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Je ne peux commencer cet éditorial sans m’associer à la peine 
des agents de la Maison de la Petite enfance ; à quelques jours 
d’intervalle, deux de leurs collègues sont décédées. Céline Simart 
tout à fait subitement et Karine Fraissinet-Lo Guidice des suites 
d’une longue maladie. Mes pensées vont bien sûr à leur époux, 
leurs enfants, leurs parents (Karine est la fille ainée d’Alain, bien 
connu des Rungissois) et à toutes les personnes qui travaillent ou 
fréquentent la Maison de la Petite Enfance. Je sais combien ces 
tristes nouvelles les ont affectées.

  Une nouvelle députée  
pour notre circonscription

Les urnes ont parlé. je salue de façon républicaine notre nouvelle 
députée ; Rachel Kéké.

  Promenade sur la plaine  
avec le collectif Montjean

Fin mai, le collectif Montjean organisait une longue promenade 
sur la plaine, pour les habitants des trois villes concernées par ce 
poumon vert. Une soixantaine de personnes participait et j’étais 
moi-même présent avec des élus de Fresnes et de Wissous. Un 
après-midi très bien préparé qui a permis à tous les participants 
(et notamment aux Rungissois) de découvrir in situ l’avancement 
des projets. 

VU-FAIT-DIT
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A la demande du collectif, j’ai pu expliquer les enjeux de cette plaine, 
nos différents combats et nos actions pour la garder  définitivement 
verte : le « nettoyage » du quartier des Malouines, les sentes 
 piétonnières prévues pour la promenade (qui sont  actuellement à 
l’arrêt et seront livrées, sans doute à la fin de l’été), l’enjeu de la 
biodiversité (comme par exemple,  la découverte sur la plaine d’une 
variété d’oiseau rare, qui implique des préconisations  nouvelles 
pour que les travaux engagés ne viennent pas les  perturber) mais 
aussi l’entretien du ru, l’installation des maraîchers et du  CFPPA 
de Brie-Comte Robert dans le cadre de la Rungis Académie    
(cf. l’article page 16)... pour ce qui concerne la partie de la plaine se 
trouvant sur Rungis.

La promenade s’est poursuivie par la traversée du parc du château 
de Montjean où l’adjoint de Wissous et le président du  collectif 
Montjean ont ensuite rappelé l’histoire du lieu et montré combien 
nos villes étaient liées, pour  permettre la cohérence de ces espaces. 
Nous ne pouvons pas agir chacun de notre côté. La promenade 
s’est terminée sur le territoire de Fresnes avec un retour par le futur 
chemin traversant les pépinières.

 Une réunion pour en finir avec le bruit
Si le respect de la biodiversité est un élément clef du  développement 
durable, la qualité de vie des habitants est tout aussi importante. 
C’est pourquoi, à ma demande une réunion a eu lieu le lundi  
20 juin à 20h30 à la Grange  Sainte-Geneviève, pour que l’on 
en  finisse avec les nuisances sonores de l’usine de  valorisation 
énergétique. Après avoir retracé l’historique des actions  menées 
depuis 18 mois, j’ai demandé aux directeurs de la Rived et de 
l’usine de nous expliquer leurs solutions pour nous assurer  l’arrêt 
définitif de ces nuisances. Votre présence nombreuse montre 
 l’importance de cette question. Avec vous, je souhaite de tous mes 
voeux que les actions décrites lors de cette soirée soient  efficaces. 
Si tel ne devait pas être le cas, croyez en ma  détermination pour 
repartir au combat (plus d’informations dans l’article page 17).

 Les fêtes de l’été 
Le programme des fêtes de l’été distribué début juin ne vous 
a pas menti ! Il s’est passé une quantité impressionnante de 
 manifestations en tous genres, préparées par le Comité des fêtes 
ou les associations. Et vous avez vu, ce n’est pas terminé, puisque 
ce programme se poursuit jusqu’à la mi-juillet. Je veux redire ma 
gratitude à vous tous, bénévoles actifs qui travaillez souvent dans 
l’ombre en prenant du temps sur votre vie personnelle. Ce temps 
que vous donnez, n’est pas perdu ! Il permet à la convivialité, la 
générosité, le partage de se vivre et de s’exprimer vraiment dans 
notre ville. Oui merci à tous !

 Bel été !
Au moment où je m’apprête à signer cet éditorial, j’ai une pensée 
pour tous les lycéens et étudiants qui attendent le résultat de leurs 
examens. Courage, la fin de l’année scolaire n’est pas loin. Elle est 
pour nous tous le signe des vacances, du repos, des retrouvailles 
et des découvertes nouvelles. Que vous partiez loin ou restiez sur 
notre ville cet été, je vous souhaite de vivre des moments sereins 
et joyeux. On se retrouve à la rentrée ; lors du concert du vendredi 
2 septembre sur la place Louis XIII et le lendemain, lors de la 
journée des associations. 

En attendant je vous souhaite un très bel été.

Bruno MARCILLAUD 
Maire de Rungis
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Rungis, la ville  
qui aime les animaux
À Rungis, on aime les animaux et on en prend soin ! Les élus qui ont mis la  biodiversité 
au cœur de leur programme sont convaincus de la nécessité de créer des liens et 
des lieux pour que les animaux de compagnie ou plus « sauvages » puissent vivre en 
 harmonie. Pour en savoir plus, le Journal de Rungis a rencontré Patricia  Korchef-Lambert 
 (vice-présidente du Conseil départemental et première adjointe) qui dans l’équipe municipale a 
 mission de travailler sur le bien-être animal.

PATRICIA  
KORCHEF-LAMBERT 

LE JOURNAL DE RUNGIS : S’occuper du 
bien-être animal ; c’est tendance actuellement !
Patricia Korchef-Lambert : Il ne s’agit pas de suivre 
une mode, mais bien de répondre à une véritable 
 problématique : « si mon animal va bien, je vais bien ». 
Nous voulons que Rungis devienne « la ville qui aime 
les animaux ». Et pour cela, nous avons décliné dans 
notre programme deux axes : promouvoir le respect 
du  bien-être et la santé des animaux de compagnie et 
 valoriser leur place, notamment auprès des personnes 
fragiles ou porteuses de handicap.

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
Et comment voulez-vous procéder ?
Patricia Korchef-Lambert : Dans le cadre de mes 
 diverses fonctions électives, j’ai eu la chance de  rencontrer 
Bruno Tessier, le président du Conseil de l’Ordre des 
 vétérinaires d’Île-de-France qui nous a aussitôt parlé du 
 label « Ville amie des animaux » pour lequel existe un 
cahier des charges de 23 recommandations. Il s’avère 
que la Ville de  Rungis répond déjà à de nombreux points. 
Nous  voulons  simplement aller plus loin encore. Avec les 
 services nous avons donc pris contact avec des  associations 
et sommes heureux de pouvoir annoncer la création de deux  
« chatipis » sur le quartier des Malouines. Le premier est 
intégralement financé par « One Voice », une  association 
militant pour les droits des animaux et de  l’environnement 
et le second par la Ville. Ils seront mis à la disposition 
de l’association ASCLAF (Association de Sauvegarde 
des chats libres et abandonnés de Fresnes) qui depuis des 
 années prend soin de la soixantaine de chats qui errent sur 
le secteur. Et de manière concomitante, la Ville a  installé 
une « canisette » pour les chiens rue du Belvédère et  finance 
dans le cadre du Budget participatif un espace canin  ludique 
et éducatif au bout de la promenade du ru.

LE JOURNAL DE RUNGIS :  
D’autres  actions sont-elles prévues ?
Patricia Korchef-Lambert : Bien sûr ! Dans le cadre 
du bien-être animal nous avons plusieurs idées à mettre 
en œuvre : par exemple, faire appel à des  familles pour 
accueillir des chiots qui deviendront chiens guides 
d’aveugles ou à des bénévoles qui assureraient les sorties 
des chiens des personnes hospitalisées ou  momentanément 
handicapées et donc dans  l’incapacité d’assurer une 
 promenade quotidienne. Nous envisageons également de 
créer une carte « Ville de Rungis, urgence animale » que 
les propriétaires d’animaux porteraient sur eux. En cas  
d’accident grave, cette carte préviendrait les secours de la 
présence de l’animal au domicile.

Et les Services des espaces verts sont souvent  prescripteurs 
de bonnes idées non seulement pour  permettre le 
 maintien de la biodiversité, mais aussi pour  l’accélérer 
ou le  provoquer. Ainsi avons-nous dix ruches et  peut-être 
 avez-vous déjà goûté au miel  rungissois ? Nous  possédons 
également des hôtels à insectes. Chaque année, nous 
 voudrions être porteurs d’un projet  nouveau ; nous 
 projetons d’installer des nids à mésanges,  gourmandes de 
chenilles processionnaires et des abris pour les  pipistrelles 
friandes de moustiques…

Grâce aux abeilles, mésanges, petites chauves-souris, 
c’est tout un équilibre qui est retrouvé. 

Et autre projet d’importance, la « transmission » auprès de 
nos jeunes, du respect de la cause animale. Vous le voyez, 
les idées ne manquent pas. Toutes ces actions permettent 
de revoir sur la Plaine de Montjean une faune et une 
flore qui avaient disparu : chouette effraie, tourterelles, 
 éperviers et faucons crécerelles, renards, mais aussi des 
orchidées sauvages.
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INSTALLATION DE « CHATIPIS »
Afin d’offrir un endroit sûr aux chats errants ; trappés, identifiés et stérilisés par 
l’ASCLAF deux « chatipis », susceptibles d’accueillir jusqu’à 25 chats chacun, seront 
installés fin septembre au 50, rue du Marché. Ces abris équipés de quatre chatières 
chacun permettront les allées et venues des chats sur le terrain, où seront également 
mis à disposition de la nourriture, de l’eau, ainsi que les équipements sanitaires et 
ludiques indispensables à leur bien-être. Ainsi « protégés », il sera plus aisé de suivre 
le  parcours vaccinal de chacun et de procéder au besoin aux consultations  vétérinaires. 
Une installation qui permettra non seulement le suivi sanitaire de ces chats, mais qui 
les sauvera, puisque sans cette action municipale, les chats errants trop sauvages 
pour être adoptés sont euthanasiés sous huit jours 
après leur capture. 
Mais attention, ces chatipis n’ont pas vocation à 
devenir un endroit de dépôt où les propriétaires 
pourraient y abandonner leur animal !
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BIENTÔT UN « PARC CANIN »
Les porteurs de projets dans le cadre du Budget participatif ont été plusieurs à 
proposer un espace voué aux chiens. Les Rungissois ont par ailleurs plébiscité un 
tel projet. Il sera installé au-delà de la promenade du ru et offrira des équipements 
ludiques et éducatifs pour les chiens en plus d’être un lieu de socialisation. Les 

services municipaux ont fait établir des devis, 
mais les délais d’approvisionnement étant très 
longs, et les plannings déjà chargés, ce parc canin 
sera mis en place au début de l’automne. 

