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DIT
FAITMARCHE BLANCHE  

POUR TIDIANE
Le 16 janvier dernier, je  participais 
avec Mohand Ould-Sl imane, 
 adjoint à la jeunesse et au sport à 
la marche blanche en hommage à 
Tidiane,  lycéen tué à Thiais.  Tidiane 
était capitaine de l’équipe des 
U16 à l’US Rungis. Avec  beaucoup 

 d’émotion, nous étions aux côtés de sa famille, ses amis, 
son  entraîneur et ses  anciens coéquipiers. Plus que  jamais, 
redisons à notre jeunesse que la vie est belle, trop courte, 
sacrée et  que rien ne peut justifier des actes de violence 
qui  détruisent la vie d’autrui !

LES 50 ANS DU COMITÉ DES FÊTES
La fin du mois de janvier a été marquée par de  nombreuses 
fêtes : les cérémonies des vœux, aux agents de la Ville, aux 
personnalités, aux seniors et les 50 ans du  Comité des 
Fêtes. Créée sous la première mandature d’Alain  Balland, 
cette association à qui l’on doit tant de moments festifs a 
connu cinq présidents : Monique Agueff, Maurice Charve, 
Antoine Morelli, Alain Duquesne et Sabine Quartier. La 
journée d’anniversaire avait l’ambition de réunir tous ceux 
et celles qui durant ces nombreuses années ont  adhéré 
au Comité et surtout participé en tant que bénévoles 
à  l’organisation de tant de manifestations ! Quelle joie 
de  revoir des visages. Merci à Sabine Quartier et à ses 
équipes d’avoir préparé une telle fête.

Conformément à notre engagement durant la  campagne 
électorale, nous n’augmenterons pas les impôts,  malgré 
les charges importantes que notre collectivité doit 
 supporter dans le contexte économique actuel. Les taux 
votés par la Ville restent inchangés. Malgré cette  décision, 
certains Rungissois ont pu voir une hausse de leurs  impôts 
locaux. Celle-ci est  conséquente du  montant de la base 
imposable qui elle, est régie par l’État. Par ailleurs, la Taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)  désormais 
 dévolue à l’EPT peut également  majorer la feuille  d’impôts. 
Nous n’avons pas la main sur ces deux variables. Mais 
nous concernant, il est certain que nous avons tenu à 
limiter le plus possible les charges  financières des foyers 
rungissois ; qu’il s’agisse des taxes foncières sur le bâti ou 
le non bâti ou les tarifs des prestations  demandées aux 
familles. 

Contrairement à un bavardage qui s’est répandu 
 concernant les associations ; nous ne leur avons pas  
« demandé de se serrer la ceinture » (sic). Toutes les 
 associations ont été reçues par les commissions de 
 tutelle. Chacune a pu justifier ses comptes, son budget, 
ses  projets. La Ville a voté des montants correspondants 
aux besoins réels de chacune. Les associations n’ayant 
pas vocation à épargner ; il a été demandé à certaines 
d’apurer leur épargne avant de demander une aide de 
la collectivité. Rien d’anormal à cela !

PADD, PLU, PLUI
Le Conseil municipal du 8 février a débuté par une 
 intervention de Camille Vielhescaze (1er adjoint au maire de 
Cachan, vice-président de l’EPT 12 en charge de  l’urbanisme) venu 
exposer les enjeux, la méthodologie et le calendrier du 
PLUi et du PADD (voir note dossier dans le journal du mois 
de janvier). Des notions  importantes à l’échelle de notre 
territoire, mais plus encore, à l’échelle de notre ville. C’est 
pourquoi je vous engage à venir nombreux à la réunion 
publique que nous organisons le 16 mars prochain et qui 
sera totalement consacrée aux questions d’urbanisme.

Dans cette attente, je vous redis notre ambition pour 
 Rungis.

VOTE DU BUDGET
Le Conseil municipal a voté le 8 février dernier le  budget 
primitif. Acte politique par nature, il est à l’image de notre 
ambition pour Rungis. Vous trouverez dans la  rubrique 
Grand angle de ce numéro, les chiffres clefs de notre 
 fonctionnement et de nos investissements. Je tiens 
 cependant à préciser plusieurs choses qui me paraissent 
importantes.

BRUNO MARCILLAUD 
MAIRE DE RUNGIS

L’urbanisme à Rungis - Réunion publique au Théâtre de Rungis
JEUDI 16 MARS 2023 À 20H30

Venez nombreux
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Vote du budget primitif 2023

« Le budget primitif a été voté 
lors du Conseil   municipal du  
8 février. Un budget qui s’inscrit 
 globalement dans la continuité 

de notre action : il a été construit 
de  manière raisonnée pour réaliser 

au plus près les projets nombreux et 
 ambitieux de notre programme  électoral. 

Il est  financé en  autofinancement ; nous n’avons pas 
besoin de  recourir à l’emprunt. Il ne  nécessite aucune 
augmentation d’impôt, comme s’y était  formellement 
engagé Bruno Marcillaud pour  l’ensemble de la 
 mandature. Et j’ajouterais que  malgré les charges très 
lourdes, qui incombent aux collectivités  concernant 
la hausse des  matières  premières, les prix des 
 prestations familiales n’ont pas été augmentés. En 
revanche, nous avons  demandé aux services de la 
Ville, un vrai travail pour  compresser les dépenses 
 générales. Ce n’est pas  toujours simple de couper 
dans les  dépenses tout en répondant aux exigences 
des élus et de nos  concitoyens. Il faut se remettre en 
cause, être  imaginatif. Et, je remercie l’ensemble des 
chefs de services  et leurs équipes car ce travail a été 
fait avec sérieux. Bravo à eux.

Je précise que pour la première fois depuis 
2020, le budget de la collectivité s’équilibre en 
 fonctionnement à plus de 38 M€. Cela s’explique 
par le retour de  certaines recettes dont la Ville avait 
 malheureusement dû se passer durant la crise 
 sanitaire ou dont l’anticipation était devenue  difficile 

dans un contexte de soutien accru aux  entreprises. 
Je pense notamment à la fréquentation des  hôtels, 
aux fermetures de services publics entraînant des 
baisses de facturation, aux participations de la Caisse 
 d’Allocations Familiales diff icilement  prévisibles 
d’un exercice à l’autre, et aux exonérations fiscales 
 décidées par l’État pour soutenir certaines activités.   

Côté dépenses, elles sont constituées de la même 
manière que par le passé avec comme à l’habitude 
presque 20 % de notre budget dévolu au principe 
constitutionnel de péréquation visant à réduire les 
inégalités entre collectivités locales.  

Pour le reste, les charges à caractère général suivent 
inévitablement les effets de l’inflation (+ 15 % versus 
BP 2022). Le budget du personnel permet quant à 
lui la mise en œuvre du RIFSEEP et d’absorber les 
évolutions liées aux augmentations successives du 
point d’indice décidées au niveau national. 

Le budget 2023 traduit également le programme 
d’investissement de l’année avec la poursuite des 
travaux de construction du conservatoire qui devrait 
mobiliser plus de 9 M€, la réhabilitation de la cuisine 
centrale, la construction d’un bassin de récupération 
des eaux de pluie de l’Espace du sport ou encore le 
projet de construction au 8 rue Sainte-Geneviève. »

Antoine Bruno 
Adjoint en charge des finances

LE MOT DE L’ÉLU
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FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement BP* 2023 Recettes de fonctionnement BP* 2023

Charges à caractère général Produits des services

Charges de personnel Impôts et taxes

Atténuation de produits Dotations et participations

Autres charges de gestion Autres produits de gestion courante

Dotation aux amortissements Atténuation de charges

Provision pour risques Recettes exceptionnelles

Charges exceptionelles

Autofinancement

TOTAL TOTAL

INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement BP* 2023 Recettes d'investissement BP* 2023

Immobilisations incorporelles Autofinancement

Immobilisations corporelles Fctva ( Fonds de compensation  
pour la taxe sur la valeur ajoutée)

Immobilisations en cours Taxe d’aménagement

Subventions d’équipement versées Emprunt d’équilibre

Dotation fonds divers et réserves - Subvention d’investissement

Dotation aux amortissements

TOTAL TOTAL

Vision globale du 
budget primitif 2023

8

14

6

3

1

3

38

17 17

15

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

593

325

240

651

177

810

845

495

711

506

251

281 281

170

7

394

300

000

218

552

000

178

000

099

963

187

518 518

000

1

35

1

38

€

€

€

€

€

€

€

223

610

164

251

147

100

6

500

000

018

187

000

000

669

3

6

3

1

1

€

€

€

€

€

€

506

500

500

268

794

711

963

000

000

537

917

099

000

*Budget Primitif
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DÉPENSES RÉELLES  
DE FONCTIONNEMENT BP* 2022 CAA** 2022 BP* 2023

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Autres charges de gestion

TOTAL

Comment comprendre ces graphiques ?
Charges à caractère général. Un budget en augmentation de 21 % par 
rapport au réalisé estimé de l’exercice 2022. Cela s’explique par la situation 
inflationniste qui se traduit par des augmentations importantes sur les 
dépenses de fournitures. Pour anticiper la hausse des prix, le budget 2023 
prévoit notamment une augmentation significative sur les fluides.

Charges de personnel
Une hausse qui s’explique par des ajustements qui ont été faits :

  mise en œuvre du RIFSEEP : + 320  000 € 
  augmentation du point d’indice : + 225  000 € 
  glissement vieillesse technicité : + 140  000 €
  prestation d’action sociale : + 40 000 €
  augmentation de la mutuelle employeur ou territoriale : + 20 000 € 

Atténuation de produits : 
La Ville est dans l’obligation de dédier 20 % de son budget de    f onctionnement 
aux divers dispositifs de solidarité. Il s’agit donc de tout ce que la Ville de 
Rungis donne aux territoires les plus pauvres. Une péréquation en faveur 
de l’État.

Autres charges de gestion courante
Un volume de subventions en légère hausse comparativement à l’exercice 
précédent du fait notamment de la contribution au Centre Communal 
d’Action Sociale en augmentation de 250 k€. Pour rappel, la subvention 
de la Ville avait été abaissée pour permettre au CCAS d’apurer sa situation 
excédentaire.

Les subventions aux associations

Le montant précis des subventions 
versé à chacune des associations 
de la Ville est visible sur le site de 
la Ville : www.rungis.fr. onglet vie 
économique/Budget municipal/
subventions aux associations

Sport  
362 000 €

Culture 
387 421 €

Jeunesse 
2 300 €

Éducation 
60 902 €

Vie sociale 
Solidarité  

seniors 
7 250 €

Animation 
locale 

207 650 €

Santé 
Handicap 
Condition  

de la femme  
65 300 €

Total :  
1 092 823 €

6%

19%

0,8%

0,2%

6%

35%

33%

Répartition des dépenses  
de fonctionnement  
budget 2023

Dépenses  
de fonctionnement

Charges à 
caractère 
général

Autres charges 
de gestion

Charges 
de personnel

Atténuation 
de produits 12%

19%

43%

26%

7 7 8

13 14

6 6

3 33

31 30 32

13

€ € €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ € €

466 100 593

680 240

202 177

772 814

530

312

870

179 574 825

535 000 394

000 000

000 552

000 728

000

456

256

247 000 674

6

*Budget Primitif 
**Compte administratif
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Mais aussi : 

D’autre part, afin de pouvoir tenir ses engagements vis-à-vis des bailleurs, la Ville inscrit 495 000 € 
 relatifs au versement de surcharge foncière au profit de VALOPHIS.

