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 Une fête de la rentrée inédite !
En raison des incertitudes concernant les restrictions sanitaires, 
nous sommes restés tout l’été dans l’expectative concernant 
le maintien ou non de notre fête de la rentrée. Avec Antoine 
 Morelli (Adjoint à la vie sociale, solidarités, seniors et animation de la vie 
locale) nous tenons non seulement à saluer la patience de  Sabine 
Quartier (présidente du Comité des fêtes) face à nos demandes 
parfoiscontraignantespourlavérificationdespass’sanitaires,
mais  encore à remercier tous les bénévoles du Comité des fêtes, 
grâce à qui le concert tonique du vendredi soir, la journée des 
 associations et la soirée qui a suivi ont pu avoir lieu. Bravo pour 
cefeud’artificeextraordinairequiaembrasécommejamaisle
ciel de Rungis. Je crois pouvoir dire que ces fêtes nous ont fait 
à tous beaucoup de bien. Il était bon de pouvoir ainsi se réunir, 
danser, s’émerveiller… ensemble !

VU-FAIT-DIT
 Une rentrée très préparée

Évidemment, au moment où sera distribué ce journal, la rentrée paraîtra loin… car en un mois, les activités municipales auront partout 
repris.Pourqu’ilensoitainsi,élusetagentsdelaVilleonttravaillédansl’ombre,afind’offrirlesmeilleursservicesetprestationsà
la population. Je tiens donc à saluer tout particulièrement cette année, les membres de la « cellule de crise COVID 19 », avec  lesquels 
je suis régulièrement en lien avec les Services de la Préfecture pour adapter sur le terrain les consignes sanitaires réactualisées.  
Outre le respect de ces consignes, nous avons travaillé avec Françoise Payen (Adjointe à la petite enfance et à l’éducation), Fetta Bouhedjar 
(Conseillère déléguée à la santé), Mohand Ould-Slimane (Adjoint à la jeunesse et aux sports) et Alain Duquesne (Adjoint aux travaux), chacun dans 
son domaine, à certaines innovations dans les établissements scolaires : distribution de 10 masques nouveaux par élève,  commandes 
depurificateursd’airpourlescantinesetdecapteursdeCO2danslesclasses,installationdedixnouveauxécransnumériquestactiles
qui rendent plus interactifs les cours, mais également travaux d’entretien et de rénovations au sein des écoles et des équipements 
sportifs. Il était donc possible de démarrer cette nouvelle année « autrement ». Patricia Korchef-Lambert ( Vice-Présidente du Conseil 
départemental et première adjointe)adesoncôtédistribuéaux12classesducollège,unedotationdemasquesaunomdudépartementdu
Val-de-Marne.Vous trouverez le descriptif de toutes ces actions, dans les pages qui suivent. 

  Le beau résultat pour l’opération  
tranquillité vacances

Avec Patrick Attard (Conseiller délégué à la sécurité), nous avons 
 demandé aux agents de la police municipale de multiplier leurs 
actions durant l’été. L’opération tranquillité vacances (OTV) a 
étéunfortsuccès:200famillesrungissoisess’étaientinscrites
sur la période estivale  impliquant chaque jour, un déploiement 
important sur le terrain. Bilan ; un seul cambriolage a été commis 
sur la Ville (une maison non inscrite à l’OTV), contre huit l’an 
dernier à la même période. Merci à la PM pour sa vigilance.

 Rungis, ville animée pour le bien de tous
Après le « clean up day » organisé à l’initiative de l’ARDEN le  
18 septembre - avec la participation de Rungissois parmi lesquels 
de nombreux résidents des maisons partagées Simon de Cyrène 



L’ÉDITO

LE JOURNAL DE RUNGIS SEPTEMBRE 2021

2

  Hommage à « Chantou »
Grandmomentd’émotionle16septembredernier.Avecsafille
Chloé, ses frère et sœurs, nous rendions hommage à Chantal 
 AndréditeChantoueninaugurantofficiellementlenouveaunom
donné au centre Médicis, devenu le centre Médicis — Chantou.

Est-il besoin de redire tout ce que cette femme, au charisme 
 rayonnant, a apporté aux enfants durant plus de quarante ans, 
dans les  diverses  missions qui étaient les siennes au sein de ce 
centre de loisir  maternel ? Je suis heureux d’avoir pu  honorer sa 
mémoire. Une plaque  commémorative a été dévoilée à  l’occasion.

  Piano-Piano
Sans doute au moment où vous trouverez ce journal dans votre 
boîte aux lettres, entendrez-vous des notes de piano égayer les 
différentes places rungissoises. Ne soyez pas surpris, il s’agit du 
Festival  Piano-Piano qui grâce à un camion-scène permet au 
répertoire à quatre mains  d’investir notre ville. Car je le redis 
avec force, Rungis a la chance énorme  d’organiser le seul festival 
en France totalement dédié au duo de piano et au piano à quatre 
mains ; un genre qui mérite d’être découvert.

La Ville de Rungis est totalement partie prenante de ce  projet et a 
 donné carte blanche à Ludmila Berlinskaïa et  Arthur Ancelle les 
deux  pianistes de renommée  internationale, Rungissois, fondateurs 
et  directeurs  artistiques de ce  festival pour organiser en lien avec le 
Théâtre et le Conservatoire, une semaine de concerts tous  azimuts ; 
concerts«payants»auxaffichesprestigieusesetdégustation 
d’« à-côtés gratuits », en divers lieux symboliques de la Ville.  
Larenomméed’untelfestivalseferaaufildesansbiensûr!
Mais je tiens à saluer la  détermination d’Antoine Bruno 
 (Adjointauxfinances) et de Véronique Bastide (Adjointe aux affaires 
 culturelles) pour avoir permis cette deuxième édition. Une  aventure 
 pianistique hors du commun qui contribue à la renommée de 
notre Ville.

Vous le voyez, la nouvelle année scolaire a bien démarré ! Je 
souhaite à chacun de la vivre la plus intensément possible.

Bruno MARCILLAUD 
Maire de Rungis

  Démocratie participative : pensez à voter 
pour les projets de votre choix !

Sous l’impulsion d’Eladio Criado (Conseiller délégué à la démocratie 
 participative), les commissions « projets » et «  communication » 
du  CESEL ont établi courant juin des feuilles de route et 
 discerné, parmi les 65 projets émanant de Rungissois déposés 
sur la  plateforme de budget participatif, ceux qui répondaient aux 
 critères de sélection établis.

Durant l’été, les Services de la Ville ont étudié la faisabilité de 
chacun d’eux. En séance plénière le 30 septembre, les  travaux 
des Services municipaux ont été présentés aux membres du 
CESELquiontfinaliséleurschoix.Lorsdelaprochaineséance
du Conseil municipal (14 octobre) les élus devront approuver les 
projets qui seront soumis au vote des Rungissois. Car n’oubliez 
pas, le principe de la démocratie participative est bien de donner 
la parole à la population en lui offrant la possibilité de choisir des 
projets. Ainsi du 15 octobre au 30 novembre, tous les Rungissois 
pourront-ils choisir parmi les projets, ceux qui leur sembleront 
les plus opportuns à mettre rapidement en œuvre. Pour voter en 
pleine connaissance de cause, chacun d’eux sera détaillé sur le 
site de la Ville et nous consacrerons le « Zoom » du prochain 
journal à leur présentation, et aux modalités de vote.

- leweek-end des 25 et 26 septembre a été très festif et
 animé : journée de « glisse urbaine » avec le Comité des Fêtes, 
vide-grenierparoissial,quizduComitédejumelage,etbiensûr
cette grande  journée de la Fête des jardins, pour laquelle de 
 nombreuses  associations  rungissoises avaient tenu à participer. 
C’est toujours  réjouissant de voir toutes ces énergies à l’œuvre 
pour créer de la  relation et de la  convivialité. C’est aussi cela une 
ville ; permettre le  vivre-ensemble par des actions communes.

Outre les propositions de toutes ces associations, la Fête des  jardins 
 revêtait cette année une importance particulière puisque nous y 
accueillionstouslesofficielsquitravaillentenpartenariatavec
la Ville pour la valorisation agricole et paysagère de la Plaine de 
 Montjean. Vous trouverez dans les pages 10 et 11, le résumé en 
photos de cette journée inédite.
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Rentrée 2021
La rentrée semble déjà loin puisque petits et grands ont, depuis près d’un mois, repris 
leurs diverses activités. Il convient pourtant de saluer le travail de toutes les équipes ; 
élus, agents et enseignants qui ont permis d’accueillir enfants et collégiens dans 
les  établissements rungissois. Pour en savoir plus, le Journal de Rungis a interrogé  
Françoise Payen (adjointe en charge de la petite enfance et de l’éducation). 

LE JOURNAL DE RUNGIS : Comment s’est 
déroulée la rentrée scolaire 2021 ?
Françoise Payen : Je pense pouvoir dire que, préparée 
par un travail commun entre toutes les équipes, elle s’est 
 déroulée dans de très bonnes conditions. Enseignants et 
animateurs étaient prêts à accueillir parents et enfants 
qui aspiraient tous à  commencer une nouvelle année ; il y 
avait beaucoup de joie et d’émotion le jour de la rentrée. 
Cela m’a fortement  impressionnée lors de notre tour des 
écoles avec le maire. C’était palpable et saisissant.

LE JOURNAL DE RUNGIS : Les consignes 
sanitaires sont toujours d’actualité ?
Françoise Payen : Biensûr!Et jedoisdirequeles
 enfants, stimulés par leurs enseignants, sont très attentifs 
àleurrespect.Poursignifierleurorganisationtoujours
en vigueur, nous avons tenu avec le maire à commander 
4000 nouveaux masques. Les secrétaires, dans les écoles, 
avaient préparé à destination de tous les élémentaires, 
une enveloppe comportant dix masques  (lavables jusqu’à 
cinquante fois !) pour chaque jour de la  semaine : cinq 
de couleur bleue à mettre le matin, et cinq de couleur 
verte pour l’après-midi. Le jour de la rentrée, chacun les 
découvrait à sa place pour affronter l’année scolaire et les 
changer toutes les quatre heures. J’ajoute que durant l’été, 
lebureaumunicipalaactél’achatdepurificateursd’air
pour les cantines scolaires ; lieux restreints où le brassage 
des enfants sans masque est plus important. L’intérêt de 
tels appareils est de pouvoir renouveler l’air de la pièce, 
purifiégrâceàunprocédédefiltresmicroscopiques.

LE JOURNAL DE RUNGIS : Et dans les 
salles de classe qu’est-il prévu ?
Françoise Payen : Les consignes, pour lutter contre la 
 propagation de la Covid, sont simples : outre les gestes  barrière 
désormais bien connus, il faut  aérer. Ces derniers temps, la 
 météo était  plutôt  clémente ; il était donc aisé  d’ouvrir les 
 fenêtres. Mais aux premiers frimas, il sera indispensable 
de  penser à ventiler la pièce. La Ville a donc commandé  
40détecteursdeCO2,pouréquiperchaqueclasse.Le
principe?LorsquelaclasseatteintuncertainseuildeCO2
produit par la respiration des enfants, le capteur émet un 
signal. Il est alors impératif d’ouvrir la fenêtre jusqu’à ce 
queletauxredeviennenormal.Unoutilefficaceetfacile
d’utilisation.

LE JOURNAL DE RUNGIS : Outre ces achats, 
y a-t-il eu des nouveautés à cette rentrée ?
Françoise Payen : Vous savez, une rentrée s’anticipe ! 
Onprofitedel’étépourfairedestravauxd’entretiendans
les écoles et  renouveler le matériel. Question travaux : 
outre la  maintenance habituelle, les enfants de la Grange 
ont  découvert une terrasse  refaite à neuf avec la  création 
d’un nouveau préau. Et tous ceux qui fréquentent l’école 
des Sources ou le collège des Closeaux ont pu  apprécier 
les nouvelles places « dépose  minute »  devant ces deux 
établissements. Question  matériel : nous avions  prévu 
au budget de changer trois  tableaux  numériques. Le 
plan de  relance mis en place par le  Gouvernement, pour 
 l’équipement  numérique des écoles  élémentaires, nous 
a  permis de  subventionner cette dépense à hauteur de  
70 % et ainsi d’en remplacer non pas trois, mais dix ! Les 
anciens  tableaux  fonctionnaient avec des  vidéoprojecteurs 
bruyants qui  émettaient une certaine chaleur… Les 
 nouveaux sont des écrans numériques interactifs ; des 
 tablettes géantes en sorte, qui apportent un réel confort 
acoustique (pas de bruit de fond) et une meilleure netteté 
des images visionnées. L’enseignant peut l’utiliser aussi 
bien pour écrire (avec un stylet ou son doigt) ou pour 
projeter des documents. Du coup, les cours deviennent 
plus vivants et permettent à nos enfants de travailler avec 
des moyens dignes de leur époque.

