
Spécial flash rentrée 2022

L e  j o u r n a l d eSEPTEMBRE 2022 
www.rungis.fr

Les rendez-vous à ne pas manquer !

Bonne rentrée  
à tous !

La rentrée des classes aura lieu  
le jeudi 1er septembre 2022.

Les renseignements concernant  
les horaires pour chaque classe  

seront affichés la veille, sur la porte  
des établissements scolaires.

Dès le 3 septembre, la Journée  
des associations, à l’Espace du sport  

permettra de rencontrer sur un seul  
lieu toutes les associations rungissoises  

et de faire le plein d’activités. 

Une belle manière de commencer  
la nouvelle année scolaire !
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ÉDITO

   Un bel été
Le temps des vacances, des  découvertes, 
des  retrouvailles  familiales ou amicales 
se  termine. J’espère que cet été fut bon 
et  propice au repos pour vous  permettre 
d’aborder la rentrée avec dynamisme. 
Les séjours organisés par le  Service 
éducation (à  Valloire) et le Service 
 jeunesse (à  Saint-Gilles-Croix-de-Vie et 
à  Bressuire) ont fait le plein. Aux dires 

des élus qui se sont rendus sur place, les activités proposées par 
les équipes d’animation étaient de belle facture ! Merci à tous 
pour ce beau travail qui rend les jeunes heureux et leur permet 
de créer de beaux souvenirs. 

Ces travaux entrent dans la logique de notre volonté de 
désartificialisationdessolsrungissois.Aprèsdiversessentes
requalifiéesdelasortedansRungis,cettecourestlapremière
àbénéficierdetelstravaux.Nousespéronsnous«nourrir»des
 retours qui seront faits par les utilisateurs (enfants et  enseignants) 
pourgénéraliserceprocédéetl’adapteràlaconfigurationde
chaque école.

Lesservicesontégalementprofitédutempsdesvacancespour
poursuivre les travaux au sein de l’Espace du sport : réfection du 
plafond et de l’éclairage au-dessus des tribunes dans le Type C 
et dans la salle bleue. Des travaux, qui non seulement permettent 
l’entretien de notre patrimoine immobilier, mais assurent un 
confort d’utilisation pour tous.

Contrairement à ce que nous avions annoncé et espéré, les 
 travaux de création de chemins, sur la Plaine de Montjean, 
 menés par l’Agence des espaces verts (AEV) ont été  suspendus. 
Nousévoquionsdanslejournaldumoisdejuin,combienla
 biodiversité reprenait ses droits, sur notre plaine. Il est ainsi 
apparuqu’elleseraitlesiteprobabledenidificationd’oiseaux
nicheurs. 

L’AEV va donc mener quelques investigations complémentaires 
et reprendre les travaux dès que possible, mais probablement 
pas avant le mois de septembre. En attendant, les promeneurs 
peuvent continuer à circuler à pied sur les emprises décaissées, 
mais sans piétiner les terres agricoles mitoyennes. 

  Usine de valorisation des déchets  
sur le MIN

Le 29 juin dernier, un incendie se déclenchait au sein de 
 l’incinérateur des ordures ménagères situé dans l’enceinte du 
Marchéd’IntérêtNational(MIN).Démarréaprioridansun 
«catalyseur»,ilaentraînédesdégâtsdetrèsgrandeimportance.

Grâceàl’interventiondespompiersvenusennombreetau
 sang-froid des professionnels de l’usine, aucune victime n’était 
à déplorer. L’usine de valorisation des déchets est donc à l’arrêt 
depuis ce jour.

VU-FAIT-DIT

Mais c’est déjà la rentrée ! Dès le 1er septembre, je serai moi  aussi, 
dans les écoles avec Françoise Payen et Mohand Ould-Slimane. Je 
serai heureux de vous y retrouver et d’accueillir vos enfants, pour qui 
ceserale«grandjour».

  Travaux d’été
Des travaux ont été  entrepris dans les écoles et les structures 
 sportives. Et  notamment à l’école maternelle  Médicis, où les enfants 
découvrirontunecourmodifiée,embellieettotalementrepensée
pour avoir moins chaud l’été, et mieux s’y amuser (voir article page 5).
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ÉDITO

  Célébrons la rentrée ! 
Retrouvons-nouspourcélébrerlarentrée!

Tout d’abord lors du concert spectacle le vendredi 2 septembre 
place Louis XIII, puis à la journée des associations, le  lendemain 
samedi 3 septembre à l’Espace du sport. Au-delà de ces deux 
journées, nombreuses sont les activités proposées par le  Comité 
des fêtes et par les associations : Clean up day organisé par 
l’ARDEN, journée Maxi Skatepark sur la place Louis XIII 
avec le Comité des fêtes, vide-grenier paroissial, concert 
de rentréede l’EHR,etbiensûr lesconcerts du Rungis 
 Piano-Piano Festival.

Le mois de septembre démarre sur les chapeaux de roues (vous 
le découvrirez au sein de ces pages). C’est le signe de la vitalité 
de notre petite ville et de ses habitants. 

Bonne rentrée à chacun de vous !

  Rungis Piano-Piano Festival
Portés par l’association Piano-Piano et ses nombreux  bénévoles, 
Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, fondateurs et  directeurs 
artistiques de ce Festival, réitèrent l’aventure et nous proposent 
cette année encore un événement pianistique hors du commun. 
LaVilledeRungisestheureusedes’associerpleinementà
cette manifestation unique en France, totalement consacrée au 
 répertoire pour duos de pianos et aux quatre mains.

L’édition 2022 durera cinq jours, du 28 septembre au 2 octobre 
etproposeraunprogrammeépoustouflantpourlespetitscomme
pour les grands. Que l’on soit mélomane ou totalement  ignorant 
en matière musicale, ces cinq jours éveilleront, j’en suis  certain, 
la curiosité, mais aussi l’émotion. Je vous engage donc à y 
participeretàlesfaireconnaître.

Bruno MARCILLAUD 
Maire de Rungis

Il est prévu une remise en route de l’un des fours pour le mois 
de septembre. En attendant, le 29 juillet, conformément à ce 
qui avait été acté lors de la réunion publique du mois de juin, le 
silencieux a été posé sur la cheminée. Il sera donc en usage dès 
la remise en route de l’usine.
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C’EST LA RENTRÉE !

