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L’ édito
Il y a un an, vos suffrages permettaient 
à la liste TOUS RUNGISSOIS que 
je conduisais, de gagner les élections 
municipales.

Depuis cette date, une grande partie de 
mon équipe se trouve « aux manettes » 
et doit conduire la destinée de notre ville 
jusqu’en 2020.

C’est une équipe unie ; nous n’avons 
connu aucune défection à la différence 
de l’opposition qui en est à sa sixième 
démission. 

Elle n’a pas peur de la confrontation, du 
débat et s’est donné comme mission de 
rendre consistantes les promesses faites 
durant la campagne. 

Elle a donc travaillé, s’est engagée !
Certes, avant qu’une idée, qu’un projet ne 
deviennent une réalité bien tangible, il faut 
du temps, de la patience, de l’opiniâtreté. 
Tout n’est donc pas terminé. Mais nous 
sommes dans les rails, comme on dit 
familièrement !

Grâce au travail dans les commissions, les 
TAP fonctionnent et n’ayons pas peur des 
mots, satisfont les enfants et leurs familles. 
Le poste de police a été réorganisé, la vidéo 
surveillance modernisée. Les associations 
ont désormais une vraie maison et les 
jeunes qui pratiquent la musique amplifiée 
peuvent se réunir dans des locaux adéquats. 
Le local des 18-25 ans va bientôt laisser 
place à une ludothèque pour les plus petits. 
Rungis accueillera dans quelques mois la 
première station d’Autolib’ et la première 
pierre de la Maison Simon de Cyrène sera 
posée au début de l’été. Le PLU sera bientôt 
voté. Le dispositif Pass’sport et l’allocation 

Mandature 2014-2020 : 
AN 1

pour la carte Imagin’R pour les lycéens fonctionnent. Les études 
pour la Maison médicale, pour le jumelage avec une ville de Grande 
Bretagne, ou pour la piscine sur la zone Icade avancent.

J’arrête ici cette énumération qui pourrait ressembler à un inventaire 
à la Prévert. Mais vous le voyez, nous n’avons pas ménagé notre peine ! 

Nous avons décidé, dès le début de notre mandat, avec l’adjoint à 
la communication, de modifier notre manière de communiquer en 
vous permettant de découvrir chaque mois, dans le journal municipal 
désormais connecté grâce aux webapps, un « dossier » expliquant 
les points clefs de notre politique municipale. 
Et nous nous engageons, chaque année à vous exposer le travail 
opéré, au regard du programme électoral présenté à vos suffrages. 
C’est l’objectif du dossier de ce mois qui me donne l’occasion de saluer 
le travail de tous les élus, quelle que soit la liste où ils se trouvent et de  
les remercier pour leur investissement.

Être élu local, dans une petite ville comme la nôtre c’est faire preuve 
de générosité, d’humilité. C’est consacrer des soirées (plusieurs fois 
par semaine parfois) à des réunions dans les commissions, le Conseil 
municipal. C’est travailler dans l’ombre, parfois dans l’anonymat. 

C’est pourquoi, j’ai souhaité que ce dossier consacré à cette première 
année de mandature donne la parole aux conseillers municipaux 
plutôt qu’aux adjoints, dans la mesure où ils sont partie prenante des 
commissions qui ont permis les réalisations décrites.

Vous le savez, nous n’avons de cesse de le dire : nous sommes comme 
vous des Rungissois. Nous avons à cœur de créer et de maintenir une 
qualité de vie, ici à Rungis. C’est cette volonté qui donne du sens à 
notre engagement.

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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Une équipe qui travaille !

Ce que nous voulions pour les sportifs 

Le Conseil municipal rungissois est composé de 29 élus.

ZO
O

M

23 composent la majorité, 6 l’opposition. Chaque élu selon ses dispositions, compétences ou 
tout simplement son goût personnel, siège dans une ou plusieurs commissions et représente 
la ville dans divers syndicats. Le maire est président de chaque commission qui est pilotée et 
animée par un maire-adjoint ou un conseiller municipal délégué. Tous les projets sont d’abord 
présentés et débattus dans les commissions où siègent majorité et opposition, en équipe réduite. 
Le résultat de ces débats est ensuite présenté au vote du Conseil municipal, qui est souverain.

Les différentes commissions

Chaque commission se réunit en moyenne 6 fois par an selon les dossiers et l’actualité. La 
commission PLU par exemple s’est réunie 9 fois. C’est au sein des commissions qu’ont lieu 
les réflexions, les débats, les amendements. Tous les élus, quelle que soit leur étiquette y sont 
convoqués.

Les élus travaillent au sein de 17 commissions 
pilotées soit par le maire, soit par un maire adjoint, 
(MA)  soit par un Conseiller municipal délégué (CMD).

 Finances : Raymond Charresson.
 Urbanisme : Raymond Charresson.
 Administration générale, personnel et petite enfance : Béatrice Willem (MA).  
 Sécurité et transports : Béatrice Willem (MA).  
 Jeunesse : Jean-Claude Morgant (MA).  
 Affaires culturelles, associations culturelles et autres associations non sportives : Véronique Bastide (MA).  
 Communication, emploi et développement économique : Antoine Bruno (MA).  
 Logement et personnes en situation de handicap : Patricia Melmi (MA).  
 Travaux : Philippe Lelièvre (MA).  
 Enfance, vie scolaire et restauration : Corinne Reiter (MA).  
 Affaires sociales : Antoine Morelli (MA).  
 Environnement : Patrick Leroy (CMD).
 Sports : Mohand Ould-Slimane (CMD).
 Animation et jumelage : Patricia Korchef-Lambert (CMD).
 Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Raymond Charresson.
 Appels d’offres : Raymond Charresson.
 Accessibilité des personnes handicapées : Raymond Charresson.
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Ce que nous voulions pour les sportifs 

Quelles avancées depuis un an ?
Lors de la campagne électorale, la majorité municipale avait clairement posé ses objectifs.

 Une disponibilité des élus.
 Des projets solides, avec du fond, enracinés à la fois dans la conjoncture et la réalité rungissoise. Des projets 

suffisamment étayés pour devenir rapidement des réalités parachevant ce qui avait déjà été mis en place. 
(Profession de foi du premier tour des élections municipales)

 La construction d’une 
piscine : ÉTUDES EN COURS.

 La création d’un centre de 
fitness.
En partenariat avec le Parc d’Affaires 
ICADE pour que ce projet soit 
viable. Projet alliant le sport et le 
développement économique !

  TOMMY DJERBI | LOUISA HADJIDJ
 Membres de la commission des affaires sociales 
Initié dès le mois de juin 2014, par les commissions 

sport et affaires sociales, le Pass’sports a recueilli 
un vrai succès puisque 120 jeunes de 3 à 20 ans 
ont pu en bénéficier. Il s’agit d’une aide financière 
municipale qui permet aux Rungissois dont le 
quotient familial est situé entre les tranches 1 et 4 de 

percevoir une aide pour l’inscription des enfants de 
3 à 20 ans dans une association sportive rungissoise.  

On renouvelle cette allocation cette année.

La piscine était l’élément fort de notre programme. Nous 
avons lancé des études pour définir le lieu approprié, le 
projet que nous voulions. Plusieurs réunions ont eu lieu 
avec les dirigeants du Parc Icade. Les élus ont consulté 
différents spécialistes, constructeurs de complexes 
aquatiques. On avance !

ET AUSSI
 Le maintien du soutien financier et 

logistique aux associations : FAIT !  
Des efforts financiers ont cependant été 
demandés à toutes les associations.

 La construction d’un boulodrome en 
structure légère : Études en cours.

 La création d’un cheminement doux pour 
courir sur la Paine de Montjean.

 Création du Pass’sports pour aider les 
enfants rungissois à faire du sport. FAIT ! 

 Les dimanches matins de remise en forme.
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 Un conservatoire avec un 
auditorium. ÉTUDE EN COURS.

 Une bibliothèque musicale. 

 Un studio de musique      
amplifiée FAIT !

 Des studios pour la 
pratique de la danse.

BRIGITTE LACHAUX
Membre de la commission culture 
L’inauguration de la Maison des associations 
et la Maison des arts plastiques à la rentrée 
de septembre dernier, dans les anciens locaux 
Médicis a été un grand moment. Et puis, le 

patrimoine à Rungis, on y tient ! Désormais un 
guide (découverte promenade autour de Rungis) 

établi par le Conseil des seniors et la Ville est à la 
disposition des Rungissois.

ALBERT NAKACHE | SYLVIE DREYFUS
Membres de la commission culture

Depuis la rentrée 2014, tous les jeunes (et moins 
jeunes) qui pratiquent la musique amplifiée ont 
des locaux plus adaptés, situés face à l’Arc-en-
Ciel. Ils peuvent pratiquer leur loisir sans gêner  

   le voisinage.
ET AUSSI

 Le soutien au Théâtre de Rungis, centre 
culturel Arc-en-ciel FAIT !

 La création de la maison de l’histoire et du 
patrimoine rungissois.

