DÉCEMBRE 2017 - N°87

www.rungis.fr

Bulletin mensuel d’informations communales

9ème édition du

Marché de Noël

17

ZOOM
Grand relooking

de la place
Louis XIII

Bravo
l’US Rungis !

15
Noces d’or

19
02

11

Syndrome U,
un spectacle
d’anticipation

SOMMAIRE
DÉCEMBRE 2017

LE JOURNAL DE RUNGIS

www.rungis.fr

01.45.12.80.00

ÉDUCATION/JEUNESSE

Directeur de la publication
Raymond CHARRESSON
Responsable de l’Information
Antoine BRUNO
Rédactrice en Chef
Sabine MOREUX
Coordination
Jessica TOPER
Conception graphique
Élisabeth SANCEY
Impression
Desbouis Grésil

02

05 Les parents ont choisi la semaine des 4 jours
05 Les CM2 s’initient au compost
06 CME et CDJ au Téléthon
06 Élection du jeu préféré
07 Projet autour du handicap et de l’ouverture à l’autre
08 Du changement pour les préados et les ados
08 Point Information Jeunesse (PIJ)
08 La communication parents-adolescents, un défi au quotidien

ZOOM

Grand relooking

pour la place Louis XIII

ÉCONOMIE
09 Ils ont choisi Rungis !

ENVIRONNEMENT
10 Le CBE sud 94 appelle au bénévolat
10 Permanences de l’architecte du CAUE
10 La Ville de Rungis a participé au Salon du SIMI

VIE SOCIALE ET COMMUNALE
11 Le Marché de Noël, 9ème édition
11 Téléthon, merci et bravo !
11 Pensez à recycler votre sapin de Noël
12 La directrice générale des Services prend sa retraite
12 Succès pour l’exposition Nouro Te woute
13 Le jumelage, tout le monde en parle !
14 Le début de la fin : nouveau spectacle du CFA
14 Tribune de l’opposition
15 Noces d’or
15 Dernier rappel : remboursement Imagine’R 2017-2018

SPORT
ZOOM
02 Parole d’élu
04 Les trois espaces de la place

16 Kinder day pour le RBB
16 À la découverte du Tennis Club de Rungis
17 Bravo l’US Rungis !
18 Des nouvelles du club de gymnastique rythmique

CULTURE

10-32-3010 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
pefc-france.org

19 Le Théâtre de Rungis
20 La Médiathèque la Méridienne
21 Les Parasols-Maison Pour Tous
21 Le Conservatoire

L’ÉDITO
LE JOURNAL DE RUNGIS

DÉCEMBRE 2017

01

L’

édito

D’importants travaux ont commencé sur la place Louis XIII.
Au risque de paraître bien présomptueux, dois-je dire la fierté qui est
la mienne de pouvoir cette année offrir aux Rungissois, un centre-ville
renouvelé ?
Grâce à une gestion drastique des finances locales, la Ville peut se lancer
dans des travaux d’envergure, sans aucun recours à l’emprunt, pour
concevoir le renouvellement complet de la place Louis XIII.
Je suis heureux de vous présenter dans cette édition, la nature de ces
travaux, conçus avec l’Agence de Thierry Laverne, paysagiste, qui ont
commencé début novembre et devraient s’achever (pour la première
phase) avant l’été.

Joyeux Noël
et
belle année
2018 !

Autres motifs de joie : les manifestations qui se sont succédé ce mois-ci !
Tout d’abord la réunion d’information sur le jumelage où une assistance
nombreuse s’est emparée des perspectives que laisse augurer notre
alliance avec une ville anglaise.
Puis le Marché de Noël, qui cette année encore a été un beau moment
durant lequel, petits et grands ont pu savourer l’attente et la préparation
des fêtes de fin d’année, grâce au dynamisme des nombreux exposants
qui n’avaient pas craint d’être déplacés sur la place du général de Gaulle.
Enfin, le week-end consacré du Téléthon. Je suis chaque année surpris
et emerveillé à la fois, par le dynamisme mis en mouvement par les
centaines de bénévoles de tous âges pour faire de cette manifestation
nationale, une vraie fête locale où générosité, solidarité et ingénuosité
sont au rendez-vous. Grâce à vous tous, Rungis est vraiment une ville
solidaire.
Que cet esprit de solidarité, s’exprime encore plus largement en ce
temps de fin d’année. Temps de joie et de retrouvailles familiales, pour
les uns, il peut aussi être un temps douloureux pour tous ceux qui sont
seuls, qui traversent l’épreuve de la maladie, du deuil ou du chômage.
À tous, je veux pouvoir souhaiter, un joyeux Noël et une belle année et les
assurer de ma détermination et de celle de mon équipe pour permettre à
chacun d’être heureux à Rungis.

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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Grand relooking
pour la place Louis XIII

La place Louis XIII véritable coeur de ville, avait besoin d’un bon relooking. Elle fait donc peau neuve en
un chantier qui va durer plusieurs mois. Rencontre avec Raymond Charresson, le maire qui nous explique
la nature et le pourquoi de ces travaux.

Parole d’élu

Raymond CHARRESSON, maire de Rungis
LE JOURNAL DE RUNGIS
Des travaux importants ont actuellement
lieu sur la place Louis XIII. Beaucoup
s’interrogent.
Raymond CHARRESSON
Nous entreprenons le relooking complet de
cette place !
LE JOURNAL DE RUNGIS
Mais pourquoi donc ?
Raymond CHARRESSON
La place a près de 25 ans, et il n’est pas
anormal de rénover un espace public après
vingt-cinq années d’existence.
D’autant que cette place apparaît comme
un espace majeur dans l’image que projette
la commune et dans la vie quotidienne des
Rungissois. Elle est un lieu de rencontre,
de vie, de passage, de chalandise… Elle
attire, en raison des nombreux commerces
et restaurants, une population extérieure à

la ville. Aussi, sans remettre en cause son
fonctionnement, le réaménagement de cet
espace doit renforcer le confort des usagers
et des riverains ainsi que l’attractivité de
ses commerces.
LE JOURNAL DE RUNGIS
C’est un chantier énorme !
Raymond CHARRESSON
Oui, parce qu’au-delà du réaménagement
que nous prévoyons, nous en profitons
pour faire un travail « en profondeur ».
Nous agrandissons les fosses d’arbres,
pour assurer la pérennité des essences,
et notamment de tous les magnolias, qui
représentent un véritable patrimoine.
Nous assurons la modernisation des
réseaux enterrés et de tous les fourreaux
pour anticiper l’emplacement des nouvelles
caméras de vidéo-surveillance.
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LE JOURNAL DE RUNGIS
Vous parlez de réaménagement ?
Raymond CHARRESSON
Nous avons fait appel à l’agence de Thierry Laverne,
paysagiste, qui nous a présenté un projet cohérent, en
harmonie avec le reste de la Ville et notamment avec le
parc et la promenade de l’aqueduc.
La place Louis XIII est composée de trois espaces distincts
aux foncions complémentaires : la place centrale qui
est enclavée, l’avant place et le mail de magnolias. Le
réaménagement consiste à créer du lien entre ces trois
espaces aux fonctions distinctes mais complémentaires
(voir le point de vue de Thierry Laverne, page 4) et s’appuie sur
l’ADN de notre ville, si je puis dire.
LE JOURNAL DE RUNGIS
C’est-à-dire ?
Raymond CHARRESSON
Rungis est une ville d’eau. Son sol regorge de sources
qui en leur temps furent captées par les Romains pour
approvisionner les thermes de Lutèce. En juillet 1613, le
roi Louis XIII vint en personne poser la 1ère pierre de ce qui
sera l’aqueduc de Rungis. Les noms des rues (promenade
de l’aqueduc, rue des sources, les closeaux…) mais aussi
des lieux tels les Regards, le ru, la goulette près de l’Hôtel
de ville ont inscrit dans le paysage cette identité profonde.
La place Louis XIII, cœur de ville, reliant chacun des
axes majeurs de la cité, utilisera le même « vocabulaire »
en créant en son centre une « rivière » qui donnera
l’impression de prendre sa source dans le parc pour
rejoindre symboliquement l’aqueduc Médicis.
LE JOURNAL DE RUNGIS
Le chantier a débuté il y a plus d’un mois, mais il semble
bien lent…
Raymond CHARRESSON
Un chantier de travaux publics commence toujours par des
travaux préparatoires, longs, peu spectaculaires. Et puis
je précise qu’il s’agit d’un chantier en milieu urbain, on
travaille « à la petite cuillère », plutôt qu’avec de gros

engins. Ce qui donne parfois l’impression d’une certaine
lenteur. Mais soyez assuré, les entreprises se sont engagées
à tenir les délais.
LE JOURNAL DE RUNGIS
Combien de temps vont durer ces travaux ?
Raymond CHARRESSON
Ils se dérouleront sur onze mois en deux phases. Nous
voudrions que la première soit terminée à la fin du
printemps pour organiser comme chaque année les Fêtes
de l’été sur la place et permettre aux restaurants d’installer
leurs terrasses. J’ai bien conscience des désagréments que
procurent ces travaux d’importance, non seulement pour
les riverains, les commerces mais également pour tous
les usagers et j’en appelle à la patience de chacun. Mais je
sais que dans quelques mois, le résultat obtenu sera à la
hauteur des efforts de tous.
LE JOURNAL DE RUNGIS
Ces travaux étaient-ils vraiment indispensables ?
Raymond CHARRESSON
Oui, sans aucun doute. Pour deux raisons essentielles.
La place a été construite il y a 25 ans. Au bout de 15
ans, le processus de dégradation d’une voirie s’engage
et s’accélère. Ceux qui fréquentaient la place ont pu le
constater. Plusieurs accidents de piétons se sont produits.
Il fallait donc refaire le revêtement.
La seconde raison concerne les magnolias ainsi que je
l’ai évoqué précédemment. Il était devenu urgent d’en
favoriser le développement. Des travaux, nécessaires je le
rappelle, présentant l’opportunité de redonner un cachet
au centre-ville de Rungis.
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Les trois espaces de la place

La place Louis XIII est composée de trois espaces distincts aux fonctions complémentaires : la place centrale, l’avantplace et le mail de magnolias.

