit
Plusieurs d’entre vous ont fait savoir sur les réseaux sociaux la 
 permanence du retour de ce « fameux bruit » en provenance de 
l’usine de valorisation des déchets du MIN. J’ai aussitôt  alerté 
le nouveau directeur qui explique les faits par la conjonction 
de  plusieurs facteurs : la mise en chauffe des bâtiments et des 
 copropriétés de Rungis raccordés au chauffage urbain et le mois 
de février particulièrement froid. Ces deux éléments ont donc 
 nécessité de « pousser » la puissance de l’usine. Malheureusement, 
avec de forts vents d’est, le bruit a été plus prégnant sur la ville. 
Des travaux sont envisagés pour que cette récurrence cesse ; ils 
ne pourront avoir lieu que cet été, entre le 15 juillet et le 15 août.

  Question de déchets
Autre problème récurrent : les déchets des commerçants de la place 
Louis XIII et désormais ceux des bâtiments de la rue Vuillefroy de 
Silly. Je vous engage à lire en page 18 ce que nous comptons mettre 
en place afin d’en finir avec ces poubelles qui dégorgent sur la voie 
publique.

  Réunion publique du 11 mars
Nuisances sonores, question des déchets, mais aussi chantier du 
nouveau conservatoire, plaine de Montjean, circulation dans et 
aux abords de Rungis et terrain des Malouines… ont été abordés 
en direct, lors de la réunion publique que nous organisions le  
11 mars dernier au Théâtre de Rungis. Nous nous étions  engagés 
lors de la campagne électorale à organiser plusieurs fois l’an ce 
type de réunion. Le contexte de ces derniers mois nous avait 
 malheureusement obligés d’ajourner notre ardeur. Cette année, 
les règles sanitaires assouplies ont permis cette organisation.  
La qualité des questions posées par les Rungissois, la  simplicité 
de nos échanges confirment notre intuition pour ce type de 
 communication. Rien ne vaut la relation directe.

C’est pourquoi je vous donne rendez-vous dès à présent, pour  
la prochaine réunion.

  La chasse aux œufs
Après le Carnaval du week-end dernier organisé par le Comité 
des fêtes, nous nous retrouverons pour la chasse aux œufs et son 
omelette géante. Ces rencontres conviviales font partie des petits 
bonheurs d’une vie municipale. Je serai heureux avec les élus, de 
vous y retrouver nombreux. Dans cette attente, portez-vous bien !

Bruno MARCILLAUD 
Maire de Rungis
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Vote du budget
Le 10 février dernier, le Conseil municipal a voté le budget primitif 2022 qui se  caractérise 
par 24,4 M€ d’investissements et 37,1 M€ de fonctionnement. Un budget qui est la 
 traduction des orientations définies dans le ROB (Rapport d’Orientation Budgétaire) de  décembre 
dernier, et qui apparaît similaire à celui de 2021 tant dans sa construction que par son 
équilibre global. Pour en savoir plus, le Journal de Rungis a rencontré Antoine Bruno, 
l’adjoint en charge des finances. ANTOINE BRUNO

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
Le vote du  budget est l’acte politique  
par excellence d’une majorité municipale. 
Comment définiriez-vous la version 2022 ?
Antoine Bruno : En trois points.
  Il a été construit de manière raisonnée pour réaliser au 
plus près les projets nombreux et ambitieux de notre 
programme électoral. 
  Il est financé en autofinancement ; nous n’avons donc 
pas besoin de faire d’emprunt.

  Il ne nécessite aucune augmentation d’impôt ; comme 
s’y était formellement engagé Bruno Marcillaud pour 
l’ensemble de la mandature.

Ce budget souhaite offrir aux Rungissois des services de 
qualité, en clair « garder le même train de vie de la ville » 
et en même temps, réaliser nos choix  d’investissements : 
construire des infrastructures neuves et réhabiliter notre 
patrimoine foncier.

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
Aucune augmentation d’impôt dites-vous ? 
Les Rungissois ont pourtant sur leur feuille 
d’impôts, un delta entre la somme payée 
l’an dernier et celle de cette année.
Antoine Bruno : Regardez bien la case intitulée : 
« taux communaux », c’est-à-dire taux votés par la 
Ville. Vous  découvrirez qu’ils restent inchangés depuis 
2020. S’il existe une majoration sur le total à payer par 
le  contribuable, elle n’est pas du fait de la mairie, mais 
bien plutôt des différents syndicats auxquels Rungis a 
dû  adhérer. L’EPT 12 par exemple, qui a la charge des 
 collectes de nos déchets pourrait décider d’augmenter la 
Taxe sur les Ordures Ménagères (TOM). Je le répète, si la 
feuille des impôts fonciers semble avoir subi une hausse, 
ce n’est pas à cause de la municipalité ! 

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
La préparation du budget relève-t-elle 
d’une méthode particulière ?
Antoine Bruno : Bien sûr ! Et chaque équipe  municipale 
a la sienne. Avec le maire et les élus de la majorité, nous 
avons mis en place des outils de pilotage, pour avoir une 
vision prospective de nos actions. Ce sont nos « tableaux 
de bord » par exemple. Nous avons également lissé la 
 totalité de nos  investissements (52 M€ de projets neufs), 
sur la durée du mandat. Cela nous permet d’avoir une 
 vision pluriannuelle, d’autant que trop nombreux,  nous ne 
 pouvions  lancer tous nos  projets en même temps ; la charge 
 aurait été trop  importante,  financièrement,  humainement, 
 logistiquement. Pour avoir les moyens de notre  ambition, 
nous procédons par phases en  faisant se  répondre les 
chantiers, les uns aux autres. Chacun  implique un temps 
d’étude, d’appels d’offres, de  construction. Ces phases 
bien planifiées permettent  d’étaler sur la mandature les 
charges de travail, les coûts, la durée et de minimiser la 
gêne occasionnée aux  Rungissois.
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Réseau de chaleur urbain : 4 000 000 €

Acquisition du foncier Cité de la Gastronomie : 1 000 000 €

Chemin piéton - Voie des laitières : 400 000 € 

Bassin de récupération des eaux pluviales : 950 000 €

Éclairage public : 300 000 €

Vidéo protection : 300 000 €

Matériel informatique : 138 000 €

Réfection de la salle bleue de l’Espace du Sport : 110 000 €

Réfection de la toiture-terrasse de la salle Raymond Devos : 110 000 €

Divers (mobilier, véhicule, acquisition et surcharges foncières) : 2  235 000 € 

Conservatoire de musique et de danse : 9 200 000 €

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut être 
certain de ses recettes ?
Antoine Bruno : Naturellement, d’autant que je vous 
 rappelle que nous sortons d’une pandémie et que le contexte 
géopolitique actuel est plus que  préoccupant.  Autant 
 d’incertitudes nous ont obligés à anticiper nos  actions ou 
des commandes particulières afin de nous  protéger. Mais 
là encore nous n’agissons pas sans  références : nous nous 
appuyons sur des études  prospectives qui concernent le 
devenir des acteurs  contribuant aux recettes de la Ville, et 
des notes de conjonctures que nous recevons des pouvoirs 
publics. Pour ce qui concerne le budget 2022, il reste 
fortement construit sur la part des recettes fiscales qui ne 
prévoient pas de baisse. Mais c’est certain, nous restons 
vigilants car nous vivons une période particulière comme 
chacun peut le constater !

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
Et cette année, vous avez été plus généreux 
en faveur des associations ?
Antoine Bruno : Il ne s’agit pas d’être généreux avec de 
l’argent public, mais bien plutôt juste et équitable. L’an 
dernier, nous avions demandé aux associations  fortement 
impactées dans leur organisation interne par la Covid-19 
d’apurer leurs réserves, comme l’impose la loi. Cela 
dit, nous ne les avons pas laissées tomber et  Mohand 
Ould-Slimane (adjoint au sport), Véronique  Bastide  (adjointe 
à la culture), Antoine Morelli (adjoint au  social et à l’animation 
locale) et Françoise Payen (adjointe à l’éducation) ont été très 
attentifs aux  demandes de chacune d’elles.

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
Dans l’ancienne municipalité, le maire était 
aussi en charge des finances locales...
Antoine Bruno : Avant, le maire était juge et partie. 
Bruno Marcillaud a souhaité donner la délégation des 
finances à un adjoint. Cette nouvelle organisation permet 
une forme de contre-pouvoir financier pour que chaque 
dépense ait du sens. Nous gérons de l’argent public, ne 
l’oublions pas. La Ville de Rungis a beaucoup d’argent, 
c’est un fait. Encore faut-il qu’elle sache le dépenser à 
bon escient ! 

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
Vos opposants affirment que vous dépensez 
sans compter.
Antoine Bruno : Nos opposants reprennent des  reproches 
exprimés par n’importe quelle opposition dans n’importe 
quelle ville de France lors du vote du budget... Mais je 
n’imagine pas qu’ils n’aient pas étudié leurs dossiers. Car 
comme je viens de vous l’exprimer, premièrement tous 
nos investissements font débat au sein de notre équipe, 
puis sont présentés en commission où siège  l’opposition. 
Deuxièmement, nos recettes resteront sensiblement les 
mêmes sur la durée du mandat. Troisièmement, nos 
 investissements sont planifiés pour avoir une réelle 
 visibilité d’action et de charge financière. J’ajoute qu’à la 
fin de notre mandat, non seulement les services de la Ville 
auront été maintenus et amplifiés, des infrastructures de 
qualité pour le bien-être de tous auront été construites ou 
réhabilitées, le patrimoine bâti restauré et entretenu, mais 
encore l’épargne aura été maintenue.

