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La rentrée des classes semble déjà loin.
Désormais toutes les activités ont recommencé
entrainant chacun dans un rythme nouveau.
Il en va de même pour les manifestations et les
dossiers communaux.
Nous avons débuté cette nouvelle année
scolaire avec la traditionnelle Journée des
associations, ponctuée cette année par le concert
donné sur la nouvelle Place Louis XIII où les travaux
touchent (presque) à leur fin.
Le 10 septembre dernier, Anne Pétillot, directrice
du syndicat d’études de la Cité de la gastronomie
est venue présenter en bureau municipal élargi,
l’avancement des études, l’engagement opérationnel
du syndicat, les différents scénarios financiers ainsi
que le calendrier des opérations.
Sur le papier tout semble dans les starking block
pour une livraison concomitante aux JO de Paris en
2024.
Puis ce fut la 4ème édition de la Fête des jardins
au cours de laquelle, avec les élus rungissois et le
député Jean-Jacques Bridey, nous avons inauguré
deux lieux.
La salle Madeleine Le Gallou, en présence de
ses deux filles et la placette André Thirault en
présence de son épouse Micheline et deux de ses
petits-enfants.
Madeleine et André étaient des amis, des collègues,
des élus avec lesquels j’ai partagé bon nombre de
commissions, de Conseils municipaux, de projets
pour notre ville.
Ils nous ont quittés tous deux, à quelques mois
d’intervalle au printemps dernier.
Je suis heureux que notre Ville ait pu saluer
leur mémoire en donnant leur nom à deux lieux
singuliers, qui leur ressemblent.

Au cours de cette même Fête des jardins,
les Rungissois ont pu découvrir l’agricultrice
qui inaugurera la permaculture sur la Plaine de
Montjean, sur les 4 500m2 de la propriété acquise
par la ville (l’ancienne propriété Franchi).
Avec l’accueil de ce procédé agricole, qui sera
complété par l’installation d’un agriculteur bio
sur les terrains pilotés par l’Agence des Espaces
Verts (AEV), nous redisons notre détermination à
maintenir le caractère vert de la Plaine de Montjean.
Il est important qu’en marge des habitations,
nous puissions créer des espaces respectueux de
l’environnement et préserver des écosystèmes, si
importants pour l’équilibre de notre planète.
Des dossiers qui se poursuivent et qui disent,
chacun à leur manière, les milles facettes d’une vie
communale et notre désir, bien ancré, de faire de
Rungis LA ville où il fait bon vivre !
Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis

Au moment où nous bouclons ces lignes, nous apprenons avec
tristesse le décès brutal d’un agent de la Ville, Paulo AUGUSTO, peintre
au sein de l’équipe du Centre Technique Municipal. Discret, mais
animé par le sens du service public, il restera dans nos mémoires.
Nous transmettons à sa famille nos sincères condoléances.
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Réunion de travail entre le directeur, Karim BOUAZZA, les animateurs et la responsable du PIJ

Zoom
sur le Service jeunesse
La structure Planet’ados a subi quelques travaux avant l’été. Les lieux ont été repensés pour accueillir
tous les secteurs du Service jeunesse : l’administration et le PIJ (Point Information Jeunesse) ainsi que le
lieu d’accueil dédié aux 11-17 ans. Désormais, cet espace porte le nom de : « Espace jeunes 11/17 ». Pour
en savoir plus, le Journal de Rungis est allé interroger Jean-Claude Morgant, Maire-adjoint à la jeunesse.

Parole d’élu

Jean-Claude Morgant, Maire-adjoint en charge de la jeunesse.
LE JOURNAL DE RUNGIS
Vous voici donc dans les nouveaux
locaux du Service jeunesse.
Jean-Claude MORGANT
Oui et nous apprécions grandement d’avoir
de la place mais également la fonctionnalité
et l’organisation des lieux.
LE JOURNAL DE RUNGIS
Quelles sont leurs particularités ?

Jean-Claude Morgant,
Maire-adjoint en charge
de la jeunesse.

Jean-Claude MORGANT
Toutes les composantes du service,
qu’il s’agisse de l’administration, de
l’animation, de l’information (avec le PIJ)
sont rassemblées sur un même endroit.
Pour les usagers, c’est une vraie valeur
ajoutée. Ils n’ont pas à courir d’un point à
un autre dans Rungis. Les lieux sont plus
confortables, plus chaleureux et surtout
chacun peut trouver sur ce même espace,
réponse à toutes ses questions.
Nous avons remplacé Planet’ados.
Désormais il n’y a plus d’accueil différencié
pré-ados/ados ; les 11-14 ans d’un côté,
les 14-17 ans de l’autre. Ils sont tous
regroupés en une même structure, qui

permet une interaction positive et efficace.
Les propositions sont « toutes générations
confondues » si je puis dire. C’est vraiment
mieux.
LE JOURNAL DE RUNGIS
Il y a un enjeu pédagogique à cela ?
Jean-Claude MORGANT
Pour avoir accompagné pendant plusieurs
années les jeunes, on s’aperçoit qu’ils vivent
en « bande ». Il nous est apparu intéressant
de pouvoir les rassembler. Nous pouvons
leur offrir des loisirs pour chaque tranche
d’âge, soit de manière différenciée, soit
dans leur ensemble. Et dans la palette des
propositions, les jeunes peuvent choisir :
je reste avec mon groupe, mes copains,
ou bien je sors de ma zone de confort et
j’agrandis mon cercle de connaissances, je
me projette avec les autres.
Dans notre projet pédagogique, l’objectif
premier est de permettre à chaque jeune
d’être vraiment acteur, responsable de
ses loisirs. Avec ce découpage, chacun, en
quelque sorte, est « obligé » de se confronter
à d’autres, de ne pas subir et surtout de ne
plus être dans la consommation.
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Nous avons pourtant bien conscience qu’il serait plus
facile pour nous, de faire en matière de loisirs ou
d’animations du « prêt à consommer »… Mais il me
semble qu’en agissant de la sorte nous ne ferions pas
grandir nos adolescents. Nous ne les aiderions pas à se
construire !
LE JOURNAL DE RUNGIS
Et les nouveaux locaux aident à cela ?
Jean-Claude MORGANT
Oui regardez ! Plusieurs espaces ont été créés
spécialement pour cela. Plusieurs groupes
peuvent vivre sur la même structure, ensemble ou
« décloisonnés », selon les activités et non plus selon les
âges. On peut accueillir jusqu’à 85 personnes.

Christelle Vespuce, informatrice du PIJ

LE JOURNAL DE RUNGIS
Quels sont les projets pour cette année ?
Jean-Claude MORGANT
Comme je vous l’ai dit nous souhaitons que les jeunes
construisent leurs loisirs, donc tout n’est pas encore
totalement finalisé. Mais nous voyons poindre des
projets et des ateliers, avec par exemple, un itinéraire
sportif à vélo, de la magie, du jardinage biologique, de
la diététique et des actions intergénérationnelles dans
le cadre de la semaine bleue avec le CCAS et le Conseil
des seniors.
Je suis certain que nous aurons l’occasion d’en reparler
dans les prochaines colonnes de ce journal !

Dans le bureau de la responsable du Service, Sylvie Bibet

La salle informatique

Les animateurs, Guillaume BERNARDON et Lydie CLEMENT
préparent la soirée souvenirs de vacances dans les bureaux
qui leur sont dédiés

Laetitia Leseur, assistante administrative
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Horaires d’ouverture sont les suivants
Le matin UNIQUEMENT sur rendez-vous
De 13h30 à 17h du lundi au vendredi
Renseignements

01.45.12.81.07

Les propositions
du Service jeunesse
L’accueil des 11-17 ans

Désormais une seule structure pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Espace jeunes au 1 allée de la Régente.
Les 11-17 ans pourront participer aux activités de loisirs
proposées en journée les mercredis, les samedis de 14h à 18h
et pendant les vacances scolaires. Cet accueil est soumis à
facturation.
Les 14-17 ans pourront participer à un accueil libre et
gratuit pendant la période scolaire.
Ils seront accueillis de 16h à 19h les mardis, jeudis, vendredis.

01.45.12.81.07

service.jeunesse@ville-rungis.fr

INFORMATIONS POUR LES FAMILLES

Séjour de ski des 11/17 ans
La Ville organise comme chaque année un séjour de ski
pour les enfants rungissois scolarisés au collège et au lycée
du samedi 23 février au 2 mars 2019.
50 places seront disponibles.
Le détail du séjour ainsi que les modalités d’inscriptions
vous seront prochainement communiqués.

