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Spécial flash rentrée 2021

Bonne rentrée à tous !
La rentrée des classes aura lieu
le jeudi 2 septembre 2021
et s’échelonnera selon les niveaux
et les établissements jusqu’au
vendredi 3 septembre.
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Vos rendez-vous à ne pas manquer !

ÉDITO

VU-FAIT-DIT
Je salue l’élection de ma première
adjointe, Patricia Korchef-Lambert
à
l’Assemblée
départementale
en tant que Vice-présidente en
charge des sports. Je me réjouis que
pour la première fois de son histoire
le département du Val-de-Marne
compte une Rungissoise au sein de son
exécutif.

Deun, de ma volonté de ne pas renouveler la ZAD située
sur le secteur « Montjean Ouest », afin d’y abandonner
toute intention d’urbanisation et garder pleinement et
durablement la vocation agricole et naturelle de la Plaine
de Montjean. En revanche, je lui confirmais l’accord donné
à l’EPA-ORSA pour poursuivre l’étude de différents projets
de revalorisation du quartier dit des Malouines. Sophie
Thibault, préfète actuelle, a répondu favorablement à mes
deux requêtes, par un courrier reçu le 25 juin dernier (voir
copie du courrier ci-dessous). Nous avons donc acté lors du
dernier Conseil municipal notre volonté de renouvellement

C’est la rentrée !
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J’espère que l’été fut bon pour chacun de vous, propice à un
repos réparateur après l’année singulière que nous avons
tous vécue et les mesures gouvernementales annoncées le 12
juillet, par le Président de la République.
Patricia Korchef-Lambert (première adjointe), Françoise
Payen (adjointe à l’éducation) Mohand Ould-Slimane (adjoint
au sport) et Dalila Chaibelaine (adjointe à la communication)
se sont partagés pour se rendre sur chacun des lieux des
séjours organisés par la Ville. Chaque fois, ils ont trouvé sur
place, des jeunes heureux et les équipes d’animation de la
Ville très investies.
Dès le 21 juillet, après l’intervention du Premier ministre,
j’organisais une cellule de crise, afin d’organiser et revoir le
programme des manifestations du mois de septembre, que
vous trouverez au fil de ces pages.
Françoise Payen et Mohand Ould-Slimane ont préparé
la rentrée avec les Services municipaux concernés, pour
continuer à accueillir petits et grands dans les meilleures
conditions. Avec Fetta Bouhedjar (conseillère déléguée à la
santé), nous avons procédé à une nouvelle commande de
masques de deux couleurs pour les enfants des écoles et des
accueils de loisirs. À ce jour, nous restons tous suspendus
aux aléas du virus et de ses variants. Aussi, n’hésitez pas
à vous rendre au centre de vaccination créé sur
le MIN de Rungis. Vous trouverez en page 13, la
méthodologie pour prendre rendez-vous.
Qui dit rentrée, dit retour des embouteillages aux entrées
et sorties de ville à certaines heures de pointe. En lien avec
Patrick Attard (adjoint à la sécurité) nous avons diligenté la
Police municipale pour assurer la fluidité de la circulation.
Mais sachez que nous continuons nos investigations avec
les institutionnels partenaires, pour créer au plus vite des
tangentes de régularisation.

Plaine de Montjean et revalorisation du
quartier des Malouines
Par courrier en date du 13 novembre 2020, je faisais part
au préfet du Val-de-Marne de l’époque, Raymond Le

de la ZAD sur le secteur des Malouines, prémices à la
requalification complète de ce quartier laissé à l’abandon
depuis de nombreuses années.

Chantier de la petite voie des Fontaines ;
un prix d’excellence.
Après le passage du réseau de chauffage urbain sous
la petite voie des fontaines, des travaux d’importance
d’embellissement de la voie ont été organisés de juin à août
derniers. Les collégiens et les familles déposant leurs enfants
à l’école des Sources découvriront à la rentrée prochaine,
une rue totalement renouvelée. Le chantier confié au Groupe
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EuroVia a reçu le label « Excellence environnement ».
Et de fait, ce chantier fut particulièrement exemplaire
en matière d’économie circulaire, avec un tri précis des
matériaux déconstruits et le réemploi de certains matériaux
recyclés tels que les pavés.

Rungis Piano-Piano Festival

Il est à Rungis, une autre matière d’excellence ; le Rungis
Piano-Piano Festival. Sa première édition a eu lieu l’an
dernier, dans les conditions que l’on sait et fut un succès
mémorable pour tous les Rungissois présents. Nos amis
Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, fondateurs et
directeurs artistiques de ce Festival, réitèrent l’aventure et
nous proposent un événement pianistique hors du commun ;
il n’existe pas en effet, en France, de manifestations de
ce type, totalement dédiées au duo de piano et au piano
à quatre mains. L’édition 2021 durera sur plusieurs jours
du 25 septembre au 4 octobre et propose un programme
époustouflant. Je vous engage non seulement à y participer,
mais encore à le faire connaître. Je remercie Véronique
Bastide (adjointe à la culture) et Antoine Bruno (adjoint aux
finances et président de l’EPIC qui gère le Théâtre) d’avoir travaillé
avec le Théâtre et le Conservatoire pour l’organisation de
cette semaine musicale d’un genre inédit.

Inauguration de l’accueil de loisirs
Médicis-Chantou

Nous en parlons depuis plusieurs mois, mais la situation
sanitaire ne nous a pas permis de procéder à une
inauguration officielle du changement de nom de l’accueil
de loisirs maternel Médicis qui est devenu MédicisChantou. Avec optimisme, mon équipe et moi-même
avions décidé de l’organiser le 16 septembre prochain à
18h30, avec un dévoilement de plaque en présence de
Chloé, la fille de Chantou et de ses frère et sœurs. Mais
les mesures sanitaires édictées depuis le 21 juillet nous
obligent à remettre à plat notre organisation. Nous avons
donc décidé pour cet événement que la jauge des présents
n’excéderait pas 50 personnes sur invitations, prévues avec
la famille. Afin que le plus grand nombre puisse cependant
« participer », Dalila Chaibelaine a proposé d’organiser
un « live », avec le Service communication.

Une fête de la rentrée modifiée !

