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Flash infos, spécial rentrée 2019
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Rentrée scolaire !
Ecol’ô bus,
c’est reparti !

Le ramassage scolaire
à pied fonctionnera dès
le jour de la rentrée, le
2 septembre.

Lundi 2 septembre
8h45 pour les enfants d’élémentaire
9h pour les enfants de maternelle

Inscrivez-vous, ce service
est gratuit.
Pour connaître les trajets,
l’itinéraire et les horaires :
Service éducation en mairie
01.45.12.80.69
www.rungis.fr

L’été fut chaud !
Pour le bien de tous, des brumisateurs
ont été installés sur la promenade du
château, chacun aura pu s’y rafraîchir cet
été. Mais actuellement, la grande affaire
dans les familles, c’est la rentrée scolaire !
Chaque année, quels que soient notre âge
et nos activités, elle revêt toujours une
atmosphère singulière. Nostalgie de notre
enfance, ou totale découverte, elle est
synonyme d’organisation, d’inscriptions,
d’emploi du temps et peut-être aussi de
bonnes résolutions !
Je vous invite nombreux à la journée des
associations, où petits et grands, et même
les seniors pourront s’inscrire au sein des
nombreuses associations de la ville.
Je pourrai de vive voix, souhaiter à tous
une bonne rentrée !
Raymond CHARRESSON

Maire de Rungis

Vie associative
Journée des associations
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Espace du sport

Quelques jours après la rentrée,
tous les Rungissois se retrouveront
à la Journée des associations le 7
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 leur
activité lors des démonstrations, et
vous inscrire pour l’année !
Une manifestation
organisée en partenariat
avec le Comité des Fêtes.

7 SEPTEMBRE

JEUNESSE

Bourse aux projets

Bacheliers 2019,
la Ville vous récompense !

Vous avez entre 16 et 25 ans et avez dans la tête l’idée de
poursuivre vos études, de réaliser des stages professionnels,
de partir à l’étranger pour développer des compétences, de
monter un projet culturel, humanitaire, sportif, à dimension
sociale… La Ville de Rungis peut vous aider en vous apportant
un coup de pouce, grâce à la « Bourse aux projets ».
Ce dispositif permet un accompagnement technique,
pédagogique et éventuellement financier.

Une réception sera organisée
en votre honneur le samedi
19 octobre 2019, salle Robert
Doisneau pour saluer votre
succès et vous encourager dans
la poursuite de vos études.

L’inscription est obligatoire avant
le vendredi 20 septembre 2019.
Modalités d’inscription
sur le site de la Ville via le
formulaire prévu à cet effet ou auprès du Service jeunesse,
1 allée de la Régente.
Pièces justificatives
copie de votre pièce d’identité, de votre relevé de notes
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (plus de
précisions sur le site de la ville).

Service jeunesse 01.45.12.81.07

www.rungis.fr

Les projets recevables sont répartis en trois catégories
« Le coup de pouce insertion »,
« Le coup de pouce engagement et culture »,
« Le coup de pouce mobilité ».
Pour pouvoir en bénéficier, il faut monter un dossier et le
déposer avant le 15 novembre 2019.

Point Information Jeunesse : 1 allée de la Régente
01.45.12.80.16 01.45.12.81.07

Espace jeunes 11/17

Dès le mois de septembre, l’accueil
de loisirs du samedi après-midi sera
accessible sur inscription comme
pour les mercredis.

Service jeunesse 01.45.12.81.07

ENVIRONNEMENT

Modification du PLU de Rungis
Le PLU, approuvé en décembre 2015, fait l’objet de
modifications, d’ajustements et de complétudes.
Le dossier sera présenté à l’enquête publique en
septembre en vue d’une approbation en fin d’année
2019. La procédure est pilotée par l’Établissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT GOSB),
désormais compétent en matière de document d’urbanisme.

Distribution de sacs

collecte des ordures ménagères

Elle aura lieu durant la deuxième semaine de septembre
entre le 9 et le 13 septembre pour tous les particuliers
pavillonnaires. Les sacs végétaux, quant à eux sont à
retirer directement au CTM aux heures d’ouverture du
lundi au vendredi de 8h à 12h / 13h30 à 17h.

