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L’ édito
Quelle funeste année, 2018 !
À quelques mois d’intervalle, Rungis a perdu quatre 
de ses anciens élus : Madeleine Le Gallou, André 
Thirault, Roger Perez de Barcia et dernièrement 
André Pire. Et au moment où nous bouclons ces 
lignes nous apprenons le décès de Norbert Bellot qui 
fut durant de nombreuses années le président de la 
Section Karaté de l’AMAR. A toutes leurs familles, je 
présente mes sincères condoléances et celles de mon 
équipe.

Heureusement que des événements plus heureux 
viennent aussi égrener la vie rungissoise.
Je veux saluer le travail important et fructueux des 
services qui a permis l’établissement du dossier de 
candidature déposé à l’UNICEF et l’obtention du 
titre : « Rungis Ville amie des enfants ». Certes 
nous n’avions sans doute pas besoin de ce titre pour 
continuer nos actions et innovations en matière 
de politique pour la jeunesse, mais celui-ci nous 
permet de rentrer dans un réseau de vigilance et de 
partenariats pour défendre les droits des enfants en 
France et à travers le monde. Merci à tous ceux et 
celles qui ont contribué depuis de nombreuses années 
à étayer le dossier présenté. Je vous invite le 20 
novembre prochain, journée internationale 
des enfants, à venir célébrer l’obtention de ce 
prix, de manière festive, à partir de 18h dans 
la Grange Sainte-Geneviève. 

Je veux également remercier tous ceux et celles qui 
dans un autre genre ont permis de commémorer de 
manière innovante le centenaire de la Grande 
Guerre. Des associations (l’Union nationale 
des combattants de Rungis, l’EHR, la SHAR, 
l’association W ou l’atelier d’écriture, l’Amicale des 
jardiniers, Rungis Fréquence Vidéo, les Comédiens 
des Fontaines d’Argent, le Club du temps libre) 
aux côtés du Conservatoire et de la médiathèque la 
Méridienne ont su travailler ensemble pour proposer 
diverses manifestations sur une dizaine de jours. 
Au-delà de cette commémoration nationale, il me 
semble important de relever toutes les actions 
intergénérationnelles qui permettent non seulement 
la transmission, mais encore le « bien vivre 
ensemble ».
Merci à tous !

Je crois qu’il s’agit là, de l’une des caractéristiques de 
l’esprit rungissois. Cette capacité à nous réunir pour 
proposer des événements en commun ! 
Et les jours qui viennent seront à nouveau le temps 
de ces rassemblements : lors du Marché de Noël 
sur la nouvelle Place Louis XIII (les 30 novembre, 1er 
et 2 décembre) et la semaine suivante, le Téléthon.
Toutes ces manifestations ne pourraient avoir 
lieu sans la volonté, l’énergie, la disponibilité des 
cohortes de bénévoles qui se donnent sans compter, 
simplement pour la joie d’être ensemble et de 
proposer des événements rassembleurs et festifs.

En cette fin d’année où les manifestations se 
succèdent quasiment chaque semaine, je tenais à 
vous rendre hommage, vous tous, les Rungissois de 
l’ombre qui permettez la vitalité de notre ville. Oui 
un grand merci !

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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Depuis plusieurs années, la Ville souhaite faire 
aboutir le projet du nouveau conservatoire dont 
l’objectif est de réunir en un seul lieu les disciplines 
musicales et la danse.
Pour cela, l’espace en entrée de Ville, faisant face 
à la vieille église et au clocher de la chapelle du 
Prieuré Saint-Grégoire, en vis-à-vis de la ferme 
Thirouin, (aujourd’hui occupée par l’association 
Simon de Cyrène) a été retenu.

Un emplacement qui permet la réorganisation et 
la réhabilitation d’un espace historique de Rungis 
et qui marque la volonté des élus d’implanter un 
équipement dédié à la culture, en synergie avec le 
Théâtre, qui lui fera face. 
Après la réunion du jury en avril dernier, quatre 
candidatures d’architectes ont été retenues pour 
remettre une offre cet été. L’analyse de ces offres 
a eu lieu à l’automne et a permis de sélectionner le 
cabinet d’architecte qui aura en charge le projet. 

Le journal de Rungis vous présente le projet 
retenu pour lequel on envisage le dépôt de permis 
de construire d’ici à janvier 2019.

Quel projet pour le nouveau conservatoire ?
 Le parti architectural

Vue du jardin intérieur, mise en lumière de la façade

Le cahier des charges établissait 
les ambitions de la Ville pour ce 
nouveau conservatoire :

 Créer un lieu ouvert et accueillant contribuant 
au développement culturel du territoire.

 Offrir un équipement interdisciplinaire où se 
croiseront différentes disciplines et publics.

 Doter la ville d’un nouvel outil avec notamment 
un espace de diffusion adapté à de multiples 
usages.

 Anticiper les besoins futurs et être en mesure 
de s’adapter aux évolutions de la pratique 
artistique par une modularité.

Dans cet esprit les architectes ont 
proposé, en prenant en compte le 
contexte du centre-ville ancien :

 Le maintien de  la cour carrée, ouverte sur 
la grange et sur les bâtiments de l’association 
Simon de Cyrène.

 Le positionnement d’un hall, d’espaces de 
convivialité et de diffusion au centre de la 
composition.

 L’utilisation de l’ancienne grange pour y 
implanter un espace d’audition et d’accueil.

 Le positionnement de l’entrée du site face à la 
place du général de Gaulle, en créant une placette 
ouverte sur la Ville. Cette entrée est marquée 
par un portique qui se prolonge à l’intérieur de 
l’équipement.

 Un cheminement transversal à travers le site.

 Des espaces extérieurs avec un agencement 
minéral et végétal sur lesquels on pourra se 
rassembler pour des diffusions en plein air.La placette
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 Combien ça coûte ?

Nature des travaux Coûts en €
Coût déconstruction    395 000

Coût construction neuve 6 620 000

Coût réhabilitation 2 600 000

Extérieurs HT    185 000

Coût total opération HT 6 800 000
TVA 20% 1 360 000

Coût total TTC 8 160 000

 Un espace d’audition permettant d’accueillir 
des formations plus ou moins importantes.

 Des studios d’enseignement d’instruments 
sur deux niveaux en partie dans les bâtiments 
réhabilités le long de la rue Notre-Dame.

 Un espace de convivialité qui occupera 
la moitié de la grange ancienne. Le parti 
d’aménagement laissera voir l’intégralité des 
volumes des charpentes.

 Un module dédié à la danse composé 
de studios accueillant la pratique 
de la danse classique et de la danse 
contemporaine.

Il est également prévu

 Des studios individuels, des salles 
de cours, des salles pour la musique 
amplifiée, le jazz et l’EHR
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Chaque année, quasiment à la même époque, des élections 
importantes ont lieu à Rungis ! Celles des nouveaux membres 
du CME (Conseil Municipal des Enfants), parmi les enfants 
arrivés en classe de CM2 lors de la dernière rentrée. 
C’est une merveilleuse expérience qui leur est donnée de 
vivre : ils apprennent ce qu’est la démocratie et ce que veut 
dire « être citoyen ». Alors, comme pour leurs ainés qui 
briguent des mandats électifs, les jeunes candidats doivent 
mener leur campagne en présentant à leur camarades, leurs 
idées et leurs projets. Puis les enfants des classes de CM2 des 
deux écoles élémentaires de Rungis se rendent aux urnes 
comme des grands.  Corinne Reiter, Jean-Claude Morgant et 
Raymond Charresson présidaient les bureaux de vote dans 
chaque école
Ce sont donc 12 nouveaux élus (six dans chaque école) 
qui rejoignent ceux de 6ème. Ils ont effectué leur première 
sortie officielle lors de la commémoration du 11 novembre 
et rencontreront le maire et les adjoints, le 17 novembre 
prochain lors de la première assemblée plénière du CME 
2018-2019.

Encadrés par une équipe d’animation de Rungis, les enfants 
vont pouvoir s’initier au ski. Le chalet la Clé des champs 
est situé juste à côté des pistes sur le domaine des Brasses. 
Le séjour aura lieu du samedi 23 février au samedi 2 
mars 2019. Les inscriptions ont lieu du samedi 17 novembre 
au vendredi 23 novembre en mairie (50 places disponibles).

Elle se feront au sein même des Services éducation ou jeunesse, ou en mairie, ou bien encore via le site Internet de la Ville, 
du lundi 26 novembre au vendredi 7 décembre 17h. 
Attention, exceptionnellement, tous les accueils de loisirs seront fermés les 24 et 31 décembre 2018.

Le CME nouveau est arrivé !

