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L’ÉDITO

LE JOURNAL DE RUNGIS

Avant de commencer cet éditorial, je souhaite saluer 
la mémoire de deux hommes qui nous ont quittés le 
mois dernier.

Bernard Mancel, venu s’installer à Rungis, alors 
que la ville n’était encore qu’un village, pour y 
exercer durant des années sa profession de médecin 
généraliste. Passionné et… bavard, il ne comptait 
pas son temps auprès de ses patients qu’il visitait 
jusque tard en soirée. J’ai le souvenir de discussions 
tardives et toujours animées, notamment lorsqu’il 
était question d’environnement. Bernard était un 
« écologiste » avant même, que le mot ne s’érige 
en parti politique. Nous avons fait équipe durant 
plusieurs mandats au sein de la municipalité et l’on 
ne sera pas étonné qu’il y ait détenu la délégation… 
de l’environnement, avec celle des transports et de la 
sécurité !

Jean-François Montourcy, Auvergnat, amoureux 
de Rungis où il a créé avec son épouse Isabelle, la 
brasserie le Louis XIII sur la place du même nom, 
alors que le quartier des Antes, venait juste d’être 
terminé et qu’une population nouvelle arrivait. 
Discret, travailleur et d’une générosité exemplaire, 
Jean-François a fortement contribué à l’animation 
de la Place et l’on peut dire que grâce à lui, le Louis 
XIII est devenu une institution où les clients de tous 
horizons se rendaient avec plaisir pour son ambiance 
et sa cuisine familiale !

J’adresse à leurs familles, leurs enfants, mes plus 
sincères condoléances et veux les assurer de mon 
souvenir respectueux.

Ce numéro du journal municipal est le 
numéro 100 dans sa version magazine.
Cent numéros, cela correspond environ à deux 
mandats. Aussi ai-je demandé au Service de la 
communication de retrouver les « Unes » qui ont fait 
l’actualité et l’histoire de Rungis. Vous trouverez donc, 
dans la double page qui suit, une liste non exhaustive 
des réalisations marquantes de cette période où avec 
bonheur et conviction j’ai assuré les commandes de 
la Ville.

Durant chacun de mes mandats, j’ai toujours exprimé 
ma volonté de garder le plus longtemps possible la 
Plaine de Montjean verte, malgré les nombreuses 
pressions et sollicitations pour bétonner ces terres 
agricoles. C’est pourquoi, je suis heureux et fier de 
pouvoir présenter dans le dossier du mois, la ferme 
du Rimarin qui est une création phare et innovante 
pour Rungis : une ferme de permaculture qui procède 
d’une éthique et d’une vision. Elle est à la fois le 
point de départ du projet de valorisation de la plaine 
de Montjean et un site pilote pour développer une 
agriculture respectueuse de l’environnement, tournée 
vers la population locale.

Dans quelques jours, ce sera le marché de Noël.
J’espère vous y retrouver nombreux.

L’ édito
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La Ville est soucieuse de la qualité d’accueil pour l’ensemble de ses 

publics, des plus jeunes au plus âgés. Le banquet des vœux permet 

de célébrer les seniors autour d’un déjeuner convivial et d’une après-

midi festive. Le CCAS est toujours attentif à leurs besoins.

Assurer la qualité du cadre de vie est une priorité rungissoise. La ville peut se prévaloir de rues propres, d’un fleurissement de 
saison et d’éclairages économes en énergie. 

La préservation des espaces verts est un objectif de longue date. À titre d’exemple, en 2006, le ru 

faisait l’objet d’un réaménagement paysager pour améliorer l’accessibilité de ses berges. Aujourd’hui, 

le projet d’agroquartier s’inscrit dans ce but d’un Rungis toujours vert.

En 2012, la Maison de la Petite Enfance était inaugurée. Avec ses locaux 

neufs réunissant trois établissements, conçus avec les équipes de 

professionnels et conformément aux normes actuelles (140 places sur 2 

crèches et un multi-accueil), elle a permis d’optimiser la capacité et la 

qualité d’accueil des jeunes enfants.

En 2010, visite de jeunes Rungissois à Thiès et réalisation avec leurs 

correspondants sénégalais d’une fresque qui orne le mur du CDI construit 

grâce au soutien financier de la Ville à l’association Nouro Te Woute. NTW 

ce sont plus de 20 ans d’amitié franco-sénégalaise, de bénévolat et de 

beaux échanges.

La vitalité rungissoise se trouve aussi dans les trois instances participatives que sont le CME (pour les enfants de 

10/12 ans), le CDJ (pour les jeunes de 12/17 ans) et le Conseil des seniors (pour les retraités). Chacun des membres 

met son expérience à profit, partage des idées et conçoit des projets pour sa ville et ses concitoyens.

Retour en images sur      numéros

Le CNVVF a décerné en 2013 à Rungis sa 4ème fleur (niveau maximal du label), et en 2014 le 
Prix national de l’arbre soulignant ainsi la qualité de toutes les démarches en matière de 
développement durable de la Ville.

En 2018, Rungis signait le 1er jumelage de son histoire, 
avec la ville anglaise de Stansted Mountfitchet. Depuis, 
la culture britannique investit la ville grâce au comité 
de jumelage et les échanges se multiplient aux niveaux 
associatif et scolaire.



Née en 2009, la saison « Vous avez dit, classique ? » a initié la vocation musicale de la Ville de Rungis. De très grands noms de la musique classique s’y sont retrouvés comme Brigitte Engerer (piano) ou Henri Demarquette (violoncelle). Le Rungis Piano-Piano Festival and Competition s’inscrit dans cette lignée.

L’architecture des logements sociaux a toujours été étudiée avec 

soin afin que, comme dans l’exemple du 17 rue Notre-Dame, le bâti 

s’intègre toujours au mieux dans le paysage urbain rungissois. 

Aménager la ville c’est traiter les besoins actuels des habitants et anticiper ceux à venir. La place Louis 

XIII a été rénovée en 2018 et chacun se l’est réappropriée dans son nouvel écrin.

En 2018, Rungis est reconnue « ville amie des enfants » par l’Unicef. Ce 

titre réaffirme la priorité donnée par la Ville à l’enfance et à l’éducation et 

montre combien elle met les enfants et les jeunes de Rungis au cœur de 

ses préoccupations.

Depuis leur installation, les résidents des maisons partagées Simon de Cyrène 
participent à de multiples activités organisées par la Ville. Les équipes rungissoises 
(médiathèque, théâtre, accueils de loisirs…) ont à cœur de les intégrer à ce qu’ils 
organisent afin de concourir au bien-vivre ensemble à Rungis. 

Avec près de 30 disciplines différentes enseignées dans les 
associations et une école des sports dynamique (CISL), Rungis 
est une ville sportive. Ses équipements de qualité participent au 
plaisir de chacun de pratiquer une activité sportive.

Le dynamisme rungissois s’exprime par la force du bénévolat qui y existe. Que ce 

soit sur des événements estivaux comme les fêtes de l’été, automnaux comme 

la fête des jardins, ou encore hivernaux avec le Marché de Noël ou le Téléthon, 

les associations sont au rendez-vous toute l’année pour faire vibrer Rungis et ses 

habitants, toujours assurées du soutien de la Ville.

Le projet de nouveau conservatoire deviendra concret dès 2020. L’ensemble des musiciens, danseurs, chanteurs rungissois trouveront un bel écrin pour exprimer leurs 
talents et tous les habitants pourront se retrouver dans ce nouvel équipement accueillant 
et ouvert sur la ville.

Une ville ouverte, accueillant de nouveaux habitants est une ville vivante, 

qui préserve ses équipements publics (classes, crèches…). Le projet de 

la Plaine de Montjean c’est à la fois un agroquartier avec des habitations, 

des équipements publics mais aussi de l’exploitation agricole en bio et une 

ferme en permaculture, initiée par la Ville.
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Pourquoi une ferme de permaculture à Rungis ?
La Plaine de Montjean s’étend sur 200 hectares, sur trois communes : Fresnes, Wissous et Rungis. Elle accueille 
le centre horticole de la Ville de Paris, le château et le bois de Montjean ainsi que des fermes agricoles. La Ville 
de Rungis s’est engagée depuis toujours à mettre en valeur ce paysage naturel et agricole et freiner la pression 
foncière sur ces terres arables ; les meilleures d’Île-de-France. Elle a donc fait appel à l’AEV (Agence des 
Espaces verts de la Région Île-de-France) pour acquérir 25 ha sur la Plaine en vue d’assurer une transition vers 
une production maraîchère biologique. Ce processus de reconversion est en cours.
Mais dans le même temps, la Ville s’est intéressée aux activités utilisant les procédés de permaculture, dont 
les techniques ne visent pas seulement une production biologique de fruits et de légumes, mais ont pour 
objectif de créer un écosystème qui s’autorégule et s’autoalimente. Elle s’est grandement investie dans les 
études et les recherches de ces méthodes et en 2017 a fait l’acquisition de deux propriétés au milieu de la 
Plaine. En novembre 2018, elle confiait à Nathalie Ripouteau 4 000 m2, pour y développer cette activité. Après 
une année d’exploitation, zoom sur la « ferme du Rimarin », projet phare et novateur sur la Ville de Rungis.

De la permaculture à Rungis

 Agriculture bio/ Permaculture : quelle différence ?  

