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Flash infos, spécial rentrée 2017

L’ édito

Rentrée scolaire 
à Rungis 

Pour les écoles maternelles et élémentaires : 
Lundi 4 septembre

 La reprise des TAP rungissois 
sera effective dès cette date.

J’espère de tout cœur que votre été 
fut bon et reposant.
Dans quelques jours, beaucoup 
d’entre nous auront repris le 
chemin de leurs activités scolaires 
ou professionnelles, et chacun 
sait qu’une rentrée est synonyme 
d’organisation tous azimuts. C’est 
pourquoi, la Ville publie chaque 
année le « livret de rentrée » 
(distribué avec ce flash, où sont 
consignés tous les renseignements communaux) et organise 
en partenariat avec le Comité des fêtes la traditionnelle 
journée des associations. Ainsi en une seule journée et en 
un même lieu, toutes les familles peuvent organiser leur 
calendrier d’activités pour l’année.

Mais une rentrée coûte cher !
Il a donc été décidé, cette année encore, de réitérer les 
allocations de « rentrée scolaire » et « pass’sport » mises en 
place par la Ville.

Des petits coups de pouce qui nous l’espérons permettront 
aux familles de pouvoir faire face aux aléas de la rentrée.
Toute mon équipe se joint à moi pour souhaiter aux petits 
et aux grands une belle rentrée.

Journée des associations 
Samedi 9 septembre  

  De 9h30 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 9 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. Après les repos de l’été, c’est le 
moment de prendre de bonnes résolutions ! 
Une manifestation organisée en partenariat avec le 
Comité des Fêtes.

VIE ASSOCIATIVE

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis



Bacheliers 2017, 
la Ville vous récompense !

Cette année encore, la Ville récompense les bacheliers. 
Les jeunes concernés sont invités à se faire connaître au 
Service jeunesse dès la confirmation des résultats et au 
plus tard le vendredi 15 septembre afin de recevoir 
des chèques cadeaux en octobre.
Infos : Service jeunesse
30 avenue Lucien Grelinger  01.45.12.81.07

Besoin de renseignements 
dès la rentrée ?
Le Point Information Jeunesse - PIJ
Ouvert à tous et dédié à l’accompagnement et à l’informa-
tion, le PIJ est un lieu convivial qui propose un accueil 
personnalisé et gratuit, anonyme et sans rendez-vous. 
Des entretiens individuels permettent d’identifier vos be-
soins et vous aident dans vos 
démarches sur les thèmes sui-
vants : emploi et formation, 
vie locale, loisirs et culture, 
citoyenneté, logement, accès 
aux droits, santé. 
Renseignements

 01.45.12.81.07

ÉDUCATION & JEUNESSE

Ecol’ô bus, c’est reparti !
Le ramassage scolaire à pied fonctionnera dès le jour de 
la rentrée, le 4  septembre. 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 (onglet Enfance 0 - 11 ans)

Un nouveau directeur 
L’école maternelle Médicis  accueillera dès la rentrée son 
nouveau directeur :

 Vincent Fusibet (école maternelle Médicis)

Le goûter en maternelle
Après le temps de classe, de 15h45 à 16h45, la Ville 
fournira un goûter à tous les enfants en maternelle, quelle 
que soit l’école. Ce goûter sera équilibré et en lien avec le 
repas du midi. 

  Inscription obligatoire tous les matins en même 
temps que la cantine.

NOUVEAU



VIE SOCIALE

Les familles rungissoises dont les enfants sont 
scolarisés à Rungis et ayant le quotient familial 
établi par la Ville dans les tranches 1 et 2 pourront 
bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire.

 Les demandes sont à faire au CCAS avant le 15 
septembre (écoles, collège) et avant le 29 septembre 
(lycée, autres).
Renseignements  01.45.12.80.53

Les allocations rentrée

Journée du patrimoine

Comme les années précédentes, à l’occasion des Journées 
Européennes 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 16 septembre 2017 de 
14h à 17h et le dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. 

 Départ toutes les 30 minutes du regard N°1, 
1 rue du Belvédère.

 Bottes et lampe torche obligatoires pour chacun !

Remboursement des transports 
étudiants/ lycéens
Dès la rentrée de septembre, la Ville reconduit l’allocation 
de la carte imagine’R pour les étudiants et les lycéens à 
hauteur de 25% du coût de l’abonnement. 

 Les demandes sont à faire à partir du 11 septembre 2017 
et avant le 31 janvier 2018 au CCAS.
Pour tous renseignements  01.45.12.80.53

20 ans de l’association 
NOURO TE WOUTE
À l’occasion des 20 ans de NOURO TE WOUTE, 
Mamadou DIOP, le correspondant de l’association à 
Thiès (Sénégal) viendra à Rungis pendant quelques jours. 
Il sera notamment présent le samedi 9 
septembre à la Journée des associations pour 
échanger avec les Rungissois et témoigner des actions 
réalisées. Par ailleurs, la Ville et l’association rendront, 
en sa présence, un hommage à Michèle GOURMELEN, 
fondatrice de l’association et présidente dévouée pendant 
20 ans, le mardi 12 septembre à 19h30 à la salle Robert 
Doisneau. Tous les amis de l’association, de 
Michèle et tous les Rungissois qui le souhaitent 
seront les bienvenus. 

