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Élaboration du budget 2019

À l’heure où nous bouclons ce numéro, la grande
affaire des services municipaux est l’élaboration du
budget communal.
Je suis dans le regret de devoir me répéter, mais…
cette année encore, nous sommes dans l’incertitude,
voire dans l’inquiétude quant aux dotations et
prélèvements de l’Etat. Nous avons cependant décidé
en bureau municipal de ne pas modifier les taux des
impôts locaux, malgré l’incidence de la TEOM (taxe
d’enlèvement des ordures ménagères) qui, passée au
Territoire, doit être lissée sur plusieurs années.
Par ailleurs, toutes nos dépenses d’investissement
concernant le projet du nouveau Conservatoire, la
ferme de permaculture sur la Plaine de Montjean
ou la Cité de la gastronomie ont été provisionnées et
seront toutes effectuées sans recours à l’emprunt.

Cité de la gastronomie

L’ambitieux projet de la Cité de la gastronomie,
justement, 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.
L’année 2019 sera consacrée 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.

Les logements sociaux à Rungis

Beaucoup de choses se disent concernant les
logements sociaux à Rungis et spécialement sur leur
attribution. Certes les délais sont longs, notamment
en raison du peu de rotation. Mais des programmes
nouveaux sont en prévision, sur le parc ICADE, dans
la rue du Marché et sur l’agroquartier de la Plaine de
Montjean. Vous trouverez dans le dossier de ce mois
un état des lieux des logements sociaux rungissois.

Les prochaines manifestations
du Comité des fêtes

Nous aurons l’occasion de nous rencontrer durant
le mois qui vient, lors des différentes manifestations
organisées par le Comité des fêtes : soirée aveyronnaise, tournoi de belote à la mêlée et la chasse à
l’œuf.
Dans cette attente, je tiens à vous redire notre
détermination à faire de Rungis LA ville où il fait bon
vivre.

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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Le logement social à Rungis
Le logement social est l’une des préoccupations principales des Français, notamment en Île-de-France :
explosion des prix et des loyers, inadaptation de l’offre aux évolutions sociales, insuffisante mobilisation du
foncier etc. On ne peut penser logement (et a fortiori logement social) sans l’envisager dans une problématique
plus large d’urbanisme engendrant mixité sociale et qualité de vie. Sur l’importance des logements sociaux,
les avis divergent.

L’obligation légale des 25%
Aujourd’hui, les villes ont l’obligation légale d’atteindre progressivement le seuil des 25 % de
logements sociaux sur leur territoire. C’est une décision gouvernementale motivée par une volonté
de mixité sociale sur l’ensemble du territoire français, renforcée par la loi pour l’Accès au Logement
et un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014. Quand les villes n’atteignent pas ce seuil, elles ont des
pénalités financières à payer à l’Etat.
La Ville comptait au 1er janvier 2011, 398 logements locatifs sociaux, soit un taux de 18,06 % sur un
total de résidences évalué à 2 204 unités. Pour atteindre progressivement le taux requis des 25 %,
tout en conservant son «esprit de village», la Ville a du mettre en œuvre des outils et des actions
diversifiées.

Les actions de la Ville de Rungis
Dans un souci social et solidaire, la commune a favorisé la construction de deux établissements
pour accueillir des publics spécifiques :
L’Ehpad des Sorières hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Les Maisons partagées Simon de Cyrène accueillant des personnes en perte d’autonomie,
suite à un accident de la vie.
Deux projets, qui par l’engagement financier de la Ville ont généré des équivalents logements
sociaux sur notre territoire.

Ehpad

27 lits équivalents logement

Simon de Cyrène

33 logements
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La Ville a aussi engagé deux nouveaux programmes composés à 100 % de logement social.
Une résidence au 17-21 rue du marché (comptant 52 logements dont 36 attribués par la Ville).
Une résidence au 39 bis rue du marché (comptant 24 logements dont 16 attribués par la Ville).
Et deux autres programmes mixtes (incluant du logement social, de la propriété et de l’accession sociale à la propriété).
Des logements sur le parc Icade en lisière de ville, rue Vuillefroy de Silly
(182 logements dont 63 sociaux - 44 à attribuer par la Ville).
L’agroquartier de Montjean (252 logements dont 88 sociaux – 56 à attribuer par la Ville).

Le choix de la maitrise des attributions
Sur chaque programme de constructions de logements sociaux,
des contingents sont établis permettant aux divers financeurs
(Ville, État, Département, Région, 1% patronal) d’attribuer des
appartements aux demandeurs, selon des modalités précises.
Aujourd’hui (2019) la Ville compte 473 logements sociaux
sur son territoire, parmi lesquels 209 sont attribués par la
Ville (on parle de contingent de la commune).

La surcharge foncière
La Ville investit 3,3 millions d’euros sur les opérations en cours (Icade et les deux rue du marché) ce
qui lui permet d’augmenter de 67 son contingent de
logements sociaux à attribuer.

Pour permettre l’augmentation de ce contingent sur chacun
des projets de construction sur la Ville, les élus ont choisi :
d’engager financièrement la Ville au titre de la garantie des
emprunts sur les différents programmes ;
de substituer la Ville à Action logement (ex 1 % patronal) en
prenant en charge la surcharge foncière.

L’attribution d’un logement social à Rungis
Tous ceux qui sont en attente d’un logement social, trouvent
les délais trop longs. Une attente due au faible taux de rotation.
Le fichier national des demandeurs de logement social compte
700 demandes précisant Rungis comme premier choix, dont
253 émanant de Rungissois.
À Rungis, aucune vacance de logement n’a eu lieu depuis juin
2018. Et lorsqu’un logement se trouve disponible, la Ville
n’en a pas forcément la jouissance, puisqu’il peut appartenir
à un autre contingent. En 2017, seuls 8 logements ont pu être
attribués par la Ville (3 par l’État) et 14 en 2018 (9 par l’État).

La demande de logement social peut être faite
de deux manières :
en Mairie de Rungis
sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr
Cette démarche permet d’obtenir un numéro unique de
demandeur. Il est valable un an et doit être renouvelé à
la date anniversaire.
En cas de non renouvellement, le bénéfice de
l’ancienneté est perdu et il convient de faire une
nouvelle demande.
Renseignements : Service aménagement
01.45.12.80 33
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Collecte de fournitures scolaires :
le CME s’engage pour les écoliers sénégalais

Depuis le mois de novembre, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants travaillent
à la conception d’un projet de solidarité internationale. Particulièrement sensibles
aux inégalités dans le monde, ils ont décidé de réaliser, cette année, un projet autour de la
scolarité des enfants dans le monde. Pour cela, ils ont rencontré en décembre dernier,
Béatrice Lefrançois, présidente du comité UNICEF Ile-De-France-Est.
Les enfants du CME ont défini trois objectifs
aider les enfants du monde à mieux travailler à l’école grâce à de meilleures conditions ;
être solidaire avec les enfants qui n’ont pas de fournitures scolaires comme à Rungis ;
améliorer la scolarité des enfants qui en ont besoin.
Après plusieurs réunions, ils ont choisi de réaliser ce projet en partenariat avec l’association
rungissoise NOURO TE WOUTE, qui œuvre depuis plusieurs années aux cotés des écoles de Thiès au Sénégal. Les élus
du CME ont contacté Mamadou DIOP, président de NOURO TE WOUTE Sénégal afin de connaître les besoins réels sur
place. Les enfants du CME réaliseront une collecte de fournitures scolaires à Rungis, qui seront envoyées dans une
école de Thiès avec l’aide de l’association rungissoise.

Ainsi, du mercredi 3 au vendredi 12 avril 2019 les élus du CME sollicitent, petits et grands,
pour faire don de fournitures scolaires neuves : cahiers, ardoises et craies, stylos et crayons.
Mercredi 3 avril 2019 de 11h30 à 13h30 sur la Place Louis XIII
Mercredi 10 avril 2019 à 11h30 et à 12h30 devant le collège les Closeaux
Les jours d’école de 8h30 à 8h45 à l’entrée des écoles élémentaires la Grange et les Antes
Ainsi qu’au Service éducation (à la Mairie) et à la ludothèque aux horaires habituels d’ouverture.
Renseignements

01.45.12.80.70

Pour information, chaque école sénégalaise,
chaque classe compte environ 80 enfants.
Sachant qu’il y a six niveaux de classe (de
la classe d’intégration au CM2) et deux
classes par niveau, cela fait un total de 960
élèves par école. C’est dire que les écoles
ont besoin de matériel scolaire !

8ème édition de la journée jeux CME / ludothèque
C’est un rendez-vous désormais incontournable à Rungis :
la journée jeux organisée par les élus du CME. Depuis janvier, ils
travaillent en collaboration avec les intervenantes de la ludothèque
pour sélectionner et apprendre différentes règles pour que cette journée
se passe le mieux possible.
Cette année deux nouveautés :
La demande « moins tôt le matin, plus tard en fin de journée »
a été entendue si bien que les horaires deviennent : de 14h à 19h.
La ludothèque s’étant désormais installée à l’école les Antes, l’entrée
pour participer à cette journée se fera donc du côté de la ludothèque
(à l’entrée de l’école, il suffira de suivre le parcours fléché).
Cet après-midi ludique permettra à tous ceux qui n’ont pas encore visité
la nouvelle ludothèque de la découvrir.
Les élus du CME se sont donnés comme objectifs de faire passer un
moment sous le signe de l’amusement et de la détente aux petits et aux
grands.
Alors venez jouer entre amis ou en famille
le samedi 30 mars prochain !
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La ludothèque c’est aussi pour les grands-parents

Les grands parents sont souvent sollicités le mercredi ou
durant les vacances scolaires pour la garde de leurs petitsenfants. Alors pour vivre ensemble un moment autour du jeu :
la ludothèque est faite pour eux !
Vos petits-enfants ont entre 3 et 11 ans. Vous habitez Rungis
mais pas vos petits-enfants et vous avez envie de leur faire
découvrir la ludothèque pour partager avec eux des moments
ludiques et joyeux ? Jusqu’à présent ce n’était pas possible,
mais les élus ont bien entendu les différentes demandes et
ont répondu positivement car ils ont bien conscience que le
jeu est l’un des meilleurs moyens pour créer du lien entre les
générations.
Désormais, les grands-parents rungissois peuvent
inscrire leurs petits enfants à la ludothèque même si
ceux-ci n’habitent pas la ville.