Françoise PAYEN

Durant l’été, les Services de la Ville ont réaménagé la  t errasse 
de l’école de la Grange en rajoutant un préau couvert. Un 
 espace de jeu supplémentaire quelle que soit la météo.
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LE JOURNAL DE RUNGIS : La Ville a  effectivement la charge de l’entretien des  bâtiments 
de ses écoles maternelles et  élémentaires. Mais concernant l’aspect  éducatif, qui dépend de 
 l’Inspection  académique,  avez-vous des annonces à nous faire ?
Françoise Payen : Nous avons eu la joie d’accueillir deux  nouvelles directrices ; Chantal Seyer à l’école maternelle  Médicis 
où elle avait été enseignante du temps de Michèle Gourmelen et Isabelle Pascual à l’école élémentaire La Grange.
Concernant les effectifs dans certaines écoles, nous avons à  plusieurs reprises demandé auprès de l’inspecteur de 
 circonscription l’ouverture de nouvelles classes aux Antes et aux Sources. Pour l’instant, la réponse est « tant que 
les nouveaux élèves ne sont pas présents, il ne pourra pas y avoir d’ouverture ». C’est pourquoi nous attendons avec 
impatience la livraison des logements Icade de la rue Vuillefroy de Silly. L’arrivée de nouveaux enfants permettrait 
d’accentuer notre demande et (nous l’espérons) d’obtenir une réponse positive de l’Inspection académique, seule 
instance habilitée à décider de l’ouverture (ou non) de ces nouvelles classes. La Ville n’a aucun pouvoir en la matière. 
Elle peut juste avec force et conviction réitérer ses demandes…

LE JOURNAL DE RUNGIS : Quelques mots de conclusion ?
Françoise Payen : Je souhaite à tous les enfants scolarisés à Rungis d’avoir soif de découvertes et d’apprentissages 
 nouveaux si essentiels pour se construire. Qu’ils soient curieux et avides de connaissances ; c’est ainsi qu’ils pourront 
 aiguiser leurs  jugements et façonner leur propre liberté. Je tiens à  remercier tous les agents de la Ville qui ont  permis 
cettenouvellerentréedansdebonnesconditions.Jeredistoutemaconfianceauxanimateurs,auxAtsemetaux
 enseignants qui, cette année  encore, auront la lourde charge de faire grandir nos enfants.

10 classes ont pu être équipées à la rentrée de nouveaux écrans numériques interactifs, permettant des cours plus illustrés.
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Bienvenue  
aux nouvelles 
directrices 

Visite des élus  

La Ville de Rungis est  heureuse 
 d ’ a c c u e i l l i r  d e u x  n o u v e l l e s 
 directrices : Isabelle  P ascual, à 
l’école   élémentaire La Grange et 
Chantal Seyer, à l’école  maternelle 
 Médicis. Bienvenue à elles deux.

Comme tous les ans, les élus étaient présents dans chaque école pour saluer 
les  directeurs, les enseignants, les parents et surtout les enfants à qui ils 
ont  souhaité une bonne année scolaire pleine de découvertes. Cette année, 
 mesures sanitaires obligent, la délégation était réduite à Bruno Marcillaud, 
le maire et Françoise Payen.LorsdeleurvisiteauxélèvesdeCM2,ilsont
perpétué la tradition de la distribution d’agendas concoctés par le Comité 
du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer. Chaque élève pourra non 
seulement y noter ses devoirs, mais encore découvrir des illustrations, jeux 
et messages de prévention les sensibilisant aux différents thèmes de santé : 
 alimentation, activité physique, sommeil, alcool, tabac et abus d’écrans. Cette 
distribution était également l’occasion de leur parler du Conseil municipal des 
enfants et de les encourager à se porter candidat aux élections qui auront lieu 
au cours du mois d’octobre.

Isabelle Pascual,  bibliothécaire 
 durant vingt années à  Viry-Châtillon, 

a  l’habitude du travail d’équipe et 
des projets à monter avec différents 

 partenaires. Habituée à travailler 
avec des  enseignants d’élémentaire 
ou de maternelle, elle a décidé il y a 
quelques années, de se reconvertir 
dans  l’enseignement. Concours du 
CRPE en poche, elle a enseigné à 

Orly avant d’arriver à la direction de 
l’école La Grange. 

Chantal Seyer ; plusieurs jeunes 
 Rungissois (aujourd’hui ayant bien 
grandi) se souviennent d’elle pour 
l’avoir eue comme institutrice à 

l’école maternelle Médicis, du temps 
de Michèle Gourmelen. Depuis, elle 

a fait plein de choses :  institutrice en 
élémentaire, directrice en  maternelle, 

enseignante référente  
à la  scolarisation des enfants 

 handicapés. Aujourd’hui, elle est 
 heureuse et ravie de revenir à Rungis.

La rentrée scolaire à Rungis c’est :
 4 écoles maternelles et élémentaires

 572 élèves    28 enseignants

Du personnel Ville mis à disposition des écoles :
 3 secrétaires    8 Atsem    1 intervenante informatique  

 1 intervenante bibliothèque en maternelle et 1 en élémentaire
 2 intervenants sport

Des interventions de professeurs du conservatoire et aussi
 38 personnes dans les équipes d’animation des accueils de loisirs  

 32 personnes dans l’équipe de restauration de la Ville
 700 repas préparés et livrés chauds tous les matins

 4000 masques tissus distribués aux enfants d’élémentaires
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Inscriptions vacances de la Toussaint 

Création de places « dépose-minute » 

L’étude dirigée a repris ! 

Les inscriptions en accueil de loisirs pour les vacances de la Toussaint auront lieu du lundi 4 octobre au vendredi  
8 octobre en mairie et sur Internet jusqu’au dimanche 10 octobre 23 h. Les quatre accueils de loisirs seront  
ouverts ; chaque enfant pourra se rendre dans son accueil habituel. 

Ce fut une agréable découverte pour les familles  venues 
déposer le jour de la rentrée, leurs jeunes enfants à l’école 
des Sources ; 9 places de  parking ont été créées  devant 
ces établissements. Désormais, il est donc possible de 
 s tationner sans entraver la circulation. Stationner oui, 
mais surtout, ne pas rester plus de 10 minutes ; un 
temps calculé au plus juste pour permettre aux parents 
de  déposer/récupérer toutes les affaires de leurs « petits ». 
Ces installations font partie de la rénovation totale de la 
PetitevoiedesFontainesquis’estachevéefinaoût.
Outre ces nouvelles places de stationnement, les  familles 
et les collégiens ont également découvert de nouveaux 
 marquages au sol, un revêtement de couleur rouge, et 
uneobligationderoulerà20km/heure.Troissignesqui
 indiquent aux automobilistes qu’ils se trouvent sur une 
zone prioritairement réservée aux piétons ; une sorte de 
grand passage piéton en quelque sorte.  De quoi permettre 
aux petits et aux grands de traverser en toute sécurité.

Bonne nouvelle de la rentrée ; l’étude dirigée dans les écoles élémentaires a repris !
Évidemment,l’organisationaétémodifiéeafinderépondreaumieuxauxexigencesduprotocolesanitaire.Aussi,
afind’éviterlebrassageentrelespetitsetlesgrands,les«petits»(CP/CE1/CE2)seretrouventpargroupededouze
enfants,etles«grands»(CM1/CM2)pargroupede15.Unelogistiquequipermetlareprisedel’étudedirigéedans
les meilleures conditions.
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Voilà, c’est fait ! Le 16 septembre dernier, de 
 nombreux  Rungissois de tous les âges participaient 
enfin à  l’inauguration officielle de l’accueil de loisirs 
 Médicis-Chantou ! Un moment chaleureux, rempli 
d’émotion,enprésencedesafilleChloé,desesfrèreet
sœurs, de ses amis et des nombreuses personnes qui ont 
croisé sa route et l’ont tant appréciée. Bruno Marcillaud 
le maire, et Chloé ont dévoilé la plaque qui résume tout ce 
que les Rungissois doivent à Chantal André : MERCI !
Employée communale durant toute sa carrière, Chantou a 
disparuennovembre2019aprèss’êtrebattuedenombreuses
années contre la maladie. Sa personnalité si rayonnante (si  
« irradiante » dira le maire dans son discours) a fortement 
 marqué des générations d’enfants, de jeunes et de familles 
 notamment dans les fonctions qui étaient les siennes au 
centre de loisirs maternel Médicis.

Les élus, sensibles au souhait d’un nombre important de Rungissois (1500 personnes avaient répondu à la  «  pétition » 
enlignelancéeparsesamies)onttenuàhonorersamémoire.Dèsl’électiondelanouvellemunicipalité,ilsontmodifié
le nom du centre en le renommant : « Centre de loisirs Médicis — Chantou ». Une enseigne portant ce  nouveau nom 
a été apposée au fronton de la  structure à l’automne dernier. Mais compte tenu de la situation sanitaire de l’époque, 
iln’avaitpasétépossible,alors,dedonneràcetévénementl’auraattendue.Le16septembredernier,cefutenfin
 possible. Et pour permettre la participation du plus grand nombre (même virtuellement), malgré les restrictions 
 sanitaires  toujours en vigueur, un live Facebook avait été organisé par Dalila Chaïbelaine (Adjointe à la communication) et 
son  s ervice,  encore visible sur la page Facebook de la Ville. La célébration s’est terminée dans les jardins de l’Hôtel 
de Ville par un  lâcher de ballons bleus (la couleur fétiche de Chantou) au bout desquels des mots remplis d’amour et 
d’amitié étaient  accrochés, pour que de là où elle se trouve, Chantou puisse lire tous ces mots doux.



Et vous, vous êtes plutôt chèque, espèces, carte bancaire ou  virement par internet ? Afin de 
 découvrir quel est le moyen de paiement le plus  approprié pour les  familles ayant leur enfant  inscrit 
à la  Maison de la Petite Enfance, la Ville de Rungis a lancé un  sondage.  Plusieurs choix étaient 
 possibles et devaient être  numérotés par ordre de préférence. Les  familles concernées avaient jusqu’au  
26septembrepourparticiperàcetteconsultation.Enfonctiondesréponses,laVillemettraenplace,
dans quelques semaines, un ou plusieurs nouveaux modes de  paiement.

Réouverture de la Maison de la Petite Enfance ;  
au plus près des besoins des familles ! 

Du job d’été au contrat d’apprentissage

Sondage sur les moyens de paiement

Retrouver ou découvrir l’univers de la crèche, après plusieurs 
 semaines vécues uniquement entre papa et maman, c’est toujours 
unpeudifficilelorsquel’onestuntout-petit.Ilfautseréhabituerou
s’accoutumer aux personnes, aux lieux, aux odeurs, aux bruits… 
pour ensuite se sentir en parfaite sécurité. 
C’est pourquoi cette année, dès la réouverture les  professionnelles 
de la Maison de la Petite Enfance ont modifié les modalités 
d’accueil.Toutesavaientrendez-vouslelundi23aoûtpour
 permettre la réorganisation interne de l’établissement après les 
semaines de fermeture estivale. Les premiers accueils des  enfants 
inscrits l’an dernier pouvaient donc se faire le lendemain, un 
 mardi, tout en douceur. Et dès le mercredi, les familles nouvelles 
et leur tout petit pouvaient commencer leur intégration : 

SONDAGE PAIEMENT

Nom et Prénom de l’enfant : .....................................................
.................................................

Remarques, informations complémentaires :

..........................................................
..........................................................

......

..........................................................
..........................................................

......

La Ville souhaite diversifier les moyens de paiements pour la participation 

financière de l’accueil en crèche ou au multi-accueil. À cet effet, nous vous 

sollicitons pour connaître vos attentes.

* en fonction des réponses à ce questionnaire, la Ville mettra en place un ou plusieurs 

   de ces modes de paiement.

Flashez le QR code pour remplir le formulaire en ligne.

Valable jusqu’au 26 septembre à 23h.

1.  Établissement de l’enfant : 

            Crèche Pain d’épice     

Crèche au Fil de l’eau     

Multi-accueil de la Prairie des lucioles

3.  Modes de paiement souhaités* (plusieurs choix possibles, numéroter par ordre 

    de priorité) : 

       Carte bancaire à la Maison de la Petite Enfance                Prélèvement    

Carte bancaire en ligne                                    Virement bancaire

CESU dématérialisé

2.  Modes de paiement actuel : 

       Chèque                                                 
             Espèces     

CESU  
            Nouvelle famille

Nous vous remercions 

de votre participation.