Investissements

Autofinancement : 4 436 401,34 €

Dotation amortissement : 1 471 360,99 €

FCTVA : 1 100 000 € 

Subventions : 4 271 817 €

Taxe d’aménagement : 1 000 000 €

Emprunt d’équilibre* : 12 122 717,67 €

TOTAL : 
24 402 297 €

Dépenses :  
24,4 M€

En 2022, le budget d’investissement  
s’équilibre à 24, 4 M€ avec notamment  
les opérations suivantes : 

Recettes :  
24,4 M€

* Un emprunt d'équilibre est une écriture comptable qui  permet  d'attendre 
la validation des comptes administratifs. Il est  automatiquement  remplacé 
par les excédents constatés lors de la clôture des comptes.
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Fonctionnement

Impôts et taxes : 35,08 M€
En 2022, le budget de la Ville de Rungis sera toujours fortement construit 
par la part des recettes fiscales. En effet, avec un prévisionnel de 7 M€ de 
 recettes relatives à la Taxe foncière et une enveloppe constante de 26,5 M€ 
 d’attribution de compensation versée par la MGP, (+ Taxe de séjour 0,6 M€, TLPE  
0,220 K€, Droit de mutation 0,350 K€, Taxe électricité 0,380 K€) la Ville pourra 
toujours financer sa section de fonctionnement avec facilité. 

Dotations et subventions d’exploitation : 1 008 010 €
Dotations : L’État vient compenser les exonérations de taxe foncière sur les 
locaux industriels. À ce titre, la Ville prévoit 200 000 € de recettes.
Subventions d’exploitation : La Caisse d’allocations familiales subventionne 
l’activité des services publics municipaux en charge de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse. En 2022, la part de subventions attendue par la 
municipalité s’élève à 720 000 €, une somme destinée à plus de 90 % aux 
structures petite enfance.

Produits des services : 860 500 €
Une recette de facturation prévisionnelle de 860 500 €  
inscrite au budget 2022. Recette essentiellement portée par 
la restauration scolaire et la petite enfance.

Atténuation de produits : 
La Ville est dans l’obligation de dédier 20 % de son budget 
de  fonctionnement aux divers dispositifs de solidarité verticaux 
et horizontaux. Il s’agit donc de tout ce que la Ville de Rungis 
donne aux territoires les plus pauvres. Une péréquation en 
faveur de l’État et des territoires.

Autres charges de gestion courante : 
Subventions versées par la Ville (Epic, Centre 
 Communal d’Action Sociale, EPT 12, santé, social (hors 
CCAS) et animation locale, sport, culture non sportive).

Comment lire ce graphique ?

Comment lire ce graphique ?

Recettes :  
37,1 M€

Produits des services 860 500 €

Impôts et taxes 35 080 000 €

Subventions d’exploitations 1 008 010 €

Impôts indirects 145 500 €

Atténuation de charges 60 000  €

TOTAL 37 154 010 €

Charges à caractère général 7 466 535 €

Dépenses de personnel 13 530 000 €

Autres charges de gestion courante 3 870 256 €

Atténuation de produits 6 312 456 €

Dotation amortissement 1 471 360,99 €

Autofinancement 4 436 401,34 €

Charges exceptionnelles 67 000 €

TOTAL 37 154 010 €

Dépenses :  
37,1 M€
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PETITE ENFANCE 
ÉDUCATION

Rassurez-vous cependant,  

il ne s’agit pas de transformer votre lieu de vie  

en parcours sportif, mais bien de créer un univers  

ludique favorisant la psychomotricité.

Aménager sa maison  
pour faire jouer ses enfants

La vie foisonnante des accueils de loisirs

Jeunes parents, venez à la ludothèque le samedi 23 avril 
 prochain, de 15h à 17h et rencontrez Laure-Françoise Ponce, la 
psychomotricienne intervenant à la Maison de la Petite Enfance. 
Vous serez accueillis avec vos jeunes enfants et pourrez 
 découvrir les étapes de leur développement psychomoteur, les 
jeux  adaptés à leur évolution, mais aussi des idées pour aménager 
votre  environnement. Les ateliers participatifs vous montreront 
comment, avec les ustensiles très simples de la maison, on peut 
produire un imaginaire fabuleux, propice à l’émerveillement.

Rendez-vous  
le samedi 23 avril.  

Ludothèque  
1 rue Guillaume Colletet  

dans l’école des Antes. 
Atelier participatif parents/enfants  

à partir de 2 mois.
Renseignements  

et réservation auprès de  
Karine TCHERTOK  
au   01.79.61.61.26

Des activités construites  
par objectifs

Chacun des quatre directeurs des accueils 
de loisirs rungissois doit  composer, à  partir 
du Projet éducatif de la Ville, un Projet 
 pédagogique en trois objectifs,  correspondant 
à l’âge et aux besoins des enfants de son 
centre. 
À Rungis, selon les accueils,  maternels ou 
élémentaires, les intentions  pédagogiques 
sont joliment formulées : 

Tous les programmes d’activités à vivre avec 
les enfants sont alors construits pour répondre 
aux objectifs propres à la structure.

Il se passe beaucoup de belles choses  

dans les structures de loisirs, le mercredi  

ou durant les vacances scolaires et même  

durant ces longs mois où il était demandé  

de vivre « autrement » ! 

Et rien n’est laissé au hasard.

« formuler ses 
émotions » 

« développer 
la curiosité »

« éveiller à la tolérance et au respect  

tout en permettant la libre expression »

« permettre aux enfants  
d’être acteurs de leurs loisirs » 

« acquérir de 
l’autonomie »

Inscriptions vacances de printemps
Les inscriptions s’effectuent du lundi 4 avril 9h au dimanche 
10 avril 23h sur le site de la Ville ou du lundi 4 avril 9h 
jusqu’au vendredi 8 avril 17h à l’accueil de la mairie pour les 
vacances de printemps.
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Des équipes professionnelles 
heureuses de travailler  

ensemble
Être directeur ou animateur dans une  structure 
de loisirs est un vrai métier qui implique de 
lourdes  responsabilités puisque l’on  travaille 
avec les enfants. Il faut être formé, obtenir 
un diplôme (BAFD et BAFA) et savoir se 
 renouveler  régulièrement. Pour cela, rien de 
tel que le  travail en équipe et la construction de 
projets. Les équipes prennent donc du temps en 
amont et en aval de leurs  animations pour les 
préparer et puis les évaluer ensemble. 
Et toutes celles que nous avons rencontrées 
disent leur bonheur de travailler ensemble au 
service des enfants.

Il fallait cependant redoubler d’inventions pour  organiser 
des animations et des grands jeux innovants, garantir une 
 ambiance joyeuse et favoriser un imaginaire  foisonnant 
 durant ces longs mois où les sorties étaient interdites. Mais 
comptez sur les équipes pour concevoir  l’impossible et 
créer de beaux souvenirs, si importants pour bien  grandir ! 
Ça  fourmille tout le temps dans les centres : météo des 
 émotions, préparation d’un show à l’américaine pour 
 remettre un  diplôme aux grands qui passeront en CP l’an 
prochain,  transformation de l’accueil de loisirs en château 
fort du Moyen Âge, journées à thèmes,  préparation sur 
 plusieurs semaines du spectacle « Hisséo », activités  cinéma 
comme des stars, création d’un espace  jardin,  découverte de 
Rungis en apprenant à se  déplacer... sont les jalons vécus 
au cours des derniers mois et  racontés en  photos dans les 
 différentes « newsletters » mises en place. Car la pandémie 
et sa  cohorte de contraintes sanitaires ayant  empêché les 
parents de  rentrer dans les accueils, les équipes d’animation 
ont redoublé  d’inventions pour maintenir le lien avec les 
familles et partager ce qu’elles vivaient avec les enfants.
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Mesures spéciales jeunes 
Pensez à la « Bourse aux projets » !

Réunion d’information sur le BAFA
Tous les jeunes qui ont participé un jour à un accueil ou un  séjour 
de loisirs, savent dire combien les aventures vécues sont  synonymes 
de joie, de découvertes et de merveilleux  souvenirs ; les grands jeux, 
les sorties sportives ou culturelles, les veillées et la vie en commun 
sur un air d’insouciance favorisent  évidemment  l’épanouissement 
et la construction personnelle des enfants et des adolescents. Mais 
pour qu’il en soit ainsi, il faut dans chaque accueil ou séjour, des 
équipes d’animateurs formés et motivés, conscients de leur sens 
des  responsabilités et des cinq fameuses fonctions permettant 
 l’animation des ACM (accueil  collectif de  mineurs). Autrement dit, 
il faut des animateurs titulaires ou  préparant le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur : le BAFA.
Pour préparer ce diplôme, il faut être âgé de 17 ans. Vous avez 
l’âge requis et vous êtes intéressé par les métiers de l’animation ?

Vous avez 17 ans et vous êtes intéressé  
par les métiers de l’animation ?

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

Une réunion est programmée  
le 5 avril à 19h30  

à la salle Robert Doisneau 
afin d’expliquer le dispositif : accompagnement par  

le Service jeunesse, les étapes, le financement mis en place  
par la Ville, le métier d’animateur, etc.

Renseignements et inscriptions Service jeunesse :  01.45.12.81.07

Et les élus tiennent  
à apporter leur soutien à tous  

les jeunes Rungissois qui ont de vrais projets.  
Si tu as entre 16 et 25 ans, si tu habites Rungis avec une idée  

dans la tête, qu’elle soit personnelle, estudiantine  
ou professionnelle, la Ville de Rungis peut t’offrir  
un coup de pouce pour permettre sa réalisation. 

Grâce au dispositif intitulé Bourse aux projets 16/25,  
tu peux non seulement approfondir cette idée, mais aussi  

être accompagné et soutenu jusqu’à sa concrétisation  
en obtenant une aide financière, soumise  

à conditions et validation  
de la Commission jeunesse.

À Rungis, on croit en la jeunesse ! 
À l’issue de la réalisation  

de ton projet, il te sera demandé  
comme contrepartie de participer  

à une action caritative sur une journée  
organisée par la Ville  

ou le Service jeunesse.
Ce dispositif entend susciter  

et mettre en lumière l’autonomie  
et l’initiative des jeunes Rungissois. 