  La création d’une photothèque en ligne.
 La mise en place de l’orchestre à l’école dans 

le cadre de la réforme des rythmes scolaires FAIT !
 La création d’un espace dédié aux arts 

plastiques dans la maison des associations FAIT !

Ce que nous voulions pour les amoureux de la culture

Ce que nous voulions pour la jeunesse 
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Ce que nous voulions pour la jeunesse 

 La finalisation de la réforme  
des rythmes scolaires FAIT !

 La création d’une ludothèque : 
OPÉRATIONNELLE DÈS LA 
RENTRÉE PROCHAINE.

 La création de Rungis +
Des services totalement dédiés aux scolaires, 
à la jeunesse et aux jeunes professionnels 
pour les aider à mieux s’intégrer et prendre 
confiance dans leurs capacités.

AURÉLIE DOMBROSIO 
Membre de la commission jumelage et animation

Le projet de jumelage avance. De nombreux contacts 
en Grande-Bretagne ont été pris depuis un an. La 
Ville est soutenue dans sa démarche par le Conseil 
départemental et l’Agence de développement du 
Val-de-Marne qui ont proposé leur aide pour les 
recherches de partenaires. Nous nous sommes 

également tournés vers les entreprises du Parc Icade 
afin qu’elles soient aussi investies et partenaires du 

projet de la Ville.

SANDRINE PALU-BERGEROU 
Membre de la commission enfance, vie 
scolaire restauration
La mise en place des TAP que l’on appelle à Rungis 
l’éTAPe a été passionnante ! Et aujourd’hui, nous 
sommes heureux de constater que 92 % des 
enfants scolarisés en maternelle et élémentaire 
y participent chaque jour. Le 30 juin prochain 
les familles des enfants de CP et CE1 sont invitées 
à découvrir le travail des TAP et notamment 
l’orchestre de 70 enfants. Et puis autre grande joie : le 
projet abouti de la ludothèque qui sera opérationnelle 
à la rentrée.

ET AUSSI
 La création d’un jumelage avec la Grande-

Bretagne. LES ÉTUDES AVANCENT.
  Mise en place de sessions d’informations sur 

les risques liés à Internet pour les adolescents 
FAIT !

 Intensification des passerelles entre les 
divers services de la Ville FAIT !

 Participation à une mutuelle pour les 
étudiants.

 Création d’un centre d’informations pour 
tous.
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 La création d’une maison 
médicale : ÉTUDES EN COURS.

 Le projet de solidarité de 
la maison Simon de Cyrène 
EN COURS !

 Notre vision de la solidarité 
est simple : initier des projets 
pour que Rungis soit La ville 
où il fait bon vivre, pour tous, 
chacun avec sa différence.

 Rembourser une partie de 
la carte Imagin’R aux lycéens 
comme nous l’avons fait pour 
les étudiants. FAIT !

PATRICK ATTARD | ALBERT NAKACHE
Membres de la commission sécurité, 

transports  
Nous avons recruté un nouveau chef pour 
la Police municipale et qui a mission de 
réorganiser le travail au sein du poste : 
dynamiser et repenser le planning, afin 

de couvrir le maximum de plages horaires. 
Nous travaillons par ailleurs sur la citoyenneté 

et la modernisation du système de vidéo-protection. Nous 
présenterons prochainement à la population le résultat de ces 
travaux lors d’une réunion sur la sécurité à Rungis, comme 
nous l’avons déjà fait, en octobre dernier.

AREZKI MANSEUR 
Membre de la commission administration 

générale et du personnel
Concernant la Maison médicale, les élus ont 

rencontré les professions de santé et les dirigeants 
d’ICADE. Tout le monde est unanime pour dire 
la nécessité, voire l’urgence d’une telle maison. 
Et puis bonne nouvelle, maintenant c’est certain, 
la première pierre de la Maison Simon de Cyrène   

 sera posée le 7 juillet à 18h et tous les Rungissois    
    sont invités.

ET AUSSI
 Maintenir les efforts pour la sécurité à Rungis 

EN COURS !
 Moderniser notre système de video-protection 

EN COURS !
 Réorganisation du poste de police municipale : 

EN COURS !

Ce que nous voulions pour mieux vivre ensemble
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Ce que nous voulions pour la Plaine de Montjean 

ANNE-SOPHIE MONGIN | JÉROME BERNARD
 Membres de la commission PLU 

Une convention entre l’Agence des Espaces Verts (l’AEV), 
l’EPA ORSA, la Ville de Rungis et le Conseil départemental 

du Val-de-Marne vient d’être signée. 

Elle a pour objet de créer un partenariat pour définir 
les conditions de la mise en œuvre du projet de mise 
en valeur des espaces agricoles et naturels de la Plaine 

de Montjean. Elle est établie pour une durée de 2 ans. 

L’AEV va approuver le 30 juin le périmètre régional 
d’intervention foncière (PRIF) sur la Plaine de Montjean à Rungis 
et élargi aux communes de Fresnes et Wissous.

 Pour pérenniser un pôle 
d’emplois : le maintien intégral du 
centre horticole de la Ville de Paris 
et son ouverture aux habitants, 
grâce à un réseau de chemins et de 
sentiers, les « allées de Montjean » 
ÉTUDES EN COURS !

  Pour structurer cet espace vert 
et le rendre aux Rungissois : 
des allées et des sentiers pour la 
promenade et le jogging ! 

  Pour protéger une biodiversité 
menacée : la  poursuite de la 
réhabilitation du ru !

 Pour répondre aux besoins 
de logements d’une ville en 
perpétuelle évolution : un quartier 
village en lisière de Rungis  limitera 
l’urbanisation de la plaine. Un 
quartier construit de manière 
à ce qu’aucune autre opération 
d’urbanisme ne puisse désormais 
s’installer entre notre ville et 
l’espace naturel de la Plaine.
ÉTUDES EN COURS !

 Pour habiter cet espace naturel : 
un espace agricole transformé en 
plaine maraîchère d’au moins 30 ha.
ÉTUDES EN COURS !

  Pour cultiver son jardin : des 
jardins familiaux ouverts à la 
population.
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Bientôt un nouveau hall pour l’hôtel 
de ville !
Plus de place, un espace plus ergonomique 
permettant l’accueil de plusieurs usagers 
en même temps, une meilleure zone de 
confidentialité, et des agents plus facilement 
« sollicitables » en fonction des sujets 
demandés… telles seront les qualité du 
nouveau hall de l’hôtel de ville totalement 
repensé. Les travaux démarreront à la 
mi juin jusqu’à la fin août. Pendant cette 
période, les usagers seront accueillis  dans le 
salon jaune de la mairie d’honneur (en face 
de l’hôtel de ville). 

Il faudra donc procéder au déménagement 
et… au ré-emménagement des Services. 

Qu’il soit Cerbère ou Rantanplan, on le sait, 
le chien fait partie des plus anciens animaux 
domestiques. Il est le symbole par excellence 
de la confiance et de la vigilance et, dans 
certaines mythologies, on le considère même 
comme le gardien de l’Au-delà. Seulement 
voilà, plus trivialement, un chien, ça fait ses 
besoins ! La sagesse populaire affirme que  
« les crottes de chiens n’apportent rien ». Un 
dicton devenu obsolète dans certaines villes 

où les propriétaires qui n’utilisent pas le 
caniveau pour leur animal préféré se voient 
sanctionnés d’une amende de plusieurs 
euros ! On réfléchit désormais à deux fois 
avant de laisser négligemment son chien 
faire sa tournée quotidienne dans le bac à 
sable de la copropriété ! 
Allez, c’est si simple, moins onéreux  et 
cela évite le rodéo pédestre : utilisons les 
ramasse-canins !

Focus sur les travaux

Règles de civilité avant l’été

ENQUÊTE PUBLIQUE du projet 
Massy-Valenton :  
1er juin au 3 juillet

Dossier de consultation à l’accueil de 
la mairie aux heures d’ouverture :

 Les lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
(sauf le 15 juin matin)

 Le mardi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30

 Le samedi : 
de 9h à 12h (sauf le 13 juin)
 

 Du 1er juin au 12 juin :  
Hôtel de Ville - 5 rue Ste-Geneviève 
94150 RUNGIS

 Du 15 juin après-midi au 3 juillet  
inclus : 
Mairie d’Honneur - 6 rue Ste-Geneviève
94150 RUNGIS

Permanences du commissaire 
enquêteur :

 11 juin de 9h à 12h :  
Hôtel de Ville (Salle de réunion des sports)

 22 juin de 14h à 17h :  
Hôtel de Ville (Salle restaurant du 2ème étage)

ENQUÊTE PUBLIQUE du projet de 
métro L.14 : 1er juin au 9 juillet

Dossier de consultation à l’accueil de 
la mairie aux heures d’ouverture :

  Les lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
(sauf le 15 juin matin)

 Le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 
19h30

  Le samedi de 9h à 12h  
(sauf le 13 juin)
 

  Du 1er juin au 12 juin :  
Hôtel de Ville - 5 rue Ste-Geneviève 
94150 RUNGIS

  Du 15 juin après-midi au 3 juillet 
inclus : Mairie d’Honneur -6 rue Ste-
Geneviève - 94150 RUNGIS
 
Permanences du commissaire 
enquêteur :

 Jeudi 4 juin de 14h à 17h :  
salle de réunion des sports

 Mercredi 17 juin de 9h à 12h :  
salle de réunion des sports

 Jeudi 9 juillet de 13h30 à 16h30 : 
salle de réunion des sports

Que nous résidions dans une maison individuelle, avec de belles haies 
généreuses, une pelouse drue et fournie, que nous soyons bricoleur en 
tous genres et qu’en plus nous possédions un chien … les lignes qui 
suivent sont pour nous ! 