L’agriculture biologique privilégie l’utilisation des intrants d’origine 
naturelle et prend la forme d’une agriculture classique (culture de plein 
champ, mécanisation).
Une ferme en permaculture doit tendre à son autonomie en ressources 
(eau, énergie) mais aussi en termes d’intrants (semences, compost, 
matières organiques). Par son éthique, la permaculture s’interdit d’utiliser 
toute forme de produits et notamment chimiques. La permaculture 
utilise les bonnes pratiques de l’agriculture biologique et va chercher à 
développer une grande diversité des habitats naturels en vue de créer un 
système d’auto-défense et d’auto-alimentation. 

Il s’agit donc d’une agriculture permanente qui n’épuise pas la terre.

Son éthique : 

 Prendre soin de la terre : sols, forêts, eau.

 Prendre soin des hommes : soi-même, ses proches, la communauté.

 Partager équitablement : limiter la consommation, redistribuer le 
surplus.

Tout est lié !

la ferme du Rimarin, dans la Plaine de Montjean
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 La ferme du Rimarin 

L’accompagnement scientifique : indispensable

L’organisation de la ferme : 
viser l’ergonomie et la productivité

La ferme du Rimarin est à la fois le point de départ du projet de valorisation de la plaine de Montjean et un site pilote pour 
développer une agriculture respectueuse de l’environnement, tournée vers la population locale.
Aussi la Ville a-t-elle choisi de réaliser et de financer les infrastructures afin d’assurer son démarrage rapide et son 
fonctionnement pérenne.

Cela s’est traduit par la prise en charge : 

 des études préalables permettant d’avoir une connaissance exhaustive de l’environnement

 de l’élaboration du design, c’est-à-dire de l’organisation de la ferme en secteurs

 de la réalisation de certains travaux : 
 installation d’une cuve de 100 m3 (pour récolter les eaux de pluie tombant sur les bâtiments et les serres et les utiliser  

    en période sèche)
 construction d’une mare pour accroître la biodiversité en abritant les nombreux insectes qui protègent les cultures
 réalisation de chemin pour circuler le plus rapidement possible et par tous les temps entre les différentes zones.
 mise en place de clôture afin de protéger les cultures des animaux sauvages trop curieux et accueillir des plantes  

    grimpantes.

Avant toute chose, il fallait connaître le sol : son 
histoire, ses caractéristiques et son potentiel. 
Pour ce faire, la ferme du Rimarin bénéficie 
de l’accompagnement d’AGROPARISTECH et 
du programme REFUGE1  qui permettent des 
préconisations selon les analyses et la mémoire 
du site.
Ainsi les études ont elles attesté l’absence de 
polluants et ont confirmé la possibilité d’y 
développer du maraîchage.

Une fois les recherches sur les sols établies, il 
était nécessaire de structurer l’endroit en faisant 
attention à l’ensoleillement, aux vents dominants, aux ressources en eau disponibles, à la topographie et aux particularités 
du terrain. Mais une micro ferme, comme celle de Rimarin est aussi un lieu de vie et de travail sur lequel on circule. Il faut 
donc la penser de façon globale et ne rien laisser au hasard pour maximiser la productivité et œuvrer non pas contre, mais 
avec la nature. Chaque élément de la ferme doit avoir plusieurs fonctions. 
Une plante choisie comme coupe-vent par exemple peut aussi donner du fruit, attirer des insectes pollinisateurs et apporter 
de l’ombre à des légumes craignant le soleil… Tout est lié !
La Commune s’est dotée de conseils en permaculture et aménagement paysager pour concevoir le projet. Perrine Herve-
Gruyer, exploitante du Bec-Hellouin et Rémi Algis, paysagiste en permaculture, ont conçu avec Nathalie Ripouteau, 
agricultrice sur le lieu, le « Design » de la ferme du Rimarin. 

1 REFUGE : Risques en Fermes Urbaines : gestion et évaluation. Il s’agit d’un programme visant à identifier les différents risques sanitaires liés à la pollution du sol 
sur une ferme urbaine et à formuler des préconisation en termes de cultures et de pratiques.

La mare en automne
Vue partielle de l’exploitation au printemps avec au premier plan 
les cheminements

01. Quelques « intervenants » qui participent à l’équilibre de la ferme - 02. Nathalie Ripoteau l’exploitante prépare ses semences pour la prochaine saison - 03. Vue partielle des planches en automne 

01 02 03
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 Quels produits et quels débouchés ?  

Nathalie Ripouteau, l’exploitante est une femme patiente. Elle sait bien qu’en agriculture, il faut beaucoup donner et laisser faire 
le temps. Elle a donc d’abord observé ses terrains, ses cultures, vérifié ses choix.
Compte tenu des planches installées, elle recherche à terme la production d’une quarantaine d’articles différents. Pour cette 
première année, qui était une année test, elle a écoulé 28 variétés de fruits et légumes en vente directe à la ferme : « je vise la 
vente locale, afin de privilégier les circuits courts et voudrais travailler avec deux AMAP : l’une sur Paris et l’autre sur Rungis, 
bien sûr ! Les montages et les négociations sont en cours pour être opérationnelle en avril prochain ».

Désormais elle a besoin de se faire connaître afin de pouvoir vivre et pérenniser son exploitation. La ferme du Rimarin est une 
« ferme ouverte » ! Le public doit découvrir comment elle fonctionne, et s’approprier son existence sur la ville. « Je reçois des 
bénévoles qui viennent parfois m’aider, et je m’en réjouis. Mais il faut que tous ceux qui souhaitent participer comprennent bien 
qu’ici, on ne choisit pas ses activités ! C’est la terre, la météo, la saison qui commandent ! Je voudrais pouvoir organiser des 
formations, des ateliers, pour que tous ceux qui ont un jardin partagent conseils et savoir-faire… »
Le but avoué de la Ferme du Rimarin est bien d’ancrer son projet dans la vie des Rungissois, auprès des 
scolaires et des consommateurs et privilégier ainsi les circuits courts de distribution.
Et puis d’ici à quelques années, on espère bien pouvoir approvisionner les cantines rungissoises avec les produits fraîchement 
cueillis à la ferme et utiliser leurs déchets comme matière organique ; oui tout est lié !

Du 12 au 23 novembre 2019 aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
 Samedi 23 novembre à partir de 15h30 : rencontre-échange avec Nathalie Ripouteau, maraîchère de la ferme du Rimarin 

où vous pourrez découvrir les objectifs et la finalité de cette exploitation, poser toutes vos questions et entendre de bons 
conseils à reproduire dans votre jardin.

Oui, les récoltes de la première année furent bonnes ! Proposition d’auberginesVue partielle de l’exploitation en automne

EXPOSITION « LA PERMACULTURE »
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Renseignements   01.79.61.61.72

Dépôt dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de ville à destination du Service communication
(5, rue Sainte-Geneviève) ou à l’accueil de la mairie.

On fête Noël en famille à la Maison de la Petite Enfance 

Concours de dessins de Noël pour les maternelles 

Le CME nouveau est arrivé 

Le 17 décembre, à quelques jours de la grande fête de Noël, la Maison de la Petite Enfance, convie tous les parents pour un temps 
d’échange autour de gourmandises fournies par les structures

 de 7h30 à 11h, petit déjeuner de Noël pour les crèches « Au fil de l’eau » et « Pain d’épices »
 de 17h30 à 18h30, goûter de Noël au mutli-accueil

Tous les enfants de maternelle scolarisés à Rungis ont jusqu’au 27 novembre pour envoyer 
leur œuvre et ainsi participer au concours « Dessin au Père Noël » organisé par la Ville. 
Chaque esquisse doit être un travail original, présenté sur un support de papier blanc 
non plié, au format A4. Les techniques du crayon et du feutre sont acceptées. Chaque 
participant ne peut présenter qu’un seul dessin. Le nom, le prénom de l’enfant et son âge 
ainsi que son adresse et le numéro de téléphone du responsable légal sont à indiquer sur 
une feuille jointe.

Le Père Noël rungissois sélectionnera les gagnants en fonction de trois critères : 
 la qualité du dessin, 
 l’harmonie des couleurs 
 et l’originalité. 

Les réalisations de tous les participants seront exposées lors du marché de 
Noël, dimanche 1er décembre. Les lauréats recevront un petit cadeau à 14h30. 

Déjà quinze ans que le CME fonctionne et tous les ans, il faut renouveler les 
équipes. Chaque année de nombreux enfants se présentent aux élections. Une 
tradition qui n’a pas failli puisque 22 enfants se sont portés candidats. Les 
élections, ont eu lieu le mardi 8 et le jeudi 11 octobre 2019, dans les classes de CM2 
des écoles élémentaires de la Grange et des Antes. Comme des grands, chacun 
a mené campagne. Bilan : 12 candidats ont été élus et rejoignent les 10 élus de 
6ème. Les nouveaux se sont rapidement mis au travail. Aussitôt les vacances de la 
Toussaint terminées, ils ont eu leur première séance au cours de laquelle ils ont 
visité la mairie, rencontré le personnel administratif de la ville et ont présenté 
en quelques mots leurs missions. Puis le CME s’est retrouvé le vendredi 15 
novembre pour faire connaissance et préparé sa première séance plénière du 
samedi 16 novembre, au cours de laquelle les élus ont présenté leurs projets.  
Le journal reviendra au fil de l’année sur leurs diverses actions.

