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Journée des associations
Samedi 8 septembre

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Espace du sport

Quelques jours à peine après la rentrée, tous les Rungissois se
retrouveront à la Journée des associations le 8 septembre prochain.
L’occasion de rencontrer toutes les associations qui font le dynamisme
de la Ville de Rungis, de dialoguer avec les dirigeants, de découvrir leurs
activités lors des démonstrations, et vous inscrire pour l’année !
Une manifestation organisée en partenariat avec le Comité
des Fêtes.

Travaux
Les travaux de la place Louis XIII seront bientôt terminés !
Après plusieurs mois de chantier,
les Rungissois pourront bientôt
circuler aisément sur la place
totalement rénovée. Rendez-vous
le 7 septembre à 20h30 pour
assister au spectacle « Tubes d’un
jour, Tubes de toujours » suivi
d’un concert « Années 80 » offert
par le Comité des Fêtes.
Inaugurations de la salle
Madeleine Le Gallou et de
la placette André Thirault
Madeleine le Gallou et André Thirault, deux anciens maires adjoints
nous ont quittés à quelques semaines d’intervalle au printemps dernier.
Il a été décidé de donner leurs noms à deux lieux rungissois. Désormais
le local bouliste de la Colline cacao nouvellement rénové portera le
nom de Madeleine Le Gallou passionnée de pétanque, et la placette des
amandiers au sein des jardin familiaux portera le nom d’André Thirault
qui a longuement œuvré pour leur restauration et leur animation.

Et nous y voilà !
Une fois de plus c’est la rentrée scolaire qui,
quels que soient notre âge et nos activités,
revêt toujours une atmosphère singulière.
Nostalgie de notre enfance ou découverte
nouvelle. Elle est synonyme d’organisation,
d’inscriptions, d’emploi du temps et peutêtre aussi de bonnes résolutions !
Je vous invite le 7 septembre prochain sur la
place Louis XIII pour un Concert organisé
par le Comité des Fêtes puis le lendemain
à la Journée des associations où petits
et grands, voire seniors pourront s’inscrire
au sein des nombreuses associations de la
Ville.
Je pourrais de vive voix souhaiter
à tous, une bonne rentrée !
Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis

Rentrée scolaire à Rungis
Lundi 3 septembre

8h45 pour les enfants d’élémentaire
9h pour les enfants de maternelle

La reprise de l’Ecol’ô bus sera effective
dès cette date.

ÉDUCATION

Ecol’ô bus, c’est reparti !

Le ramassage scolaire à pied fonctionnera dès le jour de
la rentrée, le 3 septembre. Ce service est gratuit. Pour
connaître les trajets, l’itinéraire et les horaires :

Service éducation en mairie 01.45.12.80.69
ou sur le site internet de la Ville www.rungis.fr

JEUNESSE

Bacheliers 2018,

la Ville vous récompense !

Vous avez réussi votre baccalauréat en juin dernier. Bravo !
Pour saluer votre succès et vous encourager dans la
poursuite de vos études, Raymond CHARRESSON, Maire
de Rungis et Jean-Claude MORGANT, Maire adjoint
en charge de la jeunesse, organiseront une réception en
votre honneur le samedi 13 octobre 2018, au cours de
laquelle ils vous remettront un chèque cadeau.
Pour pouvoir en bénéficier l’inscription est obligatoire
auprès du Service jeunesse, en présentant votre pièce
d’identité, la copie de votre relevé de notes et un justificatif
de domicile.
Vous aurez également la possibilité de vous inscrire sur
le site de la Ville, via le formulaire mis en ligne à cet effet.
Les inscriptions ont lieu jusqu’au
vendredi 14 septembre 2018.

Deux nouveaux directeurs
dans les écoles rungissoises

Nouveau nom, nouvelle adresse

pour le Service jeunesse

Deux nouveaux directeurs dans les écoles de Rungis
sont attendus à la rentrée :

À l’école élémentaire de la Grange : Florence MOUSSEAU
À l’école élémentaire des Antes : Malika KOULLA
Bienvenue à chacun d’eux !

Nouveaux horaires
pour la ludothèque

Bonheur pour tous les enfants (et leur famille !) qui aiment
jouer ! À partir de la rentrée, la ludothèque est ouverte une
journée supplémentaire par semaine.
Ainsi les horaires deviennent-ils :
Mardi : 16h15 à 18h30
Mercredi : 14h à 18h30
Vendredi : 16h15 à 18h30
Samedi : 14h à 18h30
Pour participer, il suffit de s’inscrire :
Soit directement à la ludothèque, avenue Lucien Grelinger (face au Théâtre)
Soit au Service éducation aux heures d’ouverture de la
mairie
L’inscription est de 6 € par famille pour l’année.

