RUNGIS
Agissons ensemble
Soyons acteurs de notre avenir !

BIEN VIVRE À RUNGIS N° 2 :
LA CULTURE, LE JUMELAGE
ET L’ANIMATION DE LA VILLE

Chers Rungissois,

La période des fêtes est désormais derrière nous.
Plus que jamais, il nous faut nous projeter dans les
échéances à venir, en particulier les élections municipales
de mars prochain. Nous vous avons déjà annoncé une partie
de nos projets de vie à Rungis en matière de sports, de vie
des quartiers, de circulation et de sécurité. Nous allons maintenant
aborder d’autres domaines de ce qui fait la qualité de vie à Rungis.

Jean-Denis Béquin, Marie-Jo Hivernet, Yaël Berdah, Michelle Milani et Sandrine PaluBergerou vous présentent nos projets concernant la culture, le jumelage et l’animation
de notre ville.

Bonne lecture à tous !
Pour la liste « RUNGIS - Agissons ensemble »

le 12 mars à 19h
Salle Robert Doisneau

RUNGIS - Agissons ensemble
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J’ai 55 ans. Rungissois depuis 17 ans, j’habite résidence du Parc. J’ai 3 enfants, dont
2 sont encore scolarisés à Rungis. J’occupe depuis plusieurs années un poste de
directeur commercial et marketing dans une maison d’édition. J’ai commencé ma carrière
professionnelle dans le domaine de la photographie, puis j’ai enseigné dans une école des
beaux-arts, avant de me diriger vers le secteur de l’édition. Passionné de lectures, de voyages,
de photographie et de théâtre, j’aime partager mes goûts et mes découvertes avec ma famille et
mes amis. Je suis un spectateur assidu de l’Arc-en-Ciel. Je pratique le running, en trails et marathons.

Pour les activités culturelles, Rungis dispose en particulier
de 3 belles structures municipales : le théâtre de l’Arc-enCiel, l’Ecole Municipale de Musique (ou conservatoire), et
la médiathèque la Méridienne. Ce sont des équipements
exceptionnels pour une ville de moins de 6 000 habitants
aussi proche de Paris. Ces équipements sont avant tout
destinés au public, aux élèves et aux usagers rungissois.
Or depuis quelques années, beaucoup de nos concitoyens
considèrent que la programmation de l’Arc-en-Ciel ne
répond plus à leurs attentes. Les chiffres le démontrent :
pour la saison 2019-2020, seulement 40 % des abonnés
sont rungissois, alors que plus de 85 % du budget de
fonctionnement provient de la subvention municipale,
donc de nos impôts. Nous allons désigner au conseil
d’administration du théâtre des représentants de la
municipalité et un Président qui défendront vraiment
vos intérêts et vos attentes d’une programmation plus
attrayante et diversifiée.
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J’ai 75 ans. Rungissoise depuis 30 ans, j’habite le quartier de l’école de La Grange. J’ai 2 enfants,
maintenant adultes, qui ont été élevées et scolarisées à Rungis. Je suis désormais retraitée. J’ai
travaillé successivement dans les services financiers de 2 sociétés américaines durant 15 ans,
puis j’ai créé ma propre entreprise après la naissance de ma seconde fille. J’ai ainsi développé une
activité de comptabilité et d’assistance administrative au profit d’entreprises artisanales et de PME.
Passionnée de musique, de chant et d’histoire, je suis très impliquée dans la vie du conservatoire.