Les jobs d’été organisés par la Ville dans ses différents services peuvent parfois déboucher sur 
des emplois plus pérennes. La preuve ? J. avait postulé pour travailler en job d’été à la Maison de 
la Petite Enfance.  Investie, intéressée par tout ce qu’elle y découvrait, douce et patiente avec les 
enfants et le personnel, elle fut très vite remarquée. Dès la rentrée, elle décidait de se lancer dans 
une formation par alternance dans les métiers de la petite enfance ; aussi c’est tout naturellement 
qu’elleapudémarreruncontratd’apprentissageaveclaMPEaumoisdeseptembre2020.Elle
seradiplôméeenmars2022etpourraainsiremplaceruneauxiliairesurledépartenfind’année.
Schéma similaire pour S. apprentie éducatrice de jeunes enfants. Arrivée au sein de la MPE au 
moisd’avrilpour«dépanner»,aumomentdurushdusecondconfinement,elleaentreprisaussitôt
une démarche de formation et de préparation au concours qu’elle a réussi. Elle est donc accueillie 
depuisle6septembre2021pouruncontratd’apprentissagedetroisans.

PETITE ENFANCE
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Il me paraît important de donner 
leur chance à des jeunes sérieux, 

investis, motivés. Non  
seulement la Ville joue alors son 

rôle social et éducatif, mais  
encore elle anticipe les  

prochains départs, et pérennise 
ainsi ses équipes.

explique Françoise Payen 
(Adjointe en charge de la petite enfance).

L’accueil des nouveaux parents et de leur bébé est important.  
Nous comptons au moins une semaine pour qu’elle soit vraiment 

progressive. Chaque famille a son propre rythme et nous nous 
adaptons en fonction des besoins ; l’important étant de prendre  

son temps pour appréhender les lieux de vie de l’enfant  
et bien faire connaissance. Tous les enfants ne commencent  

pas en même temps leur adaptation, mais cette année  
nous nous sommes organisées différemment.

explique Geneviève Chemin 
 (Coordinatrice de la MPE et Responsable du service).  

Une organisation saluée par les familles.

Afinderépondreaumieux 
aux parents qui recommencent  
à travailler au 1er septembre,  
j’ai souhaité que les adaptations 
des nouveaux enfants  
commencentdèslemoisd’août.
explique Françoise Payen 
(Adjointe en charge de la petite enfance).
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SÉCURITÉ

Il y avait beaucoup de monde sur le stand de la Police  municipale 
lors de la journée des  associations début septembre.  Mission 
 réussie pour la PM qui souhaitait, pour cette première  participation 
auforum,signifiersaproximitéaveclapopulation.Etdefait,plus
d’une centaine de personnes ont rempli le jour même l’enquête 
de satisfaction, dialoguant avec les agents,  faisant part de leurs 
doléances ou de leurs demandes plus précises. Ce questionnaire 
est actuellement en ligne sur le site de la Ville (www.rungis.fr), 
il est donc encore possible d’y répondre. Il fera l’objet d’un bilan 
que nous publierons dans une prochaine édition. 
Le public présent sur le stand a été fortement impressionné par le 
court métrage, réalisé en interne, par la Police municipale de Rungis 
pour faire découvrir ses nombreuses et différentes missions.

 08 00 19 41 50 : le nouveau numéro pour la Police municipale 

Bilan de l’OTV 

La PM à la journée des associations  

Pour ne plus avoir à chercher le numéro de la Police municipale rungissoise (PM) lorsque 
l’on en a besoin, il devient mnémotechnique ! 
Désormais, vous composerez le 08 00 19 41 50,  facile à retenir puisque 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 
nid’aucundécomptedesforfaitsdesappelantsaudépartdeslignesfixesetmobiles.
Vous aurez l’occasion de bien le mémoriser, car il est d’ores et déjà mentionné presque 
partout dans Rungis : sur les panneaux électroniques aux entrées de Rungis, sur le site de 
laville,surlesafficheschezlescommerçants,etsurleslunettesarrièredesdeuxvéhicules
de la Police municipale.

Chaque année, lorsque l’on part pour les vacances, il y a toujours cette petite crainte de 
la mauvaise surprise du cambriolage… Aussi, pour s’en prémunir, savez-vous que la 
Police municipale, dans le cadre de  l’opération tranquillité vacances (OTV), veille 
sur nos maisons durant notre absence (et pas seulement lors des villégiatures estivales) ?
Ilsuffitd’enfairelademandeaupostedelaPMousurlesitedelaVille.Cetété,ce
sont200inscriptionsquiontétérecenséessurlesmoisdejuilletetaoût,contre125sur
lamêmepériodeen2020.
Chaque pavillon faisant l’objet d’au moins une visite par jour ; au plus fort des congés, 
il a été comptabilisé des pics de 95 opérations quotidiennes sur le terrain. L’OTV 
nécessiteuntotalinvestissementdesagents.Lerésultatdecespassagesaéténotifiéaux
 intéressés. Le bilan de cette  opération fait qu’aucune des  habitations « surveillées » par 
la Police municipale n’a subi de vol par effraction. D’ailleurs, un seul cambriolage a été 
commis sur la ville sur la période estivale (lequel, malheureusement les propriétaires 
n’étaient pas inscrits à l’OTV) contre huit l’an dernier durant la même période.

 Pour contacter la PM : 08 00 19 41 50

Je crois que beaucoup de Rungissois ont été surpris  
de constater la diversité de ces missions tout en prenant 
conscience de la modernisation de la Police municipale. 

dira Patrick ATTARD (Conseiller délégué à la sécurité)  
au terme de la journée. 

Il est encore possible de visionner  
ce film en scannant le QR code  
ci-contre ou en allant directement  
sur le site de la Ville.
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Atelier de rempotage à destination des enfants animé  
par L’Amicale des jardiniers.

Fête des jardins, toute la ville en fête
Partout en Île-de-France, le 26 septembre dernier, on célébrait les jardins et… l’agriculture urbaine ! À Rungis, 
la fête rassemblait sur cinq sites différents, diverses associations et services municipaux œuvrant tous pour le 
 développement durable. Elle permettait également d’accueillir tous les officiels qui travaillent en partenariat avec 
la Ville pour la valorisation agricole et paysagère de la Plaine de Montjean. Retour sur une journée bien remplie.

Aux potagers de la FraternelleDans Rungis

À la Colline Cacao

Sur la Plaine de Montjean avec l’AEV et l’EPA-ORSA : 

L’Agence des espaces verts d’Île-de-France et l’EPA-ORSA, mais aussi la Ville de Paris et le Conseil départemental du  Val-de-Marne, 
partenaires importants des projets engagés par la Municipalité sur la Plaine de Montjean étaient venus en nombre au-devant des 
Rungissois pour présenter les actions entreprises sur la Plaine et au sein de l’agroquartier. Panneaux, visites des chemins piétonniers 
et arrêt chez le maraîcher et la  permacultrice de la Ferme du Rimarin.

Promenades en calèche avec les attelages de Montjean  
ainsi qu’une exposition le long du ru avec photos  
sur panneaux organisés par L’ARDEN. Portes ouvertes aux potagers de la Fraternelle. 

Présentations de machines agricoles anciennes  
et circuit commenté dans Rungis par  
la Société historique et archéologique de Rungis (SHAR).
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Initiation au compostage avec un maître  composteur, organisée 
par La RIVED  (Service public pour la  valorisation des déchets sur le 
 Territoire) qui  présentait par ailleurs, une  exposition de  compostage, 
individuel et partagé, ainsi qu’un  lombricomposteur. 

Pour les 12/17 ans,  créations  d’éléments décoration pour  j ardins 
avec des  éléments  recyclés avec le Conseil des jeunes. 

Extraction de miel et mise en pots par les enfants (salle Madeleine 
Le Gallou) grâce au Service des espaces verts de la Ville.

Présence de trois animatrices de La  Ludothèque  
qui présentaient et  animaient des jeux de société  
et jeux en bois sur le thème du  développement durable. 

Fin de journée en musique grâce au concert offert par  
l’EHR de retour de sa  tournée estivale dans  l’Hérault et le Gard. 
Malheureusement l’orage soudain a clairsemé le public...

Proposition de vente de boissons chaudes et froides, crêpes ou 
viennoiseries. Merci à la Pétanque rungissoise !

Conseils de jardinage avec présentation de méthodes 
 prophylactiques de désherbage, jeu de reconnaissance de plantes 
(avec gains de celles-ci, pour les bonnes réponses) grâce à la 
présence des jardiniers du Centre horticole de la Ville de Paris. 
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Travaux d’été — Travaux à venir 
Toutes les équipes municipales ont mission durant leur mandature d’entretenir leur patrimoine immobilier. 
 Aussi présentons-nous dans ces pages, les entretiens de l’été, mais également l’état d’avancement des projets 
 nouveaux programmés, d’ici aux deux prochaines années ; des projets annoncés durant la campagne électorale 
dont l’ambition est de répondre au mieux aux besoins et à l’évolution de la population.

Travaux d’été 
L’été est le moment propice pour réaliser les travaux d’entretien dans les écoles, les espaces sportifs. 
Cette année, ces travaux furent nombreux et variés.

École La Grange : réfection de la terrasse surélevée
Enseignants et élèves ont découvert le jour de la rentrée, un  nouveau 
lieu de vie et de détente. La terrasse du premier étage que l’on 
 aperçoit depuis la rue a totalement été rénovée ; sol de bois refait 
et ajout d’un préau couvert. Ainsi, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, 
ce lieu offrira non seulement un espace supplémentaire aux enfants, 
mais permettra aussi de répondre à la consigne sanitaire qui stipule 
le moins de brassage possible dans les écoles.

Nouveaux Lego à l’école des Sources
Ils sont gros, beaux et très colorés, apportent du pep et assurent 
la sécurité ! Ce sont les blocs bétons anti-intrusion, imposés 
par le plan  Vigipirate aux abords des établissements scolaires. 
Pour procurer un peu de gaieté, ils ont été imaginés par les 
 Services techniques en forme de grosses pièces de « Lego » et 
sont  recouverts de plusieurs couleurs vives. Mis en place début 
mars devant l’école Les Antes, on en retrouve désormais aussi 
devant l’école des Sources. 

Nouvel éclairage dans le Type C de l’Espace du Sport 
Les sportifs fréquentant l’Espace du sport en ont eu « plein les 
yeux » ! Dès la rentrée, ils ont découvert le nouvel  éclairage 
du Type C totalement refait à neuf. Plus performant, plus 
 économique et surtout plus écologique, il irradie une nouvelle et 
chaude atmosphère à l’intérieur de ce bâtiment emblématique. 
Les sportifs pourront s’en donner à cœur joie, en pleine lumière.

Écoles La Grange et Les Antes : échec et mat 
Désormais, les deux écoles pourront organiser des tournois d’échecs 
puisque chacune possède un… échiquier ; une création à La 
Grange, une rénovation aux Antes. À l’époque des fameuses TAPS 
(Temps d’Apprentissage Péri Éducatifs), une activité « échecs » 
était  programmée et avait permis l’initiation à ce sport. Depuis, un 
 animateur dans chaque école pérennise cette activité, permettant aux 
enfants durant les récréations de sortir les pièces et de jouer. 
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Une petite voie des Fontaines toute neuve 
Parents, collégiens et jeunes enfants scolarisés à l’école des Sources ont découvert le jour de la rentrée, une 
petite voie des Fontaines toute neuve. Plusieurs mois de travaux ont été nécessaires afin de requalifier la voie, 
à la suite du passage du chauffage urbain. 
Des travaux d’envergure menés par le Groupe EuroVia, qui a œuvré dans le cadre d’un « chantier  écologique » 
recevant un prix d’excellence positionnant Rungis dans le top des villes durables. Mais quelles sont les 
 nouveautés de cette voie ?

Nouvelle sente arborée 
Une nouvelle voie publique a été ouverte à la circulation des 
piétonsaudébutdumoisd’août,entrelarueduMarchéetle
parc Icade. Les massifs végétaux de cette sente ont été imaginés 
et installés par les Services techniques de la Ville. Des panneaux, 
en acier Corten (ce qui explique leur aspect patiné) très décoratif, 
serviront de support aux plantes grimpantes installées à leurs 
pieds, qui ne demandent qu’à grandir pour le plaisir des yeux 
des promeneurs.