La Ville prévoit par ailleurs 1  000 000 € de dépenses relatives à de l’acquisition foncière.  

 ESPACES VERTS : 
560 000 €

  VOIRIES ET  
RÉSEAUX DIVERS :

790 000 €  
de dépenses d’entretien 
de voirie

 INFORMATIQUE : 
300 000 €  
incluant les acquisitions  
de matériels et logiciels

 BÂTIMENTS : 

1  278   000 €, dont 785 000 €  
relatif à la construction du bassin  
de récupération des eaux de pluie  
de l’espace du sport.

Les élus ont mis en place des « tableaux de bord »  véritables 
outils de pilotage, pour avoir une vision  prospective de 
leurs actions. Ils ont également lissé la totalité de leurs 
investissements (52 M€ de projets neufs), sur la durée 
du mandat. Cela permet d’avoir une vision pluriannuelle, 
d’autant que très nombreux, les services ne pouvaient 
pas mettre en route tous les projets en même temps ; 
la charge aurait été trop importante, f inancièrement, 
 humainement, logistiquement.

Il est donc procédé par phases en faisant se répondre les 
chantiers, les uns après les autres. Chacun  demandant 
un temps d’étude, d’appels d’offres, de construction. 
Ces phases bien planif iées permettent d’étaler sur la 
 mandature les charges de travail, les coûts, la durée et de 
minimiser la gêne occasionnée aux Rungissois.

PROJET Montant total 
du projet

Crédits  
2023

Réseau de chaleur  
urbain

Conservatoire  
de musique et de danse

Réhabilitation  
de la cuisine centrale

Requalification du centre 
sportif Évasion

Construction de la propriété du 
8 rue Sainte-Geneviève

TOTAL : 12  204  526 €

Comment lire ce graphique ?

Impôts et taxes : 35,1 M€
En 2023, le budget de la Ville de Rungis sera toujours fortement construit 
par la part des recettes fiscales. En effet, avec un prévisionnel de 7,3 M€ 
de recettes relatives à la Taxe foncière et une enveloppe constante de  
26,5 M€ d’attribution de compensation versée par la Métropole du Grand 
Paris (+ taxe de séjour, Taxe locale sur la publicité extérieure, Droit de 
 mutation, taxe électricité) la Ville pourra toujours financer sa  section de 
fonctionnement.

Dotations et participation : 1,16 M€
Dotations : L’État vient compenser les exonérations de taxe foncière sur les 
locaux industriels. À ce titre, la ville prévoit 254  000 € de recettes.

Subventions d’exploitation : La Caisse d’allocations familiales  subventionne 
l’activité des services publics municipaux en charge de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse. En 2023, la part de subvention attendue par la 
municipalité s’élève à 910 018  €, une somme destinée à plus de 90 % aux 
structures petite enfance.

Facturation des services : 1,2 M€ 
Une recette de facturation prévisionnelle de 830  000 € inscrite au budget 
2023. Recette essentiellement portée par la restauration scolaire, la petite 
enfance, le périscolaire, le Conservatoire.

La Ville inscrit au Budget 2023 une recette de 270  000 € correspondant à 
la redevance ENERUNGIS et à l’ensemble des redevances versées par les 
différents opérateurs économiques présents sur la commune. 

Les investissements

Recettes  
de fonctionnement
Répartition des recettes 
 de fonctionnement  
Budget 2023

Facturation 
des services

Autres produits de 
gestion courante

Impôts  
et taxes

Dotations  
de l'État 

et CAF

3% 3%

1%

93%

9

12

3

14 9

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

512 457

722 461

900 475

800 400

000 410

408 750

526 776

000 000

000 000

000 000

1 1
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Sous l’impulsion de Patricia Korchef-Lambert  (Première 
 adjointe et vice-présidente du Département), la Ville est  investie 
dans de nombreuses actions pour le  bien-être  animal 
(chatipis, ruches, nichoirs pour les mésanges…). Afin de 
consolider et promouvoir cet engagement, Rungis a 
 déposé un dossier auprès de la  Région  Île-de-France pour 
obtenir la  labélisation « Ville amie des animaux ». 

Et pour récompenser toutes ces  actions, le jury a décerné 
en octobre dernier, le label « 2 pattes », directement : deux 

empreintes de pattes en guise d’étoiles et allant de 1 à 3. 
Le trophée a été remis par Valérie Pécresse,  présidente 
du Conseil régional, à Patricia  Korchef-Lambert le  
2 février. Bruno Tessier, Président de l’Ordre régional 
des  vétérinaires, qui a soutenu Rungis tout au long du 
 parcours pour  l’obtention du label a chaleureusement 
félicité les  récipiendaires. Désormais, les entrées de ville 
peuvent arborer les deux pattes en attendant d’ici à la fin 
du  mandat l’obtention de la troisième !

Vous vous interrogez sur le PLU, le PLUi, le PADD, et les projets urbanistiques pour les années à venir à Rungis ?  
C’est le moment de rencontrer vos élus et de leur poser vos questions. 

La municipalité organise sa réunion publique annuelle 

le 16 mars 2023 
au Théâtre de Rungis à 20h30

Remise du trophée Ville amie des animaux
 

Réunion publique
 

RUNGIS EN MOUVEMENT 
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Le terme Snoezelen est la contraction de  Snuffelen 
 (renifler, sentir) et de Doezelen (somnoler), diff icile à 
 traduire  littéralement en français, si ce n’est en  évoquant 
les notions d’exploration sensorielle, de détente et 
plaisir. Il s’agit donc d’une méthode unique qui vise à 
établir les contacts indispensables au bien-être et à 
 l’épanouissement, plébiscitée par plusieurs études qui 
ont montré comment le Snoezelen pouvait convenir aux 
tout-petits et être adapté aux crèches. 
Dans cette perspective, Françoise Payen a demandé 
aux professionnels de la Maison de la Petite Enfance 
de  réfléchir à des installations Snoezelen au sein des 
crèches   r ungissoises ; aménagement de pièces,  mobilier 
 spécifique et accessoires permettant la détente, la  gestion 
des émotions, le développement des sens, la  motricité, 
l’équilibre, etc. Le projet est encore embryonnaire et 
c’est certain on en reparlera. Mais les élus sont motivés 
et  souhaitent, en concertation avec les agents le faire 
 avancer rapidement.

Développé dans les années 1970 par deux jeunes 
 Hollandais (Ad Verhuel et J. Hulsegge) l'espace 
 Snoezelen est un lieu  spécialement aménagé éclairé 
d’une lumière  tamisée, bercé d’une musique douce. 
C’est un  espace-temps propice au développement 
des cinq sens de l’enfant. 

Pour découvrir ce que sont les espaces Snoezelen, 
rendez-vous le samedi 25 mars pour trois séances de 
30 minutes (de 10h/10h45/11h30) à la Méridienne, où 
des aménagements permettront de comprendre ce 
que cela pourrait donner à la MPE.

Réflexion sur la création  
d’espace Snoezelen  
pour les tout-petits 

  

« Nous n’en sommes qu’au tout  
début de la réflexion, mais  

nous pensons sérieusement  
à l’installation d’espace  

Snoezelen au sein de la Maison  
de la Petite Enfance avant  
la fin de l’année, j’espère »
explique Françoise Payen,  

adjointe à la petite enfance. 

RUNGIS EN MOUVEMENT 
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L’appli Rungis ;  
ça marche  

  
On possède tous plusieurs applications sur notre 
 smartphone qui simplifient la vie et nous permettent de 
gagner du temps. Et si, en plus de toutes celles que nous 
possédons déjà, nous installions la petite dernière made 
in Rungis : l’application Ville de Rungis ?
Lors de leur campagne électorale, les élus avaient promis 
de faire de Rungis, une ville connectée. L’idée étant de 
créer une relation concrète entre les habitants, les élus, 
les services municipaux via le numérique ; une synergie 
pour le bien de tous. 
Dans cette veine, début septembre l’application « Ville de 
Rungis » était officiellement lancée. Une application de 
signalement créée par Néocity. Disponible gratuitement 
sur l’App Store ou Google Play, qui permet de « signaler » 
un problème de voirie, d’éclairage public, de propreté, etc. 
et surtout d’y répondre très vite.
Après six mois de fonctionnement, le bilan est  hautement 
positif. 544 personnes ont téléchargé l’appli depuis son 
lancement. Au total, 325 signalements ont été  effectués 
(38 en janvier 2023). Et surtout grâce à la vigilance et 
la réactivité de l’agent en charge de la réception des 
 signalements, les réponses sont rapides et personnalisées. 
Autrement dit ; l’appli Rungis ça marche !

APPLI RUNGIS ; À QUOI ÇA SERT ?
Vous découvrez lors de vos déplacements dans 
Rungis un tag, un dépôt sauvage, un lampadaire 
en panne ou une chaussée déformée… Signalez-le ! 
Un geste citoyen pour le bien de tous. Comment 
faire ? Rien de plus simple avec cette application 
à télécharger sur votre smartphone. Une fois cette 
manipulation faite, différentes icônes apparaissent 
sur votre écran. 

Cliquez sur celle qui convient à l’objet de votre 
 signalement. Ensuite, laissez-vous guider et suivez 
le traitement par les services municipaux de votre 
demande.
Application également  
accessible sur  
rungis.fr/signalement.

APPLI RUNGIS ;  
BILAN DE JANVIER 2023

Au total, 

Dans le détail en janvier 2023 : 

Délai de traitement d’un signalement  
en janvier (de « non traité » à « terminé ») : 

3,9 jours

325 signalements ont été effectués  
(38 en janvier 2023).

544 personnes ont téléchargé  
l’appli depuis son lancement.

10 signalements  
pour voirie et espace public,

6 signalements  
pour arbres et végétaux,

6 signalements  
pour dépôts sauvages,

5 signalements  
pour mobilier urbain,

4 signalements  
pour éclairage,

3 signalements  
pour stationnement,

2 signalements  
pour auto, moto, vélo,

2 signalements  
pour propreté.