Malgré la situation, nous avons souhaité maintenir la fête
de la rentrée, afin d’aborder cette nouvelle année scolaire
avec enthousiasme et énergie.
Le concert du 3 septembre est maintenu, mais
ne pourront y participer que les personnes munies d’un
masque et de leur pass’sanitaire. Trois points de contrôle
seront placés sur les trois lieux de passage de la place Louis
XIII.
La journée des associations du 4 septembre est
maintenue, mais son organisation est différente des
années précédentes :
• Les stands seront étalés au maximum et en plusieurs lieux
au sein de l’Espace du sport.
• Tous les exposants et toutes les personnes se rendant à
cette manifestation devront être munis de leur pass’sanitaire
et de leur masque qui seront contrôlés.
• Un comptage se fera dès l’entrée, afin de respecter une
jauge tout au long de la journée.
Après plusieurs consultations, nous avons
décidé de maintenir la retraite aux flambeaux et
le feu d’artifice, mais il nous faudra pouvoir procéder à
la vérification des pass’sanitaires aux abords de la colline
Cacao. Il sera donc nécessaire de bien suivre les indications
données par fléchage dans les rues, mais également sur le
site de la Ville et sur les réseaux sociaux.
Pour toutes les autres manifestations annoncées
par les associations : le « Clean up day » organisé par
l’ARDEN, les journées du patrimoine avec la SHAR, la
journée de « Glisse urbaine » au skate parc avec le Comité
des fêtes, la kermesse paroissiale, le quiz du comité
de jumelage, la grande fête des jardins et bien sûr
les concerts du Rungis Piano-Piano Festival, nous
attendons l’évolution de la situation, mais engageons d’ores
et déjà les organisateurs à la vigilance et la mise en place
de procédés permettant le plus sereinement possible, les
contrôles des pass’sanitaires.
Que ces contraintes érigées pour le bien de tous ne nous
empêchent pas de continuer à vivre et espérer. Ce sont les
vœux que je formule pour chacun d’entre vous. Belle rentrée
à tous.
Bruno MARCILLAUD
Maire de Rungis
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PETITE ENFANCE ET ÉDUCATION

C’est la rentrée !

Dans quelques jours, tous les enfants rungissois reprendront le chemin de leur établissement scolaire. Moment d’émotions
pour les petits, mais aussi pour les grands… Alors, pour préparer comme il se doit ce grand jour, prémices d’une nouvelle
année, voici quelques indications pratiques :

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre 2021
et s’échelonnera selon les niveaux et les établissements jusqu’au vendredi 3 septembre.
Au moment où nous bouclons ces pages, il est encore difficile de préciser les horaires selon les écoles et la classe des enfants.
Les informations seront données par les enseignants et affichées sur les portes des établissements.
Françoise Payen (adjointe en charge de l’éducation) quant à elle, a préparé avec les équipes d’animation du Service éducation cette
rentrée scolaire, dans les moindres détails pour faire face aux éléments éventuels de dernière minute :
l’écol’Ȏ bus : ne sera pas mis en œuvre, et ce jusqu’à nouvel ordre, afin d’éviter encore quelques temps le brassage des
enfants. Mais on espère bien, si la situation sanitaire le permet cette année, pouvoir le remettre rapidement « sur pied ».
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L’accueil des enfants en accueil périscolaire aura lieu dès 7h30 le matin et jusqu’à 19h
La restauration scolaire fonctionnera dès le jour de la rentrée.
L’étude dirigée, qui avait dû être interrompue l’an dernier en raison de la pandémie sera en fonction dès le jour de la
rentrée. Elle aura lieu de 17h à 18h pour les enfants en élémentaire. Il suffit pour s’inscrire de le dire à son enseignant le
matin ; même procédé que pour la restauration, le goûter, la participation aux centres de loisirs.
Les accueils de loisirs seront ouverts le mercredi sans inscription préalable, avec la possibilité d’être présent soit la
journée complète, soit en demi-journée le matin jusqu’à 13h30.
Il est recommandé de se connecter régulièrement sur le site de la Ville, onglet enfance 0/11 ans, pour avoir
les dernières informations.

Goûter trois composantes, même en maternelle
Le goûter, c’est important pour bien grandir ! Aussi, depuis
plusieurs années, la Ville prend-elle en charge sa distribution
quotidienne à tous les présents à l’accueil du soir. Ce dispositif
garantit une collation identique pour chacun, permet aux
enfants de l’étude dirigée de ne plus avoir à déguster leur
« quatre-heures » dans la cour, et résout la délicate question de
la disparition des sacs, de leur oubli, etc.
Ce goûter jusqu’à l’année dernière proposait trois composantes
pour les élémentaires et seulement deux pour les enfants de
maternelle. Dans le nouveau cahier des charges du prestataire
responsable de la restauration scolaire, Françoise Payen a
demandé que la composition des goûters soit partout identique.
Ainsi dès la rentrée, tous les enfants de Rungis, participant
au goûter fourni par la Ville, pourront se régaler d’un produit
céréalier, d’un produit laitier et d’un fruit ou d’une compote.
Grâce à cet équilibre, les enfants récupèrent des forces pour la
fin de journée et attendent sereinement le repas du soir.

PETITE ENFANCE ET ÉDUCATION

Rentrée en musique pour les collégiens
Les élèves de 5e, de 4e, et de 3e du collège des Closeaux se succéderont
au cours de la journée du 2 septembre. Ils seront, selon un créneau
horaire établi pour chaque niveau de classe, accueillis par leur professeur
principal, puis s’en retourneront chez eux jusqu’au vendredi après-midi.
Les enfants entrant en 6e découvriront leur nouvel établissement et
les rouages du collège le vendredi matin 3 septembre et pourront
participer à la cantine.
Toutes les classes ayant ainsi fait leur « pré-rentrée » seront reçues en musique pour le début des cours, le vendredi
3 septembre après-midi ; la chorale et les classes CHAM ayant préparé à leur intention un intermède musical, histoire de
commencer dans la joie et la bonne humeur cette nouvelle année scolaire.

Ludothèque pour tous !
Depuis le 23 août, tous les Rungissois, de 3 à 99 ans et plus… peuvent
adhérer à la ludothèque rungissoise et emprunter par adhésion : deux
jeux pour trois semaines. Mais attention cependant, l’accès à la salle
à jouer reste uniquement réservée aux enfants scolarisés à Rungis, à
partir de la première année de maternelle à la 6ème, et à leurs familles.
L’équipe de la Ludothèque réfléchit actuellement sur des événements
ou des créneaux spécifiquement réservés aux adolescents et aux adultes.

Inauguration officielle
de l’accueil de loisirs Médicis-Chantou

16 SEPTEMBRE

Chantal Andrée, employée communale appelée par tous Chantou, a disparu en novembre
2019. Sa personnalité a fortement marqué des générations d’enfants, de jeunes et de
familles notamment dans les fonctions qui étaient les siennes au centre de loisirs maternel
Médicis. La Ville a tenu à honorer sa mémoire et a fait modifier le nom de ce centre en
le renommant : « Centre de loisirs Médicis — Chantou ». Une enseigne portant ce
nouveau nom a été apposée au fronton de la structure à l’automne dernier. Mais compte
tenu de la situation sanitaire de l’époque, il n’avait pas été possible, alors, de donner à
cet événement l’aura attendue. Il avait donc été décidé de procéder à la rentrée à une
inauguration plus « officielle », en présence de sa fille Chloé, de ses frère et sœurs, de ses
amis et des nombreuses personnes qui ont croisé sa route et l’ont tant appréciée. Mais
c’était sans compter sur les nouvelles règles sanitaires. Aussi, a-t-on décidé de limiter à 50 invitations (choisies avec la
famille) les participants à cette manifestation. Tous les autres pourront participer grâce à un « live » organisé par le Service de
la communication. Cette « inauguration » aura lieu le jeudi 16 septembre à 18h30.