Dates de l’enquête du commissaire enquêteur :
du 30 septembre au 11 octobre (sous réserve de modifications mineures).
Les dates précises des permanences du commissaire enquêteur seront communiquées courant
septembre et dans le feuillet municipal du 20 septembre.

Renseignements

01.45.12.80.77

VIE SOCIALE - COMMUNALE
NOUVEAUX RUNGISSOIS, FAITES VOUS CONNAÎTRE !

Vous avez emménagé à Rungis entre le 20 novembre 2018 et le 1er septembre
2019, nouveaux Rungissois, faites-vous connaître pour être inscrit à la
« réception des nouveaux Rungissois » organisée par le Maire et les élus.
Service communication de la mairie

service.communication@ville-rungis.fr ou 01.45.12.80.64

Les allocations rentrée

2019-2020

Les familles rungissoises dont les enfants sont scolarisés (de
la maternelle au lycée) et ayant le quotient familial établi
par la Ville dans les tranches 0 à 2 peuvent bénéficier de
l’allocation rentrée scolaire.

Journée du patrimoine

14, 15 SEPT.

Afin de constituer un dossier, se présenter avec les justificatifs suivants :
pièce d’identité
dernière notification CAF à télécharger sur le site de la CAF et à imprimer
certificat ou attestation de scolarité
Le CCAS vous accueille à partir du 13 août, les mardis, mercredis
et vendredis
Du 13 août au 27 septembre : pour les enfants scolarisés en maternelle, en
élémentaire ou au collège
Du 13 août au 18 octobre : pour les lycéens

École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée et autres	

40 €
80 €
140 €
155 €

Gymnastique des seniors

Comme les années précédentes, à l’occasion des Journées du
Patrimoine, la Société Historique et Archéologique de Rungis, en
partenariat avec Eau de Paris, organisera 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 14 septembre de 14h à
17h et le dimanche 15 septembre 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.

NOUVEAUX HORAIRES
POUR LE CCAS
10 SEPT.

Du lundi au vendredi :
9h-12h et 14h-17h
Fermé le jeudi après-midi

La gymnastique pour les seniors reprend à la rentrée !
À partir du 10 septembre, reprise des cours de gymnastique CCAS 01.45.12.80.53
encadrée par des éducateurs sportifs les mardis et vendredis
de 9h à 10h au gymnase Évasion de la colline Cacao. Pour
participer, il suffit d’être inscrit au CCAS et de transmettre lors de
24 SEPT.
l’inscription un certificat médical de moins d’un mois. Ensuite, il
sera demandé une tenue de sport, des chaussures propres, une Les jeunes Rungissois dépendent de la Mission locale
bouteille d’eau et plein de bonne humeur !
Bièvre Val-de-Marne qui organise chaque année au mois
de septembre un Forum emploi en partenariat avec le Pôle
Emploi, l’Établissement Public Territorial 12 (Grand-Orly
21 SEPT.
Seine Bièvre) et le soutien des communes, à destination des
L’ARDEN organise, dans le cadre du World Cleanup Day, une habitants de Rungis, Chevilly-Larue, Thiais, Fresnes, L’Haÿgrande opération de nettoyage citoyen le samedi 21 septembre. les-Roses. C’est une occasion unique de rencontrer les acteurs
Objectif : rendre sa propreté à la RD 65 qui longe Rungis, de l’emploi et de la formation qui animent le territoire. Des
conférences ponctueront la journée sur les enjeux à venir pour
depuis le rond-point de l’Europe jusqu’au McDonald’s.
l’emploi et l’évolution des carrières professionnelles.
Rendez-vous : 9h sur le terre-plein en haut de la rue des Halliers
(rond-point de l’Europe). Chacun est invité à venir dans une
tenue appropriée pour ce nettoyage urbain, l’association fournira Mission locale Bièvre Val-de-Marne 01.42.37.57.85
28 rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes (Grand-Orly)
des gants. Opération organisée en partenariat avec la Ville.

Forum emploi

de la Mission Locale

World Cleanup Day

Concert de rentrée l’EHR

22 SEPT.

Après sa tournée estivale dans les Landes, l’EHR posera
ses pupitres place du Regard, pour son concert de rentrée,
le 22 septembre à 16h. Une agréable manière pour les
Rungissois de découvrir les œuvres jouées cet été.