Informations pratiques
Dans quelques jours, tous les enfants rungissois reprendront le 
chemin de leur établissement scolaire. Moment d’émotion pour 
les petits, mais aussi pour les grands… Alors, pour préparer 
comme il se doit ce grand jour, prémices d’une nouvelle année, 
voici quelques indications pratiques : 
•  La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 et 

s’échelonnera selon les niveaux et les établissements jusqu’au 
vendredi 2 septembre.

Aumomentoùnousbouclonscespages,ilestencoredifficilede
préciser les horaires selon les écoles et la classe des enfants. Les 
informationsserontdonnéesparlesenseignantsetaffichéessur
les portes des établissements, la veille de la rentrée. 
Françoise Payen a préparé avec les équipes du Service éducation, 
cette rentrée scolaire dans les moindres  détails, pour faire face 
aux événements de dernière minute.

Rungisaccueilleunnouveaudirecteur:
• Pascal Taing à l’école maternelle les Sources

Et dans les autres écoles les enfants retrouveront : 
• Isabelle Pascual à l’école la Grange  
• Chantal Seyer à Médicis
• Vincent Fusibet aux Antes

Il est recommandé de se 
connecter régulièrement 

sur le site de la Ville, 
onglet enfance 0/11 ans, 
pour avoir les dernières 

informations.

Bon à savoir : 
•  L’accueil des enfants en accueil périscolaire aura lieu 

dès 7 h 30 le matin et jusqu’à 19h. 
•  La restauration scolaire fonctionnera dès le jour de la 

rentrée.
•  L’étude dirigée sera en fonction dès le jour de la  rentrée. 

Elle aura lieu de 17h à 18h pour les enfants en  élémentaire. 
Il suffit pour s’inscrire de le dire à son  enseignant le 
matin;mêmeprocédéquepourlarestauration,legoûter,
la participation aux centres de loisirs.

•  Les quatre accueils de loisirs seront ouverts lundi 29, 
mardi 30 et mercredi 31 août sans inscription préalable, 
avec la possibilité d’être présent soit la journée complète 
soit en demi-journée le matin jusqu’à 13h30.

Une rentrée toute en douceur
Passer dans une classe supérieure est une aventure ! Et plus 
 encore, lorsqu’il s’agit de la première fois. Comment ne pas 
être impressionné, quand on est un tout petit qui doit quitter 
l’univers douillet et rassurant de la Maison de la Petite Enfance 
oudesonassistantematernelle,pouraller«àl’école»?«Cette
“marche”estbienhaute;ilfautdoncaiderlesenfantsàlagravir»
 explique Françoise Payen. L’élue a donc proposé, en lien avec 
les directeurs des accueils de loisirs, de mettre en place cet été, 
des«passerelles»quipuissentpermettreàtouslesenfantsqui
quittent la MPE ou changent d’école de se familiariser avec leur 
établissement. 

Donc nouveauté cette année, les enfants nés en 2019 pouvaient 
être accueillis dès le 1eraoûtdanslesaccueilsdeloisirsmaternels
(oule8aoûtpourlesenfantsquifréquentaientlaMPE).Une
réelle chance pour découvrir calmement son lieu de vie, mais 
aussi les adultes qui l’animent et s’adapter au nouveau rythme. 
Tout cela en dehors du stress inhérent à la rentrée scolaire. 

Ainsitousceuxquiontbénéficiédecetteexpériencepourrontle
jour«J»entraîneretrassureràleurtour,leurspetitscamarades.

Bravo aux animateurs  
qui ont redoublé d’énergie 
et d’imagination pour que 

chacun puisse être bien 
accueilli. C’est important 

pour bien grandir.

Un nouveau directeur
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C’EST LA RENTRÉE !

Une cour d’école toute neuve et innovante

Les élèves de l’école Médicis découvriront dès le jour de la 
 rentrée une cour toute neuve !
Elle est la première (des quatre écoles rungissoises) à avoir 
subi un total relooking pour être plus conforme à la volonté 
 écologique professée par les élus. En effet, cette cour a été 
 repensée dans un souci de bien-être pour les petits, pour les 
grands, pour la planète ! 
Et pour qu’il en soit ainsi, plusieurs ajustements et nouveautés ont 
étéapportés,mêmesitousnesontpasencoretotalementfinalisés.

 Tout d’abord  
la « désartificialisation » du sol 

pour permettre à l’eau de pluie d’y pénétrer, mais aussi 
pour atténuer l’effet chaleur du goudron. Comme les 
sentesdéjàdésartificialiséesdansRungis,lesolest 

recouvert d’Hydroway ; un revêtement spécial, clair, pas 
trop glissant, ni trop rugueux pour les genoux des enfants. 

 Des ajustements de l’espace avec :
• des tables pour permettre aux enfants  

de pouvoir jouer ou faire des activités calmes
• un magnifique banc circulaire  

où peut s’asseoir une classe entière pour entendre  
raconter des histoires, chanter, faire classe…

• des bacspourfairepousserdesfleursetdeslégumes.

 Des apports  
de verdure 

grâce à :
• un mur végétalisé  

pour faire entrer un peu  
de nature dans ce lieu

• la plantation d’arbre  
pour apporter de 

l’ombre.

 Des nouveautés ludiques :
• un nouveau mobilier en bois cohérent  

dans toute la cour
• des pistes de vélos dessinées au sol

• une nouvelle clôture du plus bel effet,  
pourremplacerle«tissubrisevue», 

faisant entrer la lumière, mais ne  
permettant pas de voir dans la cour.

Ces transformations ont été menées en concertation avec les 
enseignants et réalisées par les Services techniques de la Ville 
durant l’été (certains aménagements seront terminés durant les 
vacances de la Toussaint).
Cettecourderécréationestunevéritable«re-création»pour
l’école.Dèsquetoutseraopérationnel,lesbénéficiairesseront
interrogéspourconnaître leur ressentietainsiadapterces
nouveautésselonlaconfigurationdechaqueécole.