Du nouveau pour les familles à la Maison de la Petite Enfance
Le Conseil municipal du 6 juillet dernier a voté la modification des règlements de
fonctionnement de chacun des établissements composant la Maison de la petite enfance
(MPE). En clair, cela signifie pour les familles, à partir de la rentrée, des évolutions
avantageuses. Entre autres choses :
La possibilité de proposer des conditions d’accueil plus favorables pour les familles
notamment la déduction des congés en jours (plus d’obligation de poser une semaine
complète pour déduire les jours considérés)
• Ainsi que la durée minimum d’accueil en journée complète au multi-accueil passe de 8 à 7h.
• L’accueil en demi-journée y devient possible avec un minimum de 2 heures sans repas ou 3 heures avec repas.
• La possibilité de bénéficier de deux semaines de congés en plus des huit semaines de fermeture annuelle alors qu’aucune
déduction n’était possible auparavant.
Par ailleurs, la Ville a voté la décision d’aligner le tarif des prestations demandées aux familles, sur le plafond de la CAF. Un
mode de calcul plus avantageux pour les familles.
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SPORT et JEUNESSE

Reprise des activités au CISL
Le Centre d’Initiation Sports et Loisirs (CISL) a hâte de retrouver tous les Rungissois
pour la reprise des initiations sportives. Il attend les enfants du CP au CM2 avec un
planning d’activités pour le mercredi et pendant les vacances scolaires. Mais il accueille
aussi les adultes ! Alors profitez de la journée des associations pour vous inscrire.
Inscriptions CISL pour les enfants (et uniquement pour les enfants)
Le certificat médical évolue pour le CISL :
pour la 1ère inscription : certificat médical (multisport) daté de moins de 3 mois
pour un renouvellement (documents fournis à l’inscription) :
• questionnaire de santé QS-SPORT (cerfa 15699*01)
• attestation de réponses négatives à ce questionnaire.
Et pour les adultes
Bien sûr, les plus grands (à partir de 18 ans) pourront toujours pratiquer le renforcement musculaire et/ou le badminton,
mais cette année, c’est nouveau, le CISL propose le vendredi soir de 20h30 à 22h30 du « multisport ». Deux heures par
semaine pour découvrir de nouvelles disciplines et pratiquer à plusieurs des sports traditionnels et des jeux sportifs : basketball, ultimate frisbee, badminton, floorball (hockey), volley-ball, handball, tchoukball, pétéca–indiaca, tennis de table, tir à
l’arc, thèque, jeux sportifs… Le programme sportif de la saison sera défini en septembre.
Renseignements lors de la journée des associations et au 01.45.12.80.65

Pass’sports
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À Rungis, on sait que le sport est vital, même si cette année,
les activités dans les différents clubs ont été malmenées par
la pandémie. « Pour permettre la pratique sportive du plus
grand nombre, les élus ont décidé cette année encore, la
reprise d’un Pass’sports pour les jeunes de 3 à 20 ans. Les
familles des quatre premières tranches du quotient familial
peuvent ainsi bénéficier d’une allocation de prise en charge
pour une inscription dans une association sportive de leur
choix. Et cette année, chaque tranche a été augmentée de
dix euros ! » explique Mohand Ould-Slimane (adjoint au
sport). Pour l’année 2020-2021, ce sont près de 80 Pass’sports
qui ont été distribués pour une inscription dans l’une des
associations sportives locales. Pour la saison 2021-2022, ils
seront attribués jusqu’au 31 octobre.
Tranche 1

50€

Tranche 3

30€

Tranche 2

40€

Tranche 4

20€

Du nouveau
pour les 14-17 ans
À compter du 24 septembre, des matches de Futsal seront
proposés tous les vendredis soir de 20h30 à 22h30 à
l’Espace du Sport (uniquement pour les jeunes âgés de 14
à 17 ans). Inscription obligatoire à l’Espace jeunes 11/17.
Renseignements 01.45.12.81.07

service.jeunesse@ville-rungis.fr

Une enquête pour être au plus près des demandes
Afin de répondre au mieux aux attentes des jeunes 1417 ans et de leur proposer un accueil plus spécifique,
un questionnaire leur sera proposé à la rentrée. Il sera
disponible sur le site de la Ville, la page Facebook…
et au format papier à l’accueil de l’hôtel de ville, de la
médiathèque, du Service jeunesse, et bien sûr sur le stand
lors de la journée des associations. Il est important que le
maximum de jeunes de cette tranche d’âge y réponde.
Renseignements 01.45.12.81.07

service.jeunesse@ville-rungis.fr

Service jeunesse et CDJ à la journée des associations
Le Service jeunesse et les jeunes du CDJ vous attendent sur leur stand lors de la journée des associations. Une belle entrée en
matière pour découvrir toutes les activités proposées pour les 11 — 17 ans et s’inscrire sur la structure de l’Espace jeunes. Ils
vous attendent nombreux.
Les programmes d’activités pour les mercredis et samedis du mois de septembre et octobre seront prochainement diffusés.
Pour participer aux activités, il suffit de prendre contact avec le Service jeunesse afin de compléter un dossier d’inscription.
Renseignements 01.45.12.81.07

service.jeunesse@ville-rungis.fr

ENVIRONNEMENT-TRAVAUX-SÉCURITÉ

Bientôt la semaine du Développement durable
La « semaine » européenne du développement durable se tiendra du 18 septembre au 8
octobre, avec un temps fort du 20 au 26 septembre. Initiée par la France en 2003, cette
semaine vise à sensibiliser le plus grand nombre aux 17 objectifs de développement
durable (ODD) de l’Agenda 2030. Elle encourage aussi une mobilisation concrète
à toutes les échelles individuelles et collectives en promouvant, via sa plateforme
dédiée les initiatives en faveur du développement durable : conférences, expositions,
organisation de marchés, projections de films, projets d’éducation, défis… Dès 2015,
l’événement devenait européen.
L’édition 2021 de la semaine européenne du développement durable a pour
fil rouge : « Agir au quotidien ». Parce que toutes les actions comptent, y compris
nos petits gestes de tous les jours, pour transformer en profondeur nos sociétés. Une
ambition partagée par la France et portée haut par la loi climat et résilience. Par
l’ampleur des enjeux qu’il couvre, ce texte concret modifie notre quotidien et inscrit
l’écologie dans nos vies : dans nos services publics, dans l’éducation de nos enfants,
dans notre urbanisme, dans nos déplacements, dans nos modes de consommation,
dans notre justice. Les élus, pour qui le développement durable est le fil rouge
de la mandature encouragent tous les acteurs — citoyens, associations,
collectivités, entreprises… — à se rassembler, pour être acteurs en la
matière ; le développement durable étant une visée forte de la municipalité.