01.45.12.81.07
service.jeunesse@ville-rungis.fr

La bourse aux projets

La ville de Rungis soutient les jeunes dans leurs projets en
leur apportant un coup de pouce :
Montage et conception de projet
Soutien et accompagnement individualisé
Aide financière soumise à conditions et validation de la
Commission jeunesse
Le dispositif peut vous aider à travers un accompagnement
technique, pédagogique et éventuellement financier.
Exemples de projets : Poursuivre vos études, réaliser des
stages professionnels, partir à l’étranger pour développer
des compétences, monter un projet culturel - humanitaire sportif - à dimension sociale...
Date limite de dépôts des dossiers : 15 novembre
2018
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L’agenda du Service jeunesse
13 OCTOBRE
Bacheliers 2018,
la Ville vous récompense !

01.45.12.81.07
service.jeunesse@ville-rungis.fr
Vous avez réussi votre baccalauréat en juin dernier.
Bravo !
Pour saluer votre succès et vous encourager dans la poursuite
de vos études, Raymond CHARRESSON, Maire de Rungis
et Jean-Claude MORGANT, Maire adjoint en charge de
la jeunesse, organiseront une réception en votre honneur
le samedi 13 octobre 2018, au cours de laquelle ils vous
remettront un chèque cadeau.

26 AU 29 OCTOBRE

Congrès de l’ANACEJ
L’ANACEJ (Association Nationale
des Conseils d’Enfants et de
Jeunes) est un réseau national
d’acteurs et d’élus enfance
jeunesse. Elle organise tous
les 2 ans un congrès national.
Cette année, il aura lieu
du vendredi 26 octobre au lundi
29 octobre 2018 à Paris. Les
objectifs de ce rassemblement
sont de permettre à tous les jeunes conseillers de France
de pouvoir se rencontrer, échanger et partager leurs
expériences.
12 jeunes Rungissois (6 CME + 6 CDJ) y participeront.

16 OCTOBRE
Soirée parentalité

Durant une soirée, offrir
un espace de dialogue
entre parents, adolescents
et
professionnels
sur
diverses thématiques, tel
est l’objectif des soirées
parentalité organisées par
le Service jeunesse.
La prochaine aura lieu autour du sujet : les usages
numériques des adolescents. Débat interactif animé
par Maud Lemercier-Dugarin spécialisée dans les usages
numériques et Muriel Gozlan, psychologues cliniciennes.
Cette soirée est un partenariat entre le Service jeunesse le PIJ / AERA / le collège les Closeaux. Les adolescents
sont les bienvenus.
Cette soirée aura lieu le mardi 16 octobre 2018, à
19h, à la salle Robert Doisneau, entrée libre.

14 NOVEMBRE

Job Meeting d’hiver
Le Point Information Jeunesse
en collaboration avec le Service
emploi et développement
économique organise un job
meeting, le 14 novembre 2018,
à la Grange-Sainte-Geneviève.
L’objectif de cet événement est
de faciliter l’accès aux jeunes
de la Ville et du territoire à des
jobs étudiants saisonniers ou
permanents. Des entretiens
d’embauche courts leur seront
proposés durant lesquels, un
candidat pourra échanger avec
un recruteur dans le but de
retenir l’attention pour un futur emploi et entrer dans un
processus de recrutement. Les jeunes pourront consulter
et postuler aux offres qui seront disponibles sur le site de la
Ville du 1er au 31 octobre 2018.

Le Point Information Jeunesse
Christelle VESPUCE, Informatrice jeunesse

01.45.12.80.16/81.07

c.vespuce@ville-rungis.fr
Service emploi et développement économique
Alexandra QUICENO, Responsable
01.45.12.80.54 / 06.18.86.69.00
a.quiceno@ville-rungis.fr

ENVIRONNEMENT
LE JOURNAL DE RUNGIS

OCTOBRE 2018

06

C’était la Fête des jardins
Grande agitation sur la Colline Cacao en ce 23 septembre
malgré la pluie et le vent.
La Ville de Rungis organisait la 4ème édition de la Fête des
jardins en concomitance avec la journée « portes ouvertes »
du Centre horticole la Ville de Paris - avenue de Fresnes - et
des Potagers de la Fraternelle - voie des Avernaises - où fut
inaugurée la placette André Thirault.
La ludothèque de Rungis avait rejoint cette année les
partenaires avec un stand pour s’amuser en famille sur de
grands jeux en bois sur le thème de la nature.
La Ville de Rungis a le projet d’implantation d’une
exploitation en permaculture sur son territoire de la Plaine
de Montjean. Ce type d’agriculture urbaine respectueuse
des codes de la nature était présenté dans une exposition
commentée par Madame Ripouteau, agricultrice qui
s’installera dès novembre sur les terrains achetés par la
Ville. Avec passion, elle a partagé son enthousiasme et son
engagement pour ce type de production.
Et toujours au programme : des stands pour apprendre
à rempoter des plantes, apprendre le fonctionnement du
compostage avec la RIVED, des stands dédiés aux enfants
pour fabriquer des cartes à sabler, des personnages en
matériaux de récupération, des hérissons en livres ou
construire des nichoirs à mésanges et pipistrelles…
Les poules de Rungis étaient aussi au rendez-vous.
Le miel de Rungis, millésime 2018 était offert aux 50
premiers gagnants du quizz de la Fête des jardins. Il a pu
être dégusté avec les gâteaux et boissons « English style »
préparés par le Comité de Jumelage de Rungis qui faisait
découvrir la commune de Stansted Mountfitchet.

Toutes les animations proposées par la Ville de Rungis
étaient en partenariat avec l’Amicale des jardiniers de
Rungis, l’association l’Abeille de Rungis, la RIVED, le Centre
horticole de la Ville de Paris, la Maison de l’Environnement
et du Développement Durable de l’aéroport de Paris-Orly,
l’Unicef, le Comité de jumelage de Rungis et l’Ensemble
harmonique de Rungis.

Commercialisation des appartements

ICADE

6 Octobre 2018
Ventes en Avant-Première habitants de Rungis
13 Octobre 2018
Ventes en Avant-Première aux personnes y travaillant
20 Octobre 2018
Lancement commercial – ouverture du bureau de vente
ICADE - Angle (rue de la couture / rue d’Orly à proximité de la station

de tramway Robert Schuman).
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C’est quoi la permaculture ?
C’est une démarche, une philosophie. Le but est
de prendre soin de la nature, des Hommes et de partager
équitablement. Autrement dit : concevoir des cultures, des
lieux de vie autosuffisants et respectueux de l’environnement et
des êtres vivants. Comment ? En s’inspirant du fonctionnement
des écosystèmes et des savoir-faire traditionnels. Une éthique,
et beaucoup de bon sens.
De la ferme du Bec Hellouin au jardin de Mouscron et plus
encore en Australie ou en Grande-Bretagne, des paysans ou
des jardiniers montrent depuis des années qu’il est possible de
cultiver autrement grâce à la permaculture , et d’en vivre. On
peut ainsi densifier et intensifier la producion sur des petites
surfaces grâce à une association précise et intelligente des
espaces. D’après une étude en cours menée par l’Inra à la ferme
du Bec Hellouin, mille mètres carrés cultivés en maraîchage
bio permaculturel permettent de créer une activité à temps plein. Aujourd’hui, sans doute galvanisés par l’effet de mode,
les formations se multiplient, et des recherches sont menées pour prouver l’efficacité d’un point de vue économique et
agronomique de telles structures.
À Rungis, une première agricultrice installera, en novembre prochain sur les 4 500m2 achetés par la Ville (ancienne
propriété Franchi), une exploitation agricole en permaculture. Elle préparera ses terrains pour une première récolte au
printemps qu’elle vendra en AMAP aux Rungissois.

L’Abeille de Rungis
Bien sûr, on rend compte souvent dans ces colonnes, de la vie
des abeilles et des ruches appartenant à la Ville. Mais sait-on
qu’une nouvelle association s’est créée à Rungis il y a près
de deux ans pour concourir à la sauvegarde de la promotion
apicole, et former les Rungissois qui souhaiteraient avoir
dans leur jardin, un rucher ?
L’Abeille de Rungis (tel est son nom) est une association
totalement vouée à la transmission du savoir et des gestes
apicoles, plutôt qu’à la production du miel.
« Au-delà des tendances bio, avoir des abeilles dans son
jardin, multiplie de manière naturelle les chances de
floraison et par conséquent le nombre de fruits en tous
genres » explique Philippe Dervillez, son président.
Les ruches, les abeilles, il les fréquente depuis l’âge de 8 ans
et a appris les gestes dans son Aveyron natal, auprès de son
grand père qui lui a transmis sa passion.
Aujourd’hui, il souhaite transmettre à son tour.
Avec enthousiasme, il raconte les premiers pas de
l’association : les constructions des ruches sur le modèle
transmis par l’abbé Warré qui permettaient en leur temps
d’offrir du miel et du sucre aux paysans. Des ruches qui
reproduisent le plus près possible les conditions de vie des
abeilles dans la nature.
Pour ce faire, il est allé chercher dans le Cantal le bois
nécessaire et avec les premiers adhérents s’est attelé à la
construction.
Puis ce fut l’achat des essaims. Et aujourd’hui ce sont six
ruches qui vivent sur une friche prêtée par la Ville de Rungis.
« Il faut aider les abeilles et leur permettre de vivre. On
compte 60% de mortalité dans les ruchers en France et

80% dans certains départements. C’est une véritable
catastrophe écologique ! Or sans abeille, on ne peut pas
vivre ! » explique-t-il.
Aussi pour permettre la sauvegarde et la protection des
abeilles contre les frelons asiatiques (entre autre) qui font de
vrais désastres dans les ruches, il propose des alternatives,
comme construire des ruches en paille et en corde, par
exemple.
En écoutant Philippe Dervillez, on se dit qu’il est temps de
réapprendre les gestes ancestraux de nos campagnes et de
revenir, même pour nos jardins, à des méthodes prenant en
compte la biodiversité et les écosystèmes.