  Des trottoirs absorbants
Ladésartificialisationdessolsestuneambitionfortedesélus,quisouhaitent
faire de Rungis, la première ville durable du Val-de-Marne. Progressivement, les 
travaux de voirie intègrent donc cette volonté dans la rénovation des sentes et des 
trottoirs. C’est le cas du trottoir de la Petite voie des fontaines, côté résidence des 
Closeaux. Il a été conçu en gravillons enrobés de résine ajourée. Une technique 
quipermetàl’eaudepluiedes’infiltrerdanslesol.Lacoucheinférieure,appelée
fond de forme a aussi été retravaillée pour être drainante. Ainsi les eaux de pluie 
redescendent jusqu’à la nappe phréatique et réintègrent le milieu naturel. « Ce 
choix de matériau pour cette voie illustre notre politique climato-responsable qui 
entend réduire notre impact carbone à notre niveau municipal », explique Alain 
Duquesne (adjoint aux travaux et à l’environnement).

  9 places dépose-minute
Les problèmes de stationnement et donc de circulation étaient récurrents dans la 
Petite voie des fontaines. Neuf places « dépose-minutes » viennent d’être créées 
departetd’autredesdeuxétablissementsscolairespourfluidifierletrafic.Les
automobilistes peuvent s’y arrêter jusqu’à 10 minutes ; un temps calculé au plus 
près des besoins des parents des jeunes enfants. Passé ce temps, attention à la 
verbalisation par la Police municipale.

  Un parc à vélos en bois
Les jeunes cyclistes ou les adeptes de la trottinette pourront désormais déposer 
leur « deux roues » sur les plots de bois du « parc à vélos » tout neuf, construit 
devant le Collège des Closeaux.

  Une zone 20 pour remplacer le passage piéton
Certaines familles ont été surprises par l’absence de passage piéton aux abords des 
établissements scolaires de la Petite voie des Fontaines. Il ne s’agit aucunement 
d’un oubli, mais bien d’une disposition du Code de la route. Toute la partie de 
la voie, reconnaissable à son enrobé rouge, est classée « zone de rencontre » 
stipulée par un large logo au sol. C’est en soi, un large passage piéton puisque 
sur ce tronçon, les piétons ont la priorité absolue et sont autorisés à circuler sur 
la chaussée, même si des trottoirs sont présents. La vitesse de circulation des 
autres usagers est limitée à 20 km/h. 
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Point d’avancement des nouveaux projets

Réseau de chauffage urbain ; toujours plus de raccordements ! 

Quatre chantiers nouveaux devraient sortir de terre d’ici aux deux prochaines années. L’article qui suit 
entend présenter le point d’avancement de ces projets à la date de la rentrée 2021.

Les vestiaires du stade Grelinger
C’est une évidence, les vestiaires du stade Grelinger doivent 
impérativement être rénovés et modernisés. Le maire a souhaité 
quel’onprofitedecetterénovationpourétudierauplusprèsles
normes techniques nécessaires pour accueillir des équipes de 
haut niveau.

La totale rénovation de l’Évasion
Une réunion a eu lieu au tout début avril, réunissant in situ les élus, 
des agents municipaux et des représentants d’un cabinet spécialisé 
dans les études de faisabilité. Le but ; permettre à cette entreprise 
de découvrir la réalité de l’état de la structure, entendre les souhaits 
nombreux des élus, pour que ce bâtiment sportif  réponde au mieux 
aux besoins des sportifs et surtout diagnostiquer leur faisabilité ou 
non. Les résultats de cette étude ont été présentés au début du mois 
de juin aux élus qui les ont validés. Après toutes les procédures 
administratives actuellement en cours, un concours sera lancé pour 
le marché de maîtrise d’œuvre.

Les travaux des tranchées nécessaires pour le réseau de chauffage urbain (RCU) se sont succédé tout au long de l’année. 
Désormais, plusieurs bâtiments communaux sont déjà raccordés à ce moyen de chauffage économique et écologique qui 
s’inscrit dans la volonté de développement durable de la municipalité ; l’école des Sources, le gymnase des Closeaux, le 
dojo, le stade, la Médiathèque, l’Hôtel de Ville, l’école Médicis, mais aussi les résidences Paray, Sainte-Geneviève et les 
nouvelles habitations Icade, rue Vuillefroy de Silly. D’autres entités se raccorderont dans les prochaines semaines. Des 
travaux occasionnant des fermetures de rues et des déviations sont donc à prévoir : 

  La résidence de l’Hôtel-Dieu : la rue sera donc fermée à la circulation 24 h/24 h, du 25 octobre au 5 novembre  durant 
les vacances scolaires de la Toussaint, puis fermée en journée du 8 au 19 novembre. Parents et enfants qui fréquentent  
l’ALSH Médicis-Chantou en cette période devront s’y rendre à pied. 

  Le collège des Closeaux sera également raccordé durant les vacances de la Toussaint, mais aucune incidence pour les 
 automobilistes et les piétons puisque l’on ne touche pas aux nouveaux enrobés de la Petite voie des Fontaines.

  Carrefour Abreuvoir/Pirouette/Église : des travaux auront également lieu occasionnant la fermeture du carrefour 
jusqu’au 8 octobre depuis l’intersection des rues de Pirouette/Sainte-Geneviève jusqu’à celles de l’Abreuvoir/Hôtel-Dieu. 
Ceci rendra la rue de l’église inaccessible.
Des déviations seront évidemment mises en place.



Les missions de la SMLH
C’estNapoléonBonapartequiamisenplacelaLégiond’honneuren1802pour
remercier tous les Grognards qui avaient participé aux guerres et défendu la 
France. Elle a d’ailleurs été créée parce que la Révolution avait supprimé toutes les 
récompenses.Ilyaplusieursgrades:chevalier,etensuiteofficier,commandeur,
grandcroixetgrandofficier,quidoiventrécompenseràchaquefoisdes«mérites
 nouveaux ».

Tous les légionnaires se regroupent au sein de La SMLH qui entend répondre aux 
missionsdéfiniesdanssesstatuts:rassembler,rayonner,s’engager,promouvoiret
aider. Cinq piliers qui se traduise par la volonté de

 concourir au prestige de l’Ordre

  contribuer au rayonnement des valeurs et de la culture françaises

 promouvoir les valeurs incarnées par l’Ordre

  contribuer au développement de l’esprit civique et patriotique

 s’entraider par une action de proximité
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100 ans de la SMLH. Assemblée générale à Rungis
Qu’on se le dise, il y aura de la musique et du spectacle le   
9 octobre prochain à Rungis. Les Grognards en bel uniforme 
envahiront les rues de la Ville et nous feront  revivre les grandes 
heures napoléoniennes. D’un bon, nous  serons propulsés dans le 
temps, lorsque les troupes de l’Empereur  traversant les villes et 
les villages donnaient à se voir pour être acclamées. Ambiance et 
spectacle garantis !
Pourquoi une telle manifestation ? Certes, nous célébrons cette 
année,lebicentenairedeNapoléon(mortle5mai1821).Pourtant
la raison n’est pas là ; mais bien plutôt dans la célébration du 
centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur 
(SMLH),initiéeen1921parlaGrandeChancelleriedelaLégion
d’honneuretcrééepardécretle27mars1922.Reconnued’utilité
publique, elle rassemble aujourd’hui plus de 40 000 légionnaires, 
hommes et femmes, civils et militaires de tous grades et possède 
des comités dans chaque département. Celui du Val-de-Marne 
a choisi notre ville pour célébrer cet anniversaire, organiser son 
gala annuel et présenter son exposition « Des Val-de-Marnais 
remarqués… des légionnaires remarquables ». 

À cette occasion, Bruno Marcillaud a souhaité donner un  caractère 
prestigieux à cet événement en y associant les  enfants des écoles de 
Rungis. L’Ensemble Harmonique de  Rungis (EHR)  exécutera 
tout au long de la cérémonie les sonneries  réglementaires et 
 accompagnera les élèves pour la Marseillaise. Tous les  Rungissois 
sontinvitésle9octobreàpartirde11hàparticiperaudéfilé,au
dépôt de gerbes et aux discours suivis d’une salve d’honneur tirée 
par les Grognards.
Puis du 13 au 20 octobre : 33 panneaux présenteront les 
 biographies d’une trentaine d’illustres personnages.
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Des nouvelles des CFA
On imagine la joie des Comédiens des Fontaines d’Argent (CFA) qui ont retrouvé la salle Raymond Devos pour leurs répétitions. Pour 
les soutenir et applaudir leurs prochains spectacles, notez dès à présent le programme de leur nouvelle saison.

  « La mémoire d’un autre » de Frédéric Sabrou donné à la Grange sainte — Geneviève dans le cadre du TÉLÉTHON,  
les 16-17-18 décembre 2021. 

Cette pièce sera présentée « en avant-première », le 20 novembre 2021, à Boissy St Leger, lors des rencontres « Théâtre au pluriel ». 
PuisàCouffydansleLoir-et-Cher,les15et16janvier2022.

  « Holm up » de Marc Lepage, les 27-28-29 janvier 2022, au Théâtre de Rungis
 Enavant-première,2représentationsauCentre«LARUE»àMandres-les-Roses,les11et12décembre2021.PuisàSaint-Aignan
(Loir-et-Cher),pour2représentationsles5et6février2022.

  « Mariage et châtiment » de David Pharao, les 23-24-25 juin 2022, au Théâtre de Rungis
  Et le mercredi 1er juin 2022,surlascèneduThéâtredeRungis,les«jeunes»CFAprésenterontleurspectacledefindesaison,
préparé au sein des ateliers qui viennent de démarrer. Il reste encore des places, dans toutes les tranches d’âge. N’hésitez pas à 
prendre contact pour vous renseigner. 

Si vous souhaitez soutenir l’association dans ses projets, devenez membre « sympathisant»etrecevez2invitationspourchaque
spectacle présenté au théâtre de Rungis.

Retrouvez l’actualité et les dates de tous leurs spectacles sur le site des Comédiens des Fontaines d’Argent : www.fontargent.com
Contacts : Dominique JAMES (  dominique-james2@wanadoo.fr) ou Marc Lepage (  marc.lepage@wanadoo.fr)

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Sous la responsabilité de leurs auteurs, cette tribune n’engage en aucune façon la Ville.

Les associations indépendantes, vraiment ?
Le maire ne manque pas une occasion de prétendre qu’il respecte 
 l’indépendance des associations rungissoises. Mais par ailleurs, il évoque en 
Conseil municipal la possibilité d’imposer à l’AMAR d’intégrer le TCMR dans 
ses sections ! Et sans vergogne, il reprend à son profit toutes les actions du 
Comité des Fêtes, pourtant décidées et organisées par les bénévoles de 
cette association.

La situation au collège :
À l’heure où nous devons livrer cette tribune, la situation au collège 
est tout aussi conflictuelle qu’en juin dernier. Les parents d’élèves sont 
 invités à soutenir les enseignants dans leurs actions destinées à enrayer 
les  dysfonctionnements. Notre maire, qui prétend pourtant avoir l’oreille 
des plus hauts responsables politiques de notre pays, ne  peut-il  intervenir 
pour demander des solutions plus efficaces que la seule nomination d’un 
 médiateur ? Pour notre part, nous invitons tous les parents d’élèves à 
 s’intéresser aux valeurs et actions des associations qui les  représentent, 
et à voter massivement aux prochaines élections de leurs représentants 
qui  siègeront aux conseils d’écoles et au CA du collège. Plus vous serez 
nombreux à vous exprimer, plus leur légitimité sera reconnue et leur parole 
écoutée.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux concitoyens qui viennent 
de s’installer dans les logements en bordure du parc ICADE. Nous serons 
heureux de faire leur connaissance lors de la cérémonie d’accueil des 
nouveaux Rungissois.

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

Anne Sophie Mongin, Cyril Cabin

Elu et membre d’une association : conflits d’intérêts !
Dans notre ville, il est monnaie courante que les membres ou 
 présidents d’une association siègent au conseil municipal. Il est 
primordial de relever les risques pénaux et administratifs qu’une telle 
« perméabilité » peut engendrer.
En effet, une délibération du conseil municipal sera jugée illégale si elle 
porte sur un vote ou un travail préparatoire concernant directement une 
association et que, dans le même temps, les élus municipaux membres de 
cette association exercent une influence quelconque sur le résultat final. En 
cas de décisions portant directement sur une association en particulier, les 
élus concernés sont ainsi invités à ne pas siéger au sein de la commission 
concernée, à ne pas voter pendant la délibération, ni même à être présents 
pendant le vote concernant ladite association.

L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique indique qu’un conflit d’intérêts est constitué par toute situation 
d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui 
est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, 
impartial et objectif d’une fonction. 

Les situations de conflit d’intérêts peuvent aboutir à des délits de prise 
 illégale d’intérêts mettant en jeu la responsabilité pénale des élus concernés. 
Le juge sanctionne en effet toute prise d’intérêt qui peut « être de nature 
matérielle ou morale, directe ou indirecte ».

