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Au commencement de ce 
nouveau mandat, je tiens 
à remercier les Rungissois 

qui m’ont renouvelé leur confi ance. Je tiens également à 
rendre hommage à tous ceux et celles qui ont donné et 
donnent de leur temps pour le bien commun : les élus de 
l’équipe précédente et les élus de cette nouvelle équipe en 
qui j’ai une totale confi ance. Plus de 70% des Rungissois 
se sont exprimés lors de ces élections municipales, ce qui 
fait de notre ville la plus participative du Val-de-Marne. 
Cela montre l’intérêt que chaque Rungissois porte au 
devenir de Rungis. C’est pour moi une grande fi erté que 
de représenter une ville dont les citoyens sont attentifs à 
sa gestion et à son animation.
 
Je tiens également à saluer deux femmes, qui durant 
de très nombreuses années ont mis leur énergie au 
service de Rungis. Je veux nommer Madeleine Legallou 
et Danielle Cassin. Si parfois, le dialogue était animé (ce 
sont deux femmes de conviction !) nous avons toujours 
montré les uns envers les autres du respect, voire de 
l’amitié. Je leur souhaite de vivre, avec la passion qui 
leur est commune, une nouvelle route, tout en sachant 
qu’elles sauront encore se dévouer et s’intéresser aux 
affaires rungissoises.

Le nouveau Conseil municipal a été mis en place le 5 avril. 
Composé de 29 membres, il compte 23 élus de la liste 
Tous Rungissois et 6 élus de la liste Union pour Rungis 
notre Ville. 
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Nouveaux rythmes scolaires, 
quelle chance !
La réforme des rythmes scolaires, qu’est-ce que c’est ?
La réforme des rythmes scolaires est 
une volonté gouvernementale qui a fait 
couler beaucoup d’encre depuis deux 
ans, et susciter de nombreuses réactions 
dans les communes. Le décret N° 2013-
77 du 24 janvier 2013 prévoit la mise 
en place d’une semaine scolaire de 24 
heures d’enseignement réparties sur 9 

demi-journées afi n d’alléger la journée 
d’enseignement. L’organisation de la
semaine scolaire de chaque école du
département est décidée par le 
directeur académique des services de
l’Education nationale agissant par 
délégation du recteur, après avis du 
maire.
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Activités pédagogiques complémentaires
Le texte prévoit également la mise en place d’activités 
pédagogiques complémentaires en groupes restreints pour 
l’aide aux élèves rencontrant des diffi cultés dans leurs 
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour 
une activité prévue. L’organisation générale de ces activités 
pédagogiques complémentaires est arrêtée par l’inspecteur 
de l’Education nationale de la circonscription, sur proposition 
du conseil des maîtres. 
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Les temps d’apprentissage seront 
concentrés dans la journée
Les nouveaux horaires de la semaine rungissoise :

Pour les maternels
 Lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 15h45
 Pas d’école le mercredi après-midi

Pour les élementaires
 Lundi au vendredi : 8h45 à 12h et 13h30 à 15h30
 Pas d’école le mercredi après-midi

Que faire après la classe alors ?
Les familles peuvent venir chercher leurs enfants 
après la classe. Mais les jeunes peuvent 
aussi participer aux temps d’activités péri-éducatifs 
mis en place par la ville.

La volonté des élus a été claire dès le début des réfl exions. Avant de tenter 
de répondre mécaniquement ou fi nancièrement à l’épineuse question 
de la réforme des rythmes scolaires - qui n’avait pas que des défenseurs -
les élus ont délibérement choisi de positionner l’enfant au cœur du 
dispositif. Il s’agit d’une réforme sur le temps scolaire : il fallait donc penser 
l’organisation de la semaine pour le bien du jeune, avant toute chose. 

L’enfant étant plus apte pour les apprentissages le matin, il a été 
décidé en concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, 
d’allonger la matinée pour les élémentaires, d’avoir cours le 
mercredi matin, et de réduire  les temps d’apprentissage sur la 
journée.

Ainsi la journée d’école se terminera-t-elle plus tôt. Mais surtout, la grande 
nouveauté dans cette organisation c’est la prise en charge par la ville des 
temps d’activités péri-scolaires après la classe, précédant le temps 
de garderie ou d’études. 