Renseignements  
Service jeunesse : 

 01.45.12.80.49

Attention : date limite  

de dépôt des dossiers,  

le 29 avril 2022

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur est un 
diplôme qui permet d’encadrer à titre non  professionnel, 
de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en 
accueils collectifs de mineurs (ACM). Il témoigne d’un 
engagement éducatif et d’un volontariat associatif tout 
en donnant accès à des responsabilités importantes.
(source http://www.bafa-bafd.org)
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Les vacances toniques organisées par le Service jeunesse
Ainsi pourrait-on résumer l’état dans lequel sont rentrés les  
50 jeunes Rungissois (11-17 ans) ayant participé durant la 
 première semaine des vacances de février au séjour de ski 
 organisé par la Ville. Encadrés par une équipe d’animation 
 recrutée par le Service jeunesse, ils ont été accueillis dans 
la petite  station de Saint-François-Longchamp, située dans 
le  département de la Savoie (à 38 kilomètres de Chambéry), 
où ils ont vécu huit jours toniques. Bénéficiant d’une  météo 
 ensoleillée, chaque journée était consacrée aux sports de 
neige, avec du ski (bien sûr) de la luge sur rail et puis aussi 
une  activité nouvelle le snake gliss qui consiste à attacher 
plusieurs luges entre elles et à descendre des pistes de ski en 
formant une grande chenille ; sensations et fous rires garantis !

L’étendue du domaine skiable de la station familiale a permis 
de bonnes journées en plein air. Certains jeunes ont pu suivre 
des cours avec l’ESF et 35 d’entre eux ont ainsi passé oursons, 
étoiles et autres insignes. De la graine de champion ! Le soir 
au chalet, ils étaient attendus par une équipe sympathique 
et notamment un cuisinier qui a fait des merveilles pour les 
 régaler. Mohand Ould-Slimane (adjoint en charge de la jeunesse) 
est venu leur rendre visite. Il était accompagné de Patricia 
Korchef-Lambert (Conseillère départementale et 1re adjointe) et 
 Dalila Chaibelaine (adjointe à la communication).

Pendant que certains dévalaient les pistes savoyardes, les jeunes  restés 
au sein de la structure à Rungis ont pu, grâce à  l’amélioration du 
contexte sanitaire,  enchaîner les activités et les grands jeux. Rallye 
 photos, sortie au Cirque d’hiver, cinéma, beach bowling et 
 découvertes de nouveaux jeux de société en  partenariat 
avec la ludothèque pour la première  semaine. 
Journée Koh Lanta, sortie au Trampoline 
Park ou activités sur le centre avec 
un prestataire extérieur durant  
la seconde semaine.

En clair ;  
des vacances  
toniques et  

bien occupées !

Heureux et en pleine forme !
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Et si vous montiez un groupe de musique ?
L’Espace jeunes propose une nouvelle activité à tous les jeunes 
de 14 à 17 ans qui auraient des envies de « faire de la scène » en 
jouant de la musique ! 

En partenariat avec les Parasols, chaque jeudi de 17h30 à 
18h30, les jeunes intéressés seront accueillis par un professeur 
de  musique, pour travailler ensemble, au sein d’un « atelier de 
 pratique  instrumentale des musiques actuelles ». Et une fois le 
groupe bien constitué (6 personnes maximum), ils pourront se 
produire sur scène lors d’un Open Mic organisé aux Parasols ou 
bien encore, pourquoi pas lors de la Fête de la musique !

16 avril - À vos tablettes !
Le 16 avril prochain, l’Espace jeunes propose aux 11-17 ans un 
après-midi en immersion dans la réalité virtuelle. Sous la  houlette 
d’un prestataire extérieur, les adolescents pourront, dans le cadre 
du « Race goo », programmer leurs robots afin de les diriger  depuis 
une tablette. En mode « Arène », ils auront accès à différents  modes 
de jeu à la manière d’un « laser game » et pourront ainsi viser les 
 capteurs de leurs adversaires pour leur faire perdre des points. 
Ils pourront aussi propulser leur robot dans une course effrénée 
(jusqu’à 3,5 mètres par seconde) et tenter le premier prix en 
 déstabilisant leurs adversaires. Un jeu de stratégie digitale.
En plus de ce jeu (car il s’agit bien d’un jeu), ils pourront aussi au 
sein d’un « home circuit » participer à un « Mario Kart Live ». Un 
jeu qui mélange voitures télécommandées et réalité virtuelle en 
transformant une pièce de l’Espace jeunes en circuit de course tout 
en conservant les éléments de gameplay classiques de MarioKart.
Du combat numérique dans l’air ! Mais pour participer, n’oubliez 
pas de vous inscrire. C’est obligatoire.

Collecte en faveur de l’Ukraine
De manière concomitante à la grande collecte organisée par la Ville 
en faveur de l’Ukraine, le CDJ était présent sur la place Louis XIII 
samedi 5 mars de 10h à 17h30 pour récupérer, grâce à la  générosité 
rungissoise, des produits d’hygiène adultes et bébés, des matériels 
de premiers secours, des médicaments non périmés. À l’issue de 
cette journée, tous les dons ont été regroupés sur les palettes de la 
Grange Sainte-Geneviève en complément de la  collecte organisée 
en lien avec l’Association des Maires  d’Île-de-France qui a été 
acheminée dans des conditions sécurisées. 

Renseignements et inscriptions Service jeunesse :
 01.45.12.81.07

Renseignements et inscriptions Service jeunesse :
 01.45.12.81.07
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Nous annoncions dans le journal de janvier, l’entrée en  compétition 
des équipes du Gymnastique Club Rungissois (GCR). Ce sont les 
garçons qui, les 8 et 9 janvier derniers, en quatre équipes (deux de 
6 à 10 ans et deux autres de 11 et « plus ») ont démarré la saison et 
concouru aux couleurs du Club, à Dreux pour les Départementales 
UFOLEP. Ils sont revenus avec deux beaux podiums. Pendant 
ce temps-là, les filles (80 au total, de 6 à 38 ans) se préparaient 
pour « leurs » Départementales qui avaient lieu le 15 février à 
Villecresnes. 

GCR, bravo les f lles !

Et bravo au GCR,  
car toutes les équipes sont montées  

sur le podium, même les 20 « pitchounettes »  
qui concouraient pour la première fois.

 « Du bel ouvrage que l’on doit bien sûr  
à la détermination et à l’engagement des gymnastes  

dans toutes les équipes mais également  
à la qualité des entraîneurs et de leurs méthodes »  

explique Daniel Reiter, le président du GCR. 

Désormais, l’enthousiasme chevillé au cœur  
elles se préparent toutes pour les Régionales  

qui se dérouleront sur chaque week-end du mois d’avril  
en fonction des catégories. Et pour elles,  

comme pour les garçons qui continuent aussi leur saison  
de compétition, nous formulons des vœux  

pour leur réussite. 

Renseignements.  
GCR Daniel Reiter :

  06.30.43.31.28
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Vacances d’hiver  
au CISL

Le handisport  
a démarré à Rungis ! 

Les vacances d’hiver au CISL, ce furent deux semaines  consacrées 
aux sports (bien sûr), mais à des activités innovantes. Les jeunes 
ont pu ainsi s’adonner au hockey en rollers, au biathlon, mais 
aussi découvrir le speedminton (qui utilise une balle plus dure 
donc plus rapide que le badminton), s’entraîner à des disciplines 
 circassiennes. Grâce à l’amélioration du contexte sanitaire, des 
sorties ont pu être organisées, notamment au centre d’escalade 
 Hapik, au sein duquel les enfants « tenus par le haut » peuvent 
évoluer en toute autonomie et à l’Urban Jump, un complexe 
 totalement dédié au trampoline sous toutes ses formes. Les  enfants 
peuvent y essayer les sauts périlleux ou se laisser tomber sur des 
grands trampolines pour atterrir en douceur dans des blocs de 
mousse. Plaisir garanti !

Depuis le 8 mars, le CISL a ouvert un créneau handisport pour tous 
les Rungissois en situation de handicap. Ainsi, chaque mardi de 
9h30 à 10h45, dans la salle bleue de l’Espace du sport, ils peuvent 
pratiquer le multisport, encadrés par une éducatrice spécialisée.
Un projet qui faisait partie du programme de campagne de la 
 majorité municipale. Une volonté qui s’inscrit dans un vivre 
 ensemble où valides et non valides peuvent « sportivement » créer 
du lien.
Pour la première séance, Sofiane, Lucile, Marc, Fabrice, Xavier 
et Patryk étaient présents. Lors de cette prise de contact avec 
Alhima, l’éducatrice sportive, chacun a fait part de ses souhaits. 
Compte tenu des équipements actuels, Alhima a proposé de varier 
les  plaisirs en commençant par le badminton, le renforcement 
musculaire, le hockey, le tennis de table ou le tchoukball (sorte 
de handball). Une tenue confortable (jogging) est demandée et les 
personnes qui marchent doivent porter des chaussures de sport.
Le nombre de participants n’est pas limité. Donc avis à tous 
ceux qui n’ont pu venir lors de cette première séance. Ils seront 
 chaleureusement accueillis les prochains mardis.

Faites connaître  
votre association ! 
Qu’elle soit sportive, mais aussi culturelle, environnementale ou 
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 pratiquez, mais aussi (et peut-être  surtout !) vos 
 champions ou les personnalités qui ont marqué l’histoire de votre 
association. Ainsi, chaque mois, les Rungissois  pourront  découvrir 
la vitalité qui reprend dans les clubs, sections,  fédérations, après 
tous ces longs mois d’arrêt dus à la pandémie !

Pour cela, il suffit d’appeler le  06.85.66.28.47

Renseignements. Service des sports :  01.45.12.80.65

Renseignements et inscriptions : 
Service des sports  01.45.12.80.71
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Stages de 3e ; des jeunes autonomes
L’an dernier à pareille époque, les jeunes de 3e cherchaient 
 désespérément un lieu de « stage de découverte » comme le 
 stipule leur cursus scolaire. Nous étions en pleine pandémie et les 
 entreprises rechignaient à recevoir des stagiaires, ayant pour la 
plupart instauré le télétravail. La Ville de Rungis avait donc pris 
le relais, en accueillant tous les jeunes en manque de lieu, et en les 
intégrant dans les différents services communaux.
Cette année, la situation sanitaire s’améliorant, l’équipe du 
 dispositif OSE en charge de l’accompagnement des jeunes en 
matière d’orientation, de stage et d’emploi a choisi de procéder 
différemment et bien en amont. 