À Rungis, les exemples sont nombreux, une mise au point s’impose.
Enfin, des nombreux Rungissois ont été surpris de l’ouverture d’un garage 
dans la zone pavillonnaire avenue Lucien Grelinger et de  l’autorisation 
accordée par la mairie. En espérant qu’il n’y aurait pas d’autres garages 
dans notre ville.

Jérôme HAJJAR Conseiller municipal d’opposition

 06.08.46.65.56 -  rungisavenir@gmail.com

Groupe Rungis - Agissons ensemble Groupe Rungis - Avenir
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Manifestations à venir 

Manifestations organisées par le Comité des fêtes

Rungis Piano-Piano Festival
Au moment où sera livré ce journal, ce festival, unique en France battra son plein. Aussi, si vous n’avez pas encore pris votre billet, 
filezleréserveraussitôtlalecturedecetarticleterminée,carilvousresteratoutjustetroisconcertsàdécouvrirauThéâtredeRungis,
et pas des moindres !

  Samedi 2 octobre à 20h30 ce sont les initiateurs de ce festival, Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle qui se produiront avec 
l’Orchestre national d’Île-de-France. Héritiers de familles d’artistes prestigieux, ce duo qui fête bientôt ses dix années d’existence 
s’est donné pour mission de défendre avec passion le répertoire pour deux pianos. Venez les voir jouer, communiez à la fusion que 
leur jeu dégage ! Vous n’écouterez plus jamais de la même manière le piano.

  Dimanche 3 octobre à 17h : deux concerts et quatre pianos… Avec d’une part Hélène Mercier et Louis Lortie, et d’autre part 
Lukas Geniusas et Anna Geniushene. On ne peut en dire plus, mais ce concert est porteur d’une surprise. 

8 octobre, soirée belotte 
Rendez-vous salle Raymond Devos le  
8 octobre prochain pour le  traditionnel concours 
de belote organisé par le  Comité des Fêtes. 
 Venez vous amuser et former les équipes de 
quatre joueurs.  Ambiance garantie !

16 octobre, soirée antillaise
Pour contrer la grisaille automnale, participez 
à la soirée antillaise concoctée par le Comité 
des fêtes, le 16 octobre prochain, à partir de 
19h30 à l’Espace du sport. Au programme : un 
dîner (apéritif, assiette antillaise,  colombo de 
poulet et riz, sorbet coco avec gâteau à l’ananas 
préparéparPassioncuisine),undéfilédemode
en tenues  traditionnelles, une  initiation au 
 quadrille par le groupe folklorique  Couleurs 
Kréol aussitôt suivie d’une soirée dansante 
 animée par Pro Dj Show. 300 places sont 
 disponibles. 

19 novembre, réception des nouveaux Rungissois
C’est une tradition. Tous les ans à la même époque, les élus accueillent 
les nouveaux Rungissois ayant emménagé dans l’année. Une manière 
conviviale de faire connaissance et de leur présenter Rungis. 

25 novembre, réception des médaillés du travail
Le travail c’est la santé, dit la chanson ! Et la longévité peut être 
récompensée. En effet, chaque année il est proposé « La médaille 
d’honneur du travail » qui couronne l’ancienneté de service et/ou 
la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les salariés dans 
l’exercice de leur profession ou bien encore, leurs efforts pour 
acquérirunemeilleurequalification.ÀRungis,chaqueannée,la
Ville reçoit lors d’une petite cérémonie, les médaillés de l’année.
Prochainepromotionle25novembreà19h.

Soirée antillaise samedi 16 octobre 2021 - 19h30 - Espace du Sport. Prix 16 € adultes / 10 € (- de 12 ans) 
Inscription au centre culturel Arc en Ciel  01.45.60.79.00. Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 15 octobre.

Billetterie directement en ligne : www.rungispianopiano-fetival.com ou par téléphone  01.45.60.79.05

Attention, réservation obligatoire auprès  
du Service communication :

  01.45.12.80.21 ou service.communication@ville-rungis.fr
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Inauguration officielle de l’école Lenôtre à Rungis
Lenôtre…unnomquifleurebonlagourmandiseetperpétueuncertainartdevivreàla
Française;lapassiondumétier,legoûtdutravailbienfait,larecherchedel’excellence
et le partage du savoir-faire. « La pâtisserie, vous savez, on ne la fait pas pour nourrir les 
gens, mais pour leur offrir de la douceur à partager » ; ainsi s’exprimait Gaston Lenôtre. 
Etd’ailleurs,avez-vousdéjàgoûtéàson«succèsauxamandes»,oubienàsa«Tarte
Éléonore » avec ses quartiers de pommes minutieusement compotés au beurre et au sucre 
vanillé ? Des régals qui éveillent les papilles et procurent du bonheur. 
On se réjouira donc de savoir que cette prestigieuse maison a choisi de poser ses tables, 
robots, moules, batteurs et fours à Rungis. « Nous souhaitions nous rapprocher de Paris. 
Rungis, un nom à la très forte connotation gastronomique nous paraissait un  positionnement 
idéal, si près de l’aéroport d’Orly, du RER du T7 et bientôt de la ligne 14 » explique Gérald 
Gand le directeur de l’école. Installés depuis des années à Plaisir dans les Yvelines (un nom 
devillequiporteenlui,toutunprogrammepourcefleurondelapâtisserie),professeurs
etélèvesontdéménagéenavrildernierverscenouveaulieu,officiellementinauguréle 
9 septembre. Un instant magique au cours duquel il était  possible de découvrir les coulisses 
de cette maison tout en savourant de belles  gourmandises. Et pour la petite histoire, le 
 traditionnel ruban d’inauguration à couper était fait en sucre.

Nouvelle adresse pour la pédicure podologue
Justine Fillonneau est pédicure podologue sur Rungis depuis 8 années, installée jusqu’alors au 74 rue d’Arcueil. Son local étant détruit, 
elle reçoit désormais sa patientèle au 8 rue Vuillefroy de Silly, toujours à Rungis, au rez-de-chaussée du bâtiment E1. Les actes  proposés 
restentidentiques:semellesorthopédiquesbiomécaniquesetposturales,thérapieslaser,soindepédicurieetréflexologieplantaire.
Elle a gardé le même numéro :  01 56 34 02 26
La prise de rdv est toujours possible via  Doctolib. 

Nouvelle visite du Job Truck à Rungis
Le Job Truck du Comité de bassin d’emploi, de la Mission locale Bièvre Val-de-Marne et de Pôle emploi revient une nouvelle fois à 
Rungisetsepositionnerale21octobresurlaPlaceLouisXIII.LesvisitesdanslesvillesduJob Truck permettent à tous ceux qui sont 
en recherche d’emploi, de job, d’une alternance, d’un stage ou d’une formation… de rencontrer de visu, de vrais interlocuteurs formés. 
Pasbesoindes’inscrire,ilsuffitdevenir.
Renseignements complémentaires : Christelle Vespuce  06.42.12.07.67

Cette école s’adresse  essentiellement 
aux professionnels confirmés ou 
en devenir. Elle propose des stages 
 multifacettes à destination des  publics en 
reconversion professionnelle, aux « pros 
de la  restauration », aux  entreprises, 
avec selon les demandes : du conseil, de 
la formation, du team  bulding, bref du 
sur mesure. Les lieux (face à la gare de 
la Fraternelle) sont spacieux,  modernes, 
ergonomiques et très lumineux. Une 
 caverne d’Ali Baba pour ceux qui 
 aiment l’ambiance des fourneaux et les 
bonnes odeurs gourmandes. 

Je suis très heureux de pouvoir accueillir sur le territoire rungissois, une école professionnelle d’une telle renommée.  
Le choix des responsables de cet établissement pour notre ville conforte ma détermination à œuvrer pour offrir aux entreprises, 
aux salariés et aux habitants un maillage performant entre les infrastructures routières et les réseaux de transports en commun.

aaffirméBruno Marcillaud le maire, présent à l’inauguration avec  
Patricia Korchef-Lambert Vice-Présidente du Conseil départemental et première adjointe.
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Intronisation de Bruno Marcillaud dans  
la « Commanderie des gastronomes ambassadeurs de Rungis »

W ou l’atelier d’écriture 

Lundi 20 septembre, en présence de nombreuxmaires et
 personnalités du Val-de-Marne, entouré de sa première  adjointe 
Patricia Korchef-Lambert (Vice-présidente du Conseil  départemental) 
de Maurice Charve (maire honoraire de Rungis), et de son   
« parrain » Stéphane Layani (Président de la Semmaris) Bruno 
 Marcillaud a  prononcé le serment l’intronisant dans la Confrérie 
des  gastronomes et ambassadeurs de Rungis : « Je jure de porter 
haut et fort en toutes circonstances et en tous lieux, la devise de la 
commanderie “le meilleur de la table est à Rungis” ». 
Dans le discours qui a suivi son intronisation, il a tenu à raconter 
l’anecdote selon laquelle le chef Joël Robuchon avait dans son 
bureau la devise : “pour bien cuisiner, il faut aimer les gens”, 
qu’il a tenu à compléter par une formule cette fois personnelle : 
“et acheter de bons produits à Rungis !”, provoquant une salve 
d’applaudissements.

Crééen2007,l’association«W ou l’atelier d’écriture » réunit régulièrement une douzaine de participants pour écrire. Car tout le 
mondepeutécrire.Aufildecesannées,lerythmedesséancesestdevenumensuel,unsamediaprès-midiparmois.Chaquefois,c’estun
écrivain différent qui anime et propose des thèmes d’écriture. Cette formule a permis de multiplier les rencontres et la liste des écrivains 
invitéss’estallongéed’annéeenannée(22actuellement,dont7membresdel’Oulipo), toujours prêts à faire partager leur univers et 
leur expérience littéraire. Ils apprécient l’ambiance studieuse et ludique de cet atelier et reviennent…
Les sujets d’écriture sont variés, tout dépend de l’écrivain qui anime la séance. Une sélection de textes écrits à l’atelier est disponible 
(5recueilséditésdepuis2010).Lasituationsanitaireaperturbélessaisons2019/20/21.Lesprogrammesontétémodifiés;nécessitant
l’alternancedesateliersenprésenceetàdistance.Unesituationdifficilepouruneactivitéoùchacunapporteaugroupeécouteet
bonnehumeur.Lasaison2021/2022reprendaveclesécrivainsquiontacceptédereporterleplanningprévul’andernier(16octobre/ 
20novembre/11décembre).D’autresdatessontencoursdeconfirmationpour2022.
La première séance est gratuite pour les nouveaux adhérents, alors, n’hésitez pas !

Renseignements au  01.46.86.05.42 et à  woulatelierdecriture@gmail.com

Exposition photos du GEM
Les résidents des maisons partagées Simon de Cyrène ainsi que les habitués du GEM les 
Colibris (Groupe d’Entraine Mutuelle) ont préparé une exposition de photos  singulières. 
Durant plusieurs mois, ils ont traqué les lieux « historiques » de Rungis, ont cherché les 
photos anciennes qui les représentaient et tenté de prendre la même photo aujourd’hui, en 
2021.Unprojetquiapermisd’arpenterlaVille,dedécouvrirsonhistoireetdes’approprier
d’une certaine manière les lieux rencontrés. 
Des  dizaines de photos ont été prises sous tous les angles, parfois même avec un drône. Elles 
ont été traitées par le  Service  communication de la Ville et seront exposées aux regards sur 
les grilles du parc de l’hôtel de ville du 15 au 30 octobre puis dans les jardins de Simon de 
Cyrèneoùl’onpourralesretrouverdu2au15novembrede12hà14housurréservation
auprès du secrétariat : 

contact.rungis@simondecyrene.org et  01.56.30.21.80
Inauguration officielle le vendredi 15 octobre à 12h15.

E X P O
Présentée par
le GEM
Colibris de Rungis

Du 15 au 30 Oct. SUR LES GRILLES DE LA MAIRIE D’HONNEUR
Du 2 au 15 Nov. DANS LES JARDINS DE SIMON DE CYRÈNE

Découverte

d’antan et d’aujourd’hui
Rungisdu

Partenaires

Édition 2021 - Conception - réalisation : service com
m

unication
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Jeudi 18 novembre, présentation des séjours 2022 

Reprise des activités seniors 
On reste encore prudents quant à l’évolution de la pandémie, mais dans un esprit optimiste, il a été décidé de programmer à nouveau 
desactivitéspourlesseniors,danslerespectleplusstrictdesrèglessanitaires,biensûr.
Ainsi peut-on annoncer la reprise :
  des déjeuners à la Bergerie pour les seniors inscrits au CCAS, tous les midis du lundi au vendredi. Le prix du repas est calculé 
en fonction de votre quotient familial,
  des après-midi « jeux de société », co-animés par une aide à domicile et une ludothécaire, à la Bergerie tous les mardis à partir de 14h,
  des cours de gymnastique douce, dispensés par les éducateurs sportifs de la Ville, depuis le mardi 7 septembre au gymnase de  l’Évasion. 
Coursgratuitstouslesmardisetvendredide9hà10h.Semunird’uncertificatmédicaldemoinsd’unmoispourl’inscription,
  les rencontres du Conseil des seniors.