RUNGIS EN MOUVEMENT 



11 Le journal de RUNGIS  FÉVRIER 2023

Nuit du sport 
  

Merci Coco 
  

Le Comité départemental olympique des sports du 94 a 
investi l’Espace du sport rungissois pour célébrer sa « Nuit 
du sport 2023 ». Un événement qui a lieu depuis treize 
ans, traditionnellement un lundi soir, à la fin du mois de 
janvier, dans l’une des 47 villes du Val-de-Marne. Il s’agit 
d’un événement festif pour réunir l’ensemble des acteurs 
sportifs du département lors d’une soirée, durant laquelle 
alternent récompenses et spectacles originaux.
Trente-sept athlètes, toutes disciplines confondues, 
ont été récompensés et des bénévoles, des cadres 
 techniques, des entraîneurs, des dirigeants ou des clubs 
 val-de-marnais ont été mis à l’honneur cette année.  Parmi 
eux ; des  Rungissoises ! Colette Arvers, dite Coco, pour sa 

longévité dans les associations de la Ville et  notamment 
à la pétanque rungissoise, Sylvie Zerbib qui a durant 
plus de 22 ans dirigé l’AMAR (Cf notre article dans le mag de 
décembre) et Isabelle Gobert au titre de son  engagement 
et de son investissement auprès du KSR, mais aussi du 
comité  départemental de  karaté et  disciplines  associées, 
et de la commission  sportive  nationale de la Fédération 
française de karaté. Bruno Marcillaud, le maire, mais 
aussi Patricia Korchef-Lambert, première adjointe et 
 vice-présidente du Département en charge des sports et 
Mohand  Ould-Slimane, adjoint au sport accueillaient tous 
les  sportifs et dirigeants de club et les ont longuement 
félicités. 

Colette Arvers, communément appelée Coco, est une 
 f igure pittoresque rungissoise. Lorsqu’elle évoque sa 
longue vie, son époux Gaston (aujourd’hui décédé) fait 
partie de toutes ses anecdotes racontées : « on a  formé 
une bonne équipe tous les deux ! » dit-elle. Et de fait, c’est 
en couple qu’ils s’installent «  professionnellement » à 
 Rungis en 1981, où quelques années plus tard, au  moment 
de la création de la ZAC des Antes, ils font construire 
leur  maison. Cela fait donc plus de 43 ans que Coco, 
bonne  vivante au franc parler, participe aux activités de 
 différentes associations.
« Nous avons été durant 25 années membres du  Comité 
des Fêtes. Nous avons fait partie des premières équipes 
au moment où les fêtes de Rungis avaient lieu sous 
un grand chapiteau sur le stade. Notre entreprise a 
 sponsorisé  plusieurs associations ; le tennis, l’AMAR… et 

nous avons fait construire 
cinq  barbecues  mobiles 
qui servent  encore lors des 
 manifestations  rungissoises. 
Gaston jusqu’à sa mort 
 faisait partie des  Anciens 
 C o m b a t t a n t s  e t  m o i , 
 désormais  je  par t ic ipe 
aux activités du Club du 
Temps libre, de la SHAR, de 
 l’Amicale des jardiniers et de 
la  pétanque ». 

Ah la pétanque ! Une vraie passion pour Coco, qui aura 
passé des heures et des heures sur le terrain, à jouer 
seule ou en équipe, qui aura organisé moult tournois et 
œuvré pour que des jeunes s’adonnent à leur tour à ce 
sport qui implique concentration et améliore le bien-être 
 psychique et la gestion du stress. Un sport qui  contribue 
à la bonne ambiance et à la convivialité. Présidente du 
Club  rungissois durant cinq années, Colette Arvers a été 
mise à l’honneur lors de la Nuit du sport pour ces  années 
de  passion et dévouement au sein du club. Coco n’a 
pas souhaité repartir pour un nouveau mandat lors de 
 l’assemblée générale du Club. « J’ai fait ma part, place aux 
jeunes, maintenant ! » dit-elle. Merci Coco !

COUP DE PROJECTEUR



Samedi 21 janvier, nombreux étaient les Rungissois à 
 participer aux animations proposées par la Méridienne, 
qui célébrait comme bon nombre de bibliothèques et 
médiathèques, la Nuit de la lecture. 

Après l’amour en 2022, les Nuits de la lecture avaient 
 mission de décliner cette année un autre genre de 
 sensations fortes : celui de la peur… Organisé sur toute 
la France par le Centre National du Livre, cet événement 
annuel a mis à l’honneur les médiathèques publiques et 
consacré le plaisir de lire. 

Une manière de « zoomer » sur ces lieux culturels,  
 ouverts et vivants, qui tout au long de l’année mettent 
à la  disposition du public leurs collections et proposent 
(aussi) des programmations variées grâce auxquelles il se 
 produit de belles rencontres et des découvertes autour 
des œuvres classiques ou plus contemporaines. On ne 
dira jamais assez tous les bonheurs qui découlent d’un 
simple livre ! 

Une Nuit de la lecture 
joyeuse et festive

 

À Rungis, grâce à l’enthousiasme et à la synergie des 
 bibliothécaires, la journée fut bien remplie et toutes les 
générations ont pu participer. D’abord, les tout-petits et 
leurs parents grâce aux Racontines le matin, puis pour les 
(presque) plus grands une soirée pyjama inoubliable, à la 
suite de laquelle les doudous, spécialement choisis par 
leurs propriétaires élisaient domicile à la médiathèque 
pour y passer la nuit. 
Et enf in les plus grands goûtaient et partageaient le 
 f risson de la lecture avec les Histoires qui font peur, 
 tandis que les adultes se laissaient porter par les rythmes 
de jazz manouche. 

COUP DE PROJECTEUR
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Les différentes et tristes affaires relayées par la Presse, concernant le 
 harcèlement scolaire de jeunes collégiens poussés au suicide, nous amènent 
à faire un « coup de projecteur » sur l’une des actions de la Police municipale ; 
la prévention en milieu scolaire.
La PM est en effet intervenue au collège et dans les écoles élémentaires afin 
d’expliquer aux enfants ce qu’est le harcèlement, le mal et les souffrances qu’il 
peut générer et les peines que l’on encourt pour un tel délit. « Les agents ont 
dû être très pédagogues et expliquer que l’on pouvait être victime, mais aussi 
harceleur » explique Patrick Attard, conseiller délégué à la sécurité. 
Il était nécessaire, d’expliquer concrètement ce qu’est le harcèlement, 
 comment une moquerie faite à répétition pouvait engendrer la  stigmatisation, 
comment les victimes devaient/pouvaient faire appel à des adultes pour se 
protéger. Il a été également abordé le danger des réseaux sociaux, lorsqu’ils 
ne sont pas bien gérés. Autant de questions délicates, qui nécessitent une 
réelle éducation.

C’est quoi le harcèlement ?
Le harcèlement est  

une répétition de propos  
et d’agissements ayant des 

conséquences néfastes sur le 
plan physique ou psychique de 
la victime. Il peut être assimilé  

à une forme de violence. 

Attention aux réseaux sociaux ! 
Il est conseillé à tous les jeunes et enfants, un accès 
 limité aux réseaux sociaux en veillant bien à s’exprimer 
sur  différentes applications (smartphone ou ordinateurs) 
en accès « privé » afin de ne pas être accessibles par des 
 inconnus, a fortiori des prédateurs sexuels.
Certains réseaux sociaux permettent des blocages ou  
le contrôle parental. Il est d’ailleurs conseillé aux parents 
de bien vérif ier si  l’enfant a l’âge requis pour accéder  
à telle ou telle  plateforme. 

Pour exemple, en France :

Sur TikTok, les utilisateurs  
doivent avoir au moins 16 ans.

Sur YouTube, dès l’âge de 13 ans  
et plus en fonction des fonctionnalités.

Les enfants de moins de 13 ans  
ne sont pas autorisés à utiliser Twitch.

Twitter exige que les utilisateurs 
 de son service aient au moins 13 ans.

Pour s’inscrire sur Instagram, il faut avoir  
au moins 13 ans.

L’âge minimum pour utiliser Snapchat  
est de 13 ans.

Vous devez avoir au moins 16 ans pour créer  
un compte et utiliser WhatsApp.

En cas de harcèlement que faire ?
Pour rappel la Police municipale dispose d’un numéro vert : 0800 1 94 150.
Elle pourra vous conseiller et vous orienter en cas de  problème.
Des numéros sont à votre disposition :
3020 : numéro dédié au harcèlement scolaire.
3018 : numéro dédié au cyberharcèlement, il existe 
 aussi une application simple d’utilisation qui permet 
de  stocker les preuves (screen, capture de vidéo ou son, 
 enregistrement des messages) ces preuves pourront être  
utilisées dans les éventuelles procédures judiciaires le cas 
échéant.

Avec la PM, luttons  
contre le harcèlement à l’école 

COUP DE PROJECTEUR
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Depuis décembre dernier, l’US Rungis a recomposé une 
équipe de Futsal senior. Elle s’entraîne au gymnase du 
 lycée Mistral les mardis et vendredis soir et leurs matches 
se déroulent le samedi après-midi au  gymnase Jesse 
Owens à Cachan.
Vous souhaitez les rejoindre ?
Renseignements : 06.50.22.69.49

Reprise du  
Futsal senior

 

On croise les doigts pour eux !
Les athlètes du Karaté Shotokan Rungis ont brillamment 
réussi les étapes de qualif ications lors de  différentes 
 compétitions. 
Ainsi sont-ils plusieurs qualifiés pour les championnats 
de France qui se dérouleront à Lille les 11 et 12 mars, en 
équipes et en individuels. On leur souhaite d’aller le plus 
loin possible dans cette aventure.
Renseignements :  
06.19.84.20.09 et www.karate-rungis.com

De bons résultats pour les basketteurs rungissois du RBB.
Les U15, U17 et U20 évoluent au plus haut niveau 
 départemental et espèrent arriver bientôt au  niveau 
 régional. Est-ce chauvin de dire que les équipes  rungissoises 
comptent parmi les meilleures du  département ?
Les Seniors garçons jouent la montée en deuxième 
 division régionale.
Les Seniors filles : après un début de saison difficile, une 
équipe en reconstruction est repartie de zéro et construit 
peu à peu ses repères. Des performances encourageantes.

Championnats de 
France pour le karaté

 

Actualité du RBB
 

  

L’école de basket : les tout-petits se portent très bien, le 
U7 ont obtenu un créneau supplémentaire et peuvent 
ainsi pratiquer deux entraînements par semaine (le 
mercredi et le samedi). Les U9 ont une progression 
 régulière.
Pour faire connaître l’esprit et la vie de la section, 
 entraîneurs et dirigeants ont décidé de créer une 
 mini-série autour des U20 qui sera visible sur YouTube. 
Une sorte de documentaire sur le club qui mettra en 
scène les U20 intitulé : « All for ball ». Le premier épisode 
devrait sortir dans le courant du mois de mars.
Renseignements : 06.14.10.14.90

VIE RUNGISSOISE

À NOTER :  
19 MARS À L’ESPACE DU SPORT DE 10H30 À 17H

TOURNOI DE BASKET 
Le Service jeunesse et le RBB montent ensemble 
un tournoi de basket pour les Rungissois de 18 à 
30 ans avec la section loisirs. 
Inscription sur rungis.fr  
(rubrique jeunesse)  
jusqu'au 5 mars. 
Renseignements  
au Service jeunesse :  
01 45 12 81 07
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Matthieu et Solène, frères et sœurs pratiquent plusieurs sports et ont bien 
du mal à dire celui qu’il préfère. Mais il en est un, qu’ils pratiquent avec leur 
papa : le tir à l’arc. N’ayant pas de section à Rungis, ils font partie des « Archers 
Fresnois » où ils s’entraînent chaque semaine. 
Chacun dans sa catégorie est arrivé premier aux départementales de tir à 
l’arc en janvier dernier. Deux belles médailles d’or qui trônent en bonne place 
à la maison.