Inscription pour le séjour 
de ski élémentaire, 
à Saint-Jeoire

Inscriptions 
dans tous les accueils de loisirs pour les vacances de Noël 

Liam CÉSARIN    
Maud LAGNEL    
Kim LE   
Nour SARI           
Kétaly SILVA SANTOS      
Louise TISSOT 

Racha AMMOUR              
Calypso BRETON              
Ela CELIK             
Mihaela MIHAI-LEONTI  
Caroline NEFFARI             
Jeanne PINCE     

ÉLUS DES ANTES

ÉLUS DE LA GRANGE

Renseignements :   cme@ville-rungis.fr   01.45.12.80.70

Renseignements au Service éducation :  01.45.12.80.67

Renseignements au Service éducation :  01.45.12.80.67 Service jeunesse :  01.45.12.81.07
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Après le GAMeS, voici le MAGS 
Le GAMeS, c’est le nouveau concept du mercredi dans les accueils de loisirs. 
Un nom choisi par les enfants eux-mêmes, à partir des initiales des quatre structures : 
Grange Antes Médicis et Sources. Un nom qui signifie la dynamique voulue par les 
élus pour les projets pédagogiques : le jeu moteur de toutes les actions à monter pour 
les jeunes, et la possibilité réelle de leur donner du temps pour qu’ils s’amusent, se 
détendent, découvrent, explorent, grandissent, et se construisent en apprenant à 
vivre ensemble. 

Un temps de réflexion était nécessaire après le vote du changement des rythmes 
scolaires au printemps dernier. L’équipe d’animation du Service éducation, en 
synergie avec la volonté des élus a donc repensé la réorganisation des différents 
accueils de loisirs en plaçant les enfants au cœur de tous les projets. « Nous 
voulions acter la spécificité des accueils de loisirs : proposer une diversité d’activités pour aider chaque 
enfant à se développer et à s’épanouir individuellement au sein d’une collectivité. Des objectifs qui 
doivent désormais prévaloir dans toutes les structures » explique Corinne Reiter, maire-adjointe en charge de 
l’enfance, de la vie scolaire et de la restauration.

Dans la dynamique de ces objectifs, les animateurs ont eu envie de modifier leur manière de communiquer. Les familles 
avaient l’habitude de lire une gazette propre à l’accueil de loisirs de leur enfant.  Cette année, l’équipe d’animation du Service 
éducation, qui forme une seule entité au service de vos enfants s’est unie pour proposer le MAGS, le journal de tous les 
accueils de la Ville.
MAGS, un titre qui fait écho à GAMeS bien sûr ! Mais surtout un titre pour mettre en lumière la cohérence pédagogique 
entre toutes les animations, quelle que soit la structure. Chaque numéro du MAGS, permettra de découvrir les regards 
croisés des animateurs ainsi que ceux des enfants !
« Un grand merci à cette équipe, qui montre et démontre, 
par son grand professionnalisme et ses actions au quotidien, 
son engagement auprès des enfants » a déclaré Corinne 
Reiter à la sortie du premier numéro. 
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Atelier culinaire intergénérationnel 
Dans le cadre de la semaine bleue, l’Espace 
jeunes 11/17 s’est invité le mercredi 10 octobre 
à la Grange Sainte-Geneviève pour partager les 
activités proposées aux seniors sur le thème « À 
tout âge, savoir s’alimenter ». Cet échange 
intergénérationnel était axé autour de trois ateliers 
distincts. Deux d’entre eux : l’atelier culinaire et 
l’atelier découverte des goûts étaient préparés par 
la diététicienne de la Ville. Le troisième proposait 
un jeu concocté par les jeunes sur la malnutrition, 
dont le but était à partir d’une vidéo mettant en 
scène les animateurs eux-mêmes, de répondre à un 
questionnaire. Ensemble, par équipes composées 
de jeunes et d’aînés tous se sont prêtés au jeu. Fou 
rire, tricheries, bonne humeur étaient au rendez-
vous. À se demander qui étaient les enfants…
Une belle rencontre entre les générations pour renforcer le lien social.

« Le bac, c’est symbolique ! Cela marque une rupture avec les années 
d’adolescents. On s’engage dans un cursus nouveau avec des repères 
différents. Il est donc important que les élus, qui connaissent parfois 
depuis de nombreuses années les jeunes Rungissois bacheliers, leur 
témoignent de la sympathie et leur marquent de l’intérêt » explique Jean-
Claude Morgant, maire-adjoint en charge de la jeunesse. 
Alors, chaque année les élus reçoivent les bacheliers de l’année lors d’un après-midi 
festif, chaleureux et informatif. 44 jeunes Rungissois, bac en poche avaient répondu 
à l’invitation du 13 octobre dernier.
Ce fut l’occasion de féliciter chaque jeune individuellement pour sa réussite et 
de lui remettre un chèque-cadeau d’une valeur de 50 euros, un sac contenant 
goodies, une kyrielle de flyers d’informations et la « nouvelle carte européenne » 
permettant des avantages, des réductions et des accès (presque) partout en Europe. 
L’équipe du Service jeunesse avait mis un grand soin pour présenter les atours du 
Service. Une manière ludique de découvrir les dispositifs propres aux jeunes, mis à 
disposition par la Ville et notamment la bourse aux projets, le Service emploi,  le PIJ, 
(Point d’Information Jeunesse).

Vive les bacheliers 2018 !

La carte européenne vous connaissez ?
Avec plus de 72.000 avantages disponibles dans 38 pays d’Europe, 
la Carte Jeunes Européenne est le nouveau sésame pour voyager 
tout en profitant d’un maximum de bons plans.
À travers des réductions dans des domaines aussi divers que les 
transports, le sport, la culture ou encore les loisirs, la carte permet 
à tous les jeunes, quelle que soit leur nationalité, de pouvoir découvrir de nouvelles activités, 
bouger, s’informer en France et à travers l’Europe… Un seul critère pour obtenir cette carte : avoir 
entre 12 et 30 ans. La carte est valable 1 an pour seulement 10 € et fonctionne dans les 38 pays 
du programme. Le programme est ouvert à tous les jeunes de toutes nationalités (européennes ou 
hors-européennes).

Pour obtenir votre carte, vous avez 2 possibilités :
 Soit venir vous informer au Service jeunesse, 1 allée de la Régente à Rungis
 Soit la commander en ligne https://www.cartejeunes.fr/produit/la-carte/

Séjour ski 11/17 ans
Information pour les familles
La Ville organise un séjour de ski pour 
les jeunes collégiens et lycéens de 
11 à 17 ans du samedi 23 février au 
samedi 2 mars 2019. 50 places sont 
disponibles.
Il se déroulera à VAL-CENIS  dans le 
chalet des Edelweiss situé à 1 420 m 
d’altitude à l’entrée du village de 
Lanslebourg, entre Vanoise et Mont-
Cenis. Le directeur de l’Espace jeunes 
11/17 sera le référent ville lors de ce 
séjour.
Les inscriptions auront lieu au Service 
jeunesse 1 allée de la Régente, le 
samedi 27 novembre de 9h à 12h 
et du  lundi 26 au vendredi 30 
novembre à 17h. Une information sera 
prochainement disponible et diffusée 
sur le site de la Ville, onglet Jeunesse.

Renseignements au Service jeunesse 
  01.45.12.81.07
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Le CDJ et la SHAR 
commémorent la fin de la 
Première Guerre mondiale

Collecte alimentaire et de jouets, 
vente de gâteaux et ateliers 
par les jeunes du CDJ

Le samedi 6 octobre 2018, six jeunes membres du Conseil des 
Jeunes, et leur animatrice ont accompagné les adhérents de la 
SHAR (La Société Historique et Archéologique de Rungis) pour 
une journée dans le Nord-Pas-de-Calais.
Une journée à la fois émouvante et historique durant laquelle 
les plus jeunes sous la houlette de leurs aînés ont découvert de 
hauts lieux de la Première Guerre mondiale : la nécropole de 
Notre-Dame de la Lorette, l’anneau de la mémoire et le musée 
« Lens 14/18 » (centre d’histoire Guerre et paix). Une journée qui 
marquait à sa manière la commémoration du centenaire de la 
Grande Guerre 14/18.
Cette excursion a favorisé les échanges intergénérationnels et a 
permis aux jeunes de découvrir in situe une partie importante 
leur histoire. 

