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w w w . r u n g i s . f r Flash infos, spécial rentrée 2014

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis

L’édito du Maire

C’est la rentrée !
Dans quelques jours sonnera pour beaucoup, la rentrée des classes.
Mon équipe et moi-même espérons que toutes vos familles aient pu, malgré la météo capricieuse 
et aléatoire, prendre des forces et de l’énergie durant ce temps de vacances pour démarrer cette 
nouvelle année scolaire. Une rentrée, cette année, un peu différente des précédentes, compte 
tenu de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Pour vous aider à vous retrouver dans toutes les propositions qui sont faites sur notre ville pour 
l’ensemble de la population, le Service de la communication a edité plusieurs documents :
   Le livret de rentrée distribué en même temps que ce flash-infos.
    Une adaptation de ce livret qui se veut pérenne, pour vos tablettes et smartphones afin de 
retrouver durant toute l’année, renseignements et coordonnées.
 Et ce flash-rentrée qui, avant l’édition du journal à la fin du mois de septembre, vous donne 
des informations pour bien aborder la rentrée.

Prix national de l’arbre
Durant cet été, le 22 juillet, nous avons eu la joie et l’honneur d’accueillir le jury du prix national 
de l’arbre. Rungis a en effet été selectionné, à la suite de l’obtention de sa quatrième fleur pour 
concourir à ce nouveau prix. Nous attendons les résultats !

Les travaux de l’été…
Les travaux de voirie de la rue de Fresnes ont dû être interrompus en raison de la découverte 
d’une canalisation de gaz, moyenne pression. Ils reprendront lorsque cette canalisation aura 
été déplacée par le concessionnaire GRDF. Par ailleurs une nouvelle législation nous oblige à 
rechercher les traces d’amiante dans les enrobés de chaussée… Nous avons donc annulé des 
travaux de voirie en prévision, et procédé à des carottages en divers lieux.

Le PLU et son PADD
La ville établit actuellement son PADD (projet d’aménagement et de développement durable). 
C’est le document politique qui exprime les objectifs et projets de la collectivité locale en matière 
de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme d’ici à 15 à 20 ans. 
A partir du PADD et des orientations particulières, la ville établira des règles de  constructibilité. 
Plusieurs réunions ont eu lieu juste avant l’été avec ICADE et l’EPA ORSA, permettant d’affiner un 
calendrier que vous découvrirez dans la page suivante.

J’espère pouvoir vous rencontrer nombreux lors de la journée des associations le samedi 6 septembre. 
C’est l’occasion de retrouver tous les bénévoles qui animent les associations rungissoises et de 
participer à la vitalité de Rungis. Bonne rentrée à tous !

www.rungis-pratique.fr

Rentrée scolaire 
à Rungis pour  
les écoles maternelles et 
élémentaires   

 mardi 2 septembre

La mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires et des TAP rungissois sera effective 
dès cette date.



PLU-PADD : nouveau calendrier
Après les rencontres avec Icade et l’EPA ORSA le 10 juillet 2014, le projet de 
PADD présenté au bureau municipal le 30 juin va être complété pour intégrer 
le schéma de développement d’Icade et pour apporter des précisions sur le 
quartier de Montjean. 
Pour ce dernier,  l’appel à candidatures lancé par l’EPA pour choisir un architecte 
urbaniste a retenu un groupement composé de Claire Schorter (architecte urbaniste), 
Ateliers Jours (paysagistes), Mageo (génie urbain hydrologie) et Symoe BET 
(environnement et expert agricole). 

Par ailleurs le nouveau calendrier d’élaboration du PADD est le 
suivant : 

  2 septembre, nouvelle rencontre avec Icade, leur architecte urbanisme et  
 l’EPA ORSA

  8 septembre, présentation au bureau municipal de la nouvelle version du  
 PADD

  18 septembre, présentation à la municipalité élargie du projet de PADD
  22 ou 23 septembre en journée, réunion des personnes publiques associées 
  30 septembre, débat sur le PADD en Conseil municipal 
  D’ici à fin 2014 : concertation autour du projet PADD avec une exposition et  

 une réunion publique

Borne 2ème DB
Inauguration le 24 août
Rungis a été libéré le 24 août 1944 par 
les chars de la 2ème DB.
S’associant à une initiative de la 
Fondation Leclerc, les élus ont inauguré 
à l’endroit même où sont entrés ces 
chars, (voie des Jumeaux à l’angle 
du sentier des champs) une borne 
commémorative.