L’avant-place

Le point de vue de Thierry Laverne,
concepteur du projet de rénovation

La place centrale

La place centrale, coeur commercial de Rungis, est
extrêmement fréquentée par les clients des commerces
et occupée par les terrasses des restaurants. Mais elle
est aussi quotidiennement empruntée par les flux des
écoliers et des habitants du quartier, qui se croisent et se
rencontrent ici en toute tranquillité et sécurité.
Mais, la place Louis XIII n’est pas seulement un passage
ou un espace de desserte des commerces, c’est aussi
et surtout un espace public, un lieu de rencontre, une
destination. Cependant, un peu renfermée par l’avancée
du restaurant le Louis XIII et à l’écart des vues et des flux,
la place centrale est peu visible et doit s’ouvrir et s’exposer
au-delà de ses limites, pour affirmer sa présence sur les
axes fréquentés de l’avenue Grelinger et de la promenade
de l’Aqueduc.
Un nouveau tapis de pierres calcaire clair développé sur
l’ensemble de la surface et étendu aussi à l’avant-place
affirmera sa nouvelle urbanité et sa nouvelle modernité.
Au centre de la place, la fontaine existante sera remplacée
par une fausse rivière, pour évoquer l’histoire des eaux de
Rungis et renforcer la relation avec le parc.

L’avant-place prolonge l’espace et étend l’image active
de la place centrale jusqu’à l’allée transversale d’accès au
parc, en façade du restaurant Louis XIII et des commerces
qui la bordent sur sa rive sud. Elle adopte les mêmes
revêtements de pierre calcaire que la place centrale, pour
étendre ainsi son image et son rayonnement et l’exposer
sur la rue Lucien Grelinger jusqu’à la terrasse de la Villa
d’Este.
Interface avec le mail de magnolias elle accueille sa
fonction de stationnement et la compose simplement avec
les autres activités et usages urbains de la place centrale.
Le long de la rue Grelinger la suppression de cinq places
de stationnement clarifie le fonctionnement et libère
l’espace pour le confort et la sécurité des piétons et des
modes doux. Cette nouvelle situation qui libère aussi les
vues, favorise également les croisements des bus.

Le cours planté de magnolias

Le cours planté de magnolias dédié au stationnement des
usagers de la place et des riverains est bordé par la halle
qui en compose la façade sur la rue et étend la place en
direction de la place du Général de gaulle.
L’enjeu essentiel du réaménagement de cet espace
consiste à renouveler les conditions de plantations des
magnolias existants, afin de les sauver et de les pérenniser.
Plantés à l’origine dans des fosses trop réduites pour
leur développement actuel, il s’agit d’élargir les fosses
de plantation sous les stationnements et de reconstituer
ensuite sans changement les dispositions du parking
existant.

Phase 1b
Janv. à Mai 2018

Phase 1a
Nov. 2017 à Mai 2018

Phase 2
Juin à Sept. 2018

Phase 1.1b

Phase 2.1b

Janv. 2018

Fév. 2018
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Les parents ont choisi la semaine des 4 jours
Depuis le mois de juin 2017, le Ministre de l’Education nationale a ajouté une
nouvelle dérogation à la législation sur les rythmes scolaires. Celle-ci permet
désormais aux communes de revenir à la semaine de quatre jours.
Mais comment statuer entre la semaine de quatre jours et demi et celle de
quatre jours lorsque l’on sait que chacune présente des points positifs pour
les enfants ?
À Rungis, les élus ont donc laissé le choix aux familles. Ce sont elles qui
devaient déterminer leur préférence pour leurs enfants. Mais pour cela il
fallait aller voter ! Et c’est ce qu’elles firent, puisque l’on note 80% de votants
à la consultation proposée par les élus.
Résultat : la semaine de quatre jours a été plébiscitée et entrera en vigueur
dès la rentrée scolaire de septembre 2018. Un grand merci à toutes les
équipes, à tous les animateurs qui ont œuvré depuis quatre années pour
permettre dans le cadre de la réforme imposée des rythmes scolaires, de
proposer durant le temps de « l’éTAPe » à tous les enfants de la Ville des
activités diversifiées et de qualité. Ce fut un vrai défi à relever. Désormais
tous réfléchissent à un nouveau fonctionnement pour la rentrée prochaine.

Les CM2 s’initient au compost

Dans le cadre des actions de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du 20 au 24 novembre dernier, la Maison
de l’Environnement et du Développement durable de l’aéroport Paris-Orly, en partenariat avec l’association Planètes
Sciences, a proposé une animation ludique ayant pour objectif de sensibiliser le jeune public à la réduction des déchets. La
classe de CM2 d’Isabelle Nedjar de l’école La Grange y participait.
Les enfants ont ainsi pu participer à la fabrication de compost (en découvrant qu’il s’inscrivait dans le processus de la
chaîne alimentaire), mais également analyser ce compost, grâce à des loupes binoculaires. Ils avaient à nommer tous les
insectes découverts en donnant les critères de leur classification.
Un exposé ludique sur le tri et la réduction de déchets leur a montré comment on pouvait réduire ses déchets au moment
même de faire ses courses.
Les enfants très sensibles à ces réflexes de « bonne conduite » deviennent souvent prescripteurs auprès de leurs parents
et leur transmettent ainsi les bons gestes !
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CME et CDJ au Téléthon
Comme chaque année, les élus du Conseil Municipal des
Enfants et du Conseil Des Jeunes se sont investis auprès
de l’association VROUMM pour animer chacun un stand
lors du Téléthon. Pour les uns, ce furent les « défis du
CME » sur le thème du l’handisport, préparés depuis
septembre. Pour les autres, la vente de cocktails sans
alcool fabrication maison.
Une belle action de solidarité dans une ambiance
conviviale.
Contacts :
01.45.12.80.70
cme@ville-rungis.fr
01.45.12.81.07
cdj@ville-rungis.fr