Qui a dit que la jeunesse n’était pas généreuse ? Cette année encore 
les adolescents du CDJ et de l’Espace jeunes 11-17 s’investissent 
pour mener une collecte alimentaire et de jouets sur le Marché 
de Noël au profit des Restos du Cœur. Ils feront appel à votre 
générosité le vendredi 30 novembre de 16h à 19h et le samedi 1er 
décembre, de 10h à 19h, Place Louis XIII.
Les jeunes comptent sur vous pour récolter des produits d’hygiène 
et d’entretien (gel douche, shampooing, lessive...), des produits 
alimentaires (purée, sucre, huile...), des produits pour bébés (petits 
pots salés et sucrés, farine, couches...) et des jouets en bon état. 
Et le week-end suivant, le 8 décembre, ils seront également sur le 
front au sein de l’Espace du sport pour une vente de gâteaux faits 
maison, et pour un atelier de création de pochons de parfum de 
linge, cette fois au profit du Téléthon. 
Bravo les jeunes !

Renseignements au Service jeunesse :  01.45.12.81.07
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Rungis reçoit le titre « Ville amie des enfants » !

Projet « Je signe avec bébé »

Ça y est, c’est officiel ! L’UNICEF vient de décerner à la Ville 
de Rungis, le titre « Ville amie des enfants » pour la période 
2018-2020. 
Ce n’est pas nouveau, on sait combien l’équipe municipale et les Services 
de la Ville s’engagent au quotidien pour que chaque enfant rungissois 
puisse grandir et s’épanouir dans sa ville. Et sans doute Rungis n’avait-
elle pas besoin de ce titre pour être déjà, l’amie des enfants…
Mais cette certification permet de consolider et d’élargir les partenariats 
et de rentrer dans un réseau qui relaie les bonnes pratiques et les 
innovations dont les collectivités locales font preuve localement, en 
matière des droits de l’enfant. 
Un dossier de candidature a donc été monté avec les différents services 
pour signifier l’ensemble des actions menées à Rungis. La politique en 
faveur de la jeunesse y était largement présentée et trois innovations 
étaient plus particulièrement mises en avant :

 La parentalité avec le projet « Je signe avec bébé »
 La santé, l’hygiène et l’alimentation avec l’action « Un goûter pour 

tous »
 Le handicap avec la sensibilisation « s’ouvrir à l’autre, des moments 

partagés ».

Il s’agit d’un projet initié par la crèche Pain d’épices depuis 2016, qui consiste à 
proposer une communication gestuelle associée à la parole entre les adultes et les tout-
petits. On met en avant le mot de la phrase prononcée en le signant, avec un jeu de 
mains. La mise en pratique se fait en se mettant à hauteur de l’enfant. Après avoir capté 
son regard, le geste, toujours associé à la parole est fait lentement en accentuant toutes 
les mimiques.

Les signes sont choisis en fonction de ce que l’enfant a besoin d’exprimer et présentés 
aux parents en début de semaine, sous forme d’affiches.
Les signes bien sûr devront s’estomper voire disparaître au fur et à mesure de 
l’apprentissage du langage, lorsque l’enfant saura prononcer les mots pour exprimer 
son désir ou son besoin. 

« Signe avec bébé » est un plus qui enrichit la communication et les interactions. 
Pour ce projet la crèche Pain d’épices travaille en partenariat avec l’association « 
Kestumdis ».

La Ville et les services municipaux fêteront officiellement le titre  
« Ville amie des enfants » le 20 novembre prochain, à partir 
de 18h, dans la Grange-Sainte-Geneviève lors de la Journée 
internationale de l’enfant.
Vous y êtes tous attendus !
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Projet « un goûter équilibré pour tous »

Projet « s’ouvrir à l’autre, des moments partagés »

Depuis de nombreuses années, les familles fournissent le goûter 
aux enfants : non équilibré, trop riche, trop sucré et bien trop 
important par rapports aux véritables besoins, pouvant générer 
des tensions entre les enfants, au vu de ce que chacun apporte. 
Face à ce constat, le Service éducation/restauration a décidé 
d’apporter une nouvelle orientation afin, dès le plus jeune 
âge, de permettre à l’enfant de construire des comportements 
alimentaires favorables, d’apprécier les moments d’échange et 
de convivialité que sont les repas, de découvrir la subtilité et la 
diversité des goûts, d’éviter les excès de certains aliments. Les 
représentants des parents d’élèves ont été associés à la réflexion 
autour de ce projet.

Dans un premier temps, ce goûter a été mis en place à la rentrée 
2017 dans les ALSH maternels durant les accueils du soir et les 
vacances scolaires. Après une première évaluation qui a fait part 
de résultats très positifs, il a été décidé d’étendre ce dispositif à 
tous les ALSH élémentaires, dès la rentrée 2018-2019.

Les enfants de Rungis sont fortement engagés dans des actions autour du handicap : CME et CDJ proposent des activités lors du 
Téléthon, se sont investis en faveur des non et des mal voyant et la thématique des chiens guides d’aveugles, ou sont en lien avec les 
habitants de la Maison Simon de Cyrène. 

Par ailleurs, une référente au sein du Service éducation a été recrutée et formée pour accueillir les familles ayant un enfant porteur 
de handicap en vue d’une bonne intégration au sein des écoles et des ALSH. Fort de ce constat et face à la demande d’implication 
de plus en plus prégnante des enfants et des jeunes sur ce sujet, le Service éducation a mis en place, en partenariat avec le Groupe 
d’Entraide Mutuelle (GEM) des actions à long terme de sensibilisation et des échanges entre les enfants et les personnes en situation 
de handicap de la Maison Simon de Cyrène. Le but étant de continuer, de développer et de faire évoluer les actions entreprises à ce 
jour en élargissant le groupe pilote des enfants au centre pré-ados et adolescents de la Ville.
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Téléthon J-22

Bientôt le Marché de Noël

Faites connaître votre association ! 

J – 22 pour la 22ème édition du Téléthon à Rungis organisé par 
VROUMM les 8 et 9 décembre prochains.
Et comme toujours, vous êtes attendus TOUS EN JAUNE !
Pendant ces deux jours beaucoup de manifestations :
le programme détaillé sera prochainement distribué.
Rappel

 Samedi 24 novembre – 20h30 – Théâtre 
Concert Gospel (réservations au 01.45.60.79.05)

 Mercredi 28 novembre – 20h30 – Espace du sport : 
Réunion de répartition des différentes tâches des bénévoles 
pour les deux jours du Téléthon. Si vous souhaitez participer 
vous êtes les bienvenus. 

 Dimanche 2 décembre – 14h – Espace du sport – salle 
bleue – Bal country organisé par l’AMAR country dance line.

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

La place Louis XIII toute neuve sera à nouveau le lieu de trois 
journées festives à l’occasion du Marché de Noël, qui fête cette année 
sa dixième édition. Alors notez bien les rendez-vous du 30 novembre 
au 2 décembre. Les horaires, comme l’an dernier ont cherché à 
s’adapter au mieux aux demandes des Rungissois (*).
Vous y retrouverez les exposants et leurs idées de cadeaux, les 
bonnes odeurs de marrons grillés, de crêpes et de vin chaud, vous 
découvrirez la récolte de l’année du miel de Rungis, les promenades 
en calèches dans la ville, la ferme pédagogique et ses animaux que 
tous les enfants peuvent approcher et … le Père Noël avec qui l’on 
pourra bien sûr se faire photographier !
Et puis comme chaque année, votre générosité sera sollicitée par le 
Conseil des Jeunes qui procèdera pour les Restos du Cœur à une 
collecte de denrées alimentaires et de jouets..

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

Il reste encore quelques places !

 Pour le repas du samedi 8 décembre.
 Mais le vide-grenier du dimanche 9 décembre est déjà complet.

(*) Vendredi du 16 à 20h / Samedi de 10h à 19h / Dimanche de 11h à 16h
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Concours des maisons et balcons fleuris

Malgré une météo chaude et aride, bon nombre de jardiniers amateurs ont pris grand soin, cet été, de leurs plantations. Traquant 
dans leurs jardins ou sur leurs balcons, les mauvaises herbes, les fleurs abîmées ou assoiffées, ils ont permis des oasis colorés et 
fleuris ici et là dans Rungis. Une jolie manière de participer au « bien vivre ensemble ».

Aussi chaque année, le maire Raymond Charresson et la conseillère déléguée à l’animation Patricia Korchef-Lambert tiennent-ils à 
remercier les Rungissois qui s’investissent et participent au « concours des maisons et balcons fleuris ». 

La remise des résultats a été proclamée le 28 septembre dernier. 
Tous ont été félicités et ont reçu un diplôme et une belle orchidée.

Prix spécial : MONTOURCY Jean-François
1er prix : THIEBAUX Micheline
2ème prix : LARDEREAU Jeannine
3ème prix : BARTHELEMY Gérard

1er prix : STEIN Nadine
2ème prix : CONSTANTIN Lysiane
3ème prix : DELAFONTAINE Martine
3ème prix : DIVO Claudine

1er prix : Résidence Paray-Rungis
2ème prix : Résidence Verlaine

PAVILLONS BALCONS RESIDENCES

L’EHR célèbre la Sainte-Cécile 
On raconte que Sainte-Cécile possédait une très belle voix, 
dont elle se servait pour chanter les louanges de Dieu, et qu’un 
ange veillait sur elle…

Cécile est donc la patronne de la musique, des musiciens, des 
compositeurs, des luthiers, des chanteurs et des poètes. Elle 
est fêtée le 22 novembre.