Ecol’Ȏbus
Après deux années d’arrêt, il est temps de reprendre l’Ecol’Ôbus. 

Il redémarrera dès le jour de la rentrée. C’est gratuit et à la carte ! 
Chacun choisit ses jours (cela peut être une seule fois dans la 
semaine ou bien les quatre jours d’école).

Ilsuffitde:
•  s’inscrire en mairie au Service éducation 
•remplirunefichederenseignement
•  signer la charge d’engagement  

(parents et enfants).

Leplanetleshorairesdéfinitifsserontvisiblessurlesitedela
Ville : www.rungis.fr.

Petit rappel : Deux animateurs de la Ville se déplacent 
d’arrêt en arrêt pour prendre en charge les enfants présents 
quiyattendentle«bus».Maisattentionl’Ecol’Ôbus,lui
n’attend pas ; il faut donc être bien à l’heure.  Six arrêts 
dans la Ville jalonnent le parcours qui dessert les deux 
écoles élémentaires rungissoises. Cette formule permet aux 
enfants de se rendre, accompagnés par des animateurs, sur 
leurécoleetdebénéficierd’une«miseenforme»avantles
premières heures de cours. Sans compter que c’est gratuit, 
ça fait moins de pollution, c’est sympathique et éducatif 
puisque l’on apprend à traverser en toute sécurité. 
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C’EST LA RENTRÉE !

Depuisle22aoûtlaludothèquearéouvertsesportes.

Tous lesRungissois, de 3 à 99 ans…peuvent adhérer et
 emprunter : deux jeux pour trois semaines. L’accès à la salle à 
jouerresteuniquementréservéauxenfantsscolarisésàRungis,
à partir de la première année de maternelle, et à leurs familles. 

Profitez des derniers jours de vacances pour vous réinscrire 
(sans attendre la journée des associations) et découvrir (si ce 
n’est pas encore fait) toutes les merveilles contenues dans ce 
lieu voué aux jeux de société.
Ludothèque : 1 rue Guillaume Colletet
Horaires :
À partir du mardi 30 aout, reprise des horaires habituels : 
mardi & vendredi de 16h15 à 18h30  
et mercredi & samedi de 14h à 18h30.

La ludothèque est ouverte ! 

Comment ça marche ?

Les familles éligibles à cette aide municipale doivent 
se faire recenser au Service des Sports aux heures 
d’ouverture de l’hôtel de ville.

Elles devront se présenter avec leur quotient familial, 
unepièced’identitéetunjustificatifdedomicile.

LeServicedessportsétablirauncertificatmentionnant
le montant de la prise en charge  financière qui 
permettraauxbénéficiairesdeprofiterd’uneréduction
immédiate sur le montant de  l’inscription dans 
 l’association sportive de leur choix.

Renseignements au Service des sports : 
01.45.12.80.71

Lenombrede jeunes, tousâgesconfondus,àadhérerdans
lesclubsetsectionsrungissoises,necessedecroître.Aussi,
pour rendre la pratique sportive accessible à tous, les élus ont 
 décidé de reproduire le dispositif Pass’sports pour les jeunes de  
3à20ans.Unsésamequipermetauxfamillesdesquatrepremières
tranchesduquotientfamilialdebénéficierd’uneallocationde
prise en charge pour une inscription dans une  association  sportive 
de leur choix. Pour 2022-2023, les  inscriptions ont démarré. Vous 
avezjusqu’au14octobrepourenprofiter.

Pass’sports

Service jeunesse et CDJ  
à la journée des associations

Une belle entrée en  matière pour découvrir toutes les activités 
proposées pour les 11 - 17 ans et s’inscrire sur la structure de 
l’Espace jeunes.

L’espace jeunes 11/17 accueille les jeunes collégiens et 
 lycéens de 11 à 17 ans les mercredis et samedis après-midi 
de 14h à 18h et durant les vacances scolaires de 9h à 18h. 
De multiples activités et projets sont mis en place tout au 
long de l’année, comme le futsal les vendredis soirs, les 
ateliers de pratiques instrumentales à la Maison pour tous 
une fois par semaine, des sorties et bien d’autres encore ! 

Le Service jeunesse  
et les jeunes du CDJ 

 vous attendent sur leur  
stand lors de la journée  

des associations. 

Renseignements :  
service.jeunesse@ville-rungis.fr  

01.45.12.81.07 

Après deux années  
de travail en commun,  

le catalogue est consultable 
depuis le 22 août sur le site 

de la Méridienne.
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C’EST LA RENTRÉE !

LaVilleappportesonsoutienàtouslesjeunesRungissoisquiont
devraisprojets.Situasentre16et25ans,situhabitesRungis
avec une idée dans la tête, qu’elle soit  personnelle, estudiantine 
ouprofessionnelle,laVilledeRungispeutt’offriruncoupde
pouce pour permettre sa réalisation.

GrâceaudispositifBourse aux projets 16/25, tu peux non 
 seulement approfondir cette idée, mais aussi être  accompagné 
jusqu’à sa concrétisation en obtenant une aide financière, 
 soumise à conditions et validation de la Commission jeunesse.

À l’issue de la réalisation de ton projet, il te sera demandé comme 
contrepartie de participer à une action caritative sur une journée, 
organisée par la Ville ou le Service jeunesse.

Renseignements auprès 
du Service jeunesse : 
01.45.12.80.49

Deuxième campagne des « bourses aux projets »

Reprise des activités au CISL 
Le Centre d’Initiation Sports et Loisirs (CISL) attend les enfants 
du CP au CM2 avec un planning d’activités pour le mercredi 
et pendant les vacances scolaires. Mais il accueille aussi les 
adultes!Alors,profitezdelajournéedesassociationspourvous
inscrire.

Attention : date limite  
de dépôt des dossiers,  

le 31 octobre 2022

Pour un renouvellement  
(documents fournis  

à l’inscription) :
- questionnaire de santé  

QS-SPORT(cerfa15699*01)
- attestation de réponses  

négatives à ce questionnaire.

Pour  
la 1re inscription : 
certificatmédical
(multisport) daté  

de moins de 3 mois.  