Montant des allocations 
de rentrée scolaire 2017-2018

  Ecole maternelle 40 €
  Ecole élémentaire 80 €
  Collège 140 €
  Lycée et autres  155 €

Changement d’horaire 
pour la messe du samedi soir

Afin de mieux répondre au rythme 
de vie des familles, la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Rungis a décidé d’avancer l’horaire 
de la messe anticipée du samedi soir. 

 À partir du 2 septembre, la célébration dominicale aura lieu à 18h au lieu de 
18h30. La messe du mercredi midi à 12h15 reste inchangée.

 Vous souhaitez rencontrer un prêtre, demander le baptême, faire baptiser votre enfant, préparer 
un mariage ou célébrer des obsèques religieuses…

Renseignements : Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Père Roger Djop Yafwamba :  06.79.46.69.00

FAITES VOUS CONNAÎTRE !
Vous avez emménagé à Rungis entre le 
20 novembre 2016 et le 1er septembre 
2017, 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 encore par téléphone  01.45.12.80.21.

NOUVEAUX RUNGISSOIS

À NOTER !
Mesdames Salivas, Bonnefont, Jeannot, Nguyen M, Nguyen Y et Messieurs Thomas et Beziade 
(Cabinet de kinésithérapie) informent leur patientèle du déménagement de leur cabinet. 
À partir du 3 septembre, ils recevront les patients au 11 rue de la couture  01.46.75.06.37 



CULTURE

Théâtre de Rungis
Le vendredi 8 septembre, Le Théâtre de Rungis vous présentera 
toute la programmation 17/18 en compagnie des artistes qui 
feront la saison. Cette année, vous pourrez… chanter avec 
François Morel ou Albin de la Simone, retenir votre souffle 
devant trois spectacles de cirque, vous questionner avec 
Pierre Arditi et Daniel Russo, rêver devant les chorégraphies 
de Carolyn Carlson et des Ballets Jazz de Montréal, voyager 
dans les pays de l’Est avec l’Orchestre national d’Ile-de-France, 
mentir avec Corneille et découvrir Les Femmes savantes de 
Molière comme vous ne les avez jamais vues !
La troisième édition du festival Circuit court vous invitera de 
nouveau à partager des moments privilégiés avec les scènes 
voisines de Fresnes et Chevilly-Larue.
Comme toujours, la saison sera agrémentée de rendez-vous 
comme les Midis ou les Apéros découvertes, afin de vous 
présenter ces petites pépites qui sont les coups de cœur de 
l’équipe.
Envie de vous abonner ? Le site vous offre la possibilité 
de le faire et de lever le voile sur l’intégralité des spectacles. 
Photos, vidéos, extraits de presse, vous saurez tout sur une 
saison qui s’annonce haute en couleur !

 www.theatre-rungis.fr  01.45.60.79.05

Le Conservatoire
Les inscriptions
Le Conservatoire dispense près d’une trentaine de 
disciplines musicales et chorégraphiques que l’on peut 
pratiquer quel que soit son âge. Les inscriptions ont eu lieu 
en juin mais les retardataires peuvent encore s’inscrire entre 
le 4 et le 8 septembre au Conservatoire et le 9 septembre à 
l’Espace du sport lors de la Journée des associations. 
 

Semaine de permanence des professeurs
Ils recevront les élèves et les parents pour la mise en place 
des emplois du temps du lundi 11 au samedi 16 septembre.

 Reprise des cours : lundi 18 septembre 2017
Renseignements : Secrétariat du Conservatoire

 01.45.12.80.87   leconservatoire@ville-rungis.fr
 Les imprimés sont disponibles au Conservatoire, en 

mairie et sur le site internet :  www.rungis.fr

Du 16 au 30 septembre
Exposition
Concours de photo du Conseil des seniors
Entrée libre, aux horaires d’ouverture
Partenariat avec le CCAS
Samedi 23 septembre, à 10h30
Raconte-moi… 
des comptines et jeux de doigts
Pour enfants à partir de 6 mois • Entrée libre

Samedi 23 septembre, à 17h
Conférence 
« Le bonheur est-il dans le pré ? 
ou l’expérience du flow »
La quête du bonheur est au cœur de nos vies. Elle dirige toutes nos décisions 
ou presque, avec plus ou moins de succès. La science s’intéresse aujourd’hui 
à ce qui fait notre bonheur. Qu’a-t-elle à nous apprendre ? 
Public adulte • Entrée libre • Par Patrick Leprevots, Formateur consultant 
en gestion d’entreprise

Samedi 30 septembre, à 15h30
Cinékids
Pour enfants à partir de 5 ans • Entrée libre

 mediatheque.rungis.fr  01.79.61.61.61

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 qui permet aux familles rungissoises 
des quatre premières tranches du quotient familial, de 
bénéficier d’une allocation d’aide à la prise en charge 
d’une inscription dans une association sportive de la 
ville de leur choix.

Cette aide financière 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-accueil-
population pour l’effectuer.

Le CISL 
Inscriptions
Elles se dérouleront à partir de la journée des asso-
ciations le 9 septembre puis au Service des sports aux 
heures d’ouverture de la mairie.
Prévoir 

 Une photo
 Un certificat médical multisports
 Une attestation d’assurance

Reprise des activités
 Le mercredi 13 septembre pour les enfants
 Le vendredi 15 septembre pour les adultes

Activités proposées
 Enfants :  multisports, jeux sportifs et escalade
 Adultes : renforcement musculaire et badminton

Renseignements  01.45.12.80.71

SPORT

La Méridienne