Pass’sport
Pour les Q1 : 40 € de réduction par enfant
Pour les Q2 : 30 € de réduction par enfant
Pour les Q3 : 20 € de réduction par enfant 
Pour les Q4 : 10 € de réduction par enfant

Rentrée scolaire : 
Rungis soutient les familles
Les familles rungissoises dont les enfants fréquentent les écoles maternelles, 
élémentaires, collèges, lycées ou tous autres établissements préparant au 
Baccalauréat, au Certificat d’Aptitude Professionnelle ou au Brevet d’Etudes 
Professionnelles et dont le quotient familial établi par la ville se situe dans 
les tranches « 1 » et « 2 » peuvent bénéficier d’une allocation.
Elle prend la forme de bons d’achats couvrant les dépenses liées aux 
fournitures scolaires, aux livres, à l’habillement, aux équipements sportifs et 
professionnels dans le cadre d’une formation non rémunérée.

Montant des allocations 2014-2015
 Ecole maternelle : 35 € 
 Ecole élémentaire : 75 € 
 Collège : 130 €  
 Lycée : 150 €  
 Equipements professionnels : 150 €

Poursuite et nouveauté de l’allocation transport
Cette année encore, la ville reconduit l’allocation de la carte Imagine’R pour 
les étudiants à hauteur de 25% et c’est nouveau pour cette rentrée : les 
lycéens pourront en bénéficier !

       Pour la rentrée pensez Pass’sport
Le sport c’est important ! Il faut donc donner la possibilité à des enfants - qui 
ne pourraient pas en faire pour des raisons financières - de pratiquer un sport 
dans un club rungissois.
Aussi, dès la rentrée, les familles des quotients familiaux de 1 à 4 pourront 
bénéficier pour leurs enfants de 3 à 20 ans, du dispositif Pass’Sport.

NOUVEAU

Urbanisme



Changement de directrice à 
l’école maternelle Médicis
Maria Santiago quitte ses fonctions. Un grand merci pour tout le travail qu’elle 
a initié durant toutes ces années à l’école maternelle Médicis avec son équipe. 
C’est Emmanuelle Bouhours qui la remplacera et à qui nous souhaitons  
la bienvenue.

Réception des bacheliers
Vous avez réussi votre baccalauréat en juin dernier ? Bravo !
Pour saluer votre succès et vous encourager dans la poursuite de vos études, 
le maire et les élus  vous recevront  vendredi 17 octobre et vous remettront un 
chèque cadeau.

Mais pour cela, il est obligatoire de s’inscrire au préalable auprès du 
Service éducation :  01.45.12.80.68 

Ecol’ôbus, c’est reparti !
le ramassage scolaire à pied fonctionnera dès le jour de la rentrée, le 2 septembre.
Pour plus d’infos, service éducation en mairie :  01.45.12.80.69 

Jeunesse

Les nouveaux horaires de la semaine rungissoise commencent 
dès le jour de la rentrée
Les temps d’apprentissage seront concentrés dans la journée.
Pour les maternels

 Lundi mardi, jeudi, vendredi : 
 9h à 12h et 13h30 à 15h45

 Mercredi : 9h à 12h. Pas d’école le mercredi après-midi

Pour les élementaires
 Lundi mardi, jeudi, vendredi : 

 8h45 à 12h et 13h30 à 15h30
 Mercredi : 8h45 à 11h45. Pas d’école le mercredi après-midi 

Les enfants ont la possibilité de manger à la cantine le mercredi midi, 
même s’ils ne restent pas à l’Accueil de loisirs l’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 ; l’Etape rungissoise !

L’Etape rungissoise : un temps pour jouer et découvrir
 Les TAP (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 : 
 à 15h30 pour les élémentaires 
 à 15h45 pour les maternels.

Ils sont 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 musicales
 Des étapes gourmandes
 Des étapes sportives
 Des étapes ludiques
 Etc.