1  De l’amour propre pour nos trottoirs

Un va et vient qui nécessitera 
la fermeture momentanée de 
l’accueil :

 Le vendredi 12 juin à partir de 15h, 
 Le samedi 13 juin, 
 Le lundi 15 juin au matin, 
 Le vendredi 28 août après-midi, 
 Le samedi 29 août, 
 Le lundi 31 août au matin.



ENVIRONNEMENT

LE JOURNAL DE RUNGIS MAI 2015

09

Ah le printemps, les oiseaux qui chantent. Les envies de 
calme ou de repas dans le jardin. Et… les tondeuses ! 
Et oui, elles sont de retour. Fidèles au rendez-
vous printanier, elles rythment et habillent de leur 
vrombissement plus ou moins sonore, chacune à leur 
tour, jamais en même temps (ce qui prolonge le plaisir 
et fait unanimement leur charme) le calme de notre cité 
rungissoise. On peut ne pas apprécier. 

Si les beaux jours impliquent pour tout jardinier qui se 
respecte les incontournables travaux d’extérieur, il est 
peut-être nécessaire de rappeler quelques bonnes règles 
en matière de bruit.

Depuis l’arrêté préfectoral du 27 mai 1998 « tout 
bruit gênant causé par nécessité ou dû à un défaut de 
précaution est interdit, de jour comme de nuit ». Voilà 
qui est dit ! Mais ce même arrêté précise également 
que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils susceptibles de gêner le voisinage en 
raison de leur intensité sonore telles que les tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 

mécaniques ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 

 Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30,
 Les samedis de 8h à 12h et de 14h à 19h,  
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

À l’heure d’été, tondeuses et bricolages  « mezza 
voce »,  sinon gage !

La nature se réveille et la végétation prolifère.
Les haies de nos bordures ont des envies de ramures. 
Avec volupté, elles s’étirent et ont tendance à prendre 
du terrain, outrepassant parfois leur territoire.

Du coup, les trottoirs rétrécissent : plus de place pour les 
bambins en poussette et les PMR (Personne à Mobilité 
Réduite). Allez soyons malins ! 

Pour éviter que les haies se fassent la malle, on 
les taille !

Il fait beau (mais si, mais si ) et on a envie d’une voiture 
fraîche et toute propre. Souhait légitime. Seulement 
voilà, il est totalement interdit de laver sa voiture 
(ou de la bricoler) sur la voie publique. La raison est 
écologique. Les eaux utilisées pour cet usage partent 
dans le ruissellement des eaux de pluie, inadapté à 
recevoir des eaux mélangées au détergent de toute sorte. 
Et attention, laver sa voiture sur la voie publique est 
répréhensible et sujet à une amende. Qu’on se le dise ! 

Pour la toilette de sa voiture on change de 
procédure !

2  Mezza voce !

3  Pour la toilette de sa voiture 
on change de procédure !

4  Les haies, ça se taille !
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Depuis un mois, les agents du poste de 
Police municipale disposent d’une « caméra 
piéton » : un petit engin porté sur la poitrine, 
qui pourra être mis en marche lors des 
contrôles de police, en cas de difficultés 
rencontrées par les agents ou les usagers.

Cette caméra ne nécessite pas d’habilitation 
particulière, et son usage est libre sur la voie 
ou dans les lieux publics. Aussi chaque agent 
du poste pourra l’utiliser lors des patrouilles 
dans Rungis.

L’expérience a démontré que les outrages aux 
agents ou aux administrés ont considérable-
ment diminué dans les communes où la Police 
est dotée de ce type de caméra. 

Connaissez-vous le PCS ; Plan Communal 
de Sauvegarde dont l’objectif est d’aider les 
maires à faire face aux différentes péripéties 
catastrophiques qui pourraient s’abattre 
sur leur territoire : catastrophes naturelles, 
technologiques, météorologiques etc.

Le prestataire qui a accompagné les élus 
pour l’écriture de ce PCS a organisé des 
simulations de crise pour entraîner les 
différents acteurs à acquérir les bons réflexes. 
Le but étant d’établir des « relais », les lieux 
pour se rassembler, la liste des matières 
premières à prévoir en réserve… Ceci afin 
d’avoir les bonnes réactions le jour J, où par 
nature, tout devra aller très vite. 
Ce PCS doit-être un outil opérationnel en 
matière de sécurité civile. Maintenant qu’il 
est prêt, les Rungissois doivent être informés. 
C’est pourquoi vous recevrez dans quelques jours,   
le DICRIM (Document d’information 
communale sur les reisques majeurs). Un 
document à lire attentivement puis à garder 
chez soi, au cas où…

Une caméra piéton 
pour la Police municipale

Pour un plan communal 
de sauvegarde

SUPPRESSION 
D’UNE PLACE DE 
STATIONNEMENT
À la suite d’un accident de la 
circulation, une place de stationnement 
à l’intersection de la rue Sainte-
Geneviève et de la rue de la Grange a été 
supprimée.

En effet, une petite fille a été renversée 
en traversant. Une camionnette garée 
à cet emplacement gênait sa visibilité, 
elle n’a pas vu arriver la voiture 
qui descendait la rue de la Grange. 
Heureusement plus de peur que de mal 
mais pour éviter ce genre d’accident, il a 
été décidé de supprimer cette place de 
stationnement 
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INSCRIPTIONS 
ACCUEILS DE LOISIRS
Les inscriptions pour les Accueils 
de loisirs pour les vacances d’été 
2015 auront lieu du 8 au 19 juin 
à la mairie. Les enfants non 
inscrits dans les délais ne seront 
pas acceptés dans les centres de 
loisirs.

Le lundi 31 août ne fera pas l’objet 
d’une inscription. Ce jour-là, les 
enfants de maternelle iront dans 
leurs centres respectifs, les enfants 
d’élémentaire iront tous aux Antes.

IMPORTANT 
Compte-tenu du nombre croissant 
d’enfants inscrits aux Accueils de 
loisirs pendant les vacances et  qui 
ne s’y présentent pas (environ 18%), 
trop de repas sont préparés, non 
consommés et facturés à la Ville 
par le prestataire.

Aussi a t’il été décidé qu’à 
partir des  vacances d’été, 
toute inscription entraînera la 
facturation de la présence au 
centre et du repas, hormis sur 
présentation d’un certificat 
médical.

On prépare déjà la rentrée !

L’éTAPe en fête !

Le CME vous invite à recycler en vous amusant !

Réunion d’information pour les parents 
dont les enfants entrent à l’école maternelle 
en petite section : 

  Lundi 22 juin 2015, 18h30  
(Salle Robert Doisneau - 23 rue Ste-Geneviève)
Présentation de l’équipe d’animation, du 
fonctionnement de l’accueil périscolaire : 
accueil du matin, la cantine, l’éTAPe, le 
mercredi après-midi, le soir…
 

Réunion d’information pour les parents 
dont les enfants entrent à l’école élémentaire 
en CP : 

  Lundi 15 juin 2015, 18h30 
(Salle Robert Doisneau - 23 rue Ste-Geneviève) 
Présentation de l’équipe d’animation, du 
fonctionnement de l’accueil périscolaire : 
accueil du matin, la cantine, l’éTAPe, le 
mercredi après-midi, le soir…

 L’éTAPe en fête : 
  Mardi 30 juin, 18h30 (Espace du sport) 

Pour tous les parents qui ont un enfant en 
CP ou en CE1 : les enfants présenteront ce 
qu’ils ont découvert lors des activités TAP 
avec les professeurs du conservatoire tout 
au long de l’année : de la danse, du chant et 
surtout un orchestre de 70 enfants qui ont 
découvert leur instrument en début d’année. 
Emotions garanties.

Le développement durable, le tri des déchets, 
le recyclage, cela s’apprend dès l’enfance. 
Des gestes simples à entamer dès que l’on 
commence à se débrouiller tout seul. Des 
gestes qu’il ne faut pas oublier.

C’est pourquoi, les jeunes élus du CME ont 
imaginé une matinée ludique autour du tri 
sélectif.

Ils vous donnent rendez vous, Place Louis 
XIII,  le samedi 6 juin de 9h30 à 12h30, 
où plusieurs stands permettront de sensibili-
ser les petits et les grands à l’importance du 
tri et du recyclage des déchets.