Pour faire partie de l’association
Inscription annuelle de 80 €
Renseignements et inscriptions
06.10.07.77.42
www.labeillederungis.org
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Travaux
Théâtre Arc en Ciel
Modernisation du hall d’accueil
Il est totalement refait : une nouvelle borne d’accueil, un
lieu de convivialité et un mur de fond translucide afin
d’avoir une vue plongeante sur le lustre.
Maison médicale
Aménagement des locaux
La Maison médicale sera située dans les anciens locaux
du Service jeunesse, rue Lucien Grelinger. Les travaux
ont débuté et se poursuivent afin de prévoir une livraison
d’ici à la fin de l’automne prochain. Cinq cabinets de
médecins pourront s’y installer ainsi qu’un cabinet
d’infirmiers

Place Louis XIII
De jours en jours, la Place Louis XIII dévoile ses atours.
La première phase des travaux est quasiment terminée. La
deuxième phase a débuté.
Il ne reste plus que la mise en eau du ruisseau et la fin de
l’aménagement du parking sur la face avant de la place.

Nouveau Conservatoire
Le nouveau conservatoire est prévu dans les locaux
de l’entrée de Ville, place Marcel Thirouin. Après la
réunion du jury en avril dernier, quatre candidatures
d’architectes ont été retenues et ont remis une offre cet
été. L’analyse de ces offres aura lieu à l’automne afin de
pouvoir envisager le dépôt de permis de construire d’ici
à janvier 2019.

Fin d’Autolib

L’expérience Autolib a pris fin dans la plus grande des
confusions. Paris et des villes avoisinantes ayant souscrit au
syndicat, se retrouvent donc désormais avec des milliers de
bornes de recharges inutilisables, et ce pour plusieurs mois.
Aussi les élus rungissois ont-ils décidé, malgré ce
disfonctionnement de rendre au stationnement les places
réservées à Autolib, voie au Lard.
Il est donc permis d’y stationner sans craindre de
verbalisation.

La fibre est à Rungis !

Numéricable est distribué à 100% et l’opérateur Orange
poursuit son développement.
Les Rungissois qui le souhaitent peuvent donc
souscrire un abonnement auprès de l’opérateur de
leur choix. Ils peuvent aussi, en tapant leur adresse précise
tester leur éligibilité sur : https://interetfibre.orange.fr
Pour permettre aux Rungissois de se tenir au courant en
temps réel des avancées de travaux du « 100% Fibre »
disponible à leur adresse, Orange propose le lien suivant :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

INFORMATION IMPORTANTE
Maintenant que la fibre arrive à Rungis, certains opérateurs sont susceptibles
de vous démarcher commercialement. La Ville vous informe qu’elle ne prend en
charge aucun frais de raccordement.
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Les nouveautés de la rentrée 2018
Les goûters

Dans les écoles maternelles : le goûter, mis en place par la diététicienne de la Ville, se déroule dans la cantine de
16h30 à 17h15. C’est l’occasion pour les enfants de partager un moment convivial avec leurs camarades. Les familles peuvent
venir récupérer leur enfant dès 17h15.
Ce qui est nouveau : ente 17h15 et 18h, les animateurs proposent des activités ludiques et de découverte aux enfants
volontaires.
Dans les écoles élémentaires : le goûter a lieu après la fin de la classe à 16h15. Il est pris dans de meilleures conditions
matérielles, au chaud, dans la cantine de l’école, avec accès aux fontaines à eau. Dès la fin du goûter, à partir de 17h, il est
possible de venir chercher son enfant.
Ce qui est nouveau depuis la rentrée : de 17h à 18h, pour les enfants volontaires, une activité ludique ou de découverte,
encadrée par un animateur est également proposée. Pour pouvoir participer, il faut s’inscrire, d’autant que le nombre est
limité à 12 enfants qui peuvent, comme pendant l’éTAPe, faire des activités en tout genre. Un programme est mis en place
dans chaque ALSH.
Et puis : vu le succès du goûter proposé par la Ville en maternelle, le même dispositif a été mis en place le mercredi et
durant les vacances scolaires pour les enfants d’élémentaire. Les parents n’ont plus besoin de fournir un goûter à leur
enfant ; la Ville se charge de tout. Un goûter équilibré est établi par la diététicienne en lien avec le repas du midi avec trois
composantes par enfant.

Les horaires pour la ludothèque
Bonheur pour tous les enfants (et leurs familles) qui aiment
jouer !
À partir de la rentrée, la ludothèque est ouverte une journée
supplémentaire par semaine. Ainsi les horaires deviennent-ils :

Rungis,
«Ville amie des enfants »

Mardi : 16h15 à 18h30
Mercredi : 14h à 18h30
Vendredi : 16h15 à 18h30
Samedi : 14h à 18h30
Pour participer, il suffit de s’inscrire :
Soit directement à la ludothèque, avenue Lucien Grelinger
(face au Théâtre)
Soit au Service éducation aux heures d’ouverture de la mairie
L’inscription est de 6 euros par famille pour l’année.

Deux nouvelles directrices
dans les écoles
Deux nouvelles directrices dans les écoles de Rungis étaient
attendues à la rentrée.
À l’école élémentaire de la Grange Florence Mousseau
À l’école élémentaire des Antes Malika Koulla
Bienvenue à chacune d’elles !

Florence Mousseau

Malika Koulla

La ville vient de recevoir la certification « Ville
amie des enfants », un jury ayant unanimement
salué les nombreuses initiatives prises pour et avec
les enfants. C’est un événement qui sera célébré le
20 novembre prochain lors de la journée
internationale des droits de l’enfant.
Assurément nous aurons l’occasion d’en reparler !

Tarification pour les non
Rungissois
En raison de la réforme des rythmes scolaires, une
nouvelle organisation a été mise en place à la rentrée et
notamment en matière de tarification.
En effet, l’équipe municipale a décidé d’appliquer un
tarif spécifique pour les familles non rungissoises. Ces
dernières, n’étant pas assujetties à une imposition locale,
pourront continuer à faire calculer leur quotient familial
mais leurs tarifs individualisés seront majorés de 20%.
En raison de cette augmentation, il a été décidé de pas
augmenter les tarifs des prestations en janvier 2019,
comme il est fait habituellement.
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Inaugurations de la salle Madeleine Le Gallou
et de la placette André Thirault
Madeleine le Gallou et André Thirault sont deux anciens mairesadjoints qui nous ont quittés à quelques semaines d’intervalle
au printemps dernier.
Chacun d’eux était passionné par la Ville de Rungis et l’a servie
avec enthousiasme durant de nombreuses années : Madeleine
Le Gallou dans les affaires sociales, André Thirault à l’urbanisme
et aux travaux.
Les élus ont donc décidé de donner leurs noms à deux lieux
rungissois emblématiques, résumant bien leurs personnalités.
Madeleine était une passionnée de sports et prenait un
immense plaisir à jouer à la pétanque en participant aux
nombreux tournois organisés sur la Colline cacao.
C’est donc presque « naturellement » que le local bouliste qui
s’y trouve, nouvellement rénové, porte désormais le nom de
« salle Madeleine Le Gallou ».
Il a été inauguré le 23 septembre dernier, en présence de ses
deux filles.
André lui, aimait la tranquillité des jardins et le travail de la
terre. Il a longuement œuvré pour la restauration et l’animation
des jardins familiaux, aux abords de la Fraternelle.
La placette des amandiers, lieu de rencontres des jardiniers,
s’appelle donc désormais Place André Thirault. Elle a été
également inaugurée le 23 septembre dernier en présence de
Micheline son épouse et de Nicolas et Anne, deux de ses petitsenfants.

Voyages 2019
Cette année encore 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 2019 :
Circuit en Croatie du 18 au 25 mai
Séjour au Portugal de 27 septembre au 4 octobre
Tous ceux qui reviennent de ces escapades savent dire leur
satisfaction. Partir avec le CCAS lorsque l’on a plus de 67
ans, c’est le gage de passer quelques jours de vacances dans
un hébergement choisi avec soin et de pouvoir participer avec
d’autres Rungissois à des découvertes toujours sympathiques.
Une réunion de présentation de ces destinations aura lieu le
22 novembre à la Grange Sainte-Geneviève à 14h30.
Il est nécessaire de se munir de son avis d’imposition afin de
faire calculer au plus juste le montant de sa participation.