Biensûr,lesplusgrands(àpartirde18ans)pourronttoujourspratiquerlerenforcementmusculaireet/oulebadminton,oubien
encorelesoirde20h30à22h30du«multisport».Deuxheuresparsemainepourdécouvrirdenouvellesdisciplinesetpratiquer
àplusieursdessportstraditionnelsetdesjeuxsportifs.Leprogrammesportifdelasaisonseradéfinienseptembre.

Renseignements lors de la journée des associations et au 01.45.12.80.65

Et pour les adultes 

Inscriptions CISL pour les enfants (et uniquement pour les enfants)  :
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C’EST LA RENTRÉE !

Reprise des activités seniors

Allocation  
rentrée scolaire

Le CCAS renouvelle pour la rentrée, son soutien aux familles 
des quotients 1 à 3. L’allocation est attribuée sous forme  

de bons d’achat remis en mains propres aux parents.

La distribution se déroule :
• Le mardi de 17 h à 19 h à la mairie 

• Les mercredis et vendredis,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au CCAS.

Date butoir du retrait :
• Pour les écoles maternelles, élémentaires et collèges :  

16 septembre 2022
• Pour les lycées et autres établissements :  

14 octobre 2022

C’est la rentrée et les activités des seniors reprennent ! Alors, notez bien :
•  Déjeuners à la Bergerie pour les seniors inscrits au CCAS, 

tous les midis du lundi au vendredi. Le prix du repas est calculé 
en fonction de votre quotient familial.

•  Après-midi « jeux de société » co-animés par une aide à 
 domicile et une ludothécaire, à la Bergerie tous les mardis 
après-midi.

•  Des cours de gymnastique douce, dispensés par les éducateurs 
sportifs de la Ville, à partir du mardi 6 septembre au gymnase 
de l’Évasion. Cours gratuits tous les mardis et vendredis de 9h à 
10h. Inscription possible tout au long de l’année, être inscrit au 
CCAS,uncertificatmédical(moinsde1mois)estobligatoire.

• Les rencontres du Conseil des seniors.

L’activitéphysiquepermetd’avoirlesbonsréflexesetdeprendreconfianceensoipouréviterleschutes. 
Le CCAS propose donc pour ses adhérents 12 rencontres d’une heure avec des exercices ludiques et des conseils  

personnalisés pour améliorer son équilibre, travailler la coordination et adopter les bons gestes au quotidien.
Les ateliers sont animés par un professionnel.

Pour commencer : il faut assister à la CONFÉRENCE le jeudi 8 septembre 2022 à 10h à la salle la Grange  
(obligatoire pour les personnes qui veulent participer).

Puis ateliers de 9 h 30 à 10 h 30 tous les jeudis à partir du 15 septembre 2022,  
sauf pendant la période des vacances scolaires au gymnase de l’Évasion, Colline cacao. 

Modalités d’inscription : être inscrit au CCAS. Un certificat médical (moins de 1 mois) est obligatoire.

•  NOUVEAU : Les ateliers équilibre

Allocation Transport pour lycéens et étudiants
Le Centre Communal d’Action Sociale prend en charge 25 % de 
la dépense engagée (abonnement annuel + frais de gestion) pour  le 
financementdutitredetransport«CarteImagineR»destinéaux
 lycéens et étudiants. Et ce, indépendamment des  ressources du 
foyerfiscalderattachement.LeConseildépartementalremboursant
50%desfraisengagés,lesfamillespourraientn’avoir,infine,à
supporter que 25 % du montant du titre de transport.

La demande est à déposer du 2 novembre 2022 au 31 janvier 
2023 (inutile de se présenter avant ces dates).

Pièces à fournir :
•   l’attestation de contrat délivrée par l’Agence 
ImagineRdel’annéescolaireconcernée,

•uncertificatdescolaritédel’annéescolaire
concernée, avec le cachet de l’établissement, 

•leRIBdupayeur.
Le dossier complet est à déposer  
au CCAS ou à adresser par mail :  
ccas.carteetudiantimaginer@ville-rungis.fr
Renseignements : 01.45.12.80.51

Heureux bacheliers, 
faites-vous connaître !
Vousavezobtenuvotrebaccalauréat?Bravo!

Pour saluer l’obtention de ce diplôme, le maire et les élus 
 organisent depuis plusieurs années une réception au cours de 
laquelle ils remettent aux bacheliers un chèque cadeau. 

Pour participer,ilsuffitdes’inscrire.

•  Jusqu’au vendredi 14 octobre 2022, via le formulaire prévu à 
cet effet sur le site de la ville ou en complétant un formulaire 
papier au Service jeunesse ou à l’accueil de l’hôtel de ville.

•Justificatifsàfournir:résultats 
et copie de la pièce d’identité.

Renseignements :  
Service jeunesse  
01.45.12.81.07
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C’EST LA RENTRÉE !

Le Théâtre a rouvert  
ses portes le 23 août

Découvrez le programme de la nouvelle saison sur le site 
internetduThéâtre.Unesaisonpourtouslesgoûts!
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 et 01 45 60 79 05

La Méridienne
La Méridienne vous donne rendez-vous 

• Mardi et vendredi de 14 h à 19 h
• Mercredi et samedi de 10 h à 18 h

Elle reprendra sa programmation culturelle dès le  début 
octobre. De plus amples informations seront données dans 
le journal de septembre. 

LI
V
RE

S, 
REVUES, CD, D

V
D

À LA MÉDIATHÈQUE
 FAITES VOS CHOIX !

Pour tous les âges
De tous les styles

Horaires d'ouverture
Mardi & vendredi 14h-19h

Mercredi & samedi 10h-18h

Pour vous inscrire : munissez-vous d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile

Conservatoire
Les inscriptions sont dématérialisées. Pour les  retardataires, 
unepermanenceauralieudu29aoûtau2septembre.

Semaine de permanence des professeurs
Ils recevront les élèves et les parents  

pour la mise en place des emplois du temps  
du lundi 5 au samedi 10 septembre 2022.  

Le calendrier est disponible sur le site internet  
de la Ville (www.rungis.fr).