Et en bonus, un atelier de fabrication  
d’objets à partir de déchets, un stand « bas-
ket’poubelles » et un stand « en immersion » 
dans le 8ème continent : le continent poubelle !
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Vacances de printemps à l’Espace jeunes 
Direction : Christelle Vespuce  

Vacances de printemps à Planet’ados
Direction : Farah Belkhelfa 

Vacances rythmées et variées à l’Espace 
jeunes avec du sport, des sorties et des soirées 
organisées par les animateurs. Football en 
partenariat avec les jeunes des Apprentis 
d’Auteuil, renforcement musculaire (STEP), 
kayak, pédalo, vélo… sur la base de loisirs 
de Cergy et aussi initiation Hip-Hop, jeu 
de cohésion et de solidarité « Koézio » avec 
les préados, spectacle de danse hip-hop à la 
MJC Louise Michel à Fresnes « FRESNE(S)
ZIK »…

 De vrais  moments d’échanges lors des 
repas et soirées à thème : repas américain 
suivi du « Mardi tout est permis », 
barbecue suivi du jeu times-up. En 
résumé des vacances avec de vrais 
moments de détente et de partage !  

De nouvelles animations ludiques et 
pédagogiques pour ces vacances de 
printemps au Planet’ados sous le signe 
de la détente et de la découverte. Ateliers 
créatifs de peinture et de danse, du sport 
avec du handball, de la piscine, de la 
cohésion, de l’audace et de la solidarité avec 
le jeu d’aventure en équipe : Koézio. Mais 
aussi apprentissage à jouer du Djembé (en 
partenariat avec la MPT), spectacle de danse 
Hip-Hop et concours de cuisine entre deux 
équipes sur le modèle de « Top Chef ».

RECHERCHE VÉLOS 
MÊME USAGÉS 

« Voici les beaux jours ! Faites du 
vide dans vos greniers et dans vos 
garages » annoncions nous le mois 
dernier pour faire écho à la demande 
des équipes d’animation de Planet’ados 
et de l’Espace jeunes qui souhaitaient 
s’équiper en vélos pour pourvoir 
organiser des randonnées et se doter 
d’un mode de transport écologique pour 
les sorties de proximité. 

Pour l’instant trois vélos ont été 
déposés. Un grand merci aux donateurs.
Mais pour tout dire, il serait bien d’en 
avoir d’autres. Alors avis aux donateurs 
potentiels. « Nous souhaitons faire du 
neuf avec du vieux et nous proposons 
aux Rungissois de nous céder  des 
vélos adultes ou junior (+12ans) 
usagés ou réparables dans le but 
de les recycler et de leur donner  un 
seconde vie. Nous acceptons aussi 
des pièces détachées utilisables » 
explique Christelle Vespuce, la directrice 
de l’Espace Jeunes. 

Certains jeunes de l’Espace Jeunes 
sont des initiés et souhaitent être 
responsables de la mise en place de ces 
ateliers de réparation et de rénovation.
Ils récupéreront les vélos pendant 
les temps d’accueils et comptent sur 
vous pour les aider à réaliser cette 
action citoyenne éco responsable afin 
d’accompagner ensemble nos jeunes 
vers l’âge adulte !

Contactez Christelle Vespuce : 
  06.37.40.82.71 
  01.45.12.81.07 
  01.79.61.61.85
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Bientôt les fêtes de l’été à Rungis
L’été va bientôt arriver et pour le célébrer, comme chaque année, la 
Ville de Rungis se met en liesse. Ne manquez aucune des festivités 
préparées par le Comité des Fêtes ou par les associations rungissoises 
en découvrant le programme complet distribué avec ce journal.

VIE COMMUNALE

LE JOURNAL DE RUNGIS MAI 2015

13

 La soirée concert Collectif métissé et Come back 80,  
le vendredi 12 juin à 20h30 Place Louis XIII. DJ en fin de soirée.

 Les portes ouvertes du jardin pédagogique, le samedi 13 
juin de 9h à 12h au 1 rue de la Grange organisée par l’Amicale des 
jardiniers.

 Le barbecue de l’été, le samedi 13 juin à 19h précises sur le 
parking de l’Espace du sport.

 La retraite aux flambeaux, le samedi 13 juin. 21h30 remise des 
lampions dans la salle bleue de l’Espace du sport. Défilé animé par un 
groupe antillais.

 Le feu d’artifice sur le thème « Love and fire », le samedi 13 
juin à 23h, à la Colline cacao.

 Jeux gonflables, le dimanche 14 juin de 10h à 12h  et de 13h30 à 
18h, sur la promenade du château. Enfants sous la responsabilité des 
parents.

 Les « rétros du cœur », le dimanche 14 juin de 10h à 12h30 et  
de 14h30 à 17h, halle de la Place Louis XIII, présentation de voitures 
anciennes et possibilités de balades dans la ville. 
Tarif : 5€ par personne au profit des Restos du cœur. 
En partenariat avec l’association « Vincennes en anciennes ».

NOUVEAU !
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Prochain spectacle des CFA

Sur la scène du théâtre de Rungis pour 
terminer leur saison, avec une nouvelle 
création : douzième création des Comédiens 
des Fontaines d’Argent, onzième pièce écrite 
par Marc Lepage.

En 30 ans d’existence, plus de 80 pièces 
différentes ont été présentées au public par 
les CFA, mais 2184 est la première dont le 
thème est résolument futuriste et surtout la 
première écrite en alexandrins. Les CFA ont 
tenu à associer à cette création une autre 
association rungissoise, Rungis Fréquence 
Vidéo. Leur contribution à ce spectacle a été 
très précieuse.

Et puis, toute la troupe des CFA participe au 
projet car de nombreux figurants (adultes 
et adolescents) viendront compléter la 
distribution sur scène.

Échanges avec l’auteur et metteur en scène, 
Marc Lepage :

Quel est le thème de la pièce ?
2184 est l’année où se déroule l’intrigue.  Les 
racines profondes de ce spectacle sont plantées 
dans « 1984 », l’œuvre majeure d’Orwell.
Il lui emprunte son univers, sa noirceur, ses 
questionnements sur le pouvoir et la dictature.  

Pourquoi avoir choisi une pièce futuriste ?
J’ai beaucoup d’admiration pour ces auteurs qui 

ont su décrypter leur présent pour décrire le futur. 
Ce qui m’effraie le plus quand je les relis, c’est leur 
froide précision et surtout cette incapacité que 
nous avons à simplement accepter que ce qu’ils 
racontent est aujourd’hui en partie vrai. En grande 
partie… Le théâtre offre peu de textes de ce genre.

Et pourquoi en alexandrins ?
Ce sont des alexandrins « romantiques » (les 
rimes sont croisées). Mais ils sont dans une langue 
moderne. De ce fait, on ne les entend pas toujours. 
Ce choix, je l’ai fait pour le défi de l’écriture. 
Les vers obligent à trouver les mots justes. Les 
comédiens se retrouvent sur un fil tendu, non 
seulement parce qu’ils doivent respecter le texte 
au mot près, mais aussi parce que chaque mot a sa 
prononciation, son intonation spécifiques. Il n’y a 
eu aucune « protestation » quand j’ai proposé ce 
texte en alexandrins : tous les comédiens étaient 
enchantés du challenge qui les attendait.

Rungis Fréquence Vidéo participe donc à 
ce projet… 
Oui, pour donner une couleur futuriste à la mise 
en scène et illustrer le thème de cette pièce : les 
images vidéo me semblaient être une évidence. 
RFV a accepté d’accompagner les CFA dans cette 
aventure. Nous sommes ravis de cette précieuse 
collaboration.

2184
 Quatre pays, quatre dictateurs, une 

révolte, un espoir ?
 Existe-t-il des limites dans la conquête du 

pouvoir ?
 Celui-ci offre-t-il le bonheur en retour ?
 Les hommes peuvent-ils changer ?

ATTENTION FERMETURE 
DE l’ACCUEIL DE LA 
MAIRIE

Pour un meilleur accueil des usagers, 
le hall de l’hôtel de Ville sera cet 
été totalement repensé. Pendant la 
durée des travaux, les usagers seront 
accueillis  dans le salon jaune de la 
mairie d’honneur (en face de l’hôtel de 
ville). 

Il faudra donc procéder au 
déménagement et…  
au ré-emménagement des Services.

Un va et vient qui nécessitera la 
fermeture momentanée de l’accueil :

 Le vendredi 12 juin à partir de 15h, 
 Le samedi 13 juin, 
 Le lundi 15 juin au matin, 
 Le vendredi 28 août après-midi, 
 Le samedi 29 août 
 Le lundi 31 août au matin.

PREMIÈRE PIERRE POUR 
SIMON DE CYRÈNE

Ça y est, c’est certain !
La première pierre de la maison 
partagée  Simon de Cyrène qui doit 
se construire dans le parc de l’ancien 
prieuré St Grégoire à l’entrée de Rungis, 
aura lieu le 7 juillet. Les Rungissois 
pourront y assister. Une information 
complémentaire dans le journal de juin.