Départementales de tir à l’arc  
Deux Rungissois champions

 

Section AMAR GR  
Championnat départemental en ensemble

 

VIE RUNGISSOISE

Il se passe de belles choses à l’AMAR GR. Olivia a  représenté 
le club au championnat de France FFG à  Sélestat  (Alsace) le 
14 janvier. Pour une 1ère année en individuelle,  félicitations ! 

Le dimanche 5 février, la section GR a organisé un  spectacle 
suivi d’un goûter crêpes. Ce fut l’occasion pour les  parents 
de voir évoluer leur enfant. Toutes les  gymnastes ont 
 participé, les loisirs (Loisirs 1 justaucorps roses, Loisirs  
2 justaucorps bleus) et les compétitrices.

Après les championnats de France, la section AMAR GR 
a engagé cinq équipes de 7 à 15 ans au championnat 
 départemental en ensemble, les 11 et 12 février à Vitry. Les 
gymnastes ont évolué en duo ou en équipes de quatre filles.

RÉSULTATS CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL

Samedi 11 fev : 
Fédérales A 10-11 ans :  1ères

Fédérales 7-9 ans Main libre : 1ères

Dimanche 12 fev :
Fédérales B 15 ans et moins : 3èmes

Fédérales B 13 ans et moins : 3èmes

Fédérales 7-9 ans Ballons : 2èmes

Une année de compétition qui commence, avec de 
beaux  podiums. Bravo aux gymnastes, et aux mini 
coach et coach !

Fédérales B 14-15 ans

Fédérales 7-9 ans main libre Fédérales 7-9 ans ballons

Loisirs 1 justaucorps roses

Fédérales B 12-13 ans

Fédérales A 10-11 ans

Olivia au  
championnat  

de France
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En vue d’échanges avec le Conseil des jeunes du collège 
de Forest Hall de Stansted (la ville jumelle de Rungis), le 
Conseil des jeunes rungissois peaufine son anglais. Grâce 
à des temps de conversation, mis en place avec le Comité 
de jumelage, il s’exerce à la langue de Shakespeare. Le 
premier rendez-vous a eu lieu le 17 février.

La Ville poursuit son engagement auprès des jeunes en 
termes d’insertion professionnelle. Aussi a-t-elle réitéré 
l’accueil de collégiens en classe de 3e, mais également 
d’étudiants pour leur permettre une première expérience 
professionnelle.
Les agents de la Ville de Rungis ont accompagné une 
vingtaine de jeunes qui découvraient dans un cadre 
 accueillant et bienveillant, le fonctionnement d’une 
 collectivité et ses métiers. 

Réunion d'information pour les CM2 intéressés pour entrer en CHAM (classe à horaires aménagés musique) en 6e à la 
rentrée de septembre. Elle aura lieu le mercredi 8 mars à 19h à la Grange Sainte-Geneviève.

Le Conseil des jeunes « speaks english » !
 

Stages pour les jeunes de 3e

 

CHAM réunion d'information 
 

Une permanence d’animations est organisée deux fois par 
mois, le jeudi de 12h30 à 13h50 au collège "Les Closeaux", 
par les animateurs de l’Espace jeunes 11/17 ans.
Les thèmes changent régulièrement. Des temps calmes 
appréciés et attendus ; une vingtaine de jeunes  participant 
à chaque fois. Prochains rendez-vous : jeux de carte, 
 bracelets brésiliens et origami, « Dessinez c’est gagné » !

Permanences au collège  
sur l’heure méridienne

  
L’Espace jeunes 11/17 accueille  

les adolescents âgés de 11 à 17 ans  
dans une structure accueillante 

et fonctionnelle, pensée pour eux, 
afin que tous puissent  

se retrouver et partager activités  
et projets le mercredi,  

le samedi après-midi et lors  
des vacances scolaires.

VIE RUNGISSOISE



Elle existe depuis dix ans et propose chaque année des ateliers, des événements,  
des installations à vivre en trio :  parents-enfants-professionnels. 

Pour la première fois à Rungis, sous l’impulsion de la référente Petite Enfance de la médiathèque  
et avec le soutien des adjointes à la Culture et à l’Education, de nombreux ateliers seront proposés  

aux plus petits grâce au travail en transversalité des services municipaux. La Méridienne pilote cette initiative  
et  proposera en lien avec la ludothèque, les Parasols et les différents projets actuels de la Maison  

de la Petite Enfance (voir notre  article page 9 consacré au projet d’espaces Snoezelen à la Maison de la petite enfance) divers  
rendez-vous permettant de rassembler les  enfants, les parents et les professionnels. 

La Semaine de la petite enfance
 

Samedi 18 mars de 14h30 à 17h à la ludothèque
Atelier avec Laure Françoise, psychomotricienne 

« À quoi joue-t-on avec un bébé ?  
Que fait-il quand il joue ? » 

La ludothèque aménage un espace de jeux  
spécialement dédié aux tout-petits  

et la psychomotricienne de la Maison de la Petite  
Enfance proposera un terrain d’explorations motrices 

et sensorielles, des jeux d’interactions  
(coucou caché…), des jeux de marionnettes à doigts,  

et des activités de manipulation.
Enfants de 0 à 3 ans 

Sur réservation au 01 79 61 61 26  
(ludothèque)

Mercredi 22 mars à 10h30 
Spectacle « À dos d’escargot »  
par la conteuse Violaine Robert 
Des histoires et des chansons de pays  
lointains, des aventures racontées dans  
des langues différentes, des sonorités du 
bout du monde… Attachez vos ceintures, 
départ pour un voyage au loin pour  
dégourdir les oreilles. Un voyage  
à dos d’escargot, à dos de mots. 
Enfants de 0 à 3 ans 
Sur réservation au 01 79 61 61 61  
(médiathèque)

Vendredi 24 mars  
à partir de 17h30 jusqu’à 19h30

Atelier portage physiologique à la médiathèque
Porter un bébé répond à de nombreux besoins  

de l’enfant et limite ainsi les pleurs, diminue  
les coliques et les reflux, favorise l’endormissement  

et le sommeil. Le portage en écharpe ou en porte-bébé 
physiologique est une méthode naturelle qui répand ces 

bienfaits, tout en laissant les mains libres, simplifiant  
de nombreuses situations à la maison, en promenade, 
dans le bus, à la plage, à la crèche… Lors de cet atelier, 
plusieurs modes de portage seront à essayer. Ne pas  

hésiter à apporter son écharpe ou son porte-bébé. 
Grands frères et sœurs jusqu’à 8 ans seront  

les bienvenus, un espace jeux est prévu  
avec une ludothécaire, juste à côté de l’atelier.

Public adulte, entrée libre
Partenariat avec l’association  

« Un enfant dans la ville »

Samedi 25 mars, trois séances  
de 30 minutes : 10 h/10h45 et 11h30 
Espaces Snoezelen 
Grâce à de nombreux aménagements,  
les enfants pourront s’arrêter sur leurs sensations 
et décoder leur entourage. Pour cela, les sens 
sont stimulés dans une ambiance agréable  
et apaisante. Objectif : mettre à la disposition  
des tout-petits, un environnement sensoriel  
enveloppant et visuellement propice  
au relâchement. Une excellente manière  
de voir ce qui pourrait être imaginé pour  
la Maison de la petite enfance  
(cf article en page 9). 
Enfants de 0 à 3 ans 
Sur réservation  
au 01 79 61 61 61 (médiathèque)

Samedi 18 mars à 11h 
Découverte musicale  
des Parasols
Venez jouer avec l’orchestre  
des élèves de Xavier.  
Au programme : congas,  
cajons, boomwhackers...  
du rythme, des notes  
et du silence !
Enfants de 0 à 3 ans 
Partenariat les Parasols 
Sur réservation au 01 79 61 61 61 
 (médiathèque)

VIE RUNGISSOISE
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Jean et Christiane Vidal sont des Rungissois qui ont 
 acquis avec patience le droit d’habiter dans leur  maison 
du  Cottage Tolbiac. Jean, passionné d’histoire, a des 
 kilomètres de rayonnages concernant la mémoire 
de ce quartier  rungissois. Le récit, de sa création et les 
 nombreuses  vicissitudes rencontrées par ses habitants 
pour récupérer leur maison, sera un jour raconté au sein 
de ces pages. Quant à son épouse Christiane, passionnée 
de peinture, elle a durant des décennies peint sur tout 
support en céramique. 

Vous n’êtes pas encore inscrit au CCAS ? Dommage, car 
vous auriez pu participer aux activités proposées durant le 
mois de mars. Un programme bien riche et sympathique.

  Loto du CCAS : jeudi 16 mars 
À partir de 13h30 à la Grange  
Sainte-Geneviève (accès sur inscription  
du mercredi 22 février au lundi 06 mars)

   Sortie théâtre, Un couple magique 
samedi 15 avril 2023 à 16h  
au théâtre des Bouffes parisiennes  
(inscription au CCAS jusqu’au 07 avril)

AVEC LE CONSEIL DES SENIORS
Ciné Regards :  
jeudi 9 mars à 14h30 à la Salle Robert Doisneau
lire & dire : vendredi 17 mars à 14h30 à la Bergerie
lire & dire : mercredi 12 avril à 14h30 à la Bergerie
Après-midi jeux en partenariat avec la Ludothèque, 
tous les mardis dès 14 h à la Bergerie suivi d’un goûter.

Don à la Ville
 

En avant avec le CCAS
 

Tous les ans, à l’approche des fêtes de f in d’année, les 
 Rungissois sont sollicités pour décorer les extérieurs de 
leurs maisons on de leurs appartements, et  ainsi  participer 
au « Concours des maisons décorées de Noël ». Le  
1er février une cérémonie était organisée pour  récompenser 
tous les  participants à ce concours. Bravo et merci à 
tous pour avoir contribué à l’ambiance et à la magie de 
Noël ! Chaque participant a remporté des bons d’achat à 
 utiliser chez les  commerçants de Rungis, partenaires de 
 l’événement.

Bravo et merci pour les maisons décorées
 

 

Des merveilles ont été créées de ses mains. Entre autres, 
un dessin (aujourd’hui « collector ») de la place Marcel 
 Thirouin en 2002, soit bien avant les travaux du nouveau 
Conservatoire. Les époux Vidal en ont fait don à la Ville de 
Rungis. Le maire avait promis une petite cérémonie pour 
« l’accrochage », voilà qui est fait !
Le 7 février, la céramique a été officiellement accrochée 
par le maire et Véronique Bastide (adjointe à la culture)  en 
 présence de la famille Vidal, d'élus et de membres de la 
SHAR.