Comment faire ?
Remplir une fiche d’inscription par enfant
Avoir un accord écrit de la part des parents pour fréquenter la ludothèque

Combien ça coûte ?
6€/ par an et par enfant.
La facture sera envoyée aux grands-parents rungissois par courrier et sera
à régler en mairie ou sur le site internet de la Ville.

C’est quand ?
La ludothèque est ouverte :
le mardi et le vendredi de 16h15 à 18h30,
le mercredi et le samedi de 14h à 18h30.
Les premières semaines des vacances d’hiver et de printemps du lundi au
vendredi de 13h30 à 18h.

Plus de renseignements et inscriptions sur place : ludothèque municipale de Rungis - 1 rue Guillaume Colletet
01.79.61.61.26 ludotheque@ville-rungis.fr

Prochain séjour pour les élémentaires en juillet

Après un séjour de ski fabuleux durant les vacances d’hiver pour
55 enfants rungissois, il est temps de penser à cet été… La Ville
organise un séjour pour 35 enfants à Chamberet, dans le Limousin
du 7 au 21 juillet.
Au programme : de l’équitation, du kayak, du quad, du VTT, de
l’accrobranche, baignade dans un lac juste à côté du centre et dans
la piscine sur place…
Un séjour encadré par une équipe d’animation de la Ville qui
connait déjà les enfants.
Pour les inscriptions : les équipes d’animation ont décidé de
réitérer l’expérience faite lors de la préparation du séjour poney
de printemps : organiser une réunion d’information pour tout
connaître du séjour AVANT les inscriptions, rencontrer l’équipe
d’animation, voir des photos pour se faire une idée, entendre la
description d’une journée type… et tout élément permettant de
rassurer les parents AVANT d’inscrire son enfant. Ce nouveau
dispositif avait été plébiscité par les familles qui en avaient
apprécié le concept.

Pour découvrir le prochain séjour des élémentaires au mois de juillet,
rendez-vous le lundi 8 avril à 18h30 dans la salle Robert Doisneau.
Les inscriptions auront lieu en mairie du samedi 13 avril au vendredi 19 avril
(aux horaires de la mairie).

À RETENIR
Date du séjour été : du 7 au 21 juillet 2019
Réunion d’information : lundi 8 avril – 18h30 salle Doisneau
Inscription au séjour : du samedi 13 au vendredi 17 avril en mairie
Renseignements au Service éducation

01.45.12.80.67
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INSCRIPTIONS POUR LES
VACANCES DE PRINTEMPS

Inscriptions pour les vacances de
Printemps à l’Espace jeunes 11/17 : du
lundi 25 mars au vendredi 5 avril à
l’Hôtel-de-Ville, sur le site de la Ville :
www.rungis.fr ou au Service jeunesse
situé au 1 allée de la Régente.

Rencontre CDJ/CME
Rien de tel

que l’intelligence collective !
Les jeunes du CDJ (Conseil des jeunes) et
du CME (Conseil municipal des enfants)
l’ont bien compris, et c’est pourquoi
ils n’hésitent pas à se rencontrer pour
échanger, partager les idées et envisager
de nouveaux projets communs. La dernière
rencontre a eu lieu en février autour d’un
goûter et d’un grand jeu à l’Espace jeunes
11/17. Un bon moment de détente qui a
permis aux élèves de 6ème, membres du
CME de découvrir le CDJ afin d’avoir envie,
(peut-être) l’an prochain de poursuivre
l’aventure en son sein.

ATTENTION !
En raison de la fête de l’Ascension, les
établissements scolaires, ainsi que le
collège seront fermés le vendredi 31
mai. De ce fait, tous les accueils de
loisirs de la Ville ainsi que le CDJ et la
ludothèque seront également fermés.
L’Espace jeunes 11/17 et la ludothèque
n’ouvriront pas leurs portes le samedi
1er juin.

CONFÉRENCE PROPOSÉE
PAR A.E.R.A

Dans leur mission de prévention auprès
des adolescents, les professionnels
d’A.E.R.A. (Accueil, Ecoute, Rencontre,
Adolescence) sont régulièrement
confrontés à diverses questions. Ils
proposent aux parents, aux équipes
enseignantes, aux professionnels de
l’animation une rencontre-débat autour
de la question suivante :
« Quelles raisons mystérieuses
poussent des enfants et des adolescents
intelligents et curieux à se montrer
réfractaires aux savoirs que leur propose
l’école ? ».
Serge BOIMARE – professeur et
psychologue – ancien directeur du
Centre Médico-Psychopédagogique
Claude Bernard de Paris, animera la
rencontre et donnera des pistes pour
retrouver l’envie d’apprendre.
Rendez-vous mercredi 27 mars de
14h à 16h salle de l’Espace Parents du
Collège Dulcie September :
1 mail Gaston Doiselet – Arcueil.
www.aera94.org
Une inscription est souhaitable à
l’adresse suivante :
aeraevenement@hotmail.com

Cette journée a été l’occasion de féliciter tous ces jeunes pour leur implication dans les
différentes actions qu’ils imaginent et qu’ils mènent avec passion et générosité.

Et si on pensait aux séjours pour les 11/17 ans ?
BASQUE
SÉJOUR POUR LES 11/13 À BIDART DANS LE PAYS
40 places
Du samedi 6 au samedi 20 juillet 2019
Prestataire : Captain Aventure
Au programme : rafting, surf, quad, plongée sous-marine,
randonnée, course d’orientation, journée au parc aquatique,
baignades, paintball, visites culturelles…
Encadrement : le séjour sera encadré par l’équipe d’animation
de la Ville.

E
SÉJOUR 14/17 À CALELLA (BARCELONE) EN ESPAGN
20 places
Du dimanche 7 au samedi 20 juillet 2019
Prestataire : ADAV
Au programme : Flyfish, Wibit et Banana bus (structures
gonflables), parachute ascensionnel, baignades, journée au parc
aquatique, paddle, visites culturelles (La Rambla, la Sagrada
familia, le Camp nou…), veillées chaque soir à Barcelone.
Encadrement : le séjour sera encadré par une équipe
d’animation diplômée et recrutée par le prestataire.
Vous trouverez le descriptif complet des séjours sur le site de la Ville, onglet Jeunesse 11/25 rubrique actualités.
Les inscriptions débuteront le samedi 6 avril de 9h à 12h et se prolongeront du lundi 8 au vendredi 12 avril pendant les horaires
d’ouverture du Service jeunesse du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, 1 allée de la Régente.
Renseignement
01.45.12.81.07
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L’actualité du PIJ

Le Point Information Jeunesse à Rungis est un lieu ressources pour
tous les jeunes qui se posent des questions sur l’orientation et
l’emploi. Il n’hésite donc pas, dans cette mission d’accompagnement,
à proposer diverses actions et partenariats.

Le partenariat qui vient de se créer avec le PIJ est une valeur
ajoutée pour tous les jeunes Rungissois qui pourront ainsi
bénéficier d’un accès plus aisé aux offres d’emploi et stages
à pourvoir à l’étranger, et aux annonces actualisées tous les
mois en consultation libre sur la structure. Car en passant
directement par le PIJ, les Rungissois n’auront pas besoin
d’adhérer personnellement au Club Teli pour découvrir
propositions de stages, d’emplois, de jobs saisonniers,
d’emplois au pair, ou de bénévolat et jobs en Europe et à
l’international sur des périodes courtes ou longues.

Si vous êtes intéressés, rendez-vous au PIJ qui se situe dans les
nouveaux locaux du Service jeunesse, 1 allée de la Régente.
Notez-bien les nouveaux horaires :
Lundi : fermé
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 13h30 – 18h30
Jeudi : 15h -18h
Vendredi : 15h – 18h30
Samedi : 10h -13h
Trouver un job d’été !
C’est le moment de peaufiner sa candidature pour un job
d’été. Le PIJ vous propose donc un accompagnement :
rédaction de CV et lettres de motivation, préparation à
l’entretien, recherche d’offres et réorientation sur des jobs
meeting et événements emploi sur le territoire.
Notez sur vos tablettes que le CIDJ organise, en partenariat
avec Pôle Emploi, la 26ème édition de la « Journée Jobs
d’été », le jeudi 21 mars 2019, au Centquatre (104 rue
d’Aubervilliers, Paris 19ème, métro Riquet).
Plus de 50 entreprises et associations proposeront 8 000
emplois sur la saison d’été : inscription en ligne sur le site
du CIDJ.
N’hésitez pas à contacter le PIJ Rungis :
01.45.12.80.16
01.45.12.81.07
06.42.12.07.67

Partenariat avec le Club Teli
Depuis février 2019, le PIJ de Rungis
a mis en place un partenariat avec
l’association Teli dont la mission est
de proposer des pistes pour partir à
l’étranger. Ainsi propose-t-elle :
des réseaux et des savoir-faire indispensables pour faire
avancer un projet de mobilité ;
une liste d’offres d’emploi ou de stages accessibles au plus
grand nombre dans un but d’accessibilité professionnelle.
L’association a pour vocation de montrer et d’expliquer
que chacun peut, avec de la motivation, de bonnes infos
et des pistes concrètes, faire aboutir un projet de départ à
l’étranger...