Élection du jeu préféré
Après deux ans d’existence, la ludothèque a trouvé son rythme.
Une centaine d’enfants y a adhéré, et pour le prix de 6 euros, chacun peut venir
autant de fois qu’il le souhaite à condition d’être accompagné par un adulte. Si vous
n’êtes pas encore inscrits, vous pouvez devenir adhérent en suivant les modalités
d’inscription sur le site de la Ville.
On imagine la belle effervescence qui règne certains jours autour des jeux proposés.
Certains étant davantage plébiscités, les médiatrices du jeu de la Ludothèque ont
décidé de proposer le « Concours du jeu préféré ».
Durant un mois, les usagers et les professionnels de l’animation ont élu, chacun dans
sa catégorie son « top 3 ». Voilà ce que cela donne !
Pour les professionnels de l’animation en élémentaire :
1er prix Le labyrinthe magique
2ème prix : Shrimp
3ème prix : Pit
Pour les professionnels de l’animation en maternel :
1er prix Le verger,
2ème prix: Go go Gelato !
3ème prix : Sardines
Pour les adhérents enfants et parents de la ludothèque :
1er prix : Rush Hour
2ème prix : MonStars
3ème prix : Vol avec nous, petit hibou !
Tous ses jeux sont disponibles à la ludothèque, alors n’hésitez plus et venez jouer
avec nous !
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Projet autour du handicap
et de l’ouverture à l’autre
Pour la première fois à Rungis, les enfants des accueils de
loisirs maternels et élémentaires et les adhérents du GEMColibris ont partagé des activités.
Le Groupe d’Entraide Mutuelle « les Colibris » de Rungis
propose toute l’année des temps d’activité et de convivialité
à des personnes en situation de handicap, notamment
résidents des Maisons Simon de Cyrène.
Durant les vacances de la Toussaint, les enfants inscrits dans
les accueils de loisirs et les adhérents du GEM ont souhaité
participer à des temps de rencontre et d’échanges.
En élémentaire, les CM1 et CM2 ont commencé par visionner
le film « Intouchables » avec leurs animatrices. Cela a donné
lieu à un débat et à des questionnements autour du handicap.
Plus d’une vingtaine d’enfants ont ensuite souhaité participer
à ce projet. Les adhérents du GEM ont été invités à visiter
l’accueil de loisirs les Antes et à participer à différentes
activités préparées par les enfants et l’équipe d’animation
(cuisine, peinture, jeux de société…).
Plus d’une quinzaine d’adhérents du GEM et leurs
accompagnants, professionnels et bénévoles, ont répondu
présents. Suite à cette première rencontre, les adhérents du
GEM ont invité les enfants à visiter les Maisons Simon de
Cyrène de Rungis. Les enfants ont pu poser des questions
autour du handicap, mais aussi des questions pour mieux
faire connaissance, tout simplement. En fin de semaine, un
moment de goûter convivial a permis à tous de se retrouver
avant de se dire « à bientôt ».
En maternel, une dizaine d’enfants a été sensibilisé à la
différence et à l’ouverture à l’autre par leurs animatrices,
sous formes de petites histoires et de courts-métrages.
Puis, Eliane Thoral, représentante des citoyens porteurs
de handicap, a été invitée à l’accueil de loisirs Médicis.
Les enfants de grande et moyenne section lui ont posé des
questions concernant la vie en fauteuil roulant.
Ce petit groupe a ensuite préparé, à travers diverses activités
manuelles, des cadeaux pour les adhérents du GEM (fresque,
noeuds papillon, cravates, etc.) et ont réalisé un gâteau au
chocolat. Les adhérents du GEM ont également accueillis
les maternels au sein des Maisons Simon de Cyrène pour un
grand goûter. Les enfants et résidents des Maisons partagées
ont réalisé ensemble des activités manuelles.
Ces rencontres à la Toussaint, ont été rendues possibles
grâce au travail partenarial mené depuis septembre par les
animateurs et l’équipe du GEM.

Service éducation : Farah Belkhelfa
01.45.12.80.70
f.belkhelfa@ville-rungis.fr

Leur objectif : la découverte de l’autre et le partage. Tous,
enfants et adultes, sont ressortis enrichis de ces belles
rencontres.
Le regard que portent les enfants sur les personnes en
situation de handicap a changé et les adhérents du GEM
sont désormais plus à l’aise avec les petits Rungissois.

Les adhérents du GEM racontent cette expérience :
« Les jeunes étaient très demandeurs pour savoir comment il était
possible de vivre avec son handicap. Ils étaient attentifs, j’en ai
profité pour leur rappeler que le handicap n’était pas contagieux ! »
Gilles
« Ça m’a plu de préparer les discours à l’avance. Il faut se faire
connaître. J’ai essayé de leur expliquer pour moi, comment je me
ressens en étant handicapé. Pour les personnes qui n’ont pas eu
d’accident, c’est important de comprendre ce que je ressens. »
Olivier
« J’ai adoré, je ne m’attendais pas à autant d’engouement des
enfants. Ils étaient curieux. Leur regard a changé. » Claudine
« J’ai été un peu intimidé mais j’ai bien aimé échanger avec eux »
Louis
« J’ai fait des crêpes avec les enfants. Ils sont très doués. » Fabrice
« Pendant la préparation du gâteau au chocolat, les 2 jeunes filles
avec qui je cuisinais m’ont beaucoup aidé et ont bien participé.
L’échange était bien sympathique. »
Caroline
Plus d’informations sur le GEM : www.gemcolibrisderungis.com
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COLLECTE POUR LES RESTOS
DU CŒUR

Du changement

pour les préados et les ados
Avez-vous bien noté que le Service jeunesse allait déménager pour permettre l’installation
dans ses locaux - situés avenue Lucien Grelinger - du futur cabinet médical partagé ? Celui-ci
accueillera d’ici à l’été prochain cinq médecins et un cabinet infirmier. Mais pour ce faire, il est
nécessaire de procéder à divers aménagements en cascade.
Alors suivez bien !
Le Service jeunesse partira s’installer dans le bâtiment qui accueille actuellement Planet’ados
et Espace Jeunes, 1 allée de la Régente. Cela implique des travaux de transformation pour
permettre la cohabitation, dès les travaux terminés, entre le Service jeunesse, le PIJ et les deux
structures destinées aux pré-ados et ados. Ces travaux commenceront dès janvier, l’accueil des
pré-ados et des ados , non déterminé à ce jour, sera précisé ultérieurement.

Point Information Jeunesse (PIJ)
Une fois encore, le Conseil Des Jeunes
(CDJ) et Planet’ados se sont associés
pour organiser une collecte de denrées
alimentaires et de jouets en faveur
des Restos du cœur durant le Marché
de Noël rungissois. Une action pour
apporter un peu de réconfort aux plus
démunis. Une douzaine d’adolescents
étaient présents et se sont relayés du
vendredi au samedi faisant preuve d’un
fort engagement de solidarité.
Bilan, plus d’une trentaine de cartons
ont pu être récoltés et transmis à
Jean-Marie DE TAUZIA, responsable des
Restos du Cœur de Fresnes-Rungis,
grâce à la générosité des Rungissois.

DOSSIER D’INSCRIPTION
D’AIDE AUX PROJETS JEUNES
16/25 ANS

En janvier 2018, la Ville lance sa
nouvelle session d’aide aux projets. Les
dossiers doivent être déposés au plus
tard le vendredi 25 mai 2018 à 17h
au PIJ.
La Bourse aux projets pour les 16-25
ans est un vrai coup de pouce financier,
la Ville aide les jeunes Rungissois à
aller jusqu’au bout de leur rêve et leur
permettre en quelque sorte de passer de
l’idée à la réalisation de leur projet.
Renseignements :
pij@ville-rungis.fr

01.45.12.81.07

Comme son nom l’indique le PIJ est une structure d’information pluridisciplinaire
destinée aux 11-25 ans. Il est actuellement situé au sein du Service jeunesse avenue
Lucien Grelinger et déménagera au printemps pour rejoindre le « maison de la
jeunesse » nouvellement aménagé, allée de la Régente (Cf. article plus haut). Il appartient au
Réseau Information Jeunesse, et propose un accueil anonyme et un accompagnement gratuit sur
toutes sortes de thématiques : emploi (jobs et stages), études, métiers, formation, orientation,
CV et lettre de motivation. Il écoute et conseille également les jeunes, sur tous les sujets de la
vie quotidienne et pratique : démarches diverses, santé, logement, loisirs, sports, vacances en
Europe ou à l’International et l’accompagnement de projets… Tout au long de l’année, le PIJ met
en place et relaie des dispositifs d’aide et de formation en direction de la jeunesse.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
10h/13h

Après-midi
Fermé
15h30/19h
13h30/19h
15h30/19h
15h30/19h

CONTACT
Madame Christelle VESPUCE
Informatrice jeunesse
Point Information Jeunesse
30 avenue Lucien Grelinger - 94150 RUNGIS
01.45.12.81.07
c.vespuce@ville-rungis.fr
pij@ville-rungis.fr

La communication parents-adolescents,
un défi au quotidien

On le sait les relations entre parents et adolescents ne sont pas toujours un « long fleuve
tranquille ». Mais on peut en parler, écouter l’avis de professionnels, partager avec d’autres
parents… Dans le cadre d’un projet d’aide à la parentalité impulsé par la Direction Générale,
la commission Jeunesse, en partenariat avec le Service Jeunesse et en lien avec le Collège les
Closeaux l’association Accueil, Ecoute, Rencontre et Adolescence (AERA) a été sollicitée pour
mettre en place une conférence sur la parentalité. Cette association a pour mission principale de
prévenir les risques inhérents à l’adolescence en proposant un accompagnement psychologique
et éducatif.

Une première rencontre débat aura lieu, le mardi 16 janvier 2018 à partir de 19h, salle Robert Doisneau, 23
rue Sainte-Geneviève, avec l’intervention de deux psychologues-cliniciens (Muriel Gozlan et Paulo Queiroz).
Renseignement : 01.45.12.81.07
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Ils ont choisi Rungis !

Ancien commerce « relooké », entreprise nouvellement installée, auto-entrepreneurs, artisans ou professions libérales, nous saluons
régulièrement dans cette rubrique, l’initiative de leur chef d’entreprise à avoir choisi Rungis. Chaque Rungissois, en allant les rencontrer ou
en faisant appel à leurs services, pourra ensuite se faire sa propre idée. C’est important de soutenir le commerce et les activités locales !