Le CCAS propose aux seniors de la Ville de voyager à l’étranger. Malheureusement, la pandémie est venue contrarier les séjours prévus 
en2020puisen2021.Quel’onserassure,pour2022,leCCASapréparédeuxdestinationspourdécouvrirdansuneambianceamicale
et souvent festive de nouveaux coins en Europe.

Au programme de l’année 2022 :
  Un circuit en Bulgarie du 7 juin au 14 juin 
  UnséjourenCrètedu24septembreau1er octobre 

Tous ceux qui reviennent de ces escapades savent dire leur satisfaction. 
Partir avec le CCAS lorsqu’on a plus de 65 ans pour les non imposables ou 67 ans, c’est le gage de 
passer quelques jours de vacances dans un hébergement choisi avec soin et de pouvoir participer 

avec d’autres Rungissois à des découvertes toujours sympathiques. Une réunion de présentation de ces destinations aura lieu le  
18 novembre à 14h dans la salle Robert Doisneau (sous la Maison de la petite enfance). Il est nécessaire de se munir de son avis 
d’impositionafindefairecalculerauplusjustelemontantdesaparticipation.

Renseignement et inscriptions : CCAS  01.45.12.80.51

Allocation rentrée scolaire 
2021-2022 — RAPPEL 
Les familles rungissoises dont les enfants sont scolarisés (de la 
maternelle au lycée) et ayant le quotient familial établi par la 
Ville,danslestranches0à3peuventbénéficierdel’allocation
rentrée scolaire. L’attribution des bons pour les enfants des classes 
 maternelles au collège s’est achevée le 17 septembre. En revanche, 
la distribution continue jusqu’au 15 octobre pour les lycéens 
 le mardi de 17h à 19h à l’hôtel de ville 
  et au CCAS, aux heures d’ouverture habituelle, le mercredi  
et le vendredi.

Afin de constituer un dossier, se présenter avec les justificatifs suivants 
 pièce d’identité
  dernière notification CAF (avec le(s) nom(s) des enfants à 
 télécharger sur le site de la CAF et à imprimer)
 uncertificatdescolaritépourleslycéens.

Montant des allocations de la rentrée scolaire 2021/2022 :
 école maternelle : 40 €
 école élémentaire : 80 €
 collège : 140 €
 lycée et autres : 155 €

Renseignements :  01.45.12.80.51

Allocation Transport  
pour lycéens et étudiants 
Cette année encore, le Centre Communal d’Action Sociale prend 
encharge25%deladépenseengagée(abonnementannuel+frais
de gestion) pour l’obtention du titre de transport « Carte Imagine 
R » destiné aux lycéens et étudiants. Et ce, indépendamment des 
ressourcesdufoyerfiscalderattachement.Lesdemandessont
recevablesdu4octobre2021au31janvier2022.
Le Conseil départemental remboursant 50 % des frais engagés, 
lesfamillespourraientn’avoir,infine,àsupporterque25%du
montant du titre de transport.

Pièces à fournir :
  attestation délivrée par l’Agence Imagine 
R de l’année scolaire concernée,
  une photocopie de la carte d’étudiant(e) 
ou un certificat de  scolarité de l’année 
scolaire concernée,
 le RIB du payeur.

Le dossier complet est à déposer au CCAS ou à adresser 
par mail : ccas.carteetudiantimaginer@ville-rungis.fr
Renseignements :  01.45.12.80.51
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Semaine bleue intimiste 

Noces d’or, de diamant et de platine 

La Semaine bleue est une manifestation nationale au cours de laquelle les seniors sont 
mis à l’honneur. Les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés proposent des 
animations pour créer du lien entre les générations et inviter le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social qu’ils jouent dans notre société. D’ordinaire, 
cette semaine est préparée chaque  année à Rungis par le CCAS, en partenariat avec les 
autres villes de l’Espace Autonomie 6. Mais la situation sanitaire n’avait pas permis son 
 organisation l’an  dernier, et cette année la prudence reste de mise. Aussi le CCAS a-t-il 
été décidé de préparer une Semaine bleue plus intimiste, résolument rungisso-rungissoise. 
Elle débutera le 5 octobre et jusqu’au 9, ponctuée de manifestations conviviales : 
– Mardi 5 octobre à 14 h : loto à la salle bleue de l’Espace du Sport
– Mercredi 6 octobre à 14 h 30 :goûtermusicalàl’EHPAD
–  Vendredi 8 octobre à 14 h 30 : conférence « La Butte aux cailles » avec le Conseil des 

seniors, à l’Espace seniors La Bergerie
–  Samedi 9 octobre à 12 h : repas des anniversaires à l’Espace du Sport. 

Le CCAS organise le samedi 20 novembre une cérémonie pour fêter l’anniversaire des 
couples qui célèbrent leurs 50, 60 et 70 ans de mariage et pour honorer les centenaires de la Ville 
et les  médaillés de la famille. Pour participer, entourés de vos proches à cette réunion amicale (qui 
se tiendra cette année dans la salle bleue de l’Espace du sport), prendre contact avec le CCAS si ce 
n’est déjà fait. 

Renseignements et inscriptions : CCAS  01.45.12.80.51 

Renseignements et inscriptions : CCAS  01.45.12.80.51 

Renseignements et inscriptions : CCAS  01.79.61.62.01

Renseignements et inscriptions : CCAS  01.45.12.80.51 

9 octobre : anniversaires des seniors 
Les anniversaires des seniors seront célébrés le 9 octobre  prochain 
àpartirde12hdanslasallebleuedel’Espacedusport,etcette
année, les seniors auront droit au banquet ET au choix de cadeaux.
Après un repas gourmand, l’après-midi sera animé par les 
 artistes d’ADN spectacle qui proposeront sur le modèle des 
émissions de variétés du samedi soir produites par Maritie et 
Gilbert Carpentier, un programme alliant la chanson, la danse, 
la magie. Un quizz musical organisé par le CCAS autour de 
la variété française sera également proposé au cours du  repas. 
Il est conseillé de réviser ses classiques afin de gagner de 
 nombreux lots… 

5 octobre : prochain loto du CCAS
Le prochain loto du CCAS aura lieu le mardi 5 octobre de 14h à 17h30 dans la salle bleue de  
l’Espace du sport. Chaque participant pourra acheter jusqu’à trois cartons maximum. De nombreux 
lotssontenliceetunbongoûterserapartagéenfind’après-midi.Afindepermettrelaparticipation
du plus grand nombre, un transport en minibus pourra aider les personnes à mobilité réduite. 
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Une enquête pour être  
au plus près des demandes 
des jeunes

Du nouveau pour  
les 14-17 ans 
Du futsal 

Afinderépondreaumieuxauxattentesdesjeunes14-17ansetde
leurproposerunaccueilplusspécifique,unquestionnaireleurest
 actuellement proposé à la rentrée. Il est disponible sur le site de la 
Ville, la page Facebook… et au format papier à l’accueil de l’hôtel 
de ville et du Service jeunesse. Il est important que le maximum 
de jeunes de cette tranche d’âge y réponde. 

Depuisle24septembre,desmatchesdefutsalsontproposéstousles
vendredissoirde20h30à22h30àl’EspaceduSport(uniquement
pour les jeunes âgés e 14 à 17 ans). Inscription obligatoire à l’Espace 
jeunes 11/17.

C’estimportantpourlesjeunesRungissoisde16à25ans 
d’être bien outillés, mais aussi sécurisés lorsqu’ils s’inquiètent  

pour leur avenir et ont du mal à s’assumer. Je souhaite  
qu’ils puissent trouver au sein du Service jeunesse, le maximum de 

pistes pour les aider. La “Garantie jeune” mise en place  
par les Missions locales paraît répondre à cet objectif.
explique Mohand Ould Slimane (Adjoint à la jeunesse).

Garantie Jeunes pour les 16 – 25 ans 
Vousavezentre16et25ans.Vousavezquittélesystèmescolaireetvous
êtes en recherche d’emploi, de formation ou d’alternance, mais vous 
avez du mal à y voir clair et à vous organiser. Savez-vous que différents 
lieux et dispositifs peuvent booster votre recherche ? Et notamment la  
« Garantie jeunes », qui existe depuis près de cinq ans, mais qui 
se  renouvelle cette année dans le cadre du plan gouvernemental 
#1jeune #1solution ?

Renseignements :  
 service.jeunesse@ville-rungis.fr — 01.45.12.81.07 

Renseignements :  
 service.jeunesse@ville-rungis.fr — 01.45.12.81.07

LA « GARANTIE JEUNES », QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ils’agitd’undispositifquientendaccompagnerlejeunedanssaglobalitéenprenantencomptenonseulementsesdifficultés
 quotidiennes,  sociétales, sa recherche d’emploi ou de formation, mais aussi ses appétences. Accessible sur demande aux jeunes sans 
diplôme, et aux chômeurs en situation de précarité, la Garantie jeunes alterne les temps d’accompagnement vraiment personnalisé 
etladynamiquedegroupe.Desatelierscollectifssonteneffetanimésparuneéquipecomposéede25professionnelsspécialisésdans
l’insertion socioprofessionnelle pour permettre au jeune de s’ouvrir aux autres.… 
Durant les neuf ou douze mois que dure ce dispositif, le jeune peut percevoir une allocation mensuelle de 497,50 €, sous réserve du 
respect des engagements préétablis.
Lescritèresd’éligibilitéàlaGarantiejeunesontcetteannéeétéélargisafin
de toucher le plus largement possible le public concerné. Les entrées se 
font de manière hebdomadaire. Tout au long de la durée de ce dispositif, 
de nombreux items sont abordés avec divers partenaires dont l’objectif 
estbiendepropulserlejeuneetdeluiredonnerconfianceenlui:santé,
citoyenneté, recherche d’une alternance, découverte du territoire, techniques 
de recherche d’emploi, accès au logement, gestion budgétaire, mobilité… 
Autant de thèmes pour le conduire à l’autonomie. 
Depuis septembre, l’accueil des groupes Garantie Jeunes s’effectue dans 
les nouveaux locaux de la Mission locale Bièvre Val-de-Marne en plein 
cœur du Marché d’Intérêt National de Rungis.

Renseignements et inscriptions :

Mission locale Bièvre Val-de-Marne  
28, rue Maurice Ténine 94 260 Fresnes 

Téléphone : 01.42.37.57.85

Site internet : https://www.missionlocalebvm.fr/ 

Mail : accueil.mlbvm@missionlocalebvm.org
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Inscriptions pour les vacances de la Toussaint  
Les inscriptions à l’Espace jeunes 11/17 se dérouleront du lundi 4 au vendredi 8 octobre à l’Hôtel de Ville ou au Service jeunesse 
et jusqu’au dimanche 10 octobre sur le site de la ville.

C’est un choix que nous assumons totalement ! Nous avons voulu  
répondre le mieux possible à la carence vécue par les jeunes sur le terrain. 
La situation économique n’est pas propice. Les entreprises, elles aussi, 
rencontrentdesdifficultés.Ilnousadoncsembléimportantetj’osedire
“normal”, d’augmenter nos offres d’accueil et de permettre au plus grand 
nombre de jeunes Rungissois de travailler cet été en mairie. 
a déclaré Patricia Korchef-Lambert  
(Vice-Présidente du Conseil départemental et première adjointe). 

Ces jobs d’été, j’ai envie de dire ; c’est du  
donnant-donnant. D’une part ces jeunes viennent  

renforcer les services en manque d’effectifs en raison des 
congés d’été ; ils apportent donc une valeur ajoutée. Et 

d’autrepart,cesjobsleurpermettentdemûrir, 
de comprendre les exigences d’une activité  
professionnelle. Tout le monde est gagnant.

explique Mohand Ould Slimane (Adjoint à la jeunesse). 

Bacheliers 2021, la Ville vous félicite ! 
Touslesjeunesbacheliersdelapromotion2021,quiontréussileprécieuxsésameenjuindernier,
sont  invités par les élus pour saluer leur succès et les encourager dans la  poursuite de leurs études. La 
Ville,eneffet,lesrécompenseralorsd’unecérémonieprévuele13novembre2021.Pourparticiper
 l’inscription est  obligatoire et est à effectuer jusqu’au  vendredi 22 octobre 2021.
Il est aussi possible de s’inscrire sur le site de la Ville via un formulaire prévu à cet effet ou  auprès 
du Service jeunesse, 1 allée de la  régente. Ne pas oublier de fournir une copie de la pièce d’identité 
du bachelier et son relevé de notes.