Renseignements et inscriptions : CCAS

01.45.12.80.51
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Muriel Chevalier-Doilin, la nouvelle directrice du CCAS
Depuis le début septembre, Muriel Chevalier-Doilin dirige le CCAS.
Après avoir occupé un poste de responsable de l’action sociale et des
aides sociales au CCAS de Combs-La-Ville en Seine-et-Marne, elle a
souhaité postuler à Rungis pour encadrer une équipe pluridisciplinaire
et travailler en transversalité.
Ses missions : favoriser l’accès aux droits sociaux des usagers tout
en proposant un accompagnement individualisé, intervenir auprès
du 3ème âge sur le secteur de l’animation et proposer le plus possible
le maintien à domicile avec le Service des Aides à Domicile. « Depuis
mon arrivée, grâce à l’équipe avec laquelle je travaille, je découvre
les nombreuses activités proposées par le CCAS et les aides apportées
à la population. Rungis est vraiment LA ville où il fait bon vivre ! » a
t-elle confié à la rédaction du journal.

Remboursement des transports

lycéens, étudiants

Allocation de rentrée scolaire

2018-2019

Les familles rungissoises dont les enfants sont scolarisés à Rungis et
ayant le quotient familial établi par la Ville dans les tranches 0, 1, et 2
pourront en bénéficier jusqu’au :
28 septembre 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires,
collège.
12 octobre 2018 pour les lycéens et autres.
Dès le 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 janvier
2019, la Ville reconduira « l’allocation transports »
et rembourse 25% des frais engagés pour votre
abonnement annuel au titre de la carte Imagine « R »,
par mandat administratif sur le compte bancaire du
payeur de l’abonnement.
Cette aide s’adresse aux familles domiciliées sur la
commune de Rungis dont les enfants poursuivent leurs
études dans un lycée à partir de la classe de seconde
ou qui sont inscrits dans des cursus d’études post
baccalauréat.
ATTENTION : les lycéens ou étudiants en contrat
d’apprentissage rémunéré ne peuvent pas prétendre au
remboursement du titre de transport.
Conditions de remboursement :
Vous devez vous présenter au Centre Communal
d’Action Sociale - 1 rue de la Grange muni de :
La carte d’étudiant sur laquelle figure l’année en
cours ou d’un certificat de scolarité de l’année en cours,
Le courrier de confirmation attestant de la bonne
réception du paiement et/ou du renouvellement de
l’abonnement ou l’attestation délivrée par le STIF, pour
l’obtenir : aller sur le site www.imagine-r.com,
Le RIB du payeur de l’abonnement.
Vous pouvez adresser ces documents par mail :
ccas.carteetudiantimaginR@ville-rungis.fr

Montant des allocations de la rentrée scolaire 2018/2019
École maternelle : 40€
École élémentaire : 80€

Collège : 140€
Lycée et autres : 155€
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Anniversaire des seniors

Les anniversaires des seniors seront célébrés le 13 octobre prochain
à 12h dans la salle bleue de l’Espace du sport.
Et cette année encore, il est proposé au choix : une carte cadeau d’une
valeur de 30 € ou bien la participation à la réception des anniversaires.
Mais attention cependant, l’annulation à la dernière minute de sa
participation à la réception ne pourra pas être remplacée par la carte
cadeau.

Après un repas gourmand, l’après-midi se poursuivra en musique.
Au programme, Roby et Caroline, un duo de charme, animeront la
journée sur des airs connus, assurant une ambiance festive et musicale.
On pourra s’adonner à la danse et découvrir les surprises préparées.
Il sera proposé au cours du repas, un quizz autour de l’histoire de la
télévision. Il est conseillé de réviser ses classiques afin de gagner de nombreux lots.
NB : Afin de pouvoir gérer le dispositif des cartes cadeau avec le prestataire, les inscriptions ont été clôturées au 21 septembre.

Renseignements et inscriptions : CCAS

01.45.12.80.51

C’est bientôt la Semaine bleue

Lundi 8 octobre à 14h30 à la Grange Sainte-Geneviève
Présentation de la semaine bleue
Mardi 9 octobre à 14h30 à la Grange Sainte-Geneviève
Le bio c’est bon.
Mercredi 10 octobre à 14h30 à la Grange Ste-Geneviève
Atelier cuisine (sur inscription) pour réaliser une recette
bonne et simple.
Jeudi 11 octobre à 14h30 à la Bergerie, espace seniors
Le cinéma se met à table.

Elle revient chaque année la Semaine bleue !
Son objectif ? Informer et sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées
par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des
associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long
de la semaine des animations qui permettent de créer des
liens entre générations en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent nos aînés
dans notre société.
À Rungis, c’est le CCAS en partenariat avec le Conseil des
seniors qui a préparé le programme ouvert à toutes les
personnes adhérentes au CCAS, sur le thème « À tout âge,
savoir s’alimenter ». Une semaine ponctuée de rencontres
avec des producteurs, des distributeurs bios, un atelier cuisine,
du cinéma et un goûter musical. C’est le moment de se régaler !

Vendredi 12 octobre à 14h30 à l’Ehpad Les Sorières
Goûter musical. Goûter musical sur des chansons à boire et
à manger, des lectures gourmandes, de la convivialité et des
pâtisseries.

Renseignements et inscriptions : CCAS

01.45.12.80.51
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Les rendez-vous du Conseil des seniors

Notez sur vos tablettes les prochains rendez-vous proposés par le Conseil des seniors !
Les conférences évasion :
NOV.
Animées par Bernard Mellet-Mandard JEUDI 4 OCT. VENDREDI 16
Après le succès rencontré par la sortie Montmartre, deux autres quartiers seront
découverts à travers les personnalités qui les ont marqués, leur ont donné l’image ou la
notoriété que l’on sait :
Le quartier de Saint Germain des Prés le 4 octobre
Le quartier du Montparnasse le 16 novembre
La conférence « Transmission des biens, leur protection » VENDREDI 23 NOV.
Animée par Maître Xavier Lecup, notaire à Fresnes, cette conférence présentera la
protection des majeurs : curatelle, tutelle, sauvegarde de justice, mandat de protection
future, et reviendra sur la question des donations et les différents testaments
(olographe, authentique…)
La conférence « Histoire de la chanson française » JEUDI 29 NOV.
Animée par Eric Mathiot
À travers les grands noms et les grands succès de la chanson française, le conférencier,
vous racontera son histoire de 1900 à nos jours.
Toutes ces conférences ont lieu à la Bergerie à 14h30.

Prochain loto du CCAS

Renseignements et inscriptions :
CCAS 01.45.12.80.51

MERCREDI 28 NOV.
On l’avait annoncé dès le printemps dernier, cette
année le CCAS proposait deux après-midi LOTO !
Le prochain aura donc lieu le mercredi 28 novembre
de 14h à 17h30 à la Grange Sainte-Geneviève. Chaque
participant pourra acheter jusqu’à trois cartons maximum, au
CCAS avant le 28 novembre.

De nombreux lots sont en lice et un bon goûter sera partagé en
fin d’après-midi.
Afin de permettre la participation du plus grand nombre, un
transport en minibus pourra aider les personnes à mobilité réduite.

Service de minibus : les tournées reprennent

Pour toutes les personnes qui ne peuvent plus conduire ou qui ont du mal à se déplacer, le CCAS et la Ville de Rungis proposent
un service de minibus, chaque semaine le jeudi pour se rendre à Belle-Epine, pour des courses personnelles.
Ce service est ouvert à toutes les personnes inscrites au CCAS.
Il fonctionne le jeudi, sur inscription, jusqu’à midi le jour même.
Le rendez-vous est fixé à 14h devant la Bergerie, rue Sainte-Geneviève, en face du CCAS.
Le retour est à 16h30 sur le parking de Belle-Epine
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ENQUÊTE INSEE

Du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019,
l’Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE),
en partenariat avec la DARES,
démarre sa nouvelle enquête sur Les
conditions de travail et les parcours
professionnels. L’enquête a pour
objectif d’obtenir une description
concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions,
selon divers angles : horaires de
travail, marges de manoeuvres,
coopération, rythmes de travail,
efforts physiques ou risques encourus.
Les ménages seront interrogés par
un(e) enquêteur(trice) de l’Insee,
muni(e) d’une carte officielle. Ils
seront prévenus individuellement
par lettre et informés du nom
de l’enquêteur. Les réponses
fournies lors des entretiens restent
confidentielles, comme la loi en fait la
plus stricte obligation. Elles servent
uniquement à l’établissement des
statistiques.

NOUVEAUX RUNGISSOIS
FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !

Vous avez emménagé à Rungis depuis
le 27 septembre 2017, nouveaux
Rungissois, faites-vous connaître
pour être inscrit à la « réception des
nouveaux Rungissois » organisée par
le Maire et les élus.

Soirée belote
du Comité des fêtes
12 octobre : soirée belote du Comité des fêtes
Rendez-vous salle Raymond Devos le 12 octobre
prochain pour le traditionnel concours de belote
organisé par le Comité des Fêtes. Venez vous amuser
et former les équipes de quatre joueurs. Ambiance
garantie !
14 octobre : Vide-Jardin
Avant que le jardin ne prenne ses quartiers d’hiver,
venez profiter des légumes du jardin pédagogique
entretenu avec passion par l’Amicale des jardiniers de
Rungis. Rendez-vous avec un sac à provision au 1 rue
de la Grange le 14 octobre prochain de 14h30 à 18h.

La nouvelle saison
des Comédiens des Fontaines d’Argent !

La rentrée des Comédiens des Fontaines d’Argent (CFA) sera marquée par la reprise de « je serai
toujours là pour te tuer ».
Après Rungis en mars, Servon (77) en avril, Bonneuil-sur-Marne en mai, cette jolie pièce sera
présentée dans le cadre des Coups de Théâtre de Massy (91) le vendredi 12 octobre et à Boissysaint-Léger (94), le vendredi 19 octobre, lors des rencontres de Théâtre au pluriel. Que tous
ceux qui n’ont pas pu les applaudir à Rungis, n’hésitent pas à les retrouver lors de ces nouvelles
représentations.
La nouvelle saison 2018-2019, quant à elle sera construite autour de 3 spectacles.
Tout d’abord dans le cadre du TELETHON, « Cinq minutes de vacances », une création collective
sera présenté à la Grange Sainte-Geneviève, les 6-7-8 et 9 décembre prochains. Forme
théâtrale originale où ce sont les spectateurs qui iront à la rencontre des comédiens.
Puis ce sera « Les cabots magnifiques » de Thierry Debroux,au théâtre de Rungis les 17-18 et 19
janvier 2019 et enfin « Politiquement correct », de Salomé Lelouch, les 6-7-8 juin 2019, au
Théâtre de RUNGIS.
Les jeunes Comédiens des Fontaines d’Argent, issus des ateliers théâtre (que l’association propose
depuis plus de 20 ans aux enfants et adolescents, de 9 à 19 ans) présenteront leur spectacle de fin de
saison, le samedi 18 mai, sur la scène du théâtre de Rungis.

Renseignements :
Service communication de la mairie
01.45.12.80.21

Pour toute information concernant les ateliers Théâtre ADULTES et ENFANTS/ADOLESCENTS :
Contacts : Dominique JAMES -

dominique-james2@wanadoo.fr
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7

ème

édition des Rendez-Vous

pour l’emploi d’Orly Paris®

18 OCTOBRE

Vous êtes en recherche d’emploi, souhaitez booster votre
parcours professionnel par une formation ou changer
d’horizon ? Les Rendez-vous pour l’emploi d’Orly-Paris
sont faits pour vous !
Vous trouverez sur place :
Des entreprises tous secteurs d’activités et secteur
aéroportuaire ;
150 recruteurs - 1 400 offres d’emploi et de formation
tous niveaux de qualification ;
Des entretiens de recrutement en direct (job meeting) ;
Des conseils d’experts et des animations en continu
(Accueil personnalisé, Regard de recruteur sur votre CV,
Simulation d’entretiens en anglais, etc.).
RENDEZ-VOUS le 18 octobre de 10h à 17h,
aérogare Orly sud, Porte C 3ème étage.

Il faut déjà penser au Téléthon

La 22ème édition du Téléthon à Rungis organisé par VROUMM se prépare, retenez les dates des
8 et 9 décembre 2018.
Voici d’ores et déjà quelques dates à retenir :
Samedi 24 novembre – 20h30 – Théâtre – Concert gospel.
Mercredi 28 novembre – 20h30 – Espace du sport : Réunion de répartition des différentes
tâches des bénévoles pour les deux jours du Téléthon. Si vous souhaitez participer vous êtes les
bienvenus.
Dimanche 2 décembre – 14h – Espace du sport – salle bleue – Bal country organisé par
l’AMAR country dance line.
Samedi 8 décembre – 20h – Dîner à l’Espace du sport. Réservations à faire auprès de Josette
Aveline (06 33 89 11 45), bulletin disponible sur le blog (nombre de places limité).
Dimanche 9 décembre – 8h/15h – Espace du sport – Vide-grenier. Encore quelques places
disponibles. Contactez rapidement Marc Foucault au 06 60 56 33 27 ou par mail.

N’hésitez pas à consulter le blog de VROUMM http://vroumm-vroumm.blogspot.com/
Si vous souhaitez devenir bénévole, si vous avez des idées, des suggestions, des renseignements à demander,
vous pouvez contacter au 06.60.56.33.27 – telethon.vroumm@gmail.com.

UN ESPACE RESSOURCES
POUR LES PERSONNES
DÉPENDANTES ET LEURS
AIDANTS
L’Udaf du Val-de-Marne vous propose
un accès à une information claire,
précise et compréhensible concernant
le secteur de la perte d’autonomie, des
situations de handicap, de la maladie
et des démarches qui y sont associées
(législation, services à la personne,
associations spécialisées, etc.).
Quelles informations ? Quelles
orientations ?
Les services et associations de
proximité concernant votre situation
(dispositifs publics et privés, offres de
répit, accueil de jour, associations de
malades, etc.).
Les démarches administratives à
entreprendre (demandes APA, obtenir de
l’aide à domicile, entrée en EHPAD, la
PCH, etc).
La protection juridique des majeurs
pour apporter une aide aux tuteurs et
curateurs familiaux afin qu’ils puissent
assurer au mieux l’exercice de leur
mandat. Ce service s’adresse aux
personnes en charge de la mesure de
protection d’un proche ou celles qui ont
un proche à protéger.
La médiation familiale, des
médiateurs pour rétablir le dialogue
familial.

FAITES CONNAÎTRE
VOTRE ASSOCIATION !
Quelle soit sportive, culturelle,
humanitaire… faites connaître à travers
le journal de Rungis, votre association !
Vos activités bien sûr ainsi que les lieux
et les horaires où vous les pratiquer,
mais aussi (et peut-être surtout !)
vos champions ou les personnalités
marquantes qui ont marqué l’histoire
de votre association. La rédaction du
Journal de Rungis souhaiterait ouvrir
une rubrique « portrait », alors n’hésitez
pas à la contacter 06.85.66.28.47.
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Commémoration
de la fin de la Grande Guerre

1918-2018 : 100 ANS !

Cent ans que les atrocités de la Première Guerre mondiale ont pris fin, et que
l’Europe, sans jamais vraiment y parvenir rêve de paix et d’entente cordiale entre
les peuples.
En cet automne la Ville a souhaité célébrer le centenaire de la fin de ce conflit en
mettant à l’honneur la mémoire des soldats rungissois qui sont revenus vivants de
cet enfer et le rôle des femmes durant cette sombre période.
Pour cela un appel aux familles rungissoises qui possédaient des documents
avait été lancé. Puis les talents se sont conjugués et les énergies partagées. De
nombreuses associations (l’Union nationale des combattants de Rungis, l’EHR,
la SHAR, l’association W ou l’atelier d’écriture, l’Amicale des jardiniers, Rungis
Fréquence Vidéo, les Comédiens des Fontaines d’Argent, le Club du temps libre)
aux côtés du Conservatoire et de la médiathèque la Méridienne, ont su travailler
ensemble pour proposer un ensemble de manifestations qui s’égrèneront du 6 au
17 novembre.

Du 6 au 17 novembre à la Méridienne : exposition « Ils sont revenus
vivants »
Vendredi 9 novembre 20h30 à la Grange Sainte Geneviève : opérette
Adieu Paris de René Béziau dit René Rungis, Paroles d’hier et d’aujourd’hui
interprétées par les comédiens des Fontaines d’argent, crées par W. l’atelier
d’écriture et musique d’époque proposées et interprétées apr les porfessuers du
Conservatoire.
Samedi 10 novembre 15h30 à la Méridienne : À l’heure du thé.
Correspondance et poésies de soldats rungissois lues par les Comédiens des Fontaines d’argent et lecture de textes écrits par W.
l’atelier d’écriture. Dégustation de biscuits fabriqués par la section cuisine du Clyb du Temps libre d’après des recettes de 1918.
Samedi 17 novembre à 15h30 à la Méridienne : La représentation du soldat - un aspect de la guerre au cinéma. Conférence
filmographique.
Dimanche 11 novembre : commémoration du 11 novembre.
• 10h15 : temps de prière pour la Paix à l’église Notre-Dame de l’Assomption ;
• 11h10 : dépôt de gerbe au monument aux morts de la rue Vuillefroy de Silly ;
• 11h20 : dépôt de gerbe place de la Libération (avenue Lucien Grelinger) ;
• 11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts dans le Parc de la Mairie avec la participation des enfants du CME
et des jeunes du CDJ.