L’idée : rendre plus autonomes les collégiens dans leurs 
 recherches. Mais qui dit autonomie dit formation ! Aussi, depuis 
décembre, OSE leur a proposé diverses actions (visite à la Cité des 
 métiers, découvertes du logiciel inforizon et de la base de données 
 Parcouréo, prise en charge par la start up « My learn »), mais 
aussi des ateliers en présentiel, afin qu’ils construisent leur CV, 
leur lettre de motivation et organisent leurs propres recherches... 
Tous les jeunes ont été accueillis par des tuteurs et des équipes 
ayant à cœur la transmission de leur métier ou des valeurs du 
 Service public. Ils ont beaucoup appris sur eux-mêmes, sur le 
métier envisagé et le travail en équipe.

jeunes Rungissois en classe de 3e  
au sein du Collège des Closeaux  
ou dans un collège privé ou public  
du territoire ont ainsi été accompagnés.

23

jeunes ont été accueillis  
au sein des services de la Ville :  
police municipale, médiathèque,  
ludothèque, éducation, jeunesse,  
CTM et conservatoire.11

Ce qu’ils retiennent de leur stage
Pour tous, ce stage de découverte  représentait 
une première  immersion dans le monde du 
 travail. Le métier observé est apparu parfois 
différent de celui imaginé ou au contraire 
 semblable à ce qu’ils se figuraient. À  l’issue 
du stage, l’équipe du dispositif OSE les 
a  aidés à évaluer ce qu’ils avaient vécu, et 
 formuler les apports reçus, leurs questions, 
leurs ressentis.
Les jeunes accueillis en mairie notamment, 
ont bénéficié de deux heures à leur arrivée 
puis à la fin de leur semaine  d’observation 
pour  s’exprimer. Chacun a pu répondre à son 
propre questionnement. Une belle  manière 
d’avancer dans la réflexion d’un projet 
d’orientation et d’apporter une aide concrète 
à leur première insertion professionnelle.

jeunes ont trouvé leur stage  
de manière autonome  
au sein d’une entreprise. 

5

ont bénéficié du soutien de la Ville pour intégrer 
l’entreprise ou l’association qui correspondait  
à leur projet (Centre de formation Lenôtre,  
association « My Learn », « Inter Flora de Fresnes » 
et le club de foot de Rungis).

6

BILAN :
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Et l’on reprend les bonnes habitudes
Depuis le 14 mars, les contraintes sanitaires dues à la pandémie ont 
été levées et autorisent la reprise d’une vie normale. Alors le CCAS 
reprend ses « bonnes habitudes » qui permettent des temps de loisirs 
avec ses adhérents.  Pour le mois d’avril deux dates à retenir et une 
belle sortie au mois de mai. 

Loto du CCAS
Un rendez-vous incontournable pour qui veut tenter sa chance. Chaque 
année, il connaît un fort succès. Il est vrai que les lots proposés sont 
nombreux, et l’ambiance qui règne durant l’après-midi est amicale et 
joyeuse. De bons ingrédients pour un bon moment. Le prochain loto 
aura lieu le jeudi 7 avril dans la Grange Sainte-Geneviève.
Le rendez-vous est donné à 13h30 pour un début du jeu à 14h précises.

Conférence « Déjouer les pièges de la consommation » 
En partenariat avec l’association AGIR-ABCD, cette conférence 
 entend donner des pistes pour devenir un consommateur avisé. 
En effet, le monde des seniors est souvent sollicité de manière 
intempestive par des promotions et un marketing ciblé. Aussi 
deux bénévoles de l’association dévoileront aux adhérents du 
CCAS des indices pour bien définir ses besoins, reconnaître les 
nouveaux circuits de consommation ou les chaînes de magasins, 
déjouer la stratégie et les pièges des grandes surfaces ou des 
fabricants. Une conférence d’information et de sensibilisation 
sur inscription.

Sortie à Moret-sur-Loing 
Venez découvrir dans une belle ambiance, la Cité royale de 
 Moret-sur-Loing située à une heure de Rungis, en lisière de la 
forêt de Fontainebleau, célèbre pour son Sucre d’Orge et ses 
paysages immortalisés par l’impressionniste Alfred Sisley.
Deux dates pour cette sortie de printemps, le 5 ou le 19 mai 
qui conjuguera visite touristique, déjeuner gourmand dans  
« la  Taverne » de Fontainebleau et croisière sur le Loing. 
Le rendez-vous est donné à 9h devant l’Ehpad « les Sorières » 
et le retour prévu le même jour vers 19h. Pour participer, il faut 
bien sûr s’inscrire, au CCAS du lundi 4 au vendredi 15 avril.

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

Fête des mères 2022 
Les mamans qui élèvent ou ont élevé quatre enfants ou plus sont 
à l’honneur. Une allocation de 50 € par enfant est offerte par le 
Centre Communal d’Action Sociale. Pour la recevoir, il faut :           
  avoir élevé au moins 4 enfants  
dont le dernier est âgé de 25 ans maximum 

  se présenter avant  
le vendredi 9 mai  
au secrétariat du CCAS munie 
- du ou des livrets de famille, 
-  d’un justificatif de domicile  

de moins de trois mois, 
- d’un RIB.

Renseignements :  01.45.12.80.51

Renseignements et inscription :  01.45.12.80.51

Renseignements :  01.45.12.80.51

Jeudi 14 avril à 14h à la Grange
Renseignements :  01 45 12 80 51
Inscription :  
Espace autonomie6 :  01.48.53.79.09
contact@espaceautonomie6.org  

Et dans le cadre du Conseil des se-
niors, à noter 

Conférence : vendredi 1er avril à 
14h30 à la Bergerie : "Des oiseaux 

en ville" 
Ciné Regards : mercredi 6 avril à 

14h30 à la Bergerie
Lire & Dire : mercredi 13 avril à 

14h30 à la Bergerie
Conférence : vendredi 22 avril à 

14h30 à la Bergerie : "Jacques Brel"
Conférence : vendredi 6 mai à 14h30 

à la Bergerie : "La police municipale"

Et dans le cadre du Conseil des seniors,  
à noter 

Conférence :  
vendredi 1er avril à 14h30 à la Bergerie :  

«Des oiseaux en ville» 
Ciné Regards : 

 mercredi 6 avril à 14h30 à la Bergerie
Lire & Dire :  

mercredi 13 avril à 14h30 à la Bergerie
Conférence :  

vendredi 22 avril à 14h30 à la Bergerie : 
«Jacques Brel»

Conférence :  
vendredi 6 mai à 14h30 à la Bergerie :  

«La police municipale»
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Face à ce conflit qui dure, beaucoup s’interrogent : comment faire plus ? Et 
souvent revient la question de l’accueil de familles ukrainiennes. Un bel acte 
de  générosité qui cependant ne s’improvise pas. Aussi est-il demandé à tous les 
Rungissois  désireux d’offrir le gîte et le couvert de surtout bien se faire connaître 
auprès du CCAS. Les agents dresseront des listes « d’accueillants » en précisant la 
 configuration de leur logement. Ils seront ensuite sollicités et formés pour héberger 
les familles ukrainiennes (souvent des femmes avec enfants) lors de leur arrivée. 
C’est la Préfecture qui donnera le top départ de ces accueils.
Renseignement CCAS Rungis : 01.45.12.80.51

Une première collecte
Et dans le même temps, plusieurs  personnes 
se sont proposées via les réseaux sociaux 
pour participer à des actions solidaires en 
faveur de l’Ukraine. Nous étions alors en 
période de vacances scolaires et  beaucoup 
d’habitants étaient absents. Un petit groupe 
de Rungissois désireux de  s’investir a 
 cependant répondu à l’invitation des élus 
pour organiser une première collecte. 

Celle-ci, en lien avec l’Association 
des Maires d’Île-de-France a permis 
 d’acheminer (grâce à la Protection  civile), 
treize palettes remplies de dons des 
 Rungissois jusqu’en Ukraine. 

Sur six  créneaux de deux heures, près de  
400  personnes se sont succédé pour  déposer 
leurs offrandes ou trier,  empaqueter, 
 déplacer les cartons et filmer les palettes. La 
Grange Sainte-Geneviève fut  transformée 
durant quelques jours en ruche solidaire. 
Mais la guerre continuait...

Une deuxième collecte, car il 
faut continuer !
Habitués à une information qui « zappe », 
nous pourrions nous lasser de ces images en 
provenance de Kiev, Marioupol,  Kharkiv 
ou Kherson… Elles disent pourtant la 
 permanence d’une réalité qui se poursuit 
sur le terrain et nous poussent à continuer 
nos actions solidaires. 

Une deuxième collecte  fut  donc 
 programmée. Celle-ci à l’initiative d’une 
Rungissoise en lien avec le MEDEF 77, 
pour deux centres d’accueil de réfugiés 
ukrainiens en Pologne, séjournant dans 
des locaux mis à disposition par la  société 
 SAFRAN. Cette collecte, toujours en cours 
au moment où nous écrivons ces lignes, a 
lieu deux fois par semaine (mercredi de 17h 
à 19h et samedi de 10h à 12h) au sein de 
l’espace Notre-Dame (rue de l’église) prêté 
par la paroisse. La Ville de Rungis apporte 
la logistique (cartons, palettes, scotch, films 
en lien avec l’entreprise  DISPERE qui 
se trouve sur le MIN) et  depuis le  début, 
les  Rungissois se succèdent toujours  aussi 
 généreusement pour remplir les cartons 
ensuite acheminés jusqu’en Pologne par la 
Société SAFRAN.