DES HÔTELS POUR LES INSECTES
Pour faciliter la biodiversité, rien de tel que de construire 
un hôtel à insectes. Rungis en possède deux dans le parc 
du  Conservatoire. Le but est de favoriser l’installation 
d’insectes « auxiliaires » tels que les coccinelles, les 
papillons, les abeilles, les  perce-oreilles, les chrysopes, 
les carabes, etc.

Une fois installés, ces ouvriers à 6 pattes sont d’un grand 
secours :
• pour démarrer et polliniser les plantes ;
• pour combattre les insectes « nuisibles ».

Ces hôtels sont aussi de superbes lieux d’accueil pour les abeilles « solitaires ». 
Ils représentent une réelle alternative aux traitements chimiques, et « bon à 
savoir » : les chrysopes dévorent en moyenne 500 pucerons par jour.

PRENDRE SOIN DES HÉRISSONS
Les hérissons à Rungis se promènent de maison en maison, au risque parfois de 
terminer écrasés sur la chaussée. Protégeons ces petits mammifères insectivores 
qui sont de vrais cadeaux de la nature ! Ils jouent en effet, un rôle crucial, dans 
la biodiversité et aident à préserver l’équilibre des espaces verts. Excellents 
chasseurs de limaces, sauterelles, criquets, escargots, hannetons, mille-pattes ou encore charançons. 
Ils sont même capables de s’attaquer aux vipères. Avec une armure couverte de pointes, ces guerriers 
aident les jardiniers à protéger leur parterre ou leur potager de manière naturelle et écologique, car le 
hérisson fait un vrai ménage sur son passage ; il devient alors inutile d’utiliser des produits chimiques. 
Pour favoriser leur implantation, les services de la ville ne ramassent plus les branches et les brindilles 
dans les bosquets ou les sous-bois. Cette technique permet de créer de l’humus si importante pour la 
biodiversité et favorise les lieux d’implantation pour ce petit animal.

photo non contractuelle
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DES MÉSANGES POUR EN FINIR AVEC LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES… 
A partir du mois de janvier et jusqu’à la fin avril, la chenille processionnaire devient un véritable fléau ; 
son poil hautement urticant provoque conjonctivites, maux de gorge, allergies, asthmes pour les hommes 
et nécroses pour les animaux. Seuls des professionnels formés et équipés peuvent agir sans risque, ou 
bien… des mésanges ! Un couple de mésanges peut en effet manger plus 
de 500 chenilles processionnaires par jour permettant ainsi d’enrayer la 
prolifération lors des saisons chaudes. Par conséquent, la mise en place de 
nichoirs à mésanges est une solution idéale pour attirer ces oiseaux dans les 
zones impactées par les insectes. C’est ce qui est prévu à Rungis. Au début 
de l’hiver prochain (saison la plus propice pour permettre aux oiseaux de 
nicher), certains seront installés dans les espaces arborés de la Ville.

… OU DES PIPISTRELLES
La chauve-souris est un allié de plus dans la lutte 
écologique contre la chenille  processionnaire 
du pin, dont plusieurs arbres rungissois ont été 
victimes. Elle est également prédatrice de  pyrale 
du buis et de moustiques. Autant de  bestioles peu 

sympathiques qui ont fait des ravages dans les jardins ou qui  empoisonnent 
les soirées et les nuits d’été. La Ville de Rungis prévoit donc d’installer 
des gîtes à chauve-souris pour favoriser leur présence près des lieux 
 d’infestations et réduire les futures populations.

ET LES RUCHES
80 % des cultures à travers le monde sont dépendantes 
de l’activité des insectes pour la pollinisation, au premier 
rang desquels, les abeilles. Mais ces dernières années, 
ces  insectes ont souvent été malmenés par des  prédateurs 
 (frelons asiatiques…), la météo (canicules ou fortes 
pluies au moment des floraisons). Elles sont pourtant très 
 importantes pour la biodiversité. La Ville de Rungis possède dix ruches installées sur la ferme du 

Rimarin dont on prend grand soin. Non seulement ces abeilles 
produisent le fameux miel rungissois ; dans les  meilleures 
 années, la récolte a pu monter jusqu’à 250 kilos. Mais en plus, 
elles permettent la « reproduction » de près de sept plantes à 
fleurs sur dix et ainsi assurent la beauté de nos jardins et des 
cultures avoisinantes. Elles sont les garantes de l’alimentation 
humaine.
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Grand jeu sur l’environnement avec le CME

Permis piéton, permis vélo

Beau succès pour le grand jeu organisé par les jeunes élus du 
CME, le 11 juin dans le cadre des fêtes de l’été. Ils voulaient   
- après ces deux années de pandémie durant lesquelles il était 
 impossible d’organiser des événements avec du public - une 
 ambiance ludique, éducative, écologique. Ils ont donc construit 
un cluedo à mener sur toute la ville et invité largement les 
 Rungissois. Bilan, 90 personnes, de 1 à 70 ans (âges vérifiés !) 
répartis en onze équipes ont participé. Leur mission ; retrouver le 
coupable qui éventre les poubelles et disperse les déchets. 

Après avoir écouté le narrateur annoncer les faits aux  côtés du chef 
de la Police municipale, les équipes sont parties  aussitôt  enquêter 
sur divers lieux rungissois, où elles  rencontraient :  Roland 
 basketteur professionnel, Océane bénévole à  l’association 
de protection des poissons, Patrick et Bernard co-locataires 
coach/guide d’aveugle, Charlotte botaniste  spécialiste de la 
 protection des fleurs, Rizotto cuisinier, Cathy bénévole à la SPA, 
 Martina hôtesse au sol à l’aéroport d’Orly (qui a aussi la  phobie 
de l’avion), Jacques footballeur professionnel ou  Michelle 
 retraitée qui adore la trottinette… qui sur place dévoilaient des 
 informations sur l’environnement et l’écologie sous forme de 
jeu. Chacun, de ces personnages pouvant être le coupable, devait 
prouver son innocence en justifiant ses alibis.

Après interrogatoires, suspicions, investigations et  déductions… 
il est apparu que Jacques, quoique footballeur était aussi  éventreur 
(de poubelles) à ses heures ! Ce grand jeu bien ficelé, permettant 
de faire jouer ensemble petits et grands, s’est terminé par un 
goûter écoresponsable, bien sûr ! 

Bravo aux enfants du CME d’avoir organisé un si beau jeu et de 
nous avoir parlé d’écologie tout en nous distrayant.

Cette année encore, les agents de la Police municipale ont  poursuivi 
leurs missions en direction des enfants scolarisés dans les écoles 
élémentaires et les accueils de loisirs rungissois. Sur un cycle 
s’étalant du CP au CM2, les enfants découvrent et expérimentent 
les règles de sécurité en ville, qu’ils soient piétons, cyclistes ou 
pratiquant la trottinette. Et pour parfaire cet apprentissage, la 
 Police municipale a investi dans une « Piste » mobile permettant 
de créer des circuits. Une manière ludique d’éprouver la réalité 
du terrain tout en restant en sécurité, puisque cette piste peut être 
 montée dans la cour des écoles ou sur le parking de l’espace du 
sport. À l’issue de ces apprentissages, chaque enfant passe son 
permis, piéton ou vélo, remis chaque année par Françoise Payen 
(adjointe à l’éducation) et Patrick Attard (conseiller délégué à la sécurité).

Il s’agit d’épreuves « type » de plusieurs questions élaborées par 
la préfecture, mais la PM rungissoise a préparé en lien avec les 
 enseignants, un fascicule estampillé « Ville de Rungis ». Ce fut 
 l’occasion pour les policiers, les professeurs des écoles voire les 
 animateurs des accueils de loisirs d’œuvrer ensemble pour  déterminer 
les questions qui demandaient une attention plus  particulière. 

Une initiative dont l’objectif doit permettre aux enfants de mieux 
appréhender les dangers de la rue pour les anticiper et les éviter. 
Une manière aussi, de les responsabiliser et de les protéger en les 
rendant acteurs de leur sécurité. 
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Fête des accueils de loisirs

Pour une rentrée en douceur

La fin de l’année scolaire est propice aux fêtes et spectacles.  
Les accueils de loisirs n’ont pas dérogé à la règle. 

ALSH Les Antes 
proposait un spectacle « Hisseho ».  

Préparé de longue date, il racontait l’histoire  
d’une classe se rendant au musée Picasso.  

Quatre élèves y ont été aspirés par un tableau  
et remontent le temps jusqu’à la période  

des conquistadors avec lesquels, ils découvrent  
l’or des Mayas. Heureusement, ils réapparaîtront ! 

Un spectacle en musique et chansons !

ALSH Médicis 
avait imaginé plusieurs animations en fonctions des sections. 

 Pour les petits de Petite Section,  
une « histoire d’amour », afin d’évoquer les questions  
d’intégration, de différence, d’acceptation de l’autre.  

Et pour cela, parents et enfants étaient habillés de jaune, 
bleu, rouge... Un jaune et un bleu décident de se marier.  
Les couleurs se mélangent et cela donne un joli vert…

 Pour les moyens ;  
une kermesse pour les enfants et leurs parents ; 

 Pour les grands ;  
une remise de diplôme à « l’américaine »  

pour leur entrée à la Grande école.

C’est un grand moment lorsque l’on est petit de changer d’école ! Passer de la crèche à l’école 
maternelle, puis de la maternelle à l’école élémentaire sans parler du passage au collège implique 
de bien s’y préparer. Aussi pour faciliter ces rentrées et permettre de les aborder dans la sérénité, les 
accueils de loisirs ont inventé les moments « passerelle ». Durant l’été, les animateurs redoublent 
d’inventivité pour que les enfants puissent vivre ce passage tout en douceur.

Ainsi, c’est nouveau cette année, les enfants nés en 2019 seront accueillis dès le 1er août dans 
les accueils de loisirs maternels (ou le 8 août pour les enfants qui fréquentent la Maison de la 
Petite Enfance). Une réelle opportunité pour découvrir un nouveau lieu, de nouveaux adultes 
et surtout un nouveau rythme de vie. 

ALSH Les Sources 
organisait une soirée festive 

un vendredi soir pour  
les enfants et leurs parents  

sur le thème des contes  
de Grimm.

ALSH la Grange
avait préparé une grande  

fête ponctuée par un défilé  
des enfants dans Rungis,  
et le soir un barbecue ! 

« Des activités toutes possibles  
grâce à l’imagination des équipes d’animation.  

Un grand merci à chacune d’elles. Et comme l’ont très 
bien dit les directeurs : qu’il est bon de se retrouver 

tous ensemble, enfants, parents et animateurs dans les 
cours d’école pour faire la fête ! » 

a déclaré Françoise Payen (adjointe à l’éducation).
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Beaucoup d’émotion au tournoi futsal JC Morgant

A la scout, pour l’Espace jeunes !

Que d’émotions ce dimanche 22 mai à l’Espace du sport ! Elus, 
famille et amis de Jean-Claude Morgant étaient venus en nombre 
entourer son épouse et son fils. Tous étaient là en  l’honneur de 
l’élu décédé, mais aussi pour soutenir l’équipe rungissoise, qui 
participait à un tournoi de futsal. 
Ce sont les jeunes eux-mêmes, habitués à pratiquer cette  discipline 
en loisir le vendredi soir, qui avaient imaginé cette compétition 
réunissant différents « Espaces jeunes »  d’Île-de-France. L’idée 
était de rendre hommage à celui qui fut adjoint à la Jeunesse 
durant 18 ans et qui accompagna des générations de jeunes sur 
les activités proposées par la Ville. 