Les nouveaux élus 
 École élémentaire les Antes

Sheyma, Ethan, Imane, Emma G., Emma L. et Léna

Renseignements  01.45.12.80.70  cme@ville-rungis.fr

Élus 2019 à l’école la Grange (il manque Léa, malade le jour des élections)

Élus 2019 à l’école des Antes

 École élémentaire la Grange
Teddy, Kaylian, Cyrine, Hugo, Yassine et Léa
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Le CME a 15 ans ! 

Le Conseil municipal des enfants vient de fêter ses quinze ans et la Ville est fière de ce 
dispositif de démocratie participative et citoyenne. Créé en octobre 2004, il n’a jamais 
failli. À chaque rentrée scolaire, l’équipe d’animation du CME et les enseignants des écoles 
organisent les élections qui renouvellent une partie des élus pour deux années. Avec l’équipe 
2019 (voir article en page précédente), ce sont 180 jeunes qui ont participé au CME en 
proposant tous les ans des projets différents, remplis de générosité. Oui, la solidarité est 
vraiment le fil rouge qui relie chacune des actions mises en œuvre durant tout ce temps, 
qu’il s’agisse des initiatives proposées pour le Sénégal, les enfants malades hospitalisés, les 
personnes âgées ou en situation de handicap… mais aussi toutes celles organisées autour 
des thèmes de la sécurité routière, du sport, des loisirs, de l’environnement. À chaque fois 
le CME apostrophe les autres enfants, les parents, les seniors, les Rungissois. Il se crée alors 
une réflexion, un partage d’expériences, et forcément de la convivialité. Pour preuve, les 
nombreuses propositions faites, telles que les ateliers cuisine, le concours photos, le Cluédo 
géant, les journées « jeux de société », les sensibilisations au recyclage,  les séances cinéma 
solidaires, les sorties sportives, la chasse au trésor, la découverte de Rungis et de son histoire 
et dernièrement la délicate question du harcèlement entre enfants...
Le CME est un lieu où l’on stimule l’engagement, où l’on découvre l’importance du 
travail en équipe, où l’on apprend à parler en public, à polir ses ardeurs, à tempérer ses 
intransigeances, ou au contraire à vaincre sa timidité ou ses manques d’assurance, et puis 
surtout, on y apprend à argumenter et à écouter l’autre. L’enfant est au cœur des projets 
et les animateurs qui se sont succédé n’ont eu de cesse de le considérer comme un citoyen 
à part entière. Alors longue vie au CME, pour qu’ils soient nombreux encore, les enfants à 
découvrir la valeur du travail pour le bien commun !

Renseignements  01.45.12.80.70  cme@ville-rungis.fr

Première séance plénière en 2004 CME au travail en 2012

Le CME lors du Téléthon 2014

La boum du CME en 2016

Avec les chiens d’aveugles en 2018
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INSCRIPTION POUR LE SÉJOUR DE SKI ÉLÉMENTAIRE
Encadrés par une équipe d’animation de Rungis, les enfants vont pouvoir s’initier au ski. Le chalet la Clé des champs est situé juste à côté des pistes sur le domaine 
des Brasses. Le séjour aura lieu du samedi 23 février au samedi 2 mars 2020. 
Les inscriptions ont lieu du samedi 16 novembre au vendredi 22 novembre 2019 en mairie (50 places disponibles).

Renseignements au Service éducation
  01.45.12.80.67. 
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Le CME lors du Téléthon 2014

La boum du CME en 2016

La citoyenneté au cœur des préoccupations 
du CME 
Depuis la rentrée, le CME travaille le thème de la citoyenneté. Et pour approfondir la question, ils ont rencontré le chef de la Police 
municipale Jean-Marc le Buhan (accompagné de Richard Beaujour), ils se sont initiés aux gestes de premiers secours avec Hakim 
Mesbah, formateur SST (Santé-Sécurité au Travail) de la Ville de Rungis et ont longuement interrogé Eliane Thoral, représentante 
du GIHP (Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques) du Val-de-Marne.
À chaque fois, les jeunes élus posaient une kyrielle de questions, étaient très intéressés par les réponses et montraient un vif intérêt 
pour de futures actions à mener.

Avec les agents de la Police municipale de Rungis, ils ont abordé les thèmes de la sécurité  dans la ville, des risques routiers, 
de l’importance à bien se comporter et d’alerter la police en cas de danger.

En deux sessions de deux heures, avec Hakim Mesbah, les élus ont appris à identifier les différents types de danger et ont 
retenu les principes de base du secourisme : protéger, examiner, alerter, secourir. Ils ont même appris quelques gestes de premiers 
secours comme la position latérale de sécurité.

Eliane Thoral, leur a fait part de toutes les difficultés que peuvent rencontrer les personnes à mobilité réduite : « beaucoup de 
choses progressent dans la Ville de Rungis mais il y a encore à faire ! Comme par exemple rendre les distributeurs de banques 
à bonne hauteur ou la poste plus accessible ». Cette rencontre a permis aux élus du CME de préparer leurs prochaines actions en 
vue du Téléthon. 

Séance d’apprentissage sur les premiers secours

Avec les agents de la Police municipale Le handicap dans la ville en direct avec Eliane Thoral

Renseignements  01.45.12.80.70  cme@ville-rungis.fr
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JEUNESSE

Bravo les bacheliers ! 

Expérience de « Théâtre forum » 
à l’Espace jeunes 11-17

Dans le cadre des missions de soutien à la parentalité, le 
Service jeunesse proposait aux 11-17 ans, durant les vacances 
de la Toussaint, de participer au projet « Théâtre forum ». 
Grâce à un partenariat avec l’association « Paroles  ! 
Arc-en-ciel Théâtre » treize jeunes ont travaillé en ateliers 
afin de créer des saynètes représentant des situations 
difficiles qu’ils aimeraient bien voir changer. Ainsi ont-
ils choisi d’exprimer les problématiques de l’argent de 
poche, de la trahison en amitié et de la délicate question du 
harcèlement au collège.
Le prisme de la représentation faite devant les parents 
en fin de semaine a permis de libérer la parole des jeunes 
laissant voir parfois des intimités douloureuses. Les jeunes 
ont exprimé leur mal-être et les parents présents ont pu 
intervenir au sein des saynètes en les rejouant pour les 
aider à dépasser leurs difficultés. Cette expérience a été 
appréciée par les jeunes et les parents présents et tous 
souhaitent la renouveler.
Au-delà du spectacle, ce type d’ateliers montre l’importance 
de l’accompagnement des jeunes, par des professionnels 
qualifiés et leurs parents, dans cette période de trouble et 
de transition que peut être l’adolescence.

Toutes les familles le savent : c’est un 
grand moment que de réussir son 
baccalauréat ! 
Alors chaque année, la Ville de Rungis 
félicitent les nouveaux bacheliers en leur 
proposant un après-midi festif organisé 
par le Service jeunesse et le PIJ (Point 
Information Jeunesse). 
29 jeunes Rungissois assistaient à la 
réception du 19 octobre au cours de 
laquelle les élus les ont complimentés 
pour leur succès et encouragés à 
poursuivre leurs études en lien avec leurs 
projets professionnels. 
Cet après-midi fut aussi l’occasion, 
pour chacun, de découvrir les 
moyens mis à leur disposition par 
la Ville :

 la structure Point Information Jeunesse et les dispositifs utiles pour leur avenir scolaire et 
professionnel

 les avantages de la Carte Jeunes Européenne
 le dispositif « Bourses aux projets 16/25 », pour lequel deux jeunes lauréats sont venus partager 

leurs expériences. Une manière concrète de se rendre compte de ce que peut-être ce coup de pouce 
municipal.  
Tous ont reçu des mains des élus un chèque-cadeau et une carte jeune européenne. 
Un bon moment riche en échanges et en informations.

COLLECTE ALIMENTAIRE 
ET DE JOUETS

Cette année encore les adolescents du 
CDJ et de l’Espace jeunes 11-17 ans 
s’investissent pour mener une collecte 
alimentaire et de jouets sur le marché 
de Noël au profit des Restos du Cœur. 
Ils feront appel à votre générosité le 
Vendredi 29 novembre de 16h à 19h et 
le samedi 30 novembre, de 10h à 19h, 
Place Louis XIII/
Les jeunes comptent sur vous pour 
récolter des produits d’hygiène et 
d’entretien (gel douche, shampooing, 
lessive...), des produits alimentaires 
(purée, sucre, huile...), des produits 
pour bébés (petits pots salés et sucrés, 
farine, couches...) et des jouets en 
bon état. 

Renseignements : Service jeunesse 
 01.45.12.81.07

SÉJOUR HIVER 11/17
À vos agendas !
Le séjour de ski pour les jeunes âgés 
de 11 à 17 ans se déroulera du samedi 
8 au samedi 15 février 2020. Les 
inscriptions débuteront le samedi 
16 novembre de 9h à 12h au Service 
jeunesse et se prolongeront du lundi 
18 au vendredi 22 novembre pendant 
les horaires d’ouvertures du Service du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h, 
1 allée de la Régente.