Parmi toutes les denrées demandées, des 
« cartons du bonheur » sont préparés avec 
les dessins des enfants et des mots  d’amitié 
écrits par les adultes, etc. Ne pas hésiter 
surtout à venir en apporter. Ils seront  glissés 
dans les palettes en partance.

Dès l’annonce des  
premiers bombardements  
sur l’Ukraine, l’Hôtel  
de Ville s’est paré  
de jaune et de bleu,  
couleurs du drapeau  
ukrainien ; geste  
symbolique pour dire  
que les Rungissois seront  
toujours aux côtés  
des peuples opprimés,  
privés de leur liberté. 

Un concert  
en faveur de l’Ukraine
Le 17 mars, le Théâtre de Rungis  

recevait l’Orchestre National  
d’Île-de-France pour un concert  

intitulé « nuit américaine ».  
En introduction, l’hymne ukrainien  

a été joué et l’intégralité  
de la recette a été reversée  

à la Croix Rouge. 

Comment accueillir chez soi 
des familles ukrainiennes ?
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Réunion publique
Promesse de campagne ; l’organisation de réunions publiques 
au cours de l’année ! Si elles furent impossibles à monter en 
2021, compte tenu des différents confinements et couvre-feux 
qui se sont succédé, la première a eu lieu le 11 mars dernier. 
Une  cinquantaine de Rungissois étaient présents au Théâtre 
de  Rungis pour  rencontrer les élus. La soirée, construite sous 
forme de  dialogue entre les élus et les Rungissois a permis une 
 expression libre.  Bruno  Marcillaud et le bureau municipal avaient 
 préparé six  sujets : le chantier du nouveau conservatoire, la 
Plaine de  Montjean, le terrain des  Malouines, la circulation, les 
 nuisances sonores et la question des déchets. Des plans et des 
photos étaient projetés pour aider à la compréhension des enjeux. 
Après chaque  présentation, les  Rungissois pouvaient poser leurs 
 questions,  apporter des  témoignages et des suggestions. Une soirée 
 vivante qui a duré près de 2h30. Le maire a d’ores et déjà donné 
 rendez-vous pour la prochaine réunion.

La fin des protocoles sanitaires et les beaux jours qui reviennent annoncent le retour des  manifestations 
organisées par le Comité des fêtes. Alors, notez les dates à retenir :
9 avril ; la chasse aux œufs  
L’an dernier elle était virtuelle, mais cette année on reprend les bonnes habitudes. Ainsi le Comité 
des Fêtes de Rungis et l’Amicale des Jardiniers amateurs ont-ils préparé une nouvelle chasse aux 
œufs géante, dans le parc de la mairie pour les enfants des écoles élémentaires et dans les jardins de 
la Bergerie pour les enfants des écoles maternelles. Et comme chaque année, ce seront de vrais œufs 
que tous nos petits devront retrouver dans les allées et les bosquets de ces deux jardins pour que les 
adultes puissent préparer une gigantesque omelette, dans la cour de l’école de la Grange. 
22 avril ; tournoi de belote
C’est LE rendez-vous de tous les amateurs de jeux de cartes et les aficionados des tournois : la soirée 
belote à la mêlée organisée par le Comité des fêtes aura lieu le 22 avril prochain à l’Espace Raymond 
Devos. Après une participation de 4 €, il suffit de tirer un jeton pour découvrir sa place sur les tables 
de jeux ; à chaque partie un nouveau partenaire. 4 parties de 12 mêlées ! Avis aux amateurs.

Prochaines manifestations du Comité des fêtes :  
chasse aux œufs et belote 

On s’était habitué à voir ces petites vitrines hautes sur pieds, 
 j alonnant les lieux de passage rungissois. Elles regorgent de  trésors 
que l’on se transmet : des livres ! Inaugurées en juin 2017 lors 
d’une promenade citoyenne dans Rungis, les « boîtes à lire » furent 
immédiatement adoptées. Comme par magie, elles se vident et se 
remplissent naturellement, au gré des envies des passants. 
Chaque boîte est « suivie » par un référent issu d’un service 
 différent de la Ville qui veille quotidiennement à ce que chacune ne 
soit pas dégradée, fait le tri quand cela s’avère nécessaire,  vérifie 
l’état physique des documents, mais aussi leur contenu (en cas 
d’apologie de secte, de violence, de racisme et de  pornographie). 
Mais c’est certain, cela fonctionne très bien : « Prenez, déposez, 
partagez ! », le slogan mis en tête de chacune d’elles a pris tout son 
sens et les Rungissois les utilisent avec beaucoup d’autonomie et 
de convivialité. Or, durant plusieurs semaines, elles avaient disparu 
et certaines  peinaient à revenir.

C’était pour se faire toutes belles : après une rénovation au centre 
 technique municipal par Yann et David, les  enfants de l’accueil de  loisir 
la Grange, Thomas, mais aussi Aline, de la Méridienne, ont tous pris 
du plaisir à soigner leurs nouveaux atours en les parant d’oiseaux, de 
fleurs ou de personnages de manga...  Aujourd’hui, cinq d’entre elles se 
laissent admirer en offrant leurs  trésors (place du Lagué, Promenade du 
Château, devant la  Pharmacie des Antes, place du Général de Gaulle, 
Maison de la Petite Enfance). Deux autres sont restées en place, celle 
de l’Espace du sport en bon état, et celle dans le parc du Conservatoire 
sans doute remise en état ultérieurement par les jardiniers.

Les boîtes à lire sont de retour
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Sous la responsabilité de leurs auteurs, cette tribune n’engage en aucune façon la Ville.

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN !

Comme vous tous, nous sommes indignés et très préoccupés par les 
 évènements dramatiques qui se déroulent en Ukraine. Nous tenons à féliciter 
chaleureusement les associations, les bénévoles, et le Conseil des Jeunes, 
qui se sont mobilisés pour organiser une collecte de produits grâce à l’aide 
de la Mairie. Bien évidemment, nous voterons sans réserve la subvention 
qui sera proposée lors du prochain Conseil municipal, comme cela se fait 
depuis 20 ans pour venir en aide aux populations victimes de catastrophes 
humanitaires ou écologiques. Nous soutiendrons toutes les actions de 
Rungis, ville solidaire et généreuse !

Nous avons d’ailleurs demandé au Maire d’accueillir des familles de réfugiés 
ukrainiens dans des appartements actuellement inoccupés dont la ville 
est propriétaire, par exemple l’un des 2 logements situés au-dessus de la 
Croix-Rouge. Malheureusement, à l’heure à laquelle nous devons livrer cette 
tribune, la réponse du Maire est : « Concernant l’hébergement éventuel de 
réfugiés Ukrainiens nous suivrons les directives de l’AMIF entre autre ». 
(AMIF = Association des Maires d’Ile-de-France).

Heureusement que d’autres élus et aussi des particuliers, dont certains 
rungissois, ont le courage de s’engager dans cette action si difficile et 
généreuse. Un grand bravo à eux !

Nous espérons que lorsque vous lirez ces lignes, notre Maire aura reçu 
des consignes favorables de l’AMIF et mettra à disposition les logements 
vacants de la Ville...

Jérôme HAJJAR Conseiller municipal d’opposition

 06.08.46.65.56 -  rungisavenir@gmail.com

Béatrice Willem et les élus de Rungis-Agissons ensemble :
Jean-Denis Béquin, Corinne Reiter, Dominique Gasser,  

Anne Sophie Mongin, Cyril Cabin

Groupe Rungis - Agissons ensemble Groupe Rungis - Avenir

Lors du dernier conseil municipal (10 février dernier), plusieurs sujets 
 relevant d’aspects budgétaires et financiers ont été abordés soulevant des 
réactions, des débats animés et des interrogations. En voici 3 principaux :

Une navette municipale dessert les hôtels de la zone hôtelière vers  l’aéroport 
d’Orly. La dotation annuelle pour le fonctionnement de cette navette s’élève 
à 474 297 euros. Les clients des hôtels payent une taxe de séjour (ou 
taxe hôtelière) qui a rapporté 230 000 euros à la commune en 2021. Il 
s’avère que les clients qui empruntent la navette sont relativement peu 
nombreux (de l’ordre de 4000 passagers par mois). Par contre, la navette 
est réservée aux clients des hôtels et les Rungissois n’ont pas la possibilité 
de  l’emprunter alors que la ville en assure le financement. 

Dans notre ville le mélange de rôle et le conflit d’intérêt sont de mise. En effet 
on peut regretter que le maire adjoint chargé des finances soit président 
de l’EPIC du théâtre de Rungis (1,397 millions d’euros) et de l’association 
piano-piano (200 000 euros).

Le budget de la rénovation et l’extension du centre sportif « L’évasion » 
avait été inscrit à l’ordre du jour. Le maire s’est trouvé surpris du montant 
estimatif global (13 millions d’euros). Notons que le budget du conservatoire 
de musique et de danse avoisine lui aussi les 13 millions d’euros.

Enfin une pensée pour le peuple Ukrainien qui lutte tous les jours pour 
défendre son pays, 

Je salue la solidarité et la générosité des Rungissois dans ce drame atroce.

Agenda du Comité de jumelage
Le Comité de jumelage permet chaque mois des animations entre 
 Rungis et la Ville jumelle de Stansted Mountfichet. Les  adhérents 
rungissois ont par exemple pu assister le 17 février, en direct, 
à une conférence donnée par les Anglais et ainsi découvrir un 
 bâtiment  emblématique de la ville jumelle, riche en histoire (s), 
qui est   aujourd’hui le siège de l’Université de Spiritisme. 

Et si vous  souhaitez vous aussi découvrir cette 
 conférence, il suffit de  flasher le QR Code ci-contre : 
https://vimeo.com/679701726/5846537979.