DU 29 AU 26 SEPTEMBRE

Pour en savoir plus :
https://esdw.eu/?lang=fr
La plateforme européenne
d’inscription des actions pour
le développement durable
est ouverte depuis le 10 mai
2021. Accessible à tous, elle
permet aux acteurs européens
qui le souhaitent d’inscrire
une activité, un projet ou
un événement qui pourra se
dérouler pendant la semaine
européenne du développement
durable.

Clean up day

Renseignements Françoise Fraser 06.14.90.02.32
De plus amples informations par voie d’affiches, Facebook et site internet de l’association.

Le World Clean Up Day, mouvement, lancé par
l’association Let’s do it Fundation a pour objectif
la lutte contre la pollution à travers des nettoyages
citoyens. Elle organise chaque année « une journée
mondiale du nettoyage ». Comme l’an dernier, et de
manière concomitante à la semaine de développement
durable, l’association rungissoise de défense de
l’environnement et de la nature (ARDEN) a décidé de
s’y associer et invite tous les Rungissois de bonne volonté
le samedi 18 septembre de 9h à 12h. Le lieu de
rassemblement est sous la halle de la Place Louis XIII. On
y vient, muni de gants de nettoyage, de bottes (en fonction
de la météo) et de son masque de protection COVID. La
Ville fournira pinces, sacs poubelles, gilets. En fonction du
nombre, plusieurs groupes seront formés et envoyés en
divers lieux, dans et en bordure de Rungis. Attention, cette
année, le nettoyage se fait uniquement le matin.

Campagne de nettoyage des bacs roulants
Chaque année à pareille époque, il faut procéder au nettoyage des bacs roulants.
La prochaine campagne de désinfection des bacs de précollecte des ordures ménagères aura lieu :

2ème campagne
Mercredi 1er septembre 2021

matin

verre (tous secteurs)

Jeudi 2 septembre 2021

soir

OM bourg ancien

Vendredi 3 septembre 2021

soir

OM Antes

Mardi 7 septembre 2021

matin

sélectif bourg ancien

Jeudi 9 septembre 2021

matin

sélectif Antes
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ENVIRONNEMENT-TRAVAUX-SÉCURITÉ

La PM à la journée des associations
Cette année, la Police municipale sera présente à la journée des
associations et pas seulement pour assurer la sécurité. Elle y
tiendra un stand, comme d’autres services municipaux, avec
l’objectif de présenter de manière plus détaillée chacune de ses
missions du quotidien. Un court métrage réalisé et finalisé par l’un
des agents sera présenté en boucle sur le stand et un questionnaire
de satisfaction sera mis à disposition. Pour répondre au mieux aux
attentes des Rungissois en matière de sécurité, la PM sollicitera
leurs avis. Les réponses permettront d’améliorer la qualité des liens
avec la population. La participation du plus grand nombre est donc
précieuse.

Prix d’excellence pour la petite voie des fontaines
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Remise du prix d’excellence pour le chantier de la Petite voie des
Fontaines en présence du maire, Bruno Marcillaud et d’Alain Duquesne
(adjoint au travaux).

Perspective de la nouvelle petite voie des Fontaines.

Après les riverains de la résidence des closeaux, les collégiens et les jeunes enfants scolarisés à l’école des Sources vont
découvrir à la rentrée, une petite voie des Fontaines toute neuve. Plusieurs mois de travaux ont été nécessaires afin de
requalifier la voie, à la suite du passage du chauffage urbain.
Des travaux d’envergure menés par le Groupe EuroVia, qui a œuvré dans le cadre d’un « chantier écologique ». Un prix
d’excellence a été décerné à ce chantier positionnant ainsi Rungis dans le top des villes durables.
Ce prix est décerné par la direction de l’environnement d’EuroVia. Sur ses chantiers labellisés “Excellence Environnement”,
EuroVia s’engage en effet, à mettre en place des actions fondées sur les meilleures pratiques environnementales du secteur. Le
label “Excellence Environnement” fixe des objectifs adaptés aux contextes locaux, dans cinq domaines : eau et sol, gaz à effet
de serre, déchets, biodiversité et relations avec les riverains. Des actions ont ainsi été mises en place pour adapter les horaires
et le planning du chantier à des périodes plus favorables pour les riverains. Une information permanente sur le phasage du
chantier était accessible via un site Internet dédié. Et en matière environnementale le chantier fut particulièrement exemplaire
en matière d’économie circulaire, avec un tri précis des matériaux déconstruits et le réemploi de certains matériaux recyclés.
Outre les aspects techniques des travaux, il est à noter la création d’une « zone de rencontre », devant le collège et l’école des
Sources, sur laquelle les piétons ont la priorité absolue et sont autorisés à circuler sur la chaussée, même si des trottoirs sont
présents. La vitesse de circulation des autres usagers est limitée à 20 km/h.

ENVIRONNEMENT-TRAVAUX-SÉCURITÉ

Grande fête des jardins

26 SEPTEMBRE

Le dernier week-end de septembre s’annonce festif à Rungis. Après les animations
du samedi 25 (Glisse urbaine, kermesse paroissiale, quiz du Comité de jumelage — cf pages 12, 13) le
dimanche 26 sera consacré à une grande fête des jardins. Les Rungissois auront
rendez-vous de 11 h à 17 h sur trois sites différents, qu’il sera facile de retrouver grâce
au fléchage apposé à travers la Ville :
les potagers partagés de la Fraternelle
la Colline Cacao
le jardin pédagogique (derrière le CCAS, rue de la Grange)
À 17 h, la journée se terminera par un concert de l’EHR qui rentrera de sa
tournée estivale dans l’Hérault et le Gard.
Le programme est dense et varié ; plusieurs associations rungissoises, services
municipaux et partenaires (Centre horticole, RIVED, AEV, EPA-ORSA, UNICEF,
Maison de l’environnement) ayant accepté de participer et de proposer une animation.
Cette journée permettra également de découvrir les actions entreprises sur la Plaine
de Montjean et au sein de l’agroquartier.
Et de manière concomitante, des animations proposées par les associations jalonneront la journée :

Colline Cacao
L’Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-de-France, l’EPA
ORSA (Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont)
et la Ville de Rungis présenteront un stand commun sur la Plaine de
Montjean avec une exposition sur le projet agricole, naturel et de promenade
du site.
Des visites grand public (l’après-midi : 14h et 15h30 [1h maxi]), au départ de
la colline cacao seront proposées pour découvrir les futurs cheminements
piétonniers et cyclables à travers la Plaine de Montjean.
La RIVED initiera des stages de compostage avec un maître composteur
et présentera une exposition de compostage individuel et partagé ainsi
qu’un lombricomposteur. Commande possible sur place de composteur et
information sur les formations.
L’UNICEF. Exposition autour de l’eau à travers le monde
La Ludothèque. Présence de trois animatrices. Jeux de société sur le
thème du développement durable et jeux en bois type estaminet, adaptés aux
différentes tranches d’âge.
Le Service des espaces verts de la Ville. Apiculture. Exposition d’une
ruche vitrée et d’un cadre avec ateliers pédagogiques et ludiques. Extraction
de miel et mise en pots par les enfants (salle Madeleine Le Gallou)
Le Conseil des jeunes participera aussi à cette journée. Pour les 12/17
ans, créations d’éléments décoration pour jardins avec des éléments
recyclés.
La Pétanque rungissoise. Ouverture de la buvette à partir de 14h,
proposition de vente de boissons chaudes et froides, crêpes ou viennoiseries.
Le Centre horticole de la Ville de Paris donnera des conseils de
jardinage avec présentation de méthodes prophylactiques de désherbage,
jeu de reconnaissance de plantes (avec gains de celles-ci pour les bonnes
réponses).