 Quels choix à Rungis ?

L’Étape rungissoise
 Les TAPS (Temps d’Apprentissage 

Péri Educatifs), que l’on appelle à Rungis 
par un joli jeu de mots l’ETAPE, sont des 
temps durant lesquels la dominante est le jeu.

Ils ont lieu après le temps de classe : 
       • 15h30 pour les élémentaires 
       • 15h45 pour les maternels

Ils ont une étape dans la journée pour :
       • Se détendre
       • S’amuser
       • S’exprimer

Il y aura plein d’étapes tout au long 
de la scolarité :
       • Des étapes gourmandes
       • Des étapes musicales
       • Des étapes sportives
       • Des étapes ludiques
       • Etc.

Et c’est certain, en fi n d’année, il y aura un 
« bilan d’étapes ». Les étapes ne sont pas 
une obligation.

Corinne Reiter, Maire adjointe en charge des affaires scolaires
Depuis plusieurs mois les équipes travaillent 
sur ce projet d’Etape rungissoise. Nous y avons 
tous mis une grande énergie pour que tout soit 
prêt pour la rentrée afi n que les enfants qui 
participeront puissent vraiment découvrir en 
s’amusant. C’est une organisation très lourde
en interne, transparente pour les enfants qui
doivent pouvoir s’y rendre avec joie, tranquillité,

envie et totalement gratuite pour les familles.
Je tiens à remercier les parents d’élèves,  les
agents  municipaux,  les  enseignants pour 
l’enthousiasme qu’ils ont mis à relever le défi . 
La réforme des rythmes scolaires c’est une 
révolution dans l’organisation de la semaine, 
mais j’ose le dire, je crois que c’est une belle 
chance pour les enfants rungissois.
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L’Étape rungissoise

L’orchestre à l’école :  une proposition 100 % rungissoise 
Laurent Goossaert le directeur de l’École municipale de musique est totalement 
investi avec ses enseignants dans le projet de l’Etape.

 Il propose une initiative particulière : 
l’orchestre à l’école pour les classes de CP et de CE1.

En CE1 
     • Une heure par semaine pour jouer d’un instrument à plusieurs, avec des professeurs 

       du conservatoire.

     • Une deuxième heure pour réunir tous les instruments et jouer ensemble, en orchestre

     • L’idée étant qu’on inverse ce qui se passe au conservatoire où il faut connaître 
 la musique avant de s’aventurer sur un instrument : j’apprends la musique mais 
 je ne joue pas. Avec l’orchestre à l’école, je découvre d’abord un instrument, je joue  
 ensuite avec les autres, mes copains, et j’apprends le solfège enfi n…

     • Pas de travail à la maison

     • Pas d’achat d’instruments pour les familles puisqu’ils sont prêtés par l’école

     • C’est donc gratuit !

En CP 
     • Un atelier de chants et une découverte des instruments durant une heure par   
        semaine, toute l’année.

     • Une heure d’expression corporelle toute l’année.

> La concertation a été réelle 
durant les longs mois de 
préparation pour la mise en 
place de la réforme des rythmes 
scolaires à Rungis. 
Afi n d’expliquer le dispositif 
opérationnel au 1er septembre, 
un livret a été distribué 
courant juin à toutes les familles 
pour présenter le nouveau 
fonctionnement et des réunions 
d’information ont eu lieu, 
accueillant à chaque fois une 
assemblée nombreuse.

Concrètement comment cela fonctionnera-t-il ?
 Il faut inscrire son enfant

 • Les familles doivent avoir rendu au 30 juin, la feuille 
 d’inscription, directement au Service éducation en mairie.
 • On peut l’inscrire soit pour une journée, soit pour toute 
    la semaine.
 Mais une fois inscrit : 
 • Il doit être présent pour la durée du module choisi.

     C’est une obligation.
 • On ne peut pas venir chercher son enfant avant 16h30.

 Quels sont les horaires ?
 • Pour les maternels
    15h45 à 16h30

 Quelles seront les activités ?