Renseignements : Service jeunesse 01.45.12.81.07 - service.jeunesse@ville-rungis.fr

Patricia Korchef-Lambert (Première adjointe et Conseillère  départementale), 
 Mohand Ould Slimane (adjoint à la jeunesse) et  Françoise Payen  (adjointe en charge 
de l’éducation) sont  venus en équipe, quelques jours après la rentrée, distribuer la 
dotationdemasquesoffertsàtouslesélèvesdes12classesducollègedesCloseauxpar
le Département du Val-de-Marne. Des masques en tissu respirant, homologués UNS1, 
lavables et  réutilisables jusqu’à 50 fois. 
Quelques jours plus tard Patricia Korchef-Lambert  accueillait les enfants entrés en 
6ème pour leur remettre de la part du  département,  l’ordinateur Ordival. De quoi bien 
commencer l’année !

Distribution de masques et d’ordinateurs aux collégiens 

Succès pour les jobs d’été 
Nombreux sont les jeunes à devoir travailler pour payer leurs 
études, leur logement, leur nourriture. Or, il était compliqué 
cette année de  trouver un job d’été, ou un stage en entreprise (si 
 important dans un cursus  étudiant) après l’année bien singulière 
qui a été vécue. Conscients de cette  réalité, les élus ont décidé de 
donner un sacré coup de pouce aux jeunes  Rungissois âgés de  
17à25ans,enacceptantde prendre toutes les candidatures qui 
postulaient pour un job d’été au sein d’un service en mairie :   

Bruno Marcillaud a tenu quant à lui à exprimer sa reconnaissance aux chefs de service et aux agents pour leur investissement. « Je 
sais que recevoir des jeunes de manière temporaire implique de pouvoir leur proposer des choses intéressantes à faire. Je vous remercie 
pour tout ce qui a été fait ! C’est tellement important pour eux ». Ces jobs d’été permettent de repérer des jeunes bien investis, et de leur 
proposer éventuellement des vacations durant l’année selon les besoins qui débouchent parfois sur des emplois plus pérennes .(NDLR : 
cf article page 8 « du job d’été au contrat d’apprentissage »).

51jeunesontdoncétéembauchésparlaVilledejuinàaoûtet
répartis dans treize services municipaux. Quelques-uns ont même 
été déployés au sein du centre de vaccination sur le MIN ouvert 
depuisle25maietpourlequellaVilledeRungisapporteuneaide
majeure.D’autres,bénéficiairesdupass’BAFAmisenplacepar
les élus, ont été intégrés dans les équipes d’animation des accueils 
de loisirs et ont ainsi grâce à cet emploi, validé leur stage pratique.
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Le CISL c’est aussi pour les adultes

Au CISL on pense déjà aux vacances de la Toussaint ! 

Le Centre d’Initiation Sports et Loisirs (CISL) avait hâte 
de  retrouver tous les jeunes Rungissois pour la reprise de ses 
 initiations sportives, le  mercredi et durant les vacances scolaires. 
Et le programme concocté par les éducateurs a de quoi ravir tous 
lesenfantsduCPauCM2quiyparticipent.Maissavez-vousquele
CISL accueille aussi les adultes, avec cette année une  nouveauté ? 
Outre le renforcement musculaire et/ou le badminton, le CISL 
propose depuis la rentrée aux plus de 18 ans, le vendredi soir de  
20h30à22h30,unetroisièmeactivité:du«multisport ». Deux 
heures par semaine pour découvrir de nouvelles disciplines et 
pratiquer à  plusieurs des sports traditionnels et des jeux  sportifs : 
basket-ball, ultimate frisbee, badminton, floorball (hockey), 
 volley-ball, handball, tchoukball, pétéca–indiaca, tennis de table, 
tir à l’arc, thèque, jeux sportifs… Le programme varié, établi en 
collaboration avec les adhérents, souhaite avant tout,  privilégier 
la détente : « On vient au CISL pour se dépenser et rencontrer 
d’autres personnes sans objectifs de performance » explique 
 Evelyne adepte du badminton depuis plusieurs années.
La section adulte compte une soixantaine d’adhérents, qui se 
 répartissent sur les trois activités coachés par Julien présent les 
lundis et jeudis soir et Alhima (venue prêter main forte à Julien).
Elle sera présente le vendredi soir pour le multisport et le samedi 
matin pour le renforcement musculaire. 
Pour participer à l’une et/ou l’autre des activités du CISL adultes 
ilsuffitdeprendreuneadhésion(100eurospourles3activités),
présenteruncertificatmédical,unephotoetsonpasssanitaire.

Les activités du mercredi battent leur plein au CISL ! Et les  éducateurs sportifs ont déjà  préparé le programme des  prochaines 
vacancesdelaToussaint.TouslesenfantsduCPauCM2sontattendus,àcondition(biensûr)d’avoirremplilafeuilled’inscription.
Les enfants auront rendez-vous dans leurs écoles respectives. Et pour donner envie à tous ceux et celles qui hésiteraient encore à 
 participer, nous levons le voile sur les  propositions automnales.

Inscription et renseignements complémentaire :  
Service des sports  01.45.12.80.71

Date Activités Matin Activités Après-midi          

Lundi  25 et 
mardi 26/10

Fitness/Baseball  
Jeux sportifs/Hockey

Jeux sportifs/Hockey
Fitness/Baseball

Mercredi  27 Ultra jeu de l’oie

Jeudi  28 et 
vendredi 29

Handball/Baby foot géant
Course Orientation/
Basket

Course Orientation/Basket
Handball/Baby foot géant

Mardi 2 et mer-
credi 3/11

Ultimate/Raquette
Cirque/Gymnastique

Cirque/Gymnastique 
Ultimate/Raquette

Jeudi  4 et ven-
dredi 5

Tir à l’arc/Escalade à 3m
Tchoukball/Badminton

Tchoukball/Badminton
Tir à l’arc/Escalade à 3m
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Soirée mille et une nuits pour deux gazelles sportives
Véronique Sanchez, Rungissoise, et Sandrine sa coéquipière 
 aiment les challenges, et selon leurs propres termes, n’hésitent 
pas à « sortir de leur zone de confort »... 
Aussi se sont-elles inscrites pour participer au Rallye Aïcha des 
gazelles du Maroc, le seul rallye-raid au monde, hors-piste, 100% 
féminin et écoresponsable. 
Ellesdevaientpartirenmars2021maispourlesraisonsquel’on
sait, leur départ a été ajourné à l’an prochain. Quoiqu’il en soit, 
toujours aussi déterminées, elles multiplient les actions pour 
bien se préparer et récolter les fonds nécessaires à cette aventure. 
 Prochaine date : la soirée mille et une nuits qu’elles organisent 
le 6 novembre prochain à la Grange Sainte-Geneviève. Ce sera 
l’occasion pour les Rungissois de découvrir ces deux gazelles, de 
les écouter présenter leur projet, et partager leur motivation en les 
aidantfinancièrement(lasoiréeestpayante).
Le Rallye des Gazelles existe depuis 30 ans. Son concept : pas de 
vitesse, pas de GPS mais une navigation à l’ancienne, uniquement 
en hors-piste pour un retour aux sources de l’aventure. 

Libres de choisir leur parcours, les Gazelles doivent sillonner le moins de 
kilomètrespossiblesetreleverchaquejourundéfi:analyserlacarteavec
descoordonnéesgéographiques,appréhenderlesdifficultésduterrainet
choisir leur itinéraire tout en pointant dans l’ordre, les balises de contrôles 
sur le  t errain. Le tout en un minimum de kilomètres et non en un minimum 
de temps. Elles peuvent choisir de contourner la  montagne ou de la franchir, 
de passer par les dunes ou de les éviter…
Autrementdit,pouraffronterunteldéfi,lapréparationestprimordiale,
 physiquement,  t echniquement et logistiquement. Elles partent d’ailleurs 
 bientôt pour un stage de conduite en  totale immersion et en situation réelle 
pour s’entrainer. Une belle  aventure déclinée au féminin. Alors venez 
dégusterlessaveursdel’orient,pourlesaideràréaliserleurdéfi.C’estun
peu de Rungis qui traversera le désert.

Le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires

Soirée Mille et Une Nuits

DINER SPECTACLE

 Avec la Compagnie de danse BELL'MASRY

à Rungis

Samedi 6 Novembre 2021

19h15 à la Salle La Grange

Inscription => http://www.helloasso.com/.../soiree-des-1000-et-une-nuits-2

 

Facebook: @ANIREVESTEAM

Pour plus de renseignements :  
Rallye des Gazelles, Véronique Sanchez  06.18.39.17.01

 Mail : the.overeves@gmail.com
Inscription à la soirée : sur la page Facebook anirevesteam  
en cliquant sur le lien événement puis diner spectacle

L’Academy forme et santé communique 
Du nouveau pour l’association « Academy forme et santé ». Elle propose depuis la rentrée, 
un créneau supplémentaire pour pratiquer le Pilates-Santé. 

 Le lundi midi de 12 h 30 à 13 h 30, 
 À l’Espace évasion, salle 1

Le Pilates-Santé est un savant mélange de Pilates et de streching qui vise le  bien-être 
du dos. Recommandé à toutes les personnes sédentaires, les mouvements permettent le 
 renforcement  musculaire des abdos profonds et l’étirement de toutes les chaînes  musculaires 
concernées par les problèmes de dos. Idéal pour lutter contre  l’immobilisme du télétravail.

Renseignements et inscriptions :academyfets@gmail.comet06.16.49.51.62
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Saison 21/22 : priorité aux Rungissois 

Le Molière 2020 de la comédie à Rungis 

Comédies, cirque, chanson, danse, la saison démarre au Théâtre ! Cette année, rendez-vous avec Camille Chamoux, Alex Lutz, Julie 
Depardieu,Suzane,EmilyLoizeauetbiend’autres…Du4au22octobre,labilletterieindividuelleouvreauxRungissoissurtousles
spectaclesdelasaison!Valableàl’accueilduthéâtreoupartéléphonesurprésentationd’unjustificatifdedomicile.Aprèscettedate,
elle sera ouverte à tous.

Bonne humeur, légèreté, petit côté boulevardier qui fait du 
bien, La Vie trépidante de Brigitte Tornade est une parenthèse 
divertissante et réjouissante qui va vous faire oublier, pendant 
quelques temps, votre train-train ! Quatre enfants, un mari, un 
boulot et une charge mentale dans le rouge. C’est un  marathon 
non-stop pour Brigitte Tornade qui slalome entre ambitions 
 professionnelles, crises de couple et coups d’état permanents 
des enfants ! La famille Tornade nous tend un miroir réaliste et 
 terriblement drôle de nos vies, de nos paradoxes et de nos petits 
travers. Drolatique et rafraîchissant !

La Vie trépidante de Brigitte Tornade
Théâtre/1h30/de12à130ans

Mercredi 6 octobre à 20h30
Au Théâtre ©Fabienne Rappeneau

©Fabienne Rappeneau

À ne pas manquer en Octobre
Emily Loizeau / Thibaud Defever et le Well Quartet
Emily Loizeau dévoile les chansons de son nouvel album Icare, 
où la nature est omniprésente. Thibaud Defever quant à lui fait 
résonner ses chansons claires-obscures avec le Well  quartet, 
quatuoràcordesentièrementféminin.Avecces2artistes,
 douceur et générosité seront au rendez-vous. Deux concerts 
pour une soirée incontournable !
Jeudi 14 octobre à 20h30
Concert/2h/de12à130ans
Au Théâtre

Le Puits
Depuis2ans,lacompagnieJuponestvenuetravaillersurle
 plateau du Théâtre de Rungis pour créer ce spectacle de cirque 
plein  d’humanité. Dans un décor spectaculaire, quatre artistes 
font face à un mur  extraordinaire. Portés acrobatiques, parcours 
 suspendus sont leurs ressources pour partir à l’assaut de cette paroi. 
Un  spectacle made in Rungis !
Jeudi 21 octobre à 20h30
Cirque / 1h / de 9 à 130 ans
Au Théâtre

Renseignements et réservations  
01.45.60.79.05 www.theatre-rungis.fr



Piano à 4 mains
Samedi 2 octobre, à 15h30 
Dans le cadre du Rungis piano festival 2021, la méridienne se fait  musicienne et accueille Guilhem Fabre & Sarah Margaine dans 
le cadre du Festival off. C’est gratuit et cela promet d’être magique. Une manière de  réécouter Dvorak, Borodine, Dukas, Ravel…
Entrée libre

Rencontre-échange avec Monique Riboulet,  
auteure du livre
Samedi 9 octobre, à 15h30
« Mon enfant, ses préoccupations sont les miennes :  soutenir son  intimité, comprendre ses 
émotions, le  protéger des écrans.. »
Rungissoise, psychologue de formation et de métier durant plus de 30 ans, Monique Riboulet a 
animé tout au long de sa vie  professionnelle des journées pédagogiques et des cycles de  formation, 
et  propose dans son ouvrage des  informations  incontournables pour accéder au monde du jeune 
enfant, de la naissance à 4 ans, et bien construire son quotidien dans notre  société. Grâce à des 
pistes éducatives illustrées par des descriptions de cas concrets, apprenez comment  accompagner 
sondéveloppementavecconfiance,bienveillanceetrespect.
Entrée libre

Conte musical participatif  
« Voyage au fil de l’eau » 
Samedi 23 octobre, à 10h30
Laetitia Bloud & Olivier Lerat
Où l’on suit Colin dans  
son voyage sur la rivière.  
Une histoire d’amitié  
quigranditaufildel’eau.