L’ARDEN : organisera des promenades en calèche avec les attelages de
Montjean ainsi qu’une exposition le long du ru avec photos sur panneaux.
Horaires 14 h/17 h.
La Société historique et archéologique de Rungis (SHAR) présentera
des machines agricoles anciennes et proposera un circuit commenté dans
Rungis. Une visite le matin à 11h et une seconde l’après-midi à 14h30 (45
min).

Au jardin pédagogique
L’Amicale des jardiniers animera sur le Jardin pédagogique un atelier de
rempotage à destination des enfants. Ouverture du jardin pédagogique de
10h à 17h.

Les Potagers de la Fraternelle.
11h/17h portes ouvertes aux potagers, avec système de navette dès 11h et
jusqu’à 16h30 (toutes les 30 min), depuis la Colline Cacao. Fléchage pour
ceux qui iraient à pied.

Une belle journée
en perspective dans le respect
des règles sanitaires.
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VIE SOCIALE

Allocation rentrée scolaire 2021-2022

RAPPEL !

Les familles rungissoises dont les enfants sont scolarisés (de la maternelle au lycée) et ayant un quotient familial établi par la Ville
dans les tranches 0 à 3 peuvent bénéficier de l’allocation rentrée scolaire.

Afin de constituer un dossier, se présenter avec les justificatifs suivants :
pièce d’identité
dernière notification CAF à télécharger sur le site de la CAF et à imprimer
un certificat ou une attestation de scolarité pour les lycéens
Montant des allocations de la rentrée scolaire 2021/2022 :
école maternelle : 40 €
école élémentaire : 80 €
collège : 140 €
lycée et autres : 155 €
Renseignements

01.45.12.80.51

Allocation Transport
pour lycéens et étudiants
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Cette année encore, le Centre Communal d’Action Sociale
prend en charge 25 % de la dépense engagée (abonnement
annuel + frais de gestion) pour l’obtention du titre de transport
« Carte Imagine R » destiné aux lycéens et étudiants. Et ce,
indépendamment des ressources du foyer fiscal de rattachement.
Les demandes sont recevables du 04 octobre 2021 au 31 janvier
2022. Le Conseil départemental remboursant 50 % des frais
engagés, les familles pourraient n’avoir, in fine, à supporter que
25 % du montant du titre de transport.
Pièces à fournir :
une attestation du STIF 2021/2022
copie de sa carte d’étudiant ou un certificat de scolarité pour
l’année en cours
RIB du payeur
Le dossier complet est à déposer au CCAS ou à adresser par mail à l’adresse suivante :
ccas.carteetudiantimaginer@ville-rungis.fr
Renseignements 01.45.12.80.51

Noces d’or, de diamant
et de platine
Le CCAS organise le samedi 20
novembre 2021 (sous réserve bien sûr
de la situation sanitaire) une cérémonie
pour fêter l’anniversaire des couples
qui célèbrent leurs 50, 60 et 70 ans de
mariage et pour honorer les centenaires
de la Ville et les médaillées de la famille.
Pour participer, entourés de vos proches
à cette réunion amicale (qui se tiendra cette année dans la salle
bleue de l’Espace du sport), prendre contact avec le CCAS et
s’inscrire au plus tard le 6 septembre 2021.
Renseignements

01.79.61.62.01

Reprise des activités seniors

Au moment où ces lignes sont rédigées, on reste encore prudents
quant à l’évolution de la pandémie. Mais dans un esprit
optimiste, il a été décidé de préparer la rentrée, en organisant
à nouveau des activités pour les seniors, dans le respect le plus
strict des règles sanitaires, bien sûr.
Ainsi peut-on annoncer la reprise :
des déjeuners à la Bergerie pour les seniors inscrits au CCAS,
tous les midis du lundi au vendredi. Le prix du repas est calculé
en fonction de votre quotient familial
des après-midi « jeux de société », co-animés par une aide à
domicile et une ludothécaire, à la Bergerie tous les mardis aprèsmidi
des cours de gymnastique douce, dispensés par les éducateurs
sportifs de la Ville, à partir du mardi 7 septembre au Gymnase
de l’Évasion. Cours gratuits tous les mardis et vendredi de 9 h à
10 h. Se munir d’un certificat médical de moins d’un mois pour
l’inscription.
les rencontres du Conseil des seniors.
Et puis des activités conviviales :
mardi 5 octobre à 14h30 : loto à la salle bleue de l’Espace du
Sport
mercredi 6 octobre à 14h30 : goûter musical à l’EHPAD
vendredi 8 octobre à 14h30 : conférence « La Butte aux
Cailles » avec le Conseil des Seniors, à l’Espace seniors La
Bergerie
samedi 9 octobre à 12h : repas des anniversaires à l’Espace
du Sport. Cette année les Seniors auront droit au banquet ET au
choix de cadeaux.
jeudi 18 novembre à 14 h : présentation des séjours 2022

VIE COMMUNALE

La rentrée, ça se fête !
Nous l’annoncions dans le journal de juin ! Cette année, pas de fête de l’été, comme à
l’accoutumée, mais une vraie fête de la rentrée autour de la journée des associations le 4
septembre prochain.
Mais comme précisé par le maire dans son éditorial, il a été nécessaire de modifier le
programme initialement préparé. Ainsi notez bien :
le concert du 3 septembre ‘Top des années 80 » est maintenu, mais ne pourront
y participer que les personnes munies d’un masque et de leur pass’sanitaire. Trois points de
contrôle seront placés sur les trois lieux de passage de la place Louis XIII.
la journée des associations du 4 septembre est maintenue, mais son organisation
est différente des années précédentes :
• Les stands seront étalés au maximum et en plusieurs lieux au sein de l’Espace du sport.
• Tous les exposants et toutes les personnes se rendant à cette manifestation devront être
munis de leur pass’sanitaire qui sera contrôlé.
• Un comptage se fera dès l’entrée, afin de respecter une jauge tout au long de la journée.
La retraite aux flambeaux et le feu d’artifice sont également maintenus. Pour y
participer ; être masqué et se munir de son pass’sanitaire. Cependant selon l’évolution de la
pandémie au 4 septembre, ce programme peut encore être modifié. Nous vous engageons
donc à consulter régulièrement les informations sur le site de la Ville et les
réseaux sociaux.