Menthe Poivrée

Les nouveaux fleuristes de la place Louis XIII
La boutique « Cananga » d’Eric a fait place à la « Menthe
poivrée » de Bruno et Florence, deux amis de (presque)
toujours qui ont décidé de se lancer dans une aventure
commune ; la création de leur propre boutique de
fleuristes. Ils ont ouvert leurs portes sur la Place Louis
XIII a un moment difficile puisque celle-ci est en pleins
travaux. La gentillesse et le bon accueil que leur ont
réservés les Rungissois leur ont permis de se sentir les
bienvenus !
En chœur ils définissent leur « mission » comme un
accompagnement de tous les événements heureux ou
malheureux de la vie. Ils proposent des abonnements pour
que, chaque semaine (ou à un autre rythme), particuliers
et entreprises puissent recevoir un bouquet de saison
pour égayer leur environnement proche, ou entretenir
leurs plantes vertes. Ils offrent également leurs services
pour le nettoyage et le fleurissement des tombes dans le
cimetière de Rungis.

Menthe Poivrée
Bruno Tellier et Florence Benayoun
37 place Louis XIII 01.41.73.38.41
Horaires
Du mardi au vendredi : de 9h à 19h30 sans interruption
Dimanche de 9h à 13h

Pho 66

Le nouveau restaurant vietnamien
Connaissez-vous la spécificité de la cuisine vietnamienne ?
C’est une cuisine plus traditionnelle que gastronomique
qui repose sur une diversité de produits, des saveurs
accrues, une nourriture peu grasse, un grand nombre
d’ingrédients par recette, des mets délicieux et sains,
l’utilisation des baguettes, des plats disposés tous
ensemble en plateau (comme dans un buffet chaud ou
froid) au cours du repas, et surtout une belle convivialité
et un esprit de partage du repas avec l’autre.
C’est cette diversité que le chef qui sévit au Pho’ 66 avenue
Grelinger, vous propose chaque jour, mais pas que...
puisqu’aux côtés des plats typiquement vietnamiens,
il crée une nouvelle carte chaque quinzaine pour faire
découvrir la variété des plats venus d’Asie.

Pho 66
17 avenue Lucien Grelinger 01.46.87.91.82
Horaires
Tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30
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Le CBE sud 94 appelle au bénévolat
Le bénévolat vous intéresse ?
Vous souhaitez partager votre expérience du monde du travail ?
L’équipe et les bénévoles du Comité de Bassin d’Emploi du Sud
Val-de-Marnais (CBE sud 94) se feront un plaisir de vous présenter
leurs actions en faveur de l’emploi local dans une ambiance
conviviale autour d’une galette des rois : le jeudi 18 janvier 2018
à partir de 17h30 à Chevilly-Larue.

Informations et inscriptions au 01.76.28.41.64
ou sur contact@cbe-sud94.org

Permanences de l’architecte du CAUE
Entretien gratuit sur rendez-vous les 2ème et 4ème mercredis du mois, mais attention, ces permanences peuvent être modifiées :
Mercredi 10 janvier 2018 à partir de 14h
Mercredi 24 janvier 2018 à partir de 14h
Mercredi 7 février 2018 à partir de 14h

Permanences urbanisme
Renseignements et RDV : 01 45 12 80 33

Mercredi 21 février 2018 à partir de 14h
Permanence d’architecte

Nouveaux horaires
pour le Service urbanisme

Entretien gratuit
sur rendez-vous
ATTENTION !
Les 2ème et 4ème mercredis du mois
Attention, ces permanences peuvent être modifiées.

Afin de vous proposer un accueil plus individualisé, le Service urbanisme fait évoluer
ses horaires d’ouverture au public.

Renseignements et rendez-vous Hôtel de Ville, 5 rue Sainte-Geneviève 94150 Rungis
01.45.12.80.33

Matin

Après-midi

Lundi

Uniquement sur
rendez-vous

Uniquement sur
rendez-vous

Mardi

Uniquement sur
rendez-vous

13h30 - 19h

Mercredi

9h-12h

13h30 - 17h

Jeudi

Uniquement sur
rendez-vous

Uniquement sur
rendez-vous

Vendredi

Uniquement sur
rendez-vous

fermé

Hôtel de ville 5 rue Sainte-Geneviève 94150 Rungis Tél. : 01 45 12 80 00 - Fax : 01 46 87 24 94 - www.rungis.fr

La Ville de Rungis a participé au Salon du SIMI
Le Salon du SIMI, le rendez-vous de l’immobilier d’entreprise
a rassemblé pendant trois jours (6-7 et 8 décembre) plus de
28 000 professionnels et 450 sociétés et collectivités représentant
l’intégralité de l’offre immobilière et foncière,
et l’ensemble
Permanence d’architecte
des services associés à l’immobilier Entretien
et l’entreprise.
EPA
gratuit sur rendez-vous
ORSA (Orly-Rungis Seine Amont), aménageur
de la Plaine
du mois
Les 2ème et 4ème mercredis
Attention,
peuvent être
de Montjean, était présent aux côtés
deceslapermanences
Ville de Rungis
etmodifiées.
a annoncé les cinq groupements de promoteurs retenus qui
pourront déposer leur offre définitive d’ici à février 2018 en
vue d’une nomination officielle de lauréat en mars 2018.
Nacarat/ Urban Coop/ Quadral
Quartus/ Arche/ CPA-CPS
PICHET/ Poly-Cités/ Vilogia SA
KEYDEN/ NEXITY/ SOPIC
EDELIS/ PRIMESTIA/ SPIRIT

Permanences urbanisme

Renseignements et RDV : 01 45 12 80 33
Matin

Après-midi

Lundi

Uniquement sur
rendez-vous

Uniquement sur
rendez-vous

Mardi

Uniquement sur
rendez-vous

13h30 - 19h

Mercredi

9h-12h

13h30 - 17h

Jeudi

Uniquement sur
rendez-vous

Uniquement sur
rendez-vous

Vendredi

Uniquement sur
rendez-vous

fermé

Hôtel de ville 5 rue Sainte-Geneviève 94150 Rungis Tél. : 01 45 12 80 00 - Fax : 01 46 87 24 94 - www.rungis.fr

Permanences urbanisme
Renseignements et RDV : 01 45 12 80 33
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Le Marché de Noël, 9ème édition
Le marché de Noël est un rendez-vous désormais incontournable ! Les exposants
et leurs idées de cadeaux, les bonnes odeurs de crêpes et les dégustations de
produits du terroir, les promenades en calèche dans Rungis, la ferme improvisée
et ses animaux que tous les enfants peuvent approcher et… le père Noël avec qui
on peut se faire photographier, ont été les ingrédients d’un week-end festif à ne
pas manquer.

Et cette année, une nouveauté, en raison des travaux sur la place Louis XIII, le
marché a été déplacé sur la place du Général de Gaulle. Malgré le froid et une
météo capricieuse, nombreux furent les Rungissois à avoir honoré les stands à
l’affût des petits cadeaux et friandises à offrir ou déguster pour les fêtes.

Téléthon, merci et bravo !
Encore un grand moment de convivialité pour le 21ème
Téléthon organisé par VROUMM qui s’est déroulé du 7 au
10 décembre derniers ! Toute l’équipe de VROUMM remercie
sincèrement tous ceux qui ont participé au bon déroulement
de ces deux jours. Un grand MERCI aux commerçants,
sociétés, associations et aux bénévoles qui sont toujours
présents et donnent de leur temps sans compter. Merci à la
Mairie de Rungis et aux services communaux qui permettent
que ces deux jours se déroulent au mieux.
Au moment de l’impression de cet article toutes les
manifestations ne sont pas terminées c’est pourquoi le chiffre
définitif du Téléthon ne vous sera communiqué qu’au mois de
janvier prochain.

Toutes les photos et informations sont disponibles sur notre blog :

http://vroumm-vroumm.blogspot.com/
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les 8 et 9 décembre 2018 !

Pensez à recycler

votre sapin de Noël

En décembre, les familles s’affairent à la préparation du sapin
et la décoration de la maison, à l’intérieur et à l’extérieur.
Mais une fois les fêtes terminées, il faudra bien se débarrasser
de l’arbre de Noël.
Aussi pensez à le recycler… en compost. Pour cela, une tournée
spéciale de collectes des ordures ménagères est prévue
le 8 janvier 2018.
Tous les sapins verts (non floqués) pourront être
déposés sur le trottoir, sans bûche ni sac plastique.
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La directrice générale des Services prend sa retraite
Durant 27 années, Anne Fennerich a veillé au devenir de la Ville de Rungis en sa
qualité de directrice générale des Services. Aux côtés des élus qui se sont succédé, elle
a accompagné administrativement les mutations de notre ville aux allures de village.
Lors de la réception organisée pour son départ à la retraite, Raymond Charresson,
le Maire et Béatrice Willem, première Maire-adjointe ont retracé le parcours d’Anne
Fennerich au sein de « la territoriale », en la remerciant pour toutes ces années
de service.
Arrivée à Rungis en 1990, Anne Fennerich doit accompagner les mutations que
connaît la Ville, avec l’accroissement fulgurant de sa population par la construction des
900 logements nouveaux de la Zac des Antes. Il faut alors mener un travail important,
d’adaptation de tous les rouages administratifs pour accompagner ce changement de
dimension, en même temps que la construction des équipements publics nécessaires
à l’accueil de cette nouvelle population. Il faut aussi opérer le développement de la
fonction publique territoriale, et sa professionnalisation. Un mouvement qui sera
comme le fil rouge de toute la carrière de la directrice générale des Services. En 1983,
elle rejoint le Syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales,
et devient en 2003, secrétaire régionale du conseil d’administration régional, puis
en 2006 conseillère technique en charge des élections professionnelles et enfin de
2009 à 2015, secrétaire générale nationale. Un engagement professionnel et militant, poursuivi avec passion jusqu’à la retraite,
toujours guidé par un sens aigu du devoir aux côtés des élus. En 2017, elle entre dans l’Ordre national de la Légion d’honneur,
couronnement d’une carrière bien remplie. Les nombreuses personnalités présentes lors de la réception de son départ, ont su lui
dire leur amitié et leur reconnaissance pour toutes ces années au service de Rungis.