Une visio qui vous donnera peut-être envie de rejoindre comité 
de jumelage et de  participer aux prochaines rencontres. Après la 
belle soirée de la Saint Patrick : 

  samedi 2 avril à la Méridienne : un Story Time spécial 
Pâques avec des surprises 

  du 3 au 5 juin : une visite à Stansted pour célébrer le jubilé 
de la Reine Elizabeth II

Renseignement Fabienne Aguado :  06.10.61.39.78 
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SÉCURITÉ

Arrivée de deux  
nouveaux agents à la PM
Pour remplacer le départ de deux agents (mutation pour se  rapprocher 
de son lieu de domicile et changement de métier), deux autres 
 brigadiers ont pris leurs fonctions au sein de la Police municipale 
durant le mois de février. Guillaume Bourdel, qui vient de la PM de 
Saint-Denis et qui est « MBTPI » c’est-à-dire « moniteur de bâton, 
techniques professionnelles d’intervention » et Antony Lang détaché 
de la brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. L’effectif du poste de la 
Police municipale de 12 agents reste donc inchangé.

Stage de 3ème  
au poste de Police
Elle est passionnée par les séries policières et les regarde toutes avec un 
grand intérêt. Nola A. est élève de troisième au collège des  Closeaux 
et a déjà une idée bien précise, de ce qu’elle espère faire plus tard ; 
elle voudrait être « analyste criminelle ». Un désir ancré en elle depuis 
plusieurs années. Aussi a-t-elle spontanément déposé sa candidature 
pour faire son stage de découverte, à la Police  municipale rungissoise. 
Accueillie avec bienveillance par tous les agents, elle a découvert avec 
une vraie passion leur métier de terrain et les  différentes formes de 
leurs interventions. 

Le numéro de la Police  
municipale plus rapide  
que Facebook

Lorsque vous êtes victime d’une agression ou d’un délit surtout 
 préférez le : 08 001 94 150, le numéro vert de la Police municipal 
plutôt qu’un appel ou un  commentaire sur les réseaux sociaux. En 
le composant aux heures d’ouverture du poste, vous êtes  certain de 
tomber sur un agent qui donnera immédiatement l’alerte pour se 
rendre sur place.

Facile à retenir, il est fabriqué à partir du code postal de la Ville, 94 150 
précédé du code 08001, propre aux numéros verts de Service à Valeur 
Ajoutée (SVA) généralement contractés par les entreprises ou les 
 administrations souhaitant donner accès à un service lié à leur activité. 
Il ne fait l’objet d’aucune facturation ni d’aucun décompte des forfaits 
des appelants au départ des lignes fixes et mobiles. 
Il est mentionné presque partout dans Rungis : sur les panneaux 
 électroniques aux entrées de Rungis, sur le site de la ville, sur les 
affiches et sur les véhicules de police.

Le contacter aux heures  
d’ouverture du poste

 Du lundi au jeudi : de 8h à 20h
 Vendredi et samedi : 12h à 24h

 Dimanche : de 11h à 23h

08 001 94 150
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 Infos travaux conservatoire

Sans doute avez-vous,  
en passant dans l’avenue Grelinger et 
la rue Notre-Dame, vu les murs étayés 

et les toits mis à bas. La percée au 
niveau de l’ancien tabac est effective 

et permet d’avoir une idée de l’aspect 
traversant du prochain bâtiment.

Le curage des différentes 
parties se termine.

Les préparatifs pour la deuxième 
phase du chantier après (ces semaines 
de démolition) vont bon train.

La grue nécessaire pour  
la phase de construction  
arrivera et sera montée le 14 avril.

Les travaux  
de démolition  
des bâtiments,  

sur le terrain où prendra 
forme le prochain  

conservatoire de musique  
et de danse rungissois,  

se poursuivent  
ardemment.

Nous sommes  
vigilants à la bonne marche  

de ce chantier et veillons  
à la bonne coordination  

des différents lots techniques.

Alain Duquesne 
(adjoint aux travaux).
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Qui n’a jamais fulminé contre les amas de déchets concentrés 
dans des conteneurs, qui débordent derrière la Villa d’Este,  devant 
la pharmacie des Antes, aux abords de la place Louis XIII et dans 
l’allée de la Régente ? Des poubelles enterrées avaient un temps 
été testées, mais leur maniement peu concluant avait fini par être 
abandonné. Et depuis, la question des déchets qui regorgent en 
 attendant le passage de la collecte des ordures ménagères a semblé 
rester en suspens. Et pourtant, ce n’est pas faute d’organiser des 
réunions pour trouver une solution avec tous les protagonistes !

Après plusieurs mois d’échanges, une entente pérenne semble 
enfin avoir été trouvée ; la Ville cède une partie de son  domaine 
public pour faire avancer le dossier et en  finir avec ce  problème 
d’insalubrité. Ainsi trois places de livraison sur   l’allée de 
la  Régente seront condamnées pour construire un  local à 
 poubelles, financé par la Ville et la Sodes, le  gestionnaire 
des locaux commerciaux. Au fond de cette même allée, les 
poubelles du G20 trouveront refuge dans un local construit 
en prenant appui sur la butte et en déplaçant les arbres qui s’y 
trouvent. Et côté Villa d’Este, on étudie le projet de création 
d’un local sur la Promenade de l’Aqueduc.

La répartition du financement a été approuvée par chacun (génie 
civil pris en charge par la Mairie, G20 prend en charge son local, et 
la Sodes le local pour les autres commerces).
Mais le G20 et la Sodes doivent encore déposer une déclaration 
préalable dont le  délai d’instruction est de deux mois (pour rappel, 
cette  instruction ne dépend pas de la Ville). Les travaux ne pourront 
débuter qu’après ces démarches. Les élus espèrent bien que cette 
question soit  définitivement résolue avant l’été !

Pour en finir avec les poubelles  
de la place Louis XIII et de la rue Vuillefroy de Silly

Autre problème : rue Vuillefroy de Silly
Pour stocker les 36 poubelles des nouvelles constructions Icade 
de la rue Vuillefroy de Silly, seul un local pouvant en contenir  
8 a été prévu par les architectes ! Bilan, chaque semaine, les 
 conteneurs remplis à bloc stagnent sur la chaussée et sur des 
places de stationnement. Le maire et les adjoints Alain Duquesne 
(travaux et environnement) et Patrick Attard (sécurité) ont alerté 
le bailleur et le syndicat de copropriété. Une réunion est prévue 
en mairie avec les différents protagonistes : Séqens (le bailleur), 
Icade, le syndicat des copropriétaires et la Ville le 31 mars, pour 
trouver une solution pérenne.

Photo non contractuelle. Les élus souhaitent mettre 
en plusieurs endroits ce type de local poubelles.
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Au cours de vos promenades dans Rungis,  
sans doute avez-vous pu découvrir l’avancement de travaux pour l’embellissement de la ville.

a subi, il y a quelques mois, un véritable lifting, digne d’une entrée 
de ville à quatre fleurs ! En son centre se trouve un cèdre doré de 
 l’Himalaya, entouré de mâts avec suspensions à diverses hauteurs. 
Un système qui permettra, selon les saisons de suspendre décorations 
de Noël ou vasques fleuries. Il manquait une touche finale pour que 
tout soit parfait : la pose du gazon. Voilà qui est fait et qui donne une 
apparence plus aboutie à cet espace renouvelé. La « sucette » Decaux 
sera bientôt déposée et à sa place sera posée une stelle à la mémoire 
du soldat Ali Djermouni, agrémentée de rosiers.

Les quatre grands végétaux 
qui se trouvaient place Louis 
XIII devant les commerces ont 
été déplacés : deux  quercus 
 myrsinifolia vers la colline  
cacao et deux Lagerstroémia 
dans le parc du conservatoire. 
Un  déplacement souhaité par les 
élus pour des raisons de sécurité 
et pour améliorer la visibilité des 
vitrines.

Tous les arbres en « palmette » situés 
sur la voie au Lard ont subi début 
mars des travaux de palissages. 
Un système qui consiste à faire se 
 développer les végétaux en espalier. 
Les bambous posés se rejoignent 
et permettront dès l’apparition des 
feuillages et avec le temps, que les 
branches des tilleuls se rejoignent 
également.

Arbres taillés  
en palmette

Déplacement 
des arbres

Le rond-point 
Djermouni

La ville soigne ses atours
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Le « bruit » - ronflement ou sifflement - qui incommodait l’hiver 
dernier les Rungissois, a de nouveau fait parler de lui. Durant 
 plusieurs jours en février, il fut si important qu’il  empêcha certains 
habitants de dormir. Le maire a aussitôt appelé le  nouveau directeur 
de l’usine de valorisation énergétique située sur le MIN, à l’origine 
de ces désagréments. Le phénomène a été reconnu et  expliqué par 
la concordance de plusieurs événements :  l’importance des forts 
vents d’est amplifiant la nuisance acoustique, les grands froids 
sévissant durant cette période et le fait que l’usine tourne à plein 
régime. 
Les mesures d’urgence mises en place l’an dernier à la demande 
des élus pour réduire la nuisance avaient semblé efficaces :

 diminution de la vitesse du ventilateur d’extraction des fumées de 
l’usine et « surveillance » du bruit par une évaluation participative.
Des travaux étaient prévus durant l’été au moment de l’arrêt 
de l’usine. Cependant deux éléments étaient venus perturber ce 
 programme : le changement de directeur de l’usine et le fait que 
Véolia, le prestataire perde le 
 marché au profit d’Enedis...
Les travaux sont donc 
 reprogrammés pour l’été prochain 
entre le 15 juillet et le 15 août. 
Les élus restent très vigilants.

Depuis une décision du 30 mars 2021 voté en Conseil municipal, le 
transfert de l’infrastructure de charge au SiPPEREC est  effective. 
Cela signifie que les bornes ont changé de nom et sont  devenues les 
« bornes bleues », facilement identifiables à leur logo. Le  branchement 
est désormais effectif. Pour les utiliser, ce sera très simple : 
grâce à un système d’abonnement, disponible sur le site internet  
www.labornebleue.fr.
Ce réseau se veut accessible à tous les usagers, qu’ils soient 
 particuliers, professionnels, abonnés ou non. Ainsi, quels que 
soient le trajet, l’abonnement et le véhicule, l’utilisateur sera 
 assuré de trouver un point de recharge : chaque borne s’intégrant 
à un large maillage existant et en pleine expansion. À Rungis, six 
bornes seront en service en trois lieux stratégiques ; trois bornes, 
voie au Lard, ainsi que deux autres sur le parking République (et 
une dernière [pour l’instant] sur le parking des tennis).  
Une avancée qui s’inscrit dans une volonté de développement 
durable, véritable fil rouge de la politique municipale.