Décédé en 2020, au pire moment de la crise sanitaire, il n’avait 
pas été possible d’organiser une telle manifestation. Mais  voilà 
qui est fait grâce à ce tournoi amical, clin d’œil à la  passion 
 légendaire de Jean-Claude pour le football. Nos jeunes  Rungissois 
n’ont pas gagné, mais ils ont su répandre la ferveur et l’émotion.

Les 11/17 ans de l’Espace jeunes avaient formulé une demande 
bien définie : partir quelques jours, pour un temps d’aventures, 
en pleine nature, dormir sous la tente, et faire eux-mêmes les 
courses, la cuisine et la vaisselle. Vivre « à la scout » en quelque 
sorte. Une demande qui a été entendue et réalisée. Lors du long 
week-end de la fête de l’Ascension, une dizaine de jeunes sont 
partis dans le Morvan. 

Au programme, camping mais  aussi  rafting, via ferrata, et petites 
randonnées. A leur retour, les  animateurs étaient enthousiastes :  
« malgré l’écart d’âge entre les « grands » de 3ème et les  
« jeunes » de 6ème la cohésion a été formidable ! Tous les jeunes 
ont  merveilleusement participé ! Un séjour inédit que l’on 
 recommencera» diront-ils.
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Baptêmes de plongée

Actualités du dispositif  

Quatorze jeunes étaient inscrits pour une sortie aquatique. 
 Rendez-vous à la piscine de L’Haÿ-les-Roses pour leur baptême 
de plongée. Une activité proposée par Mohand Ould-Slimane 
 (adjoint à la jeunesse) et initiée par Patrick Leroy (conseiller  délégué à la 

 transition énergétique) lui-même passionné de longue date. Après avoir 
découvert les équipements et les rudiments pour  rester sous 
l’eau, chacun a pu se lancer… Une aventure  inoubliable. 

Préparation du Bac 
Juin ; le mois des révisions et des examens ! Le dispositif OSE 
proposait donc en partenariat avec la start up « Polymnia », 
une session de préparation du grand oral du bac. Huit jeunes 
 Rungissois ont bénéficié de leurs conseils et des mises en 
 situation. 

SOS Rentrée 
Le dispositif OSE est partenaire de SOS Rentrée qui accompagne 
les jeunes Val-de-Marnais rencontrant des difficultés dans le cadre 
de leur parcours scolaire ou de formation. Au moment de la rentrée 
scolaire, ce dispositif peut aider les collégiens, lycéens et étudiants 
à trouver une affectation dans un établissement scolaire. 

En cas de difficulté d’affectation (parcoursup) : contact.ose@ville-rungis.fr

Beaucoup de monde à la soirée passerelle
A Rungis, lorsque l’on rentre en classe de sixième, non  seulement 
on change d’établissement scolaire mais également de structure 
de loisirs. On participe alors aux activités de l’Espace jeunes 
11/17 ans. Un passage qu’il faut accompagner. 

Mohand Ould-Slimane (adjoint à la jeunesse), le Service jeunesse et les 
équipes d’animation ont donc invité lors d’une « soirée  passerelle », 
tous les enfants de Rungis terminant leur année de CM2. 

Le service avait exposé de très nombreuses photos  résumant 
 l’ensemble des propositions imaginées par la structure, et projeté 
les films des derniers séjours de ski et d’été. Une belle manière 
de susciter l’intérêt et l’envie. Pari réussi, puisque parmi les 
nombreux jeunes venus seuls ou accompagnés de leurs parents, 
beaucoup se sont inscrits aux activités de juillet et d’août. 
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Un jeune champion de boxe issu de Rungis

Foot été

Aaron Leymond habite désormais la province, mais il a  débuté 
la boxe dans la section de l’AMAR, à Rungis ! Et grande joie 
pour tous ceux qui ont accompagné ses premiers pas dans la 
 discipline, puisque ses parents viennent d’annoncer au club 
 rungissois qu’il était champion de France 2022 en catégorie 
M39j avec le club villeneuvois (47). Félicitations donc à ce jeune 
boxeur prometteur !

À la demande de Mohand Ould-Slimane (adjoint au sport), des 
 créneaux d’ouverture du stade sont à nouveau proposés cet 
été, durant le mois de juillet. Le rendez-vous est donné sur le 
stade municipal Lucien Grelinger à tous les Rungissoises et 
 Rungissois qui souhaiteraient s’adonner aux joies du  ballon 
rond. Ces  créneaux sont encadrés par un éducateur sportif 
 spécialisé,  présent pour la sécurité des sportifs, mais également 
pour  organiser et gérer ces séances dans un vrai esprit de partage 
des compétences footballistiques.

« Quelle fierté pour  
l’AMAR BOXE d’avoir  

participé à son évolution.  
C’est toujours gratifiant  
d’avoir des jeunes qui  

réussissent. Nous sommes  
très heureux pour lui.  
Et nous lui souhaitons  

de nombreux  
titres à venir »

a déclaré Sylvie Zerbib,  
présidente de l’AMAR  

en apprenant  
la bonne nouvelle.

Ce dispositif aura lieu :        

du 10 au 31 juillet,

• les mercredis et vendredis  
de 18h à 21h 

• et le dimanche  
de 15h à 19h.
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Championnat de France de GR 
Rien ne vaut la détermination, la préparation et le soutien des 
supporters. Un cocktail détonnant qui a permis au duo  fédérales 
A 13 ans et moins, composé d’Olivia, Nayline et Éloise (en 
remplacement sur le duo) de se présenter au nom de la  section 
AMAR GR au championnat régional à Thiais. Elles y sont 
 arrivées 3e d’Île-de-France ! 

Un bel exploit, grâce auquel elles ont pu concourir au  Championnat 
de France à Chambéry le 11 juin dernier. Elles  terminent 27e. 
Un très beau parcours puisque c’était leur  première année de 
 compétition. Elles ont fait vibrer durant tout ce championnat, 
leur coach Manon, leurs parents et les amis venus les encourager.

Comment ça marche ?

Les familles éligibles à cette aide municipale 
doivent se faire recenser au Service des Sports 
aux heures d’ouverture de l’hôtel de ville. Elles 
devront se présenter avec leur quotient familial, 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Le Service des sports établira un certificat 
 mentionnant le montant de la prise en charge 
 financière qui permettra aux bénéficiaires de 
 profiter d’une réduction immédiate sur le  montant 
de l’inscription dans l’association sportive de 
leur choix.

Renseignements au Service des sports : 
 01.45.12.80.71

Les jeunes qui pratiquent le sport à Rungis sont de plus 
en plus nombreux. Et les contraintes dues à la pandémie 
n’ont fait qu’exacerber le désir d’activités physiques, 
de dépassement de soi. La preuve, le nombre toujours 
croissant des adhérents, tous âges confondus, dans les 
clubs et sections rungissoises. Le sport c’est vital ! 

Aussi pour rendre la pratique sportive accessible à tous, 
les élus ont décidé cette année encore, de  reproduire 
le  dispositif Pass’sports pour les jeunes de 3 à  
20 ans. Un sésame qui  permet aux familles des quatre 
 premières tranches du quotient  familial de bénéficier 
d’une  allocation de prise en charge pour une  inscription 
dans une association sportive de leur choix. Pour la 
 saison 2022-2023, les inscriptions ont démarré. Vous 
avez jusqu’au 14 octobre pour en profiter. 

PASS’SPORTS

Bravo et merci,  
les filles,  

ça fait du bien  
ces émotions !
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Travaux ici et là
C'est l'été, la saison propice  
à des embellissements de la ville. 

Petit tour d'horizon pour admirer  
ce qui est terminé et ce qui le sera  
d'ici à la rentrée.

Désa
rtificialisation des sentes

L’artificialisation des sols,  
conséquence directe de l’extension urbaine,  

est aujourd’hui l’une des causes du changement  
climatique et de l’érosion de la biodiversité.  

Un sol artificialisé devient imperméable.  
Et un sol imperméabilisé est un sol perdu. Les impacts  

de l’artificialisation se manifestent également sur l’hydrologie,  
la création d’îlots de chaleur, la pollution de l’air, etc.  

Il faut donc aider le sol à retrouver ses caractéristiques. 

C’est l’enjeu de leur désartificialisation qui est actuellement  
à l’œuvre sur Rungis. Les travaux consistent à retirer le revêtement  
en béton pour le remplacer par de l’hydroway ; matériau identique à  

celui utilisé lors de la réfection du trottoir de la petite voie des Fontaines.  
Mélange de granulats et d’un liant adapté, il offre un rendu naturel.  

Sa structure innovante permet une infiltration de l’eau jusqu’à un litre  
par m2 et évite les ruissellements et les flaques.

• Fin mai, les sentes qui donnent sur la promenade  
du Château ont été totalement modifiées.

• En juin, la désartificialisation des trois nouvelles  
sentes qui relient la rue des Druides, la rue des Parisii  
et la rue du Guerrier celte a été totalement terminée.

• Et d’ici à la fin de l’été, seront terminées les sentes  
reliant la rue du Tourneau, la rue de l’Émery  

et la rue du Pré haut.

Pr
oj

et
s v

otés l
ors du budget participatif

Tables de pique-nique, parc canin  
et signalétique aux abords des écoles  

sont les trois projets retenus dans le cadre  
du premier budget participatif. Aussitôt  

le vote acté, les services de la Ville ont fait établir  
des devis puis programmé les livraisons.  

Malheureusement, les différentes crises traversées  
obligent à des délais d’approvisionnement très longs,  

par manque de matière première. Les tables  
de pique-nique et le parc canin ne pourront  

donc être mis en place avant le mois de septembre.  
Quant à la signalétique autour des écoles,  

des contraintes de mise en œuvre sont apparues  
qui obligent à modifier le projet. Les services  
recherchent les meilleures solutions qui seront  

présentées au porteur de projet  
avant leur réalisation.
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Pr
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otés l
ors du budget participatif

Réseau de chaleur

Nous annoncions  
dans l’édition précédente, 

 la poursuite des travaux du réseau de chaleur. 

• Sur la totalité de la rue Sainte-Geneviève.  
Ces travaux apparaissent plus contraignants  

que prévu et obligent à bloquer l’accès à certaines habitations.  
Il a donc été demandé au prestataire de revoir son planning  

en rajoutant davantage de phases. Chacune dure ainsi moins longtemps,  
puisqu’elles sont moins longues en distance. 

Cette modification offre l’avantage de réduire le nombre d’habitations  
bloquées en même temps, ainsi que le nombre de véhicules obligés  

à stationner en dehors du chantier. 

 À NOTER :  
les riverains doivent sortir leurs poubelles aux mêmes heures et lieux  

que d’habitude. Les ouvriers les déplacent jusqu’en limite  
du chantier pour les agents de collecte.