 • Pour les élémentaires
    15h30 à 16h30

Du théâtre
De la cuisine

Du mime

De l’expression artistique
Des jeux de société

Du sport

De la musique

Du théâtreDu théâtreDu théâtreDu théâtre Du mimeDu théâtreDu mime
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De l’expression artistiqueDe l’expression artistiqueDe l’expression artistiqueDe l’expression artistique
Des jeux de sociétéDe l’expression artistiqueDes jeux de société De la musiqueDe l’expression artistiqueDe la musique

Des jeux de société

Du sport
De l’expression artistique

Du sport
De l’expression artistique

Du sportDu sportDu sport

De la musique
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Le ru, halte à la population !

Il a certes une allure sauvageonne et les promeneurs sont émus. Certains pensent même que 
le ru est désormais à l’abandon. Mais pas du tout ; c’est voulu !
Ici on est loin du jardinage aseptisé ou chaque brin de pelouse
est rigoureusement dimensionné. Sur les berges du ru, le parti 
pris a été de rendre souveraine la nature et de réimplanter des
plantes de prairies. Ces plantes tiennent donc leur promesse 
et se donnent à foison. C’est exactement ce qui était voulu 
et attendu afi n de créer un véritable biotope autour de cet 
espace aquatique. On l’oublie trop souvent… Mais il faut
du temps à la nature, aux plantes, aux arbustes, pour donner
le meilleur d’eux-mêmes. C’est le cas des berges du ru. Après
la période de fl oraison, si belle au printemps, c’est désormais
le temps de la « montée en graines », période ingrate aux 
regards durant laquelle la nature semble sauvageonne, mais

période nécessaire pour la biodiversité. Les prairies doivent
se régénérer d’une année à l’autre et pour se faire, il est donc 
nécessaire que les plantes suivent leurs cycles. La montée en 
graine est fondamentale pour que la prairie se densifi e d’année 
en année. L’attente sera gratifi ante ! Il faut donc accepter
ce paysage brouillon. Accepter et puis respecter… Si votre
promenade est douce et silencieuse, vous pourrez apercevoir
des oiseaux nicher dans le foisonnement des herbes hautes
et découvrir de nombreux insectes aux couleurs chatoyantes.
Les orties certes peu esthétiques sont indispensables, 
par exemple à la reproduction des papillons.  
Le ru… C’est vraiment la campagne à la ville.

Oui la campagne à la ville, mais une campagne fragile. La preuve en est ; la pollution 
du ru, il y a quelques semaines. Une pollution due à une entreprise du parc ICADE 
(anciennement Silic) qui a, de manière intempestive, déversé des eaux usées dans le 
réseau des eaux pluviales. Une erreur d’aiguillage qui coûte cher à l’environnement 
et qui a occasionné durant plusieurs jours une drôle de couleur et une mauvaise 
odeur des eaux du ru. Un travail de fond est mené par la ville de Rungis et Icade 
pour éviter et anticiper ce genre de nuisances.

Pour le bien être de tous, respectons 
les réseaux d’assainissement

Savez-vous que l’eau de pluie qui 
dégouline sur nos voiries ou nos 
terrains ne suit pas les mêmes 
réseaux que les eaux usées de nos 
habitations ? Aussi rejeter sur la 
voie publique par exemple, un seau 

d’eau et de détergent est un acte de 
pollution ! Pour préserver la qualité 
du milieu naturel, la ville de Rungis 
veut améliorer le fonctionnement 
des réseaux d’assainissement. Elle 
souhaite optimiser la séparation des 
eaux usées et des eaux pluviales pour 
les parcelles raccordées aux réseaux 

communaux afi n de :
 mettre fi n aux rejets d’eaux usées 

dans le milieu naturel et améliorer la 
qualité des cours d’eaux,

 limiter les risques d’inondation,
 empêcher l’engorgement des 

réseaux d’assainissement et de la 
station d’épuration.
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Protégeons le ru



Brèves

En conséquence, la ville de Rungis 
a missionné l’entreprise Veolia Eau, 
délégataire pour l’assainissement, 
pour réaliser dans les foyers 
une enquête de conformité des 
installations d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales. Cette 
visite est entièrement prise en

charge par la commune et sera donc 
gratuite, mais si des travaux de 
conformité devaient être
entrepris, ceux-ci seraient à votre 
charge. Des aides de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie peuvent 
cependant être octroyées.