Bornes voie au Lard ; ça marche !

Le « bruit » a repris 

De loin, on aperçoit sur la plaine de Montjean, les étages des 
 immeubles, monter progressivement et puis s’habiller des  divers 
matériaux. Et lorsque l’on se promène aux abords de ce  chantier, on 
y devine, aux différents bruits, les corps de métiers qui  s’activent. 
C’est certain, le nouveau quartier prend forme. Et bonne nouvelle, 
outre les blocs de béton qui s’élèvent dans le ciel, les  cheminements 
doux où pourront dès cet été se  promener piétons et vélo prennent 
forme. Ces travaux, par l’Agence des Espaces Verts, ont en effet 
 débuté en février et devraient  durer cinq mois. Mais pour permettre 
la circulation piétonne, ils  s’interrompront durant l’été, à l’issue 
duquel les emprises seront à nouveau refermées pour réaliser cette 
fois, les plantations. La réception finale de ces cheminements est 
espérée pour décembre 2022.
Actuellement, les ouvriers procèdent au décapage de la terre 
 végétale sur des bandes de 9 m de large. La terre ainsi charriée 
(1400 m3) est stockée sur la partie est de la plaine et sera réutilisée 
au moment des plantations.

Cheminements piétonniers Montjean

« Que l’on explique  
les causes est une chose.  

Que l’on y remédie  
serait mieux ! »  

a déclaré le maire 
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Renseignements et réservations  
01.45.60.79.05 www.theatre-rungis.fr

Une femme se déplace, une véritable comédie musicale d’aujourd’hui ! 
Samedi 9 avril, 18h

Les Échappées belles de l’Orchestre Colonne 
Mardi 12 avril, 20h30

Georgia, 35 ans, est une femme d’aujourd’hui. Un boulot de 
prof, des programmes de recherche, deux enfants adolescents, un 
mari compréhensif… Tout pour être heureuse. Un jour, lors d’un 
 déjeuner au restaurant avec son amie Axelle, elle se retrouve, à 
la suite d’un mystérieux court-circuit technologique, à voyager 
dans le temps. Rembobiner sa vie, la dévider, et voir ce qu’on 
pourrait changer, retricoter autrement. Au fil des scènes, c’est 
toute une vie de femme qui défile, toute une époque : une certaine 
vision du bonheur bourgeois, la guerre des sexes, la condition 
féminine, les familles recomposées, l’amour en fuite, les trous 
noirs de  l’adolescence. Dans cette pièce, la musique, le chant et la 
danse tiennent une part essentielle, comme autant de moyens de 
raconter autrement ce qui joue. Un spectacle on ne peut plus léger 
et divertissant, porté par quinze interprètes, une écriture musicale 
entre pop, soul, jazz, gospel, des dialogues vifs et ciselés !

Déjà accueilli lors de la saison 19/20, l’Orchestre Colonne nous 
 propose cette fois-ci un programme dédié aux  compositeurs 
 français. Saint-Saëns et Satie sont au rendez-vous avec 
 quelques-uns de leurs airs les plus célèbres. La violoncelliste 
Marie-Claude Bantigny nous plonge au cœur du concerto pour 
violoncelle et orchestre Horizons réflexes de Dominique Lemaître, 
inspiré de la poésie d’Alexis Pelletier. C’est aussi l’occasion de 
découvrir la Ronde de nuit de Clémence de Grandval, grande 
 compositrice française du XIXe siècle injustement oubliée et 
 pourtant défendue en son temps par Saint-Saëns lui-même. Enfin, 
les fragments symphoniques du Festin de l’araignée d’Albert 
Roussel nous emmènent dans la vie minuscule et fourmillante de 
nos jardins à travers une musique féérique.
Programme LEMAÎTRE Concerto pour violoncelle « Horizons réflexes »  
SAINT-SAËNS Havanaise, op.83 SAINT-SAËNS Romance en ut, op.48 SATIE 
(ORCH. DEBUSSY) Gymnopédies n° 1 et 3 ROUSSEL Le Festin de l’Araignée, 
fragments symphoniques GRANDVAL Ronde de nuit.

Musique / 1h30 / de 10 à 130 ans
Direction Laurent Goossaert, Violoncelle Marie-Claude Bantigny, 
Violon Pierre Hamel. Au Théâtre

Comédie musicale / 2h10 / de 14 à 130 ans. Au Théâtre

Danse / 1h / de 8 à 130 ans. Au Théâtre Théâtre / 2h / de 15 à 130 ans. Au Théâtre

Malandain Ballet Biarritz
Mardi 29 mars, 20h30
Thierry Malandain et ses danseurs nous proposent un  magnifique 
spectacle autour des concertos de Mozart avec cinq duos 
 d’amoureux et de la Symphonie n° 6 La Pastorale de Beethoven 
avec vingt-deux danseurs de la compagnie. Un merveilleux ballet 
plein d’énergie et de sensualité.

Andromaque
Jeudi 21 avril, 20h30
Lena Paugam et la compagnie Alexandre nous font entendre la 
 modernité de la célèbre pièce de Racine. Ils interrogent l’existence 
et le devenir de ces héros et héroïnes. Une pièce à l’interprétation 
vive, concrète et passionnée.

À ne pas manquer
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La Méridienne
01.79.61.61.61

« Improvisations celtiques :  
voyage musical en Écosse » 
Samedi 23 avril à 16h30 

Joanne McIvert et Christophe Saunière
Joanne McIver a grandi sur l’île d’Arran, au sud-ouest de l’Écosse. 
Elle compose, joue de la cornemuse et des flûtes irlandaises. Son 
exceptionnel grain de voix magnifie la musique de son île, qu’elle 
porte bien au-delà de ses frontières. 
Christophe Saunière, harpiste virtuose, a joué dans les principales 
formations symphoniques françaises et européennes. 
La voix pure de Joanne, les différentes flûtes et cornemuses, 
 mêlées au jeu toujours inventif et virtuose de Christophe à la harpe 
nous livrent une musique audacieuse et flamboyante.
Un voyage authentique, une émotion rare.

Public familial. Entrée libre, sans réservation.

Spectacle « Petits contes étoilés »  
par Lili Caillou
Samedi 23 avril, deux séances à 10h15 et 11h

Quel cadeau le soleil a-t-il fait 
aux animaux et comment la 
lune est-elle née ? Que  f ait-elle 
la nuit lorsque les enfants 
 dorment au fond de leur lit ? 
Autant de réponses cachées 
dans « les sacs à histoires » qui 
 emmènent les enfants au cœur 
d’un voyage étoilé...
Enfants de 18 mois à 3 ans.
Sur réservation au 01 79 61 61 61

Spectacle « La fabuleuse  
découverte de Lili Bricolo »
Samedi 9 avril, à 15h30

par le Théâtre du petit pont 
Pourquoi la vie existe-t-elle sur Terre ?
Enfants de 3 à 8 ans. 
Sur réservation au 01 79 61 61 61

Atelier numérique « Smart train » 
Samedi 16 avril, à 15h30

Construis ta ligne de chemin de 
fer et code ton voyage !
Enfants de 5 à 7 ans. 
Sur réservation au 01 79 61 61 61

Atelier « Flowers of change » 
Samedi 2 avril, à 15h30

Proposition artistique, entre numérique, musique et impact 
 écologique avec l’artiste Pierre Estève autour de son œuvre 
« Flowers of Change ».
Atelier de loisir créatif numérique, proposé par le département du 
Val-de-Marne et par l’agence d’innovation sonore ShootingStar.

À partir de 10 ans. Sur réservation au 01 79 61 61 61

Artiste numérique,  compositeur 
de musique de films et de 
jeux vidéo, Pierre Estève 
 explore de nouveaux champs 
de  création au croisement 
des arts, de la science et du 
 développement  durable. La 
proposition « Flowers of 
change », à  travers la  création 
de paysages  sonores, relève 
d’une œuvre  participative 
et écocitoyenne destinée à 
faire prendre conscience de 
la  nécessité d’éradiquer les 
 déchets  plastiques de la  surface 
de la terre et des océans, et plus 
 largement des enjeux liés au 
développement durable.  

Story time
Samedi 2 avril, à 10h30

Histoires et activités en anglais 
en partenariat avec le Comité 
de jumelage.
Enfants entre 5 et 7 ans

Sur réservation au 01 79 61 61 61
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Renseignements et réservations  

01.46.86.64.84 www.lesparasols-rungis.fr

Conférence d’Histoire de l’Art   
Mercredi 6 avril, 19h

avec Raphaëlle Fonfroide De Lafon : « Pop Art ».
Cinq figures majeures du Pop new-yorkais seront  représentées. 
Roy Lichtenstein, Andy Warhol, James Rosenquist, Tom 
 Wesselmann et Claes Oldenburg.

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

Atelier Nutrition   
Mercredi 13 avril, 20h

animé par Laureline Le Berrigaud, diététicienne-nutritionniste : 
« Je cuisine pour mon enfant ».
Comment diversifier l’alimentation de son enfant ? Comment et 
pourquoi cuisiner des repas faits-maison à son petit ? Vous aborderez 
les étapes de diversification de 0 à 3 ans. Des solutions simples et 
efficaces seront données pour nourrir sainement sa famille.

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

Conférence d’Histoire de l’Art   
Mercredi 20 avril à 19h

avec Raphaëlle Fonfroide de Lafon : 
« Art contemporain et genre(s) »
Claude Cahun, Aveux non avenus, 1930 « Brouiller les cartes. 
 Masculin ? Féminin ? Mais ça dépend des cas. Neutre est le seul 
genre qui me convienne toujours. »
Lorsque les artistes interrogent le(s) genre(s), le trouble est jeté. 