 
Reprise des cours : le lundi 12 septembre 2022

Renseignements au secrétariat du Conservatoire :  
01 45 12 80 87 - leconservatoire@ville-rungis.fr

Et dès la rentrée…

Parasols - Maison Pour Tous
Les Parasols – Maison Pour Tous de Rungis seront présents à la journée des associations où vous  pourrez rencontrer certains 
professeurs et vous inscrire. Notez bien : 

• Ouverture des inscriptions au secrétariat  
pour les anciens adhérents jusqu’au 31 août 2022  
et enfin pour tous, à partir du 1er septembre 2022.

• Les cours reprendront le 12 septembre 2022.  
L’ouverture des cours et des ateliers se fera  

en fonction d’un nombre minimum d’élèves. 

Retrouvez toutes les informations sur le site des Parasols - Maison Pour Tous : www.lesparasols-rungis.fr 
Et continuez à suivre l’association sur https://www.facebook.com/lesparasolsmpt
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ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ !

Passage du jury pour la 4ème fleur
Depuis plusieurs semaines, il régnait une certaine 
 fébrilité au sein des services de la Ville… Et pour cause ; 
on attendait le passage du jury de la 4ème fleur !

La qualité de l’environnement fait partie intégrante de 
la qualité de vie rungissoise. Et pour qu’il en soit  ainsi, 
les services municipaux ne ménagent pas leur peine pour 
créer tout au long de l’année, les ingrédients  propices au 
fleurissementdelaville.Deseffortsquiontétécouronnés
par une 4efleuretparlePrixdel’arbre.Maiscestrophées
sont  régulièrement remis en lice.

Unjuryd’expertsestdoncvenule
23juindernier(re)visiterRungis
pour juger du maintien (ou non) de 
saquatrièmefleur.

Les élus et les services ont alors présenté un dossier étayé 
des nombreuses réalisations faites par les services, et 
 surtout démontré l’important travail de développement 
durable et les engagements pris en la matière, par la 
Ville:désartificialisationdessols,augmentationduparc
 arboré en plantant au moins deux arbres pour chaque arbre 
enlevé,requalificationdesespacesexistants,stratégiede
fleurissementresponsable,créationdenouveauxespaces
verts accessibles aux habitants, limitation de l’action 
 humaine sur les milieux naturels dans le respect de la 
 biodiversité et toujours zéro traitement phytosanitaire ou 
intrant chimique… Le dossier, rempli d’exemples concrets 
et réalisés, a montré la détermination de la Ville. On attend 
désormais le résultat des experts !

23 juin

Séance plénière du CME 
Le 20 juin dernier en présence de leurs parents, les  enfants 
du CME présentaient au maire, à Françoise Payen et à 
 Mohand Ould-Slimane le bilan de leur année. Ce fut 
 l’occasion de revenir sur les deux grands événements 
 organisés :  l’inauguration des jeux à la Colline cacao et 
le grand jeu écologique  réunissant toutes les  générations, 
lors des fêtes de l’été. Le CME a permis aux enfants 
 d’apprendre à monter de beaux projets et à les mener 
jusqu’au bout, en s’écoutant  mutuellement, en négociant, 
et surtout en  travaillant en équipe... Des apprentissages 
utiles pour toute une vie ! 

20 juin

Fête de la musique
UnmondefoupourcetteFêtedelaMusiquequirenouait
avecleshabitudesdu«monded’avant».Plusieursgroupes
de musique donnaient une prestation parmi lesquels les 
élèves des Parasols-Maison pour Tous, mais aussi  Ludmila 
BerlinskaïaetArthurAncellelesfondateursduRungis
Piano-Piano Festival. Le public très jeune et très familial 
était venu en nombre.

21 juin

©RémiHostekind

©RémiHostekind
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En effet, Laurent Goossaert a écrit le texte des chansons, Joël Bouquet (professeur 
de piano) a composé les musiques, des élèves de la classe de CM2 Les Antes 
et de la 6eCHAMparticipaient,RungisFréquenceVidéoprenantenchargela
conceptionvidéoetlamusiqueétaitinterprétéeparlesmusiciensdel’OTR.Car
l’originalitédecespectacle(outresoncaractèremadeinRungis)résidedans
l’interactionquiauralieuentrelenarrateuretlesenfantsetsurlamiseenabîme
provoquée par la projection vidéo. 

Il était exceptionnellement demandé une participation de 5 euros par personne, 
danslebutdecomposerune«cagnotte»pourl’atelierthéâtreduGEM.

Ces concours sont gratuits,  
ouverts à tous les Rungissois  

et se déroulent toujours  
dans une ambiance amicale.

Concours de pétanque
C’est une tradition qui remonte à 
plusieurs années ; fin juin le club 
de la pétanque rungissoise organise 
deux concours de pétanque le même 
jour.  Le Concours du Conseil 
 municipal remporté cette année par 
Gaétan Lainé et Akim Merzouk et le 
Chalenge Le Gallou remporté par 
Guy Cavare et Lionel Fourgas. 

25 juin

Tournoi de tennis

Pour finir l’année dans la joie 
sportive, leTCMRorganisait un
tournoi pour les 11/12, 13/14 et 15/16 
ans ! Bravo aux jeunes champions.

26 juin

LeConservatoires’estemparédeRaiponce,lecontedesfrèresGrimmquiraconte
l’histoire d’une jeune princesse aux très longs cheveux, enfermée dans une tour où 
vient la visiter un prince charmant... pour produire un concert spectacle  innovant. 
Imaginée par Laurent Goossaert, le directeur, une première version devait avoir 
lieuenjuin2020.Reportéedeuxfois,elles’estétofféedurantlesconfinements
successifs,elleaenfinpuêtredonnéeparl’OTRlevendredi1er juillet et le samedi 
2 juillet pour le jeune public. Cette version du conte allemand est un pur produit 
«maison».