Nouro te Woute fait sa rentrée

Nouro Te Woute organisait une collecte de livres destinés aux enfants qui fréquentent le CDI et la salle de lecture
construits à Thiès grâce au financement de la Ville de Rungis via l’association. 1,6 tonne (soit plusieurs
milliers de livres) a été acheminée au Sénégal et installée par les membres de l’association sur place. Mamadou Diop,
le représentant de Nouro Te Woute à Thiès sera présent à la journée des associations. Il profitera de son périple en
France pour présenter dans les écoles de la ville, le résultat de cette solidarité rungisso-sénégalaise. Et le dimanche 8 septembre,
l’association proposera à tous les Rungissois un après-midi de danse et de musique de 15h à 17h suivi d’un goûter convivial.

Renseignements 06.37.33.70.23

CULTURE

SPORT

Le Conservatoire

Semaine de permanences
Les professeurs recevront les élèves et les parents pour la mise
en place des emplois du temps du lundi 9 au samedi 14
septembre.
Reprise des cours le lundi 16 septembre.

Fabric’ à sons

NOUVEAU !

RENDEZ-VOUS

• Samedi 28 septembre, 12 octobre et 25 janvier, 29 février, 11h
• Enfants de 3 à 8 ans • Le Conservatoire — Grand salon de musique
• Entrée libre sur réservation obligatoire 01.45.12.80.87
• Nathalie Soulié, réalisation • Production, Le Conservatoire

Écoute écoute
RENDEZ-VOUS

• Samedi 23 novembre, Samedi 14 mars, 11h
• Enfants de 3 à 8 ans • La Méridienne
• Entrée libre sur réservation obligatoire 01.79.61.61.61
• Nathalie Soulié et Jean-Michel Audrain, réalisation
• Production : Méridienne — Conservatoire
Renseignements au secrétariat du Conservatoire :
01.45.12.80.87 leconservatoire@ville-rungis.fr

Le Méridienne
Story time
RENDEZ-VOUS

• Samedi 21 septembre, 11h
• Pour les enfants de 4 à 6 ans
• Sur réservation 01.79.61.61.61
• Partenariat avec le Comité de jumelage

20ème anniversaire de la médiathèque

CISL, place au bien-être des petits

et des grands

Les inscriptions se dérouleront à partir de la journée des
associations le 7 septembre puis au Service des sports
aux heures d’ouverture de la mairie.
Prévoir
une photo.
un certificat médical « multisport ».
une attestation d’assurance.
Reprise des activités
le mercredi 11 septembre pour les enfants.
le lundi 9 septembre pour les adultes.
Activités proposées
enfants : multisport, initiation aquatique et escalade.
adultes : renforcement musculaire et badminton.

Le Pass’Sports, c’est reparti !
Le sport, c’est vital, quel que soit l’âge !
Alors, la Ville de Rungis a décidé de réitérer la
proposition du Pass’Sports 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 :

Tranche 1 : 40 €
Tranche 3 : 20 €

RENDEZ-VOUS

• Samedi 28 septembre, 15h30

Le Théâtre de Rungis

En avant pour la nouvelle saison !

Et profitez des avantages de l’abonnement à partir de
3 spectacles !

7 SEPT.

Tranche 2 : 30 €
Tranche 4 : 10 €

Les familles dont le quotient n’a pas encore été calculé
peuvent s’adresser au Service vie citoyenne pour
l’effectuer.

TCMR

28 SEPT.

Des tarifs très préférentiels, le libre choix des spectacles, des
réservations prioritaires, sans oublier des réductions pour les
spectacles de nos théâtres partenaires.

1 spectacle de cirque + 1 spectacle de danse + 1 concert
= 3 soirées divertissantes à 2 pas de chez vous !
Cette année, Pierre Palmade, Audrey Fleurot, Govrache, des
compagnies de cirque internationales, des chorégraphes
mondialement connus et bien d’autres.

Renseignements et réservations
www.theatre-rungis.fr 01.45.60.79.05

Le TCMR accueille ses nouveaux adhérents autour
d’une animation sportive : le samedi 28 septembre, à
partir de 17h au Centre sportif Évasion.
Ouvert à tous les adhérents, (nouveaux et anciens).
Venez nombreux avec vos raquettes !

Service des sports 01.45.12.80.71