Aussi, depuis de très nombreuses années, pour célébrer sa  
« sainte patronne », l’EHR participe à l’animation musicale de 
la célébration eucharistique le samedi, qui suit le 22 novembre. 
Cette année il animera donc, avec la communauté paroissiale la 
messe du 24 novembre à 18h, dite du Christ-Roi, à la paroisse 
Notre-Dame de l’Assomption, rue de l’église à Rungis. 
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Le Conseil de Seniors, pourquoi pas vous ?
Le Conseil des Seniors fêtera en janvier 2019 ses neuf années d’existence, 
présidé depuis l’origine par Xavier Hurstel, qui a souhaité après toutes ces 
années, passer le relai.
L’objectif de ce Conseil est de donner la possibilité aux ainés de la Ville de 
Rungis, de mettre leurs expériences au service de la communauté locale, en 
recherchant le bien commun et l’intérêt général. D’une certaine manière, il 
contribue par ses réflexions et ses propositions aux décisions du CCAS. 
Ainsi, Xavier Hurstel et les différentes équipes qui se sont succédé, 
ont-ils pu proposer au cours des trois mandatures : des cours 
informatiques pour les seniors, des fiches pratiques regroupant 
toutes les informations du CCAS, des activités comme « lire et dire », 
des conférences, des animations avec la Police municipale pour revoir son code 
de la route, des opérations de bien être sur la santé ou bien des informations 

sur les successions, curatelle, tutelle, transmissions de biens… « Nous voulions offrir en lien avec le CCAS, au moins une activité 
par semaine. Et ces dernières années, nous avons vraiment recherché à organiser des temps intergénérationnels comme le forum 
réunissant les trois Conseils de la ville : le CME, le CDJ et le Conseil des seniors » explique Xavier Hurstel qui souhaite motiver de 
nouvelles vocations.
« Nous allons le 18 janvier 2019, procéder aux élections du prochain conseil. Il y a 21 sièges à pourvoir, parmi lesquels un nouveau 
bureau et un nouveau président devront être élus. Je lance donc un appel pour que de nouvelles personnes se lèvent et fassent acte 
de candidature. Il suffit pour cela, d’habiter Rungis au titre d’une résidence principale, ne plus avoir d’activité professionnelle, 
être inscrit au CCAS, en tant que retraité. Et je peux témoigner qu’il s’agit là d’une belle expérience ».
Alors avis à toutes les bonnes volontés ! Pour faire acte de candidature, vous devez être inscrit au CCAS et remplir le bulletin à votre 
disposition au CCAS 01.45.12..80.51 ou sur le site www.rungis.fr.

Sous la responsabil ité de leurs auteurs,  cette tr ibune n’engage en aucune façon la Ville

Notre liste tient à saluer la mémoire de Mr André PIRE qui fut conseiller municipal, adjoint au maire chargé de la culture puis des sports, dont la vie professionnelle 
et publique a été entièrement consacrée au service de ses concitoyens.
Les futures élections municipales et les démangeaisons qu’elles procurent aux candidats déclarés ou pas ont fait l’actualité récente. Rungis n’est pas épargné par 
cette fièvre pré-électorale. Mais ce n’est pas (encore) le sujet. Profitons de la période à venir pour réfléchir à la manière dont une ville doit être dirigée.
L’expérience de 12 ans d’opposition montre qu’à un court instant démocratique, les élections, succèdent 6 années de pouvoir autocratique. Le scrutin de listes et les 
délégations de pouvoir successives ont fait de la fonction de Maire un petit royaume construit sur un système féodal. Les expressions « baron local », « fief électoral » 
en sont le témoin. 
Dans les petites communes, le panachage donne aux citoyens le pouvoir de choisir réellement ses conseillers, faisant de chacun le contrepouvoir de l’autre. Dans les 
plus grandes, la presse et l’opinion publique construisent un contrepouvoir puissant. Mais dans la plupart des villes, l’exigence démocratique est sacrifiée sur l’autel 
de l’efficacité. Un maire peut ainsi conduire sa ville à la ruine, avec efficacité et sans que personne puisse l’en empêcher. La démission du conseil municipal est le 
SEUL moyen de dire NON. Mais c’est comme lâcher une bombe atomique : les équipes municipales sont trop souvent construites autour de la satisfaction d’intérêts 
particuliers qui font des conseillers, des obligés. Pour peser sur les décisions, il reste les associations ou des groupes de personnes motivées qui creusent les sujets, 
avancent des solutions. C’est sans doute l’avenir de la démocratie de proximité.

Union pour Rungis notre Ville

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Les élus
UNION POUR RUNGIS NOTRE VILLE

Les rendez-vous du Conseil des Seniors
 23 novembre La conférence « Transmission des biens, leur protection »

Animée par Maître Xavier Lecup, notaire à Fresnes, cette conférence présentera la protection des majeurs : curatelle, tutelle, sauvegarde de justice, mandat 
de protection future, et reviendra sur la question des donations et les différents testaments (olographe, authentique…).

 29 novembre La conférence « Histoire de la chanson française »
Animée par Éric Mathiot
À travers les grands noms et les grands succès de la chanson française, le conférencier, vous racontera son histoire de 1900 à nos jours.
Toutes ces conférences ont lieu à la Bergerie à 14h30.

Conseil des Seniors 2016
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On a fêté le centenaire 
de la fin de la Grande Guerre

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

Parmi les nombreuses et belles propositions qui étaient faites, deux paraissaient vraiment singulières.
Tout d’abord la sortie proposée par la SHAR a ses adhérents mais aussi aux jeunes collégiens du CDJ. Six d’entre eux ont pu 
découvrir, encouragés par leurs aînés, des lieux importants sur lesquels s’est écrite l’histoire de la première guerre mondiale, et 
notamment la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette.
Inaugurée en 1925, elle commémore les milliers de combattants morts sur l’un des champs de bataille les plus disputés de la 
Première Guerre Mondiale entre octobre 1914 et septembre 1915. C’est la plus grande nécropole militaire française. Environ 45 
000 combattants y reposent, dont la moitié dans des tombes individuelles. Le site, comprend le cimetière, la basilique, la tour-
lanterne et le musée, ainsi que « l’anneau de la mémoire ». 

Seul mémorial international construit en France pour le centenaire de la Grande Guerre, ce monument est né de la volonté 
de réunir de façon posthume les noms des presque 600 000 soldats tombés pendant la Première Guerre Mondiale en Nord – 
Pas de Calais, sans distinction de nationalité, de genre ou de religion. Cette prouesse architecturale est l’œuvre de l’architecte 
Philippe Prost. Une sortie à la fois historique, intergénérationnelle et émouvante. Et puis l’opérette Adieu Paris de René Béziau 
dit René Rungis. Nous sommes nombreux à circuler par l’Avenue Marcel, qui longe le parc de l’Hôtel-de-Ville. Mais combien 
parmi nous savent que ce Marcel est le frère d’un musicien célèbre qui pris le nom d’artiste René Rungis ? Marcel et René 
Béziau étaient musiciens brancardiers durant la Première Guerre Mondiale. Marcel fut tué sur le front, tandis que René revint.  
Ayant épousé la femme du maire de l’époque, (on raconte que pour ce « mariage du siècle », le maire de Rungis fit construire 
l’ancienne salle des fêtes !) René choisit, comme un clin d’œil, son nom de scène en hommage à son épouse. 
Et l’on découvre grâce aux recherches faites par la SHAR et le Conservatoire, qu’il fut à son époque un compositeur prolixe qui 
écrivit de nombreuses pièces pour instruments et de petites opérettes, conservées à la BNF ou à la bibliothèque de l’Opéra de 
Bordeaux.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre, qui, à Rungis a choisi de célébrer « ceux 
qui sont revenus vivants », le Conservatoire a donc donné en concert le 9 novembre l’opérette « Adieu Paris » écrite par le 
compositeur Rungissois. Pour la petite histoire, l’œuvre était à l’origine composée pour un orchestre symphonique. Laurent 
Goossaert, le directeur du Conservatoire qui dirigera le concert a donc pris l’initiative cet été, après avoir demandé l’autorisation 
au fils de René Rungis, de proposer sans dénaturer l’œuvre, une nouvelle orchestration pour neufs musiciens… plus faciles à 
mettre en place dans la Grange Sainte Geneviève !

1918-2018 : 100 ANS !