Raiponce
1er juillet

Grande liesse pour la présentation  
de saison du Théâtre

DetrèsnombreuxRungissoisassistaientàlaprésentationdelanouvellesaison
duThéâtredeRungis.Etcertainsn’ontpashésitéàs’abonnerimmédiatement.
La  soirée, très festive s’est poursuivie sur le parvis de l’Arc-en-Ciel avec 
les musiciens du Bringuebal qui ont enflammé le  dancefloor ! La place du   
Général de Gaulle était noire de monde. Le bar champêtre et le foodtruck Christy 
Crêpes étaient là pour agrémenter cette soirée placée sous le signe de la fête.

Vouspouvezd’oresetdéjàretrouvertoutelasaisonsurlesiteinternetduThéâtre
et ainsi faire votre choix. L’équipe au complet vous attendra sur son stand lors de 
la Journée des associations et saura aussi vous conseiller.

28 juin
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Johann Chapard,  
champion d’athlétisme

Les hasards de la vie font que plusieurs sportifs, tous 
passionnésd’athlétisme,sontvenushabiterRungis.Aussi,
lorsque Francis Goter, le président du CAL (Club  athlétisme 
deL’Haÿ-les-Roses) lui-mêmeRungissois,a souhaité
monter des équipes pour participer aux  c ompétitions 
 interclubs, il a tout naturellement fait appel à eux. Certains, 
comme Johann Chapard, (perchiste ayant franchi les  
3 mètres) se sont pris au jeu de la compétition et ont 
 souhaité aller plus loin. Ainsi, coaché par Jamel Akkou 
(unautreRungissois),ilaconcouruauxChampionnats
de France Master et est arrivé 3ème en franchissant 3,20 m. 
Certes, il portait les couleurs du club l’Haÿssien, mais c’est 
unpeudeRungisquibrillaitsurlepodium.

Succès pour les séjours d’été organisés par la Ville
Valloire pour les élémentaires 
Du vendredi 8 au vendredi 22 juillet
44jeunesâgésde7à11ansontvécuuneescapadededeux
 semaines à Valloire en Savoie. Toutes les activités étaient 
 préparées par une équipe d’animation de la Ville. Les enfants 
n’étaient donc pas perdus. Au programme : du beau temps pour 
profiterdel’accrobranche,desbaignadesàlapiscinechaufféedu
village, des randonnées pédestres avec découverte de la faune et 
lafloredemontagne,etpuisaussidubowling,etdestoboggans
de Valmeinier, sans oublier le passage du Tour de France.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour les 11-13 ans  
Du samedi 9 au samedi 23 juillet
Environ30jeunesontbénéficiédelasituationprivilégiéede
leur centre situé à environ deux kilomètres du bord de mer, pour 
profiterpleinementdelabaignade,dessportsnautiquesetdes
activités du séjour parmi lesquelles : char à voile, catamaran, 
kayak,stand-up,surf,visitedel’îledeNoirmoutier(sesmarais
salantsetsonchâteau),activitésculturellesetdeloisirsetune
journée au grand parc du Puy du Fou pour participer également 
à son spectacle nocturne.

Bressuire pour les 14-17 ans  
« Stage de pilotage de karting » 
Du samedi 9 au samedi 23 juillet
Environ 30 jeunes ont vécu à plein la thématique de ce séjour 
consacré au karting. Cours de pilotage, séances de karting sur 
les pistes nationale du Moncoutant ou internationale du Val 
d’Argenton étaient évidemment au programme, mais pas que… 
Les jeunes ont en effet participé à une journée au grand parc 
du Puy du Fou et assister au spectacle nocturne ainsi qu’à une 
 journée au Futuroscope. Accrobranche, centre aquatique, journée 
àl’océanAtlantique,visiteduChâteaudeBressuire,baignadeau
lac et des veillées tous les soirs ont aussi ponctué ce séjour au 
cœur du bocage poitevin.

Retrouvez toutes les photos de ces séjours sur le site de la Ville : www.rungis.fr
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2 et 3 septembre 17 septembre

17 septembre

Fête de la rentrée Journée vélo

17 septembre

Démarrez la nouvelle année scolaire en glissant…
Pour cela, rendez-vous le 17 septembre de 10h à 18h sur la place Louis XIII. Attention, 
pour l’occasion, il sera interdit de stationner sur le grand parking qui sera transformé 
en maxi skatepark ! Sur une idée du Comité des fêtes, en partenariat avec l’entreprise 
RLimite,petitsetgrands(àpartirde3ans)pourrontdécouvriretpratiquerlesdifférentes
disciplines (bmx, skate, trottinette, draisienne etc.) ; une zone d’initiation, agrémentée de 
multiples modules skate parc et d’ateliers pédagogiques sera mise en place. Protections 
et différents engins seront prêtés sur place. En plus de la pratique, le public pourra tout 
au long de la journée découvrir les acrobaties proposées par des cascadeurs. Accessible 
au grand public à partir de 3 ans. 

Maxi skatepark sur la place Louis XIII 

Célébrons la rentrée par une vraie 
fête!PourcelatouslesRungissois
ont  rendez-vous :  
•  Le 2 septembre à partir de  
20h45 sur la place Louis XIII 
pour un  spectacle-concert sur les 
musiques des années 80.

•  Le 3 septembre à partir de 
9h30 à  l’Espace du sport où  
63  associations seront réunies pour 
recevoir adhérents et adhésions.

Dans le cadre de la journée  nationale sur 
lesmobilitésdouces,laVilledeRungis,en
lienavecl’ARDENorganiseunegrande
journéevélosurlapromenadeduchâteau.
Au menu :  présentation publique du plan 
vélo  rungissois et de  nombreux stands : 
vente de vélos électriques, bourse aux  vélos, 
atelier de  réparation, circuit  pédagogique 
encadré par la Police  municipale, tours de 
«vélosrigolos»,vélo-smoothie,manège
à vélo...
Cette journée vélo est à vivre en écho avec 
le maxi skatepark  proposé le même jour par 
le  Comité des fêtes.
Journée vélo :  
17 septembre de 13h à 18h.  
Promenade du château

Clean up day
De manière concomittante à la semaine de développement  durable, l’association 
 rungissoise de défense de l’environnement et de la nature  (ARDEN) a décidé de  s’associer 
au World Clean Up DayetinvitetouslesRungissoisle17 septembre de 9h30 à  
12h30 pour un « grand nettoyage ». Le lieu de  rassemblement est sous la halle de la 
Place Louis XIII. On y vient, muni de gants de nettoyage, de bonnes chaussures ou de 
bottes (en  fonction de la météo). La Ville fournira pinces, sacs poubelles, gilets. En 
 fonction du nombre, plusieurs groupes seront formés et envoyés en divers lieux, dans et 
enborduredeRungis.
Renseignements : Suzan Bascher 06.21.57.18.34
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14 TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Sous la responsabilité de leurs auteurs, cette tribune n’engage en aucune façon la Ville.