Un autre tronçon a démarré le 20 juin afin de raccorder  
l’Évasion et Icade sud (plan ci-contre) au réseau de chaleur. 

• Le chemin de Paray sera fermé durant la phase 1. 

• La rue du Marché (sud) et les parkings hauts  
de l’Évasion seront également fermés lors de la phase 2. 

• Pour les riverains de la rue du Marché,  
un accès sera ouvert par la rue des Pyrénées  

sur le parc Icade.

Fo
ntaine à eau potable

L’un des porteurs  
de projets du budget  

participatif 2021 souhaitait voir  
installée, sur les lieux de promenade,  
une fontaine à eau potable. Ce projet,  

n’ayant pas remporté suffisamment de suffrages, 
n’a pu être retenu. Pas d’inquiétude !  

Il était prévu dans le programme électoral  
des élus. Et c’est chose faite, depuis la fin  

mai sur la place du 6 juin 1944.  
Les chaleurs de ces derniers jours ont montré  

son utilité mais aussi ses «limites»,  
notamment la boue qu’elle  

occasionnait par son utilisation.  
Un problème qui sera  

rapidement résolu.
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oubelles des commerçants

Une réunion a eu lieu  
début juin entre les élus et  

les commerçants de la place Louis XIII,  
concernant leurs poubelles. Depuis, elles ont été  

déplacées sur l’emplacement du futur abri. 

Rappelons que cette solution est le fruit de plusieurs  
mois d’échanges. La Ville a cédé une partie de  

son domaine public pour faire avancer le dossier et en finir  
avec ce problème d’insalubrité. 

Trois places de livraison sur l’allée de la Régente ont été condamnées  
pour construire le local à poubelles financé par la Ville  
et la Sodes, le gestionnaire des locaux commerciaux.  
Au fond de cette même allée, les poubelles du G20  

trouveront refuge dans un local une fois encore  
construit par la Ville en prenant appui sur la butte  

et en déplaçant les arbres qui s’y trouvent.  
Et côté Villa d’Este, le projet de création  

d’un local sur la Promenade  
de l’Aqueduc est à l’étude.

To
itu

re-terrasse Devos

Les différents gros orages  
et les réparations qui ont suivi ont  

révélé des problèmes dans l’étanchéité  
de la toiture-terrasse de la salle  

Raymond Devos. Il s’est avéré nécessaire  
de la rénover entièrement.

Les travaux auront lieu en juillet.  
Ils prévoient de déposer la terrasse  

végétalisée, de remplacer le complexe  
d’étanchéité et d’installer  

des bacs végétalisés. 

Em
be

ll
iss

ement de la cour Médic
isLes travaux d’embellissement  

de la cour de l’école Médicis  
auront lieu cet été. Et là encore, on pense  

« développement durable »  
en désartificialisant le sol et en « habillant »  

la grille extérieure. Un grand banc et  
des bacs pour créer un jardin pédagogique  

dans le respect de la biodiversité  
seront installés. L’inauguration est prévue  

avec les élus et les enseignants juste  
avant la rentrée  

des classes.

Esp
ace du sport 

Les services profitent  
de l’été pour poursuivre  
la réfection du plafond  

et de l’éclairage de la salle  
bleue et du Type C, au-dessus  

des tribunes, commencée  
en partie l’été dernier.

Dès le mois de juin, l’éclairage  
au-dessus de la cafeteria  

a été modifié  
et remplacé.
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Attention aux escroqueries

Partez tranquilles,  
la PM veille

En cas d’escroqueries en ligne, les victimes peuvent désormais, 
grâce au dispositif THÉSÉE, porter plainte par Internet.
•  Votre adresse courriel ou votre profil de réseau social a été 

piraté et de l’argent a été demandé à vos contacts.
• Vous avez été escroqué :

•  par un faux vendeur/acheteur, suite à l’achat d’un produit 
en ligne,

•  à l’occasion d’une location d’un bien immobilier en ligne
•  les fichiers de votre ordinateur, tablette ou téléphone 

 mobile ont été cryptés et une rançon vous est demandée
•  vous faites l’objet de menaces en ligne de diffusion 

d’images portant atteinte à votre honneur
•  Etc.

Un bon réflexe à avoir, avant de partir  en vacances, est de faire 
appel à la Police  municipale. Dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV), la PM peut en effet effectuer 
à votre demande, des  passages fréquents à votre domicile 
durant votre absence, à tout  moment de l’année. 

Il suffit de s’inscrire en ligne sur le site officiel de la Ville 
de Rungis ou de se présenter au poste de Police  municipale, 
place Louis XIII, en mentionnant avec précision : les dates 
 d’absence, leur durée, leurs éventuelles modifications ou 
les  retours inopinés. Pour les 
 personnes ne  pouvant se  déplacer, 
les agents  viendront à leur 
 rencontre et  établiront directement 
le formulaire de demande. 

Il suffit de téléphoner au  
Poste de Police : 08 001 94 150

Conseils reçus du Commissariat de L’Haÿ-les-Roses
Une nouvelle technique de vol par ruse avec un mode opératoire 
bien particulier circule actuellement ; un livreur se présente auprès 
de la victime, personne âgée ou vulnérable, et lui demande de 
payer une petite somme d’argent (comprise généralement entre  
50 cts et 1 euro) pour lui remettre un colis. Il précise que le 
 paiement ne peut se faire que par carte bancaire et n’accepte pas les 
espèces. Il en profite alors pour voler la carte bleue de la victime.
RAPPEL : Ne jamais payer pour se faire remettre un colis et 
surtout ne rien accepter si l’on n’a rien commandé.

À NOTER 
•  Les avis de passages ne sont plus déposés en boîtes aux 

lettres, mais un bilan global sera remis à l’issue de l’OTV 
mentionnant les dates et les horaires de passage de la PM.

•  Si vous partez plus de 7 jours et que votre véhicule reste sur 
la ville, prévenez la Police Municipale, afin que les agents 
ne prennent pas en compte votre véhicule dans le cadre des 
relevés de stationnements abusifs »

Déposez votre plainte en ligne sur :  
service-public.fr, rubrique arnaque sur internet

Puis laissez-vous guider pour personnaliser votre demande 
en vous identifiant grâce à Franceconnect et ses fournisseurs 
d’identité (impôts, ameli, la Poste).
Vous recevrez votre plainte dans votre espace personnel sous 
réserve de validation par un enquêteur

Lorsque vous êtes victime d’une agression ou d’un délit 
 surtout, préférez le : 08 001 94 150, le numéro vert de la Police 
 municipale plutôt qu’un appel ou un commentaire sur les réseaux 
sociaux. En le composant aux heures d’ouverture du poste, vous 
êtes  certain de tomber sur un agent qui donnera immédiatement 
l’alerte pour se rendre sur place.
Fabriqué à partir du code postal de la Ville, 94 150 précédé du 
code 08001, propre aux administrations, il est facile à retenir ! 
Il ne fait l’objet d’aucune facturation ni d’aucun décompte des 
forfaits des appelants, au départ des lignes fixes et mobiles. 

08 001 94 150 ; le numéro 
de la Police municipale 

La contacter aux heures  
d’ouverture du poste

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

 Dimanche : de 11h à 23h

08 001 94 150
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Débardage du ru à cheval
Il régnait une belle animation ce mercredi 1er juin sur la  promenade 
du ru. Et beaucoup d’enfants des accueils de loisirs avaient fait 
le déplacement pour voir « Pomponne » et « Félix » deux beaux 
chevaux de trait bretons, qui avaient mission de débarder !

Le débardage à cheval est une technique de sylviculture qui 
consiste à transporter les arbres abattus de leur lieu de coupe vers 
une zone de dépôt à l’aide d’un cheval. Il s’impose comme mode 
alternatif et résolument moderne dans les travaux forestiers. Le 
cheval, couplé au travail de l’homme, permet d’œuvrer dans les 
forêts (à la topographie parfois difficile) tout en préservant la 
qualité productive des sols. Plus respectueux et moins gourmand 
en carburant, le débardage à cheval se retrouve en phase avec 
les préoccupations écologiques des élus. C’est pourquoi SMDA 
(partenaire des associations A.R.B.R.E.S et Planète Urgence), 
spécialisé dans la gestion du patrimoine arboré et l’entretien des 
espaces verts, avait été mandaté par la Ville afin de « débarder » 
le fond du ru et rendre plus accessible la promenade. Ce fut 
l’occasion de voir la docilité des bêtes, en symbiose avec leur 
palefrenier. Certains mouvements ressemblaient à une danse. Le 
terrain ainsi nettoyé a permis de découvrir des lianes clématis et 
des orchidées sauvages. Les abords du ru regorgent décidément 
de beaux trésors.

Inauguration du CFPPA
Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion  Agricole 
(CFPPA) a été inauguré le 23 juin dernier sur le MIN dans le 
cadre de la Rungis Académie. Directement rattaché au campus 
du lycée agricole Bougainville de Brie-Comte-Robert (77), il 
proposera dès la rentrée prochaine, des formations courtes et 
diplômantes pour des adultes, dans les domaines de la nature et 
du vivant. Une information qui réjouit les élus rungissois.

En effet, le CFPPA recherche des terres agricoles afin d’assurer 
les travaux pratiques de son « Brevet professionnel responsable 
entreprise agricole à orientation maraîchage et biologique » 
et des unités dites « capitalisables » en plantes aromatiques et 

 médicinales, apiculture et agriculture urbaine. Tout près du MIN, 
la plaine de Montjean semble le lieu idéal. Fin mars, Bruno 
Marcillaud et Patricia Korchef-Lambert ont donc rencontré 
Rémi Prot (directeur du Campus) et Éric Gautun (directeur CFPPA Rungis 

 Académie) afin d’établir les contours d’un partenariat qui  procurerait 
au CFPPA les terres recherchées et assurerait sur la plaine de 
 Montjean l’établissement d’une agriculture urbaine permanente.

Pour ce faire, l’AEV (propriétaire des terres) doit mettre à 
 d isposition un hectare de terre pour commencer, et la Ville de 
Rungis investira dans certains matériels, à mutualiser entre tous 
les porteurs de projets installés sur la plaine. 
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Promenade sur la plaine avec le collectif Montjean 

Réunion publique sur le bruit

À l’initiative du « Collectif Montjean », une longue promenade 
d’une dizaine de kilomètres a été effectuée le dimanche 22 mai. 
Une soixantaine de participants, essentiellement des  Rungissois, 
mais aussi quelques Fresnois et Wissoussiens entouraient les 
maires ou les adjoints des villes sur lesquelles s’étend la plaine 
de Montjean (voir les détails de cette promenade dans l’éditorial du maire).

Depuis plus d’une année, les Rungissois sont gênés 
 quotidiennement par un bruit émanant de l’usine de  valorisation 
énergétique, gérée par la Rived. Cette nuisance varie  selon 
 l’orientation du vent, au point de générer des nuisances 
 insupportables pour les habitants. Bruno Marcillaud n’est pas 
resté inactif pour trouver une solution pérenne et satisfaisante. 
Le résultat concret semble cependant se faire attendre. Il a donc 
organisé une réunion publique le 20 juin dernier à la Grange 
Sainte-Geneviève en présence des responsables de la Rived et 
d’Engie gestionnaire de l’usine.