Renseignements : Service jeunesse
  01.45.12.81.07

Une des scènes concernant le harcèlement

Informations sur les différents dispositifs mis en place par la Ville 
pour les jeunes de 18-25 ans

Promotion 2019 des bacheliers rungissois

En répétition avec l’animatrice de 
« Paroles ! Arc-en-Ciel Théâtre 
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C’était la Semaine bleueBravo les bacheliers ! 

Cette année, un thème très « tendance » : « Pour une société plus respectueuse de 
la planète » et pour cela, une semaine ponctuée de rencontres intergénérationnelles, 
de cinéma, de conférence, avec notamment la présence remarquée de l’Arden 
(Association Rungissoise de Défense de l’Environnement et de la Nature) qui présentait, 
grâce à un diaporama (réalisé par Éric Mathiot l’animateur culturel du CCAS), les deux 
manifestations d’envergure  réalisées au cours des derniers mois : le pique-nique zéro 
déchet le 13 juillet à la colline cacao et le « World Clean Up Day » du 21 septembre 
durant lequel 70 personnes réparties sur quatre lieux rungissois ont ramassé des kilos 
de déchets. Françoise Fraser, présidente de l’Arden, a décrit ces initiatives à un public 
composé de jeunes du CME, du CDJ et d’adhérents du CCAS, qui ensemble ont échangé 
autour des gestes simples à partager pour le bien-être de la planète.

La manifestation nationale de la Semaine bleue revient chaque année avec un objectif très 
précis : informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle et sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les seniors. 
À Rungis, c’est le CCAS en partenariat avec le Conseil des seniors qui avait préparé son 
programme : une sensibilisation au respect de la planète, un loto, un après-midi musical.

 Loto du CCAS 

 Une Semaine bleue consacrée au respect de la planète

 Après-midi musical à l’EHPAD 

Cette année encore le CCAS organisait deux lotos 
pour les seniors. Et le second eut lieu le jeudi 
10 octobre réunissant près de 80 personnes à la 
Grange Sainte-Geneviève.
À chaque fois, l’ambiance est la même. La Grange 
ressemble à une grande salle d’examen où les 
candidats s’alignent empressés, enjoués, tendus et 
concentrés sur les cartons achetés. Chacun espère 
cocher la grille qui lui fera remporter le gros lot, ou 
à défaut, l’un de ceux appelés « de consolation ». Et 
même s’il arrive à certains de ne rien gagner, tous 
se réjouissent de cet après-midi convivial où l’on 
retrouve des visages connus. Un goûter gourmand 
permet de partager ses impressions amicalement.

Tous les ans, le vendredi qui suit la Semaine bleue, 
le CCAS propose, en partenariat avec l’équipe de 
l’Ehpad des Sorières un goûter musical. 

40 participants se sont laissés charmés par des 
airs anciens, joués à l’accordéon.

Renseignements : CCAS    01.45.12.80.51

LES 9, 10, 11 OCT. 2019
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Bon anniversaire les seniors !  

Séjour au Portugal 

Allocation « Noël pour tous » 

Les anniversaires des seniors ont été célébrés le 12 octobre dans la salle bleue de l’Espace du sport. Et cette année encore, il 
était proposé au choix : une carte cadeau d’une valeur de 30 € ou la participation à la réception. Comme chaque fois, ce fut un 
moment convivial et chaleureux pour les 170 participants rassemblés autour d’un repas gourmand qui s’est poursuivi joyeusement. 
L’animation musicale était confiée à Joe Gary et Marie, et tout au long de l’après midi les convives ont pu participer à des 
démonstrations de danses de couples avec Jean-Marc et Laurence, à des tours de magie avec Carlos et à un quiz culturel. La 
présence de « taxi-danseurs » a permis à de nombreux seniors d’avoir un vrai partenaire pour partager quelques pas de valse  
ou de tango. 

Voyage d’automne au Portugal pour 43 seniors et leur accompagnateur !
Du 27 septembre au 4 octobre, ils ont visité l’Algarve, la région la plus au sud 
du Portugal, typique par ses petits villages de pêcheurs, sa côte variée et ses 
nombreuses îles. Tous les participants sont rentrés heureux de cette escapade 
qui leur a permis de passer quelques jours de vacances dans un hébergement 
choisi avec soin et de profiter avec d’autres Rungissois de ces découvertes 
sympathiques.

À compter du 26 novembre 2019 jusqu’au 20 décembre 2019. 
Vous êtes non imposable et sur votre avis de non-imposition votre ligne 
« impôt sur le revenu net avant correction » est au maximum à 62 € vous 
pouvez obtenir une allocation sous forme de chèque d’achat pour de 
l’alimentation, la culture ou une action éducative peut vous être attribuée 
pour les fêtes de Noël. 
Cette allocation sera de : 

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

Pour pouvoir en bénéficier, présentez-vous au CCAS muni de l’original 
de votre avis d’imposition de 2019 sur les ressources 2018 et d’une pièce 
d’identité.

Une réunion de présentation de ces destinations aura lieu le 21 novembre à la Salle Robert Doisneau à 14h. 
Il est nécessaire de se munir de son avis d’imposition afin de faire calculer au plus juste le montant de sa participation. 

Renseignement et inscriptions  01.45.12.80.50

Voyages 2020 
Le CCAS propose aux seniors de la ville de voyager à l’étranger et leur a 
préparé deux destinations pour découvrir dans une ambiance amicale et 
souvent festive de nouveaux coins en Europe.
Au programme de l’année 2020 :

 Un circuit en Bulgarie du 2 au 9 juin 
 Un séjour en Crète du 26 septembre au 3 octobre 

Tous ceux qui reviennent de ces escapades savent dire leur satisfaction. 

Pour délivrer cette allocation, le CCAS vous recevra : 
 Les mardis, mercredis, vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Pour voter à Rungis, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune. Si ce n’est déjà fait, vous avez jusqu’au vendredi 7 
février 2020, délai de rigueur, pour procéder à votre inscription en mairie ou en ligne sur service-public.fr. 

N’hésitez pas à contrôler l’état civil mentionné sur la carte électorale reçue avant les Européennes en 2019.

Le dossier pour établir votre quotient familial vous a été transmis par le biais de l’école de votre (vos) enfant(s) ou par courrier. 
Merci de bien vouloir le rapporter complété en mairie avant le 17 décembre afin que le Service vie citoyenne puisse faire le calcul 
et vous faire en février, votre carte de quotient. Elle sera valable tout au long de l’année 2020. 
Pour rappel, le quotient familial permet de payer les prestations scolaires et périscolaires (restauration, CISL, centre de loisirs…) 
en fonction de vos revenus. Pour les enfants scolarisés au collège, les dossiers de quotient sont disponibles à l’accueil de la mairie.
Renseignements : Service vie citoyenne  01.45.12.80.43

World Clean Up Day est un mouvement lancé par l’association à but non lucratif Let’s do it Fundation ayant pour objectif la 
lutte contre la pollution, à travers des nettoyages citoyens. Membre accrédité du programme des Nations unies pour l’environnement, 
elle a été créée en 2008 en Estonie. Elle est aujourd’hui présente dans 115 pays, et organise chaque année « une journée mondiale 
du nettoyage ». 
On ne sera donc pas surpris d’apprendre que l’Arden (Association Rungissoise de Défense de l’Environnement et de la Nature) s’est 
associée à cette initiative qui avait lieu partout dans le monde, le 21 septembre dernier.
70 Rungissois de tous âges avaient revêtu un gilet vert, et sous la houlette des adhérents de l’association, se retrouvaient aux abords 
de la RD65, du Burger King, et de la sortie de l’A106 qui vient d’Orly. Là, durant plusieurs heures ils ont ramassé des kilos et des 
kilos de déchets : résidus, détritus, débris, immondices, rebuts de toutes sortes… à même le sol ou cachés sous les arbustes et dans 
les fourrés. 
Cette récolte insolite n’a pu être pesée, mais son dépôt dans la cour des Services techniques parlait de lui-même ! Grâce aux agents 
communaux, les déchets ont été triés et évacués. Bravo à tous les Rungissois très motivés, qui se sont mobilisés ce jour-là !
Cette manifestation, une première à Rungis dans le cadre de ce World Clean Up Day, est à refaire bien sûr, mais si nous montrions 
tous un peu plus de civisme et de respect pour les lieux que nous traversons, il deviendrait vain d’occuper ses loisirs à un tel 
nettoyage ! Qu’on se le dise !

Pour voter aux prochaines élections municipales 

Pensez à faire calculer votre quotient familial ! 

Wolrd Clean Up Day avec l’Arden

Pour vous inscrire sur les listes électorales ou en cas 
d’anomalie sur votre carte d’électeur :

contactez le Service vie citoyenne  01.45.12.80.44.

VIE COMMUNALE
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Des nouvelles des CFA 

Le GEM a de nouveaux locaux ! 