Toujours tenus par les délais de livraison qui nous sont imposés, nous écrivons 
ces lignes alors que l’été est loin d’être terminé. Nous avons cependant déjà noté 
quelques bonnes initiatives, et d’autres beaucoup moins bonnes, et nous vous 
livrons quelques unes de nos réflexions.

Le Maire nous a informés de la pose d’un silencieux sur la cheminée de l’usine de 
valorisation énergétique de la RIVED. Espérons que ce système  permettra  enfin de 
lutter efficacement contre le bruit dont les Rungissois souffrent  tellement depuis 
2 ans.

Nous sommes satisfaits de noter que le raccordement de divers bâtiments et 
résidences au réseau de chaleur avance à grands pas. Mais il est regrettable que 
le phasage des travaux n’ait pas été mieux coordonné. Les enfants accueillis en 
crèche se sont ainsi retrouvés dans un environnement sonore nuisible à leur  repos. 
Pourquoi les travaux de la portion de réseau située devant les crèches n’ont-il pas 
été programmés pendant la période de fermeture de l’établissement ?

Pour la première fois depuis sa création, la Méridienne a fermé ses portes cet été. 
Quelle triste initiative, alors que c’est habituellement le seul équipement public 
ouvert en cette saison ! Des personnes de tous âges, en particulier ceux qui ne 
quittent pas Rungis en été, auraient été heureux de fréquenter paisiblement ce 
bâtiment confortable et à la température rafraîchie.

Nous nous réjouissons de vous retrouver en septembre, pour échanger avec vous 
sur tous les sujets de la vie rungissoise.

Jérôme HAJJAR Conseiller municipal d’opposition
  rungisavenir@gmail.com

Béatrice Willem et les élus de Rungis-Agissons ensemble :
Jean-Denis Béquin, Corinne Reiter, Dominique Gasser,  

Anne Sophie Mongin, Cyril Cabin

Groupe Rungis - Agissons ensemble Groupe Rungis - Avenir

2022 L’année Molière, l’oubliée du Théâtre de Rungis

La France célèbre le 4e centenaire de la naissance d’un des plus grands 
 dramaturges français. De nombreux théâtres, avec de faibles budgets,  organisent 
des représentations pour permettre à chacun de vivre cette année symbolique.

Lors du dernier conseil municipal j’ai questionné sur l’absence d’œuvre 
de  Molière au théâtre de Rungis ; le président de l’EPIC théâtre de Rungis  
& maire-adjoint aux finances m’avait répondu par des citations hors sujet et 
mettre la cause de cet oubli sur la crise sanitaire. 

L’incinérateur de Rungis 

Le chantier de distribution de chaleur en provenance du Marché de Rungis se 
poursuit avec ses restrictions de circulation et ses nuisances. Pourtant, l’usine 
d’incinération est hors service depuis l’incendie et son redémarrage n’est pas 
encore programmé. 

Parcours atypique et glorieux de notre nouvelle Députée

Je félicite la nouvelle députée Rachel Kéké et salue son parcours atypique : 
femme de 48 ans d’origine ivoirienne, mère de 5 enfants, naturalisée française 
en 2015, elle milite pour la cause sociale des employés de maison et devient la 
première femme de chambre à s’asseoir sur les bancs de l’Assemblée  nationale. 
Nous lui souhaitons bon courage et nous comptons sur elle pour régler les 
problèmes de notre ville : circulation, pollution de l’air, bruit et ainsi améliorer le 
quotidien des Rungissois.

Avec Rungis-Avenir, je souhaite une heureuse rentrée à tous, petits et grands. 

Du 19 au 23 septembre

Collecte en faveur des chats
LesChatipisdanslaruedumarchéserontinaugurésfinoctobre.
Mais en attendant cette date, les jeunes du CDJ organiseront en lien 
aveclaVilledeRungisunecollectedeproduitspourchats(litière,
nourriture,couffinsetc.)du19au23septembre.
Tous ces produits seront à déposer au Service jeunesse, allée de la 
Régenteetserontensuitetransmisàl’ASCLAF(l’associationqui
gérera les chatipis).
Renseignements : Christelle Vespuce. 06.42.12.07.67 
mail : respect.animaux@ville-rungis.fr

24 septembre

Les CHAM en goguette
LesCHAMvousconnaissez?Classesàhorairesaménagés
 musique. Aussitôt les cours repris au collège Les Closeaux, 
ellesdéambulerontàtraversRungis.TouslesélèvesdeCHAM
 participeront et organiseront une promenade chantée et corporelle 
sur des airs célèbres : Queen, Louis Attaque, Pachelbel, Aznavour, 
Manau,etmêmeduMoyenâge.
Le parcours sera jalonné d’étapes depuis le collège : Médiathèque, 
placeLouisXIII,Théâtredeverdure,parcenfacedel’Ehpad,etle
Conservatoire. Départ du collège Les Closeaux  à 11h.

24 septembre

Vide-grenier paroissial
TouslesRungissoissontinvitésàvenirchinerau«Vide-grenier 
paroissial»le24 septembre de 10 h à 18 h (heure de la messe). 
Au long de la journée, jeux pour les enfants et repas champêtre. 
Le  bénéfice de cette journée festive sera totalement reversé au 
profitdelaparoissequidoitprocéderàdelourdstravauxsurses
bâtiments.Afind’achalanderlestand brocante, videz vos caves 
et vos  greniers… et déposez vos objets directement sur le terrain 
le samedi 24 septembre au matin. Les membres de la paroisse se 
 chargeront de leur redonner une seconde vie. 
Renseignements : 06.85.66.28.47  

25 septembre

Concert de l’EHR
LesRungissoisaurontlajoiederetrouverlesmusiciensdel’EHR
lors de leur concert de rentrée en plein air, le 25 septembre à 15 h, 
place du regard. Soyez nombreux à venir les applaudir !