Le public rungissois venu en nombre a pu découvrir le 
 fonctionnement de l’usine, et entendre l’historique des actions 
entreprises pour mettre en place des solutions. Notamment 
après avoir bridé les ventilateurs, la pose cet été d’un  silencieux, 
dont les normes ont été calculées en fonction des critères 
 d’exploitation de l’usine. Tous les participants ont pu faire part 
de leurs  inquiétudes et interroger les responsables de l’usine 
quant à l’efficacité des mesures proposées. Ils ont aussi entendu 
l’engagement pris de continuer à investiguer les causes de ce 
bruit  jusqu’à l’arrêt de ses conséquences. 

Une promenade  
bucolique et très instructive,  
qui a permis de visualiser  
in situ les informations  
régulièrement éditées  

dans ce journal.
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Visite de l’appartement-témoin Valophis

Enquête publique 

À l’invitation de M. Borcoli, directeur de Valophis et de Métin Yavuz, président de Valophis, 
les élus  rungissois ont visité  l’appartement-témoin du lot A6 de  l’Agroquartier Montjean Est. 
Un programme complet de 176 logements collectifs locatifs qui seront attribués, après diverses 
 commissions répondant à des règles précises, selon le ratio suivant : 

Tous les visiteurs ont été agréablement surpris par la qualité des 
matériaux ayant servi à la construction des parties communes ou 
privatives : bois, briques creuses carrées, laines de bois pour une 
meilleure isolation phonique, faïence blanche et bleu. Le rendu 
est à la fois fonctionnel et esthétique. 

Les appartements vont du T1 au T5 et proposent selon les 
 typologies des chambres de 11,39 m2 à 9,16 m2, une cuisine 
spacieuse et des offices, ainsi que des terrasses parfois jouxtées 
à un petit jardin de 15 m2. Du logement social de belle facture ! 

Grand-Orly Seine Bièvre est engagé avec ses communes 
membres dans l’élaboration de son Règlement Local de  Publicité 
 intercommunal (RLPI) afin de lutter contre la prolifération des 
dispositifs d’affichage extérieur et ainsi protéger  l’environnement 
et le cadre de vie.

L’enquête publique se déroulera du 4 juillet 2022 à 9 heures au 
5 août 2022 à 17 heures,

Tous les habitants sont invités à donner leur avis 
• soit sur le registre en mairie 
•  soit pas voie dématérialisée  

http://ept-grand-orly-seine-bievre.enquetepublique.net
•  soit par messagerie  

ept-grand-orly-seine-bievre@enquetepublique.net

Deux permanences se tiendront à Rungis :
• les 6 et 19 juillet de 9h à 12h et de 15h à 18h
• hôtel de ville – rdc – salle du service des sports

100  
par la Ville de Rungis

54  
par la préfecture

6  
par le Département

Et le reste par  
la Région et autres
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Prévention CANICULE. RAPPEL !

Allocation rentrée scolaire

Les fortes chaleurs des jours derniers obligent à 
rappeler ces consignes valables pour tous, mais 
en particulier pour les publics les plus  f  ragiles  
- personnes âgées, personnes en situation de 
handicap -: en cas de fortes chaleurs, il convient 
de conduire des actions de veille et de  prévention 
afin de les protéger,  alerter,  coordonner, 
 secourir, soigner, entourer... Des missions 
qui exigent au quotidien, la  responsabilité de 
 chacun, la prévention et la solidarité. Le CCAS 
a ouvert comme chaque année un registre 
 recensant les personnes de plus de 65 ans et 

les personnes en situation de handicap qui en 
font la  demande, afin de mieux connaître leurs 
besoins et leur  apporter une  assistance si cela 
s’avérait  nécessaire.

Tous les publics répondant 
aux critères  ci-dessus sont 
donc très  fortement invités 
à s’inscrire sur ce registre, 
qui  permettra de leur venir 
en aide rapidement.

La saison est propice aux projets de vacances.. Cependant, il faudra bien affronter la rentrée scolaire et son lot de dépenses. 
Aussi cette année encore, la Ville via le CCAS renouvelle son soutien aux familles des quotients 1 à 3.

L’allocation est attribuée sous forme de bons d’achat remis en mains propres aux parents.

Date butoir  
du retrait :

• Pour les écoles maternelles, 
élémentaires et collèges :  

16 septembre 2022

• Pour les lycées et autres  
établissements :  
14 octobre 2022

Il suffit  
d’appeler  

au plus vite le 
01.79.61.62.01.

Horaires d’été  
pour l’Hôtel de Ville

L’Hôtel de Ville prend aussi ses quartiers d’été.  
Aussi notez bien qu’il sera fermé les samedis : 
• 16, 23 et 30 juillet.
• 6 et 13 août

De plus, le mardi, il fermera à 17h : 
• 19 et 26 juillet
• 2 et 9 août

La distribution débutera le mardi 16 août 2022.

Les mardis de 17h à 19h à la Mairie 
• Jusqu’au 13 septembre pour les écoles  

maternelles, élémentaires et collèges.
• Jusqu’au 14 octobre pour les lycéens  

et autres établissements. 

Les mercredis et vendredis,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  

au CCAS.
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Un mois de juin bien rempli  
pour le GEM et Simon de Cyrène

Loto géant chez Simon de Cyrène
Les résidents des maisons partagées avaient vu les choses en 
grand pour leur « loto géant » !

Plus de 120 personnes (parents, amis et de nombreux 
 Rungissois) participaient. Et dans une ambiance studieuse 
et concentrée, toutes tendaient l’oreille pour entendre les 
chiffres annoncés qui leur permettraient de gagner l’un 
des nombreux lots exposés. « Je tiens à remercier tous les 
 donateurs et particulièrement les commerçants de Rungis 
qui ont magnifiquement joué le jeu en nous offrant de très 
beaux lots », expliquera Thomas Petitier, le directeur des 
Maisons partagées, à Bruno Marcillaud venu encourager 
les joueurs.

Atelier de sensibilisation  
aux situations de handicap

Dans le cadre des fêtes de Rungis, le GEM proposait aux Rungissois 
des ateliers de sensibilisation aux situations de handicap, et pour 
cela avait préparé différentes activités : parcours en fauteuil roulant, 
 épluchage et dégustation d’un fruit avec une seule main, parcours 
avec des lunettes simulant une déficience visuelle et discussion sur 
le handicap avec les résidents. Une très belle expérience que le GEM 
espère bien pouvoir proposer aux classes rungissoises ou aux accueils 
de loisirs dans les mois à venir.

Le GEM présent au Championnat  
de France d’Escrime

Pendant que certains s’activaient dans le parc des 
Maisons Simon de Cyrène, pour préparer le grand 
loto de l’après-midi, le père Patryk, Claudine et 
Antonin, assistaient aux matches de Léo, leur 
entraîneur d’escrime qui concourait dans le cadre 
du Championnat de France senior d’escrime. Un 
soutien remarqué et apprécié qui a porté chance, 
puisque Léo termine deuxième !
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Oh que ce fut bon de se retrouver et partager l’ambiance propre aux 
« fêtes de l’été » ! Bien sûr, il y eut le barbecue géant organisé par le 
Comité des fêtes, suivi par la  retraite aux flambeaux en musique, en 
couleurs et en lumière  animée pour la déambulation par les groupes 
Kreyol’ys et  Dragon-Musik. Et puis ce feu d’artifice époustouflant.

Mais les fêtes de l’été, c’est bien plus encore, puisqu’une  majorité 
 d’associations participent et proposent des  animations : jeux en famille 
sur des structures gonflables,   repas partagé équitable avec les  Artisans 
du monde,  initiation au Karaté avec le Karaté Shotokan, grand jeu 
sur l’environnement avec le CME, sensibilisation aux  situations de 
 handicap avec Simon de Cyrène, de nombreux galas, de concerts, 
 spectacles de danse, de musique, de chant ou de théâtre, et puis du 
cirque en plein air aussi, proposé par le Théâtre sur le parc Icade, 
un tournoi de basket familial, la visite du jardin pédagogique, de la 
 pétanque et le bal des pompiers. Il y en a pour tous les goûts, pour tous 
les âges et cela dure jusqu’au 13 juillet. Alors vive la fête !
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Le bal des 3èmes 

Chaque année, depuis près de 20 ans, la LAPE organise le Bal 
des  troisièmes ! Une occasion de rassembler les collégiens 
 rungissois qui  terminent leur scolarité dans la ville, avant leur 
départ vers d’autres établissements. Pour la circonstance, chacun 
s’habille avec élégance et déguste pizzas et boissons préparées 
par quelques parents, puis danse jusqu’à 23h. C’est convivial, 
joyeux et bon enfant.

La collecte Nouro te Woute  
est bien arrivée
La dernière collecte organisée en faveur des  enfants et des 
 établissements scolaires de Thiès au Sénégal par l’association 
Nouro te Woute a mobilisé comme  jamais encore, les Rungissois. 
Bilan : 2,2 t soit 144 colis de livres, de jeux et de jouets, mais 
aussi du matériel informatique sont partis par bateau et sont bien 
arrivés au CDI le 24 mai.  Depuis, les jeux ont été acheminés 
dans les écoles et les livres rangés sur les rayonnages des deux 
salles de lecture. C’est un peu de la générosité rungissoise, qui 
est partie là-bas en répandant beaucoup de joie.

Cérémonie du 18 juin
Le 18 juin 1940, sur les ondes anglaises, le général de Gaulle 
lance aux Français qui se trouvent en Angleterre ou viendraient à 
s’y trouver un appel à le rejoindre pour poursuivre la lutte contre 
les Allemands qui, au même moment, envahissent la France. 
L’Appel est diffusé sur les ondes le soir, vers 22 heures, puis 
rediffusé le lendemain vers 16 heures et publié dans la presse 
encore libre du sud de la France, notamment « La Dépêche de 
Toulouse ». C’est cet appel que l’on commémore chaque année à 
la date  anniversaire. Pour l’occasion, élus, anciens combattants, 
 Police municipale, EHR, Croix-Rouge et un détachement de 
 pompiers de la caserne Rungis-Chevilly étaient présents place 
de la  Libération. Réentendre le texte du général de Gaulle, lu par 
le maire avait une résonnance toute particulière en cette période 
de guerre en Ukraine.