POUR S’INSCRIRE AU CCAS 
Il suffit d’être Rungissois et d’avoir

  50 ans si handicap à plus de 80 %
  65 ans si non imposable
  67 ans et plus

VIE RUNGISSOISE
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Nous avons déjà abordé les actions mises en place par le 
Théâtre de Rungis en direction des différents publics. La 
dernière en date était intergénérationnelle et entendait 
mettre en présence les enfants d’une classe de l’école 
élémentaire des Antes avec les résidents de l’Ehpad les 
Sorières. 
Point d’ancrage, le spectacle intitulé Fauve et le vent qui 
traite de manière poétique du réchauffement  climatique. 
Un artiste est venu dans la classe de CM1/CM2  présenter 
le spectacle, l’histoire, le jeu théâtral. Les  enfants sont 
 ensuite allés visiter l’Ehpad pour y rencontrer des 
 résidents. Une première découverte afin de créer du lien 
et de la confiance pour s’interroger sur « le comment 
c’était avant ». 
L’idée étant que les générations ainsi mélangées puissent 
se questionner et réfléchir ensemble sur la problématique 
du réchauffement climatique, après le spectacle qui a 
été donné le 7 février dernier. Un spectacle sur un sujet 
 préoccupant traité avec humour et espièglerie, en cassant 
les codes et en évitant les poncifs. 

L’Académie Piano-Piano est la « petite sœur » du Rungis 
Piano-Piano Festival qui a lieu depuis trois ans à Rungis 
à la fin du mois de septembre. Son but, suivre et former 
de jeunes pianistes qui ont le désir d’orienter leur carrière 
dans le duo de piano. Jusqu’à ce jour, il n’existait pas en 
France de lieux de formation pour de tels ensembles. Un 
manque comblé désormais ! 
En partenariat avec le Conservatoire national  supérieur 
de musique et de danse de Paris, mais aussi avec l’École 
 Normale de Musique de Paris - Alf red Cortot et le 
 Conservatoire à rayonnement régional Aubervilliers-La 
Courneuve, l’Académie a pour mission d’être une vraie 
classe pour offrir un enseignement dédié aux jeunes 

 duettistes. Les cours sont hébergés chez ces partenaires, 
et sont dispensés par le duo Ancelle/Berlinskaïa  soutenu 
par l’expertise de musiciennes à la belle renommée : 
Claire Désert, Hélène Mercier, Lilya Zilberstein. Quatre 
 rendez-vous dans l’année (avec un mécène principal : 
la Caisse des dépôts et consignations) sont donnés 
aux duettistes et un concert de clôture aura lieu Salle 
 Cortot, le 23 avril 2023. Ce sera l’occasion de découvrir les 
« jeunes  talents » qui participeront au prochain Rungis 
 Piano-Piano Festival. Tous les Rungissois y sont invités. 
Concert gratuit sur réservation (dans la limite des places 
disponibles) :  https://www.billetweb.fr/concert-de-clo-
ture-de-lacademie-piano-piano

Théâtre de Rungis et transversalité
 

Concert de clôture de l’académie Piano-Piano 
 

Rencontre entre les résidents de l’EHPAD, les CM1/CM2 de l’école des 
Antes et les comédiens du spectacle Fauve et le Vent.

VIE RUNGISSOISE
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Tribunes de l’opposition
Sous la responsabilité de leurs auteurs, cette tribune n’engage en aucune façon la Ville.

GROUPE RUNGIS - AGISSONS ENSEMBLE 

DEMISSIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

Notre amie Anne-Sophie Mongin, élue depuis 2014, 
vient de déménager. Elle démissionne donc du Conseil 
 municipal car elle ne se sent plus légitime pour  représenter 
les  intérêts des Rungissois. Un immense merci à elle 
pour tout le travail bénévolement accompli, et pour ses 
 nombreuses et précieuses compétences mises au service 
des Rungissois. Et bienvenue à Aurélie Banyuls, qui lui 
succède au titre de notre liste.

Nous voulons également remercier un autre élu 
 démissionnaire, Mohand Ould-Slimane, qui quitte le 
Conseil municipal où son enthousiasme ne trouvait plus 
à s’exprimer.

BUDGET 2023

Le 8 février, nous avons été appelés à voter le budget 
municipal de 2023. De nombreuses approximations, des 
questions restées sans réponse, des comptes rendus de 
commissions préalables qui n’ont pas été communiqués 
ce qui nous laisse dans l’incertitude quant aux prévisions 
de dépenses, des dérapages inexpliqués sur le budget 
2022, des dépenses engagées sans avoir été présentées 
en Conseil par manque d’anticipation ... Nous avons voté 
contre ce budget !

IMPOTS LOCAUX

Le calcul de la taxe foncière résulte du produit d’une base 
par un taux. La base augmente chaque année, et à taux 
inchangé cette taxe augmente également, en  dépit des 
promesses de la dernière campagne municipale. Nous 
avons donc suggéré une baisse des taux. Réponse du 
Maire : les tarifs des prestations municipales restent 
stables, c’est déjà un «énorme» cadeau fait aux usagers ! 
N’en demandez pas plus ...

GROUPE RUNGIS - AVENIR 

De choses et d’autres…

Les vœux de la mairie
Le maire et la municipalité ont présenté leurs vœux 
à  l’espace du sport. Cependant, je trouve que cette 
 manifestation devrait être ouverte à tous les Rungissois 
ainsi qu’aux anciens élus qui ont donné de leur temps et 
de leurs compétences au service de la commune. C’est 
chaque année un moment unique pour réunir tous les 
acteurs de la vie de notre commune et c’est dommage 
que certains puissent se sentir oubliés d’un tel hommage.

Les subventions aux associations
Les subventions ont baissé. Pourtant, pour certaines 
 associations, le nombre d’adhérents a augmenté et les 
frais de déplacement (autocaristes) et le coût des visites 
guidées suivent voire dépasse l’inflation. 
Par ailleurs, les bénévoles se font de plus en plus rares. 
 Certaines associations telles que le CTLR risque de 
 disparaitre fautes de volontaires. 
Il en est de même pour les « Parasols » dont le directeur 
quittera la scène au 31 mars alors que rien n’a été  envisagé 
pour son remplacement pourtant le CA a prévenu la 
 mairie depuis le 14 septembre sur le risque de dissolution 
de cette association.

Voici les 3 questions que j’ai posées à M. le maire lors du 
conseil municipal :

-   1.  pourquoi les panneaux d’affichage des temps de 
parcours ont été supprimés aux sorties de la ville ?

-  2.  quand pourrions-nous prendre connaissance du 
rapport de la chambre régional des comptes sur les 
finances de notre ville ?

-  3.  les travaux semblent avoir démarré pour la société 
GEP RUNGIS LOGISTICS pourriez-vous nous en dire 
un peu plus ?

DEPUIS LE DÉBUT DE LA MANDATURE,  
LES CONSEILS MUNICIPAUX SONT FILMÉS  

EN DIRECT ET VISIBLES À L’INFINI. 
IL SUFFIT DE SE CONNECTER À LA CHAÎNE  

YOUTUBE DE LA VILLE DE RUNGIS.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL À 20H30 :  

LE 5 AVRIL 2023

Jérôme HAJJAR  
Conseiller municipal d’opposition :

06.08.46.65.56   
rungisavenir@gmail.com

Béatrice Willem et les élus de  
Rungis-Agissons ensemble :

Jean-Denis Béquin, Corinne Reiter,  
Dominique Gasser, Anne Sophie Mongin, Cyril Cabin

POLITIQUE
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Toutes les habitations individuelles à Rungis ont reçu un 
bac de 120 L pour la collecte du verre et un second de  
240 L pour les végétaux car depuis le 17 février 2023, les 
 caissettes pour la collecte de verre et les sacs pour la 
 collecte des végétaux ne sont plus collectés ; les ripeurs ne 
devant plus porter de charges lourdes. 

Afin de réduire le volume de déchets verts, qui lors des 
tailles et des nettoyages de jardin devient vite imposant, 
le Centre technique municipal met à la disposition des 
 Rungissois qui jardinent, deux broyeurs de végétaux. Le 
broyat obtenu permet non seulement de gagner de la 
place mais il peut également être utilisé en paillis au pied 
des plantations et ainsi :

  éviter la repousse  
des mauvaises herbes, 
  limiter les arrosages,
  et l’hiver protéger du froid. 

Dans un composteur, le broyat 
est parfait en tant que matière 
sèche ! Notez que la collecte 
des végétaux reprendra le 
lundi 7 mars.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se 
dérouleront du 26 juillet au 8 septembre 2024 à Paris. Dans 
le cadre de ses relations avec Paris 2024, le Groupe ADP 
a la possibilité et en avant-première, de soumettre une 
liste de candidats qui souhaitent devenir volontaires et 
contribuer ainsi au succès de cet événement. Les  missions 
 concerneront prioritairement l'accueil,  l'orientation,  
 l'assistance des familles olympiques sur les aéroports 
 parisiens à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Après 
l’envoi de votre nom à Paris 2024, vous rentrerez dans le 
processus de candidature et recevrez un lien unique vous 
permettant de candidater début mars 2023. 

Paris 2024 reviendra vers vous en 
septembre 2023 pour vous faire une 
proposition dans le cas où vous êtes 
recrutés pour le programme. 
Renseignements  et pré-inscription  
avant le 1er mars : à partir du QR 
code ci-contre

Dès le mois de janvier et jusqu’à la f in avril, la chenille 
 processionnaire devient un véritable fléau ; son poil 
 hautement urticant provoque conjonctivite, maux de 
gorge, allergies, asthmes pour les hommes et nécroses 
pour les animaux. Seuls des professionnels formés et 
 équipés peuvent agir sans risque, ou bien… des mésanges ! 
Un couple de mésanges peut en effet manger plus de  
500 chenilles processionnaires par jour permettant  ainsi 
d’enrayer la prolifération lors des saisons chaudes. Par 
conséquent, la mise en place de nichoirs à mésanges est 
une solution idéale pour attirer ces oiseaux dans les zones 
impactées par les insectes. 

Prêt de broyeur végétaux au CTM

Atelier fabrication de nichoirs

Participez aux jeux Olympiques 2024  
en tant que volontaires 

Le retrait et le dépôt des broyeurs se fait au Centre 
technique municipal sur présentation d’une pièce 
d’identité, d’un justif icatif de domicile et d’une 
 attestation d’assurance. Une convention de prêt 
est à compléter et à signer. Lors de la remise de 
 l’appareil, l’emprunteur  bénéf icie d’une petite 
 formation à la prise en main de la machine par un 
agent municipal. Le broyeur est alors à  disposition 
de l’emprunteur pour une durée maximale de  
48 heures en semaine ou du vendredi jusqu’au lundi.