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

Concert : Open Mic   
Vendredi 8 avril, 21h

Pour les participants,  
renseignements et réservation 
obligatoire au secrétariat  
des Parasols.

Entrée : 2€ pour le public
Billetterie en ligne :  
https://billetweb.fr/open-mic4 
ou au secrétariat des Parasols
Inscriptions et renseignements 
au  01.46.86.64.84  
ou par mail maisonpourtous@
lesparasols-rungis.fr

Exposition peinture | Nicole Elkon 
Jusqu’au vendredi 8 avril

Il reste encore quelques jours 
pour découvrir les tableaux de 
 Nicole Elkon, artiste peintre, 
une exposition intitulée   
« Paysages d’eau ». 
Une  peinture à l’huile qui 
 dévoile des harmonies  colorées.

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

Entrée libre

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

Atelier Sophrologie   
Jeudi 14 et 21 avril, 14h30  

animé par Christèle Rakotondrainy, sophrologue,  
nouvelle intervenante.
L’atelier se présentera en 3 parties :
-  Un temps d’échange pour les questions, les postures  

à exercer, des demandes particulières.
- Des techniques clés
-  Un temps de partage sur les ressentis
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Le Conservatoire
01.45.12.80.87

leconservatoire@ville-rungis.fr

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

Récital de guitare, luth et chant « De Dowland à Barbara » 
Mercredi 6 avril, 20h30

Constance Grard professeur de guitare au Conservatoire est 
 également joueuse de luth. Elle a préparé un concert tout en 
 chansons. 
Ainsi le 6 avril, nous la découvrirons interpréter à la Grange 
Sainte-Geneviève des chansons de la Renaissance et notamment 
des chansons de Dowland, (son vrai coup de cœur) mais aussi des 
chansons catalanes arrangées par Llobett, et puis Yesterday ou des 
chansons de Barbara.

Un programme volontairement éclectique pour savourer sans 
véritable ordre chronologique tous les potentiels de la guitare et 
du luth.

Grange Sainte-Geneviève
Œuvres de Dowland, Bach, Frescobaldi, Llobet, Dyens...
Constance Grard, guitare, luth, chant et réalisation
Entrée libre

©edouardbarra.fr

« Lorsque les élèves apprennent la guitare,  
nous leur faisons jouer essentiellement  

le répertoire dit “classique”. 
Or, la fonction première de ces instruments  

est avant tout  l’accompagnement,  
c’est vraiment la base », 

explique-t-elle de sa voix solaire. 





COLLECTES MÉNAGÈRES 2022

ÉTAT CIVIL

Du 1er février au 28 février 2022
Naissances
17/01/2022 - Zayn TENNICHE - Antony (92)  

01/02/2022 - Kiéran CABARET - Antony (92) 

09/02/2022 - Hugo AMOROSO - Antony (92)  

15/02/2022 - Valentina SISSOKO - Antony (92) 

Décès
26/12/2021 - Michel LEBALEUR - Essonne (91)  

27/01/2022 - Yves RAKOTONDRATSIMBA - Antony (92) 

02/02/2022 - Yolanda D’AGOSTINO veuve IANNUCCI - Rungis (94) 

02/02/2022 - Jean-Pierre NSANDA - Rungis (94) 

08/02/2022 - Renée BINET - Le Kremlin-Bicêtre (94) La fresque du climat est un atelier collaboratif  
et ludique pour mettre en commun et consolider  
nos connaissances sur les enjeux climatiques.

Du 1er au 30 avril

Pratique www.rungis.fr

Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

PERMANENCE DES ÉLUS CONSEIL MUNICIPAL

Lun Mar Mer jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

 Ordures ménagères  Déchets verts  Déchets recyclables
 Verres  Déchets toxiques  Encombrants

AvrilBOURG ANCIEN LES ANTES

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT

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

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

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

YouTube de la Ville de Rungis.

Prochain Conseil municipal
le 12 avril 2022

Lun Mar Mer jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Espace Notre-Dame 
2 rue de l'église
Rungis

Vendredi 1 Avril 2022
19H30

Equipe Locale CCFD 
11 av. A. Briand 

L'Hay-les-roses

Soirée bol de riz 
et une expérience : 

Communauté 
Paroissiale de Rungis



Vendredi 25 mars, 20h30
Le Théâtre de Rungis
Pli
Inbal Ben Haim

Cirque / 1h / de 8 à 130 ans

Mardi 29 mars, 20h30
Le Théâtre de Rungis
Malandain Ballet Biarritz
Mozart à 2 / Beethoven 6

Danse / 1h de 8 à 130 ans

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

Entrée libre

Jeudi 31 mars, 19h 
Grange Sainte-Geneviève
Kiosque « Les élèves »

Samedi 2 avril, 10h30
La Méridienne
Story time

Enfants de 5 à 7 ans
Sur réservation au 01 79 61 61 61

Samedi 2 avril, 15h30 
La Méridienne
Atelier numérique  
« Flowers of change »

à partir de 10 ans
Sur réservation au 01 79 61 61 61

Mercredi 6 avril, 20h30
Grange Sainte-Geneviève
Récital de guitare, luth et chant  
« De Dowland à Barbara »
Œuvres de Dowland, Bach, Frescobaldi, 
Llobet, Dyens... Constance Grard, guitare, luth, 
chant et réalisation

Entrée libre

Mercredi 6 avril, 19h
Les Parasols
Conférence d’Histoire de l’Art avec 
Raphaëlle Fonfroide De Lafon :  
« Pop Art »

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

Jusqu’au vendredi 8 avril
Les Parasols
Exposition peinture | Nicole Elkon

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

Vendredi 8 avril, 21h
Les Parasols
Concert : Open Mic

Pour les participants, renseignements  
et réservation obligatoire au secrétariat  
des Parasols
Entrée : 2€ pour le public
Billetterie en ligne :  
https://billetweb.fr/open-mic4
ou au secrétariat des Parasols
Renseignements  
au 01 46 86 64 84 ou par mail :  
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Samedi 9 avril, 15h30
La Méridienne
Spectacle jeunesse « La fabuleuse 
découverte de Lili Bricolo »
par le Théâtre du petit pont

Enfants à partir de 3 à 8 ans 
Sur réservation au 01 79 61 61 61

Samedi 9 avril, 18h
Le Théâtre de Rungis  
Une femme se déplace

Comédie musicale / 2h10 / de 14 à 
130 ans

Mardi 12 avril, 20h30
Le Théâtre de Rungis  
Orchestre Colonne. Échappées belles

Musique / 1h30 / de 10 à 130 ans 
Direction Laurent Goossaert, violoncelle 
Marie-Claude Bantigny, violon Pierre 
Hamel 

Mercredi 13 avril, 20h
Les Parasols  
Atelier Nutrition, animé par Laureline  
LE BERRIGAUD, Diététicienne-nutritionniste : 
« Je cuisine pour mon enfant »

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

Jeudi 14 avril, 14h30 
Les Parasols  
Atelier Sophrologie

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

Lundi 11 avril, 19h
Le Conservatoire 
Grand salon de musique 
Kiosque «Les élèves»

CE MOIS-CI À RUNGIS

Collecte sur RDV 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
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PHARMACIES DE GARDE

www.ars.iledefrance.sante.fr

Dimanche 27 Mars

PHARMACIE DE LA CERISAIE   

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

Dimanche 3 avril

PHARMACIE TRUONG  

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

PHARMACIE CUSSON 

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

Lundi 18 avril

PHARMACIE BELLE ÉPINE         

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

PHARMACIE VILLEJUIF     

Centre commercial Carrefour Villejuif
67 avenue de Stalingrad
94800 VILLEJUIF
Tél. : 01 47 26 36 69

Dimanche 24 avril

PHARMACIE SAINT EXUPÉRY      

Place René Iametti  
19 route d’Antony Charles de Gaulle 
91320 WISSOUS     
Tél. : 09 72 31 10 10      

PHARMACIE PRINCIPALE      

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

PHARMACIE ZINOUNE     

42 avenue Karl Marx    
94800 VILLEJUIF  
Tél. : 01 46 77 06 00 

Dimanche 10 avril

PHARMACIE DE LA PEUPLERAIE    

38 boulevard Pasteur    
94260 FRESNES    
Tél. : 01 46 66 05 22   

PHARMACIE DU MOULIN VERT   

2 rue Maurice Coquelin    
94400 VITRY-SUR-SEINE 
Tél. : 01 46 87 61 02  

Dimanche 17 avril

PHARMACIE BELLE ÉPINE    

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

PHARMACIE DU RUGBY     

55 rue Paul Hochard   
94240 L’HAŸ-LES-ROSES   
Tél. : 01 46 86 48 02  

Jeudi 21 avril, 20h30
Le Théâtre de Rungis 
Andromaque

Théâtre / 2h / de 15 à 130 ans 
De Racine / mise en scène Lena Paugam

Samedi 23 avril, 10h30
La Méridienne  
Spectacle « Petits contes étoilés » 
par la conteuse Lili Caillou

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

Samedi 23 avril, 16h30
La Méridienne  
Improvisations celtiques : voyage 
musical en Ecosse »

Public familial 
Entrée libre, sans réservation

Mercredi 20 avril, 20h30
Grange Sainte-Geneviève  
Audition de la classe de chant  
«La voix en solo»
Joël Bouquet, piano
Delphine Hivernet, professeur

Mercredi 20 avril, 19h
Les Parasols 
Conférence d’Histoire de l’Art avec 
Raphaëlle Fonfroide De Lafon :  
« Art contemporain et genre(s) »

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

Jeudi 21 avril, 14h30 
Les Parasols 
Atelier Sophrologie

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

Samedi 16 avril, 15h30
La Méridienne  
Atelier numérique « Smart train»

Enfants de 5 à 7 ans 
Sur réservation au 01 79 61 61 61