Au-delà de l’aspect purement culturel et éducatif, les
bienfaits de la pratique de la musique sur l’apprentissage de
la concentration, de l’assiduité et de la maîtrise de soi ne
sont plus à démontrer.
Les Rungissois ont accès à une Ecole Municipale de Musique
de grande qualité, pour des tarifs très modestes. Nous
maintiendrons bien sûr cette activité à destination des élèves
musiciens de notre commune. Par ailleurs, nous avons la
chance d’accueillir parmi les Rungissois de fraîche date deux
pianistes de renommée internationale. Nous développerons
avec eux le très beau projet de festival de double piano qui
a été initié par le Maire actuel.
La construction d’un nouveau conservatoire est actée et va
bientôt démarrer, pour plus de fonctionnalité, d’ergonomie,
et une meilleure capacité d’accueil. Je m’en réjouis, mais
là encore il faut savoir adapter nos équipements aux justes
attentes des Rungissois. Or il s’agit là d’un investissement
très important. Nous serons très attentifs à en maîtriser
les dépenses, et mutualiserons et utiliserons en tant que de
besoin les grands espaces de ce nouveau bâtiment pour y
organiser des expositions ou des réceptions.
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J’ai 26 ans. Je suis arrivée à Rungis il y a 6 ans, et j’habite Résidence Sainte Geneviève.
Après avoir terminé mes études de communication et design graphique, j’ai débuté ma
vie professionnelle par une première expérience à l’étranger. Je suis désormais rentrée en
France, après un CDD de 6 mois au Canada. J’aime voyager, découvrir de nouvelles cultures,
développer des projets, en particulier à destination des jeunes. J’ai rapporté de mon séjour au
Québec beaucoup de belles idées que je pourrai appliquer à Rungis. Je pratique le judo depuis
13 ans et suis passionnée de photographie.
La culture, la pratique artistique, concernent bien
d’autres secteurs que le théâtre ou la musique.
Nous allons installer en ville une exposition
permanente d’œuvres d’art, pour animer
les différents quartiers et initier les publics, en
particulier les jeunes, à la sculpture et à la peinture.
Nous allons également créer une artothèque qui
sera localisée à la Méridienne. Le principe est de
mettre temporairement à disposition des usagers des
œuvres d’art dont le fond sera géré par les agents de
la bibliothèque au même titre qu’ils gèrent le fond de
livres, CD ou revues.
Nous nous ferons accompagner par un comité de
Rungissois intéressés par ces projets, qui participeront
au choix des œuvres retenues.
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J’ai 62 ans. Je suis rungissoise depuis 29 ans. J’habite actuellement le quartier des Antes, et
vais prochainement m’installer dans le nouveau quartier d’ICADE. J’ai élevé mes 3 enfants
à Rungis. Je suis assistante médicale. Mes amis et collègues me disent douée pour le travail
en équipe et les relations humaines. J’ai mis ces traits de caractère au service de ma passion
pour toutes les formes de spectacle vivant : j’ai fait partie pendant 10 ans des 120 choristes de
la chorale d’Ile-de-France, puis d’une troupe de théâtre pendant 12 ans, et je pratique aujourd’hui
la danse Country et la Line danse en club. Je suis très
attachée à notre belle ville, où j’ai le projet de m’investir pour
améliorer le quotidien des Rungissois.
Nous développerons et étendrons le réseau des « boîtes à livres »,
largement plébiscitées par les lecteurs rungissois. Pour que les plus petits
aient également accès à ces installations et s’initient à la découverte des
livres, nous installerons des petites boîtes, à hauteur d’enfants, à côté de
celles qui sont destinées aux adolescents et adultes.
Le jumelage entre Rungis et la ville anglaise de Stansted-Mountfichet,
bien qu’il existe depuis plus de 2 ans, n’a pour l’instant pas produit
beaucoup d’autres effets que l’organisation de « speaking corners » entre
Rungissois, ce qui pourrait tout aussi bien exister hors jumelage. Nous
allons tout mettre en œuvre pour que ce projet produise enfin les
effets espérés (échanges entre familles et associations, propositions
réciproques de stages pour les étudiants, etc …). Pour cela, nous
allons dans un premier temps créer un poste de coordinateur
municipal, mettre en place un comité de pilotage qui définira les
grandes orientations et les modalités de travail, et développer un site
internet dédié en français et en anglais.
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J’ai 48 ans. Je suis rungissoise depuis toujours, de parents eux-mêmes rungissois, et j’ai
grandi à Rungis, où mes 2 enfants ont aussi été élevés et scolarisés. Je suis secrétaire
commerciale dans une société du MIN. J’ai participé dès mon plus jeune âge à la vie de
nombreuses associations rungissoises, sportives et humanitaires, auxquelles adhéraient déjà
mes parents. Elue représentante des parents d’élèves, je me suis investie pendant plus de
15 ans dans cette fonction. Je suis actuellement trésorière d’une association sportive, bénévole
dans une association humanitaire, et depuis 2014 Conseillère Municipale et membre du SISID
(Syndicat Intercommunal des Soins Infirmiers à Domicile).
Un des grands plaisirs des Rungissois est de participer aux différentes manifestations conviviales dans lesquelles ils ont
l’occasion de se retrouver. Nous vous avons déjà parlé de l’organisation de petits déjeuners de quartiers, permettant aux
habitants de se réunir entre voisins et de faire remonter leurs idées, projets, questions. Nous organiserons également
d’autres réunions festives, telles qu’une réception
aux alentours de la Saint Valentin destinée aux mariés
et PACSés de l’année précédente.
Le Comité des Fêtes, structure associative, fonctionne
aujourd’hui quasiment comme un prestataire de la Ville.
Or ses projets doivent être dissociés des missions
municipales. Nous maintiendrons la subvention dont
il a besoin pour organiser ses propres animations et
mettrons à sa disposition les moyens techniques et
logistiques nécessaires. Mais nous le dissocierons
des actions générées par la Ville.
Enfin, nous mettrons en place un comité d’accueil
et d’intégration des nouveaux Rungissois, pour
faciliter leur arrivée et leur installation dans notre
belle ville.

Vous
pourrez retrouver
l’ensemble de nos
publications et d’autres
informations sur notre site :

Afin de garder notre ville propre, ce papier éco-responsable
ne doit pas être jeté sur la voie publique.

rungisagissonsensemble.fr

Si vous acceptez
de nous aider
dans cette belle aventure,
vous pouvez adresser
vos dons par chèque,
paiement paypal ou
par virement.

Par chèque
à l’adresse suivante :
Béatrice Willem
(Rungis - Agissons ensemble)
16 rue des Potiers - 94150 Rungis
Par virement, en adressant un mail à :

Vous pouvez
également déposer
sur notre site vos
suggestions afin
que nous agissions
ensemble pour
notre ville.

beatrice.willem@rungisagissonsensemble.fr
pour obtenir nos coordonnées
bancaires.
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Déjà parus, en
ligne sur notre site :
- Le développement
durable
- Autour du budget
municipal
- Bien vivre à Rungis (n°1)