Depuis sa création, les pianistes  Katia et Marielle Labèque sont les marraines du 
Rungis  Piano-Piano Festival. Et cette année encore des artistes  prestigieux  participent : 
Thomas Enhco & Dan Tepfer,  Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle (accompagnés par 
 l’Orchestre  national d’Île-de-France) Yaara Tal & Andreas Groethuysen ; Anne Queffelec 
& Gaspard Dehaene... En première  partie de  chacun de ces concerts, place aux jeunes 
artistes ! Vous  découvrirez les vedettes de demain.

« Rungis Piano-Piano Festival est en effet le seul  festival en France, 
 consacré au répertoire méconnu des duos de piano. À ce titre, il  souhaite 
 offrir des espaces  d’expression aux artistes appartenant à de telles 
 formations, qu’ils soient distingués par leurs pairs ou “simples” jeunes 
 talents. Il souhaite également permettre à tous les publics,  mélomanes ou 
néophytes,dedécouvrirlavariétéinfinied’untelrépertoire,classiqueou
plusjazz.Enunmot,ilrevendiqued’être«populaire»,ausensoùilest
ouvert à tous et souhaite offrir une grande fête du piano accessible à toutes 
les générations.
La programmation de l’édition 2022, préparée par le duo Ludmila Berlinskaïa 
et Arthur Ancelle directeurs  artistiques du festival, répondra à ces objectifs 
et proposera à partir du mercredi 28 septembre jusqu’au dimanche  
2 octobre, cinq soirées. 

Vous avez reçu au tout début du mois de 
juillet la brochure présentant la troisième 
éditionduRungisPiano-PianoFestival
portée par l’association Piano-Piano en 
partenariatavec laVilledeRungis.Si
ce festival unique en son genre a débuté  
 humblement, (à cause de la pandémie !) ne 
dévoilant alors, qu’une toute petite partie 
de sa raison d’être, il donne aujourd’hui sa 
pleine mesure.

 Par tout 
dansRungis,vous

pourrez  rencontrer les  artistes, 
écouter leurs  interprétations, 

 découvrir  des œuvres  originales  
(le Concerto pour deux pianos de Victor 

Babin sera joué pour la première fois en 
France)...ConcertssurlascèneduThéâtre
deRungisetà lagrangeSainte-Geneviève,
 happenings  musicaux dans les restaurants de la ville, 
 salon-rencontre avec des éditeurs de musique à la médiathèque, 
concert en famille et dessins sur le sable ; tels seront les moments forts 
decettetroisièmeédition.Netardezpasàréservervosbillets!
Réservation : billetterie@theatre-rungis.fr et 01.45.60.79.05 
Plus de renseignements sur https://rungispianopiano-festival.com/

Piano-Piano Festival  

édition de Rungis
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Comité de jumelage

Rungis solidaire à Octobre rose

Nouveaux Rungissois  
faites-vous connaître

BienvenueàRungis!
Les élus seront heureux de vous  
 rencontrer et de vous présenter  
Rungislorsd’uneréception 
àlafindel’automne.
Pourcela,faites-vousconnaître 
en vous inscrivant au Service  
communication de la Ville par mail  
service.communication@ville-rungis.fr 
ou au 01.45.12.80.64

Les membres du Comité de jumelage (présents à la journée 
des associations) ont redoublé d’efforts pour maintenir les 
liensaveclavillejumelledeStanstedMountfichetmalgréle
Brexit et la  pandémie. L’énergie mise en œuvre durant tous ces 
mois  commence vraiment à payer : des séjours sont en voie de 
réalisationpourlesRungissois.Désormaislecomitésouhaite
organiserdesactivitésaveclesassociations.Pourfaireconnaître
les modalités, il invite tous les présidents des  associations 
rungissoisesàungrand«cheeseandwine»le15septembre.

Renseignements : Fabienne Aguado 06.10.61.39.78

Reconnaissableparsonmythiquerubanrose, lacampagne
 Octobre rose est l’occasion de sensibiliser au dépistage du  cancer 
du sein et de collecter des fonds pour soutenir la recherche. 
DepuisdeuxansRungisestsolidairedecettemanifestation,
•  En illuminant de rose l’hôtel de ville durant le mois d’octobre

•  EnproposantauxRungissoisdefairepartiedugroupe«Rungis,
Villesolidaire»etdeparticiperles1er et 2 octobre à l’une des 
différentescoursesOdysseaauchâteaudeVincennes.

Inscription sur https://odyssea.info/courses/odyssea-paris/

Le CESEL 
(outil de démocratie participative)  

peut être saisi par la municipalité pour  
émettre un avis sur différents sujets. 

À cet égard, le deuxième BP est en cours et les  
projetsretenusserontprésentésauvotedesRungissois 

après la rentrée. Mais le  CESEL peut également  
travailleren«autosaisine».C’estluiquipropose 

alors des sujets à la municipalité. Pour cela,  
il travaille en  commissions et en groupes  

de travail et élabore de manière  
la plus détaillée, le projet à présenter.

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur le stand 

CESEL à la journée  
des associations.

C’est notamment le cas pour  
le projet Fab Lab, (contraction de l’anglais  

«fabricationlaboratory»:laboratoiredefabrication).
Les Fab Labs constituent un espace de  rencontre  

et de création collaborative qui permet de partager  
des connaissances, des  savoir-faire et parfois éviter  

le gaspillage.  L’analyse du territoire est la première étape 
décisive pour la  poursuite de ce projet : une mini enquête 
endirectiondeshabitantsdeRungisauradonclieudans 

les prochains jours. Cette enquête sera  disponible sur  
le site de la Ville et les réseaux sociaux :

https://framaforms.org 
/le-cesel-de-rungis-mene-lenquete-1651510603

Une enquête  
pour un Fablab 

Bien s’enregistrer dans le groupe « Rungis, Ville solidaire ».