Succès pour l’exposition Nouro Te woute
l’Association Nouro te Woute vient de fêter ses vingt années d’existence. Pour fêter
ce jubilé, Mamadou Diop le correspondant sénégalais de l’association avait fait le
déplacement. Durant une semaine, il a rencontré les enfants des écoles élémentaires
rungissoises en leur proposant un défi : faire les plus beaux dessins, écrire les plus
beaux poèmes sur le thème de la paix dans le monde et l’amitié entre les peuples.
Quatorze classes ont relevé le défi soit 268 productions (dessins et
poèmes) collectées. Cela fait une belle palette colorée d’œuvres enfantines. Toutes
ces œuvres ont été exposées à la Méridienne. Merci aux nombreux visiteurs qui ont
ainsi témoigné leur intérêt pour le travail des enfants et de leurs enseignants. Une
petite centaine de personnes étaient présentes pour la clôture de l’exposition le 25
novembre dernier. Les enfants ont alors pu expliquer leurs dessins ou lire leurs
poèmes. Tous ont ensuite goûter du jus de Bissap (boisson sénégalaise réalisée à
partir de fleurs d’hibiscus) qui avait été préparé par Matar, animateur rungissois. Une
partie de ces dessins et poèmes sera exposée dans le hall de la mairie début février
pour un mois, afin de permettre à celles et ceux qui n’auraient pas pu pas pu les voir
de le faire avant que toute la production parte pour Thiès où elle sera exposée au CDI.
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Le jumelage, tout le monde en parle !

Ils étaient une cinquantaine de
Rungissois à avoir fait le déplacement le
18 novembre dernier, pour découvrir et
comprendre ce qui allait se passer grâce
au jumelage. « Je suis venue sans idée
précise, dira Ghislaine, je repars avec
des perspectives qui me ravissent ! ».
Après une introduction par Patricia
Korchef-Lambert, conseillère municipale
déléguée à l’animation et au jumelage
pour rappeler l’historique de la mise
en route de cette alliance avec la ville
de Stansted Mountfitchet, c’est Dany
Beucher, premier adjoint au maire de Thiais, qui a présenté toutes les possibilités que pouvait
offrir un jumelage. Riche de l’expérience d’un jumelage franco-allemand qui a fêté ses 53 ans
en 2017, l’élu de Thiais a évoqué les nombreux échanges et animations existants. Les réactions
nombreuses de la salle ont montré une impatience pour concrétiser les premiers échanges,
organiser un voyage, rencontrer les partenaires anglais. Vous aussi vous êtes intéressés par
le jumelage avec Stansted Mountfitchet ? Faites-vous connaître en remplissant le
formulaire en ligne sur le site de la Ville ou en passant au Service communication,
aux heures d’ouverture.

S PARTICIPANTS :
QUELQUES RÉACTIONS DE
Des Rungissois nombreux venus à la réunion sur le
jumelage ont exprimé pêle-mêle des propositions
à concrétiser.
L’EHR envisage d’aller en déplacement
à Stansted pour un concert.
Le club d’œnologie souhaiterait
organiser des dégustations pour les
visiteurs anglais.
Plusieurs sections de l’AMAR étaient
représentées (gym, country…) : des
sportifs se disent prêts à organiser des
tournois.
La Maison pour tous se verrait bien
échanger avec une association homologue
de Stansted tournée vers la culture, les
jeunes.
La SHAR proposerait des échanges
autour du patrimoine historique.
Rungis Fréquence Vidéo est déjà prêt à
filmer les rencontres, les moments forts du
jumelage.
Le Comité des fêtes envisage des
événements en rapport avec l’Angleterre
pour mieux faire connaître les
partenaires.

Des familles avec enfants se sont
montrées très intéressées par les échanges
scolaires, notamment au collège ainsi que
les seniors pour des voyages en Angleterre
avec des représentants du Conseil des
seniors et du Club du temps libre, des
Anciens combattants.
Des professeurs d’anglais en activité ou
en retraite proposent de s’investir dans le
Comité de jumelage en donnant des cours
d’anglais à la population

RÉCEPTION
DES NOUVEAUX RUNGISSOIS

Belle habitude rungissoise, les nouveaux
habitants arrivés dans l’année sur la
commune sont invités à l’automne,
par le Maire à une petite réception de
bienvenue. Après un discours d’accueil,
un petit clip de présentation, tous
peuvent partager un temps convivial
autour d’un cocktail et discuter avec les
élus. Les questions de la soirée, cette
année, ont témoigné des nombreuses
interrogations de la population quant
aux rythmes scolaires, aux travaux de la
place Louis XIII et aux finances locales.

NOUVEAUX HORAIRES POUR
LE BUREAU DE POSTE
La Poste informe les usagers qu’après
une étude précise de fréquentation
du bureau de Poste de Rungis, elle
procèdera à des évolutions concernant
les horaires d’ouverture au public qui
deviennent à compter du 8 janvier
2018 :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 12h

HORAIRES
DE LA MESSE DE NOËL

Une veillée de Noël pour les familles
Afin de permettre au plus grand nombre
d’enfants et de familles de pouvoir
participer à la veillée suivie de la
messe de Noël, le soir du 24 décembre
la paroisse de Rungis leur donne
rendez-vous à 19h30 au sein de l’église
Notre-Dame de l’Assomption.
Renseignement :
Père Roger Djop 06.79.46.69.90
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REMPLACEMENT
DU PODOLOGUE

Audrey Lallevé, pédicure-podologue
titulaire succède à Jean-François
Verloove, qui a quitté définitivement le
cabinet paramédical de la rue SainteGeneviève. Elle réalise au sein de cet
établissement des soins de pédicurie
et des examens cliniques pour la
réalisation de semelles orthopédiques.
Cabinet Paramédical
27 rue Sainte-Geneviève, 94150 RUNGIS
01.46.86.53.40
audrey.lalleve@gmail.com

CESSATION D’ACTIVITÉ DU
DOCTEUR JOHANN-ROY

Le docteur Johann-Roy informe sa
patientèle de la cessation de son activité
professionnelle au 20 décembre. N’ayant
pas de successeur, il vous faut trouver
un médecin traitant référent dès à
présent.

Le début de la fin

Le nouveau spectacle des COMÉDIENS des FONTAINES d’ARGENT !
Alain Bauman est persuadé que sa femme
Nathalie vieillit sept fois plus vite que lui. Quand
il regarde sa femme, il voit une grand-mère.
Leur vie en commun devient compliquée et leur
sexualité impossible. Mais est-il vraiment lucide ?
Est-ce Nathalie qui a changé, ou le regard que son
mari porte sur elle ? Une comédie sur les dégâts
que provoque la routine dans le couple.
Une comédie de Sébastien Thiery, dans une
mise en scène de Marc Lepage. Avec Valérie
Algrin, Michèle Barré, Monique Gareau, Patrick
Gourlaouen, Maxime Patrault.
RENDEZ-VOUS

Le début de la fin

• Les 11-12-13 janvier 2018, à 20 h 30
• Théâtre de Rungis
• Prix des places : 10 €
• Réservations et retrait des billets :
Arc en Ciel – Théâtre de Rungis : 01.45.60.79.05

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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