Nous en parlons, dans ces colonnes, depuis 
plusieurs mois. La ville de Rungis élabore 
son PADD, (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui constitue le 
document fondateur du PLU. Il présente la 
vision d’ensemble voulue par les élus pour 
l’évolution de Rungis d’ici à 2025/2030 :
l’avenir des zones agricoles, des massifs 
boisés, des parcs et des jardins, l’évolution 
des quartiers d’habitation et des grandes 
zones d’activités économiques, le choix des 
sites de développement, le renforcement 
des liaisons et l’amélioration de la qualité
environnementale… Elaboré en concertation 
étroite avec les principaux partenaires 
institutionnels (SOGARIS, ICADE, ADP, 
l’EPAORSA), et avec la population, grâce 
aux questionnaires, c’est un document 
politique destiné à faire l’articulation entre 
le « diagnostic » qui dresse un état des 
lieux de la commune et de ses évolutions 
constatées au cours des dix dernières 
années, et « le zonage et le règlement », 
qui constitueront la traduction juridique 
des orientations du PADD. 

Ses principales orientations sont : 
 la protection de la qualité de vie dans les 

quartiers d’habitation, 
 la préservation des espaces agricoles et 

naturels de la plaine de Montjean,
 la recherche de solutions en matière 

de logements pour les dix à quinze 
prochaines années. 

L’effort de construction sera centré sur deux sites 
de projets : 

 un projet de renouvellement autour de 
la station du tramway Robert Schuman, 

 un projet d’extension limitée de 
l’urbanisation sur les franges de la Plaine 
de Montjean et du site des Malouines. 

Ainsi, dans la mesure où ces projets 
seront suffi sants pour atteindre l’objectif 
de construction de logements à l’horizon 
2025/2030, les quartiers d’habitation 
existants seront préservés et l’équilibre 
entre le bâti, les espaces verts et les jardins, 
maintenu. Par ailleurs ces sites de projet 
permettront de réaliser des opérations 
d’ensemble pour une diversifi cation de 
l’offre de logements en faveur des jeunes 
ménages et des primo accédants. 

Trois autres orientations majeures ont été retenues 
pour l’élaboration du PADD :
  accompagner l’évolution des grandes 
emprises économiques actuellement 
présentes sur le territoire afi n de conforter 
l’emploi, 

 mieux affi rmer le rôle et la fonction des 
pôles existants : la place Louis XIII, la place 
du Général de Gaulle et la place du Lagué, 

 agir en faveur d’une meilleure prise 
en compte du développement durable 
en encourageant les initiatives en faveur 
des énergies renouvelables, de la gestion 
écologique des eaux pluviales.

ENVIRONNEMENT
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PADD, c’est le moment de la concertation
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La concertation c’est maintenant !

Les conclusions du PADD seront présentées aux
Rungissois, à partir du samedi 22 novembre à 10h
jusqu’au 29 novembre, lors d’une exposition dans
la salle Doisneau. Cette exposition déménagera
début décembre dans le hall de la mairie. Pendant
la durée de la concertation, les Rungissois
pourront laisser remarques et commentaires sur
un registre prévu à cet effet jusqu’au début de
l’année 2015.

> Samedi 22 : 
   10h – 18h
> Mardi 25 / Mercredi 26 / Jeudi 27 novembre :   
   16h-20h
> Samedi 29 novembre : 
   14h-18h

Concertation pour le Grand Orly 

Autre concertation, cette fois à l’échelle d’un 
territoire : le contrat de développement d’intérêt 
territorial du Grand Orly. Les Rungissois recevront 
un document dans leurs boîtes aux lettres et 
pourront se rendre en mairie présenter leurs 
remarques et observations à partir du début 
novembre et durant trois semaines.