La structure Planet’ados a subi quelques travaux avant
l’été. Les lieux ont été repensés pour accueillir tous les
secteurs du Service jeunesse : l’administration et le PIJ
(Point Information Jeunesse) ainsi que le lieu d’accueil
dédié aux 11-17 ans.
Désormais, cet espace porte le nom de :
« Espace jeunes 11/17 »
Les lieux sont plus confortables, plus chaleureux et surtout chacun trouvera sur un même espace, les réponses
à toutes ses questions. L’emménagement dans les nouveaux locaux a eu lieu fin juin.
Les horaires d’ouverture du Service jeunesse :
Le matin UNIQUEMENT sur Rendez-vous
De 13h30 à 17h du lundi au vendredi
Renseignements

01.45.12.81.07

Désormais une seule structure pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Espace jeunes au 1 allée de la Régente.
Les 11-17 ans pourront participer aux activités de loisirs proposés en
journée les mercredis et pendant les vacances scolaires. Cet accueil
est soumis à facturation.
Les 14-17 ans pourront participer à un accueil libre et gratuit pendant
la période scolaire.
Ils seront accueillis de 16h à 19h les mardis, jeudis, vendredis et de
14h à 18h30 le samedi.

AVIS À LA POPULATION !
La Ville de Rungis prépare le centenaire du 11 novembre 1918.
Il est fait appel à tous les Rungissois qui possèderaient des photos, des cartes postales et tous
types de documents liés à cette période de guerre afin d’illustrer une exposition qui aura lieu
à la Méridienne entre le 6 et le 17 novembre 2018. Renseignements : y.legoff@ville-rungis.fr

VIE SOCIALE

Pensez à la rentrée…

Remboursement des transports lycéens, étudiants

Dès le 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 janvier 2019, la Ville reconduira « l’allocation transports » et rembourse 25%
des frais engagés pour votre abonnement annuel au titre de la carte Imagine « R », par virement sur le compte bancaire
du payeur de l’abonnement.
Cette aide s’adresse aux familles domiciliées sur la commune de Rungis dont les enfants poursuivent leurs études dans
un lycée à partir de la classe de seconde ou qui sont inscrits dans des cursus d’études post baccalauréat.
Attention : les lycéens ou étudiants en contrat d’apprentissage rémunéré ne peuvent pas prétendre au remboursement
du titre de transport.
Conditions de remboursement :
Vous devez vous présenter au Centre Communal d’Action Sociale 1 rue de la Grange muni de :
La carte d’étudiant sur laquelle figure l’année en cours ou d’un certificat de scolarité de l’année en cours ;
Le courrier de confirmation attestant de la bonne réception du paiement et/ou du renouvellement de l’abonnement ou
l ’attestation délivrée par le STIF, pour l’obtenir : aller sur le site www.imagine.r.com – rubrique forfait, puis gérer mon
forfait, puis SAV mon forfait, puis sur l’ascenseur à droite : demande d’attestation ;
Le RIB du payeur de l’abonnement.
Vous pouvez adresser par mail tous ces documents : ccas.carteetudiantimaginR@ville-rungis.fr

Les allocations rentrée

Les familles Rungissoises dont les enfants sont scolarisés à
Rungis et ayant le quotient familial établi par la Ville dans les
tranches 0, 1 et 2 pourront en bénéficier jusqu’au :
28 septembre 2018 pour les élèves des écoles maternelles,
élémentaires et du collège.
12 octobre 2018 pour les lycéens et autres.

Montant des allocations de rentrée scolaire 2018-2019
À retirer auprès du CCAS
Renseignements 01.45.12.80.53

École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée et autres	

40 €
80 €
140 €
155 €

Journée du patrimoine
15 septembre

Comme les années précédentes, à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine, la Société Historique et
Archéologique de Rungis organisera des visites commentées des
regards et parties souterraines de l’aqueduc Médicis (XVIIème
siècle), situés sur le territoire de la commune de Rungis.
Les visites se dérouleront le samedi 15 septembre de 14h à 17h
et le dimanche 16 septembre 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Départ toutes les 30 minutes du regard N°1, 1 rue du Belvédère.
Paire de bottes et lampe électrique obligatoires.

Fête des jardins

23 SEPTEMBRE

Cette année encore Rungis accueille « la Fête des
jardins », le dimanche 23 septembre à la Colline
Cacao de 11h à 18h.
Comme lors des éditions précédentes, venez y découvrir un
petit village de stands dédiés à la
culture du jardin.
Au programme, des animations pour toute la famille, orchestrées par les Services espaces verts et communication mais aussi les nombreux partenaires associatifs
et institutionnels habitués de l’événement (Centre
horticole de la Ville de Paris, Amicale des jardiniers
de Rungis, la Régie personnalisée pour la valorisation
et l’exploitation des déchets de la région de Rungis RIVED…).
Fidèle au rendez-vous, l’Ensemble Harmonique de
Rungis (EHR) jouera en clôture de l’après-midi un
concert en plein air (17h).
Nouveautés : la ludothèque sera présente avec
ses grands jeux d’extérieur et des jeux de société
« spécial jardin ». Le Comité de jumelage de Rungis
tiendra le stand du goûter « English style » pour vous
régaler. Une exposition commentée vous permettra
de découvrir les principes de la permaculture, choix
d’agriculture urbaine qui aura bientôt sa place sur la
Plaine de Montjean.
Le Centre horticole de la Ville de Paris et les Potagers
de la Fraternelle tiendront aussi ce jour-là leurs portes
ouvertes. Une belle occasion de passer un après-midi
aux jardins !