Union pour Rungis notre Ville
Encore un médecin qui s’arrête sans être remplacée. Cette situation est vécue difficilement par de nombreux Rungissois. Pourtant cela fait quatre années que la
pénurie de médecins et la difficulté de recrutement sont connus. En dépit de ces faits, la municipalité a été incapable de mettre en œuvre une solution sur pied en
temps et en heure. Manque de moyens ? Certainement pas. Plutôt une difficulté à se projeter et à mettre en œuvre des solutions concertées, pensées sur le long terme.
Place Louis XIII
C’est vrai que le Maire préfère s’occuper de la Place Louis XIII. A croire que les problèmes de fontaines sont plus importants que les problèmes de santé des
Rungissois. C’est sur, c’est plus simple un trottoir : ça ne débat pas, ça n’a pas d’exigences et ça sait rester à sa place. Mais, et la survie des petits commerces
pendant les travaux ? On aurait voulu porter un coup fatal au commerce de centre-ville qu’on ne se serait pas pris autrement.
Qu’importe le coût pourvu qu’on ait le ru !
Nouvelles constructions ICADE et Montjean Est.
180 logements pour ICADE 1, 250 pour Montjean Est. Une fois encore, à Rungis, on construit d’abord, on réfléchit après. Dès la conception du nouveau PLU, notre
groupe a demandé qu’une réflexion soit menée sur la place de la voiture et qu’un plan de déplacement digne de ce nom accompagne la densification annoncée
de la ville. Rien à l’horizon. A croire que les problèmes de circulation n’intéressent pas la majorité. Ou plutôt si, on nous dit que c’est au département de payer.
Comme si ce n’était pas nous, Rungissois, qui rencontrions des problèmes. Pour info, pour le prix des travaux place Louis XIII, nous aurions pu avoir une solution de
contournement du parc ICADE.
En attendant, passez de joyeuses fêtes, dans la joie et la bonne humeur, Et surtout, faites vos courses chez les commerçants de Rungis, à pied ou à vélo.
Les élus
UNION POUR RUNGIS NOTRE VILLE
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Noces d’or
50 ans, 60 ans… Des chiffres tout ronds qui fleurent bon les histoires
qui durent. Et lorsqu’il s’agit du décompte des années de mariage,
on ne peut qu’éprouver un sentiment d’admiration tellement cette
longévité paraît quasi éternelle…
Fêter 50 ou 60 ans de mariage c’est toujours un moment de tendre
émotion pour le couple lui-même, mais aussi pour ses enfants, petitsenfants, voire arrières-petits-enfants.
Chaque année, le maire, ses adjoints et les membres du CCAS aiment
mettre à l’honneur ces « mariés » lors d’une cérémonie au cours de
laquelle chacun redit le texte de son engagement.
Cette année, le 18 novembre un couple a célébré ses noces d’or, et
trois couples qui étaient déjà présents il y a dix ans… leurs 60 ans de
mariage, leurs noces de diamant !
Entourés de leurs familles, ils ont revécu le jour où ils se sont dit OUI.

Noces d’or et
Noces de diamant
Noces d’or : 50 ans de mariage
Monsieur et Madame MARTIN Bernard et Marie

Noces de diamant : 60 ans de mariage
M. et Mme HERRERA Lucien et Arlette
M. et Mme NEDELEC Pierre et Pierrette
M. et Mme PIRE André et Nadège

DERNIER RAPPEL

Remboursement Imagine R 2017-2018

REJOIGNEZ LE CCAS EN 2018

... et participez aux nombreuses

La Ville vous rembourse 25 % des frais engagés pour votre abonnement annuel au
titre du transport Imagine R .
Cette aide s’adresse aux familles domiciliées sur la commune de Rungis dont les enfants
poursuivent leurs études dans un lycée à partir de la classe de seconde ou sont inscrits dans des
cursus d’études post baccalauréat.
Attention : les lycéens ou étudiants en contrat d’apprentissage rémunéré ne peuvent pas
prétendre au remboursement du titre de transport.
Conditions de remboursement :
Vous devez vous présenter au Centre Communal d’Action Sociale – 1 rue de la Grange - muni(e) de :

activités qui sont proposées.
En 2018, si vous avez 67 ans ou si vous
avez 65 ans et êtes non imposable,
vous pouvez vous inscrire aux activités
de loisirs organisées par le Centre
Communal d’Action Sociale : banquets,
sorties, voyages, ateliers divers. Pour
les personnes handicapées au taux de
80 %, l’âge requis pour s’inscrire est
de 50 ans.

MÉDAILLE
DE LA FAMILLE FRANÇAISE

La carte d’étudiant ou d’un certificat de scolarité de l’année en cours,
L’attestation fournie par le STIF*
Le RIB du payeur de l’abonnement. Vous pouvez aussi envoyer ces 3 justificatifs numérisés à
l’adresse mail suivante : ccas.carteetudiantimagineR@ville-rungis.fr.
Au vu des pièces, un remboursement de 25 % de l’abonnement annuel sera fait par mandat
administratif sur le compte bancaire du payeur de l’abonnement.
* Comment obtenir l’attestation du STIF ?
Aller sur le site www.jegeremacartenavigo.fr, identifiez-vous puis téléchargez l’attestation.
Renseignements auprès du CCAS au

01.45.12.80.53

Si vous souhaitez recevoir la Médaille

de la Famille Française, merci de vous
faire connaître au Secrétariat du CCAS
au 01 45 12 80 51 avant le 12 janvier
2018 qui vous donnera les conditions
à remplir et les documents à fournir.
Il faut avoir élevé au moins quatre
enfants et l’aîné des enfants doit être
âgé au minimum de 16 ans.
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Kinder day pour le RBB
Grâce à un partenariat entre la marque Kinder et la
Fédération Française de Basket, des après-midi « portes
ouvertes » sont organisés partout en France, quelques
jours avant Noël afin de faire découvrir le basket à des
mini basketteurs. On les appelle les « Kinder days ».
À Rungis une telle manifestation a eu lieu le 6 décembre
dernier à l’Espace du Sport.
Le principe : un jeune basketteur invite un ou une amie
à découvrir son sport. Les enfants du CISL ont également
eu la joie de participer. Ainsi ce furent près de 80 sportifs
qui purent participer en deux séances de deux heures,
encadrés par les coaches et les joueurs plus grands du club
(cadets, cadettes et seniors filles),
Un goûter a été offert aux enfants par le RBB.

E EN PHOTOS
VOUS SOUHAITEZ REVIVR
?
CET APRÈS-MIDI SPORTIF

À la découverte du Tennis Club de Rungis
Dans cette section sportive, qui propose un sport individuel, il est très
facile de pousser la porte du centre Evasion, de jouer, et de repartir sans
croiser beaucoup de membres ou de bénévoles. Alors, en ce début de saison
dirigeants et enseignants ne ménagent pas leurs efforts pour accueillir
les adhérents dans les meilleures conditions. C’est pourquoi, à l’occasion
du Beaujolais nouveau, le TCMR organisait le 18 novembre dernier un
tournoi de doubles « Tie Break ». L’opportunité pour les amoureux de
la petite balle jaune de démontrer leur talent, devant un public amusé.
Les performances tennistiques ont été suivies d’une dégustation de
Beaujolais. Le lendemain, c’était la commission ado, avec Alexis Da Cunha
comme responsable, qui organisait des matches en simple et en double
pour permettre aux jeunes de 12 à 16 ans des différents cours, de faire
connaissance. Visiblement ravis du temps passé ensemble, les jeunes se
sont déjà donnés rendez-vous pour un prochain après-midi « boum » en
décembre. Un événement joyeux, à l’image de l’ambiance qui règne dans
ce club où convivialité, compétitivité et accessibilité sont les maitres-mots.
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Bravo l’US Rungis !
Durant de longs mois, l’équipe première de l’US
Rungis a fait rêver son public !
Club régional rompu aux tournois dominicaux, l’US Rungis
n’avait jamais dépassé le 6ème tour de la Coupe de France
de football, au point de craindre un mauvais coup du sort
puisque durant trois années consécutives, le club avait vu ses
espoirs stagnés sur ce fatal 6ème tour.
Alors, lorsqu’après avoir dans une saison régulière et
combative, gravi une fois encore tous les échelons, il gagne au
Plessis Robinson en octobre dernier le match qui lui permet
de franchir le 7ème tour ; joueurs, coachs et entraineurs font
vivre une journée historique à leurs supporters. Galvanisés
par ce passage fatidique réussi, les joueurs se donnent à fond
et gagnent le match suivant, à domicile contre les Portugais
d’Amiens (2-0) dans une ambiance de feu. Derrière eux,
les supporters y croient comme jamais, et dans une liesse
collective tous se préparent pour le match du 8ème tour.
Les joueurs de l’US Rungis ont dû batailler fort contre
l’équipe de l’AS Nancy Lorraine, une équipe professionnelle.
Au terme d’un match éprouvant, offrant du beau jeu,
le score est sans appel : 6-1 et voit les espoirs de Coupe
de France, une nouvelle fois brisés. « Oui, nous étions
déçus par cette défaite, mais en même temps tellement
heureux par l’aventure que nous venions de vivre. C’était
historique, du jamais vu dans l’histoire du club ! Et pour
préparer ce match de 8ème tour, les joueurs ont vécu une
mise au vert exceptionnelle à Clairefontaine dans les
équipements destinés aux joueurs de l’Equipe de France !
Ils ont séjourné dans la résidence de l’Equipe de France !
Et dormi dans les chambres destinées aux Bleus ! Ils
avaient tous des étoiles dans les yeux… alors pas évident
d’affronter un match face à une très bonne équipe, lorsqu’on
a vécu toutes ces émotions en quelques jours » explique
enthousiaste, Christophe Lamouroux, le président de l’US
Rungis, tellement fier de ses joueurs.