L’agenda de l’EHR 

Dans le cadre du prochain Téléthon 2019, les Comédiens des 
Fontaines d’Argent (CFA) proposent quatre représentations 
théâtrales à la Grange Sainte-Geneviève de la création collective 
« Je viens pour le poste », mise en scène par Marc Lepage : « Un 
spectacle composé de deux pièces sur la vie ordinaire de gens 
ordinaires dans une entreprise ordinaire. Mais en même temps et 
d’un autre côté, sur la vie agitée de personnages singuliers. Dans 
un sens, comme dans l’autre, c’est drôle, burlesque, surprenant et 
animé… »

Le GEM, les Colibris de Rungis vient d’emménager dans ses nouveaux locaux, au cœur du Parc Icade 
(7 rue Walter Gropius).  Créé en novembre 2014, sous l’impulsion de l’association Simon de Cyrène, le GEM 
a pour objet de permettre à des personnes cérébro-lésées de se retrouver, entre elles et avec d’autres, dans 
une atmosphère de soutien mutuel pour favoriser l’épanouissement et la participation sociale. Accueillis 
depuis leur création dans une salle mise à disposition par la paroisse Notre-Dame de l’Assomption à Rungis, 
les membres du GEM ont souhaité ouvrir leur propre local. Un projet possible, grâce à l’engagement du parc 
Icade, mais aussi de Vinci immobilier et de ses partenaires qui ont réalisé les travaux d’aménagement, ainsi que Sud Architectes qui 
a accompagné le permis de construire.
Ainsi, le GEM peut-il désormais proposer de nombreuses activités, diversifiées, en plein cœur du parc regroupant plus de 200 
entreprises et 18 000 employés. Certains midis par exemple, le lieu sera ouvert et les salariés pourront échanger autour d’un repas 
préparé par les membres en situation de handicap. Le GEM a en effet pour ambition d’être créateur de lien social avec les habitants 
de Rungis, mais également avec tous ceux qui travaillent sur le territoire. 

L’Ensemble Harmonique de Rungis (EHR) a un agenda bien chargé : chaque 
mois, il est sollicité pour un concert. Sélectionné par la Confédération musicale 
de France et la Philarmonique de Paris, il a participé à la parade de la Nuit blanche  
le 5 octobre dernier. 25 musiciens, tous vêtus du dress-code noir et rouge 
ont sillonné les rues de Paris de la Concorde à la Bastille. 
Le 23 novembre à 18h, cette année encore, ils viendront célébrer « Sainte 
Cécile » la patronne des musiciens avec la communauté paroissiale, lors de la 
messe dite du Christ-Roi, à Notre-Dame-de-l’Assomption, à Rungis. Ensuite 
vous pourrez les applaudir le dimanche 15 décembre, pour le concert de Noël 
qu’ils donneront à l’église Saint Merry de Paris, puis le 8 mars à Angerville, et 
le 21 mars pour leur soirée annuelle au Théâtre de Rungis, où c’est certain, ils 
sauront soulever l’enthousiasme de leur public, toujours plus nombreux.

Notez dès à présent la soirée théâtrale que le GEM « Les Colibris de Rungis » présentera le 17 décembre au Théâtre de Rungis.
Renseignements : Marie Mallet  06.49.87.23.24  marie.mallet@simondecyrene.org

RENDEZ-VOUS
Je viens pour le poste…
Une création collective, mise en scène par Marc Lepage, avec Jade Aebi, Valérie Algrin, 
Stéphane Almaric, Michèle Barré, Natasha Blanchard, Hervé Florée, Elianka Forrat, 
Maryse Godard, Nicolas Hervet, Laura Londaitzbehere et Maxime Patrault. 

• Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019, à 20h30
• Samedi 23 novembre 2019, à 16h
• Dimanche 24 novembre 2019, à 16h
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Un élévateur PMR au cimetière 

Comité de jumelage : prochains rendez-vous

Parce que la période de la Toussaint implique une activité intense au sein du cimetière, la Ville a tenu à ce que soit installé avant 
la fin octobre, un élévateur. Désormais, toutes les personnes à mobilité réduite, pour qui le passage entre les deux parties du 
cimetière (ancien/nouveau) était difficile, pourront bénéficier d’un élévateur, dont l’ergonomie et le fonctionnement faciliteront 
leur déplacement.

Le Comité de jumelage qui relie les villes de Rungis et Stansted-Mountfitchet (en Angleterre) poursuit l’aventure et organise tout au 
long de l’année diverses rencontres et activités.
Notez dès à présent les rendez-vous déjà programmés :

 3 décembre à 18h30 : speaking corner pour échanger en anglais en toute simplicité. Maison des associations.
 21 décembre à 18h30 : Story time spéciale « Christmas ». Des histoires et des comptines en anglais à la médiathèque la Méridienne.
 Printemps 2020 : week-end famille en Angleterre.

La place Louis XIII sera à nouveau le lieu de trois journées festives à l’occasion du 
Marché de Noël. Alors, notez bien les rendez-vous du 29 novembre au 1er décembre. 
Les horaires, comme l’an dernier ont cherché à s’adapter au mieux aux demandes des 
Rungissois. Vous retrouverez les exposants, leurs idées de cadeaux, les bonnes odeurs de 
crêpes et de vin chaud, vous découvrirez la récolte de l’année du miel de Rungis, la ferme 
pédagogique et ses animaux que tous les enfants peuvent approcher et… le Père Noël avec 
qui l’on pourra bien sûr, se faire photographier ! Et nouveauté cette année : un petit train 
vous proposera une promenade dans les rues rungissoises, dès le vendredi soir à 16h. Le 
programme complet de cette manifestation est distribué avec ce journal.
Et puis comme chaque année, votre générosité sera sollicitée par le Conseil des jeunes qui 
procédera pour les Restos du cœur à une collecte de jouets et de denrées alimentaires.

C’est bientôt le Marché de Noël 

Renseignements : Service communication  01.45.12.80.21

 Vendredi 29 novembre de 16h à 20h
 Samedi 30 novembre de 10h à 19h
 Dimanche 1er décembre de 11h à 16h

La 23ème édition du Téléthon organisé à Rungis par VROUMM aura lieu le week-end des 7 et 8 décembre. Pendant ces deux jours, 
beaucoup d’activités à découvrir dans le programme détaillé prochainement distribué. Mais notez que des manifestations se 
dérouleront aussi en dehors de ce week-end :

 Spectacle mentaliste/illusionniste de Léo Brière, samedi 23 novembre à 20h30 au Théâtre (réservations  01.45.60.79.05) ;
 Après-midi tarot, dimanche 24 novembre à 14h salle Robert Doisneau 
 Bal country, samedi 30 novembre à partir de 14h  organisé par l’AMAR country dance line dans la salle bleue de l’Espace  

    du sport.Vous pouvez également participer en tant que bénévole :
 Rendez-vous le vendredi 29 novembre à 20h30 à l’Espace du sport pour la répartition des tâches.

Il reste quelques places pour le repas du samedi 7 décembre (renseignements et inscriptions  06.33.89.11.45, bulletin 
disponible sur le blog de l’association), mais le vide-grenier du dimanche 8 décembre est complet.

N’hésitez pas à consulter le blog de VROUMM  http://vroumm-vroumm.blogspot.com/   06.60.56.33.27   telethon.vroumm@gmail.com

Téléthon 2019 
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Concours des Maisons fleuries 

Boîtes à lire 

Marché des saveurs

Vendredi 27 septembre a eu lieu la remise des prix du concours des « Maisons et balcons fleuris » organisé par la Ville.
C’est en présence des élus et des membres du jury que les 33 lauréats 2019 ont été récompensés pour le fleurissement de leurs 
balcons et jardins qui participent à l’embellissement de Rungis. La cérémonie s’est achevée autour d’un verre de l’amitié et chacun 
est reparti avec un diplôme, une plante et un pot de miel de Rungis.

Elles sont en plusieurs lieux sur la ville et sont visitées très régulièrement par les Rungissois 
et les promeneurs : les boîtes à lire sont pleinement appréciées par leurs utilisateurs, qui 
contribuent eux-mêmes, de façon active, à leur renouvellement et leur enrichissement. Car 
tel est bien le principe de ces drôles de boîtes décorées qui veulent donner une longue vie 
aux livres, en permettant leur libre circulation : vous avez terminé votre « bon bouquin » et 
vous ne souhaitez pas le garder dans votre bibliothèque et encore moins le jeter ? Alors, venez 
le déposer dans la boîte à lire de votre quartier, il pourra faire le bonheur d’un nouveau 
lecteur ! À votre tour, vous pourrez choisir un ouvrage posé dans cette même boîte et le rendre 
(ou non) dans ce casier ou dans un autre, situé dans Rungis. Cette initiative, qui se veut 
intergénérationnelle, promeut gratuitement l’accès à la culture, autour de valeurs fédératrices 
que sont le don, le partage, le plaisir.

La paroisse de Rungis réitère pour la troisième année consécutive, l’organisation de son Marché 
des saveurs, ouvert à tous, qui propose une kyrielle de belles trouvailles travaillées dans le respect 
d’une agriculture raisonnée : des produits bio ou en direct des producteurs : des plantes aromatiques et 
médicinales, des pains et des farines totalement issus de l’agriculture biologique, des légumes d’hiver, 
des champignons, des pommes, du chocolat, des confitures, du miel sous toutes ses formes, de la viande 
limousine bio, des produits ménagers totalement naturels et un ensemble de produits en direct des 
abbayes françaises. Un aligot saucisse sera proposé, à consommer sur place ou à emporter.