RENDEZ-VOUS
2184 
• Les 25, 26 et 27 juin, 20h30 • Prix des places : 10 €
• Réservation et retrait des billets à l’Arc en Ciel,  
Théâtre de Rungis. • Retrouvez toute l’actualité des CFA  
sur le site www.fontargent.com



PASSEURS DE MÉMOIRE   
Il faisait froid, le temps était 
maussade et le 8 mai tombait durant 
un grand week-end. Et pourtant le 
public était bien là, venu célébrer la 
commémoration du 8 mai 1945. 
Des enfants du CME présents 
pour déposer auprès de Raymond 
Charresson, le maire et Patricia 
Korchef-Lambert, Conseillère 
départementale, les gerbes du 
souvenir aux différents monuments de 
la ville (Rue Vuillefroy de Silly, avenue 
Grelinger et monuments aux morts), 
les anciens combattants autour de 
leur Président Roger Perez de Barcia, 
l’Ensemble Harmonique de Rungis les 
présidents des associations, et une 
foule nombreuse…. Chaque année, 
lors de cette commémoration, la Ville 
rend hommage à toutes ces femmes, 
tous ces hommes, dont le sacrifice 
librement consenti permis à la France 
de siéger à la table des vainqueurs, 
le 8 mai 1945, et à l’Europe de se 
re-construire. « Notre devoir est 
d’oeuvrer aujourd’hui comme hier 
pour le maintien de cet héritage de 
paix, légué par les combattants de la 
Seconde Guerre Mondiale, en étant 
des passeurs de mémoire » a déclaré 
Roger Perez de Barcia.
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De belles étiquettes 
pour les pots de miel made in Rungis
La Ville de Rungis possède 10 ruches pé-
rennes et 2 ruchettes qui viennent tout juste 
d’être créées suite  à la visite de printemps 
(voir l’article du mois d’avril). Jean-Luc 
Harmand, responsable des espaces verts 
et passionné d’abeilles et Yves Beaudron  
« notre » apiculteur prennent soin au quoti-
dien de ces insectes. 

Grâce à la présence de ces abeilles, tous les 
ans la Ville récolte du miel, en plus ou moins 
grande quantité selon le bon vouloir de ces 
demoiselles…

Pour illustrer les étiquettes de pots de miel 
que Jean-Luc et l’apiculteur vont pouvoir 
extraire, il a été proposé cette année, un 
concours de dessins destiné à tous les 
enfants de Rungis en école élémentaire. 

Et les enfants du CP au CM2 ont été 
nombreux à participer ! Ce sont plus de 
60 dessins qui ont été déposés au service 
communication. Un vrai succès !
Le jury s’est donc réuni pour désigner 
les lauréats. Le 1er prix aura la chance de 
voir son dessin utilisé pour la création de 
l’étiquette.

 
Mais comme prévu, tous les partici-
pants ont reçu un diplôme et un petit 
cadeau de la Ville pour les remercier 
de leur participation.

01. L’EHR - direction de Marie Faucqueur
02. Les enfants du CME avec les élus
03. Roger Perez de Barcia, président 
de l’association des anciens combattants 
de Rungis

Les gagnants sont :

1. Julie LABAU (CM2 les Antes)
2. Maïwenn DHENNIN – CALLEWAERT (CE1)
3. Leïa GANTES (CM2 les Antes)

03.

02.

01.
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Sous la responsabil ité de leurs auteurs,  cette tr ibune n’engage en aucune façon la Ville

Alors qu’une récente étude montre une forte demande des Français pour une participation réelle aux processus de décisions, à 
Rungis, comme sur bien d’autres sujets, la ville est en retard : pas de conseils de quartier, pas d’assemblée des associations, pas 
de véritable travail en concertation avec les habitants, pas de groupe de réflexions mêlant « sachants » et citoyens sur les enjeux 
majeurs (environnement, logement, développement, sécurité,..). A la place, quelques artifices de communication.

L’élaboration du PLU aurait été une belle occasion d’associer pratiquement les Rungissois au devenir de leur ville : raté. 

C’est étrange, cette peur de la voix dissonante. De fait, le clientélisme s’installe comme un mode courant de relations entre les élus 
et les habitants.

Cela ne s’annonce pas mieux pour le prochain passage en intercommunalité (janvier 2016). Aucune information sur les enjeux,  les 
options, les modalités de passage ou les conséquences n’a été diffusée. Aucun débat n’a été engagé. C’est pourtant un processus 
techniquement connu même si la métropole du Grand Paris présente des particularités.

Les élus d’opposition ne sont pas mieux lotis comme l’exprime un de nos colistiers qui vient de donner sa démission :
« …Voyant qu’il ne sert à rien, en tant qu’opposition, de participer aux Conseils Municipaux et différentes commissions car aucune 
possibilité de travailler ensemble n’est possible. Toute proposition ou remarque est perçue par la majorité en place comme des 
attaques personnelles ou politiciennes. Et, si il arrive qu’une discussion s’engage, l’appel au vote majoritaire clos immédiatement 
tout débat et cantonne l’opposition a un rôle de figurant.- Ne souhaitant pas de ce fait, être perçu comme caution aux décisions prises 
par cette majorité concernant notamment ; la gestion des finances de la commune, les augmentations de taxes locales, au-dessus 
de la moyenne nationale, et l’aménagement foncier prévu, sans vision d’avenir, ni mesure des conséquences pour les Rungissois 
et la ville.......Pour toutes ces raisons , je vous demande de bien vouloir prendre acte de ma démission de mon poste de conseiller 
municipal. »

C’est toujours réjouissant de voir que le génie français de Rabelais est toujours vivant mais c’est assez désespérant de voir que  
Panurge et ses moutons sont, eux aussi, toujours d’actualité.

Union pour Rungis notre Ville

UNION POUR RUNGIS NOTRE VILLE

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

LA POSTE AMÉLIORE 
SES SERVICES

 Votre facteur n’a pas réussi 
à vous remettre votre lettre 
recommandée ou votre colis ?
Choisissez une nouvelle livraison* 
ou la procuration, gratuitement !
En cas d’absence lors du 1er 
passage de votre facteur, bénéficiez 
gratuitement d’une seconde 
présentation de votre lettre 
recommandée ou de votre colis à 
votre domicile le jour de votre choix 
ou au bureau de poste de votre 
choix** :

Connectez-vous avant minuit* sur 
le site : 
www.laposte.fr/monespaceclient 
rubrique « Nouvelle livraison » ou 
scannez avec votre smartphone le 
Flashcode sur votre avis de passage 
et suivez les instructions. Puis 
choisissez une nouvelle livraison 
à votre domicile à la date de votre 
choix sur une période de 6 jours 
ouvrés ou dans le bureau de Poste 
de votre choix dès le lendemain.

Vous pouvez également donner 
procuration à la personne de votre 
choix en quelques clics sur :
www.laposte.fr/procuration

Si vous ne souhaitez pas opter 
pour ces nouveaux services, vous 
pouvez toujours retirer votre lettre 
recommandée ou votre colis le 
lendemain du passage du facteur 
dans votre bureau de poste habituel 
muni de votre carte d’identité et de 
votre avis de passage.

*impérativement le jour du dépôt de 
l’avis de passage
**Parmi une liste de bureaux à 
proximité de votre domicile

Seniors : Viva España !
Séville, Grenade et Cordoue - souvent dénommées le triangle 
d’or andalou - n’ont plus de secrets pour nos aînés qui rentrent 
d’un circuit de huit jours en Andalousie. Trésors architecturaux, 
richesses culturelles et paysages exceptionnels faisaient partie 
de ce séjour espagnol organisé par le CCAS pour 37 personnes. Antoine 
Morelli, maire adjoint en charge des affaires sociales accompagnait 
le groupe. Au retour, tout le monde est unanime pour louer le soleil 
omniprésent,  la chaleur agréable en cette saison, la beauté et la variété 
des paysages entre mer et montagne et la gastronomie typique et très 
variée.
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À NOTER SUR VOS 
TABLETTES !

RENDEZ-VOUS

Initiation gratuite  
de body karaté
• Samedi 6 juin, 11h - 12h15
• Dojo – Espace du sport
• Tout public à partir de 12 ans

RENDEZ-VOUS

Tournois de pétanque
• Samedi 13 juin, 14h et 16h
• Challenge Conseil municipal et 
Challenge Comité des fêtes

RENDEZ-VOUS
Gala de karaté du  
KARATE SHOTOKAN 
RUNGIS 
• Samedi 20 juin, 10h - 12h30
• Dojo – Espace du sport

RENDEZ-VOUS

La foulée rungissoise  
organisée par les Mordus 
• Dimanche 7 juin, 9h30 - 12h30
• Départ : place du Lagué

Lors des vacances de printemps, 9 enfants du 
CISL ont séjourné quelques jours sous le soleil 
vendéen au camping de St Julien des Landes, 
la Bretonnière. 
La semaine fut ponctuée de nombreuses 
activités, mais le but premier était de découvrir 
ou de se perfectionner en char à voile.
La grande plage de Notre Dame du Mont est 
idéale pour la cette pratique  ; longue et large 
elle permet aux pilotes en herbe de zigzaguer, 
de manœuvrer et de se balader en toute 
sécurité. 
L’autre thème de la semaine était le VTT et 
même si tout le monde en a déjà pratiqué, c’est 
beaucoup plus difficile et plus fatiguant de 
gravir les collines vendéennes que de pédaler 
tranquillement dans Rungis. 
Tous les soirs pour se détendre passage à la 
piscine du camping. Hors de question de faire 
de la natation mais plutôt des bombes géantes, 
des jeux de ballons... tout pour se détendre. 
Les repas étaient aussi des moments de 

convivialité. Ils permettaient de recharger les 
batteries après des journées bien remplies. 
Une semaine sportive et dynamique qui a 
permis à certains de découvrir la vie de groupe, 
l’autonomie et la tolérance.