Désormais l’équipe s’est ressaisie et se concentre sur le
championnat de Régional 1. Après une victoire contre Sucy
(2-0) en décembre dernier, elle se prépare à affronter
le 13 janvier au Camp des Loges, l’équipe 3 du PSG.
De nouvelles émotions en prévision !
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Des nouvelles du club de gymnastique rythmique
Les 18-19 novembre, 13 gymnastes du club AMAR GR se sont présentées au championnat interdépartemental individuel qui s’est
déroulé à Thiais.

Régional 14-15 ans
Janet - 1ère (qualifiée)
Salohy – 5ème (qualifiée)
Lauride - 12ème
Régional 16-17 ans
Léa - 8ème
Régional 18 ans et plus
Laurine - 3ème (qualifiée)
Fédéral 12-13 ans
Katelyne – 1ère (qualifiée)
Tiphaine - 3ème (qualifiée)
Enora - 11ème (qualifiée)
Alice – 16ème
Fédéral 18 ans et plus
Koloïna – 1ère (qualifiée)
Tamahée - 9ème
National C 10-11 ans
Maud - 2ème (qualifiée)
Hayden - 4ème (qualifiée)

À NOTER !
Toutes les qualifiées se sont
retrouvées le week-end des
16 et 17 décembre pour le
championnat régional à Evry.

BRAVO À TOUTES LES GYMNASTES !
MERCI AUX ENTRAINEURS !

CULTURE
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Pause découverte musicale avec Liz Van Deuq

Liz Van Deuq tricote un spectacle piano-solo qu’elle mène au doigt
et à l’œil. Sous ses airs faussement sages et son parcours d’artiste
intello, elle fait exploser les barrières de la chanson en nous
promenant, entre poésie éclairée et humour acidulé. Son regard
espiègle laisse deviner une personnalité fun et un brin rebelle. Liz
Van Deuq raconte ses joies et ses peines avec une écriture subtile
et sensible, des inspirations diverses, originales et parfois décalées.
Avec plus de 150 concerts à son actif, Liz, a entre autres, assuré les
premières parties de Cali et d’Émilie Loizeau.
RENDEZ-VOUS

Liz Van Deuq / Pic et notes sur piano noir

• Mardi 23 janvier à 12h30 précises au Théâtre
• Chanson / Un Midi au Théâtre / 45 min. • Repas + spectacle = 9,50 €

François Morel
nous enchante !

François Morel, comédien,
auteur et chroniqueur, aime aussi
« chanter » des histoires dont il
écrit les paroles. Pétillantes et
légères, tendres ou passionnées,
ses chansons racontent la vie
des autres et la nôtre. Tendres,
mélancoliques ou franchement
poilantes on se régale des mélodies composant ce récital aux
couleurs jazz, mis en scène par Juliette sous la forme d’un
hommage facétieux au music-hall.
RENDEZ-VOUS

François Morel / La Vie (titre provisoire)
• Vendredi 19 janvier à 20h30 au Théâtre
• Chanson / 1h30

Danse, hip-hop et musique

Artiste associée au Théâtre national de Chaillot,
le nom de Jann Gallois est déjà sur toutes les
lèvres. Forte d’un parcours de musicienne,
elle impose désormais sa petite musique dans
le monde de la danse. De la rue, où elle se
frotte au hip-hop, aux rencontres avec des chorégraphes tels que
Sylvain Groud ou Angelin Preljocaj, elle a su très vite développer
sa propre gestuelle. Dans cette pièce pour 5 danseurs, elle se joue et
s’amuse des contraintes qui régissent nos mouvements. La danse se
fait musicale, un chant du corps, visuel et graphique. Un spectacle
percutant et sensible. Lever de rideau : Les élèves des Parasols
ouvriront la soirée en présentant le résultat des ateliers de création
chorégraphique qu’ils ont suivi avec les danseurs de la compagnie.
RENDEZ-VOUS

Quintette

• Le jeudi 1er février à 20h30 au Théâtre
• Danse / Création / 1h / De 10 à 130 ans ! • Cie BurnOut, chorégraphie Jann Gallois

Syndrome U, un véritable spectacle d’anticipation

Syndrome U est une pièce d’anticipation à cinq personnages.
Dans cette société, la dimension administrative est prise en charge
par « la Masse », un outil qui recueille dans l’esprit de chaque
citoyen son opinion. Chacun se soumet aux règles et on s’agace
à peine des absurdités qui en découlent. La pièce commence le
jour où la Masse déclenche un protocole inédit : celui de sa propre
personnification. On va donc assister à la naissance d’un Homme
censé incarner l’opinion majoritaire. Une œuvre stimulante qui
fait le pari de l’optimisme et d’une réinvention du vivre-ensemble.
Bord de scène : Démocratie vs big data. En présence des
artistes et de Thierry Vedel, chercheur au CEVIPOF, spécialiste
des relations entre internet et le politique et l’émergence d’une
démocratie numérique.
RENDEZ-VOUS

Syndrome U

• Le mardi 6 février à 20h30
• Théâtre / Création / 1h40 / de 15 à 130 ans ! • Texte et mise en scène Julien Guyomard

CULTURE / La Méridienne
LE JOURNAL DE RUNGIS

DÉCEMBRE 2017

20
20 janvier

Le tourbillon celtique

Dans le cadre de la manifestation nationale la « Nuit de la
lecture », la médiathèque vous invite à voyager et vous amuser en
famille à travers danse, conte et musique celtiques.
Ateliers initiation au ceilis, à 11h et 14h
(sur réservation au 01.79.61.61.61)
Ateliers initiation au tin wistle, à 15h et 16h
(sur réservation au 01.79.61.61.61 – places limitées)
Exposition interactive d’instruments celtiques, entre 17h et
19h
Veillée conte, à 19h30 : « Angus et le cygne » par la Compagnie
des deux mondes (à partir de 6 ans, sur réservation au 01.79.61.61.61)
Concert et bal participatifs, à 21h
Jigs, reels, chansons et danses endiablées !
Restauration crêpes et cidre.

VOS RENDEZ-VOUS

Mon p’tit ciné

• Samedi 6 janvier – 11h
• À partir de 18 mois • Entrée libre

Cinékids

• Samedi 13 janvier – 15h30
• « Shaun le mouton, le film », réalisé par les Studios Aardman
• À partir de 5 ans • Entrée libre

Nuit de la lecture

• Samedi 20 janvier de 11h à 23h
• Public familial

Conférence « Le Bonheur, par ses auteurs »

• Samedi 27 janvier – 17h
• Malgré tous les progrès technologiques, économiques ou scientifiques réalisés
au cours de ce dernier siècle, le bonheur semblent nous échapper. Le chercherions-nous là où il ne se trouve pas? Des scientifiques chercheurs de bonheur nous
proposent des clés pour mieux nous comprendre. Saurons-nous les utiliser ?
• Par Patrick Leprévots • Entrée libre • Public adulte

Retour sur la séance du 25 novembre

« Écoute, écoute »

À partir de livres pour la jeunesse autour du thème de l’hiver (albums illustrés et contes), Nathalie SOULIE a créé une animation
musicale et emmené le public présent vers la féérie de Noël. Intervenante musicale au Conservatoire, Nathalie invite les enfants
et leurs parents à construire avec elle le récit et participer en chantant et en jouant des instruments de musique sélectionnés pour
l’occasion. Un instant musical et de partage, riche en émotions et en découvertes pour les 28 personnes (enfants et adultes) présents !
Prochaine séance : 10 février à 11h

Les Parasols-Maison Pour Tous/ CULTURE
LE JOURNAL DE RUNGIS

DÉCEMBRE 2017

21

Histoire de l’art, la suite…

Le Conservatoire

De la sculpture… à l’objet dans tous ses états, de la peinture de Derain à celle de Zao Wou-Ki.
Mercredi 17 janvier, conférence à 19h : CESAR en écho à l’exposition César, la rétrospective,
au Centre Pompidou Paris, du 13 décembre 2017 au 23 mars 2018. César a non seulement réalisé
des sculptures métalliques d’insectes et d’animaux, des compressions d’automobiles mais aussi des
pouces mesurant entre 41 cm et 12 m, des expansions avec du polyuréthane. « J’ai eu plusieurs vies,
plusieurs maisons, plusieurs époques. Je ne renie rien. Je demande seulement qu’il y ait plusieurs
lectures. » César L’histoire de l’ART aux Parasols s’adresse à TOUS, initiés ou non ( à partir de 14
ans). Cette année, tout en suivant l’actualité des Musées, nous vous proposons de suivre un cycle de
huit conférences. Rendez-vous une fois par mois le mercredi à 19h aux PARASOLS avec
Raphaël FONFROIDE DE LAFON historien de l’art.