Pour chacune des
manifestations
annoncées dans ces
pages, l’entrée ne
sera autorisée qu’aux
personnes munies de
leur pass’sanitaire et de
leur masque. Merci de
votre compréhension.
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Journées européennes
du patrimoine

18 ET 19 SEPTEMBRE

Les Journées européennes du
patrimoine auront lieu les 18 et
19 septembre prochain. À Rungis,
l’organisation de ces journées est
chaque année laissée à l’initiative
de la S.H.A.R. Le Regard N°01 de
l’Aqueduc Médicis sera ouvert
pour les Rungissois, avec à
l’entrée, des commentaires
explicatifs sur des panneaux,
mais sans parcours dans les
galeries, le samedi 18 et le
dimanche 19 septembre de 10h
à 12 heures et de 14h à 17h.

Nouveaux Rungissois,
faites-vous connaître !

Bienvenue à Rungis !
Les élus seront heureux vous rencontrer
et de vous présenter Rungis lors d’une réception
à la fin de l’automne.
Pour cela, faites-vous connaître en vous inscrivant
au Service communication de la Ville par :
service.communication@ville-rungis.fr ou par 01.45.12.80.21

Des nouvelles de l’EHR

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

Groupe Rungis - Agissons ensemble
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas de quoi l’été sera fait. En effet, la
municipalité nous impose une livraison de cette tribune pour le 6 juillet, alors qu’elle ne paraîtra
que dans le livret de septembre. Difficile dans ces conditions de vous tenir informés d’une
quelconque actualité ! Nous avons demandé que le calendrier de remise de nos tribunes soit
modifié, mais pour l’instant la réponse est négative. Belle stratégie pour museler l’opposition !
Dans le même ordre d’idées, une « charte du bon usage des réseaux sociaux » a été présentée au
vote en Conseil municipal, ce qui ressemble bien à une tentative de censure de l’opposition. Il
n’était évidemment pas question pour nous de l’approuver. Nous avons toujours été respectueux
de la législation en la matière et nous continuerons à l’être, mais nous n’accepterons pas que la
municipalité limite nos droits d’expression.

12

Le 31 juillet dernier, l’Ensemble Harmonique de Rungis
s’envolait pour la Camargue à l’occasion de sa tournée
estivale annuelle. Sous la baguette de Thibaud Rance,
les vingt musiciens ont porté haut les couleurs de la
Ville de Rungis, au gré d’un premier concert donné en
live Facebook depuis le lieu de résidence de l’orchestre
et suivi par près d’une centaine de personnes, et d’une
seconde prestation accueillie chaleureusement par le
public du Grau-du-Roi, où les derniers rayons du soleil
jouaient avec les mâts des voiliers amarrés dans le port.
Une tournée estivale, qui fut un franc succès pour l’EHR.
Les Rungissois auront l’occasion de retrouver l’orchestre
à l’occasion de son concert de rentrée le 26 septembre,
dans le cadre de la Fête des jardins.

Journée Comité des fêtes
au skate park 25 SEPTEMBRE
Démarrez la nouvelle année
scolaire en glissant…
Pour cela rendez-vous le
25 septembre de 10h
à 18h au skate parc de la
petite voie des fontaines.
Sur une idée du Comité
des fêtes, en partenariat
avec l’entreprise RLimite,
petits et grands (à partir de
3 ans) pourront découvrir
et pratiquer les différentes
disciplines de la glisse
urbaine (bmx, skate, trottinette, draisienne, etc.) ; une
zone d’initiation, agrémentée de multiples modules
skate park et d’ateliers pédagogiques sera mise en
place. Et des animations seront proposées par un
encadrement de qualité. L’ensemble des protections et
des différents engins seront prêtés sur place. En plus de
la pratique, le public pourra tout au long de la journée
découvrir les acrobaties proposées par des cascadeurs.
Un vrai spectacle !
Accessible au grand public à partir de 3 ans. 25 enfants en simultané.

Nous vous souhaitons un très bel été, qui sera passé lorsque vous lirez ces lignes, et une rentrée
sereine dans des conditions sanitaires que nous espérons rassurantes. Nous avons une pensée
particulière pour les enseignants du collège, les élèves et leurs parents. Que les problèmes
actuels soient résolus, que la situation soit apaisée, et que la prochaine année scolaire se
déroulent dans les meilleures conditions !
Revoyons-nous en septembre, et d’ici là, en fonction de l’actualité, vous pourrez retrouver nos
rubriques sur le site de notre association :
www.agirensemblepourrungis.fr
Béatrice WILLEM et les élus de Rungis-Agissons ensemble :
Jean-Denis Béquin, Corinne Reiter, Dominique Gasser, Anne-Sophie Mongin, Cyril Cabin

Groupe Rungis - Avenir
Participation citoyenne, équité, probité
La participation des Rungissois à la gestion de leur commune est un thème récurrent que la
Municipalité en place s’efforce aujourd’hui de mettre en valeur.
Rungis Avenir a été pourtant la seule liste candidate à l’organiser pendant la campagne
municipale. Le jeudi 6 février 2020, de nombreux Rungissois ont participé à une réunion constructive
sur le thème général « Mieux vivre ensemble » décliné en 4 sous-thèmes : écologie, tranquillité,
circulation et démocratie participative.
L’organisation du CESEL répond à cette attente et nous sommes heureux.
Par contre, la Municipalité devrait davantage faire preuve d’équité et de probité avec la création
d’une charte signée par tous les intervenants de la municipalité et les chefs de services municipaux
dans le souci d’éviter toute compromission et d’assurer une transparence totale dans l’attribution
des marchés communaux.

Lors du dernier Conseil Municipal j’ai posé au Maire de Rungis les questions suivantes
1- La fermeture de la rue de la vanne engendre des dangers pour les Rungissois et beaucoup de
circulation, pourquoi vous avez accepté la fermeture de cette rue sans solution d’échange.
2- Pour quelle raison le titre de la tribune Rungis Avenir dans le dernier journal municipal a été
censuré ?
3- Comptez-vous appliquer une charte de l’équité et de moralité destinée aux chefs des services de
la mairie et à vos adjoints.
4- QUID de vos actions contre le bruit des avions et des hélicoptères
5- Pourquoi le champ de coquelicots sur la plaine de Montjean a été massacré et par qui ?
Enfin, le pain de la boulangerie de la place Louis XIII n’aura plus désormais le même goût. Nous
déplorons le décès de notre boulangère Catherine Robin, victime du COVID 19. Elle était aimée de
tous.
Bonne rentrée à tous.
Jérôme HAJJAR
Conseiller municipal d’opposition 06.08.46.65.56 rungisavenir@gmail.com

Kermesse paroissiale

25 SEPTEMBRE

Participez au quiz du comité
de jumelage
25 SEPTEMBRE
Le comité de jumelage sera présent à la journée des
associations. Ce sera une bonne occasion pour s’inscrire
aux activités et ainsi participer le 25 septembre prochain
au quiz ouvert aux adhérents.