VIE SOCIALE

LE JOURNAL DE RUNGIS

14

NOVEMBRE 2018

Remue-méninges, 
vers une seconde édition ? 

Voyage à Majorque

Allocations Noël

Les personnes qui souhaitaient entraîner leurs fonctions 
cognitives, intellectuelles et sensorielles, pouvaient le faire 
cette année, au sein des ateliers « remue-méninges » 
proposés par le CCAS. 
Dans une atmosphère 
décontractée, destinée à 
favoriser l’expression et la 
communication, ces ateliers 
permettaient de renforcer 
le lien social. Chaque 
séance était construite 
autour d’exercices faisant 
appel aux connaissances 
générales et à l’expérience de chacun, en sollicitant 
l’attention, la concentration, la mémoire, le langage, les 
repères spatio-temporels et la logique.
L’atelier fonctionnait en groupe de 12 personnes et avait 
lieu tous les quinze jours, hors périodes scolaires à la 
Bergerie de 14h30 à 16h. Devant le succès rencontré 
cette année, la réflexion est en cours pour envisager une 
seconde édition en 2019. 
À suivre !

Vingt-cinq seniors et dont deux accompagnateurs ont pu 
bénéficier d’une semaine de repos et de farniente véritable, 
à Majorque l’une des îles espagnoles des Baléares, dans 
la Méditerranée. Chaque participant pouvait, selon son 
rythme, ses désirs et en excursion individuelle découvrir 
les criques protégées, les montagnes en calcaire ainsi que 
les ruines maures et romaines qui font la célébrité de l’île.

À compter du 27 nov. jusqu’au 21 déc. 2018
Vous êtes non imposable ou vous payez un impôt sur le revenu inférieur 
ou égal à 61 € (Cf. sur votre avis d’imposition la ligne : impôt sur le 
revenu net avant correction).
Une allocation sous forme de chèque d’achat alimentaire 
peut vous être attribuée pour les fêtes de Noël.

Centre Communal d’Action Sociale
1 rue de la Grange
94150 RUNGIS

 01.45.12.80.53

Horaires
 Mardi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Tous ceux qui reviennent des voyages proposés aux seniors savent dire leur 
satisfaction. Partir avec le CCAS lorsque l’on a plus de 67 ans ou 65 ans 
non imposable, c’est le gage de passer quelques jours de vacances dans 
un hébergement choisi avec soin et de pouvoir participer avec d’autres 
Rungissois à des découvertes toujours sympathiques.

Alors notez bien le programme de l’année 2019 :
 Circuit en Croatie du 18 au 25 mai
 Séjour au Portugal de 27 septembre au 4 octobre

Une réunion de présentation de ces destinations aura lieu le : 
22 novembre à la Grange Sainte-Geneviève à 14h30.
Il est nécessaire de se munir de son avis d’imposition afin de faire calculer au 
plus juste le montant de sa participation

Renseignements et inscriptions : CCAS  01.45.12.80.51

VOYAGES, VOYAGES…

Cette allocation sera de :
 25 € pour une personne
 45 € pour deux personnes
 60 € pour trois personnes
 80 € pour quatre personnes et plus
 Pour en bénéficier, présentez-vous au CCAS muni de l’original 

de votre avis d’imposition et de votre carte d’identité.

Renseignements :  01.45.12.80.51



LE JOURNAL DE RUNGIS

15

NOVEMBRE 2018

Anniversaires des Seniors 

Prochain loto du CCAS Rungis a perdu ses trois Mousquetaires 

Une fois l’an, les élus et le CCAS célèbrent les anniversaires des seniors.
Aussi, le 13 octobre dernier, 180 convives s’étaient donnés rendez-vous à 
l’Espace du sport pour un repas gourmand dans une ambiance musicale. Un 
rendez-vous qui concluait la Semaine bleue.
Cette année, une animation musicale assurée par un duo de charme, Roby et 
Caroline, pour animer la journée, sur des standards de la chanson française, 
assurant ainsi un environnement festif. 

On pouvait également s’adonner à la danse et découvrir les surprises 
préparées. Au cours du repas, un quizz organisé par les membres du CCAS, 
reprenait l’histoire de la télévision. Assurément les équipes, constituées 
par les tables, avaient bien révisé car il fut nécessaire, par des questions 
subsidiaires, de départager les ex æquo ! 

Les anciens Rungissois avaient tellement l’habitude de les voir œuvrer 
ensemble, qu’ils les appelaient, les « trois Mousquetaires » ; André Thirault, 
André Pire et Roger Pérez de Barcia. Chacun fut maire-adjoint à Rungis. Le 
premier à l’urbanisme et aux travaux, le second aux sports et à la culture, le 
troisième aux affaires sociales. Et faut-il dire que plusieurs des bâtiments de 
la Ville sont nés grâce à leur opiniâtreté ?
 
Discrets mais efficaces, ils travaillaient pour le « bien commun » au sein 
des commissions municipales mais également au sein des association 
Rungissoises : André Thirault à la SHAR, André Pire à la MPT-Les Parasols 
ou au sein du « cyclo rungissois » et Roger Pérez de Barcia au sein de l’UNC 
(l’Union nationale des anciens combattants), qu’il présida jusqu’à son décès 
et avec laquelle il espérait tant célébrer le centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale. 

Une assistance nombreuse était présente à chacun de leur enterrement, pour 
leur rendre hommage bien sûr, mais aussi pour dire ce qu’on leur devait. 
Les visages rencontrés alors, racontaient tous, à leur manière, une tranche 
de vie de l’histoire de de Rungis à laquelle, les « trois Mousquetaires » 
avaient tant participé. Ils avaient l’amitié fidèle en commun ! Et ce n’est 
peut-être pas un hasard s’ils sont décédés tous les trois, la même année, à 
quelques mois d’intervalle, comme si leur amitié devait défier l’éternité.

Le prochain loto du CCAS aura lieu le mercredi 
28 novembre de 14h à 17h30 à la Grange Sainte-
Geneviève. Chaque participant pourra acheter 
jusqu’à trois cartons maximum ( 1 € le carton). De 
nombreux lots sont en lice et un bon goûter sera 
partagé en fin d’après-midi. Afin de permettre la 
participation du plus grand nombre, un transport 
en minibus pourra aider les personnes à mobilité 
réduite.

VIE SOCIALE

MERCREDI 28 NOV.

Le calcul du quotient familial pour la facturation 
2019 commence dès à présent et jusqu’au 

17 décembre 2018.

Il faut se rendre au service Citoyenneté-Accueil-
Population aux horaires d’ouverture de la Mairie :

 Lundi - mercredi - jeudi - vendredi : de 9h à 12h 
 Mardi : 9h à 19h
 Samedi : 9h à 12h

QUOTIENT FAMILIAL
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Bons d’énergie 2018 

Temps forts de la Semaine bleue 

Cette année encore, le CCAS propose des bons d’énergie pour couvrir les dépenses :
 d’électricité
 de gaz
 de combustible tous types
 d’une participation aux charges locatives ou de la copropriété incluant le chauffage.

Peuvent y prétendre, à condition de résider depuis au moins une année à Rungis et justifier d’un bail de 
location ou d’un titre de propriété à leur nom propre : 

 Les personnes retraitées bénéficiant du complément de ressources 
 Les allocataires du RSA Socle depuis au moins une année et à condition qu’il n’y ait pas d’autre revenus au foyer 
 Les personnes percevant l’Allocation aux Adultes Handicapés
 Les personnes percevant une pension d’Invalidité comprise entre 9609€ et 9884€ par an
 Les personnes retraitées, percevant les compléments de ressources alloués par le CCAS 

Le montant de cette allocation est de 279€ par an, fractionnable sur les dépenses d’énergie.

À Rungis, c’est le CCAS en partenariat avec le Conseil des 
Seniors qui prépare le programme de la Semaine bleue, ouverte 
à tous les Seniors rungissois. Cette année, un thème très  
« tendance » : À tout âge, savoir s’alimenter. 
Une semaine ponctuée de rencontres avec des producteurs, des 
distributeurs bios, du cinéma et un goûter musical. 
Parmi ces rendez-vous sympathiques, on retiendra l’atelier 
cuisine du 10 octobre. Un atelier intergénérationnel, organisé 
avec les adolescents de l’Espace jeunes 11/17 et animé par la 
diététicienne et le cuisinier d’Elite, le prestataire de la Ville. Au 
menu, la préparation d’un gâteau aux carottes et de croque-
monsieur revisités. 
Tout cela, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse !

Renseignements et inscriptions : CCAS   01.45.12.80.51

La Semaine bleue s’est achevée le 12 octobre par un goûter musical organisé à l’EHPAD les Sorières. Chansons à boire et à manger, lecture gourmande, 
convivialité et pâtisseries étaient au menu ! Résidents et public extérieur ont applaudi Marc Brochet, accordéoniste et chanteur, qui avec bonne humeur et 
talent interprétait des succès de toujours, repris en chœur par un public enchanté.