Nouvelle mission transférée au Service jeunesse
Accompagnement vers l’emploi des jeunes de Rungis de
moins 26 ans
Référente : Christelle Vespuce
Lieu d’accueil : Point Information Jeunesse /1 allée de la
Régente 94 150 Rungis
Contact :

01.45.12.80.16 /81.07 ou

06.42.12.07.67

Passerelle CM2 / Espace jeunes 11/17
Pour permettre aux enfants actuellement en classe de CM2
de découvrir les lieux qu’ils fréquenteront l’an prochain dès
leur entrée en 6ème, des événements seront proposés par les
équipes d’animation.
Le premier rendez-vous est fixé au mercredi 10 avril
de 14h à 16h30 à l’Espace jeunes 11/17. Une visite de
l’accueil de loisirs sera proposée suivie d’un grand jeu et
d’un goûter.
Un courrier contenant les coupons d’inscription sera
prochainement envoyé aux familles concernées. Les coupons
seront à déposer au Service jeunesse au 1 allée de la Régente
ou dans les boîtes prévues à cet effet dans les accueils de
loisirs élémentaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe
d’animation de l’Espace jeunes 11/17 au 01.45.12.81.07,
les référentes de l’accueil de loisirs La Grange (Catherine et
Yasmine) au 01.79.61.61.11 ou et les référents de l’accueil de
loisirs Les Antes (Bérangère et Joseph) au 01.79.61.61.31.
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CONSEILS EN CAS
DE CAMBRIOLAGES

Plusieurs cambriolages ont eu lieu en
plein jour à Rungis, depuis le début de
l’année. Le journal de Rungis rappelle
quelques conseils pour se prémunir.

PROTÉGEZ VOS BIENS
DE VALEUR

Faites assurer vos biens de valeur
Photographiez-les
Notez les numéros de série
Conservez toutes les factures et
expertises en lieu sûr

EN CAS D’ABSENCE

Fermez toutes vos portes et fenêtres
En cas d’absence prolongée
Avisez votre gardien, vos voisins ou
des connaissances
Faites suivre votre courrier
Si possible faites ouvrir régulièrement
vos volets

VOUS ÊTES VICTIME D’UN
CAMBRIOLAGE

Appelez le poste de Police
municipale 01.79.61.61.99
Ou le 17
Ou le Commissariat de l’Haÿ les
Roses 01.49.08.26.00

Avant l’arrivée de la Police
Ne touchez à rien
(portes, fenêtres, objets)
Ne laissez personne entrer sur le
lieu de l’effraction afin de protéger les
traces et indices qui seront relevés par
Police technique et scientifique
Faites opposition sur vos moyens de
paiement dérobés
Déclarez le vol à votre assureur
Déposez plainte au commissariat

Aidons les abeilles contre un ennemi vorace :

le Frelon asiatique

On connaît désormais les dégâts qu’occasionnent les frelons asiatiques.
Lorsque l’on observe l’animal, une espèce de grosse guêpe, avec un regard peu avenant, des pattes
poilues et jaunes et un dard de longueur impressionnante, on se dit que l’on ne souhaite vraiment
pas croiser le vol d’un frelon asiatique. « Ils sont friands d’abeilles ! Ils se positionnent devant les
ruches et attaquent les plus faibles. En quelques jours, ne serait-ce que par le stress occasionné,
ils peuvent détruire une ruche entière. » explique Jean-Luc Harmand, le responsable des espaces
verts municipaux.
C’est le moment de protéger vos abeilles
Les reines ont passé l’hiver à se reposer. Dès le printemps, ces fondatrices
chercheront à créer de nouveaux essaims. C’est donc le moment
(de février à mai) de faire de la prévention et de tenter de détruire
le maximum de ces reproductrices. Pour cela, la Ville de Rungis va
distribuer des bouchons pièges : des tap trap (voir photos ci-contre) ;
des bouchons à intégrer sur des bouteilles à placer dans son jardin. Dans
chaque bouteille préparer une mixture faite d’un tiers de bière, un tiers
de vin blanc, un tiers de sirop de cassis. Ce cocktail attirera les frelons
gourmands qui chercheront à s’introduire dans la bouteille, mais qui
grâce au tap trap ne pourront ressortir.

Les distributions des tap trap auront lieu à partir de la mi-mars
aux heures d’ouverture du Centre Technique municipal (sentier
des pauvres à Rungis). Un bouchon par famille.
Renseignements

01.79.61.61.34

En cas de doute ou de crainte certaine,
ne pas hésiter à alerter les services
de la mairie au 01.45.12.80.00

Fouilles sur la Plaine de Montjean
La première phase des travaux de l’agroquartier
de Montjean devrait commencer d’ici à la fin de
l’année. Pour rappel, il s’agit d’une opération
de construction de 250 logements, complétée
de commerces, d’un équipement public, de
jardins partagés et d’un jardin des senteurs. La
commercialisation des logements est attendue
pour le début 2020. Mais en attendant
l’ouverture du chantier, le lieu environné de
palissades est l’objet de fouilles archéologiques
préventives et préalables. Elles ont débuté
en janvier et sont prévues sur une
durée de six mois. Il s’agit de sonder et de
diagnostiquer le site. Ces travaux seront menés
par les services de l’INRAP (Institut National
de Recherches Archéologiques Préventives).
L’archéologie ne cherche pas ici de
chefs-d’œuvre ou de monuments
remarquables. Elle vise à connaître les
territoires et les sociétés passés à travers
les signes conservés par le sol, depuis
les premières traces de présence humaine au
Paléolithique, au moins 500 000 ans avant
notre ère, jusqu’à nos jours.

Cette approche globale est fondée sur une
étude des techniques, des modes de vie, des
relations sociales et politiques, ainsi que des
peuplements. Elle permet également de saisir
les évolutions du climat, les métamorphoses du
paysage et les transformations de la végétation.
Chaque année en France, des centaines de
kilomètres sont ainsi touchés par des travaux
d’aménagement du territoire (carrières,
terrassements, routes et voies ferrées, bâtiments
privés et publics) entraînant la destruction
potentielle des vestiges que recèle le sous-sol.
L’archéologie préventive, en étudiant environ
20 % de l’ensemble de ces surfaces, permet de
« sauvegarder par l’étude » les archives du sol.

Pour mémoire
Périmètre : Agroquartier Montjean Est
Début des fouilles : janvier 2019
Durée : 6 mois
Opérateur : INRAP (Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives)
Travaux de terrassement de l’agroquartier :
2019 – début 2020
Commercialisation : début 2020
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Sortie de printemps du CCAS chez « Cloclo »

Les seniors d’aujourd’hui ont davantage dansé, chanté sur les airs
des sixties que sur les valses musette. Aussi le CCAS leur a-t-il
concocté une sortie de printemps toute en nostalgie des années
60/70 et des tubes de « Salut les copains ». En deux sessions
(16 mai et 6 juin), ils partiront à la découverte de la Maison de
Claude Antoine Marie François mondialement connu sous
le pseudonyme de Cloclo. Une maison-musée qui a elle seule
raconte non seulement la vie de l’artiste mais toute une période
artistique.
Le Moulin de Dannemois, propriété de Claude François de 1964 à la date de sa mort en 1978, regorge de souvenirs personnels qui
projettent le visiteur dans une ambiance à la fois intimiste et médiatique. La Maison américaine où le chanteur recevait ses amis
du Showbizness, sa chambre, la grande salle où sont exposés ses costumes de scènes, ses fameuses chemises et le parc du Moulin
seront autant de balises permettant de comprendre la personnalité de l’artiste, chaque lieu, chaque objet étant rempli d’anecdotes.
Le déjeuner aura lieu au sein même du moulin et sera suivi d’une autre visite : la découverte de la verrerie de Soisy-sur-École dans
le parc naturel du gâtinais français. Un lieu surprenant et magique à la fois pour découvrir l’univers créatif des maîtres verriers.

Pour participer, il faut être adhérent du CCAS et s’inscrire à la date de son choix :
16 mai ou 6 juin.
Les inscriptions auront lieu du 1er au 30 avril.
Le montant de la participation pour la journée sera calculé en fonction du quotient familial.

Renseignements et inscriptions : CCAS

01.45.12.80.51

Rendez-vous pour l’emploi d’ICADE
À la recherche d’un travail dans la région ? Ne ratez
pas les Rendez-vous pour l’emploi au Parc ICADE
(Rungis), le 11 avril.
Pour la 5e année consécutive, Orly Paris®, qui rassemble une
centaine de partenaires locaux de l’emploi, organise une journée
de job meeting ouverte à toutes les entreprises (tous secteurs
d’activité confondus) et aux chercheurs d’emploi. C’est donc
l’occasion d’aller à la rencontre des recruteurs du territoire.
Pour mémoire ils étaient 84 présents l’année passée avec 588
postes à pourvoir.
Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez une
reconversion professionnelle ?
Connectez-vous à partir du 15 mars sur le site des
Rendez-vous pour l’emploi afin de consulter les offres
proposées et envoyez vos CV.
Une première sélection, fondée sur les compétences recherchées
par les recruteurs, sera effectuée avant d’obtenir un rendez-vous
d’une vingtaine de minutes lors de la journée de job meeting.
Le dépôt des candidatures peut s’effectuer jusqu’au
5 avril 2019.

