RUNGIS
Agissons ensemble
Soyons acteurs de notre avenir !

LA SOLIDARITE
Chers Rungissois,

Notre ville peut légitimement s’enorgueillir
des actions menées en matière de solidarité
lors des 3 mandats de Raymond Charresson :
installation de l’EHPAD et des maisons partagées
Simon de Cyrène, construction de la Maison de la Petite
Enfance, ouverture de la Maison de Santé, aides diverses
attribuées aux Rungissois qui se trouvent momentanément ou
plus durablement dans des situations difficiles. Nous voulons faire
encore plus et encore mieux dans tous ces domaines, et en être fiers !

Brigitte Lachaux, Jacques de Sanoit, Sonia Pradella, Martine Barras et Patricia Melmi
vous détaillent nos projets en matière de solidarité, d’actions intergénérationnelles, de
soins, de politique en faveur des Rungissois en situation de handicap, de logements.

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 64 ans. Je suis rungissoise depuis 39 ans, dans le
quartier des Antes, proche des pépinières. Mon fils
a été élevé à Rungis et a choisi de s’y installer avec
sa famille. Assistante import, je travaille depuis
40 ans dans la même société. Je cesserai mon activité
en juin 2020, ce qui me permettra de m’impliquer
plus largement dans les missions municipales. Je suis
depuis toujours très investie dans l’aide à la personne,
et j’ai consacré beaucoup de temps à soutenir
efficacement mes proches, dans tous les domaines de
leurs vies. J’ai pratiqué le théâtre en amateur pendant
15 ans, dans une association rungissoise.
Je suis Conseillère Municipale et membre du Conseil
d’Administration du CCAS depuis 2014.
La solidarité n’est pas un concept abstrait pour
moi. C’est un des fils conducteurs de ma vie, et
une des raisons pour lesquelles j’ai accepté de
me présenter au Conseil Municipal il y a 6 ans.
Beaucoup de choses restent à faire ou à améliorer,
en particulier pour nos concitoyens âgés, souffrant de
maladie ou porteurs de handicaps.
Malgré les nombreuses actions orchestrées par le
CCAS envers les seniors, vivre seul sous le poids des
ans est parfois ressenti comme une souffrance : peur
qu’il arrive quelque chose, un accident domestique,
une chute, un malaise alors que personne n’est présent.
Les enfants sont loin, les petits enfants encore plus, les
amis, les voisins pas toujours disponibles. Bien sûr il y
a l’assistance matérielle à domicile orchestrée par la
municipalité mais ceci n’a jamais enrayé les angoisses
pesantes du quotidien. Notre liste se devait de penser
à l’amélioration d’un système, certes performant, mais
sans doute incomplet. Notre première action sera
d’établir un état des lieux exhaustif sur le thème « Le
senior rungissois face à l’isolement » afin de vérifier
la bonne adéquation des attentes avec le contenu déjà
bien fourni de notre boite à idées.
Les actions du CCAS ne doivent pas se limiter à la
prise en charge de nos seniors. Nous allons ouvrir
plus largement les conditions d’accès au CCAS pour
les Rungissois porteurs de handicap, sans condition
d’âge. Et nous allons intensifier nos relations avec
le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) pour aider cette
structure associative, annexe de Simon de Cyrène, à
développer des actions attrayantes pour ses adhérents.
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J’ai 64 ans. Rungissois depuis 25 ans, j’habite
le quartier de la Promenade du Château.
Mes 2 enfants ont été élevés et scolarisés à Rungis.
J’ai effectué une carrière d’Ingénieur de Recherche et
suis maintenant à la retraite. Depuis toujours investi
dans la vie associative, je participe aux actions de
plusieurs associations culturelles, à Rungis et au-delà :
je pratique la musique et le théâtre en amateur, je
m’intéresse à l’archéologie, à la préservation du
patrimoine culturel, à l’histoire, à la généalogie et à
l’œnologie. J’ai participé à la caractérisation chimique
des peintures rupestres de la Grotte de Rouffignac en
Dordogne, et je suis diplômé depuis 2018 de l’Ecole
des Vins et Spiritueux de Paris. Je suis également
actif dans plusieurs associations d’aide aux jeunes
en situation de handicap, et d’aide aux enfants
hospitalisés. J’ai participé à l’élection municipale
de 2014 à Rungis.