Se munir

 De sa pièce d’identité

 D’un justificatif de domicile de plus d’un an (avis d’imposition...) 

 De la dernière facture ou de l’échéancier des factures d’électricité, 
de gaz, d’eau. Ou bien encore du relevé de copropriété 

 Du justificatif du paiement de la pension d’Invalidité 

 D’un relevé CAF ou son identifiant et mot de passe 
(AAH et RSA)
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À chaque saison, le Journal de Rungis annonce ou rend compte des activités 
proposées par le CISL qui a plus de vingt ans d’existence. Durant toutes ces 
années, il n’a eu de cesse d’offrir des initiations, des découvertes toujours plus 
stimulantes, des rythmes journaliers toujours plus motivants afin d’entraîner 
dans son sillage le plus grand nombre de jeunes sportifs. L’idée sous-jacente 
des programmes concoctés par les éducateurs est de permettre des passerelles 
entre la découverte ludique de nouvelles disciplines, et la pratique au sein des 
clubs et sections de la ville. Chaque année il faut donc se renouveler, repenser 
l’organisation et présenter de la nouveauté.
Alors, depuis la rentrée, les petits Rungissois inscrits au CISL goûtent aux 
plaisirs d’un mercredi pensé « autrement » pour eux. Et c’est un extraordinaire 
succès. Articulée autour du sport (bien sûr !) la journée intègre des moments 
plus « cérébraux » pour trouver un équilibre entre le corps et l’esprit, pour 
garantir des mercredis harmonieux.
Plusieurs options sont possibles : à la journée, à la demi-journée, avec le 
repas, sans le repas. Pêle-mêle… un aperçu des activités : initiation aquatique, 
escalade, échecs, secourisme, badminton, billard, football. Quelle que soit la 
formule choisie, le maître mot est le BIEN-ÊTRE de l’enfant à travers le sport.
Et, au vu du nombre des jeunes ayant rejoint le CISL, l’essai semble transformé 
de bien belle manière. Le programme complet est à consulter sur le site de la 
ville www.rungis.fr.

Il y avait beaucoup de monde sur la « Colline Cacao », ce 14 octobre dernier.
Et pour cause, les « championnats Ile-de-France FFST Tête à Tête » 
seniors hommes et doublette dames y avaient lieu. La Pétanque rungissoise 
mettait pour l’occasion ses infrastructures à disposition et faisait concourir 
plusieurs de ses équipes qui ont porté bien haut les couleurs du club.

Nino Azzunari par exemple a décroché le titre sur le score de 13 à 12 battant 
Jean-Pierre Guillin de la Boule Elancourtoise (78). Et Franck Vaudois 
(Pétanque rungissoise) est monté jusqu’en demi-finale, s’inclinant face au 
nouveau champion.

Chez les femmes, gros succès des deux équipes rungissoises engagées. Véronique 
Petit et Mauricette Vaudois sont allées jusqu’en demi-finale et l’équipe de 
Colette Arvers et de Monique Lenoir a obtenu le titre de vice-championne 
FFST doublette. Ces deux équipes sont donc qualifiées pour représenter le club 
rungissois au prochain championnat de France FFST.

Après les épreuves de championnat, un petit concours eut lieu l’après-midi, 
remporté par Mustapha Aktouf (dit Mousse) et Christophe Rouaud, de la 
Pétanque Rungissoise.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, saluons le titre de 
champion interdépartemental du jeune minime Enzo De Luca. 
Bravo la pétanque rungissoise !
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Du nouveau pour le mercredi au CISL 

Championnat d’Ile-de-France avec la Pétanque rungissoise 



LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Le club de GR a démarré sa saison 
en participant au premier week-end 
compétitif de l’année. Les 13 et 
14 octobre derniers, 19 gymnastes 
représentaient la section de l’AMAR 
Gymnastique rythmique au championnat 
individuel. 
Elles ont toutes eu de bons résultats. 
Beaucoup de Rungissoises se trouvaient 
sur les podiums. Bravo à toutes les 
gymnastes et aux entraineurs ! Merci 
aux supporters !

SAMEDI

 FÉDÉRALES 14/15 ANS
- Katelyne 4ème  
- Tiphaine 5ème

- Enora 6ème

- Alice 11ème

 FÉDÉRALES 10/11 ANS
- Maud 1ère 
- Charlotte 5ème 
(1ère compétition en individuelle)
- Clara 7ème 
(1ère  compétition en individuelle)
- Célia 8ème 
(1ère  compétition en individuelle)

DIMANCHE 

 RÉGIONALES 12/13 ANS
- Cynthia 1ère 
- Emma 6ème

 RÉGIONALES 14/15 ANS 
- Salohy 1ère  
- Liloo 2ème 
(1ère compétition en individuelle)
- Atyel 6ème

- Eya 10ème

 RÉGIONALE 16/17 ANS
- Lauride 1ère  

 RÉGIONALES 18+
- Léa 1ère  
- Laurine 2ème 

 FÉDÉRALE 14/15 ANS
- Jeanne 3ème

 FÉDÉRALE 18 +
- Koloïna 1ère  

Renseignements
  karaterungis@gmail.com
 www.karate-rungis.com
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Des nouvelles du Vélo club rungissois

Le KSR

Vous avez pu rencontrer les membres du Vélo club rungissois (VCR) sur leur stand, lors de la Journée 
des associations ! Ils vous ont présenté leur programme de sorties de l’année et notamment celle qui 
devait avoir lieu le week-end suivant en Normandie : un circuit de 85 kms  préparé par leurs amis  
« cyclos », Serge et Didier ! 

Partis à la « fraîche » et sous un beau soleil, ils se sont tous élancés sur les routes normandes. Le 
parcours, très vallonné, avec de belles « bosses » mais aussi des moments de récupération permettait 
d’admirer le paysage, les belles maisons à colombages et les nombreux haras typiques du bocage 
normand. Après avoir traversé une partie du pays d’Auge, retour sur la Ville d’Houlgate par la route 
des marais. Les plus courageux ont monté la dernière bosse, qui domine la ville d’Houlgate, où une 
vue imprenable les attendait avec la mer en toile de fond. Ils ont tous terminé cette randonnée cycliste 
fatigués, mais dans la convivialité ont partagé un barbecue gourmand préparé par leurs hôtes. C’est 
aussi cela l’esprit VCR !

Les premières semaines de la nouvelle saison 
pour le karaté Rungis ont été bien remplies et 
stimulées par l’accueil du premier stage animé 
par le Comité Départemental de Karaté du 94 
et l’organisation et l’accueil de la Coupe des 
Clubs du Val-de-Marne le 14 octobre dernier. 
L’occasion était ainsi donnée aux adhérents qui 
le souhaitaient de s’essayer à la compétition. 
Une initiative qui a permis au KSR de terminer 
5ème sur 22 clubs participants.

Félicitations et merci à tous les pratiquants qui 
nombreux, se sont rendus disponibles pour 
participer à ses manifestations.
Informations et inscriptions tout au long de 
l’année pour les différentes pratiques : Karaté, 
Body-Karaté et Body-Defense-Training 

BRAVO !



CULTURE

LE JOURNAL DE RUNGIS NOVEMBRE 2018

19

Cette saison, le Théâtre est partenaire de plusieurs 
festivals : le Festi’Val de Marne en octobre avec 
Superchat et le concert de Loïc Lantoine, le Festival 
d’Automne avec A Love Supreme en décembre et 
Infidèles en janvier, les Théâtrales Charles Dullin 
avec Stück Plastik en novembre et Actrice en 
décembre et la Biennale de Danse du Val-de-Marne 
avec The Great He-Goat en mars.

Des partenariats qui permettent d’accueillir des 
artistes prestigieux telle que la chorégraphe Anne 
Teresa de Keersmaeker avec la pièce A Love 
Supreme, magnifique hommage à l’album du même 
nom de John Coltrane.

Avec Actrice, c’est la comédienne Marina Hands, 
Molière 2018 de la meilleure actrice, que vous aurez 
la chance de découvrir entourée d’une distribution 
impeccable.

Deux concerts classiques pour la fin d’année

Le Théâtre, partenaire des festivals de la région

VOS RENDEZ-VOUS
Rouge
• Orchestre National d’Île-de-France
• Le jeudi 22 novembre, 20h30
• Musique / 1h30
• Direction Case Scaglione, Violon Nathan Meltzer

Et bien valsez maintenant !
• Ensemble Trajectoires artistiques 
• Le mardi 11 décembre, 20h30
• Au Théâtre de Rungis

VOS RENDEZ-VOUS
A Love Supreme
• Le jeudi 6 décembre, 20h30
• Danse / Festival d’Automne à Paris
• Anne Teresa de Keersmaeker / Salva Sanchis

En novembre, le Théâtre accueillera l’Orchestre national d’Île-de-France 
pour un concert mêlant puissance, intensité et fantastique. 