Le planning des vacances d’été du CISL sera 
bientôt en ligne sur le site de la Ville où vous 
pourrez le consulter !

Du Char à Voile 
avec le CISL



SPORT

LE JOURNAL DE RUNGIS MAI 2015

18

Des nouvelles de la section 
GR de l’AMAR
C’est un beau week end de compétition régionale 
qui a eu lieu le week-end du 4-5 avril !
Le club de Rungis s’est rendu au gymnase de Vitry-Sur-
Seine pour jouer les qualifications à la compétition de zone 
Ile-de-France les 16 et 17 mai à Issy-les-Moulineaux.

Toutes nos équipes ont fait de très bons passages, 
encouragés par les parents et les autres gymnastes du club.
Les DC2 Juniors présentent un bel enchaînement auquel 
elles ajoutent leurs plus beaux sourires et terminent 2èmes 

de leur catégorie.

C’est ensuite au tour des DC1 séniors de se présenter sur le 
praticable de compétition avec ballons et rubans. Suite à 
une belle représentation dynamique, elles terminent elles 
aussi sur la 2ème marche du podium.

Pour continuer sur cette belle lancée, c’est au tour des DC2 
benjamines et leurs justaucorps colorés de monter sur le 
podium et d’apprécier également leur seconde place après 
avoir évolué avec leurs 5 cerceaux sur le tapis.

La compétition continue avec le passage des DC2 séniors 
qui nous montrent un très bel enchaînement et accèdent 
avec mérite sur la plus haute marche du podium. Le week-
end s’achève avec une chorégraphie au ballon présentée 
par nos DC2 minimes, qui ressortent de leur passage, 
ravies et fières d’elles. Elles terminent au pied du podium 
avec une très belle 4ème place.

À NOTER SUR VOS 
TABLETTES !

04.

03.

02.

RENDEZ-VOUS
La journée rungissoise 
du scooter et de la moto 
• Samedi 20 juin, 10h - 18h
• Parking Espace du sport  
et salle bleue
• Piste de dextérité pour scooters 
et moto, simulateur moto
• Manifestation organisée par les 
FROGGY’S

www.froggysmotoclubrungis.fr

Le Tennis à la une !
Les 18, 19 et 20 avril a eu lieu le 1er 

tournoi  pour les catégories 8, 9 et 
10  ans organisé  par le Tennis Club 
Municipal de Rungis.

Ce tournoi entre dans le cadre de la réforme 
Galaxie Tennis mise en place par la FFT pour 
les moins de 12 ans. Elle a pour but de mettre 
en avant l’aspect ludique du tennis. Près de 
50 enfants se sont donc affrontés sur les 
terrains de l’Evasion. Nous avons pu assister 
à de très belles rencontres malgré le jeune 
âge des sportifs. Très bonne ambiance aussi 
bien sur le terrain que dans le club house en 
attendant de jouer.

Une organisation et un encadrement parti-
culiers étaient nécessaires. Pour cela, 18 bé-
névoles se sont mobilisés pour les encadrer 

durant ces trois jours, les arbitrer, ramasser 
les balles, préparer les repas et accueillir les 
parents venus très nombreux. Nous les re-
mercions tout particulièrement  pour leur 
collaboration.

Safwan REMINI dans la catégorie 8 ans

01. Une partie de l’équipe des bénévoles

01.

01.

Nous félicitons nos 
gymnastes qui se sont 
toutes qualifiées pour 

l’étape suivante,  la plus 
importante…

PORTES OUVERTES    
LE TCMR vous propose une porte ouverte  
découverte du tennis le samedi 13 
juin à 14h sur les terrains de la colline 
Cacao pour les enfants nés en 2009, 
2010 et 2011.

Venez nombreux découvrir  le tennis 
par sa facette ludique !
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Renseignements et réservations  01.45.60.79.05

Une soirée festive pour bien finir la saison !
Un spectacle de cirque et un concert

Le vendredi 29 mai à partir de 20h30, le 
théâtre fête la fin de sa saison. Rendez-vous avec le 
talent, l’audace et la jeunesse ! 

Cette soirée, conviviale et festive, accueillera tout 
d’abord le spectacle de cirque Me, Myself and us. 
Les acrobates et jongleurs de la compagnie Tête 
d’Enfant vous raviront de leurs exploits poétiques. 
Ils sont trois, Naël, Guillaume et Florent. Un Pierrot 
lunaire réfugié sur son trapèze, un Petit Prince 
jongleur construisant de fragiles architectures et 
un équilibriste trapu apprivoisant son identité 
féminine. Ça aurait pu être des mots, ce sont des 
quilles, des cannes ou des portés époustouflants. 
 
À voir dès 8 ans !

Tout le public se retrouvera ensuite pour grignoter 
ou prendre un verre (dehors s’il fait beau !) au son 
des chansons légèrement psychédéliques d’Estelle 
Meyer. Accompagnée d’une violoncelliste, d’un 
guitariste et d’un batteur, avec son timbre unique, 
tout de velours griffé et de feutre incandescent, des 
textes drôles, mystiques, décalés, toujours tendres, 
elle chante un monde ré-enchanté par la poésie. 
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À NOTER DÈS  
AUJOURD’HUI !
Le théâtre présentera sa saison 
2015-2016 le vendredi 4 septembre 
prochain à partir de 19h30, en 
présence des artistes. Théâtre de 
répertoire ou contemporain, ballet ou 
danse contemporaine, cirque, musique 
classique ou chanson, venez faire votre 
choix pour la saison prochaine.

En attendant, vous pourrez retrouver 
toute la programmation dès le 10 juillet 
sur le site du théâtre  

www.theatre-rungis.fr !

ET AUSSI...

RENDEZ-VOUS

Vertige(s) du geste
• Exposition de  
    Philippe Laurençon 
• Jusqu’au 29 mai
• Théâtre de Rungis

RENDEZ-VOUS

Me, myself and us,
suivi d’Estelle meyer en concert

• Cirque
• Suivi du concert d’Estelle Meyer 
• Vendredi 29 mai, 20h30
• Théâtre de Rungis
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20 L’OTR fête ses 20 saisons 
de programmes…

RENDEZ-VOUS
Tout ce que vous avez voulu savoir sur le concerto pour 
violoncelle de Dvorak 
• Mercredi 10 juin, 20h30, Théâtre de l’Arc-en-ciel

• Présentation publique du concerto, enregistrée et filmée

• Henri Demarquette, violoncelle • Orchestre du Théâtre de Rungis

• Laurent Goossaert, présentation et direction

• Entrée libre sur réservation au 01.45.60.79.00

RENDEZ-VOUS
Orchestre du Théâtre de Rungis - Anton Dvorak 
• Jeudi 11 juin 2015, 20h30, Théâtre de l’Arc-en-ciel

• Accueil du public devant le théâtre et dans le hall par les ensembles d’instruments à 

cordes de 1er et 2ème cycle de l’École de musique

• Concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur, opus 104

• Symphonie  n° 9 « du Nouveau Monde » en mi mineur, opus 95

• Henri Demarquette, violoncelle

• Laurent Goossaert,direction

• Entrée libre sur réservation au 01.45.60.79.00

J – 6 avant le bac ! 
Ouverture exceptionnelle  
Du mardi 9 au samedi 13 juin de 10h à 19h

Battle code la route

Places assises, confort, boissons, friandises et fruits 
seront proposés à nos jeunes lycéens en pleine 
révision… Mais les autres sont les bienvenus, aussi ! 
La médiathèque sera ouverte du mardi au samedi de 
10h à 19h pour permettre à tous les futurs bacheliers 
de réviser dans les meilleures conditions possibles.
Et petit plus non négligeable : la médiathèque propose 
aux élèves des séances de sophrologie avec 
Béatrice Boutemine, sophrologue professionnelle, le 
mercredi 10 juin et le vendredi 12 juin à 16h.
Exercices  fondés sur la respiration, le relâchement 
des tensions corporelles, le mental positif. C’est la 
répétition des exercices qui permettra à chacun de 
trouver ses capacités à faire face. Ainsi, les futurs 
bacheliers pourront se préparer sereinement aux 
épreuves. La Méridienne - 1 place du Général de Gaulle   01.79.61.61.61

On n’a pas tous les jours 20 ans !
Et lorsqu’arrive ce bel âge on rivalise d’ingéniosité pour que cet 
anniversaire reste dans toutes les mémoires. L’OTR : L’Orchestre 
du Théâtre de Rungis qui  fêtera cette année, ses 20 printemps ne 
déroge pas à la règle. Prenez, une œuvre célébre, un compositeur 
célèbre : Dvorak par exemple.
Invitez les familles rungissoises pour une présentation de 
son concerto pour violoncelle par Laurent Goossaert que l’on 
ne présente plus et Henri Demarquette, l’un des meilleurs 
violoncellistes du moment. Faites appel à un réalisateur pour 
filmer la scène. Puis invitez à nouveau (le lendemain) les 
Rungissois et le réalisateur pour voir, entendre et filmer l’œuvre 
jouée par l’OTR, dirigée par Laurent avec Henri au violoncelle…
Et vous aurez les prémices d’un documentaire de 52 minutes qui 
sera tourné tout au long de l’année pour présenter non seulement 
l’OTR mais encore la politique de la ville de Rungis en matière 
d’orchestres !