Deuxième édition 11 NOVEMBRE
Marché des saveurs, éphémère

Tous ceux qui plaident pour une agriculture raisonnée, aiment le bio et cherchent
de bons produits en direct des producteurs ont rendez-vous à ce deuxième
Marché des saveurs, éphémère, le 11 novembre prochain de 10h à 18h
à l’Espace paroissial Notre-Dame, rue de l’église à Rungis.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ils découvriront de belles trouvailles :
de la viande bio, des plantes aromatiques et médicinales, des pains totalement
issus de l’agriculture biologique, des légumes d’hiver, des champignons, des
pommes, du chocolat, des confitures, du miel sous toutes ses formes, 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.

Un flyer sera distribué par la paroisse dans les boîtes aux lettres pour commander des colis
de viande de boeuf ou de veau issus de l’agriculture biologique, à retirer le 11 novembre le
jour du Marché des saveurs, éphémère - Renseignements 06.85.66.28.47
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L’été au CISL

C’EST NOUVEAU CETTE ANNÉE !

Ils furent nombreux les petits Rungissois à fréquenter cet été le
CISL. Il est vrai que les activités préparées par les éducateurs
sportifs avaient de quoi attirer les jeunes assoiffés d’exploits ou de
découvertes physiques nouvelles.
Après avoir fait leurs premiers pas de grimpeurs sur le mur
d’escalade de l’Espace du sport, ils sont tous partis découvrir
d’autres voies au Centre Hapik de Ste-Geneviève-des-Bois.
Avec courage ils se sont lancés à l’assaut de modules de couleurs et
de formes variées sur des parcours ludiques et impressionnants.
Rien de tel pour développer la technique et la confiance en soi.
Tous ceux qui sont arrivés au bout d’un des murs de grimpe ont
eu la joie d’actionner un mécanisme pour prendre une photo et
immortaliser leur instant de gloire. Les parcours leur permettaient
également en toute sécurité de rivaliser avec le célèbre Tarzan en
sautant de corde en corde, ou de « tuer » des chauves-souris qui
apparaissaient des écrans.
Et puisqu’ils avaient pris goût aux hauteurs, direction le parc
de Sceaux et son immense trampoline ! Là, bien attachés à un
baudrier, ils ont tenté des sauts périlleux ou la « fusée »… Une
expérience inédite durant laquelle, tirés par les pieds ils se sont
élevés dans les airs à la vitesse grand V.
Durant tout le mois de juillet les activités se sont ainsi succédé.
Accrobranche et canoé au Port aux Cerises, VTT, golf, sand-hand,
randonnées faisaient également partie d’un programme riche et
varié. Des vacances sportives qui permettent de bien grandir !

LE CISL NOUVELLE FORMULE
Et c’est reparti pour une année !
Le CISL propose cette année encore à la demi-journée ou à la journée, des initiations sportives chaque mercredi.
Encadrés par des éducateurs sportifs, des agents communaux enthousiastes et des bénévoles heureux de transmettre leur
passion, ils découvrent tout au long de l’année des disciplines nouvelles à partager avec d’autres.
Au programme le matin : multisport, initiation aquatique et escalade
L’après-midi se partage entre les activités sportives : escrime, lutte, sarbacane, golf, football, athlétisme… et les activités
de découverte comme le secourisme, la sécurité routière, les échecs, la nutrition, le billard…
Le programme annuel est consultable sur le site de la ville rubrique CISL.

De nouveaux courts pour le TCMR
L’été a permis la réfection des courts de tennis intérieurs de l’Evasion.
Pour le confort des sportifs, sols et murs ont été remis à neuf. Tout était prêt pour
la 27ème édition de la « National Tennis Cup », qui s’est déroulée en septembre
durant laquelle 45 Rungissois se sont affrontés. Les phases finales de ce tournoi
par classement qualificatif (un vainqueur dans chaque tableau) se dérouleront au
Cap d’Agde pendant les vacances de la Toussaint.
Bonne chance aux finalistes qui porteront les couleurs du club de Rungis qui
compte cette année encore plus de 200 membres. Un chiffre qui prouve la vitalité
du club de Rungis, puisque la fédération française de Tennis observe une baisse
dans tous les clubs, au point que certains tournois ont dû être annulés.

Le CISL et le Rungis Futsal s’associent
pour proposer aux jeunes Rungissois
âgés de 8 à 12 ans, filles ou garçons de
découvrir le futsal.
Cette initiation se déroulera le vendredi
de 19h à 20h30 dans le Type C de
l’Espace du sport.

PROGRAMME DES VACANCES
DE TOUSSAINT
Il faut déjà penser aux vacances de
la Toussaint qui auront lieu du 20
octobre au 5 novembre prochain.
Alors si le Tchoukball, le VTT, le basket,
les jeux d’opposition, l’escalade à
3m, la sarbacane, ou le torball vous
intéressent, il suffit de se renseigner
voire de s’inscrire directement au
Service des sports.
Renseignements et inscriptions :
Service des sports 01.45.12.80.71
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Les cours d’histoire de l’art reprennent !

Et si vous embarquiez cette année pour un
voyage au long cours à travers l’histoire de l’Art,
tout en suivant l’actualité des musées parisiens ?
Ainsi huit conférences vous seront proposées,
une par mois le mercredi soir à 19h aux Parasols
avec Raphaël Fonfroide de Lafon, historien
d’art.

AU PROGRAMME DE LA SAISON 2018-2019
Les trésors des collections parisiennes,
XIXème -XXIème siècles
17 octobre
14 novembre
12 décembre
9 janvier

13 février
13 mars
3 avril
15 mai

Une nouvelle activité musicale
Pratiquée par Xavier Cassin depuis quelques années à l’école, la
MUSIQUE EN COULEURS est maintenant enseignée dans les salles
des Parasols-Maison Pour Tous.
Le lundi, de 18h45 à 19h45
Le mercredi, de 9h30 à 10h30 puis de 14h15 à 15h15 (Transport
assuré l’après-midi pour les enfants des centres de loisirs).
Cours collectifs hebdomadaires d’une heure.
Sur des instruments (surdos, shakers, gongs...) aux couleurs exotiques,
des petits groupes jouent sur des « hits » actuels (Charlie Puth, David
Guetta, Clean Bandit, etc …).
À l’aide de partitions en couleurs, des grooves syncopés aux gestes
chorégraphiés sont re-créés. Cette année, retour des BoomWhackers
(tubes en couleurs) aﬁn de rajouter des mélodies rythmées.
Venez TAPER EN COULEURS !

Les Marimbas

sont arrivés aux Parasols !

Ateliers nutrition
Un rendez-vous à ne pas manquer, une fois par mois
aux Parasols : les Ateliers nutrition ouverts à tous.
Neuf ateliers sous la houlette de Laureline Le Berrigaud,
diététicienne-Nutritionniste, le mercredi à 20h aux
Parasols.

VOS RENDEZ-VOUS !
Venez essayer ce xylophone africain avec Christian Nicolas.

Les cours au sein des Parasols-Maison pour Tous
Tous les cours ont repris,
mais il est encore possible de vous y inscrire,
dans la mesure des places disponibles.
N’hésitez pas à vous renseigner !
01.46.86.64.84 maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

24 octobre : les huiles essentielles
21 novembre : les potagers d’hiver
19 décembre : le chocolat
23 janvier : le sel et le sucre
27 février : l’étiquetage alimentaire
20 mars : maigrir durablement
10 avril : diversification alimentaire
22 mai : l’eau détox
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Loïc Lantoine,

le chanteur qui nous fait vibrer !
Loïc Lantoine, Rimbaud de la chanson
française, est un humaniste, camarade dans
l’âme, doué d’une sensibilité inouïe. Les 18
musiciens du Very Big Experimental Toubifri
Orchestra inventent un mélange musical fait
de mélodies insolites et de grooves décapants.
Quand ils croisent Loïc Lantoine, ses chansons
brutes et fragiles leur inspirent ce spectacle
où se mêlent richesse poétique et diversité
musicale ancrées dans le jazz. Ça groove
d’enfer, ça explose de joie et ça vous met les
poils !
Impossible de se tenir en face de ces
énergumènes sans verser plusieurs larmes et
rire de bonheur.