Au programme, l’ouverture de Christopher Rouse évoque une nouvelle 
d’Allan Edgar Poe et le Concerto de Katchaturian traduit l’âme arménienne. 
Pour finir, l’Orchestre interprètera la version de Ravel des Tableaux d’une 
exposition de Moussorgski.

En décembre, l’Ensemble Trajectoires artistiques nous emmène dans la 
petite et la grande histoire de la valse.

Actrice
• Le dimanche 16 décembre, 16h
• Théâtre / Les Théâtrales Charles Dullin
• Texte et mise en scène Pascal Rambert
• Avec Marina Hands, Molière 2018 de la meilleure comédienne
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Raconte-moi… 
un instrument

La médiathèque…. 
fête [faite] de Coups de cœur 

En partenariat avec le Conservatoire de Rungis, venez 
découvrir des instruments de musique ; leur histoire, leur 
son, leur singularité et le répertoire qu’ils suggèrent.
Une découverte présentée par les professeurs du 
conservatoire de Rungis, suivie du concert des élèves de 
leurs classes. Au programme : la harpe, le cor, la contrebasse 
et l’alto. 

Vous aimez lire et après avoir refermé sa dernière page, vous 
aimeriez partager le bonheur, la réflexion, l’impression laissés 
par un ouvrage. Savez-vous que tout au long de l’année, les 
bibliothécaires font part de leurs « coups de cœur », présentés 
dans des livrets mis à disposition de chacun ? Et les lecteurs 
participent aussi, en partageant leur avis, en ligne sur le site. 
C’est à la fois une stimulante émulation et un partage d’émotions.
Alors, n’hésitez pas à venir rejoindre la communauté !

RENDEZ-VOUS
Raconte moi... un instrument
• Samedi 24 novembre à 10h30 • Entrée libre, tout public

La  Méridienne / Les Parasols-Maison pour Tous / Le Conservatoire

Dernières nouvelles du futur de Patrice Franceschi
Vers où allons-nous ? Découvrez-le à travers ces nouvelles grinçantes et 
affutées. 

Grododo de Michaël Escoffier et Kris di Giacomo 
Un album drôle à lire et à écouter ! Sur le rituel du sommeil.
Yin et le dragon de Richard Marazano et Yao Xu 
Un mélange d’aventure et de fantastique, aux illustrations à la fois très douces 
et vives.

Le grand méchant Renard de Benjamin Renner et Patrick Imbert
3 films d’animation rythmés, drôles et poétiques adaptés de la bande dessinée 
du même nom et qui sont est un régal pour toute la famille !

Sleep well beast   The National
7ème album de ce groupe américain qui présente un rock aux multiples facettes 
(ballades au piano, rock tendu et tubes pop-rock) et qui se dévoile à chaque 
nouvelle écoute.

LES DERNIERS COUPS DE CŒUR DE LA MÉRIDIENNE

Concert de rentrée

Concert en appartement 
« Quattro e Voce »

VOS RENDEZ-VOUS

Les Parasols vous accueilleront pour un concert 
exceptionnel de rentrée qui marquera le début des 
manifestations de la saison. Celui du 23 novembre a du être 
reporté. Mais tenez vous prêts, c’est pour bientôt !

Et si vous faisiez venir à domicile une formation musicale, 
pour un concert entre amis ? C’est ce que vous propose  
Le Conservatoire qui est à la recherche d’une famille 
pouvant accueillir un concert en appartement.  

 Le dimanche 10 février 2019,  à 17h. 
(Pour info : aucun frais à supporter par la famille).

Atelier Nutrition avec Laureline Le Berrigaud : 
LES POTAGES D’HIVER
• Mercredi 21 novembre, 20h
• Les Parasols
• INSCRIPTIONS au 01.46.86.64.84
 
Conférence d’histoire de l’art par Raphaël Fonfroide : 
CYCLES TRÉSORS DES COLLECTIONS PARISIENNES, XIX° - XXI° 
SIÈCLES SECTION 3 : LE MUSEE NATIONAL D’ART MODERNE
• Mercredi 12 décembre, 19h
• Les Parasols
• INSCRIPTIONS au 01.46.86.64.84

CONCERT REPORTÉ !

• Joindre le secrétariat du Conservatoire  01.45.12.80.87
• Concert en appartement
• Quatuor à cordes et voix
• Vincent Bernardon et Hubert Charpentier (violons), Richard Fournier (alto), 
• Isabelle Ruault (violoncelle) et Delphine Hivernet (voix)
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Concert jazz
Tokyo Paris Omnibus

« Et bien valsez maintenant ! » 

La comédie du bonheur

Connaissez-vous les deux pays, qui ont le plus grand marché de musique de jazz au monde, après les US bien sûr ? La France et 
le Japon ! Le premier, parce qu’il possède un vrai public grâce aux nombreux festivals qui sont organisés chaque année sur son 
territoire, le second grâce au nombre de disques vendus ! Alors, c’est presque naturellement qu’Hidéhiko Kan, le professeur de 
batterie du Conservatoire de Rungis, d’origine japonaise, proposera avec ses compères, un projet transnational entre le Japon 
et la France, mêlant ses deux cultures : un concert jazz, Tokyo Paris Omnibus. Une émanation qui procède d’un projet plus 
important, Tokyo Paris Express proposé par l’association Jazz France Japon, structure dont l’objectif est de favoriser les 
échanges artistiques entre musiciens de jazz français et japonais, et la rencontre des artistes de grand talent en France et au Japon.
Au programme du concert du 28 novembre ? Des compositions d’Hidéhiko, influencées par les musiques des séries TV anglaises, 
mais aussi par la musique japonaise allant de la tradition Kabuki Nô aux mangas actuels.
Un mélange des genres à ne pas manquer !

Qui n’a pas rêvé sur un air de valse ? 
Et combien de représentations, un simple air de valse suggère-t-il dans l’imaginaire 
collectif ?
La valse, c’est à la fois un rythme, une mélodie particulière mais aussi un acte social 
par lequel les couples virevoltants, se donnent à voir. Oh oui, que d’évocations 
sentimentales, de souvenirs affectifs, de comportements sociaux, entraine une valse ! 
Mais d’où lui vient son pouvoir de séduction, cette magie dévoilée et racontée en des 
pages célèbres de la littérature ? 
Pour le savoir, rendez-vous le lundi 10 décembre 2018 à 19h dans le grand salon de 
musique du Conservatoire pour écouter Laurent Goossaert, son directeur qui donnera 
une conférence musicale, sur la petite histoire des grands « tubes » de la valse.
Que dansait-on avant la valse ? Quel est son acte de naissance ? En quoi la valse a t’elle révolutionné les comportements sociaux ? 
C’est promis, Laurent Goossaert vous dira tout… enfin tout ce qu’il ne dira pas le lendemain lors du concert commenté « Et bien 
valsez maintenant ! ». Car c’est bien en deux parties que vous découvrirez l’univers de la valse : une conférence musicale ET un 
concert commenté qui se répondront, à vous faire tourner la tête.

Notez bien que pour la première fois de son histoire, l’Orchestre du Théâtre de Rungis donnera 
une comédie musicale ! Il nous avait habitués à l’opérette, voire à l’opéra mais jamais encore à 
la comédie musicale, qui emprunte sa stylistique au cinéma plutôt qu’à l’art lyrique. Reprenant 
les meilleurs morceaux des classiques de Richard Rodgers et d’Oscar Hammerstein (deux 
compositeurs américains ayant travaillé en équipe pour l’écriture de comédies influentes, 
innovantes et à succès…) Laurent Goossaert le directeur du Conservatoire a écrit un livret ! 
Intitulé la « Comédie du bonheur » on y reconnaitra des mélodies rendues célèbres par le 
septième art.