Notez que grâce à ce système, le concert du 11 juin sera diffusé en 
« live » légèrement différé sur You tube. Une manière nouvelle 
de laisser des traces dans la mémoire avec les moyens actuels.

RENDEZ-VOUS
Battle code de la route
• Samedi 6 juin, 16h

• Tout public

• Entrée libre

• En famille ou entre amis, 
jouons et affrontons-nous autour du code de la route !
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« Affinités » 

Stage de CAPOEIRA

L’OTR fête ses 20 saisons 
de programmes…

Viviane Montrichard et Christiane Bertholio 
ont de nombreux points communs. Toutes deux 
Rungissoises, elle pratiquent depuis plusieurs années 
la peinture au Club du Temps libre en alternance 
avec l’atelier d’arts plastiques des PARASOLS-
Maison Pour Tous. Mais, au delà des apprentissages 
techniques, la peinture semble être pour elles deux, 
un moyen de communiquer avec les autres. Et puis 
c’est bien connu : « nos adhérents ont du talent ! ». 
Aussi ces deux peintres exposeront aux cimaises 
des PARASOLS. Venez découvrir leurs peintures 
et les rencontrer. Pour Christiane, la peinture est 
une quête d’images en mémoire : de ses voyages en 
Afrique et en Asie, de ses rencontres, des sensations 
passagères qu’il lui faut à tout prix tenter de restituer 
sur la toile. Pour Viviane, la peinture semble 
chercher le reflet d’un espace intérieur, espace 
sensible que traversent des images mentales, où 
flottent des visions impressionnistes, des paysages 
de rêve peut-être. 

« AFFINITES » : peindre est une nécessité de 
s’exprimer et devient, à travers cette exposition de 
tableaux choisis, un dialogue possible avec les autres.

La capoeira, par ses origines multiculturelles, 
est un art unique qui ne peut être confondu ou 
assimilé à aucune autre forme d’art martial ou 
de danse. Tout le monde peut jouer la capoeira, 
il n’est pas question de force, de rapidité, de 
puissance, de souplesse ou de combativité, il faut 
juste avoir l’envie de jouer et de communiquer ! 
Le reste vient naturellement en jouant !

Claudio BASILIO développe l’enseignement 
de la capoeira depuis 1994 en collaborant à 
de nombreuses structures, notamment au 
sein de l’école qu’il a créée en 1997 à Boulogne 
Billancourt, le Pôle Danse, Musique, Capoeira. 
Sa formation de danseur contemporain et 
de chorégraphe l’a ancré dans une démarche 
pédagogique originale : la performance physique 
et sportive mise en œuvre généralement dans la 
capoeira n’est pas, en soi, un but à atteindre, 
mais il s’agit plutôt d’amener les personnes à 
ouvrir leur univers esthétique et à enrichir le 
langage de base de la Capoeira par l’apport de 
celui de la danse contemporaine.

Fête de la Musique, 
alors…

RENDEZ-VOUS
« Affinités »
• LES PARASOLS-Maison Pour Tous

• Exposition Affinités

• Entrée libre

•  Exposition du 28 mai au 13 juin, 

    ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h30,

    les samedis 6 et 13 juin de 15h à 18h.

RENDEZ-VOUS
• Les PARASOLS en partenariat 

avec la Ville de Rungis

• Dès 19h30, boissons et repas 

d’été avec les restaurateurs de 

la place du Général de Gaulle, 

surprises musicales et Gala des 

ateliers de guitare, basse et 

chant pour nous emmener jusqu’à 

22h30, concert de ZAZUZAV

• À 22h30, concert  

« LE BAL SWING : ZAZUZAZ ».

RENDEZ-VOUS
Stage de Capoeira
• LES PARASOLS-Maison Pour Tous

• 6 juin : Stage de Capoeira avec la MPT

• Pour les moins de 12 ans à 14h

• En famille à 15h15

• Renseignements  01.46.86.64.84

Dans une ambiance de fête, l’orchestre 
Zazuzaz accompagnera les danseurs 
émérites, dans un retour aux origines 
du bal des années 20 aux années 50.
Les six musiciens du Bal Swing vous 
feront plonger au cœur des années 
swing de l’après-guerre et des fameux 
orchestres tels ceux de Cab Calloway, 
Duke Ellington ou l’ambiance des 
Zazous. Alors pas le temps de 
tergiverser, et c’est parti pour le bal, 
du Chicago d’Al Capone au St Germain 
de Boris Vian. Ce véritable Jazz Band 
des années folles s’active à vous 
plonger dans cette période d’euphorie.





 

JEUDI 28

VENDREDI 29

LUNDI 1

MARDI 2

MERCREDI 3

JEUDI 4

VENDREDI 5

SAMEDI 6

LUNDI 8

MARDI 9

MERCREDI 10

JEUDI 11

VENDREDI 12

LUNDI 15

MARDI 16

MERCREDI 17

JEUDI 18

VENDREDI 19

LUNDI 22

MARDI 23

JEUDI 25

VENDREDI 26

LUNDI 29

MARDI 30

w w w . r u n g i s . f r Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

D u  2 8  m a i  a u  3 0  j u i n  2 0 1 5
PERMANENCES 
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 & Richard 
DELL’AGNOLA, 
conseillers 
départementaux 
reçoivent en mairie de 
Rungis.
• Sur rdv au 01.45.12.80.29

MAI /JUIN
2015

SEMAINE 22

SEMAINE 23

SEMAINE 24

SEMAINE 25

SEMAINE 26

SEMAINE 27

Collectes ménagères
Calendrier des tournées

ALLO MONSIEUR 
LE MAIRE

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

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL  

 Salle du Conseil, 
Mairie d’honneur  
Mercredi 24 juin, 20h30

Collecte des ordures ménagères (bourg ancien)

Collecte des ordures ménagères (les Antes)

Collecte des déchets verts (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (bourg ancien)

Collecte des déchets recyclables (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (les Antes)

Collecte du verre (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (bourg ancien)

Collecte des ordures ménagères (les Antes)

Collecte des déchets toxiques (Place Louis XIII)

Collecte des déchets verts (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (bourg ancien)

Collecte des déchets recyclables (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (les Antes)

Collecte des encombrants (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (bourg ancien)

Collecte des ordures ménagères (les Antes)

Collecte des déchets verts (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (bourg ancien)

Collecte des déchets recyclables (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (les Antes)

Collecte du verre (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (bourg ancien)

Collecte des ordures ménagères (les Antes)

Collecte des déchets verts (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (bourg ancien)

Collecte des déchets recyclables (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (les Antes)

Collecte des ordures ménagères (bourg ancien)

Collecte des ordures ménagères (les Antes)

Collecte des déchets verts (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (bourg ancien)

Collecte des déchets recyclables (toute la ville)

Collecte des ordures ménagères (les Antes)

Mercredi 3 juin, 13h45

 École de musique 
Grand salon
Portes ouvertes de la classe 
d’éveil musical
Béatrice Bentéjac-Weiss, professeur

Samedi 6 juin, 11h - 12h15
 Dojo – Espace du sport 

Initiation gratuite de body 
karaté. Tout public à partir de 12 ans.

Samedi 6 juin, 16h
 La Méridienne

Battle code de la route
Tout public 
Entrée libre

Dimanche 7 juin, 9h30 - 12h30
 Départ : place du Lagué

La foulée rungissoise 
organisée par les Mordus

Du 28 mai au 13 juin 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 
Les samedis 6 et 13 juin de 15h00 à 18h00.