Vous souhaitez vous présenter spontanément ?
Vous serez accueilli dans un espace dédié afin d’obtenir un
rendez-vous dans la journée, sous réserve de l’adéquation
profil/offre d’emploi et des créneaux disponibles.
Des ateliers seront également organisés : simulation
d’entretien (en français et/ou en anglais), atelier CV débriefé
par des recruteurs… (programme complet à consulter en ligne
à partir du 11 mars).

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
Jeudi 11 avril, de 10h à 17h
LIEU
Immeuble Paprika, Parc Icade,
5 -7 rue de Villeneuve, 94150 Rungis
S’Y RENDRE
T7 : Station La Fraternelle
RER C : Gare Rungis-La Fraternelle
Bus RATP : 131 / 212 / 319 / 396
Bus Albatrans : 91.10

VIE COMMUNALE
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Embarquez à bord de l’EHR Express
Le 13 avril prochain, à l’occasion de son traditionnel grand concert annuel sur la scène du théâtre
Arc-en-Ciel, l’Ensemble Harmonique de Rungis proposera à son public un grand voyage musical.
Et pas n’importe lequel. L’EHR vous invitera à bord de l’Orient Express pour une traversée
d’exception. L’occasion de vivre, le temps d’une soirée, un voyage légendaire qui a suscité diverses
œuvres de compositeurs emblématiques avant d’inspirer Marie Faucqueur pour la réalisation de
cet ambitieux programme. Sous sa baguette, les musiciens de l’harmonie vous emmèneront donc
d’un bout à l’autre de l’Europe à bord de ce train mythique.
Départ prévu le samedi 13 avril à 20h30 à l’Arc-en-Ciel. En voiture !

Des livres pour les enfants du Sénégal
Nouro Té Wouté organise une collecte de livres destinés aux enfants
qui fréquentent le CDI et la salle de lecture construits à Thiès grâce au
financement de la Ville de Rungis via l’association. En effet, près de 4 000
jeunes de 3 à 18 ans fréquentent avec assiduité ces deux lieux de culture
et d’éducation. En 2016, la générosité des Rungissois avait permis de
collecter 750 kilos de livres soit 2000 ouvrages qui avaient été transportés
et installés par les membres de l’Association et de la délégation de la Ville.
L’association Nouro Te Woute a, cette année encore, besoin de la générosité
des Rungissois. Avec le correspondant local Mamadou Diop, elle a évalué les
besoins selon les tranches d’âges afin de répondre au mieux aux attentes du
terrain.

Nouro Te Woute
Calendrier des collectes
« Des livres pour les enfants du Sénégal ! »
MARS

AVRIL

Samedi 23

10h à 12h

Mardi 2

17h à 19h

Mardi 26

12h à 14h

Samedi 6

10h à 12h

Jeudi 28

17h à 19h

Mardi 9

12h à 14h

Samedi 30

14h à 16h

Jeudi 11

17h à 19h

Samedi 13 14h à 16h
À déposer à l’ancienne ludothèque
Place du Général de Gaulle

Ainsi sont attendus en bon état :
Pour les 3-12 ans : des albums, livres illustrés et d’éveil, contes et
romans.
Pour les plus de 12 ans : des romans, BD, mangas, classiques de la
littérature, dictionnaires.
Merci de ne donner aucun manuel scolaire.
Les membres de l’association seront heureux de vous accueillir pour recevoir
vos dons de livres selon le planning ci-contre. Tous ces livres seront ensuite
classés et mis en colis pour être expédiés à Thiès à Mamadou Diop qui se
chargera de les répartir entre le CDI et la salle de lecture.
Cette collecte d’ouvrages est concomitante à la collecte de
fournitures scolaires organisée par le CME.
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Comment payer les prestations municipales

PETIT RAPPEL !

Les factures des prestations municipales (cantine, centre de loisirs, conservatoire…) sont à régler avant le 28 du mois.
Pour ce faire, plusieurs options :
venir en mairie où les règlements en espèces, en chèques, en CESU, en carte bancaire sont acceptés aux jours d’ouverture du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le mardi soir de 17h à 19h ;
vous connecter sur le site web de la Ville www.rungis.fr, à toute heure pour payer par carte bancaire. Une icône dans le bandeau
bleu en haut est dédiée au « Paiement en ligne ». Si c’est une première connexion pour le paiement, avant de régler, il vous faudra
créer un compte sur le Portail famille de la Ville. Cela ne prendra que quelques minutes. Le numéro de dossier qui vous sera
demandé est composé des derniers chiffres du numéro PERI indiqué dans l’encadré gris en haut à gauche de votre facture. Ex :
N°PERI19012425. Le 19 correspondant à l’année de facturation (2019), le 01 au mois de facturation (janvier), vous ne prendrez en
compte pour votre numéro de dossier que les chiffres suivants.

Pour toute question, des agents sont à votre disposition pour vous accompagner

01.45.12.80.43.

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
Bientôt les élections européennes. Vous venez d’emménager à Rungis ?
Alors pensez à demander votre inscription sur les listes électorales. Pour voter lors du scrutin du
dimanche 26 mai, vous avez jusqu’au 31 mars pour le faire.
Il vous suffit de vous présenter en mairie pour remplir le formulaire de demande d’inscription sur
les listes électorales, avec les documents suivants :
Un titre d’identité (carte nationale d’identité, passeport)
Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
Pour plus de précisions, vous pouvez contacter la mairie
01.45.12.80.44 ou retrouver en détail la procédure en
flashant le code ci-contre.
La même procédure peut aussi être réalisée par courrier en envoyant ces mêmes éléments : le formulaire complété avec toutes vos
coordonnées (CERFA 12669*02, disponible sur internet ou en mairie) et les deux justificatifs. Ou directement en ligne sur www.
service-public.fr (en créant un compte sur le site).

LA BROCANTE SPÉCIALE ENFANTS DE LA LAPE

INSCRIVEZ-VOUS !

Pour sa 5ème édition qui aura lieu le samedi 25 mai sous la Halle de la Place Louis XIII de 9h à 17h, 40 stands (1,50 m au tarif de 15 €)
sont disponibles en réservant par e-mail.
ATTENTION : la date limite de réservation des stands annoncée le 1er avril sur le dernier feuillet est repoussée au 15 avril.
lape94150rungis@yahoo.com
La Lape reversera l’intégralité de sa recette à l’association Louis Carlésimo.

VIE COMMUNALE
LE JOURNAL DE RUNGIS

MARS 2019

12

Exposition des arts créatifs
du Club du temps libre

Du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars 2019 se tiendra la 15ème exposition des Arts
Créatifs du Club du Temps Libre de Rungis.
Cette exposition qui regroupe les ateliers Peinture, Pénélope, Patchwork se tient, sauf
exception, tous les deux ans. Une vingtaine d’artistes peintres présenteront au public leurs
réalisations, avec un impératif, exposer une œuvre illustrant le thème générique retenu pour
cette année : l’eau. Quant aux ateliers Pénélope et Patchwork, ils seront aussi présents comme
ils le sont tous les ans au Téléthon.

RENDEZ-VOUS DONNÉ À TOUS LES RUNGISSOIS À LA GRANGE SAINTE-GENEVIÈVE
pour admirer ces réalisations et encourager leurs auteurs.
Ouverture de l’exposition :
Vendredi 29 mars de 16h à 19h Samedi 30 mars de 10h à 12h et de 14h à18h Dimanche 31 mars 14h à 18h

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’Atelier rungissois de généalogie
et d’histoire, l’ARGH
Vous souhaitez travailler sur vos ancêtres, vous recherchez l’origine
de votre nom de famille ou d’un membre particulier, mais vous ne
savez pas comment commencer.
L’Atelier rungissois de généalogie et d’histoire (ARGH) peut
sans doute vous aider. « Nous sommes une association de
proximité » explique Gérard Daudin, le président de l’ARGH.
« Chez nous rien de contraignant, chacun avance à son rythme selon ses possibilités. Ensemble, nous remontons
le fil du temps... Nous accueillons tous les généalogistes, débutants ou confirmés passionnés d’histoire locale,
régionale, nationale, l’association est là pour les aider et les conseiller. Et nous nous mettons en quatre pour
résoudre les difficultés rencontrées par nos adhérents. »
L’Atelier rungissois de généalogie et d’histoire propose tous les deux mois une rencontre où tous ceux qui ont des velléités à
faire des recherches ou à construire leur arbre généalogique peuvent s’entraider et échanger des informations utiles.
On peut aussi régulièrement visiter leur site Internet
http://genealogie-histoire-rungis.fr, qui fourmille d’astuces et bonnes
idées.