PAVILLONS
Prix spécial : MONTOURCY Jean-François
1er prix : THIEBAUX Micheline
2e prix : LARDEREAU Jeannine
3e prix : COIGNARD Chantal
3e prix : FERNANDES Filomèna

BALCONS
1er prix : STEIN Nadine
2e prix : CONSTANTIN Lysiane
3e prix : DUSSART Joël

RESIDENCES
1er prix : Résidence Paray-Rungis
2e prix : Résidence Verlaine

Marché des saveurs, le 17 novembre prochain de 10h à 18h à l’Espace paroissial Notre-Dame, rue de 
l’église à Rungis. Renseignements  06.85.66.28.47

Pensez à faire du tri !
Tous les livres ne sont pas forcément à mettre dans les boîtes, qui ne sont en aucun cas des débarras. Aussi est-il nécessaire 
d’avoir de bons réflexes. Pour les livres en mauvais état, la poubelle jaune est à privilégier (sales, poussiéreux, endommagés : en fait 
la question à se poser : aimerais-je prendre ce livre pour le lire moi-même, si la réponse est non : on le jette ! Et ce n’est pas grave…)

Pour les dons en masse ou vide-maison d’ouvrages en bon état, voici quelques idées de lieux susceptibles de pouvoir les réceptionner : 
Emmaüs  http://www.emmaus-91.org/Don.htm 
Bibliothèque sans frontières  https://www.bibliosansfrontieres.org/nous-aider/collecte-de-livres/ 
Recyclivre  https://www.recyclivre.com/donner-ses-livres.php avec la possibilité de les déposer à la MJC de Fresnes.

Et quelques associations locales telles que  :
Nouro Te Wouté  06.37.33.70.23 ou Vroumm  http://vroumm-vroumm.blogspot.com/, qui organisent régulièrement des collectes ponctuelles. 

Félicitations aux premiers lauréats de chaque catégorie :

17 NOVEMBRE
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On sait bien que les vacances de Noël sont propices au cocooning 
et aux gourmandises. Alors quoi de mieux qu’un peu d’activités 
sportives pour éliminer et reprendre un peu de tonus ? Le CISL 
accueillera les jeunes d’âge scolaire élémentaire du lundi 23 
au vendredi 27 décembre en journée ou en demi-journée. Au 
programme de la semaine : du roller, des sports collectifs, une 
course d’orientation, des défis et des jeux sportifs du monde 
entier ! Attention, le CISL ne fournit pas les rollers et il est 
demandé d’apporter son casque et ses protections pour les 
coudes, genoux et les mains.

C’est devenu une tradition.
Chaque année désormais, les résidents des maisons ADPED 
se retrouvent sur le terrain de la Colline Cacao, invités par la 
Ville de Rungis et accueilli par la Pétanque rungissoise. Cette 
année, des adhérents de Simon de Cyrène étaient également 
présents. Dans une ambiance conviviale, parents, jeunes 
handicapés et animateurs rivalisent de dextérité pour gagner 
le… concours !

Et cette année, il fallait vraiment être motivé car les 
conditions météorologiques déplorables n’aidaient pas. Aussi 
les joueurs détrempés ont-ils dû faire face non seulement à 
leur adversaire mais également à la pluie abondante qui n’a 
cessé de tout le tournoi. Les élus présents ont encouragé tous 
les participants et ont remis les récompenses : médailles et 
coupes.

Vacances de Noël au CISL La pétanque rungissoise 
accueille l’ADPED 

 Le CISL comment ça marche ?
L’inscription, obligatoire, se fait auprès du Service des sports pour 
toutes les activités qu’il s’agisse des garderies, du multisport, ou de la 
restauration municipale. 
En cas d’absence, sans présentation d’un justificatif médical, toute 
inscription sera due.

 Horaires du CISL
8h à 9h30 : activités d’éveil
9h30 à 12h : multisport
12h à 13h30 : repas
13h30 à 16h30 :  multisport
16h30 à 18h : activités retour au calme

Renseignements  petanque.rungissoise@orange.fr

Renseignements  01.45.12.80.65

Le sport, c’est vital, quel que soit l’âge. Alors, la Ville de 
Rungis a décidé de réitérer la proposition du Pass’sport pour 
les enfants de 3 à 20 ans, pour permettre aux familles des 
quatre premières tranches du quotient familial de bénéficier 
d’une allocation de prise en charge d’une inscription dans 
une association sportive de leur choix.

Pour l’année 2019-2020, ce sont donc 123 Pass’sports qui 
ont été distribués pour une inscription dans une association 
sportive locale contre 108 l’année précédente, soit une hausse 
de 12 %.

Une grande satisfaction au regard des statistiques nationales 
qui soulignent le désintérêt croissant des jeunes pour l’activité 
physique.

Bilan Pass’sport 

Renseignements  01.45.12.80.71

 La pétanque rungissoise accueille de nouveaux licenciés 
Depuis la journée des associations, la pétanque se réjouit d’accueillir 
de nouveaux licenciés. Forte de son succès, elle a organisé les 21 et 
22 octobre des ateliers d’initiation pour les juniors, au sein du CISL. 
Les licences seront distribuées au mois de janvier, il est donc 
vivement recommandé de faire son inscription avant la fin décembre.
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Actualité de l’US Rungis 

Jade Albert, championne d’équitation 
Chez les Albert, l’équitation est une histoire de famille ! 
L’an dernier, nous présentions dans nos colonnes Ambre, vice-
championne de France en équitation dans sa catégorie, cette 
année c’est Jade, l’aînée de la famille, qui en juillet a obtenu la 
médaille de bronze dans la discipline « CSO » catégorie Club 1 
Junior 2 !
Jade a dix-huit ans et prépare son baccalauréat au lycée 
Frédéric Mistral de Fresnes. Mais en plus des multiples activités 
communes à toutes les lycéennes, Jade s’entraine trois fois par 
semaine à  « la calèche » à Marcoussis, au sein de l’écurie Breuil, 
sur une jeune jument « S’clusive de Pléville » qui a déjà remporté 
plusieurs compétitions. Jade sait ce qu’elle doit à son cheval et 
l’explique avec une vraie passion dans la voix : « Nous concourons 
ensemble tous les mois pour avoir le droit de nous présenter aux 
championnats. C’est beaucoup de travail, mais je ne suis pas 
seule à gérer le stress qui précède les concours. S’clusive m’a 
beaucoup donné cette année, et notamment durant la semaine 
des championnats où il faisait une chaleur caniculaire. Elle sent, 
lorsque nous sommes en compétition et elle donne tout ! »
Lorsque l’on entend Jade parler de sa passion, on perçoit une 
jeune fille heureuse et humble, mais obstinée et rigoureuse.
Les prochains concours sont en janvier. On lui souhaite tout le 
succès possible.

L’US Rungis a repris le chemin des terrains. Et ce début de 
saison annonce de belles choses. Tout d’abord, en termes 
d’effectif, celui-ci a progressé de 19 % par rapport à la saison 
dernière sur l’école de football (enfants de 4 à 12 ans), lequel est 
aujourd’hui composé de 145 joueurs et 5 joueuses. La volonté de 
l’US Rungis étant de créer une section féminine, ces joueuses 
jouent pour l’instant en mixité avec les garçons. « Nous espérons 
que d’autres filles nous rejoindront afin de composer une équipe 
100% féminine la saison prochaine » déclare le responsable 
technique, Hassen Alouache, au club depuis plus de 20 ans.
Le club évolue grâce au travail des 26 éducateurs qui cherchent 
sans cesse à faire progresser les joueurs avec toujours les mêmes 
valeurs de respect, de fair-play et de convivialité. Et cela se 
ressent dans le renouvellement des engagements des licenciés. 
« Beaucoup de joueurs sont chez nous depuis de nombreuses 
années. Ils sont présents depuis l’école de football et intègrent 
aujourd’hui les groupes seniors. C’est une réelle satisfaction. 
Cela veut dire que notre formation fonctionne plutôt bien » se 
réjouit le président, Christophe Lamouroux, qui entame sa 7ème 

année à la tête du club.
L’US Rungis a également beaucoup investi dans du matériel 
d’entrainements et de transport, des équipements afin d’offrir 
des conditions idéales pour tous. « Grâce à des partenaires, 
nous avons pu renouveler l’ensemble des maillots de toutes 
les sections sur la dernière année. L’acquisition des 2 minibus 
début 2017 nous a aussi grandement aidé dans l’organisation 
de nos déplacements » souligne le président.
L’US Rungis a donc un bel avenir devant lui, sans toutefois 
relâcher ses efforts.

LE JOURNAL DE RUNGIS
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Renseignements et réservations  01.45.60.79.05

 www.theatre-rungis.fr

Cinq actrices musiciennes s’emparent de Macbeth. Ce 
chœur de femmes, le chœur des sorcières peut-être, 
a toute liberté pour raconter Macbeth. Les actrices 
s’amusent avec les accessoires indispensables à leur 
tragédie – instruments de musique et micros, tables 
et chaises, matières et costumes – et créent le décor 
propice à la situation à venir. Elles sont les narratrices, 
les différents rôles, le paysage sonore dans lequel elles 
jouent et donnent à voir la fuite en avant d’un roi 
régicide qui, pactisant avec le diable, se désolidarise 
du monde social. Cette distribution cosmopolite et 
féminine interroge l’univers patriarcal et vieillissant, 
excessivement masculin. Un jeu libre, franc, joyeux et 
virtuose, affranchi de réalisme.