Nous allons établir à destination des seniors un
questionnaire, adapté aux spécificités rungissoises,
pour mesurer l’accueil réservé à deux idées que nous
leur soumettrons :
Idée 1. A court terme. Mise en place d’une cohabitation entre un étudiant (ou un jeune travailleur) et un
senior par mise à disposition d’un espace de vie dans
son propre logement en échange de menus services et
d’un loyer en dessous du prix du marché. Nous pensons
que ce dispositif permettrait au senior de garder une
maison devenue trop grande suite au départ des
enfants ou/et à un veuvage et d’assurer une présence
passive nocturne sécurisante. L’action de la municipalité
consisterait à recenser les seniors demandeurs, établir
une charte de bonne conduite, mettre en relation les
candidats volontaires avec l’aide d’un médiateur/
psychologue, et organiser des audits périodiques afin
d’évaluer le succès de la démarche.
Idée 2. A plus long terme. Construction d’une résidence intergénérationnelle pour seniors, jeunes
travailleurs, étudiants et pourquoi pas des personnes
en situation de handicap. Ceci devra faire l’objet d’une
enquête spécifique pour étudier la viabilité sociale et
économique de ce projet ambitieux.
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J’ai 48 ans. Rungissoise depuis 27 ans, j’habite le
quartier de la place Louis XIII. Mes 3 enfants ont été
élevés et scolarisés à Rungis. Je suis responsable
juridique en droit des affaires dans un groupe
international. A ce titre, j’ai sécurisé juridiquement
plusieurs opérations de grande envergure et projets
structurants liés à l’activité du groupe. Je m’implique
beaucoup dans la mise en œuvre de dispositifs en
faveur de jeunes, en particulier de jeunes en situation
de handicap. Je suis présidente du Conseil à la Vie
Sociale d’un Institut Médico-Educatif. Je pratique la
natation synchronisée en compétition.

Le handicap est une problématique déjà bien
prise en compte à Rungis, mais beaucoup
de choses doivent encore être améliorées.
Comme c’est très souvent le cas, le stéréotype
de la personne handicapée physique en fauteuil
ou mal voyante s’est imposé. Or il existe de multiples
formes de handicap, moteur, mental ou cognitif, et
nous devons proposer des solutions d’intégration à
tous nos concitoyens qui en souffrent.
Nous pouvons être fiers d’avoir accueilli les maisons
partagées Simon de Cyrène et de leur apporter notre
aide, d’avoir mis en accessibilité tous les espaces publics,
d’avoir créé un poste d’agent municipal spécialement
chargé d’accompagner les enfants handicapés dans
les écoles et les centres de loisirs. Pour aller plus loin
encore, nous ferons un état des lieux exhaustif de ce qui
existe à Rungis en termes d’aménagements, d’emplois,
d’aide, et aussi de relations avec l’ARS (Agence
Régionale de Santé), le département, la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées).
Nous lancerons l’étude de la création d’un établissement pouvant accueillir en journée des jeunes
adultes en situation de handicap.
Nous développerons des partenariats avec des enseignants, des psychiatres, des bénévoles. Et nous
aiderons les aidants à faire face, financièrement
et administrativement, aux pro-blématiques qu’ils
peuvent rencontrer.
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J’ai 70 ans. Rungissoise depuis 30 ans, j’habite
le quartier de l’école des Antes. J’ai 2 enfants,
qui ont été élevés et scolarisés à Rungis et sont
restés rungissois. Aujourd’hui retraitée, j’ai fait une
carrière professionnelle comme cadre en recherche
pharmacologique puis en recherche clinique. J’ai
élaboré des publications scientifiques et participé
à de nombreux congrès. Je me suis toujours sentie
concernée par la vie publique, la citoyenneté et la
démocratie, en particulier les problématiques liées
à la santé et au grand âge. J’ai été élue conseillère
municipale à Thiais à l’âge de 22 ans. Après mon
installation à Rungis, j’ai déjà participé à une
campagne municipale avec Raymond Charresson,
en place non éligible.