Renseignement programmes et inscription : Gérard Daudin

01.46.75.07.83 et

association-argh@laposte.net

Vous pourrez dialoguer en direct avec les membres de l’association ARGH

le samedi 23 mars à la médiathèque La Méridienne

à l’occasion de la rencontre dédicace avec Jean-Marc Sixdeniers, auteur du livre « Le sang mêlé de nos ancêtres ».
En partenariat avec la Méridienne, ARGH y proposera une exposition résumant les premiers pas d’un généalogiste.
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Des nouvelles du Jumelage
Le jumelage avec la ville anglaise de Stansted Mountfitchet a été
officiellement signé en juin dernier et depuis, des deux côtés de
la Manche, on s’active à le rendre bien vivant. Petit focus sur les
différentes initiatives.
À Rungis, « Speaking corner » toutes les six
semaines

Vous aimeriez converser en anglais, histoire de ne pas perdre
vos acquis et apprendre de nouveaux mots de vocabulaire,
mais vous ne savez pas où vous rendre, ni avec qui dialoguer
dans la langue de Shakespeare. Les Speaking corner,
ouverts à tous les Rungissois, sont faits pour vous ! Dans une
ambiance détendue, toutes les six semaines, un nouveau
thème est proposé. Tous les participants doivent se lancer et
braver timidité et incertitudes pour ne parler qu’en anglais. Les
nombreux professeurs de langue anglaise, membres du Comité
de jumelage, aident, corrigent, encouragent, stimulent dans une
ambiance « so British » !

Les thèmes déjà abordés grâce aux activités pour
favoriser la pratique de la langue ont permis une réelle
émulation :
Comment me rendre chez moi à partir d’un plan
Des jeux d’équipe : « à qui est-ce ? »
Des jeux de rôles
Et une animation à Noël pour se repérer sur un menu
typiquement anglais, ponctuée par une distribution de crackers,
de devinettes et de formules de politesse.
Ces « Speakings corner » vous intéressent ?

Renseignements :
Comité de jumelage de Rungis (CJR)
comitedejumelagederungis@gmail.com
p.korchef-lambert@ville-rungis.fr
Des rencontres entre les deux comités de
jumelage

De part et d’autre de la Manche les deux villes jumelles
multiplient les contacts grâce à leurs comités de jumelage.
Ainsi le 25 janvier dernier une délégation rungissoise s’est
rendue à Stansted Mountfitchet pour une soirée « Wine and
Cheese » destinée à faire connaître l’activité du Comité de
jumelage anglais. Ce fut l’occasion pour la délégation française
de faire connaissance avec les nouveaux membres du Comité
anglais, et de prendre contact in situ avec différentes associations
désireuses de proposer des échanges. La liste s’agrandit et
promet de belles rencontres à venir.

Les projets d’échanges

La finalité d’un jumelage est de permettre des échanges humains,
qu’ils soient scolaires, culturels, linguistiques. Le Collège des
closeaux, très intéressé depuis le début par ces propositions, a
entamé des échanges de lettres avec les anglais et enverra 64
élèves de 4ème du 6 au 11 mai à Londres et Stansted Mountfitchet.
250 anglais de classes élémentaires sont prêts à correspondre
de manière épistolaire, mais aussi par mail et Skype grâce aux
tableaux numériques avec nos petits Français. Les classes des
enseignants volontaires seront prochainement mises en relation.
Le Conseil Des Jeunes réfléchit lui aussi aux échanges à mener
avec les jeunes anglais.

22 mars l’Assemblée générale du Comité de
jumelage

Et si vous souhaitez entendre encore plus de détails sur tout
ce qui s’est passé depuis le mois de juin 2018, rendez-vous à
l’Assemblée générale du Comité de jumelage qui aura lieu le
22 mars à 20h30 dans la Salle Doisneau (seuls les adhérents
pourront prendre part aux votes).
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Les propositions du Comité des fêtes

Le mois qui vient s’annonce festif grâce au Comité des fêtes. Trois belles rencontres vous sont proposées.

30 MARS

Soirée aveyronnaise

Après l’Espagne, l’Italie, le Comité des fêtes propose cette année pour sa soirée à
thème de fin d’hiver, une soirée aveyronnaise avec dégustation d’aligot.
Laurent Delpech sera à l’animation et proposera après des airs folkloriques une
soirée dansante « Années 80 » orchestrée par Prodj Show.

Inscriptions au Centre culturel Arc-en-Ciel : 01.45.60.79.00
Tarif 16 € adultes et 10 € pour les moins de 12 ans
300 places disponibles

				

5 AVRIL

Soirée Belote

Vous aimez les jeux de cartes et les tournois vous titillent ?
Vous apprécierez le tournoi de belote à la mêlée organisé par le Comité des
fêtes le 5 avril prochain à l’Espace Raymond Devos.

Après une participation de 4 €, vous tirerez un jeton qui vous indiquera votre place
sur les tables de jeux. À chaque partie, vous découvrirez un nouveau partenaire.
4 parties de 12 mêlées !

13 AVRIL

Chasse à l’œuf

C’est devenu une tradition : la chasse à l’œuf organisée par le Comité des Fêtes
de Rungis et l’Amicale des Jardiniers !
Le rituel est toujours le même : les enfants des écoles maternelles et
élémentaires de la Ville sont invités sous la responsabilité de leurs parents à
rechercher le maximum de vrais œufs dans les jardins de la Bergerie ou les
bosquets du parc de la mairie.
Tous ces œufs rassemblés seront préparés dans une ambiance joyeuse, en
une gigantesque omelette, cuisinée dans la cour de l’école de la Grange par les
bénévoles du Comité des Fêtes et de l’Amicale des jardiniers. Préparée à point,
elle sera servie à tous les Rungissois au moment de l’apéritif pendant que les
tout petits dégusteront une friandise chocolatée.
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Rencontre avec Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle
Les jeunes élèves des classes de piano du Conservatoire de
Rungis n’en reviennent toujours pas. Le 16 janvier dernier ils
rencontraient Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, deux
pianistes de renommée internationale, (vivant à Rungis depuis
quelques mois) unis sur scène comme à la ville, qui ont la
particularité de jouer dans une formation composée de deux
pianos. Avec empathie et une réelle proximité, les artistes
répondaient à toutes les questions : comment des interprètes de
haut niveau choisissent-ils leur programme pour un concert ?
Comment le travaillent-ils, se préparent-ils ? En fait, comment
se déroule une vie d’artiste ? Chacun était alors surpris, ému,
transporté, à la fois par l’immense simplicité de ce couple, et le
récit de leur parcours hors du commun. Les tout jeunes pianistes
rungissois prenaient peu à peu conscience de la chance qui leur
était donnée de dialoguer avec ces deux personnalités, de les
écouter et les regarder jouer en vis à vis, interprètes complices
d’une même partition écrite pour deux pianos.
Bien sûr il y a le travail, la technique, l’écoute des conseils des
maîtres et les heures de face à face avec le clavier. Mais cela
suffit-il à faire un artiste ? Lorsque l’on voit les doigts de Ludmila
courir sur le piano, lorsque l’on perçoit la désinvolte et souriante
concentration d’Arthur, le labeur semble avoir disparu, tout
paraît facile. Le spectateur est entrainé, transporté dans une
autre dimension où l’on saisit ce qu’est la Beauté, l’Art, l’Emotion
puissance 10 !
Il y a leur complicité, (certains diront leur amour), c’est évident !
Il y a surtout cette certitude que « faire de la musique » ce n’est
pas seulement « bien la faire ». C’est la rendre vivante ! Il ne
suffit pas que « ça sonne bien », il faut témoigner de son énergie
intérieure, de sa flamme. L’interprète devient alors le médiateur
de cette énergie, un serviteur du sacré, un messager du beau. Il
lui faut être humble, ancré, habité, donné. Et ce don de soi fait de
lui un passeur du sublime. Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle
sont des témoins, au sens où ils rendent témoignage au public que
nous sommes, du bonheur qu’il y a, à s’enivrer de beauté.
Heureux moment offert à des adolescents, apprentis musiciens !

Ludmila Berlinskaïa est une pianiste russe née à Moscou. Ayant
commencé le piano à l’âge de 5 ans, elle commence à se produire
sur scène avec le Quatuor Borodine dès ses 14 ans ; peu après, elle
débute avec orchestre et elle se produit déjà sur les plus grandes
scènes d’Union Soviétique à 18 ans. À 13 ans, elle est engagée pour
jouer l’un des rôles principaux du film Le Grand Voyage cosmique, qui
connaît un succès phénoménal et devient l’emblème d’une génération.
Elle reçoit ensuite de nombreuses propositions de tournage, toutes
refusées au profit de la musique. À 15 ans, Ludmila Berlinskaïa entre
dans l’entourage privilégié de Sviatoslav Richter, qu’elle considère
comme un père spirituel. Grande spécialiste de musique de chambre,
elle est en outre considérée comme l’une des grandes interprètes de
la musique de Chostakovitch. Vivant en France depuis les années 90,
elle a poursuivi sa carrière en Europe, dirigé plusieurs festivals en
France et a enseigné à l’École Normale de Musique de Paris « Alfred
Cortot » pendant 12 ans.