L’ensemble Métavers invite à une aventure musicale et théâtrale questionnant le silence et ses paradoxes. À l’instar des « métavers », 
mondes virtuels et espaces d’échanges collectifs, le quatuor à cordes est au service de projets artistiques qui décloisonnent les genres. 
Il offre un dialogue entre musiques d’horizons variés et textes aux références littéraires, scientifiques, historiques. Un voyage qui 
invite à tendre l’oreille.
Programme : Arvo Pärt, Dimitri Chostakovitch, Simon & Garfunkel, Antonio Carlos Jobim, avec le Quatuor Métavers :  
Leslie Levi et Dorothée Nodé-Langlois (violons) Alexandra Brown  (alto) Clara Zaoui (violoncelle) et Isabelle Seleskovitch 
(chanteuse comédienne). 

Événement danse ! 

Macbeth, version 100% féminine 

Un midi en musique avec le Quatuor Métavers 

RENDEZ-VOUS
Romances inciertos, un autre Orlando
• Le mercredi 11 décembre à 20h30
• Danse / concert / 1h10 / de 8 ans à 130 ans !
• Chorégraphie François Chaignaud

RENDEZ-VOUS
Sound of silence
• Le vendredi 13 décembre à 12h30 • Un Midi au théâtre / Chant, théâtre, et quatuor à cordes / 40 min • Au Bar du Théâtre • Tarif unique 9,50 €

RENDEZ-VOUS
Macbeth
• Le jeudi 19 décembre à 20h30 • Théâtre / création / 2h / de 14 ans à 130 ans ! • Cie Estrarre

Voyage chanté chorégraphique Romances inciertos 
s’articule en trois actes, à l’instar d’un souvenir 
d’opéra-ballet, et puise dans les musiques espagnoles 
de tradition. François Chaignaud, monté sur échasses, 
voilé par un chapeau ou drapé d’une étole, donne la 
pleine mesure de son talent en endossant des identités 
diverses. Le quatuor de musiciens qui l’accompagne 
brode des motifs d’une rare délicatesse sur théorbe 
(instrument à cordes pincées qui ressemble à un grand 
luth), viole de gambe, bandonéon ou percussions. Aux 
mélodies du XVIe siècle répondent tangos et chansons 
populaires. Dans ce délicat écrin baroque, le résultat 
prend les contours d’un tableau vivant. Du grand art.
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La Méridienne

Les 20 ans de la Méridienne 
La médiathèque rungissoise la Méridienne venait tout juste d’être achevée, que commençaient les 
festivités de l’an 2000 avec notamment la « Méridienne verte », projet initié par l’architecte Paul 
Chematov visant à matérialiser par des arbres, le tracé du méridien de Paris, de Dunkerque (62) à 
Prats-de-Mollo-la-Preste (66). 
Or à Rungis, la « Méridienne verte » passe sur le parvis de… la Méridienne. Aussi la Ville y planta 
un ginkgo biloba, arbre symbole de longévité, et demanda à Olivier Bensa, compositeur et alors 
professeur au Conservatoire de Rungis de créer une œuvre pour l’occasion. 
En septembre dernier, la célébration des 20 ans de la médiathèque rungissoise a donc commencé 
en musique, grâce à l’OTR (Orchestre du Théâtre de Rungis), qui rejoua « La Méridienne, valse du 
ginkgo biloba » de Bensa, cette fois dans une version pour ensemble instrumental. La Méridienne 
s’était parée de ses plus beaux atours… en papiers recyclés, conçus par les adolescents de l’Espace 
jeunes, et proposait diverses festivités : une performance artistique originale autour du papier, 
une conférence filmographique sur la représentation de la bibliothèque au cinéma (comment les 
réalisateurs ont-ils traité ce lieu à travers leurs films), une autre sur l’histoire de l’enregistrement 
sonore et son évolution, une exposition interactive et ludique de Julie Stephen Chheng, (invitant 
à découvrir ses réalisations de tanuki, à l’aide d’une application numérique), et la venue à la 
médiathèque d’un mangaka, qui réalisa des portraits… Petits et grands purent aussi écouter un 
conte dans la plus grande tradition. 
Ce fut donc un superbe anniversaire, ces 20 ans de la Méridienne ! Une célébration et plusieurs 
étapes « clins d’œil », en septembre et octobre, pour offrir un voyage dans le temps, et saisir les 
mutations opérées par les différents supports qui garnissent les fonds : papier, numériques, 
enregistrements sonores ou cinématographiques.

UNE MATINÉE 
PROFESSIONNELLE 
PAS COMME LES AUTRES !
Jeudi 10 octobre dernier, l’équipe de la 
médiathèque recevait les bibliothécaires 
du Val-de-Marne pour un atelier 
pédagogique « Filmer avec un drône », 
proposé par la Direction de la culture 
du Conseil départemental et animé 
par  le cinéaste, pédagogue, expert 
en nouveaux médias et innovation 
culturelle Benoit Labourdette (www.
benoitlabourdette.com/innovation/
drones). Après une présentation 
générale de cette caméra volante et 
la découverte de différents modèles, 
les professionnels ont pu explorer les 
enjeux et les pistes concrètes de mise 
en pratique auprès de différents publics 
à partir d’une mise en situation : faire 
voler les drones dans la médiathèque !

EXPOSITION  
« LA PERMACULTURE »

 Du 12 au 23 novembre 2019 aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque.

 Samedi 23 novembre à partir de 
15h30 Rencontre-échange avec Nathalie 
Ripouteau, maraîchère de la ferme du 
Rimarin.

ÉCOUTE, ÉCOUTE
 Samedi 23 novembre à 11h 

Avec tes oreilles
Des mots, des sons, 
Des histoires, des chansons
À chaque conte sa musique
À chaque personnage sa rythmique

 Pour enfants de 3 à 8 ans

 Sur réservation   01.79.61.61.61

CHRISTMAS STORY TIME
 Samedi 21 décembre à 11h 

Des histoires de Noël et des comptines 
en anglais...

 Pour enfants de 4 à 6 ans
 Entrée libre, sur réservation
  01.79.61.61.61

Partenariat avec le Comité de jumelage

01

01. Conférence sur l’enregistrement sonore 02. Accueil en musique par l’OTR qui interprétait « La Méridienne, valse du ginkgo 
biloba », d’Olivier Bensa 03. Présence d’un mangaka 04. Prêts pour écouter un conte dans la plus pure tradition  
05. Recherche de Tanuki 06. Performance artistique papier

02

03 04

05

06
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RENDEZ-VOUS
Concert. Duo violon-guitare
• Samedi 14 décembre, 20h30
• Grange Sainte-Geneviève
• Paganini, Sonate concertante • Schubert, Sonate D 381
• Piazzolla, Histoire du tango • Guy Comentale (violoniste à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France) • Adrien Maza (guitare) • Adrien Maza, réalisation
• Entrée libre

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AUX PARASOLS
• Mercredi 20 novembre, 19h
•  « Christian Boltanski »
• En écho à l’exposition Christian Boltanski du 13 novembre 2019  
    au 16 mars 2020, au MNAM, Centre Pompidou, Paris.
• Inscriptions  01.46.86.64.84

• Mercredi 4 décembre, 19h
• Conférence d’histoire de l’art par Raphaël Fonfroide : «Trois artistes   
    contemporains brésiliens : Adriana Varejao, Ernesto Neto et Vik Muniz»
• Inscriptions  01.46.86.64.84

Le Conservatoire / Les Parasols

Histoire de l’art 
aux Parasols 

Concert duo violon-guitare

Les têtes de linettes

Les Parasols poursuivent leur cycle de conférences sur 
l’histoire de l’art en suivant l’actualité des musées. Chacun 
de ces rendez-vous, une fois par mois, est ouvert à tous 
initiés ou non, le mercredi à 19h aux Parasols avec Raphaël 
Fonfroide de Lafon, historien de l’art.

Paganini, le violoniste virtuose 
du XIXème siècle aimait à redire : 
« la guitare est mon maître ! ».
Et saviez-vous que Schubert, 
cherchait ses harmoniques à la 
guitare ? On raconte d’ailleurs, 
que « la belle meunière » œuvre 
emblématique de Schubert fut 
d’abord écrite pour guitare et 
voix. Victime de son succès, une 
version piano fut proposée afin de 
permettre à un plus grand nombre 
de musiciens de la jouer… Ainsi, 
ne serons-nous pas surpris par le 

mélange des genres que présente le concert-duo du 14 décembre 
regroupant deux instruments à cordes. Un mariage insolite, mais 
pas si rare que cela, ici interprété par, Adrien Maza professeur de 
guitare au Conservatoire et Guy Comentale, violoniste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. 
Ce concert sera donné une première fois à la Grange le 14 décembre 
et une seconde à l’Ehpad « les Sorières ». 
Guy Comentale animera une master-class pour les élèves des 
classes de violon, le 14 décembre. 

« Pour un moment doux, dingue, musical et familial ». À la 
fois sensibles et élégantes, absurdes et débordantes, « Les 
têtes de linettes » offrent un concert / spectacle à chaque fois 
différent…
Aux Parasols le vendredi 22 novembre 2019 à 21h. N’oubliez 
pas de vite réserver... il n’y en aura pas pour tout le monde !

 Entrée : 5€
 Renseignements   01.46.86.64.84
 Billetterie  www.billetweb.fr/tetes-de-linettes ou au 

secrétariat des Parasols, ouvert du lundi au vendredi de 14h 
à 18h30.