Les derniers printemps n’étaient propices pour personne, et
il était très difficile d’organiser une manifestation, même si
celle-ci était coutumière. Il en fut de même pour la paroisse
de Rungis qui deux années de suite n’a pu proposer aux
Rungissois sa traditionnelle « Kermesse paroissiale ». Aussi,
ses membres ont-ils décidé de braver (dans le respect des
règles sanitaires) les événements ambiants, en préparant une
« rentrée paroissiale sur des airs de Kermesse ». Entendez par
là que tous les Rungissois sont invités au repas champêtre
organisé sur le terrain paroissial (rue de l’église), suivis de jeux
pour les enfants et d’une brocante éphémère, le 25 septembre
de 11 h à 18 h (heure de la messe). Le bénéfice de cette journée
festive sera totalement reversé au profit de la paroisse qui doit
procéder à de lourds travaux sur ses bâtiments.
Afin d’achalander le stand brocante, videz vos caves
et vos greniers… et déposez vos objets directement
sur le terrain le samedi 25 septembre au matin.
Les membres de la paroisse se chargeront de leur
redonner une seconde vie.
Renseignements 06.85.66.28.47

Un quiz de rentrée qui défie les frontières
Pour fêter la rentrée, les comités de jumelage de Rungis et
de Stansted Mountfitchet ont imaginé une manifestation
conviviale reliant virtuellement les deux villes autour
d’un même événement, le même jour à la même heure le
25 septembre. À Rungis, le rendez-vous est donné à partir
de 20 h à la salle Doisneau pour répondre en connexion
vidéo au quiz préparé par Stansted Mountfitchet sur
l’histoire et la géographie de la ville.
Le Comité rungissois a travaillé quant à lui, à partir
de la vidéo intitulée « Welcome to Rungis »
élaborée avec toutes les photos de Rungis prises
pour la marche virtuelle du mois de mai dernier
(cf le journal du mois de mai), et du document « Promenade
découverte autour du patrimoine de Rungis » pour
préparer le quiz sur lequel les amis anglais plancheront.
Et lorsque tout le monde aura répondu aux diverses
questions, un toast, de chaque côté de La Manche sera
porté à l’amitié franco-anglaise autour d’un Cheese and
Wine Party pour ponctuer la soirée.
Renseignements 06.10.61.39.78

Centre de vaccination,
on continue !

Depuis le 2 juin, un centre de vaccination est installé à quelques centaines de mètres de la Ville, sur le MIN de Rungis.
Peut-être avez-vous déjà utilisé ses services pour une première ou une seconde injection. Dans ce cas vous avez assurément
remarqué combien l’accès était aisé et l’organisation méthodique, assurée par une cohorte de professionnels de santé et de
personnels administratifs. Et heureusement, car les annonces du Président Macron, le 12 juillet dernier ont fait monter en
flèche les prises de rendez-vous. La vaccination du plus grand nombre est assurément à ce jour, la seule alternative pour
faire barrage à la pandémie. Et s’il reste encore des personnes dubitatives sachez que le 6 juillet dernier, la population
rungissoise des 20 à 100 ans était à 70 % vaccinée. Le centre de vaccination du MIN affichait un taux de 10 % supérieur à la
moyenne départementale des 20 centres de vaccination val-de-marnais. Mais pour pouvoir vivre une rentrée paisible, dans
les meilleures conditions, il faut se faire vacciner ! Le Centre du MIN reste donc ouvert. Pour fluidifier les flux et s’articuler au
mieux avec l’activité du marché, le Centre de Vaccination accueille, sur rendez-vous :
de 10h à 20h en semaine
de 9h à 20h le samedi.

Pour tous ceux qui hésiteraient encore, voici quelques indications.
Comment s’y rendre ? C’est très simple.
Prenez rendez-vous sur Doctolib en cliquant sur les propositions suivantes : Vaccination-Covid19.
Questionnaire. Centre de vaccination. Vaccinodrome du MIN de Rungis. Choix du créneau.
« En cas de difficulté dans votre prise de rendez-vous, un numéro de téléphone est à votre disposition au
01.79. 35.53.70 du lundi au vendredi 15h30 à 19h30 et le samedi de 13h à 19h. » pour les personnes non
connectées. Le QR code intégré au E-ticket téléchargeable lors de votre prise de rendez-vous, vous permettra
de passer gratuitement le péage, à chacune des entrées du MIN.
Ensuite laissez-vous guider par les multiples panneaux directionnels. Une fois devant le centre, un parking
gratuit est à disposition.
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2ème édition de Rungis Piano-Piano Festival
Bruno Marcillaud, le maire, l’avait annoncé l’an dernier sous
forme de boutade, mais très officiellement devant une salle pleine :
la renommée de Rungis ne sera plus uniquement liée à la proximité
du MIN de Rungis (le premier marché de frais, en gros, au monde) mais bien
au prestige du Rungis Piano-Piano Festival ! « Une confiance qui
nous honore et nous engage » expliquent Ludmila Berlinskaïa
et Arthur Ancelle les deux pianistes de renommée internationale,
Rungissois, fondateurs et directeurs artistiques de ce festival.
La Ville de Rungis est totalement partie prenante de ce projet et a
donné carte blanche aux deux artistes pour organiser en lien avec le
Théâtre et le Conservatoire, une semaine de concerts tous azimuts.
Entendez par là, que vous pourrez vous rendre au Théâtre pour les
concerts « payants » aux affiches prestigieuses. Mais vous pourrez
aussi déguster les « à-cotés gratuits », en divers lieux symboliques
de la Ville. Un camion-scène itinérant permettant de découvrir
gratuitement, des virtuoses de renom.
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La particularité de ce Rungis Piano-Piano Festival est bien son
unicité : il n’y a qu’à Rungis qu’une manifestation musicale de
plusieurs jours soit totalement dédiée au duo de piano et au piano
à quatre mains ; un genre qui mérite d’être découvert. « À l’instar
du quatuor à cordes, du trio ou des autres formations de musique de
chambre, le jeu à quatre mains et deux pianos offre des possibilités
musicales et sonores uniques » explique Ludmila Berlinskaïa. A
quoi répond son époux Arthur Ancelle : « En tant que musicien nous
savons combien partager une partition est synonyme de convivialité,
d’amusement, de connivence… A fortiori, lorsque l’instrument est le
même, le pianiste doit se réinventer techniquement pour garder sa
singularité et se fondre dans la sonorité de son partenaire ».
Les duettistes rungissois, soutenus par l’Orchestre national d’Îlede-France, ont donc invité, cinq autres duos habitués à jouer
ensemble. Car répétons-le, il ne s’agit pas de « faire jouer ensemble
des solistes » mais bien de voir et d’entendre jouer, à chaque concert,
deux personnes unies par le désir quasi quotidien d’approfondir et de
mûrir ensemble un répertoire encore méconnu. Et cela change tout. Le
spectateur le perçoit dès les premières notes. Il lui suffit d’observer le
duo de piano en concert ; gestes, regards, mouvements de la tête ou du
buste constituent un spectacle en soi. Un vrai régal !
De ce point de vue, les concerts prévus promettent du bonheur.
Mais outre la promotion de ce répertoire (que les mélomanes pourront
retrouver grâce à un catalogue en ligne), Rungis Piano-Piano
Festival souhaite soutenir la transmission des savoirs. La semaine
de concerts sera donc encadrée par deux journées exceptionnelles
de master classes ouvertes au public. L’une le 25 septembre en
direct de la Salle Cortot à Paris (et visible depuis chaîne Youtube du
Festival), les secondes depuis le Théâtre de Rungis, le 4 octobre (matin
et après-midi) ; à ne pas rater bien sûr ! Un croisement entre de jeunes
talents sélectionnés au sein de prestigieux conservatoires et des duos
internationalement reconnus jouant au festival.
« Les bons retours reçus l’an dernier ont permis au projet de continuer
à mûrir » explique Arthur Ancelle. Et vu le programme de cette
seconde édition ; on le croit les yeux fermés !
Renseignements et billetterie 01.45.60.79.05 - Programme complet et réservation
directement en ligne www.rungispianopiano-festival.com