Arthur Ancelle commence le piano dès l’âge de 3 ans puis étudie
le piano et l’harmonie à l’Ecole Normale de Musique de Paris.
« Alfred Cortot ». Lauréat de très nombreux concours internationaux,
il a été invité à jouer dans plusieurs des plus grandes salles du
monde, telles Carnegie Hall, le Kennedy Center, les Philharmonies
de Saint-Pétersbourg et de Moscou… Véritable électron libre parmi
les pianistes de sa génération, Arthur Ancelle est particulièrement
remarqué pour son engagement musical, son anticonformisme, ainsi
que par son art de la transcription pour piano.
Depuis 2011, Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle forment un
duo de pianos internationalement reconnu, et ont déjà enregistré 9
albums multi-récompensés pour le label russe Melodiya.
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Focus sur le badminton au CISL
Tous les mois, les colonnes des pages sport du journal mettent en avant les activités du CISL. On y présente exploits et découvertes des juniors.
Mais tous les Rungissois savent-ils que le CISL, c’est aussi pour les adultes ? Et connaissent-ils les différentes activités qui leur sont proposées ?
Au programme : renforcement musculaire, escalade et badminton. Alors ce mois-ci, focus sur le badminton.
Le badminton, discipline olympique depuis 1992, est un sport
de raquette qui oppose soit deux joueurs, soit deux paires,
placés dans deux demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs,
appelés badistes, marquent des points en frappant un volant
à l’aide d’une raquette afin de le faire tomber dans le terrain
adverse. Présenté de la sorte, cela paraît fort simple, or il s’agit
d’un sport très physique.
À Rungis, pas d’association particulière pour le pratiquer
mais des cours dispensés par le CISL où : « il règne une super
ambiance car les participants peu nombreux se connaissent
bien et se réinscrivent d’année en année. Les nouveaux sont
facilement intégrés » explique Jérôme Lavenet, le professeur de
badminton.
Et c’est certain, il règne une belle convivialité sur chacune des
heures de cours qui s’organise toujours selon le même rituel :
on installe les terrains tous ensemble ;
on procède à un premier échauffement physique et articulaire
afin d’éviter les blessures ;
puis 15 min d’échauffement avec raquette durant lesquelles

chaque badiste travaille dégagement amorti en petits matches
en demi terrain ;
puis matches en double, deux contre deux.
En raison du niveau différent des joueurs, les exercices sont
donnés selon les attentes de chacun, sous l’œil attentif du
professeur qui observe et coache en prodiguant conseils et
exercices pour s’améliorer individuellement.
Ainsi chacun progresse bien : « Mais la clef de la progression
réside dans la régularité et l’assiduité. Nous travaillons toujours
pendant l’échauffement certains coups que les joueurs affinent
de cours en cours, et réinvestissent pendant les rencontres »,
explique Jérôme. Des rencontres sous forme de petits tournois,
qui se terminent toujours par un temps de convivialité à partager
tous ensemble, dans la bonne humeur.
Les cours ont tous lieu à l’Espace du sport le vendredi
soir, le samedi et le dimanche matin en fonction des
disponibilités de la salle.

Renseignements

01.45.12.80.71

CISL enfants : sport et numérique
Les enfants du CISL ont découvert avec enthousiasme et curiosité les activités
proposées dans le cadre du module « sport et numérique » à la Méridienne.
Mise en valeur des danses du jeu Fortnite (via l’application de réalité augmentée
HP Reveal) pour les plus grands et coloriages augmentés (via les applications
Wakatoon et Quiver) pour les plus jeunes ont rencontré autant de succès que
les parties de bowling ou de danse sur console de jeux ! Et les plus grands sont
tous repartis avec une médaille gravée « CISL » réalisée grâce à l’imprimante 3D
empruntée au Conseil Départemental.

Des nouvelles de la section gymnastique rythmique
Fin janvier, Maud a concouru lors du championnat de France individuel à Chambéry.
Elle a dignement représenté la section rungissoise de l’AMAR GR en se classant 35ème de FRANCE.
Dimanche 17 février, le championnat départemental par équipes a eu lieu à Vitry. Le club de Rungis a brillé par ses résultats :
FÉDÉRALES A 10-11 ANS : 1ères - FÉDÉRALES A 15 ANS ET : 1ères - FÉDÉRALES A TC : 1ères - FÉDÉRALES B 15 ANS ET : 2èmes - FÉDÉRALES B 17 ANS ET : 1ères

Bravo à toutes, gymnastes et entraîneurs, pour ces brillants résultats. Et merci aux anciennes gymnastes, supporters, parents, amis venus les
encourager. La prochaine rencontre se déroulera les 6 et 7 avril à Rungis. On vous attend nombreux pour soutenir une fois encore les gymnastes rungissoises !
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C’était la compétition départementale

Ufolep de gym

Tournois de foot en salle
pour l’US Rungis

Avant de commencer cet article, la rédaction du journal tient à
présenter ses excuses aux associations Rungis futsal et US Rungis.
Un article du journal du mois de février mentionnait en effet de
grossières erreurs en confondant ces deux associations. Toutes nos
excuses aux joueurs et dirigeants de ces deux clubs.
Cette fois-ci c’est bien de l’US Rungis dont il est question.
Le club de football rungissois proposait durant les vacances de
février (du 25 au 1er février) un stage en extérieur sur le stade
Lucien Grelinger pour les 7 à 13 ans, dans le cadre de l’école
de foot. Puis les week-end des 2 et 3 mars et des 9 et 10
mars, l’US Rungis proposera des tournois de foot en salle pour
les catégories U8.9 et U12.13. Des tournois d’une journée par
catégorie. À chaque fois une douzaine d’équipes sera représentée
parmi lesquelles au moins deux équipes rungissoises.
Souhaitons de beaux exploits aux jeunes sportifs rungissois.

Le TCMR : 9 équipes

pour la campagne de printemps

Le Gymnastique Club rungissois avait fait les choses en grand
pour l’organisation de la compétition départementale Ufolep, qui
cette année a accueilli plus de 800 spectateurs durant le weekend des 9 et 10 février. Ainsi plus de cinquante bénévoles étaient
mobilisés afin de permettre dans les moindres détails, l’accueil
des clubs voisins et la logistique.
96 équipes de la petite couronne d’Ile-de-France s’étaient donné
rendez-vous parmi lesquelles, 17 de Rungis qui se sont retrouvées
sur 14 podiums !
« Un week-end de folie, tant par l’ambiance qui y régnait,
l’organisation et la performance de nos gymnastes rungissois qui
ont réussi un bel exploit » s’est réjoui Daniel Reiter, le président
qui aime ces ambiances survoltées.
« Je tiens à remercier Mohand Ould Slimane, conseiller municipal
délégué au sport, Béatrice Willem, premier maire-adjointe,
Aurélie Banyuls, conseillère municipale, pour leur participation
à la remise des médailles, et Jean-Jacques Bridey, le député de
la circonscription pour sa visite et ses encouragements. Merci
également à tous les bénévoles qui ont œuvré tout le week-end,
et un immense bravo à toutes les équipes qui ont fait preuve d’un
bel élan sportif. »

Renseignements : Daniel Reiter

06.60.43.31.28

Le TCMR a organisé le 16 février une réunion d’équipe pour représenter
Rungis en Régional.
La Présidente Estelle et son directeur technique ont présenté les grandes
lignes de la nouvelle campagne du printemps.
Le TCMR a engagé neuf équipes
9-10 ans Noan CORRE, Baptiste CASALTA et Evan RAZAFINDRAKOTO.
12 ans Ronan EXBRAYAT, Kilian DA CUNHA, Saïf RIMINI.
13-14 ans Marc-Aurèle DESMOULINS-RICOT et Sofiane BAFFOUN.
15-16 ans Nathan SPINOSA et Alexis DA CUNHA.
2 équipes dames séniors
3 équipes homme séniors
Début des rencontres pour les enfants le 3 avril et pour les séniors
le 5 mai.
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Présentation du concert
« Résonance » de la saison « Vous avez dit… classique ? »

C’est désormais une habitude : les veilles des concerts de la saison « Vous avez dit… classique ? » donnés au théâtre, Laurent
Goossaert, le directeur du Conservatoire propose un éclairage particulier sur le programme joué.
Ainsi le 1er avril présentera-t-il « Résonnance », un titre de concert qu’il faut entendre dans toutes les acceptions du terme ! Car
c’est certain, vous serez appelés à dépasser vos zones de confort musicales : « la fidélité du public nous permet de prendre le risque
de le conduire vers ailleurs » explique Laurent Goossaert en préambule aux résonnances qui y seront produites.
Vous y découvrirez un instrument surprenant : les ondes Martenot, un instrument de musique électronique inventé par Maurice
Martenot, présenté pour la première fois au public en 1928. Il s’agit assurément du plus vieil instrument de musique électronique ;
le précurseur du synthétiseur en somme.
Deux ondistes (tel est le nom des musiciens qui pratiquent les ondes Martenot), Philippe Arrieus et Pascale Rousse Lacordaire,
seront sur scène au conservatoire pour nous présenter cet instrument méconnu et permettront de contribuer à faire entrer en
résonnance (justement !) la musique contemporaine de Boulez et la musique baroque de Purcell au programme le lendemain au
théâtre. Le Lors de ce concert du 2 avril, un point d’ancrage : la voix, grâce à Amélie Raison, artiste lyrique qui pour entendre les
musiques du poème de Mallarmé (que l’on perçoit à peine chez Boulez) a ré-écrit, s’est réapproprié le poème : la partition.
RENDEZ-VOUS

Résonance

• Lundi 1er avril, 19h • Le Conservatoire – Grand salon de musique • Concert le Mardi 2 avril au Théâtre • Philippe Arrieus (ondes Martenot), réalisation • Entrée libre

Récital saxophone-piano

Bach et nos contemporains : transcriptions/créations
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

RAPPEL !
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Résonance
découvrez les ondes Martenot
Ce concert est une promenade entre hier et demain. Pierre
Boulez y côtoie Purcell et le baroque rencontre le tout premier
instrument électronique inventé au XXème siècle, les ondes
Martenot. L’esthétique de la musique ancienne et celle de
la création d’aujourd’hui se font écho comme si elles étaient
contemporaines, comme de très vieilles amies. Amélie Raison,
jeune artiste lyrique, place la voix et la résonance au centre de
ce programme.
Amélie Raison Improvisation sur un poème de Mallarmé de
Vienne Esse Burgan Rêves Purcell Hear my Prayer O Lord
Boulez Improvisation II sur Mallarmé.
RENDEZ-VOUS

Résonance

• Le mardi 2 avril, 20h30 • Musique / 1h20 / De 10 à 130 ans ! • Au Théâtre • Direction Marc Hajjar / Soprano Amélie Raison • Avec les chanteurs du Chœur In Chorus

Tout brûle, so what ?
une histoire de famille

C’est l’histoire d’une famille écrasée par un père omniprésent
qui déborde d’amour, de conseils, de prodigalité de toutes
sortes. Lutte entre les générations, autonomie impossible, dette
financière et morale : nous retrouvons le talent de l’auteur
Côme de Bellescize pour dessiner des personnages, imaginer
des situations hautes en couleur. Mensonges, jalousies, tabous,
désirs : il sait nous raconter ses histoires dans des mises en
scène où se côtoient le fantastique et le quotidien, servies par de
formidables comédiens.
VOS RENDEZ-VOUS

Tout brûle, so what ?