 Les Parasols 
Exposition Nos adhérents 
ont du talent
Entrée libre

Dimanche 7 juin
 Espace Notre Dame

2 rue de l’église
Kermesse paroissiale ouverte 
à tous. 
• 11h : messe • Dès 12h : repas sur 
place • Dès 14h : buvette, brocante 
etc. Avec le Rancho folclorico de Wissous 
et Nana Ketcha

Mardi 9 juin, 19h
 Grange Sainte-Geneviève

Audition de la classe de piano 
de l’École de musique
Florence Robineau, professeur

Mercredi 10 juin, 20h30
 Théâtre de l’Arc-en-ciel

Tout ce que vous avez voulu 
savoir sur le concerto pour 
violoncelle de Dvorak… 
qui sera joué le jeudi 11 juin au 
Théâtre. Présentation publique 
du concerto, enregistrée et filmée. 
Henri Demarquette, violoncelle. 
Orchestre du Théâtre de Rungis. 
Laurent Goossaert, présentation et 
direction.
Entrée libre sur réservation 01.45.60.79.00



Ce mois-ci à 
RUNGIS

PHARMACIES 
de garde

Naissances
26/04/2015 - EGALON DOUVRY Rose à PARIS (15ème)

Mariages
02/05/2015 - Aurélien BENCE & Morgane VENON
07/05/2015 - Jérémie BATTERY & Jénnifer HOLAS 
09/05/2015 - Nicolas GVOKA & Kate DA SILVA OLIVEIRA 
09/05/2015 - Pierre ST-ONGE & Justine MORIZET
16/05/2015 - Jean-Sébastien BLED & Cindy LE COUTALLIER

Décès
10/04/2015 - BOISSEAU Jean-Philippe  à ANTONY (92)

22/04/2015 - GUYON Bernard à THIAIS (94)

24/04/2015 - COURCELLE veuve PIQUEMAL à ANTONY (92)

30/04/2015 - GUILLOTON Renée à RUNGIS (94)

04/05/2015 - SEGRESTIN Jean à VILLEJUIF (94)

06/05/2015 - CLERGET Paulette à ANTONY (92)

07/05/2015 - GERVAIS veuve AUZURET Paulette à MORIGNY CHAMPIGNY (91)

09/05/2015 - SUSPERREGUI Marie à RUNGIS (94)

lundi 15 juin, 18h30

 Salle Robert Doisneau   
Réunion d’information 
pour les parents dont les enfants 
entrent à l’école élémentaire en CP  

Mercredi 17 juin, 20h30

 Grange Sainte-Geneviève  
Audition de l’Ensemble 
vocal du conservatoire et de 
la classe de chant
Évelyne Tessié, Nathalie Soulié et 
Xavier Toyas, professeurs

Lundi 15 juin, 19h

 Grange Sainte-Geneviève  
Kiosque des élèves de l’École 
de musique Évaluation 
musique de chambre. Franck 
Masquelier, professeur coordinateur

Jeudi 18 juin, 19h

 Esplanade des Parasols   
Gala de Percussions et 
de Salsa : « Le tambour : 
chaleur, amitié et partage » 
(élèves de Christian Nicolas)   

Jeudi 18 juin, 20h30

 Théâtre de Rungis  
Projection de la vidéo de 
Découverte musicale (élèves 
de Xavier Cassin)
Gala de Danse 
contemporaine : « l’envers du 
décor » (élèves de Karine Agueff)
1ère  représentation

Vendredi 19 juin
 Grange Sainte-Geneviève 

Fête de la musique pour 
les écoles maternelles et 
primaires

Jeudi 11 juin, 20h30
 Théâtre de l’Arc-en-ciel

Orchestre du Théâtre de 
Rungis - Anton Dvorak
Accueil du public devant le théâtre 
et dans le hall par les ensembles 
d’instruments à cordes de 1er et 2ème 
cycle de l’École de musique
Anton Dvorak. Concerto pour 
violoncelle et orchestre en si 
mineur, opus 104. Symphonie  
n° 9 « du Nouveau Monde » 
en mi mineur, opus 95. Henri 
Demarquette, violoncelle.
Laurent Goossaert, direction
Entrée libre sur réservation 01.45.60.79.00

Vendredi 12 juin, 20h30
 Place Louis XIII 

Concert Collectif métissé et 
Come back 80
DJ en fin de soirée

Samedi 13 juin, 9h -12h
 1 rue de la Grange

Portes ouvertes du jardin 
pédagogique

Samedi 13 juin, 14h -16h
 Colline Cacao 

Tournoi de pétanque 
Challenge Conseil municipal et 
Challenge Comité des fêtes

Samedi 13 juin, 19h précises
 Parking - Espace du sport

Barbecue de l’été

Samedi 13 juin, 21h30
 Espace du sport (salle bleue)

Remise des lampions pour 
la retraite aux flambeaux et 
défilé animé par un groupe 
antillais

Samedi 13 juin, 23h
 Colline cacao

Feu d’artifice sur le thème  
« Love and fire »

Dimanche 14 juin,

10h - 12h / 13h30 - 18h
 Promenade du château

Jeux gonflables 
Enfants sous la responsabilité des parents

Vendredi 19 juin, 20h30 
 Théâtre de Rungis

Projection de la vidéo de 
Découverte musicale  
(élèves de Xavier Cassin)
Gala de Batterie  
(élèves de Xavier Crochet)
 Gala de Danse 
contemporaine : « l’envers 
du décor » (élèves de Karine Agueff)
2ème représentation

Samedi 20 juin, 10h - 12h30
 Dojo – Espace du sport

Gala de karaté du KARATÉ 
SHOTOKAN RUNGIS

Samedi 20 juin, 10h - 18h
 Parking Espace du sport et 

salle bleue
La journée rungissoise du 
scooter et de la moto. Piste de 
dextérité pour scooters et moto, 
simulateur moto. Manifestation 
organisée par les FROGGY’S

Samedi 20 juin, 14h - 17h
 La Méridienne

Tournoi Yu-Gi-Oh
Deck obligatoire
Entrée libre sur réservation 01.79.61.61.61

Samedi 20 juin, 15h30
 Foyer de l’Arc-en-Ciel

Gala de Guitare, Basse et 
Chant (élèves d’Isabelle Donnadieu, 
Yves Moisy, Pascal Nowak et Christian 
Tramoni)

Samedi 20 juin
 Place du Général de Gaulle

À PARTIR DE 19H30 : Boissons 
et repas d’été avec les 
restaurateurs 

À 20h30, Gala de Chant et 
Ateliers de musique (élèves 
d’Isabelle Donnadieu, Yves Moisy et 
Pascal Nowak)

À 22h30, concert « LE BAL 
SWING : ZAZUZAZ »

Lundi 22 juin, 18h30
 Salle Robert Doisneau 

Réunion d’information 
pour les parents dont les enfants 
entrent à l’école maternelle en 
petite section

Mardi 30 juin, 18h30
 Espace du sport 

L’éTAPe en fête : pour tous les 
parents qui ont un enfant en CP 
ou en CE1 . Émotions garanties

Samedi 20 juin, 19h30
 Théâtre de Rungis

Projection de la vidéo de 
Découverte musicale  
(élèves de Xavier Cassin)
Gala de Synthétiseurs  
(élèves de Xavier Cassin)
Gala de Hip Hop  
(élèves de Christophe Dru) 
Pot aux Parasols

Dimanche 24 mai
 Centre Charcot

10 rue du docteur Charcot 
94260 Fresnes
Tél. : 01.46.60.05.65

Lundi 25 mai
 Benouaiche

81 Av. du Général de Gaulle 
94240 L’Haÿ-les-roses
Tél. : 01.46.65.85.18

Dimanche 31 mai
 Marché

18 rue Henri Thirard 
94240 L’Haÿ-les-roses
Tél. : 01.46.64.49.39

Dimanche 14 juin
 La mairie

7 Ave. Aristide Briand 
94240 L’Haÿ-les-roses
Tél. : 01.46.64.47.09

Dimanche 21 juin
 Principale

155 rue de Bicêtre 
94240 L’Haÿ-les-roses
Tél. : 01.46.86.55.94

Dimanche 28 juin
 Tomasino

2 rue Dispan 
94240 L’Haÿ-les-roses
Tél. : 01.46.63.17.11

Dimanche 7 juin
 Centrale

10 pl. Pierre et Marie Curie 
94260 Fresnes
Tél. : 01.46.66.18.31

ÉTAT CIVIL

www.rungis-pratique.fr/webapp

FÊTE DE L’ÉTÉ 
du 12 au 14 juin organisées par 
le Comité des Fêtes et des asso-
ciations rungissoises. Retrouver 
le programme complet dans le 
dépliant distribué avec ce journal.

Les 25,26 et 27 juin, 20h30
 Théâtre de Rungis

2184
Spectacle des Comédiens des 
Fontaines d’Argent
Prix des places : 10 €. 
Réservation et retrait des billets à 
l’Arc en Ciel, Théâtre de Rungis. 
Retrouvez toute l’actualité des CFA sur 
le site www.fontargent.comINFOS 

PRATIQUES 
SUR VOTRE 
MOBILE

Samedi 20 juin, 14h30
 Les Parasols

Projection de la vidéo de 
Découverte musicale  
(élèves de Xavier Cassin)

Samedi 20 juin, 18h
 Salle Robert Doisneau

Audition des classes de 
musique d’ensemble et de 
guitare des élèves adultes de 
l’École de musique
Hélène Harel, professeur
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