Arthur Ancelle et Ludmila Berlinskaïa, pianistes de renommée
internationale, Rungissois, fondateurs et directeurs artistiques de
ce festival.

André Manoukian en concert le 30 septembre au Théâtre ; duel et duo
avec Jean-François Zygel

Pour l’édition 2021, retrouvez…
André MANOUKIAN & Jean-Francois ZYGEL / L’Orchestre
national d’Île-de-France direction Rebecca TONG avec
Arthur ANCELLE & Ludmila BERLINSKAÏA / Philippe
CASSARD & Cédric PESCIA / Hélène MERCIER & Louis
LORTIE / Lukas GENIUŠAS & Anna GENIUSHENE…

(G.) Le camion scène qui circulera dans Rungis.
(D.). Hélène Mercier et Louis Lortie en concert le 3 octobre à 17h

CULTURE
Renseignements et réservations 01.45.60.79.05

www.theatre-rungis.fr

Présentation de la saison 21/22
L’équipe du Théâtre de Rungis est heureuse de vous retrouver le
vendredi 3 septembre dès 19 h pour la présentation de la saison 20212022. La soirée débutera sur le parvis du théâtre avec le spectacle de
diabolo C’est idiot, mais ça colle à la peau de Yohan Durand. Et le
lendemain, sur le forum des associations !

RENDEZ-VOUS

Présentation de la saison 21/22

• Vendredi 3 septembre dès 19h
• Au Théâtre
• Entrée libre sur réservation au 01.45.60.79.05 et

billetterie@theatre-rungis.fr

Un apéro
en bonne compagnie !
Cette saison, le théâtre vous propose trois Apérosdécouvertes pour rencontrer les artistes, assister à une
répétition, entendre le texte ou partager une courte pièce.
L’occasion d’être les témoins privilégiés des prémices
d’une création.
Et pour commencer la saison, rendez-vous le vendredi
24 septembre pour découvrir un extrait du spectacle
Pli. Cette future création fait se rencontrer le cirque et
le papier. La circassienne Inbal Ben Haïm, l’ingénieur
plasticien Alexis Mérat et la scénographe Domitille Martin
façonnent ce matériaux pour créer le décor, les costumes
et les cordes sur lesquelles évoluera la cordeliste.
RENDEZ-VOUS

Apéro-découverte Pli

• Cirque / tarif unique 5 € • Vendredi 24 septembre à 19h • Au Théâtre

La Méridienne

Quartiers d’été pour la Méridienne
La Méridienne reprend ses bonnes habitudes et vous donne rendez-vous :
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h
Et en espérant que la situation sanitaire s’améliore, elle reprendra sa programmation culturelle dès le début octobre. De plus amples
informations seront données dans le journal de septembre à paraître le dernier week-end de septembre.
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Renseignements et réservations 01.46.86.64.84

maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Cours/Ateliers et inscriptions saison 2021/2022
NOUVEAU

Ouverture des inscriptions sur le site pour les
adhérents de la saison 2020-2021 jusqu’au 2 septembre puis
pour tous à partir du 3 septembre.

Retrouvez toutes les informations sur le site des
Parasols – Maison Pour Tous
https://www.lesparasols-rungis.fr

Ouverture des inscriptions au secrétariat pour les
adhérents de la saison 2020-2021, du 24 août au 2 septembre
et enfin pour tous à partir du 3 septembre.

Et continuez à suivre les Parasols sur la page
Facebook https://www.facebook.com/lesparasolsmpt

Les cours reprendront le 13 septembre 2021. L’ouverture des cours et des ateliers se fera en fonction d’un nombre minimum
d’élèves. Les Parasols – Maison Pour Tous de Rungis seront présents à la journée des associations qui se tiendra le samedi 4
septembre 2021 à l’Espace du Sport de 9h30 à 12h 30 puis de 14h30 à 17h30. Vous pourrez y rencontrer certains professeurs et
vous inscrire.

Le Conservatoire
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01.45.12.80.87 leconservatoire@ville-rungis.fr

Pour bien commencer l’année
À ce jour, sous réserve de pouvoir organiser des manifestations dès l’automne en fonction de l’évolution de la pandémie, le
Conservatoire a tout de même programmé plusieurs propositions à saisir dès la rentrée.

Concert en appartement

Concert Franz Schubert

Quatuor et quintette à cordes

Isabelle Ruault (professeur de violoncelle au Conservatoire) porte
depuis des années dans son cœur, ces deux œuvres de Schubert :
« la jeune fille et la mort » (quatuor) et « le quintette pour deux
violoncelles ». « Il s’agit de deux merveilles pour la musique
de chambre » explique-t-elle. Aussi a-t-elle entrainé ses
camarades, (tous professeurs au Conservatoire), pour les donner en
concert à la Grange Sainte-Geneviève. Alors rendez-vous le 23
septembre à 20h30 !
Cela vous dirait d’accueillir dans votre salon un quatuor
à cordes qui ne jouerait rien que pour vous, votre famille
et vos amis ? Cela devient possible grâce au Conservatoire
de Rungis qui réitère sa proposition de « concerts en
appartement ». Cette année, le 21 novembre à 17h, pour
savourer des musiques Sud-américaines.
Le coût de la prestation musicale est totalement pris en
charge par le Conservatoire, donc gratuit pour suivre le
concert.
Inscription et renseignements complémentaires au
secrétariat du Conservatoire 01.45.12.80.87

À NOTER !

RENDEZ-VOUS

Concert Franz Schubert

• Jeudi 23 septembre 2021, 20h30 • Grange Sainte-Geneviève
• Emmanuelle Garcia et Hubert Charpentier (violons), Richard Fournier (alto),
Isabelle Ruault et Alice Margeran (Violoncelles) • Isabelle Ruault, réalisation
• Entrée libre sur réservation 01.45.12.80.87

Du lundi 06 au samedi 11 septembre : semaine de permanence des professeurs
Lundi 13 septembre : reprise des cours
Renseignements au secrétariat du Conservatoire : 01.45.12.80.87

leconservatoire@ville-rungis.fr