Être volontaire est un engagement bénévole. Pour 
 assurer les missions qui seront proposées, la  pratique 
du français est obligatoire, et  éventuellement de 
 l'anglais. 
L'âge minimum est de 18 ans au 1er janvier 2024.  
Une disponibilité de 15 jours est obligatoire entre le  
12 juillet et le 11 septembre 2024. 
Les informations collectées seront transmises à  Paris 
2024. Il n'y a pas de lien de quelque nature que ce soit 
entre le Groupe ADP et les volontaires de Paris 2024. 
Ensuite, vous deviendrez un volontaire Paris 2024 et 
vous serez pris en charge par les équipes de Paris 2024.

Atelier gratuit de fabrication de nichoirs, ouvert aux 
familles. Samedi 18 mars 2023, de 13h30 à 16h30 au 
Centre technique municipal. Cet  atelier  permettra 
de construire des nichoirs pour les  mésanges. 
Attention, places limitées ! Il est  obligatoire 
de s’inscrire par mail à l’adresse suivante :  
respect.animaux@ville-rungis.fr 

20 nichoirs à mésanges ont donc été installés par les 
 Espaces verts en divers lieux  rungissois. Et pour parfaire 
la lutte contre ces chenilles, il est proposé un atelier de 
 fabrication de nichoirs, aux  Rungissois  désireux d’en 
 installer dans leur jardin.

BON À SAVOIR  
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Inscription vacances  
de printemps

Fermeture pour l’Ascension 
Notez dès à présent qu’en raison de l’Ascension (18 mai) 
toute les structures accueillant des enfants (Maison de la 
Petite enfance, écoles, accueils de loisirs seront fermées 
le vendredi 19 mai.

Les vacances de printemps auront lieu du 22 avril au  
8 mai inclus. Les inscriptions en accueils de loisirs sont 
obligatoires. 
Elles se dérouleront du 3 au 7 avril :

  Au Service éducation (à l’hôtel de Ville) pour les 
 maternels et les élémentaires.
  Au Service jeunesse ( 1 allée de la régente) ou à 
 l’hôtel de Ville pour les 11-17 ans.

IMPORTANT : 
date limite d’inscription depuis le site de la Ville :  

www.rungis.fr jusqu’au dimanche 9 avril (23h)

La prochaine rencontre conviv'emploi aura lieu le 14 mars  
partir de 18h, à la Maison pour tous Les Parasols, place du 
général de Gaulle.

Ce temps d'échange autour de l'emploi organisé par la 
Ville de Rungis et le Comité du Bassin d’Emploi s’adresse 
 principalement aux demandeurs d’emploi, en recherche 
depuis un certain temps et qui ne parviennent pas à avoir 
les bons contacts pour aboutir à une 
solution. Les rencontres  proposées 
doivent  permettre  de mieux 
 comprendre leurs problématiques 
et proposer des parcours adaptés.
Informations et inscriptions: 
innovation.emploi@ville-rungis.fr

Pensez à inscrire votre enfant  
en école maternelle

L’école maternelle, c’est important ! L’égalité des chances 
impose de saisir l’enjeu fondamental de l’immersion 
 langagière dans les premières années de la scolarité. 

Alors, ne manquez pas les inscriptions  : tous les enfants 
nés en 2020 sont concernés !

ATTENTION 
Votre enfant est né en 2020 : il est obligatoire de 
venir l’inscrire en mairie au Service éducation aux 
heures d’ouvertures du service, de préférence le 
mercredi et le jeudi.

Se présenter avec :

  le livret de famille, 

  la pièce d’identité des parents, 

  le carnet de santé de l’enfant,

  Un justificatif de domicile. 

IMPORTANT :  
date limite d’inscription, le mardi 28 mars 2023. 

Plus de renseignements sur le site  
de la Ville www.rungis.fr

Séjour poney
Cette année encore, il est prévu du lundi 24 au vendredi  
28 avril, un séjour poney pour les enfants de grande  section 
de maternelle. Ce séjour permet de se séparer, peut-être 
pour la première fois, de ses parents et de vivre de bons 
moments tout en étant rassurés par les animateurs qui 
travaillent dans les accueils de loisirs maternels toute 
l’année et que l’on connaît donc déjà. Il dure 5 jours et  
4 nuits. C’est la durée idéale pour un premier départ. 

Une réunion d’information avant les inscriptions aura lieu 
le mardi 7 mars à 18h30 dans la salle Robert Doisneau. 
Les inscriptions se dérouleront du lundi 13 au vendredi  
17 mars 2023 en mairie ou sur le site internet. Pas de 
 politique du 1er arrivé, 1er inscrit, mais si le nombre  d’inscrits 
devait dépasser le nombre de places disponibles, les 
 enfants rungissois les plus âgés seraient prioritaires.

CARACTÉRISTIQUES  
DU SÉJOUR : 

Du lundi 24 au vendredi 28 avril   
(première semaine des vacances de printemps)

  25 places disponibles

  Voyage en car (2 heures) jusqu’en Bourgogne 

  Un centre, tout à fait adapté aux enfants de 
 maternelle avec les animateurs qui travaillent dans 
les accueils de loisirs maternels toute l’année.

  Activité principale : poney et cirque

CONVIV’EMPLOI

Prochaine  
rencontre  

conviv’emploi

BON À SAVOIR  
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Soyez bien vigilants face aux SMS reçus qui vous indiquent 
que vous n’êtes pas en règle avec la vignette Crit’air et 
vous demandent de vous connecter à un lien, soit pour 
payer une amende, soit pour recevoir une nouvelle 
vignette. Attention ces messages d’apparence officielle 
n’ont qu’un but : récupérer vos informations personnelles 
et vos  données bancaires.
Il n’existe qu’un seul site off iciel pour réaliser vos 
 démarches relatives à l’obtention de la vignette Crit’Air : 
www.certificat-air.gouv.fr.

Et si vous êtes victime ?
  Faites opposition immédiatement : auprès de votre 
banque ou via le  service interbancaire d’opposition 
à carte bancaire au 0 892 705 705 (ouvert 7 jours/7 et 
24h/24), numéro  surtaxé : + 0,34 € TTC/min.

Conservez les preuves.
  Si vous constatez des opérations frauduleuses  réalisées 
avec votre carte bancaire, signalez-les auprès de la 
plateforme Perceval du ministère de l’Intérieur.
  Déposez plainte au commissariat de police ou à la 
 brigade de gendarmerie ou par écrit au procureur de la 
République du tribunal judiciaire dont vous dépendez 
en fournissant toutes les preuves en votre possession.
  Demandez à votre banque le remboursement 
 d’éventuelles opérations f rauduleuses. Certaines 
banques exigeront la preuve du dépôt de plainte ou le 
récépissé de signalement.
  Soyez vigilant face à tout appel téléphonique ou 
 message (mail, SMS) qui pourrait utiliser vos données 
personnelles compromises dans le but de vous rendre 
crédible une tentative d’escroquerie, d’hameçonnage 
ciblé, voire de fraude au faux conseiller bancaire.

Que faire si vous recevez un tel message ?
  Ne répondez pas aux textos / sms / mail.
  Signalez le message frauduleux :

-  Pour un SMS : signalez-le sur la plateforme 33 700  
ou par SMS au 33 700,

- Pour un courriel : signalez-le à Signal Spam.

Attention aux arnaques Crit’Air

Les lycéens ou étudiants en recherche d’une réorientation 
(y compris sous statut apprenti) qui souhaitent s’inscrire 
en première année de l’enseignement supérieur doivent 
constituer un dossier et formuler des vœux sur Parcoursup.

Cette plateforme permet de :
  créer son dossier de préinscription
  trouver des informations sur les différentes formations de 
l’enseignement supérieur,
  saisir ses vœux de poursuite d’études sans les classer,
  confirmer ses vœux pour qu’ils puissent être examinés 
par les formations choisies,
  recevoir des propositions d’admission des formations et 
d’y répondre dans les délais indiqués.

Attention cependant à bien respecter le calendrier
  du 18 janvier au 9 mars 2023 : inscription et formulation 
des vœux
   du 10 mars au 7 avril 2023 : finalisation du dossier, du  projet 
de formation motivé et rédaction de la fiche de suivi. 

  avril-mai 2023 : étude des candidatures pour les 
 établissements.
  du 1er juin au 13 juillet 2023 : réponse des établissements 
et prise de décision. 

Calendrier de Parcours sup

DES QUESTIONS ?
Le dispositif OSE, propre à la Ville de Rungis 
 accompagne les jeunes Rungissois :

  Aide à la définition du projet d’orientation 
  Recherche d’établissement 
  Aide à la rédaction du projet motivé 

Information / Contact :  
contact.ose@ville-rungis.fr

Carte urgence-animal 
Nous l’annoncions en juin dernier. Voilà, c’est fait : la Ville 
de Rungis vient de créer la carte « urgence animal » à 
 destination de tous les propriétaires d’animaux vivant seul. 
Cette carte à avoir sur soi, préviendrait en cas  d’accident 
grave, de la présence de l’animal au domicile.

Les propriétaires de la carte devront désigner les noms 
et les coordonnées d’au moins deux  personnes qu’elles 
auront choisies comme étant référentes pour s’occuper 
de leur animal en cas d’incapacité soudaine. 

Pour l’obtenir, se rendre 
 à l’hôtel de Ville ou au CCAS ou sur rungis.fr.

BON À SAVOIR  
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Renseignements et réservations 
01.45.60.79.05  

www.theatre-rungis.fr

SORTIR À RUNGIS
THÉÂTRE - CINÉMA - EXPOSITION - CONCERT - DANSE - CONFÉRENCE - BIEN-ÊTRE

EXPOSITION ÇA CHAUFFE POUR LA PLANÈTE
Du 6 mars au 21 avril
Cette exposition tente de tirer la sonnette d'alarme sur l’état de notre 
planète à travers 30 dessins de presse d'artistes du monde entier, 
notamment Chappatte (Suisse), Tignous ou encore Plantu (France).
Exposition. Entrée libre du lundi au vendredi dès 14h et tous les soirs de 
spectacle. Au Théâtre de Rungis

LA FORCE QUI RAVAGE TOUT
Vendredi 10 mars, 20h30
La force qui ravage tout est une pièce sur 
l’amour. Un sentiment qui souffle sur les 
 personnages de la pièce comme un vent 
de folie, suscitant des décisions insensées. 
Cette vision renversante prend la forme d’une 
 comédie musicale drôle, divertissante et  
 hautement vivifiante !
Comédie musicale / 2h / de 10 à 130 ans 
Tarifs de 5 € à 18 €.  
Au Théâtre de Rungis

BLOCK
Samedi 25 mars, 11h
Dans un espace qui semble en cours 
 d’ installation,  une cheffe de chantier 
 découvre une multitude de petits cubes de  
7 cm de côté, comme autant de  mini-enceintes 
connectées.  Une version  moderne et 
 électronique des « boîtes à Meuh » ! D’abord 
sages et disciplinés, ces blocs commencent 
peu à peu à lui désobéir. Aussi ludique que 
poétique.
Théâtre d’objets sonores 
40 min / de 3 à 130 ans 
Tarifs 3,50 € et 5 € 
Au Théâtre de Rungis

ORAISON
Du 9 mars au 9 avril
Le Théâtre de Rungis s’associe à 
l’Azimut, aux Gémeaux et à l’Onde, 
théâtres d’Antony, Sceaux et  Vélizy, 
et propose aux Rungissois un 
 spectacle à sensations fortes. Sous 
son  chapiteau, dans une  ambiance 
à la fois joyeuse et  nostalgique, 
 puissante et déstabil isante, la 
 compagnie Rasposo convoque le 
cirque à l’ancienne et l’univers   forain.
Cirque / 1h / de 10 à 130 ans 
Tarifs de 5 € à 18 € en réservant  
auprès du Théâtre de Rungis 
À l’Espace Cirque d’Antony.