RENDEZ-VOUS
Tokyo Paris Omnibus 
• Mercredi 28 novembre 2018, 20h30 • Grange Sainte-Geneviève • Entrée libre • Avec Bruno Bellemin (guitare), Florian Bellecourt (vibraphone), Nicolas Chelly (basse et contrebasse), 
Hidéhiko Kan (batterie), réalisation

RENDEZ-VOUS
« Et bien valsez maintenant ! »
• Lundi 10 décembre à 19h  • Grand salon de musique du Conservatoire : conférence musicale Entrée libre • Joël Bouquet, piano • Laurent Goossaert, réalisation

RENDEZ-VOUS
La Comédie du bonheur
• Jeudi 20 décembre 2018, 20h30 • Théâtre de Rungis • Entrée libre sur réservation au 01.45.60.79.05 • Comédie musicale. 
Orchestre du Théâtre de Rungis • Coproduction Ensemble AdLib • The Classics of Rodgers and Hammerstein • Delphine Hivernet 
(l’Étudiante), Édith Hascoët (la Directrice artistique), David Faggionato (l’Étudiant), Jean-Philippe Monnatte (le Président) • Alison 
Taylor, mise en scène • Elioska Cortes-Rey, chorégraphie • Laurent Goossaert, livret et direction
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PERMANENCE DES ÉLUS ALLO MONSIEUR LE MAIRE !

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

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

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

SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

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

Du 16 nov. au 21 déc. 2018 

Pratique  www.rungis.fr
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LUNDI 19 NOV. 2018, 19H

 Grange Sainte-Geneviève
Audition de la classe 
de violoncelle du 
Conservatoire
« Musique contemporaine »
Isabelle Ruault, professeur

JEUDI 22 NOV., 20H30

 Théâtre de Rungis
Rouge
Orchestre National 
d’Île-de-France
Musique
Direction Case Scaglione, Violon 
Nathan Meltzer

SAMEDI 24 NOV., 18H
 Église paroissiale Notre-

Dame de l’Assomption
Messe du Christ-Roi 
animée par l’EHR en l’honneur 
de la Sainte-Cécile
Rendez-vous : Rue de l’Église

MERCREDI 21 NOV. 2018, 20H

 Les Parasols
Atelier Nutrition avec 
Laureline Le Berrigaud :
Les potages d’hiver

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84



MERCREDI 12 DÉC., 20H30

 Grange Sainte-Geneviève
Audition de la classe de 
chant du Conservatoire
Joël Bouquet, piano
Delphine Hivernet, professeur

JEUDI 13 DÉC., 12H30

 Bar du Théâtre
Erik Aliana & Piket, 
Just my soul
Un Midi au théâtre
Musique du Monde, Festi’Val-de-Marne 

JEUDI 13 DÉC. , 19H
 Le Conservatoire 

Grand salon de musique
Audition des classes de 
musique d’ensemble et de 
guitare du Conservatoire
Hélène Harel, professeur

JEUDI 13 DÉC. , 19H
 Le Conservatoire 

Grand salon de musique
Audition des classes de 
musique d’ensemble et de 
guitare du Conservatoire
Hélène Harel, professeur

JEUDI 13 DÉC. , 19H
 Le Conservatoire 

Grand salon de musique
Audition des classes de 
flûte et de guitare du 
Conservatoire
« De Séville à Buenos Aires »
Franck Masquelier et Adrien Maza, 
professeurs

DU 10 AU 13 DÉC.
 Salle de danse 

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

MARDI 18 DÉC., 19H
 Grange Sainte-Geneviève

Kiosque  « Les élèves du 
Conservatoire »

ÉTAT CIVIL

20/09/2018 - PIACITELLI PEREZ Andrea - Antony (92)
22/09/2018 - AW Demba - Le Kremlin-Bicêtre (94)
05/10/2018 - REDUCANU Florin - Le Kremlin-Bicêtre (94) 
12/10/2018 - NIGON Eden - Antony (92)

09/08/2018 - PLANTÉ Georgette  - Courbevoie (92)
10/09/2018 - LUCAS Marie - Antony (92)
23/09/2018 - DESCHAMPS Rémy - Rungis (94)
01/10/2018 - PIRE André - Villejuif (94)
02/10/2018 - LACOSTE Richard - Antony (92)

01/09/2018 - LE DÜ Stéphanie et SÉGALAT Christophe 
01/09/2018 - HECKEMANN Aurélie et GOBERT Matthieu

Naissances

Décès

Mariages

Dimanche 18 nov.
 GIRARDOT
1 rue François Sautet
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.46.86.64.49

Dimanche 9 déc.
 MARCHÉ
18 rue Henri Thirard
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.46.64.49.39

Dimanche 2 déc. LA 
LA PEUPLERAIE
38 boulevard Pasteur
94260 Fresnes

Tél. : 01.46.66.05.22 
Dimanche 23 dec. 
LERNOULD
13 rue de l’Abreuvoir
94150 Rungis

Tél. : 01.46.86.29.03

Dimanche 25 nov. 
LA TUILERIE
34 ave. de la Division Leclerc
94260 Fresnes

Tél. : 01.42.37.22.93

Dimanche 16 déc.
 LA CERISAIE
5 allée des Fleurs
94260 Fresnes

Tél. : 01.42.37.66.50 

PHARMACIES DE GARDE
www.ars.iledefrance.sante.fr

MARDI 18 DÉC., 20H30

 Théâtre de Rungis
Grand Corps Malade
Chanson / Spectacle exceptionnel

MERCREDI 19 DÉC., 19H
 Grange Sainte-Geneviève

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

MERCREDI 28 NOV., 20H30 

 L’Espace du sport
Rencontre de tous les 
bénévoles qui souhaitent 
participer au Téléthon et 
répartition des tâches 

LUNDI 3 DÉC. 2018, 19H
 Le Conservatoire 

Grand salon de musique
Audition de la classe de 
harpe du Conservatoire
Laurence Bancaud, professeur

SAMEDI 15 DÉC. 2018, 18H
 Le Conservatoire 

Grand salon de musique
Audition des classes de 
musique d’ensemble et de 
guitare du Conservatoire
Hélène Harel, professeur

LES 29, ET 30 NOV., 20H30

  Théâtre de Rungis
Stück Plastik 
une pièce en plastique
Théâtre / Les Théâtrales Charles Dullin
Marius Von Mayenburg / Théâtre de 
l’Argument

COMPLET !

MARDI 11 DÉC., 20H30

 Théâtre de Rungis
Et bien valsez maintenant !
Musique
Ensemble Trajectoires artistiques, 
les passerelles
Direction Laurent Gossaert

MERCREDI 28 NOV., 20H30
 Grange Sainte-Geneviève 

Concert jazz 
Tokyo Paris Omnibus 
Bruno Bellemin (guitare), Florian 
Bellecourt (vibraphone), Nicolas 
Chelly (basse et contrebasse),
Hidéhiko Kan (batterie), réalisation

ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 30 NOV., 16 À 20H
SAMEDI 1ER DÉC., 10H À 19H
DIMANCHE 2 DÉC.,11H À 16H

 Place Louis XIII
Marché de Noël organisé par 
Le Comité des fêtes et la Ville

RENSEIGNEMENTS SERVICE 
COMMUNICATION 01.45.12.80.21

LES 8 ET 9 DÉC.

 L’Espace du sport
TÉLÉTHON 
Venez tous en jaune !

RENSEIGNEMENTS : 06.60.56.33.27
telethon.vroumm@gmail.com 
http://vroumm-vroumm.blogspot.com

JEUDI 20 DÉC., 20H30

 Théâtre de Rungis
Comédie musicale
Orchestre du Théâtre de Rungis
Coproduction Ensemble AdLib

La Comédie du bonheur
The Classics of Rodgers and 
Hammerstein
Delphine Hivernet (l’Étudiante), 
Édith Hascoët (la Directrice 
artistique), David Faggionato 
(l’Étudiant), Jean-Philippe Monnatte 
(le Président) Alison Taylor, mise 
en scène, Elioska Cortes-Rey, 
chorégraphie, Laurent Goossaert, 
livret et direction

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION À 
PARTIR DU 19 NOVEMBRE
01.45.60.79.05

MERCREDI 19 DÉC., 20H
 Les Parasols

Atelier Nutrition avec 
Laureline Le Berrigaud :
LE CHOCOLAT

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

JEUDI 6 DÉC., 20H30
 Théâtre de Rungis

A Love Supreme
Danse / Festival d’Automne à Paris
Chorégraphie Anne Teresa de 
Keersmaeker & Salva Sanchis

COMPLET !

COMPLET !

LUNDI 26 NOV., 19H

 Grange Sainte-Geneviève
Kiosque 
« Les élèves du Conservatoire »

SAMEDI 24 NOV.,20H30

 Théâtre de Rungis
Concert Gospel  
Organisé au profit du Téléthon

RÉSERVATIONS 01.45.60.79.05

DIMANCHE 2 DÉC. À PARTIR DE 14H

 L’Espace du sport
Bal country 
Organisé par l’AMAR country dance line 
Organisé au profit du Téléthon

MERCREDI 12 DÉC., 19H
 Les Parasols

Conférence d’histoire 
de l’art par Raphaël 
Fonfroide : 
Cycles trésors des collections 
parisienne XIX° - XXI° siècles 
Section 3 : Le musée 
national d’art moderne

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84
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