La Maison de Santé rungissoise a ouvert ses portes en
début d’année 2019, malgré une opposition farouche
d’une partie du Conseil Municipal. Les praticiens y
exercent leur activité dans des locaux fonctionnels,
accessibles et modernes, qui sont plébiscités par leurs
patients. Toutes les conditions sont réunies pour qu’un
nouveau médecin intègre prochainement le dernier
local disponible.
Avec l’arrivée de nouveaux Rungissois, il faudra sans
doute compléter cette offre de santé, en particulier
permettre aux professions para-médicales de
s’installer, à leur tour, dans des locaux accessibles pour
tous. Dès notre prise de fonctions, nous étudierons
avec l’ARS les 2 solutions possibles : ouvrir une nouvelle
maison de santé, ou créer une annexe décentralisée de
celle qui existe aujourd’hui. Suivant le choix retenu, ces
nouveaux locaux pourraient être installés dans l’agroquartier, ou dans un local municipal à réhabiliter.
Toujours pour répondre à l’augmentation de la population
et aux besoins de gardes d’enfants, nous allons ouvrir
dans l’agro-quartier une structure décentralisée
dépendant de la Maison de la Petite Enfance.
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J’ai 60 ans. Je suis rungissoise depuis 15 ans, ville dans laquelle j’ai choisi de m’installer
après l’avoir découverte dans le cadre de mes activités professionnelles, lorsque j’étais
adjointe au chef du bureau du logement à la Préfecture, puis responsable des attributions de
logements à l’office HLM de Thiais. J’habite le quartier du Lagué. J’ai 2 enfants, et j’ai élevé
mon neveu avec eux. Tous 3 sont désormais indépendants. Je suis Adjointe au Maire depuis 2
mandats, chargée des logements sociaux : ma très bonne connaissance de ce domaine sensible a
tout naturellement conduit Raymond Charresson à me confier ce secteur d’activité. Depuis 2014, je
pilote également les actions en faveur des Rungissois porteurs de handicap. Je suis membre du Conseil
d’Administration du CCAS, et présidente du SISID (Syndicat Intercommunal des Soins Infirmiers à Domicile).
Depuis plusieurs années, Rungis augmente son parc de logements sociaux pour atteindre l’objectif gouvernemental
de 25 %. La Ville garantit les emprunts des bailleurs sociaux et achète des droits de réservations, de façon à maîtriser
les attributions de ces logements et à les destiner aux
rungissois jeunes, seniors, ou familles mono-parentales
qui, sans cette offre, ne pourraient pas se loger dans notre
belle ville. Dans ce cadre, les nouveaux logements qui vont
prochainement être livrés seront attribués en tenant compte
de la situation budgétaire et de la composition du foyer, de
l’ancienneté et de l’urgence de la demande.
C’est une vraie chance pour notre ville de disposer d’un
EHPAD, qui accueille les Rungissois ou parents de Rungissois.
Cependant beaucoup de motifs d’insatisfaction subsistent
quant à la prise en charge de nos anciens. Nous allons
renforcer les liens entre la Mairie et l’EHPAD, et travailler
en partenariat avec cet établissement pour proposer aux
résidents des aides et des animations qui adouciront leur
fin de vie.

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

Pour nous aider
dans cette belle aventure,
vous pouvez adresser vos dons
par chèque, à l’adresse suivante :
Béatrice Willem
(Rungis - Agissons ensemble)
16 rue des Potiers - 94150 Rungis,
par paiement paypal ou
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.

RUNGIS - Agissons ensemble

Déjà parus, en
ligne sur notre site :
- Le développement
durable
- Autour du budget
municipal
- Bien vivre à Rungis
n°1 et 2