NADIA BEUGRÉ ET ROBYN ORLIN
Mercredi 15 mars, 20h30
À l’occasion de la 22e Biennale de danse du 
Val-de-Marne, le Théâtre de Rungis propose 
une soirée en 2 parties. Dans la première, 
 découvrez la dernière création de Nadia 
Beugré Filles-Pétroles. Puis dans la seconde, 
assistez à la recréation du solo de Robyn Orlin 
In a corner the sky surrenders… interprété par 
Nadia Beugré.

Danse / 1h30 / de 12 à 130 ans 
Tarifs de 5 € à 18 €. Au Théâtre de Rungis

LÉA GUILBERT LEJEUNE
Mardi 21 mars, 20h30

Pour ce concert en  partenariat 
avec le Pôle supérieur de 
 Paris-Boulogne-Billancourt, 
la musicienne Léa Guilbert 
 Lejeune a choisi de mettre en 
lumière la contrebasse.

Musique / 1h / de 10 à 130 ans 
Tarifs de 5 € à 18 € 

À la Grange Sainte-Geneviève

RENDEZ-VOUS AVEC BRAHMS
Mardi 28 mars, 12h30

Comme un avant-goût du concert symphonique Ivresse 
et volupté, quelques musiciens de l’Orchestre national 
 d’Île-de-France interpréteront des pièces de musique de 
chambre de Johannes Brahms et partageront avec le public 
ce qu’ils aiment chez ce compositeur.

Musique / 45 min / de 10 à 130 ans 
Tarif unique 9,50 € (repas + spectacle). Au Bar du Théâtre

HAROUN
Vendredi 31 mars, 20h30

Haroun détonne. Son humour noir 
et pince-sans-rire sonne comme 
une claque à l'actualité dans ce 
qu'elle a de plus  absurde. Haroun a 
décidé de la laisser s'exprimer : c’est 
drôle et piquant.

Humour / 1h15 / de 13 à 130 ans.  
Tarifs de 5 € à 18 €. Au Théâtre de Rungis
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SORTIR À RUNGIS

MISSA DI GLORIA 
Samedi 18 mars, 20h30 au Théâtre
Pour ce premier concert de la saison, l'OTR accueille un 
chœur d'exception, le Chœur Vittoria d'Île-de-France et 
leurs solistes, sous la direction de Michel Piquemal.
Deux œuvres au programme : "La Missa di Gloria" de 
 Giacomo Puccini "Ecce quam bonum" - Psaume 132- de 
Martial Caillebotte.
Si l'on connaît Puccini pour ses opéras (Tosca, la Bohème, 
Mme Butterfly...), on est moins au courant de ses œuvres 
de musique sacrée. Giacomo Puccini est pourtant issu 
d'une lignée de compositeurs d'Église et se destine à être 
organiste et maître de chapelle, comme le veut la tradition 
familiale. La Missa di Gloria est une pièce de jeunesse mais 
on y retrouve déjà les codes de l'écriture de l'opéra et les 
prémices du grand génie à venir : le caractère théâtral 
de l'œuvre, le lyrisme des chœurs et une orchestration 
généreuse.
Martial Caillebotte est certainement moins connu que son 
frère Gustave, le célèbre peintre impressionniste, mais pas 
moins talentueux.

Pianiste, élève en même temps que Debussy au 
 Conservatoire de Paris, il se situe dans la lignée  musicale 
d'Ernest Chausson ou de Camille Saint-Saëns, tout en 
étant admirateur de Richard Wagner. La plupart de 
ses œuvres sont restées à l'état de manuscrit, et donc 
 inédites. Mais sa musique mérite largement d'être 
 rejouée et de figurer aux côtés des plus belles pièces du 
répertoire orchestral.
Alors goûtons l’invitation de ce psaume "Ecce quam 
 bonum" : "Voyez comme il est bon de se retrouver" et 
venez découvrir ce beau programme musical. L’entrée 
payante sera reversée au profit de la réfection de l'orgue 
de la chapelle du prieuré Saint-Grégoire.  

L'Orchestre du Théâtre de Rungis et le Chœur régional 
Vittoria d'île de France – Michel Piquemal, chef de choeur - 
Laurent Goossaert, direction
Entrée 5€ au profit de la réfection de l'orgue de la chapelle 
du prieuré Saint-Grégoire. 
Réservations au 01 45 60 79 05 (Théâtre de Rungis)

LE CONSERVATOIRE
01.45.12.80.87

leconservatoire@ville-rungis.fr

LA MÉRIDIENNE
01.79.61.61.61

CAFÉ-ÉCHANGE ASTUCES  
DE JARDINERIE
Samedi 11 mars, 11h
Pour l’arrivée du printemps, la Méridienne se met au vert 
et vous invite à venir rencontrer un paysagiste des Espaces 
verts de la Ville pour échanger sur une kyrielle d’astuces 
de jardinage. 
Afin de favoriser les échanges et partages de semences, 
une grainothèque sera mise en place à la médiathèque 
jusqu’à fin mars. 
Tout public, entrée libre. Partenariat Espaces verts de la Ville

PIQUE & POUSSE, ATELIER PLANTATION
Samedi 11 mars de 14h à 16h
Venez peindre des pots de fleurs, planter des graines et 
des plantes. Le paysagiste de la Ville sera là pour vous 
 accompagner lors de cette animation.
Tout public, entrée libre. Partenariat Espaces verts de la Ville

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Du 18 au 25 mars

  s amedi 18 mars 11h :  
Découverte musicale des Parasols

   mercredi 22 mars 10h30 :  
Spectacle « A dos d’escargot »

  vendredi 24 mars 17h30 :  
Atelier portage physiologique
   samedi 25 mars 10h, 10h45, 11h30 :  
Espace Snoezelen 

Réservations au 01 79 61 61 61  
(plus d’infos page 17 Vie Rungissoise)

SPECTACLE « LES RACINES ROUGES » 
Samedi 25 Mars, 15h30
Un magnif ique récit par la conteuse Anne-Lise 
Vouaux-Massel à travers lequel les arbres et la forêt vous 
emmèneront vers les racines écolo.
Enfants à partir  
de 10 ans  
et adultes. 
Sur réservation  
au 01 79 61 61 61
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SORTIR À RUNGIS

CONCERT : ROBERT COLINÉ ET SON DJAKAVIBES
Vendredi 24 mars, 21h
Et si on dansait le temps d’un concert ? Mais pas n’importe 
 lequel : avec Robert Coliné et son DJAKAVIBES, groupe de 
Jazz  Fusion aux accents de jazz et de musique caribéenne. 
Ce sont des  compositions originales qui vont vous embarquer 
entre mélancolie et transe  musicale. Percussions, claviers, sax 
soprano, basse et voix vont  dégager une énergie débordante 
et envoûtante. On se laisse  séduire et on partage entre amis, 
en famille.
Entrée : 5 €. Billetterie en ligne :  
https://www.billetweb.fr/robert-coline-son-djakavibes  
ou au secrétariat des Parasols. Renseignements au 01 46 86 64 84  
ou par mail  maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

ATELIER SOPHROLOGIE
Jeudi 16 mars, 14h30
Animé par Christèle Rakotondrainy, sophrologue. L’atelier se déroule en 
trois parties : un temps d'échange, des techniques de respiration, un temps 
de partage sur les ressentis.
Inscriptions sur www.lesparasols-rungis.fr. Renseignements au 01 46 86 64 84 
ou par mail : maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

ATELIER M.A.O.  
(MUSIQUE ASSISTÉE  
PAR ORDINATEUR)
Jeudi 16 mars, 19h
Musiciens amateurs ou confirmés, 
l’atelier animé par Yves Moisy 
vous permettra de découvrir  l’outil 
 informatique lié à la musique : 
 enregistrer, éditer, mixer… et les 
techniques, approches théoriques, 
travaux personnalisés.
Inscriptions sur  
www.lesparasols-rungis.fr
Renseignements  
au 01 46 86 64 84 ou par mail :  
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

ATELIER CUISINE
Mercredi 22 mars, 20h
Ce mois-ci, Laureline Le Berrigaud, diététicienne-nutritionniste vous dira 
tout sur l’apéro : Comment gérer l’apéro de ce soir ? C’est une question que 
vous vous êtes tous posée ? Laureline donnera des clés pour que cet apéro 
soit sympa et équilibré. Vous réaliserez et dégusterez des sauces apéritives et 
confectionnerez des wraps de crudités.
Inscriptions sur www.lesparasols-rungis.fr 
Renseignements au 01 46 86 64 84 ou  
par mail : maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Renseignements et inscriptions au 01 46 86 64 84  
ou par mail : maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr  
www.lesparasols-rungis.fr

AVEC LE COMITE DE JUMELAGE
PROCHAINS TEA TIME  
DU COMITÉ DE JUMELAGE
La formule du Tea Time rencontre un vrai succès. Le 
 Comité de jumelage a donc décidé de la  diversifier. 
 Ainsi a-t-il proposé au Conseil des Jeunes des 
 rencontres identiques pour converser en anglais. 
Il prolongera par ailleurs la séance du 14 avril pour 
converser autour d'un film. 

Notez dès à présent la visite des amis anglais du  
10 au 12 juin pendant les fêtes de Rungis.
Si vous souhaitez les rencontrer,  
voire en héberger, contactez  
Fabienne Aguado au 06 10 61 39 78.

10 mars et 14 avril  à 16h 

AVEC LE CLUB DU TEMPS LIBRE
EXPOSITION PEINTURE  
DU CLUB DU TEMPS LIBRE 
Selon une tradition bien établie depuis sa création, (il 
y a presque 40 ans) le Club du temps libre  rungissois 
s’expose normalement chaque année. Or, depuis 
2019, il n’a pu le faire. Aussi venez découvrir les 18 et  
19 mars les réalisations des ateliers peinture et 
 Pénélope  (boutis provençal, tricot ou ouvrage de 
 couture) faites au cours de ces dernières années. 
Vous y percevrez toute la créativité, la patience et 
la  passion des  participants à ces ateliers, qui sont 
 parfois de  véritables artistes. Cette année, les peintres 
 devaient composer une œuvre sur le thème du ciel, 
mais chacun aura l’occasion de présenter plusieurs 
de ses œuvres.
Cette exposition se tiendra à la Grange Sainte Geneviève 
les 18 et 19 mars 2023. 