• Le mardi 9 avril, 20h30 • Théâtre / 1h50 / De 13 à 130 ans ! • Côme de Bellescize

Poèmaton une expérience
poétique inédite

La compagnie Chiloé vous offre un moment de poésie pour
vous évader du quotidien grâce au « Poèmaton ». Entrez dans
la cabine comme dans un photomaton, fermez le rideau et
installez-vous confortablement. Repérez le dessin représentant
une oreille et approchez la vôtre. Ne dites rien, fermez les yeux
et écoutez... Vous allez entendre un poème ! À la sortie, à la place
d’une photo, vous recevrez le poème entendu.
RENDEZ-VOUS

Poèmaton

• Performance poétique et sonore
• Le mardi 16 avril devant l’école les Antes de 16h à 18h.
• Le mercredi 17 avril sur la place Louis XIII de 16h à 18h.
• Le jeudi 18 avril devant l’école la Grange de 16h à 18h.
• Gratuit
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À NOTER SUR VOS TABLETTES !

Concert des professeurs

MERCREDI 20 MARS, 20H

Grande première !
Venez écouter en live TOUS les professeurs des Parasols-Maison Pour Tous. Ambiance chaleureuse
garantie, le vendredi 5 avril à 21h.

Les ateliers nutrition avec Laureline Le
Berrigaud
Maigrir durablement
Comment perdre du poids sans le
reprendre intégralement ? 99% des
régimes échouent, alors comment faire ?
Laureline Le Berrigaud propose une
solution et de multiples astuces pour se
nourrir de façon équilibrée
• Mercredi 20 mars, 20h
• Aux Parasols
• Inscriptions au 01.46.86.64.84

MERCREDI 10 AVRIL, 20H

Diversification alimentaire
Faire manger des légumes aux enfants,
un vrai casse-tête ? L’atelier diététique
du mois d’avril aux Parasols vous
propose des solutions simples et
efficaces pour nourrir sainement toute
la famille.
• Mercredi 10 avril, 20h :
• Aux Parasols
• Inscriptions au 01.46.86.64.84

VENDREDI 19 AVRIL
CONCOURS DE CHANTS AUX
PARASOLS

Appel à candidatures pour « La Voix
est libre », concours de chant organisé
aux Parasols. Clôture des inscriptions
vendredi 19 avril.
Finale en Live aux Parasols avec tous les
sélectionnés, accompagnés d’un groupe
professionnel, le vendredi 10 mai.

RENDEZ-VOUS
• Entrée 5€ - Bar : où vous pourrez déguster les nouvelles bières et limonades artisanales.
• Réservations et renseignements au 01.46.86.64.84 ou sur maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Quand les violons et
les guitares électriques
se rencontrent...

Les Ensembles d’Instruments à cordes du Conservatoire
et les Ateliers Musiques actuelles des Parasols se
retrouvent pour la 3ème édition.

De nouvelles expériences inédites !
Les Parasols sont heureux de vous accueillir pour ce
concert exceptionnel.

RENDEZ-VOUS
• Samedi 23 mars à 20h30 • Entrée libre - Bar
• Réservations et renseignements au 01.46.86.64.84
ou sur maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Cycle « Trésors des collections parisiennes, XIX

ème

– XXIème siècles »

Mercredi 3 avril 2019, conférence à 19h

Le Musée d’Orsay, le Centre Pompidou et le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris proposent de
nombreuses expositions temporaires, qui attirent les foules. Pris dans le tourbillon de l’actualité, il
arrive d’en oublier les salles moins fréquentées (voire désertes !) des collections permanentes qui
sont pourtant d’une grande richesse.
Les Parasols-Maison pour Tous vous propose donc de revenir sur quelques unes des œuvres
emblématiques de ces trois musées mais aussi, de (re)découvrir des trésors oubliés. Ne seront
commentées que les œuvres exposées dans les collections afin de pouvoir ensuite aller les voir et
les faire découvrir à d’autres. Il sera aussi abordé l’histoire de la constitution des collections de
chaque musée et leurs évolutions jusqu’à nos jours.
Afin d’approfondir cette question, il sera consacré deux séances à chacune de ces incontournables
institutions.
RENDEZ-VOUS
• « Cycle Trésors des collections parisiennes, XIXe – XXIe siècles Section 5
Le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (MAMVP). »
• Les Parasols • Innscription au 01.46.86.64.84
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Exposition « Il était une fois… nos ancêtres »

À NOTER SUR VOS TABLETTES !

Réalisée par l’Atelier rungissois de
généalogie et d’histoire
La médiathèque La Méridienne accueille
l’Association rungissoise de généalogie
et d’histoire, dont l’objectif est l’aide à la
découverte et la pratique de la généalogie. À
l’occasion d’une rencontre avec Jean-Marc
Sixdeniers le samedi 23 mars 2019, auteur
du livre « Le sang mêlé de nos ancêtres »,
elles proposent en partenariat une exposition
résumant les premiers pas d’un généalogiste.
On y apprendra que celui-ci agit toujours avec
la passion du collectionneur, du joueur, de
l’enquêteur, de l’historien et de l’aventurier.
L’ARGH présente de façon didactique et ludique

SAMEDI 16 MARS À 10H30

l’activité de généalogie dont le but n’est pas de
dresser des listes de noms et de dates, mais bien
de connaître ce qui faisait le quotidien de nos
aïeux, leurs conditions de vie, leur cadre de vie,
leurs coutumes etc. Elle est une belle incitation
à se retourner sur le passé, pour questionner ses
ancêtres, peut-être pour mieux se retrouver !
« Mémoires d’hier des Rungissois d’aujourd’hui »,
pour comprendre et saisir pourquoi un ou
plusieurs de nos ancêtres (ou nous-mêmes)
décident un jour, de monter sur Paris ou sa
région, l’Île-de-France, et migrer hors du
berceau familial pour s’aventurer vers une
nouvelle vie, celle du parisien et bien souvent du
banlieusard.

Raconte-moi… un instrument

Présentation d’instruments de musique
et concert d’élèves par les classes
des professeurs du conservatoire. Au
programme : le tuba, le trombone et la
trompette.
• Entrée libre • Tout public

SAMEDI 30 MARS

RENDEZ-VOUS

Il était une fois... nos ancêtres

• Du 19 au 30 mars 2019 • Exposition « Il était une fois… nos ancêtres » • Réalisée par l’Atelier rungissois de généalogie et d’histoire
• Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Raconte-moi… des comptines et des
jeux de doigts

« Le sang mêlé de nos ancêtres »

Dans le but de construire un arbre généalogique à partir de ses enfants,
Jean-Marc Sixdeniers, docteur en physique appliquée et enseignant
en mathématiques, a compilé dans son ouvrage « Le sang mêlé de nos
ancêtres » (Ed. Les impliqués, 2018) le fruit de 16 années de recherche.
Ce livre est une invitation à découvrir les parcours atypiques de quelques
ancêtres, parmi les 3 500 connus à ce jour. L’occasion de revisiter des
moments phare de l’Histoire, de François 1er à la Vème République. Mais
pour l’auteur, l’aventure est loin d’être terminée : « En généalogie, chaque
découverte offre son lot de surprises, toujours plus épatantes ! »
RENDEZ-VOUS

Le sang mêlé de nos ancêtres

• Samedi 23 mars à 15h30 • Rencontre-dédicace avec l’auteur Jean-Marc Sixdeniers
• En partenariat avec l’Atelier rungissois de généalogie et d’histoire • Entrée libre

Rencontres avec les créatures fantastiques

RENDEZ-VOUS
• Samedi 6 avril à 15h30
• Conférence filmographique
• Entrée libre

Dracula, le monstre du docteur Frankenstein, fantômes et autres
momies… Le cinéma a donné vie à d’innombrables créatures,
souvent issues de la littérature et des mythes, en leur prêtant un
visage, une silhouette, des gestes, des attitudes et souvent des
émotions. Comment les cinéastes d’hier et d’aujourd’hui ont-ils
imaginé sur grand écran l’apparition de ces créatures issues de
la folie démiurgique des hommes, de l’imaginaire poétique et
extraordinaire des contes, ou simplement croisées un jour dans
le champ de maïs voisin… ? Comment ont-ils travaillé la matière
de l’image pour ces altérités fantastiques à la fois picturales et
saisissantes ? Comment ont-ils mis en scène leur rencontre avec
le commun des mortels ?
N’ayez aucune crainte à venir rencontrer à votre tour ces pures
projections de l’imagination des hommes... illuminées par le
faisceau « magique » de la projection de cinéma !