Renseignements et Inscriptions à La Maison Pour Tous – Les Parasols au

01.46.86.64.84

« Troc’ et des Idées »
C’est une occasion de venir échanger sur un thème de société ou d’actualité. Chacun pourra
exprimer ses interrogations pour alimenter le débat. Les thèmes pourront être choisis en fonction
des attentes exprimées. Un moment riche d’échanges qui viendra renforcer notre vie associative. Ce
mois-ci, le thème proposé est : « Souffrance psychique chez les jeunes, quand faut-il s’alarmer ?»
En présence de Mme Hatot, infirmière, Mme Plaszcynski, psychologue clinicienne et Mr Lançon,
ergothérapeute, dont le secteur d’intervention couvre la ville de Rungis.
• Samedi 27 janvier à 11h aux Parasols • Entrée libre

Après-midi jeux vidéos

Open Mic
Les micros des Parasols sont ouverts à
tous les musiciens.
Ambiance chaleureuse garantie !
RENDEZ-VOUS

Open Mic
Rendez-vous le samedi 27 janvier pour un après-midi
chaleureux où vous approfondirez les techniques de bases
de la compétition sur Mario Kart avec des joueurs ayant
plusieurs années d’expérience sur le jeu ! On vous attend
nombreux !
Rien ne change pour la 4ème édition de Mêlée à Rungis,
toujours organisée avec l’aide du collectif Hexagon de
Paris. Rejoignez les Parasols pour un tournoi dans la
bonne humeur, avec du beau jeu, et tentez de remporter
une carte cadeau Fnac !
Prix d’entrée 10€/joueur, accès gratuit à une station de
matchs amicaux et au tournoi 2 contre 2.
Restauration légère prévue sur place.
RENDEZ-VOUS

Après-midi jeux

• Samedi 27 janvier, 14h à 20h
• Entrée 10€ • Inscriptions au 01.46.86.64.84 • lesparasols-rungis@orange.fr

• Vendredi 2 février, 21h
• Entrée libre • Réservation 01.46.86.64.84
• lesparasols-rungis@orange.fr

TES !
À NOTER SUR VOS TABLET
Audition de la classe de piano
Lundi 22 janvier 2018, 19h
• Grange Sainte-Geneviève
• Clotilde Proust, professeur
Kiosque des élèves
Jeudi 25 janvier 2018, 19h
• Grange Sainte-Geneviève
Audition de la classe de flûte
« Musiques de films »
Lundi 29 janvier 2018, 19h
• Grange Sainte-Geneviève
• Franck Masquelier, professeur
Audition de la classe de chant
« Heureux qui comme Ulysse… »
Mercredi 31 janvier 2018, 20h30
• Grange Sainte-Geneviève
• Joël Bouquet, piano
• Delphine Hivernet et Nathalie
Soulié, professeurs

COLLECTES MÉNAGÈRES 2017
Ordures ménagères Déchets recyclables Verres
Déchets toxiques Encombrants Collecte spéciale sapins

Du 22 décembre au 2 février 2017

Collecte spéciale sapins :
le 8 janvier !

Décembre
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22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
PERMANENCE DES ÉLUS
VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
Jean-Jacques BRIDEY, député de la circonscription,
reçoit sur rendez-vous en mairie de Fresnes.
Contacter son cabinet du mardi au jeudi de 10h à 12h
au 01.49.84.57.57
Patricia KORCHEF-LAMBERT et Nicolas TRYZNA,
conseillers départementaux reçoivent en mairie de Rungis.
Sur rdv au 01.45.12.80.29

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

Mercredi 7 février 2018, 20h30
Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

SAMEDI 6 JANV., 11H

La Méridienne

Mon p’tit ciné
À PARTIR DE 18 MOIS
ENTRÉE LIBRE
JEUDI 11 JANV., 20H30

Grange Sainte-Genevière

Vent de l’Est

Musique à la Grange
Glière / Rachmaninov

SAMEDI 20 JANV., 17H

Théatre de Rungis

Tout brûle, so what ?
Théâtre / Apéro-découverte
de Côme de Bellescize

LUNDI 22 JANV., 19H

Grange Sainte-Genevière

Le Conservatoire
Audition de la classe de piano
Clotilde Proust, professeur

COMPLET !
SAMEDI 13 JANV., 15H30

La Méridienne

Cinekids
« Shaun le mouton, le film »,
réalisé par les Studios Aardman

À PARTIR DE 5 ANS
ENTRÉE LIBRE
MERCREDI 17 JANV., 19H

Les Parasols

Conférence histoire
de l’Art par Raphaël
Fonfroide : CESAR
INSCRIPTIONS AU 01.46.86.64.84
VENDREDI 19 JANV., 20H30

Théatre de Rungis

François Morel
La Vie (titre provisoire)

Chanson / Spectacle exceptionnel
de François Morel et Antoine Sahler
Mise en scène Juliette

SAMEDI 20 JANV., DE 11H À 23H

La Méridienne

Le tourbillon celtique
Nuit de la lecture

PUBLIC FAMILIAL

SAMEDI 27 JANV., 11H

La Méridienne

Conférence
« Le Bonheur, par ses auteurs »
Malgré tous les progrès
technologiques, économiques ou
scientifiques réalisés au cours de ce
dernier siècle, le bonheur semble
nous échapper. Le chercherionsnous là où il ne se trouve pas ? Des
scientifiques chercheurs de bonheur
nous proposent des clés pour mieux
nous comprendre. Saurons-nous les
utiliser ?

Les Parasols

Théatre de Rungis

Liz Van Deuq
Pic et notes sur piano noir

Chanson / Un Midi au Théâtre

JEUDI 25 JANV., 19H

Grange Sainte-Geneviève

Le Conservatoire
Kiosque des élèves

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION AU 01.46.86.64.84
MARDI 6 FÉVRIER, 20H30

Théâtre de Rungis

Syndrome U

Texte et mise en scène Julien Guyomard
Théâtre

Dimanche 24 décembre
EL HARTI Tél. : 01.46.68.33.07

ENTRÉE LIBRE

51 avenue du Parc des Sports - 94260 Fresnes

SAMEDI 27 JANV., 14H à 20H

Lundi 25 décembre
BOURDIER Tél. : 01.49.73.87.36

Les Parasols

Mêlée à Rungis #4

209 avenue Flouquet - 94240 L’Haÿ-les-Roses

ENTRÉE 10€
INSCRIPTIONS AU 01.46.86.64.84

Dimanche 31 décembre
MARCHÉ Tél. : 01.46.64.49.39
18 rue Henri Thirard - 94240 L’Haÿ-les-Roses

LUNDI 29 JANV., 19H

Grange Sainte-Geneviève

https://monpharmacien-idf.fr/

Le Conservatoire
Audition de la classe de flûte.
« Musiques de films »
Franck Masquelier, professeur

ÉTAT CIVIL

SAMEDI 27 JANV. 20H30

Théatre de Rungis

Salut Salon
Un Carnaval des animaux
et autres fantaisies
Musique et humour

SAMEDI 27 JANV., 11H

Les Parasols

Troc’ et des idées :
« Souffrance psychique chez les
jeunes, quand faut-il s’alarmer ?»
ENTRÉE LIBRE
INSCRIPTIONS AU 01.46.86.64.84

www.ars.iledefrance.sante.fr

Open mic

PUBLIC ADULTE
MARDI 23 JANV., 12H30

PHARMACIES DE GARDE

VENDREDI 2 FÉVRIER, 21H

MERCREDI 31 JANV., 20H30

Grange Sainte-Genevière

Le Conservatoire
Audition de la classe de
chant. « Heureux qui comme
Ulysse… »

Joël Bouquet, piano
Delphine Hivernet et Nathalie Soulié,
professeurs

JEUDI 1ER FÉVRIER, 20H30

Théâtre de Rungis

Quintette
Chorégraphie Jann Gallois
Danse

Joyeux Noël
et
bonne année
2018 !

Naissances
22/10/2017 - DEMARZÉ Lucie - PARIS (16ème)
22/10/2017 - XAYASANE Célian -LE KREMLIN-BICÊTRE (94)
02/11/2017 - CRAVEUR Milhan - ANTONY (92)
08/11/2017 - SABY Maëlie - ANTONY (92)
09/11/2017 - BELBAIDA Ziyed - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)
12/11/2017 - CATHARY Arthur - LE KREMLIN-BICÊTRE (94)
12/11/2017 - CATHARY Lisa - LE KREMLIN-BICÊTRE (94)
15/11/2017 - CHARRIER Elona - VITRY-SUR-SEINE (94)
23/11/2017 - ABRAHAM STEPHAN Soizic - RUNGIS (94)

Décès
23/10/2017 - FRESNEL Michel - VILLEJUIF (94)
09/11/2017 - PLANCHENAULT Rémy - LE KREMLIN-BICÊTRE (94)
17/11/2017 - DO Van-Thoai - BALLAINVILLIERS (91)
22/11/2017 - PELTIER Anny veuve VÉRONIQUE - VIRY-CHÂTILLON (91)
26/11/2017 - VERDIER Pierre - VILLEJUIF (94)
27/11/2017 - COLNOT Georgette veuve LEMAIRE - RUNGIS (94)