CONTACT 
Services techniques
  01.45.12.80.32



VIE COMMUNALE

Le journal de Rungis - Octobre 2014

Rungis commémore la Grande Guerre
Rungis s’associe aux manifestations organisées partout en France et commémore à 
sa manière le centenaire de la première guerre mondiale.
Plusieurs services municipaux et associations rungissoises 
organisent l’événement pour proposer un voyage dans le 
temps et rendre hommage aux combattants rungissois. 
Au programme, expositions, lectures, concert/cabaret, 
conférences…

RDV : « Mémoires de Rungis de 14/18 »
De 14H à 19H  - Salle Robert Doisneau - Entrée libre 
Exposition sur la 1ère guerre mondiale à travers le prisme des 
histoires rungissoises.
Film : Témoignage de Poilu (14 mn)
Pendant tout le temps de l’exposition, une urne sera à la 
disposition des Rungissois pour transmettre messages, 
anecdotes, poèmes, textes, etc. autour du thème de la paix.
NB : Dans le cadre de ces célébrations, une sélection de livres, 
témoignages et documentaires fi lmés sur le thème de la grande 
guerre sera disponible à la Médiathèque la Méridienne.

DES MERCREDIS 
12 au 19 nov.

RDV : « Paroles d’aujourd’hui »
19H - Salle Robert Doisneau - Entrée libre 
Lors de cette soirée, Julien Marcland, poète et comédien,
interprétera le poème collectif issu des écrits déposés tout au 
long de l’exposition.
Renseignements auprès de W ou l’atelier d’écriture :

 06.33.24.84.43 ou  06.81.25.21.82

MERCREDI
19 nov.

RDV : « Paroles d’hier »
17H - La Méridienne - Entrée libre
Lectures de correspondances de l’époque, avec intermèdes 
musicaux. Organisées par l’École municipale de musique et de 
danse et la Médiathèque.

RDV : « Au cabaret de la Grande Guerre »
20H30 - Grange Sainte Geneviève - Entrée libre (places limitées)
Soirée autour des chansons et mélodies que l’on entendaient 
et jouaient 1914/1918 (organisée par l’École municipale de 
musique et de danse et le Comité des fêtes).

SAMEDI
8 nov.

RDV : « Vu du front, représenter la Grande Guerre »
14H - Musée de l’Armée à Paris - Priorité aux adhérents Parasols et 
sur inscription 
Visite guidée de l’exposition
Inscriptions  01.46.86.64.84

SAMEDI 
29 nov.

RDV : « Conférence sur Otto Dix »
19H  - Parasols - Maison pour tous - Tous publics - Entrée libre

MERCREDI
17 déc.

Autour du peintre et de son 
oeuvre Der Krieg (1924). 
Engagé comme volontaire, 
il est envoyé au front en 
1915. Il a alors en tête des 
images d’horreur qu’il essaie 
d’oublier en peignant, comme 
en témoigne Les joueurs de 
skat (1920).
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Fête des jardins sur la colline Cacao le 28 septembre, puis remise 
des prix des maisons fl euries le 3 octobre… En quelques jours, 
les jardins ont été mis à l’honneur à Rungis. À chaque fois une 
ambiance conviviale, des Rungissois passionnés par la nature, la 
biodiversité, l’environnement et la volonté de créer dans Rungis 
un cadre de vie agréable, du Centre horticole de la Ville de Paris, 
du SIEVD, de la SHAR et de l’atelier Cépage. Des manifestations 
que l’on doit au partenariat des élus, des services municipaux, 
et de l’amicale des jardiniers amateurs. La grande affaire de ces 
fêtes bucoliques fut la récolte du miel Rungissois ; 12 kilos ont 
été récoltés lors de la fête des jardins sur les ruches de la colline 
cacao qui ont permis de faire de jolis cadeaux aux visiteurs du 
jour et aux participants du concours des maisons fl euries. Oui, 
Rungis est LA ville où il fait bon vivre…

VIE COMMUNALE
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Les jardins à l’honneur
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01. Concert de l’EHR lors de la fête des jardins 02. Récolte de miel sur la colline cacao  
03. Des lauréats au concours des maisons fl euries encore plus nombreux et plus investis
04. Remise des prix par les élus  05. L’amicale des jardiniers amateurs sur son stand autour des sens
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05
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Renseignements et réservations  01.45.60.79.00

En travaux et Invisibles
deux succès nationaux à Rungis
En travaux. Ils sont deux, la trentaine. André, français, chef de chantier 
installé dans sa vie professionnelle et familiale, rencontre Svetlana, jeune 
émigrée biélorusse qui a parcouru l’Europe. Bardé de certitudes, de clichés 
racistes et sexistes, il l’embauche la prenant d’abord pour un jeune homme. 
Peu à peu, Svetlana va fissurer les a priori d’André… 

Avec Invisibles, Nasser Djemaï nous parle 
des Chibanis à travers l’histoire de Martin, 
débarqué dans un foyer Sonacotra sur les 
traces d’un père inconnu. Il découvre le 
quotidien de ces hommes aux cheveux 
blancs, ces Chibanis, écartelés entre deux 
rives de la Méditerranée, invisibles ici et 
dans leur pays d’origine.