Et c’est certain, en fin d’année, il y aura un « bilan d’étapes ».

Les étapes ne sont pas une obligation.
C’est un choix des parents pour leur enfant
Mais un enfant non inscrit ne pourra pas y participer.

Les nouveaux rythmes scolaires, 
c’est dès la rentrée !



Fête des jardins à la Colline Cacao 
et Concert de l’EHR
Dans le cadre de la Fête des jardins qui aura lieu le dimanche 28 septembre, 
plusieurs manifestations seront organisées sur la Colline Cacao. Ne 
manquez pas à 17h, le traditionnel concert en plein air de l’EHR. 
Manifestation gratuite.

Journée du patrimoine à Rungis

Comme les années précédentes, à l’occasion des Journées du Patrimoine, 
la Société Historique et Archéologique de Rungis, en partenariat avec 
Eau de Paris, organiseront des visites commentées des regards et parties 
souterraines de l’aqueduc du XVIIème siècle situés sur le territoire de la 
commune de Rungis.
Les visites se dérouleront le samedi 20 septembre  de 14h à 16h et le 
dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Départ toutes les 30 minutes du regard N°1, 1 rue du Belvédère.
Paire de bottes et lampe électrique obligatoires.

Les techniques de gestion du stress au travail  
C’est la rentrée, et on est plein d’énergie ! Pas question de se laisser aller 
au stress au travail ! Pour nous aider dans ces bonnes dispositions, la 
CCI Val-de-Marne propose une formation d’une journée : « les techniques 
de gestion du stress au travail : connaître et adapter son comportement 
pour mieux appréhender les situations à risque » ! Animée par un expert 
en gestion du stress, cette formation permettra aux stagiaires de renforcer 
leurs compétences relationnelles pour anticiper et mieux appréhender 
les situations à risque au travail (stress, anxiété, harcèlement, burn 
out, situations de conflit…). A l’issue de la formation, grâce aux outils 
pédagogiques fournis s’appuyant sur les méthodes « Com Colors », PNL et 
CNV, les stagiaires partiront avec leur programme d’action personnalisé.  

 Prochaines sessions : 25 septembre, 15 octobre.  

Lieu : CCI Val-de-Marne, 8 place Salvador Allende à Créteil
Renseignements / Inscriptions  0820.012.112 (0,12€/mn) 
ou par  formation94@cci-paris-idf.fr ou  www.cci94.fr / rubrique agenda

Journée des associations
de 10h à 12h et 14h à 18h à l’Espace du sport

 Samedi 6 septembre
Après les repos de l’été, c’est le moment de prendre de bonnes résolutions !
Venez rencontrer toutes les associations qui font le dynamisme de notre 
ville, dialoguer avec leurs dirigeants, découvrir leurs activités lors des 
démonstrations, et vous inscrire pour l’année ! Une manifestation organisée 
en partenariat avec le Comité des Fêtes.

Don de sang
Une collecte aura lieu à la Croix-Rouge française, 2 rue de le Pirouette 
le jeudi 4 septembre de 13h30 à 19h30. Venez nombreux !

Nouveaux Rungissois, faites-vous 
connaître !
Vous avez emménagé à Rungis depuis le 29 septembre 2013, nouveaux 
Rungissois, faites-vous connaître et inscrivez-vous à la rencontre avec les 
élus, organisée pour vous. Il suffit de joindre le Service communication  

 01.45.12.80.21 ou  www.rungis.fr

Vie communale

À notez sur vos tablettes !
Récital de piano à caractère exceptionnel !

 Lundi 22 septembre, Grange Sainte-Geneviève à 20h30
Récital de piano – Tanguy de Williencourt -  Franz Liszt
- Bénédiction de Dieu dans la solitude
- Andante Lagrimoso
- Méphisto-Valse
- Sonate en si mineur

Culture Économie

Théâtre de Rungis
Saison 2014-2015, c’est bientôt !

 Vendredi 5 septembre 19h30
Présentation de la saison culturelle au Théâtre de Rungis.
Réservation obligatoire  01.45.60.79.00 ou par 

 billeterie@theatre-rungis.fr