Il reste quelques places au sein des cours (musique, danse, 
informatique, gym, arts plastiques, conférences...) des 
Parasols-Maison Pour Tous 
Renseignements  01.46.86.64.84 

 maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Concert. Duo violon-guitare
• 14 décembre
• EHPAD « Les Sorières »
• Guy Comentale (violoniste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France) 
• Adrien Maza (guitare) 
• Adrien Maza, réalisation

Master-class 
• 14 décembre, 17h
• Guy Comentale (violoniste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France)
• Grange Sainte-Geneviève

Concert d’ensembles vocaux « Noël en chœur »
Mercredi 18 décembre, 20h30
• Église Notre Dame de l’Assomption ( rue de l’église)
• Joël Bouquet, piano
• Delphine Hivernet, professeur

À NOTER SUR VOS TABLETTES !

La Méridienne
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Du 15 nov. au 15 déc. 2019 

DU 12 AU 23 NOV.
 La Méridienne

Exposition 
La permaculture
Réalisée par la Ville de Rungis

LUNDI 18 NOV., 19H
 Le Conservatoire

Grand salon de musique

Audition de la classe 
de violoncelle du 
Conservatoire
 « Autour de la danse »
Isabelle Ruault, professeur

PERMANENCE DES ÉLUS ALLO MONSIEUR LE MAIRE !

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
Jean-Jacques BRIDEY, député de la circonscription, 
reçoit sur rendez-vous 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

Tous les jeudis (à l’exception de la période 
des vacances scolaires) entre 17h et 19h, en 
composant le numéro :  0 800 094 150 (appel gratuit)

SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

 Le jeudi 12 décembre 2019 à 20h30

LUNDI 18 NOV., 18H30

 Le Théâtre de Rungis
Rencontre réunionnaise
Apéro découverte / Musique 
et dégustation réunionnaise
Rencontre avec le compositeur Labelle 
et le quatuor Métavers

billetterie@theatre-rungis.fr 
01.45.60.79.05

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

MERCREDI 20 NOV., 19H
 Les Parasols

« Christian Boltanski »
En écho à l’exposition Christian 
Boltanski du 13 novembre 2019 au 
16 mars 2020, au MNAM, Centre 
Pompidou, Paris.

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84



ÉTAT CIVIL

12/09/2019 - KAïMANDIO Charline - Antony (92)
06/10/2019 - BELLAN Arthur - Antony (92)
07/10/2019 - SCOTTO D’ANIELLO Thibault - Antony (92)
11/10/2019 - BOUHLALI Sami - Antony (92)
13/10/2019 - LUMENE Lara - Le Kremlin-Bicêtre (94)

15/09/2019 - VERGER Suzanne - Le Kremlin-Bicêtre (94)
29/09/2019 - LACROIX Claude - Rungis (94)
30/09/2019 - PICOT Bernadette - Rungis (94)
30/09/2019 - MANCEL Bernard - Ballainvilliers (91)
04/10/2019 - PANELLA Adelina veuve POINOT - Rungis (94)
08/10/2019 - STOLL Robert - Villejuif (94)
10/10/2019 - MONTOURCY Jean-François - Paris (15ème)
19/10/2019 - RUQUOIS Michaël - Rungis (94)

07/09/2019 - HEURTELOUP Aurélien et RIBIER Jessica - Rungis (94)
14/09/2019 - ROULX Mikael et SAÏZ Cloé - Rungis (94)
26/09/2019 - LELIEVRE Steven et TRAN Sophie - Rungis (94)
05/10/2019 - BRIENNE Christophe et ROBERT Laurence - Rungis (94)

Naissances

Décès

Mariages

Dimanche 17 novembre
 LA CERISAIE
Ccial La Cerisaie - 5 allée des Fleurs
94260 FRESNES

Tél. : 01.42.37.66.50

Dimanche 24 novembre
 LA ROSERAIE
5 ave. du Général du Gaulle
94550 CHEVILLY-LARUE

Tél. : 01.45.47.99.88

Dimanche 1er décembre LA LA    
 LA PEUPLERAIE
38 boulevard Pasteur
94260 FRESNES

Tél. : 01.46.66.05.22

Dimanche 8 décembre LA LA    
 LERNOULD
13 rue de l’Abreuvoir
94150 RUNGIS

Tél. : 01.46.86.29.03

Dimanche 15 décembre LA LA    
 BERDUGO
CCial Carrefour - 81 ave. du Général de Gaulle
94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Tél. : 0.826.25.32.35

Dimanche 22 décembre LA LA    
 PRINCIPALE
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LUNDI 25 NOV., 19H
 Grange Sainte-Geneviève

Kiosque 
« Les élèves du conservatoire »

SAMEDI 14 DÉC., 20H30
 Grange Sainte-Geneviève

Duo violon-guitare
- Paganini, Sonate concertante
- Schubert, Sonate D 381
- Piazzolla, Histoire du tango
Guy Comentale (violoniste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France), 
Adrien Maza (guitare)
Adrien Maza, réalisation

LUNDI 16 DÉC., 19H
 Grange Sainte-Geneviève

Audition de la classe  
de harpe du Conservatoire
Laurence Bancaud, professeur

VENDREDI 6 DÉC., 19H
 Le Conservatoire

Grand salon de musique

Audition  
de la classe d’alto/violon
Richard Fournier, professeur

MERCREDI 11 DÉC., 19H
 Grange Sainte-Geneviève

Audition de la classe de 
piano du Conservatoire
Florence Robineau, professeur

JEUDI 12 DÉC., 19H
 Grange Sainte-Geneviève

Audition de la classe de 
flûte du Conservatoire
« La flûte à l’Opéra »
Franck Masquelier, professeur

VENDREDI 13 DÉC., 12H30
 Le Bar du Théâtre

Sound of silence
Un Midi au théâtre / Chant, 
théâtre, et quatuor à cordes 
Quatuor Métavers

MARDI 17 DÉC., 19H

 Grange Sainte-Geneviève
Kiosque 
« Les élèves du conservatoire »

SAMEDI 23 NOV., À PARTIR DE 15H30

 La Méridienne
Rencontre-échange avec 
Nathalie Ripouteau, 
maraîchère de la ferme du Rimarin

LUNDI 2 AU JEUDI 5 DÉC.
 Salle de danse du Conservatoire

Portes ouvertes 
de la classe de danse
Elioska Cortes-Rey, professeur

MERCREDI 18 DÉC., 20H30
 Église 

Notre-Dame de l’Assomption

Concert d’ensembles 
vocaux du Conservatoire
« Noël en chœur »
Joël Bouquet, piano
Delphine Hivernet, professeur

JEUDI 21 NOV., 20H30
 Le Théâtre de Rungis

Le Testament 
de la Tante Caroline
Musique
Les Frivolités parisiennes

1H30 / DE 8 ANS À 130 ANS !

VENDREDI 22 NOV., 21H
 Les Parasols

Concert 
« Les Têtes de Linettes »

BILLETTERIE EN LIGNE : 
billetweb.fr/tetes-de-linettes
RENSEIGNEMENTS : 
secrétariat des Parasols 
01.46.87.98.58

ENTRÉE 5€

SAMEDI 23 NOV., À 11H
 La Méridienne

Écoute, écoute
Partenariat avec le Conservatoire

DE 3 À 8 ANS

SUR RÉSERVATION 01.79.61.61.61

SAMEDI 30 NOV., 16H
 Le Théâtre de Rungis

Reconstitution : 
le procès de Bobigny
Théâtre
Festival Circuit court

TARIF UNIQUE 6,50 €

12 X 12 MIN / DE 14 À 130 ANS !

29, 30NOV ET 1ER DÉC.
 Place Louis XIII

Marché de Noël
- Vendredi 29 novembre de 16h à 20h
- Samedi 30 novembre de 10h à 19h
- Dimanche 1er décembre de 11h à 16h

SAMEDI 30 NOV., 20H
 Le Théâtre de Rungis

I kiss you ou l’hétéroglossie 
du bilinguisme
Théâtre
Festival Circuit court

TARIF UNIQUE 6,50 €

COMPLET !

1H10 / DE 14 À 130 ANS !

MERCREDI 11 DÉC., 20H30
 Le Théâtre de Rungis

Romances inciertos, 
un autre Orlando
Danse / Concert
Chorégraphie François Chaignaud

1H10 / DE 8 ANS À 130 ANS !

MARDI 3 DÉC., 20H30
 Grange Sainte-Geneviève

Quatuor A’dam
Musique 

TARIF UNIQUE 6,50 €

COMPLET !

1H10 / DE 14 À 130 ANS !

40 MIN

MERCREDI 4 DÉC., 19H
 Les Parasols

Conférence d’histoire de 
l’art par Raphaël Fonfroide
« Trois artistes contemporains 
brésiliens : Adriana Varejao, Ernesto 
Neto et Vik Muniz »

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84 ENTRÉE LIBRE

JEUDI 19 DÉC., 20H30
 Le Théâtre de Rungis

Macbeth
Théâtre / création 
Cie Estrarre

2H / DE 14 ANS À 130 ANS !

SAMEDI 21 DÉC., À 11H
 La Méridienne

Christmas Story time
Des histoires de Noël et des 
comptines en anglais...
Partenariat avec le Comité de jumelage

DE 4 À 6 ANS

SUR RÉSERVATION 01.79.61.61.61
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