RENDEZ-VOUS

Loïc Lantoine & The Very Big Experimental Toubifri Orchestra

• Le jeudi 18 octobre à 20h30 • Chanson / 1h30 / De 10 à 130 ans • Festi’Val-de-Marne • Première partie : Govrache

Un voyage dans le futur

avec le chorégraphe Gilles Verièpe
Gilles Verièpe, chorégraphe, et Ingrid
Thobois, écrivaine, nous projettent en
2118, à la veille de l’implantation, sur deux
cobayes désignés, du tout premier prototype
de cerveau entièrement artificiel. Le risque
encouru est important et ils le savent. Perdre
ses souvenirs reviendrait à perdre son
identité et le lien avec son humanité. Ils vont
donc échanger leur mémoire, se rendant
chacun dépositaire de celle de l’autre. Pour
traverser ce thème, deux langages sont
convoqués, entremêlés et confrontés, celui
du corps et celui du verbe, incarnés sur scène
par 4 danseurs et 2 comédiens. Une histoire
racontée en danse et en mots.
Rencontre à l’issue du spectacle : Le
transhumanisme en présence des artistes
et d’Apolline Taillandier, chercheuse à
Sciences Po.
RENDEZ-VOUS

Les Éternels

• Le jeudi 8 novembre à 20h30 • Danse théâtre / Création / 1h05 / De 11 à 130 ans
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Conférence filmographique :
« Il était une fois… » Sergio Leone
En écho avec l’exposition temporaire de la Cinémathèque
française consacrée au réalisateur et à la rétrospective de ses
films à partir du mois d’octobre.
Sergio Leone s’illustra dans des genres résolument populaires
– notamment le péplum et, bien sûr, le western – gagnant
ainsi l’amour des publics du monde entier, sans jamais
pourtant brosser les spectateurs « dans le sens du poil ». Son
cinéma à la mise en scène grandiose, d’une grande invention
formelle dynamita les codes traditionnels qu’il connaissait du
reste parfaitement en tant que cinéphile acharné. S’appuyant
sur des recherches documentaires importantes, ses récits
donnèrent un nouveau souffle aux genres en les renouvelant.
Une fois vus et entendus, impossible d’oublier ces gros plans
qui nous regardent, soulignés par des thèmes musicaux aussi
riches qu’obsédants – l’œuvre de l’immense Ennio Morricone.

RENDEZ-VOUS

Sergio Leone ou l’art de déconstruire les mythes
pour mieux continuer à les rêver
• Samedi 6 octobre à 15h30
• Public ado / adulte
• Entrée libre

Et puis...

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

Raconte-moi… des comptines et jeux de doigts

Exposition « Mémoires de Rungis,
Ils sont revenus vivants »

• Samedi 13 octobre
• 10h15 à partir de 6 mois
• 11h à partir de 2 ans
• Comptines et jeux de doigts, amusons-nous ensemble
• Entrée libre

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de la Première
guerre mondiale, des panneaux vous présenteront les cinq soldats
rungissois revenus de la guerre.
• Samedi 6 au samedi 17 novembre
• Entrée libre (aux horaires d’ouverture de la médiathèque)

CULTURE
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Debussy : le centenaire

CONCERT

RENDEZ-VOUS
La mélodie française naît vers le milieu du
Debussy : le centenaire
XIXe siècle. Cette forme musicale pour voix
• Jeudi 11 octobre 2018, 20h30 •
et piano (parfois pour voix et orchestre)
Grange Sainte-Geneviève
procède de la poésie. Les artistes qui la
• Entrée libre
pratiquent sont particulièrement attentifs
• Delphine Hivernet (voix), Richard
à la qualité et au sens des vers mis en
Fournier (alto), Franck Masquelier
musique. L’extrême raffinement de la
(flûte), Clotilde Proust (piano), et
courbe vocale, des rythmes et des harmonies
Laurence Bancaud (harpe)
- Mélodies pour voix et piano choisis, la distinguent incontestablement de
Sonate pour flûte, alto et harpe
la romance ou du lied auquel on l’oppose
- Lili Boulanger, Nocturne pour
fréquemment. Parmi les compositeurs
alto et harpe
français qui s’y sont illustrés figure Claude
• Franck Masquelier, réalisation
Debussy qui a laissé à la postérité une centaine de mélodies dont seule la moitié fut publiée
de son vivant. Un corpus de grande importance dans sa carrière artistique puisque la mise en
musique des textes poétiques le mènera à la composition de l’opéra Pelléas et Mélisande (1893-1895) d’après un livret de
Maurice Maeterlinck, créé à l’Opéra-Comique en 1902. Une oeuvre qui le rendra immédiatement célèbre dans toute l’Europe.

En cette année qui commémore le centenaire de la mort de ce compositeur, Franck Masquelier a choisi de lui
rendre hommage en proposant un concert où seront donnés un ensemble de mélodies, mais également sa Sonate pour flûte,
alto et harpe. Claude Debussy est décédé le 25 mars 1918, dix jours après une compositrice exceptionnelle : Lili Boulanger,
première femme à avoir remporté le premier grand prix de Rome de composition musicale pour sa cantate Faust et Hélène
en 1913. Les deux artistes, morts avant d’avoir connu l’Armistice de 1918 seront célébrés en une même soirée le 11 octobre
prochain à La Grange Sainte-Genevière.

Adieu Paris !

CONCERT
Nous sommes nombreux à circuler par
l’Avenue Marcel, qui longe le parc de l’Hôtelde-Ville. Mais combien parmi nous savent que
ce Marcel est le frère d’un musicien célèbre
qui pris le nom d’artiste René Rungis ?

Marcel et René Beziau furent musiciens
brancardiers durant la Première Guerre
Mondiale. Marcel fut tué sur le front,
tandis que René revint. Ayant épousé la
fille du Maire de l’époque, René choisit,
comme un clin d’œil, ce nom de scène. Et
l’on découvre grâce aux recherches faites
par le Conservatoire, qu’il fut à son époque un compositeur prolixe qui écrivit de nombreuses
pièces pour instruments et de petites opérettes, conservées à la BNF ou à la bibliothèque de
l’Opéra de Bordeaux. Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de la
Grande Guerre, qui, à Rungis a choisi de célébrer « ceux qui sont revenus vivants », le
Conservatoire donnera en concert le 9 novembre prochain, l’opérette Adieu Paris ! écrite par
le compositeur Rungissois.

RENDEZ-VOUS

Adieu Paris !

• Vendredi 9 novembre, 20h30
• Grange Sainte-Geneviève
• Entrée libre
• Commémoration 14-18
• Concert. Opérette Adieu Paris et pièces
de René Rungis…
• Delphine Hivernet (soprano) et David
Faggionato (ténor), Vincent Bernardon
et Hubert Charpentier (violons),
Richard Fournier (alto), Isabelle Ruault
(violoncelle), Sylvain Couteix(contrebasse), Martial Hugon (clarinette), Joël
Jody (cor), Florent Lambert (trompette),
Évelyne Tessié (accordéon) et Joël
Bouquet (piano)
Laurent Goossaert, direction

Pour la petite histoire, l’œuvre était à l’origine composée pour un orchestre symphonique. Laurent Goossaert, le directeur du
Conservatoire qui dirigera le concert a donc pris l’initiative cet été, après avoir demandé l’autorisation au fils de René Rungis,
de proposer sans dénaturer l’œuvre, une nouvelle orchestration pour neufs musiciens… plus faciles à mettre en place dans la
Grange Sainte Geneviève !

NOUVEAU !
Vous aimez chanter et avez envie d’ouvrir votre coeur aux musique du monde, alors inscrivez-vous vite au « Choeur du monde », dirigé par Delphine
Hivernet la professeur de chant du Conservatoire. Cette chorale pour adultes est ouverte à tous et se réunira tous les mercredis de 20h30 à 21h30.
Inscription au secrétariat 01.45.12.80.87

COLLECTES MÉNAGÈRES 2018
Ordures ménagères Déchets recyclables Verres
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Pratique

www.rungis.fr
SAMEDI 6 OCT., 18H

Le Théatre de Rungis

Superchat

Pascal Parisot
Chanson dès 3 ans / Festi’Val-de-Marne

TARIF UNIQUE : 6 €
DU 8 AU 12 OCT.

Le Conservatoire
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PERMANENCE DES ÉLUS
VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
Jean-Jacques BRIDEY, député de la circonscription,
reçoit sur rendez-vous en mairie de Fresnes.
Contacter son cabinet du mardi au jeudi de 10h à 12h
au 01.49.84.57.57
Patricia KORCHEF-LAMBERT et Nicolas TRYZNA,
conseillers départementaux reçoivent en mairie de Rungis.
Sur rdv au 01.45.12.80.29

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

des classes de formation musicale

RENSEIGNEMENTS SECRÉTARIAT
01.45.12.80.87
JEUDI 11 OCT., 20H30

Grange Sainte-Geneviève

Concert
Debussy : le centenaire

Delphine Hivernet (voix), Richard
Fournier (alto), Franck Masquelier
(flûte), Clotilde Proust (piano),
et Laurence Bancaud (harpe)
- Mélodies pour voix et piano
- Sonate pour flûte, alto et harpe
- Lili Boulanger, Nocturne pour alto
et harpe
Franck Masquelier, réalisation

ENTRÉE LIBRE
VENDREDI 12 OCT., 20H À 22H

Espace Raymond Devos

Soirée Belote
du Comité des fêtes
Inscription de 4 € à régler sur place

Jeudi 29 novembre, 20h30
Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

VENDREDI 12 OCT., 20H30

Le Théâtre de Rungis

Déluge
Cirque

Cie Sans gravité

JEUDI 18 OCT., 10H À 17H

Aérogare Orly sud,
Porte C 3ème étage

7 édition
des Rendez-Vous pour
l’emploi d’Orly Paris®
ème

COMPLET !