18 et 19 mars 
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AVEC LA LUDOTHEQUE
LA LUDOTHÈQUE PROPOSE DES ACTIVITÉS 
POUR TOUS LES RUNGISSOIS ! 

  Vendredi 10 mars de 19h à 22h : la nocturne des adultes 

  Samedi 1er avril de 14h30 à 15h30 pour les 8-10 ans : 
 Enjoy english : Une découverte de jeux « in English 
of course » à la ludothèque animée par le Comité de 
 jumelage de Rungis, avec un Tea Time participatif aux 
saveurs  anglaises pour finir en beauté.

  Vendredi 7 avril de 19h à 22h : la nocturne des adultes

   Samedi 15 avril de 14h à 18h, à partir de 7 ans. 
 Escape Game « Le coffre du temps» à faire en famille. 
Un  archéologue vient de découvrir un coffre et un 
 énigmatique message : « Dans le temps tu remonteras 
et dans les œuvres d’art tu plongeras si tu veux dénicher 
les 4 clés de ce coffre »….Votre mission, si toute fois vous 
vous inscrivez, est de remonter le temps et découvrir 
les indices cachés dans les œuvres de quatre grandes 
périodes artistiques. Un univers original présenté par  
« les aventures de Léo ».

SORTIR À RUNGIS

AVEC LE COMITE DES FÊTES 
SOIRÉE BOLLYWOOD
Le Comité des Fêtes organise  
une soirée Bollywood :
Rendez-vous à l'Espace du sport, mais attention  
300 places disponibles seulement. Au programme de 
la soirée :

  repas Indien confectionné par "Le Régale"
  démonstrations et initiation de danse par le groupe 
"Triwat"
   soirée dansante animée par Pro Dj Show 

Prix 18€ pour les adultes et 11€ pour les moins de 12 ans.  
Vente des places à partir du mercredi 1er mars 2023  
sur comitedesfetesderungis.fr. 
Réservations possibles à l'Arc-en-Ciel

18 mars, 19h30

AVEC LE GEM LES COLIBRIS
LA CHORALE DU GEM 
s'entraîne pour la première 
partie du spectacle  Zoodiaque 
du 29 mars, 20h30 avec le 
 Conservatoire de Rungis 
dans la chapelle de Simon de 
Cyrène Rungis ! 
Une quinzaine d’adhérents du GEM prépare une 
 nouvelle pièce de théâtre sur le thème de la  randonnée, 
qui sera jouée au théâtre de Rungis le mardi 18 avril à 
20h30.
Notez la date dans votre agenda !

29 mars,  
20h30

18 avril, 
20h30





Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver.

RUNGIS
P R A T I Q U E

DU 1 ER AU 31 MARS

CONSEIL  
MUNICIPAL

Désormais, tous les conseils  
sont filmés et visibles en live  
ou en replay sur la chaîne  

YouTube de la Ville de Rungis.
Prochain  

Conseil municipal
5 avril 2023

PERMANENCE DES ÉLUS
Rachel KEKE, Députée de la circonscription tient  

sa permanence à la Mairie le 2ème vendredi du mois,  
uniquement sur rendez-vous à prendre en écrivant à :  

rachel.keke@assemblee-nationale.fr

Patricia KORCHEF-LAMBERT et Nicolas TRYZNA, 
 conseillers départementaux reçoivent en mairie de Rungis.  

  Sur rdv 01.45.12.80.29

PHARMACIES DE GARDE 
WWW.ARS.ILEDEFRANCE.SANTE.FR

Dimanche 26 février
PHARMACIE CENTRALE  

35 avenue de l’aérodrome  
94310 ORLY     
Tél. : 01 48 53 42 91  

 

  

Dimanche 19 mars
PHARMACIE PRINCIPALE 

Cc la saussaie 16 rue du poitou   
94550 CHEVILLY-LARUE    
Tél. : 01 77 85 32 44   

PHARMACIE LA FONTAINE 

1 place de la residence   
92160 ANTONY    
Tél. : 01 47 02 89 85   

Dimanche 12 mars
PHARMACIE TOMASINO  

2 rue Dispan   
94240 L’HAŸ-LES-ROSES 
Tél. : 01 46 63 17 11  

PHARMACIE CUSSON  

69 avenue Aristide Briand  
92160 ANTONY   
Tél. : 01 46 66 74 55   

Dimanche 2 avril
PHARMACIE DE L’ÉGLISE 

23 rue Robert Laporte    
94320 THIAIS  
Tél. : 01 48 53 84 00 

PHARMACIE DJAMBISSIE 

18 rue Henri Thirard  
94240 L’HAŸ-LES-ROSES 
Tél. : 01 46 64 49 39   

Dimanche 5 mars
PHARMACIE DU CENTRE 

Ccl Belle Épine porte 3
94320 THIAIS   
Tél. : 01 56 70 01 48   

PHARMACIE CENTRALE 

10 place Pierre Curie  
94260 FRESNES  
Tél. : 01 46 66 18 31    

Dimanche 26 mars
PHARMACIE DE LA COROLLE 

108 rue de Chevilly 
94240 L’HAŸ-LES-ROSES   
Tél. : 01 46 87 70 56  

PHARMACIE CHAU 

69 avenue Raymond Aron   
92160 ANTONY  
Tél. : 01 47 02 86 02    

COLLECTES MÉNAGÈRES
Mars 2023

 Déchets verts     Ordures ménagères     Déchets recyclables     Verres     Déchets toxiques     Encombrants

BOURG ANCIEN LES ANTES
Lun Mar Mer jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Lun Mar Mer jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31



NAISSANCES : 
01/01/2023 : Laura DELACROIX (92)
11/01/2023 : Liam CRAVEUR (92) 

DÉCÈS : 
02/01/2023  : Jeannine CORDON VEUVE JEANNE (94)
05/01/2023 : Christiane GOURET (94)
15/01/2023 : Roland DODET (94) 

ÉTAT CIVIL
Du 1er janvier au 31 janvier 2023

MARIAGE : 
21/01/2023 : Siham MESBAHI et Houssa OUHAFSA 

MENUS
Taboulé

Boules sauce BBQ
Haricots verts  

à l’ail
Camembert

Banane

Potage potiron
Lasagne  

du potager
Petit suisse  

aromatisé bio
Orange

Carottes râpées 
vinaigrette
Filet de holi  
sauce citron

Pommes de terre 
vapeur

Tomme grise
Poire

Céleri rémoulade
Sauté de boeuf 

aux oignons
Brocolis au gratin

Fromage ail  
et fines herbes

Mini choux

Concombres 
vinaigrette

Rôti de porc  
au jus

Carottes au jus
Fromage blanc 

nature
Cake au citron

Pain et confiture
Petit suisse nature

Compote

Brownies
Yaourt nature
Jus d’ananas

Biscuit BN
Fromage blanc 

nature
Compote

Boudoirs
Yaourt arôme

Pomme

Pain
Camembert

Banane

lundi 27 février

GOÛTER :

mardi 28 février mercredi 1er mars jeudi 2 mars vendredi 3 mars

Potage Dubarry
Chili sin carne

Riz Camarguais
Coulommiers

Pomme

Radis beurre
Paleron de boeuf 

sauce tomate
Chou-fleur et 

pommes de terre 
au gratin

Bûche du Pilat
Compote

Salade verte 
vinaigrette
Nuggets

Haricots verts 
persillés

Petit suisse arôme
Brownies

Salade de riz  
(riz bio)

Filet de poisson 
pané et citron

Epinards au jus
Yaourt aromatisé

Orange

Saucisson à l’ail
Filet de colin 
sauce crème

Semoule
Vache Picon

Poire

Potage poireaux 
et pommes de 

terre
Sauté de dinde 

au jus
Semoule

Pont l’évêque
Banane

Salade d’endives 
et de betteraves

Carbonara
Spaghettis
Emmental

Mousse  
au chocolat

Chou blanc 
mayonnaise

Normandin de 
veau au jus

Haricots beurre 
persillés

Fromage blanc 
nature

Beignet pomme

Salade de blé
Rôti de boeuf  
aux oignons

Jeunes carottes
Yaourt nature

Ananas

Concombres 
vinaigrette

Parmentier aux 
œufs (œufs bio)

Chèvretine
Ananas

Gaufre
Yaourt nature

Compote

Petit beurre
Petit suisse nature

Pomme

Pain
Vache qui rit

Kiwi

Pain
Emmental

Jus d’ananas

Baguette  
viennoise

Lait chocolaté
Compote

Quatre quarts
Fromage blanc 

nature
Compote

Pain et chocolat
Petit suisse arôme

Jus d’orange

Palmier
Yaourt nature

Kiwi

Zébré banana
Fromage blanc 

nature
Banane

Pain et chocolat
Petit suisse arôme

Poire

lundi 13 mars

lundi 27 mars

GOÛTER :

GOÛTER :

mardi 14 mars

mardi 28 mars

mercredi 15 mars

mercredi 29 mars

jeudi 16 mars

jeudi 30 mars

vendredi 17 mars

vendredi 31 mars

SCOLAIRES
Œufs durs 

mayonnaise
Rôti de veau 
sauce curry

Frites
Cantal

Orange

Carottes râpées  
à l’orange

Filet de poisson 
sauce ciboulette
Purée de potiron

Yaourt nature
Clafoutis aux 

pommes

Pomelos
Bolognaise  

(égrené de boeuf)
Macaronis

Brie
Compote

Salade de riz
Sauté de dinde 

sauce olives
Chou-fleur  

persillé
Fromage blanc 

arôme
Banane

Betteraves  
vinaigrette

Pommes de terre 
montagnarde
Carré Roussot

Poire

Pain et pâte 
 à tartiner

Petit suisse nature
Compote

Madeleine
Fromage blanc 

arôme
Poire

Céréales
Lait chocolaté

Kiwi

Gâteau au yaourt
Petit suisse arôme

Compote

Pain et miel
Yaourt nature
Jus d’ananas

lundi 6 mars

GOÛTER :

mardi 7 mars mercredi 8 mars jeudi 9 mars vendredi 10 mars

Salade coleslaw
Gnocchis sauce 

crème basilic
Petit suisse
Compote

Salade Grecque 
(tomates et

concombres)
Saucisse fumée

Purée de 
pommes de terre

Cantal
Poire

Rillettes de thon
Sauté de veau 

sauce provençale
Blé

Camembert
Kiwi

Dambou
Poulet Yassa

Jardinière 
Kenyane

Fromage blanc 
nature

Gâteau banane 
et pépites de

chocolat

Salade Marco 
Polo (pâtes bio)

Filet de hoki 
sauce tomate
Haricots verts

Gouda
Pomme

Pain et beurre
Maestro chocolat

Banane

Goûter  
des enfants

Pain et confiture
Petit suisse nature

Compote

Pain d’épices
Yaourt arôme

Orange

Mini pain au 
chocolat / Fromage 

blanc nature
Jus de pomme

lundi 20 mars

GOÛTER :

mardi 21 mars mercredi 22 mars jeudi 23 mars vendredi 24 mars

Desserts élaborés par nos cuisiniersplats végétariensproduits bios 