Enfants de 18 mois à 3 ans

 Sur réservation  
au 01 79 61 61 61
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Le calendrier de la Méridienne
Quelle joie de pouvoir se dire que l’on se retrouvera bientôt lors des manifestations organisées par la Méridienne qui sont toujours de 
joliestrouvaillespourlespetitsetpourlesgrands.L’accèsàlamédiathèqueetlaparticipationauxanimationsnécessitentbiensûr,la
présentationd’unpass’anitairepourtoutepersonneàpartirde12ans.

Créa’Conte
Samedi 16 octobre, à 15h30
Les enfants créent un objet  
autour du thème fourni  
par le conte lu 
Enfants à partir de 6 ans

 Sur réservation  
au 01 79 61 61 61

La Méridienne

Rungis au 20ème siècle
Samedi 6 novembre, à 15h30
par Serge Ménager, de la Société historique et archéologique de Rungis.
Commentcevillagede257habitantsaudébutdusiècleestdevenu 
la ville connue par son marché de frais le plus grand du monde ! 
Entrée libre 
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Cours de danse contemporaine ! 

Cours de Hip-Hop ! 

Renseignements et inscriptions au secrétariat des Parasols : 

 01 46 86 64 84 
Vous pouvez aller voir sur notre site la page de ce cours : 

 https://lesparasols-rungis.fr/cours-ateliers/danse-contemporaine/

Conférences d’histoire de l’art 
Mercredi 13 octobre à 19h
Saison2021/22;lesconférencesd’histoiredel’artauxparasolsreprennentavecbienévidemment,denouveauxsujets.Cycle
de neuf  conférences, animées par Raphaëlle de Lafon, toujours le mercredi à 19h. 
Prochain thème : « Les Visages de l’autoportrait » 
Il y a autant d’autoportraits que d’artistes. Comment l’artiste,  occasionnellement ou obsessionnellement, se voit-il et 
 questionne-t-il son art et le monde ? 
Inscriptions et renseignements au 01 46 86 64 84 ou par mail  maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Ateliers nutrition  
Mercredi 20 octobre à 20h
On reprend de bonnes habitudes  alimentaires en se formant aux ateliers  nutrition animés par Laureline Le Berrigaud, 
 diététicienne-nutritionniste. On s’y met dès la rentrée, avec un  programme culinaire autour du jeu, des recettes et d’autres surprises. 
Pour ce premier thème, Grand jeu nutrition

Atelier sophrologie 
Jeudi 14 octobre à 14h30
Une nouveauté pour cette nouvelle  saison, Les Parasols proposent un  atelier Sophrologie avec Myriel 
Rigaud, Sophrologue.
Cycle de 9 ateliers. Rendez-vous 1 jeudi par mois.
La sophrologie permet, grâce à l’alliance du sophrologue et des participants, la mise en lumière des 
 capacités de ces  derniers à améliorer leur santé physique et  psychique.
Thème de l’atelier : « Qu’est-ce que la sophrologie » 

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

Les dates et manifestations à retenir ! 

Concert vendredi 
Vendredi 15 octobre à 21h
Rachid Azzouz & Awanès fusion
Entrée : 5 € 
Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/rachid-azzouz-awanes-fusion ou au secrétariat des Parasols

Renseignements et réservations  
01.46.86.64.84 maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Renseignements et inscriptions au secrétariat des Parasols :

 01 46 86 64 84 
Vous pouvez aller voir sur notre site la page de ce cours :

 https://lesparasols-rungis.fr/cours-ateliers/hip-hop/
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Le Conservatoire
01.45.12.80.87

leconservatoire@ville-rungis.fr

Concert world jazz « Quartet Hamra Ginza  »

Hamra est à Beyrouth ce que Ginza est à Tokyo, et les  Champs-Elysées à Paris, une artère de vie entre shopping,  bacchanales modernes 
et parfois contestation... Le nouvel  ensemble du batteur Hidéhiko Kan vous propose de voyager entre ses racines japonaises et des 
paysagessonoresinfluencésparlaMéditerranée,soncielenchantéetsesrécentestragédies.Alacroiséedesroutesmaritimesmusicales,
la richesse des cultures rythmiques des contrées de la Mare Nostrum rencontre la liberté du jazz et s’étoffe de mélodies moyen-orientales 
ou d’harmonies asiatiques. Le quartet vogue ainsi entre improvisations vigoureuses solidement ancrées dans le groove et évanescences 
impressionnistes, poésie et romantisme parfois teinté d’une pointe d’amertume, au gré d’une écriture originale qui laisse libre cours à 
l’expression de chacun des instrumentistes.

Mercredi 13 octobre 2021, 20h30
Grange Sainte-Geneviève

Elie Maalouf (piano et bouzouk), Leïla Soldevila (contrebasse), Florian Bellecourt (vibraphone) et Hidéhiko Kan (batterie)

Hidéhiko Kan, réalisation

Entrée libre sur réservation obligatoire au  0145128087

Elie MaaloufLeïla SoldevilaHidéhiko Kan Florian Bellecourt
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PERMANENCE DES ÉLUS CONSEIL MUNICIPAL

 Ordures ménagères  Déchets verts  Déchets recyclables
 Verres  Déchets toxiques  Encombrants

OctobreBOURG 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 14 octobre 2021

Naissances
03/08/2021- BEN SIDER Yann, YUVA - Antony (92)

Décès
04/08/2021 - GREGET Alain - Antony (92) 
12/08/2021 - FROSSARD Denise - Fontenay-aux-Roses (92)

Mariage
07/08/2021 - AMOKHTARI Zakaria et THIAM Mariame

Du 1er au 31 août 2021



Samedi 2 octobre, 15h30

La Méridienne
Piano 4 mains
Guilhem Fabre & Sarah Margaine
Rungis piano festival

Entrée libre

Mardi 5 octobre, 14h

Salle bleue de l’Espace du sport
Loto du CCAS

Renseignements et inscription 
01.45.12.80.51

Jeudi 14 octobre, 14h30

Les Parasols
Atelier Sophrologie avec  
Myriel Rigaud, Sophrologue.
Cycle de 9 ateliers Thème de l’atelier :  
« Qu’est-ce que la sophrologie » 

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

Samedi 9 octobre, 15h30

La Méridienne
Rencontre-échange  
avec Monique Riboulet,
«  Mon enfant, ses préoccupations  

sont les miennes »

Entrée libre

Samedi 6 novembre, 15h30

La Méridienne
Rungis au XXème siècle, 
par Serge Ménager, Société historique  
et archéologique de Rungis

Entrée libre

Samedi 23 octobre, 15h30

La Méridienne
Spectacle  
« Voyage au fil de l’eau »  
Laetitia Bloud & Olivier Lerat 
Enfants de 18 mois à 3 ans

Sur réservation au 01 79 61 61 61

Samedi 16 octobre, 15h30

La Méridienne
Créa’Conte À partir de 6 ans

Sur réservation au 01 79 61 61 61

Mercredi 13 octobre, 19h00

Les Parasols
Les conférences d’Histoire  
de l’art avec Raphaëlle Fonfroide  
De Lafon « Les Visages de l’autoportrait » 

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

Mercredi 20 octobre, 20h

Les Parasols
Les ateliers Nutrition, animés  
par Laureline Le Berrigaud,  
Diététicienne-Nutritionniste, 1er thème,  
Grand jeu nutrition 

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

vendredi 15 octobre, 21h00

Les Parasols
Concert Rachid Azzouz  
& Awanès fusion

Entrée : 5 € 
Billetterie en ligne :  
https://www.billetweb.fr/rachid-azzouz-
awanes-fusion renseignements  
au 01 46 86 64 84 ou par mail   
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Mercredi 13 octobre, 20h30

Grange Sainte-Geneviève
Concert world jazz  
« Quartet Hamra Ginza » 
Elie Maalouf (piano et bouzouk),  
Leïla Soldevila (contrebasse)  
Florian Bellecourt (vibraphone)  
et Hidéhiko Kan (batterie)
Hidéhiko Kan, réalisation 

Entrée libre sur réservation obligatoire au 
01 45 12 80 87

Du 13 au 20 octobre

Foyer du théâtre  
Des Val-de-Marnais remarqués,  
des Légionnaires remarquables 

Du 15 au 30 octobre

Grilles du Parc de la mairie.  
Découverte du Rungis d’antan  
et d’aujourd’hui 

Mercredi 6 octobre, 20h30

Le Théâtre de Rungis
La Vie trépidante de Brigitte Tornade
De Camille Kohler, mise en scène  
d’Éléonore Joncquez. Théâtre / 1h30

Samedi 9 octobre, 11h

Monument aux morts
100 ans de la Société des membres 
de la Légion d’honneur

Jeudi 14 octobre, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Emily Loizeau / Thibaud Defever  
& le Well quartet Concert  
Festi’Val de Marne / 2h

Jeudi 21 octobre, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Le Puits
Compagnie Jupon / Cirque / 1h

Samedi 2 octobre, 20h30

Le Théâtre de Rungis
Ludmila Berlinskaïa  
et Arthur Ancelle / Orchestre  
national d’Île-de-France
Mendelssohn, Schubert
Musique / Rungis Piano Piano Festival

Dimanche 3 octobre, 11h

La Grange Sainte-Geneviève
Philippe Cassard et Cédric Pescia / 
Concert à 4 mains
Mozart, Debussy, Brahms, Schubert
Musique / Rungis Piano Piano Festival

Dimanche 3 octobre, 17h

Le Théâtre de Rungis
Hélène Mercier et Louis Lortie 
Concert à deux pianos Rachmaninoff
Lukas Geniusas et Anna Geniushene 
Concert à deux pianos
Prokofiev, Milhaud Musique / Rungis Piano 
Piano Festival

CE MOIS-CI À RUNGIS

ÉTAT CIVIL

Naissances
26/06/2021 - BORDE DE SOUSA BALINHA Nélia - Suresnes (92) 
27/06/2021- BELHAJ Jana - Le Kremlin Bicetre (94) 
07/07/2021 - DE ABREU Méline- Le Kremlin Bicetre (94) 
30/07/2021 - FENNERICH Mélina- Le Kremlin Bicetre (94)

Décès
10/07/2021 - SERRE Olivier - Rungis (94) 
14/07/2021 - ROGET Andrée - Rungis (94) 
21/07/2021-  ASSUMAÇAO Robert - Rungis (94)

Mariage
15/07/2021 - Julien  GILLES et Thuy-Vi  NGUYEN 
24/07/2021 - Loïc CALVEZ et Sophie CARRÉ 
30/07/2021 - Jean-Michel MORAIS et Céline LEUNG

Du 26 juin au 31 juillet 2021

PHARMACIES DE GARDE

www.ars.iledefrance.sante.fr

Le 3 octobre

PHARMACIE GIRARDOT 

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

Le 24 octobre

PHARMACIE DE LA ROSERAIE  

5 av du Général de Gaulle  
94550 CHEVILLY LARUE  
Tèl. : 01 45 47 99 88   

Le 10 octobre

PHARMACIE DE LA TUILERIE  

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

Le 31 octobre

PHARMACIE DE LA CERISAIE  

cc la cerisaie, 5 allée des fleurs  
94260 FRESNES 
 Tèl. : 01 42 37 66 50   

Le 17 octobre

PHARMACIE DES ROSES 

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

PHARMACIE SAINT EXUPÉRY  

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

PHARMACIE TO MINH LUAN   

Place des baconnets  
92160 ANTONY   
Tèl. : 01 46 66 36 21

PHARMACIE AYACHI  

19 rue du pave des grignons  
94320 THIAIS  
Tèl. : 01 48 84 75 66   

PHARMACIE BELLE EPINE  

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

PHARMACIE DES 3 COMMUNES   

72 bd de stalingrad  
94600 CHOISY LE ROI  
Tèl. : 01 46 81 48 93   