SAMEDI 13 OCT.

La Méridienne

Raconte-moi…

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

ENTRÉE LIBRE
SAMEDI 13 OCT., À 12H

L’Espace du sport

Anniversaires des seniors
En partenariat avec le Conservatoire

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
CCAS 01.45.12.80.51
DIMANCHE 14 OCT., 14H30 À 18H

Jardin pédagogique

Vide-Jardin organisé par
l’Amicale des jardiniers
de Rungis
Venez profiter des légumes
du jardin pédagogique
1 rue de la Grange

MARDI 16 OCT., À 19H

Salle robert Doisneau

Soirée parentalité
Les usages numériques des
adolescents
Organisée par le Service jeunesse PIJ / AERA / Collège les Closeaux.
Les adolescents sont les bienvenus.

ENTRÉE LIBRE
MERCREDI 17 OCT., À 19H

Les Parasols

Cours d’histoire de l’art
Les trésors des collections
parisiennes, XIXème -XXIème siècles

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
01.46.86.64.84

RENSEIGNEMENTS :
WWW.ORLYPARIS.COM
JEUDI 18 OCT., 20H30

Théâtre de Rungis

Loïc Lantoine & The Very
Big Experimental Toubifri
Orchestra
Chanson / Festi’Val de Marne

TARIFS : 12 € ET 20 €
VENDREDI 19 OCT., 19H

Le Conservatoire
Grand salon de musique

Audition
de la classe d’alto-violon

« Concert autour de Rebecca Clarke »
Richard Fournier, professeur

MERCREDI 24 OCT., À 20H

Salle robert Doisneau

Ateliers nutrition
Les huiles essentielles

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
01.46.86.64.84
DU 6 AU 17 NOV.

La Méridienne

Exposition « Mémoires
de Rungis, Ils sont
revenus vivants »

Dans le cadre des commémorations
du centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, des panneaux
vous présenteront les cinq soldats
rungissois revenus de la guerre.

ENTRÉE LIBRE

aux horaires d’ouverture de la médiathèque

JEUDI 8 NOV., 20H30

Le Théâtre de Rungis

Les Éternels
Danse théâtre

Chorégraphie Gilles Verièpe
Texte Ingrid Thobois

VENDREDI 9 NOV., 20H30

Grange Sainte-Geneviève

Commémoration 14-18

Opérette Adieu Paris ! et pièces
de René Rungis…
Laurent Goossaert, direction

La Méridienne

Conférence
filmographique

« La représentation du soldat
un aspect de la guerre au cinéma ».

ENTRÉE LIBRE
SAMEDI 10 NOV. À 15H30

Grange Sainte-Geneviève

À l’heure du thé

Correspondances et poésies de soldats
rungissois lues par les Comédiens des
Fontaines d’Argent et lecture de textes
écrits par W. ou l’atelier d’écriture.
Dégustation de biscuits fabriqués par
la section cuisine du Club du Temps
Libre d’après des recettes de 1918.

DIMANCHE 11 NOV.

Commémoration
du 11 novembre

10h15 : temps de prière pour la Paix à
l’église Notre-Dame de l’Assomption
11h10 : dépôt de gerbe au monument
aux morts de la rue Vuillefroy de Silly
11h20 : dépôt de gerbe place de la
Libération (avenue Lucien Grelinger)
11h30 : dépôt de gerbe au monument
aux morts dans le Parc de la Mairie
avec la participation des enfants du
CME et des jeunes du CDJ.

DIMANCHE 11 NOV., 10H À 18H

LUNDI 19 NOV., 19H

Grange Sainte-Geneviève

Audition de la classe
de violoncelle
du Conservatoire
« Musique contemporaine »
Isabelle Ruault, professeur

VENDREDI 16 NOV., 12H30

Le Bar du Théâtre

Midi au Théâtre
La Vie trépidante
de Brigitte Tornade
Théâtre

MERCREDI 21 NOV., À 20H

Les Parasols

Atelier nutrition
Les potagers d’hiver

Avec Laureline Le Berrigaud,
diététicienne-Nutritionniste

JEUDI 22 NOV., 20H30

2 Marché des saveurs,
éphémère
Nombreux stands avec de
beaux et bons produits en
direct des producteurs et
des Abbayes françaises.

Rouge
Orchestre national
d’Île-de-France

Rue de l’église

RENSEIGNEMENTS ET COMMANDES
DE VIANDE BIO : 06.85.66.28.47
MERCREDI 14 NOV., À 19H

Les Parasols

Conférence Histoire
de l’Art avec Raphaël
Fonfroide de Lafon,
historien d’art

www.ars.iledefrance.sante.fr

Dimanche 21 oct.

Dimanche 7 oct.

Dimanche 14 oct.

LES ANTES

16-18 place Louis XIII
94150 Rungis

BITTANTE

43 ave. Franklin Roosevelt
94550 Chevilly-Larue

CHARCOT

Tél. : 01.46.86.19.00

Tél. : 01.46.86.61.01

Tél. : 01.46.60.05.65

Dimanche 28 oct.

Jeudi 1 nov.

Dimanche 4 nov.

BOURDIER

BERDUGO

er

10 rue du Docteur Charcot
94260 Fresnes

DECHAMPS

209 avenue Flouquet
94240 l’Haÿ-les-Roses

81 ave. du Général de Gaulle
94240 l’Haÿ-les-Roses

Boulevard Jean Mermoz
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.49.73.87.36
Dimanche 11 nov.

Tél. : 01.46.65.85.18
Dimanche 18 nov.

Tél. : 01.45.47.80.05
Dimanche 25 nov.

EL HARTI

GIRARDOT

LA TUILERIE

51 ave. du Parc des Sports
94260 Fresnes

1 rue François Sautet
94550 Chevilly-Larue

Ave. de la Division Leclerc
94260 Fresnes

Tél. : 01.46.68.33.07

Tél. : 01.46.86.64.49

Tél. : 01.42.37.22.93

ÉTAT CIVIL

TARIF : 9,50 € ET 12 €

Espace paroissial
Notre-Dame
ème

PHARMACIES DE GARDE

SAMEDI 17 NOV., À 15H30

Le Théâtre de Rungis

Rouse, Khatchaturian,
Moussorgski/Ravel

SAMEDI 24 NOV., À 20H30

Le Théâtre de Rungis

Concert gospel
dans le cadre du Téléthon
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
06.60.56.33.27

Naissances
31/05/2018 - ELKHATTAT Ilyass - Villeneuve-Saint-Georges (94)
08/06/2018 - MAJDOUB Bilel - Saint-Maurice (94)
27/06/2018 - LAÂSSRI Adam - Le Kremlin-Bicêtre (94)
01/07/2018 - ROTROU Layvin - Créteil (94)
21/07/2018 - PEREZ DE BARCIA Noé - Antony (92)
24/07/2018 - NAJJAR Camélia - Antony (92)
24/07/2018 - MANI BONVALLOT Melyana - Le Kremlin-Bicêtre (94)
09/08/2018 - CAPPELLETTO Alessio - Le Kremlin-Bicêtre (94)
14/08/2018 - MALLET Louise - Antony (92)
21/08/2018 - LANGLOIS Paco - Vitry-sur-Seine (94)
21/08/2018 - LANGLOIS Lou - Vitry-sur-Seine (94)
23/08/2018 - RASARATNAM Asvika - Vitry-sur-Seine (94)
24/08/2018 - PARLIER Louise - Clamart (92)
26/08/2018 - LENG MAKOUIYA Janyce - Antony (92)

Décès
05/07/2018 - LANGRAND Liliane épouse NAVARRO - Rungis (94)
25/07/2018 - SELLIER Didier - Rungis (94)
26/07/2018 - DIOUF Sonia - Paris (18ème)
02/08/2018 - HEIM Juliana veuve LAFONT - Villejuif (94)
31/08/2018 - GOHIRI Alexandrie - Rungis (94)
01/09/2018 - RÉGNIER Pierre - Rungis (94)

Mariages
30/06/2018 - LAGRANGE Yohan et MOLINA Charlène
07/07/2018 - CLOIX Emmanuel et CHAÏBELAÏNE Dalila
18/08/2018 - AKHTAR Amel et YANG Weijie
25/08/2018 - NAPPI Antoine et TUGLER Frédérique