Invisibles 
• Mardi 29 avril, 20h30 
• Théâtre • Théâtre de Rungis

En travaux 
• Vendredi 16 mai, 20h30  
• Théâtre  • Théâtre de Rungis 

Une fin de saison festive et familiale
En mai, le théâtre est à la fête avec 3 spectacles à voir en famille… mais pas que !

Ali Baba et les 40 voleurs
Ce ciné-spectacle original version western-spaghetti nous plonge 
dans un univers burlesque truffé d’heureuses trouvailles, où les 
acteurs-bruiteurs créent en direct tout l’univers sonore et musical du 
film qu’ils ont eux-mêmes produits. 

• Mardi 29 avril, 20h30 
• Théâtre • Théâtre de Rungis

Dansez maintenant ! 
La saison se clôture avec une soirée champêtre, aérienne et festive 
concoctée par les chorégraphes Christian et François Ben Aïm. Ce soir-
là, musique et danse s’invitent partout, dans la ville et au théâtre.

• Mardi 29 avril, 20h30 
• Théâtre • Théâtre de Rungis

• Mardi 29 avril, 20h30 
• Théâtre • Théâtre de Rungis

Les Encombrants 
Le théâtre se transforme en piste aux étoiles avec Les Encombrants 
font leur cirque ! Les marionnettes circassiennes du théâtre. 
La Licorne viennent faire leur numéro avec leur ménagerie singulière 
et atypique. 

Bruissements 
un spectacle pour les tout-petits dès 18 mois
Entre musique acoustique et électro-
acoustique, deux femmes, esprits des bois, 
chantent et enchantent cet arbre qu’elles 
font sonner et se transformer, qu’elles 
explorent et escaladent…

Invisible 
• Mardi 29 avril, 20h30 
• Théâtre • Théâtre de Rungis
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Réinscriptions  
 Jusqu’au samedi 05 juillet 2014

Inscriptions
 Elles se dérouleront, pour 

les nouveaux élèves, 
du 01 au 06 septembre 2014

Semaine des permanences des 
professeurs d’instruments

 Ils recevront les élèves et 
les parents pour la mise en place 
des emplois du temps du 
lundi 08 au samedi 13 septembre 2014

Reprise des cours
 Lundi 15 septembre 2014

Renseignements
 Secrétariat de l’École de musique
 01.45.12.80.87

Informations complémentaires et 
fi che d’inscription : dans le livret 
de rentrée 2014 de la Ville qui sera 
distribué dans les boites aux lettres fi n 
août et sur le site de la ville de Rungis 
www.rungis.fr

CULTURE

Le journal de Rungis - Octobre 2014

Bruissements
un spectacle pour les tout-petits dès 18 mois

• Mercredi 24 mai, 10h45
• Foyer de l’Arc-en-ciel • Laurent Goossaert, présentation et direction
• Entrée libre

En famille autour de 
l’Orchestre du Théâtre de Rungis

Comme chaque année, en amont et en amorce du Concert de l’OTR, Laurent Goossaert 
invite les petits et les grands à découvrir la partition et le compositeur qui seront joués le 
mercredi 4 juin. Au programme de cette édition, Beethoven.

L’École de musique visite 
l’EHPAD

Les musiciens de l’École de musique
se rendent régulièrement à l’EHPAD
 pour une animation (en partenariat 
avec le CCAS) auprès des résidents. 
Béatrice Weisz est une habituée des
lieux, elle s’y rend chaque semaine,
le jeudi après midi. Le 7 avril dernier, 
Marie-Béatrice d’Anna, (saxophone 
et chant) et Philippe Picot (accordéon)
 ont proposé un concert avec leur 
groupe intitulé : « les anges passent ».
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