Don à la Ville
Jean et Christiane Vidal sont des Rungissois qui ont acquis avec 
 patience le droit d’habiter dans leur maison du Cottage  Tolbiac. Jean, 
passionné d’histoire a des kilomètres de  rayonnages  concernant 
la mémoire de ce quartier rungissois. Le récit, de sa création et 
les nombreuses vicissitudes rencontrées par ses  habitants pour 
 récupérer leur maison, sera un jour raconté au sein de ces pages. 
Quant à son épouse Christiane, passionnée de peinture, elle a durant 
des décennies peint sur tout support en  céramique. Des merveilles 
ont été créées de ses mains. Entre autres, un dessin (aujourd’hui 
« collector ») de la place Marcel Thirouin en 2002, soit bien avant 
les travaux du nouveau Conservatoire. Les époux Vidal en ont fait 
don à la Ville de Rungis. Le maire a promis pour cet automne, une 
petite cérémonie pour « l’accrochage ».
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Résultat concours de dessin pot de miel

Murder party en ville

La Ville de Rungis lançait cette année encore un appel à tous 
les jeunes Rungissois du CP au CM2 pour illustrer les étiquettes 
des pots de miel made in Rungis. Un concours de dessins où les 
participants pouvaient donner libre cours à leur imagination.  
44 enfants ont concouru. Le jury officiel, composé du maire 
 Bruno Marcillaud, Françoise Payen (adjointe à l’éducation), Alain 
Duquesne (adjoint à l’environnement), Antoine Morelli (adjoint aux  affaires 

sociales) et le responsable des ruches et des espaces verts ont 
 délibéré et voté à l’unanimité pour le dessin d’Adel Belal, qui 
réduit sera utilisé pour la conception de l’étiquette 2022 des pots 
du miel de Rungis. Tous les enfants ont été félicités et remerciés 
pour leur belle participation.

Grâce aux très nombreux Rungissois qui ont participé à la 
«  Murder party » du 21 mai, « l’affaire Richelieu » a été résolue. 
Car le saviez-vous ? Un crime avait été commis à Rungis ! Il 
fallait donc mener l’enquête ?

Près de 300 Rungissois de tous âges ont relevé le défi et en 
fins limiers ont interrogé les suspects, confronté les preuves ou 
les alibis et surtout analysé chaque détail donné tout au long 
de  l’enquête dans Rungis, sur des kakemonos. Un jeu inédit, 
concocté par Le Comité des fêtes et son prestataire Sharewood 
Anim’, afin que toutes les générations participent en famille. À 
leur arrivée, une carte était remise aux enquêteurs, sur  laquelle 
les équipes devaient consigner tout au long du parcours les 
 éléments jugés utiles pour interpréter la scène de crime : indices, 
témoignages, invraisemblances et points clés des interrogatoires 
des suspects (joués par des bénévoles du Comité des fêtes). Le 
but étant non seulement de découvrir le coupable, mais aussi de 
deviner le motif du crime. 

Alors quelle était l’histoire ?

André Lejeune, écrivain à succès et passionné d’histoire, a 
 gagné un argent fou grâce à ses livres sur Richelieu. Apprenant 
que le célèbre Cardinal avait laissé un coffre, oublié durant des 
siècles, mais contenant un secret en lien avec Marie de Médicis, 
il cherche à l’obtenir par tous les moyens pour écrire, espère-t-il 
un nouvel ouvrage et ainsi augmenter son capital financier et sa 
notoriété. Seulement voilà, il n’est pas le seul à s’intéresser à ce 
précieux objet. Prêt à payer le prix qu’il faut pour se le procurer, 
il est malheureusement victime de « maîtres chanteurs » qui font 
monter les enchères. Un jour, agacé plus que de raison, il tue d’un 
coup d’épée le charlatan… Que ne ferait-on pas pour gagner le 
succès ? Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse.

Parmi les 44 dessins proposés 
1er prix : Adel BELAL gagne 1 pot de miel de 1 kg, un cadeau surprise et un diplôme

2e prix : Naëlle BELAL : 750 g de miel, un cadeau surprise et un diplôme
3e prix : Inès SALNAVE : 500 g de miel, un cadeau surprise et un diplôme.

Pour les autres participants ; un petit cadeau et un diplôme.



LE JOURNAL DE RUNGIS JUIN 2022

24

SOCIAL 
COMMUNAL

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

ACCUEIL DE REFUGIES UKRAINIENS

Nous tenons à rendre hommage aux familles rungissoises qui ont 
 accueilli des familles de réfugiés ukrainiens et se sont engagées à 
les héberger pendant une longue période, et à tous ceux qui les y ont 
aidées, par exemple en offrant les matériels et mobiliers nécessaires à 
un accueil de qualité. Bravo et merci à eux tous, ils se reconnaîtront. 
Merci également à Monsieur le Maire, qui a accepté que les enfants de 
ces familles soient immédiatement inscrits à l’école, avec un quotient 
familial adapté à leur situation.

UNE NOUVELLE DÉPUTÉE POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION

À la date à laquelle nous devons livrer ces lignes, le 1er tour de  l’élection 
législative vient de se dérouler. C’est dire si la décision arbitraire qui 
nous impose de livrer très tôt nos textes, nous empêche de coller à 
l’actualité ! 

Merci à notre député sortant, Jean-Jacques Bridey, pour le travail 
 accompli pendant ses 10 années de mandat au service de ses électeurs 
et de tous les Français.

Quand vous lirez cette tribune, vous connaîtrez le nom de notre nouvelle 
députée. Les 2 candidates présentes au 2nd tour sont des femmes dont 
le parcours de vie a forgé leurs convictions et leur détermination, et qui 
se sont engagées à mettre ces qualités au service de nos concitoyens, 
de leurs attentes, de leurs besoins. Quelle que soit l’élue de notre 
circonscription, nous travaillerons avec elle, nous l’aiderons à rester à 
votre écoute.

Bel été, bonnes vacances à tous, et retrouvons-nous à la rentrée !

Jérôme HAJJAR Conseiller municipal d’opposition
  rungisavenir@gmail.com

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

Anne Sophie Mongin, Cyril Cabin

Groupe Rungis - Agissons ensemble Groupe Rungis - Avenir

DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Un maire « colleur d’affiches » : M. le maire a été surpris en train de 
coller des affiches partisanes et de tracter dans les boîtes aux lettres.  
M. le maire qui s’est déclaré « apolitique » et sans étiquette aux  élections 
municipales a en effet décidé de prendre parti pour un candidat aux 
élections législatives. Son soutien au même candidat à l’élection à 
la présidence du Grand Paris s’était déjà soldé par un échec. Est-ce 
vraiment son rôle que de prendre parti pour un candidat ? Quel intérêt 
a notre ville dans cette joute électorale ?

Orlyval : M. le maire a proposé au Conseil Municipal  la création d’une 
association de défense de l’Orlyval. M. le maire qui s’est engagé à 
réaliser tout ce qu’il avait promis dans son programme électoral n’en 
n’avait jamais parlé, alors que cette proposition figurait déjà dans celui 
de la liste Rungis-Avenir qui avait reçu le président du comité de soutien 
lors d’une réunion publique. Bien sûr, nous nous réjouissons de cette 
initiative dont nous avions eu l’idée il y a plus de 2 ans ! 

CESEL : A la suite de ma dernière tribune dans le journal de Rungis, j’ai 
reçu un mail du président du CESEL, prétendant apôtre de la  démocratie 
participative dans notre ville, qui menace de m’exclure en tant que 
membre. Mes propos n’avaient que la prétention de mettre en garde la 
municipalité contre de possibles dérives financières. 

La liberté d’expression est encore un droit dans notre pays et aussi 
à Rungis !

Bonnes vacances et bel été à tous.

Le comité de jumelage au jubilé de la Reine Elizabeth II
Invités par leurs amis anglais à venir célébrer le jubilé de 
 platine de Queen Elizabeth, les membres du comité de  jumelage 
 rungissois ont passé trois jours « so british » dans la ville jumelle 
de Stansted. Des retrouvailles, enfin, après deux années où le 
contact mensuel entre les deux villes jumelle ne pouvait se faire 
qu’en visio. Au programme ; des « Fish and Chips » bien sûr, 
des visites, un pique-nique géant sur l’immense espace vert 
situé au pied du moulin à vent de Stansted, et puis des « street 
parties » organisées en l’honneur de la Reine : les habitants de 
plusieurs quartiers de Stansted avaient préparé des repas entre 
voisins, aux couleurs de l’Union Jack et sous l’œil  bienveillant de 
leur  monarque dont les photos se trouvaient accrochées  partout. 
 Beaucoup de bonne humeur et un accueil particulièrement 
 chaleureux ont fait de ce week-end un moment mémorable. Les 
membres du Comité vous en diront plus lors de la journée des 
Associations. Venez les retrouver.
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Job meeting à Rungis

Et si vous optiez pour une « Tiny house » ?

Les Rungissois s’étaient habitués à voir plusieurs fois l’an 
le « job truck » du Comité de Bassin d’Emploi sud 94 (CBE) 
 stationner sur la place Louis XIII. Cette fois, c’est sur la place 
du Général de Gaulle, devant la Méridienne qu’il a « tenu salon » 
dans une dynamique de plus grande ampleur. À la demande de 
Patricia Korchef-Lambert (vice-présidente du Conseil départemental et première 

adjointe) ; le dispositif OSE proposait en partenariat avec le CBE 
un premier « job meeting » en direction des demandeurs d’emploi 
de Rungis (bien sûr !), mais aussi de Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, 
Villejuif, Chevilly-Larue, Thiais et l’Aéroport d’Orly.

Une manifestation qui permet de mettre en contact,  demandeurs 
d’emplois et recruteurs et de créer du lien. Le principe du job 
meeting étant d’obtenir un entretien sans passer par la  sélection 
du CV, offrait l’occasion aux candidats d’optimiser leurs chances.

Quarante personnes (dont 40 % de Rungissois) ont tenté 
 l’expérience. Chacune pouvant aller à la rencontre de plusieurs 
entreprises ; 84 entretiens étaient comptabilisés en fin de journée.

Le public était hétéroclite : l’étudiant en recherche de job d’été, des 
personnes en recherche active d’emploi ou  d’accompagnement, 
des personnes en reconversion professionnelle, des structures 
en recherches de solutions, notamment pour des CFA en quête 
de partenariat pour leur public. Chacun a pu obtenir  l’entretien 
ou l’information recherchée dans une ambiance sereine et 
 conviviale. 

Faites-vous partie de ceux qui en vacances ont l’esprit nomade, 
recherchent la nature et aiment la découverte ? Ou êtes-vous 
plutôt adepte d’une résidence secondaire, mais ne disposez pas 
assez de moyens ? Ou alors, vous aimeriez peut-être agrandir 
votre maison sur votre terrain, sans perdre du temps...
Savez-vous qu’il existe sans doute une solution qui répond à 
toutes ces questions ? On la doit à Tomasz et Joanna, un couple 
de  Rungissois qui commercialise un concept venant tout droit des 
USA et fabriqué en Pologne. Sans doute les avez-vous  rencontrés 
lors de l’exposition, sur la place Louis XIII, de leur « Tiny House » ; 
traduisez, « maison minuscule ». En fait, elle n’est pas si minuscule 
que cela la « Tiny » et elle se décline en plusieurs modèles afin de 
répondre au mieux aux besoins du client. 