NOUVEAUX RUNGISSOIS FAITES VOUS CONNAÎTRE !
Vous avez emménagé à Rungis entre le 20
novembre 2017 et le 1er septembre 2018,
nouveaux Rungissois, faites-vous connaître
pour être inscrit à la « réception des nouveaux
Rungissois » organisée par le Maire et les élus.
service.communication@ville-rungis.fr ou 01.45.12.80.21.

SPORT

Le CISL
Inscriptions
Elles se dérouleront à partir
de la Journée des associations
le 8 septembre puis au
Service des sports aux heures
d’ouverture de la mairie.
Prévoir
Une photo
Un certificat médical multisports
Une attestation d’assurance
Activités proposées
Enfants : multisports, activités de découvertes,
activités aquatiques et escalade
Adultes : renforcement musculaire et badminton
Reprise des activités
Le mercredi 12 septembre pour les enfants
Le lundi 10 septembre pour les adultes
Renseignements

01.45.12.80.71

Le Pass’sport, c’est reparti !

Le sport, c’est vital, quel que soit l’âge !
Oui mais quand on a du mal à joindre les deux bouts,
c’est un budget qui n’apparait pas prioritaire, dans les
familles… Alors, la Ville de Rungis a décidé de réitérer
la proposition du Pass’sport pour les enfants de 3 à 20
ans, pour permettre aux familles des quatre premières
tranches du quotient familial, de bénéficier d’une
allocation de prise en charge d’une inscription dans
une association sportive de leur choix.
Cette aide financière concerne les familles dont les
quotients sont dans les quatre premières tranches
en vigueur sur la Ville. Elle s’appliquera selon les
montants suivants :
Tranches 0 et 1 : 40 €
Tranche 2 : 30 €
Tranche 3 : 20 €
Tranche 4 : 10 €
Les familles dont le quotient n’a pas encore été calculé
peuvent s’adresser au Service citoyenneté-accueilpopulation pour l’effectuer.
Renseignements

01.45.12.80.71

CULTURE

La Méridienne
Samedi 29 septembre à 11h
Écoute, écoute
Avec tes oreilles
Des mots, des sons,
Des histoires, des chansons
À chaque conte sa musique
À chaque personnage sa rythmique
Pour enfants de 3 à 8 ans
Sur réservation au 01.79.61.61.61
En partenariat avec le Conservatoire
Samedi 6 octobre à 15h30
Conférence filmographique :
« Il était une fois… » Sergio Leone
En écho à l’exposition consacrée à Sergio Léone, en
septembre à la Cinémathèque française, la Méridienne
propose une conférence filmographique sur ce réalisateur.
Public ado/adulte, entrée libre

Le Conservatoire

Mercredi 26 septembre 2018, 20h30
Concert de l’Orchestre du Théâtre de Rungis
En raison du violent épisode pluvieux ayant inondé la
Grange Sainte-Geneviève le 11 juin dernier, le concert de
l’OTR initialement prévu le 20 juin a dû être reporté au
mercredi 26 septembre 2018.
Grange Sainte-Geneviève
Orchestre du Théâtre de Rungis « En attendant le solstice »
Haydn. Choral de Saint-Antoine - Concerto pour deux cors et orchestre, Lise Tremlet
et Célian Brongniart, cors - Symphonie n° 104 « Londres »
Brahms. Variations sur un thème de Haydn
Laurent Goossaert, direction
Entrée libre sur réservation au 01.45.60.79.05

Théâtre de Rungis

En avant pour la nouvelle saison !
Dès le mois d’octobre, vous pourrez applaudir Pascal
Parisot, Loïc Lantoine, Grand Corps Malade, Camille
Cottin, Marina Hands… Vous serez fascinés par les
spectacles de cirque à voir en famille, émerveillés par
les chorégraphies de Gilles Verièpe, Anne Teresa de
Keersmaeker et Nicole Mossoux. Vous réviserez vos
classiques avec Othello ou Cyrano et découvrirez quelques
pépites telle que la nouvelle création de Côme de Bellescize,
Tout brûle, so what ? ou celle du Théâtre de l’Argument,
Stück plastik, une pièce en plastique. L’Orchestre national
d’Ile-de-France et l’Orchestre Colonne raviront vos oreilles.
Vous pouvez vous abonner à partir de 3 spectacles dès à
présent, sur le site, par courrier ou à l’accueil du Théâtre.
www.theatre-rungis.fr

01.45.60.79.05

Semaine de permanence des professeurs
Ils recevront les élèves et les parents pour la mise en place
des emplois du temps du lundi 10 au samedi 15 septembre 2018.
Reprise des cours le lundi 17 septembre 2018.

NOUVEAU !
Un atelier d’éveil musical aura lieu au conservatoire
les lundis de 17h45 à 18h30 à partir du 17 septembre.
Ces séances sont ouvertes aux enfants de 3 à 6 ans (en
école maternelle). Découverte de la voix, d’instruments
de musique, écoutes et jeux dansés rythmeront la saison
2018-2019.