10h15 : à partir de 6 mois
11h : à partir de 2 ans
Comptines et jeux de doigts, chantons et
amusons-nous tous ensemble
• Entrée libre • Tout public

SAMEDI 20 AVRIL, À 15H30

Rungis au 20ème siècle,
par Serge Ménager de la Société
historique et archéologique de Rungis.
Comment ce village de 257 habitants
au début du siècle est devenu la ville
connue par son marché de frais le plus
grand du monde !
• Entrée libre • Tout public

SAMEDI 13 AVRIL À 15H30
CINEKIDS

« Pierre Lapin », de Will Gluck (2018)

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations est désormais
le héros d’un film plein d’aventures
et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de
Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des
sommets.
• Entrée libre • À partir de 6 ans

COLLECTES MÉNAGÈRES 2019
Ordures ménagères Déchets recyclables Verres
Déchets toxiques Encombrants Ordures déchets verts
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JUSQU’AU 30 MARS, DE 14H À 18H
ET LES SOIRS DE SPECTACLE

Le Théâtre de Rungis

Miroir(s)
Exposition sonore et visuelle
Cie Zaoum

SAMEDI 16 MARS, 20H30
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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

PERMANENCE DES ÉLUS
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

ALLO MONSIEUR LE MAIRE !
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)

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 20 MARS, 20H

Les Parasols

Atelier Nutrition avec
Laureline Le Berrigaud :
Maigrir durablement
INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

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

VENDREDI 22 MARS, 19H

Le Conservatoire

VENDREDI 29 MARS, 19H

Le Conservatoire

Grand salon de musique

Grand salon de musique

Audition de la classe
d’alto/violon

Kiosque « Les élèves »

Richard Fournier, professeur

VENDREDI 22 MARS, 20H30

Le Théâtre de Rungis

THE GREAT HE-GOAT

Danse / Biennale de danse du Val-deMarne / 1h10
Cie Moussoux-Bonté

SAMEDI 23 MARS À 15H30

La Méridienne

« Le sang mêlé de nos
ancêtres » (Les impliqués, 2018)

Rencontre-dédicace avec l’auteur JeanMarc Sixdeniers

VENDREDI 29 MARS, 20H30

Le Théâtre de Rungis

AHMED REVIENT

Théâtre / 1h30
D’Alain Badiou / Avec Didier Galas

SAMEDI 30 MARS

La Méridienne

Raconte-moi… des
comptines et des jeux de
doigts

10h15 : à partir de 6 mois
11h : à partir de 2 ans
Comptines et jeux de doigts, chantons
et amusons-nous tous ensemble

ENTRÉE LIBRE
SAMEDI 30 MARS, 19H30

Grange Sainte-Geneviève

Audition des classes
de guitare et de clarinette

« Musique et danses du monde »
Hélène Harel, Adrien Maza et Philippe
Costarini, professeurs

Espace du sport

Soirée aveyronnaise
du Comité des fêtes
INSCRIPTION AU CENTRE CULTUREL
ARC-EN-CIEL

Le Bar du Théâtre de Rungis

Rencontre des ateliers de

musique des Parasols avec les
ensembles d’instruments à cordes du
Conservatoire

ENTRÉE LIBRE

CYCLE TRÉSORS DES COLLECTIONS
PARISIENNES, XIXème - XXIème SIECLES
SECTION 5 : LE MUSEE D’ART
MODERNE DE LA VILLE DE PARIS.

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

Espace Raymond Devos

Tournoi de belote à la mêlée
organisé par le Comité des
fêtes
PARTICIPATION 4€
INSCRIPTION SUR PLACE
ENTRE 20H ET 20H30

Le Conservatoire

Grand salon de musique

Conférence

Présentation du concert « Résonance »
de la saison « Vous avez dit… classique ? »
du mardi 02 avril au Théâtre - Philippe
Arrieus (ondes Martenot), réalisation

ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 10 AVRIL, 20H

Les Parasols

Atelier Nutrition avec
Laureline Le Berrigaud :
Diversification alimentaire
INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84
SAMEDI 13 AVRIL

À 10h30 dans le parc de
la Mairie et dans les jardins
de la bergerie
Grande chasse à l’œuf organisée
par le Comité des fêtes et l’Amicale
des jardiniers

À 11h30 dans la cour de
l’école de la Grange
Apéritif et omelette géante

SAMEDI 13 AVRIL, 15H30
VENDREDI 5 AVRIL, 21H

Les Parasols

Concert des profs des
Parasols-Maison Pour Tous
ENTRÉE 5€
RÉSERVATIONS 01.46.86.64.84
SAMEDI 6 AVRIL, 15H30

La Méridienne

Conférence filmographique
LUNDI 1ER AVRIL, 19H

SAMEDI 23 MARS, 20H30

Les Parasols

Conférence d’histoire de
l’art par Raphaël Fonfroide :

VENDREDI 5 AVRIL, 20H

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 23 MARS, 18H

MERCREDI 3 AVRIL, 19H

Rencontres avec les créatures
fantastiques

ENTRÉE LIBRE
LUNDI 8 AVRIL, 19H

Le Conservatoire

Grand salon de musique

La Méridienne

Cinékids

« Pierre Lapin », de Will Gluck (2018)

ENTRÉE LIBRE À PARTIR DE 6 ANS
SAMEDI 13 AVRIL, 20H30

Le Théâtre Arc-en-Ciel

Concert de l’EHR

L’EHR vous invitera à bord de
l’Orient Express pour une traversée
d’exception.

LES 16, 17 ET 18 AVRIL

Dans la ville

Poèmaton
Performance poétique
et sonore

Audition de la classe
de harpe

Laurence Bancaud, professeur

Les 3 jours de 12h à 14h au Parc Icade
Le 16/04 de 16h à 18h l’école les Antes
Le 17/04 de 16h à 18h l’école la Grange
Le 18/04 de 16h à 18h place Louis XIII

MARDI 9 AVRIL, 20H30

MERCREDI 17 AVRIL, 16H

SUR RÉSERVATION 01.46.86.64.84
MARDI 2 AVRIL, 20H30
MARDI 26 MARS, 20H30

Le Bar du Théâtre de Rungis

MIDI ESTELLE MEYER

Chanson / Un Midi au théâtre / 40 min

Le Théâtre de Rungis

RÉSONANCE

Musique / 1h
Amélie Raison / Direction Marc Hajjar
Avec les chanteurs du Chœur In Chorus

Le Théâtre de Rungis

TOUT BRÛLE, SO WHAT ?
Théâtre / 1h50
Texte et mise en scène Côme de
Bellescize

Le Conservatoire

Grand salon de musique

Défi FM (1er et 2ème cycle)
Nathalie Soulié et Vicente Luna,
professeurs

PHARMACIES
DE GARDE

MERCREDI 17 AVRIL, 20H30

Le Théâtre de Rungis

TEA FOR TWO
Orchestre national
d’Île-de-France

Musique / 1h30 - Direction Shiyeon
Sung / Violoncelle Xavier Phillips
Programme : Chostakovitch, Britten

JEUDI 18 AVRIL, 19H

Grange Sainte-Geneviève

www.ars.iledefrance.sante.fr

Dimanche 17 mars

TOMASINO

2 rue Dispan - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Tél. : 01.46.63.17.11
Dimanche 24 mars

TRUONG

61 rue de la Cosarde - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Kiosque « Les élèves du
Conservatoire »

Tél. : 01.46.64.56.62
Dimanche 31 mars

VENDREDI 19 AVRIL

108 rue de Chevilly - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Les Parasols

Clôture des inscriptions au
concours de chant « la voix
est libre »
INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84
SAMEDI 20 AVRIL, À 15H30

La Méridienne

Rungis au 20ème siècle, par
Serge Ménager de la Société
historique et archéologique
de Rungis
ENTRÉE LIBRE TOUT PUBLIC

LA COROLLE

Tél. : 01.46.87.70.56
Dimanche 7 avril

BOURDIER

209 avenue Flouquet - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Tél. : 01.49.73.87.36
Dimanche 14 avril

BITTANTE

43 ave. Franklin Roosevelt 94550 CHEVILLY-LARUE

Tél. : 01.46.86.61.01
Dimanche 21 avril

CENTRE CHARCOT

10 rue du Docteur Charcot - 94260 FRESNES

Tél. : 01.46.60.05.65

ÉTAT CIVIL
Naissances
02/01/2019 - MENDES DOS REIS Grayson - Villeneuve-Saint-Georges (94)
03/01/2019 - ROUILLARD Samuel - Antony (92)
13/01/2019 - KAMARA Ryan-Ismaël - Vitry-sur-Seine (94)

Décès
04/01/2019 - JOUANNEAU Martine - Le Kremlin-Bicêtre (94)
07/01/2019 - PILLON Simonne veuve VESQUE - Rungis (94)
24/01/2019 - ALLARD Paulette - Rungis (94)
29/01/2019 - BOUCHAOUIR Ramzi - Rungis (94)
01/02/2019 - BAUX Marie veuve LOUVAT - Rungis (94)
06/02/2019 - BERTINOTTI Antoine- Thiais (94)
15/02/2019 - NADAL Thierry - Le Kremlin-Bicêtre (94)
19/02/2019 - BRINKMANN Louise - Villejuif (94)

Mariages
02/02/2019 - THES Joseph et de MOULINS de ROCHEFORT - Rungis (94)
25/02/2019 - MOUJAHID Mohamed et BENDAR Mélissa - Rungis (94)