Un client, qui se déplace avec sa maison, non pas sur son 
dos (comme dit la chanson), mais tractée par son véhicule  
(4x4, gros SUV, utilitaires, etc.). Mais rien à voir avec une 
 caravane ! Il s’agit vraiment d’une maison, mais d’une  maison 
nomade. Construite totalement en bois ; on peut y vivre été 
comme hiver et on la déplace même pour une simple journée  
(cf. sa venue sur la place Louis XIII, un jour de marché !). 
Elle offre 4 ou 6 couchages indépendants, une salle à vivre 
 fonctionnelle, une cuisine équipée, des rangements et une salle 
d’eau avec w.c. (presque) spacieuse. Elle se décline aussi plus 
modestement pour devenir un « tiny office », bureau de 7 à  
16 m2, si pratique pour du télétravail ou un usage professionnel. 
« Nous sommes au  début d’une belle aventure » expliquent en 
cœur Tomasz et Joanna qui viennent de créer leur entreprise et 
en parlent comme d’une histoire d’amour.

Pour les contacter et se renseigner : équipe Ta Tiny House : 
 06.31.13.85.22

contact@tatinyhouse.com et www.tatinyhouse.com
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Ils se sont installés il y a quelques mois ou bien ils 
viennent tout juste d’arriver. Ils sont sédentaires 
ou plus itinérants. Quoi qu’il en soit, le Journal de 
Rungis ouvre ses colonnes à six « restaurateurs » 
ayant élu domicile sur la ville pour les présenter et 
permettre aux Rungissois (si ce n’est pas encore fait) 
de découvrir leur carte et leurs prestations.

Blanche, Colette ; le prénom de deux grands-mères qui ont su 
transmettre à leurs petits-enfants l’art du bien accueillir et du bien 
manger, le partage et la générosité. C’est donc tout  naturellement 
que Marine et Matthias (et leur frère) les ont  déclinés sur les 
 enseignes créées à Paris, Montmartre et  désormais Rungis. 
Blanche et Colette est un restaurant sur la Place Louis XIII. 
Ici tout est fait maison ; non seulement la cuisine, mais  également 
la décoration. Marine est en cuisine. Matthias est en salle. Et tous 
deux offrent à leurs clients une cuisine traditionnelle  française, 
couplée avec une petite carte de burgers et de pizzas  napolitaines, 
tous préparés avec passion. Ecoutez-les parler de leur pâte à 
 pizza (élaborée durant plusieurs semaines pour  trouver la 
 meilleure recette et tentez de leur faire avouer leur secret), ou 
de leurs burgers (pain, sauces, frites qui les  accompagnent sont 
tous « maison ») ou bien encore de leur blanquette ou leur coq 
au vin… Régal assuré sans parler de leur gentillesse qui est une 
tradition familiale.
Blanche et Colette : 27 place Louis XIII. Rungis   01.82.01.37.91 
Horaires :  mardi de 12h à 14h30 

mercredi au samedi  : 12h à 14h30 et de 19h à 22h

Donner un air d’Italie à vos déjeuners ! Voilà ce que vous  propose 
Philippe  Perrin-Terrin qui vient de reprendre le restaurant qui 
se trouve route de Fontainebleau, devant la gare de Pont de 
Rungis et de la DDE (bien pratique pour trouver à se garer !). 
Non  seulement la carte concoctée avec son épouse propose des 
saveurs italiennes dans la pure  tradition des trattoria mais la 
décoration toute florale a des airs de « bella vita ». La terrasse 
 extérieure est jouxtée à la salle de restaurant par un petit jardin 
fleuri d’où le nom de cette maison « la Fiorella ». 
Ici on travaille en famille et l’on a une belle habitude de la 
 cuisine italienne que l’on pratique depuis des années en version 
 bistronomique. On peut commander des pizzas classiques ou 
plus gourmandes, des desserts aux saveurs transalpines avec 
 l’assurance de déguster des produits frais et plutôt hauts de 
gamme. Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de 12h à 
14h30 et le jeudi et vendredi soir de 19h à 22h30. Il peut rester 
ouvert sur les autres créneaux, à la demande pour des  événements 
professionnels ou familiaux.
Fiorella : 8 route de Fontainebleau. Rungis   01.82.30.08.09

Blanche et Colette,  
ici tout est fait maison

La Fiorella,  
l’Italie  

à votre porte

Plein    nouveaux

restaurants
 de 

sur Rungis !
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Bibi, c’est « Monsieur Le » que beaucoup de Rungissois 
connaissent (et notamment pour ses crèmes caramel faites par 
Bibi lui-même !). Implanté depuis 2007 à Rungis, Chez Bibi 
(Ex-Yakiniku) a totalement remodelé la décoration initiale et les 
fondements du restaurant, au point que l’on a vraiment la sensation 
d’être dans un autre établissement. La carte innove et propose à sa 
clientèle un nouveau concept ; une restauration type comptoir où 
tout est préparé devant le client. La dominante de la maison reste 
cependant la cuisine japonaise et du Sud-est asiatique. Si Bibi a 
choisi d’arrêter les brochettes, ses sushis sont toujours au menu, 
fabriqués à partir du traditionnel Saumon Label rouge écossais. On 
y retrouve aussi une variété de menus composés de sashimi, maki, 
chirashi, shake, california, ou de temakis revus et corrigés façon 
Bibi. Réputé depuis des années pour la qualité de ses produits, 
Chez Bibi s’engage pour toujours plus d’excellence. Le restaurant 
est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et de 19h à 21h.

Chez Bibi : 9 rue de l’Abreuvoir. Rungis  06 20 35 90 43

Bonne nouvelle, les Rungissois pourront s’offrir une petite pause 
gourmande en venant déguster les crêpes et galettes artisanales 
d’Anna (de son vrai prénom ; Annabelle). Toutes bio, elles sont à la 
farine de sarrasin ou de blé et les garnitures qui les accompagnent 
sont toutes faites maison ; même le caramel au beurre salé ! 
« Les crêpes d’Anna », c’est un petit stand itinérant qui  s’installera 
de 14h à 20h, durant la totalité du mois de juillet en alternance ; 
une semaine sur la colline cacao, un autre sur la place du 6 juin. 
Courons vite en profiter !
Les crêpes d’Anna   06.44.92.35.52

Vous travaillez dans le parc Icade et avez du travail à foison et 
pas assez de temps pour déjeuner ! Et pourtant vous aimeriez 
 soigner votre alimentation en mangeant des produits frais et 
chaque jour différents. Des produits que vous n’auriez pas à 
préparer à l’avance, mais qui seraient à disposition tout près de 
votre bureau. Ce concept existe, c’est Compoz’Eat. Un « bar 
à salades » où chacun peut composer son menu à partir des  
36 ingrédients frais reçus chaque matin, des trois recettes de 
 poulet et de viande à trancher. On y trouve aussi six « Poke 
bowl » et trois recettes de pâtes. 

On doit cette enseigne à Frédérik Santerre qui avec son  associé Yvan 
Périers a (depuis 2017, date de sa création) trois  établissements 
Compoz’eat, à Orly, Arcueil et Bordeaux. Le petit dernier vient 
d’être créé sur Icade. Les Rungissois et les  salariés du parc peuvent 
y déjeuner sur place (grâce aux bornes de  commandes, la salade 
est servie en moins de dix minutes) ou se faire livrer via Uber ou 
Délivéro. Et si l’on est vraiment  pressé, on peut commander en 
ligne en indiquant l’heure  souhaitée pour le retrait.

Compoz’eat : 4 rue traversière à Rungis. www.compozeat.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h30

Compozeat,  
de la salade en bar

Annabelle,  
la crêpière itinérante

Toutes les familles, qui le dimanche soir sont enclines à une  restauration 
plus rapide et décontractée ont été heureuses  d’apprendre la venue, sur 
le parking de la place Louis XIII, d’un camion pizza, au sein duquel 
dès 17h30 Aldo Labroca et son fils Steven composent sur place celles 
de votre choix. Le succès a été immédiat. La queue des gourmands 
qui attendent est propice à la convivialité et aux retrouvailles. On 
discute, on plaisante le temps de récupérer sa « pizza preparata come 
mamma ! ». Notez que les pizzaiolos font aussi des lasagnes. Si vous 
 souhaitez en profiter, il est demandé de passer commande le jeudi soir 
pour les récupérer le dimanche. Le camion pizza sera présent durant 
le mois de juillet et prendra ses quartiers d’été en août. Mais promis, 
il reviendra dès le mois de septembre.

Camion Pizza. Sur la place Louis XIII. À partir de 17h30 
Pour passer vos commandes   07.71.01.05.36

La pizza  
du dimanche soir

Chez Bibi,  
une touche  
d’exotisme
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Renseignements au secrétariat du Conservatoire :  01 45 12 80 87

Vous pouvez vous abonner à partir de 3 spectacles dès  
à présent, sur le site, par courrier ou à l’accueil du Théâtre.
www.theatre-rungis.fr et  01 45 60 79 05

Un air de vacances pour les structures culturelles
Dans quelques jours, clap de fin pour l’année scolaire. Toutes les structures culturelles de la Ville modulent leurs horaires et 
leurs activités. Alors, notez ce qui se passe pour chacune et retrouvez-les à la Journée des associations le 3 septembre prochain. 

Retrouvez toutes les informations sur le site  
des Parasols - Maison Pour Tous

www.lesparasols-rungis.fr
Et continuez à nous suivre l’association sur  

https://www.facebook.com/lesparasolsmpt

• Les cours auront lieu jusqu’au 7 juillet 2022 inclus.

•  Les Parasols - Maison Pour Tous ferment pour les congés d’été 
du 23 juillet au 22 août 2022.

•  Ouverture des réinscriptions, au secrétariat pour les élèves de 
la saison 2021-2022, du 12 juillet au 22 juillet 2022 puis du  
23 août au 31 août 2022 et enfin pour les nouveaux adhérents à 
partir du 1er septembre 2022.

•  Les cours reprendront le 12 septembre 2022. L’ouverture des cours 
et des ateliers se fera en fonction d’un nombre minimum d’élèves. 

• Les cours auront lieu jusqu’au 30 juin inclus
•  Le Conservatoire sera fermé dès le 1er juillet, mais  l’administration 

reste disponible sur rendez-vous jusqu’au 13 juillet

Les inscriptions
Elles sont dématérialisées. Formulaire à compléter jusqu’au  
31 juillet 2022.
Le formulaire est disponible en téléchargement, 2 possibilités :

•  À compléter en ligne en utilisant  
Acrobat Reader DC avec  signature numérique

•  À imprimer, à compléter et à renvoyer par mail  
à l’adresse  suivante : l.patat@ville-rungis.fr

•  Pour les retardataires, une permanence  
aura lieu du 29 août au 2 septembre.

Les réinscriptions
Les familles des élèves déjà inscrits ont reçu les modalités 
 d’inscriptions en direct sur le logiciel iMuse. À remplir au plus 
tard le 10 juillet.

Et dès la rentrée…
Semaine de permanence des professeurs
Ils recevront les élèves et les parents pour la mise en place des 
emplois du temps du lundi 5 au samedi 10 septembre 2022.  
Le calendrier sera disponible sur le site internet de la Ville  
(www.rungis.fr) dès le 1er août.

Reprise des cours : le lundi 12 septembre 2022

• Le Théâtre sera fermé du 14 juillet au 22 août inclus. 

• Ses portes s’ouvriront de nouveau le mardi 23 août à 14h.

Dès à présent, il est possible de s’abonner à partir de trois 
 spectacles. Et rien ne vous empêche, si vous avez l’embarras du 
choix, de déguster le tout, puisque le 28 juin, l’équipe du Théâtre 
de Rungis a levé le voile sur la programmation 22/23.

Ainsi pourrez-vous applaudir au cours de la nouvelle saison ; 
 Oldelaf, Laetitia Casta, Juliette ou encore Bertrand  Belin 
et  Romain Leleu… Vous serez fascinés (c’est certain !) par 
les  spectacles de cirque à voir en famille et émerveillés par les 
 chorégraphies du Alonzo King LINES Ballet, Robyn Orlyn et 
Nadia Beugré. Vous pourrez retrouver également la virtuosité 
de l’Orchestre national d’Île-de-France, de l’Ensemble 2e2m 
ou encore de l’Orchestre national de jazz. Une saison pour tous 
les goûts !

Les Parasols-Maison Pour Tous Le Théâtre

Le Conservatoire  
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Prêt 
Faites le plein ! À compter du 14 juin, tous les documents sont 
prêtés jusqu’au samedi 10 septembre. Ce qui ne vous empêche 
pas de revenir durant l’été.
Horaires habituels durant tout l’été en dehors de la fermeture 
estivale du 9 au 20 août. 
Attention, la boîte de retour ne sera pas fonctionnelle, merci de 
conserver vos documents durant cette période.

Qui va piano va à la médiathèque.  
Un partenariat avec le Conservatoire.
Durant l’été, venez faire une pause musicale à la médiathèque ! 
Un piano numérique est disponible sans réservation, avec ou sans 
casque (usage limité à une heure en cas d’affluence). Les  musiciens 
amateurs sont les bienvenus, un fonds de partitions est même à leur 
disposition (classique, jazz, variétés, tous les niveaux).
Ce n’est pas parce que le conservatoire est fermé, les professeurs 
en vacances, qu’il faut arrêter de jouer !

Origami 
Nouveauté !!!
Découvrez les tutos en origami sur le site de la médiathèque La 
Méridienne sous l’onglet Numérique / Chaine Youtube
Pour occuper les enfants pendant les vacances d’été, l’équipe 
de la médiathèque ajoutera un tutoriel tous les quinze jours.
A vos pliages !

Concert des classes CHAM
Après leur concert rungissois du mois d’avril, les « Classes à 
 Horaires Aménagés Musique » du collège « Les Closeaux » ont 
présenté leur travail, le 31 mai à la Grange Dîmière de Fresnes. 
Seule « CHAM » du district, elles accueillent les enfants de Rungis 
ou des villes avoisinantes et peuvent donc s’y produire. Une belle 
manière de faire rayonner ce concept, « hors les murs » ! 
La première CHAM rungissoise a débuté à la rentrée 2019. 
Le  principe, toujours en vigueur, permet à la musique du 
 Conservatoire, (en partenariat avec l’Éducation nationale) de 
 s’intégrer au  programme scolaire des collégiens qui le souhaitent. 
Le dispositif, commencé en classe de 6e impliquait de le  poursuivre 
d’une année sur l’autre, afin de boucler le cursus sur la totalité de 
la scolarité au collège ; mission accomplie à la prochaine rentrée. 

Ce cycle permet d’exercer la musique - lors de cours intégrés à 
l’emploi du temps - durant cinq heures, chaque semaine, pendant 
quatre ans. L’élève confirme ainsi ses connaissances en histoire, 
formation musicale, pratique individuelle et collective de son 
 instrument et chant choral. Les enseignements sont dispensés par 
le professeur du collège et ceux du Conservatoire. 

La Méridienne

Disponible aussi sur la playlist Médiathèque  
de la chaîne Youtube de la Ville de Rungis
https://www.youtube.com/playlist...

Quelle vive animation sur le parvis des Parasols-Maison Pour 
Tous ! Durant deux samedis, l’association organisait des  ateliers 
de « street art », chacun d’une durée de trois heures. Une  initiation 
pour les uns, un perfectionnement pour les autres, mais chacun 
expérimentait les techniques de base et les explications sur le 
 maniement de la bombe données par Seb James, graffeur,  artiste 
muraliste professionnel et passionné. Petits et grands venus 
entre amis ou en famille se sont d’abord exercés sur des feuilles 
blanches, pendant que Seb esquissait en parallèle les premières 
ébauches sur la bâche qui allait recevoir les graffitis. Le groupe de 
participants s’était accordé pour créer une œuvre collective avec 
des lettrages ou des illustrations autour des activités que proposent 
les Parasols ; musique, danse, concerts, chant, etc. Une fois à l’aise 
avec les bombes, feutres, pinceaux, pochoirs mis à disposition, 
par le coach, tous les participants se sont lancés pour s’exprimer 

sur la bâche. Après quelques retouches par Seb James, ces quatre 
œuvres collectives ont été exposées aux Parasols. Elles pourront 
être installées dans les couloirs du 1er étage.

Retrouvez l’artiste Seb JAMES sur https://www.facebook.com/seb.james.710 et sur https://www.facebook.com/seb.james.98

Street art aux Parasols





Le journal de Rungis prend ses quartiers d’été.
Prochaine édition : le Flash de rentrée sortie pour 

le 26 août 2022
Bonnes vacances à tous !

COLLECTES MÉNAGÈRES 2022

Du 1er juillet au 31 août

Pratique www.rungis.fr

Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

PERMANENCE DES ÉLUS CONSEIL MUNICIPAL

 Ordures ménagères  Déchets verts  Déchets recyclables
 Verres  Déchets toxiques  Encombrants

Lun Mar Mer jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JuilletBOURG ANCIEN LES ANTES

AoûtBOURG ANCIEN LES ANTES

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT

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
Octobre 2022
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PHARMACIES DE GARDE
www.ars.iledefrance.sante.fr

PHARMACIE DES ANTES 

Zac des antes  
16-18 place Louis XIII  
94150 RUNGIS       

Tél. : 01 46 86 19 00 

PHARMACIE DU LAGUE 

13 rue de l’abreuvoir  
94150 RUNGIS        

Tél. : 01 46 86 29 03 

PHARMACIE CUSSON 

69 avenue Aristide Briand  
92160 ANTONY      

Tél. : 01 46 66 74 55 

PHARMACIE GIRARDOT 

1 rue François Sautet  
94550 CHEVILLY-LARUE   

Tél. : 01 46 86 64 49 

PHARMACIE DU PONT 

46 avenue  
de la division Leclerc  
92160 ANTONY        

Tél. : 01 46 66 01 79 

GRANDE PHARMACIE  
DE LA RD 7 

273 avenue de Fontainebleau 
94320 THIAIS        

Tél. : 01 45 60 44 14 

PHARMACIE BERDUGO 

Centre commercial Carrefour  
81 avenue du général de Gaulle  
94240 L’HAŸ-LES-ROSES          

Tél. : 01 46 65 85 18 

PHARMACIE NGUYEN 
PHUNG 

1 place Condorcet  
92340 BOURG-LA-REINE        

Tél. : 01 46 61 84 21 

Dimanche 3 juillet Dimanche 10 juillet Jeudi 14 juillet

PHARMACIE DES ROSES 

129 rue de bicetre  
94240 L’HAŸ-LES-ROSES        

Tél. : 01 45 60 49 34 

PHARMACIE  
DE LA PEUPLERAIE 

38 boulevard Pasteur  
94260 FRESNES        

Tél. : 01 46 66 05 22  

PHARMACIE BELLE EPINE 

Centre commercial  
Belle Épine porte 3  
94320 THIAIS       

Tél. : 01 46 86 39 64 

PHARMACIE BADER 

8 avenue de la division Leclerc  
92160 ANTONY        

Tél. : 01 46 66 01 46 

PHARMACIE  
DU MOULIN VERT 

2 rue Maurice Coquelin 
94400 VITRY-SUR-SEINE        

Tél. : 01 46 87 61 02 

PHARMACIE DU RUGBY 

55 rue Paul Hochard  
94240 L’HAŸ-LES-ROSES           

Tél. : 01 46 86 48 02 

Lundi 15 août Dimanche 21 août Dimanche 28 août

Dimanche 17 juillet

PHARMACIE  
DE LA TUILERIE 

34 avenue  
de la division Leclerc  
94260 FRESNES       

Tél. : 01 42 37 22 93 

PHARMACIE DES ROSES 

129 rue de bicetre  
94240 L’HAŸ-LES-ROSES         

Tél. : 01 45 60 49 34 

PHARMACIE  
DE LA ROSERAIE 

5 avenue du général de Gaulle  
94550 CHEVILLY-LARUE     

Tél. : 01 45 47 99 88 

PHARMACIE  
DE LA CERISAIE 

Centre commercial la cerisaie 
5 allée des fleurs  
94260 FRESNES  

Tél. : 01 42 37 66 50 

PHARMACIE LA FONTAINE 

1 place de la résidence 
92160 ANTONY       

Tél. : 01 47 02 89 85 

PHARMACIE CHAU 

69 avenue Raymond Aron  
92160 ANTONY     

Tél. : 01 47 02 86 02 

PHARMACIE DU MÉTRO 

42 rue Auguste Mounie 
92160 ANTONY          

Tél. : 01 46 66 01 16 

PHARMACIE DU MARCHÉ 

26 rue Auguste Mounie  
92160 ANTONY        

Tél. : 01 46 66 01 43  

Dimanche 24 juillet Dimanche 31 juillet Dimanche 07 août Dimanche 14 août

Vendredi 1er juillet, 20h30  
et Samedi 2 juillet, 11h 
séance jeune public
Théâtre de Rungis
Orchestre du Théâtre  
de Rungis – « Raiponce »
Conte musical sur le texte de 
Grimm pour 3 chanteurs, narrateur, 
dispositif vidéo et orchestre sur une 
musique de Joël Bouquet

Avec la participation de la classe  
de CM2 de l’école « Les Antes »  
et la classe de 6ème CHAM  
du collège « Les Closeaux »
Direction musicale, Laurent Goossaert

Entrée 5€ au profit  
de l’atelier théâtre du GEM

Billetterie : 
 01 45 60 79 05 (Théâtre de Rungis)

Mardi 5 juillet, 12h30
Place des découvertes,  
Parc Icade
Bleu tenace
Prenez de la hauteur ! En solo à 6 m 
du sol, sur une structure semblable 
à un signe chinois, la circassienne 
et danseuse Fanny Austry offre 
une performance où la suspension 
rencontre la danse urbaine.

Cirque / 30 min / tout public / gratuit

CE MOIS-CI À RUNGIS

ÉTAT CIVIL Du 1er mai  au 31 mai 2022

Naissances
07/05/2022 - Raphaël LAINÉ - Le Kremlin-Bicêtre (94) 

16/05/2022  - Maël TÊTE - Le Kremlin-Bicêtre (94)

Décès 

05/05/2022  - Hélène KRZYCH - Rungis (94)

Mariages 

21/05/2022  - Mickaël MULLER et Sandy ETGAR 

21/05/2022  - Yans KHOJA  et Lourdes COBO GALLARDO


