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Ne ratez plus rien de l’actualité de la Ville !  
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à la chaîne Youtube, aux comptes Instagram, 
Twitter et LinkedIn « Ville de Rungis ».
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Madame, monsieur,

Ces derniers mois, nous avons 
pu nous retrouver autour de 
grands événements comme les 
Fêtes de l’été dont nous avions 
été privés pendant deux ans. Les 
 associations ont pu  organiser 
leurs fêtes de f in  d’année ou 
encore leurs  galas pour le plus 
grand bonheur de tous.  Toutefois, 
les conditions  sanitaires  actuelles 
nous  rappellent que le  respect 
des  gestes   barr ières  reste 
 essentiel à la lutte contre la 
 propagation des virus.

La rentrée s’annonce tout de 
même festive avec le concert de 
rentrée sur la place Louis  XIII 
 organisé par le  Comité des 
fêtes le  vendredi 2  septembre 
et la  Journée des  associations le 
 samedi 3  septembre à l’Espace 
du sport. 

Le mois de septembre sera  aussi 
l’occasion d’initier un  nouvel 
 événement : la journée du vélo 
qui se déroulera le samedi  
17 septembre, et bien d’autres 
 nouveautés. Nous vous  attendons 
n o m b r e u x  p o u r  c é l é b r e r 
 ensemble la rentrée autour de ces 
 événements.

Depuis maintenant deux ans, 
mon équipe et  moi-même 
œuvrons chaque jour pour que 
 Rungis soit une ville  toujours 
plus agréable à vivre,  dynamique 
et innovante dans l’intérêt de 
tous les  Rungissois. Vous pouvez 
compter sur nous pour rester à 
l’écoute de vos  besoins.

Bonne rentrée à toutes et tous !

BRUNO MARCILLAUD 
MAIRE DE RUNGIS 

L’ÉDITO  
DU MAIRE

DE RUNGIS
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE L’AMBITION  
POUR RUNGIS

LE MAIRE
BRUNO MARCILLAUD
Il est le président de droit de chaque commission dont 
le  fonctionnement est placé sous la  responsabilité 
d’un vice-président (soit un adjoint au maire, soit un 
 conseiller délégué). 

Il conduit en direct les  débats de la  commission 
 urbanisme-aménagement et  développement durable.

Rungis notre ville
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Dalila  
CHAIBELAINE

5ème Adjointe  
au maire en charge de  

la communication,  
du  numérique, de la ville 
connectée et de la vie 
 citoyenne.

Patricia  
KORCHEF-LAMBERT

Conseillère  
départementale

1ère Adjointe  
au maire en charge  
des ressources humaines  
et conditions de travail,  
des  relations extérieures,  
du  jumelage et de l’emploi.

Mohand  
OULD-SLIMANE
6ème Adjoint  

au maire en charge de 
la jeunesse, du sport et 

des  associations sportives.

Antoine  
BRUNO 
2ème Adjoint  

au maire en charge  
des finances, de la  

commande publique  
et du développement  
économique.

Françoise  
PAYEN

7ème Adjointe  
au maire en charge de 

la petite enfance et de 
 l’éducation.

Véronique  
BASTIDE

3ème Adjointe  
au maire en charge de  

la culture, du  patrimoine, 
des associations culturelles 
et autres associations non 
sportives.

Alain  
DUQUESNE
8ème Adjoint  

au maire en charge  
des travaux, des espaces  

verts, de  l’environnement 
et du patrimoine bâti.

Antoine  
MORELLI
4ème Adjoint  

au maire en charge de  
la vie sociale, des solidarités,  

des seniors, de l’animation  locale,  
du logement, des personnes  
en situation de handicap, de 
 l’intergénérationnel, de la santé  
et de la condition des femmes.
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RUNGIS AGISSONS  
ENSEMBLE

RUNGIS  
AVENIR

Les conseillers municipaux

Béatrice 
WILLEM

Dominique
GASSER

Jean-Denis
BEQUIN

Anne-Sophie
MONGIN

Corinne 
REITER

Cyril 
CABIN

Jérôme 
HAJJAR

Patrick ATTARD
En charge  

de la sécurité,  
des transports  

et des commerces  
de proximité.

Eladio CRIADO
En charge  

de la démocratie 
participative.

Patrick LEROY
En charge  

de la transition  
énergétique.

Les conseillers délégués



VOS  
INTERLOCUTRICES
Valérie DURAND, 
Valérie BARCELO,

assistantes du 
maire et des élus
01.45.12.80.24/29
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  Demande de rendez-vous  
auprès du maire et des élus

Le Maire et les élus reçoivent sur 
 rendez-vous dans le cadre de leurs 
 délégations respectives .  Prise de 
 rendez-vous par téléphone.

 Location de salles
La Ville de Rungis dispose de 3 salles :
La Grange Sainte-Geneviève  et la 
salle  Madeleine Le Gallou pour des 
 manifestations privées ; la salle  Robert 
Doisneau pour des  réunions non  festives 
et non sportives.  Contacter le service pour 
connaître les  disponibilités et  modalités 
de  réservation.

HORAIRES
Du lundi  

au vendredi  
de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h

Les conseillers municipaux

Jennifer
IMBERT

Magali
MAIGNEN- 
MAZIÈRE

Catherine
DUQUESNE

Justine
SABY

Martin
JARDILLIER

Dominique
DOUSSARD

Marina
CALVI

Christine
GAILLET

Philippe
BENISTI

Fetta 
BOUHEDJAR

Les conseillers délégués

LE SECRÉTARIAT DES ÉLUS
Hôtel de ville 

5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis
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Le printemps puis l ’été 2022, 
grâce à une  légère  accalmie dans 
 l’épidémie de la  Covid 19, ont vu 
le retour de nos  traditionnels 
 événements, ceux qui viennent 
é g a y e r  n o t r e   q u o t i d i e n  e t 
 participer à la vie festive et 
 conviviale du  Rungis que nous 
 aimons tant.  Pouvoir de  nouveau 
vous y  rencontrer est un réel 
 bonheur. La période longue et 
 diff icile que nous  venons de 
 traverser nous a poussés à être 

toujours plus  inventifs  pour 
 satisfaire nos  besoins mutuels de 
communication. 

Comme je vous l’exprimais l’an 
 dernier, le souhait de notre équipe 
est double : vous  offrir de  nouveaux 
 outils pour vous  permettre de 
mieux échanger avec nous et 
votre  administration et nous 
 permettre de  toujours mieux vous 
informer, plus  rapidement, plus 
 précisément, plus  efficacement.

Aux côtés de Bruno Marcillaud et de l’ensemble de l’équipe  municipale, 
j’entame avec  toujours  autant  d’enthousiasme et de  motivation la 3e  année 
de ce  mandat d’ajointe à la   communication. 

L’ÉDITO  
DE L’ADJOINTE AU MAIRE
À LA COMMUNICATION
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Confortés par vos  encouragements 
et votre soutien nous avons, 
en 2021/22, investi  davantage 
les  réseaux sociaux que sont 
 Facebook, YouTube mais aussi 
 Instagram, Twitter et LinkedIn. 

Je suis  particulièrement attentive 
à ce que nous renforcions nos 
liens avec  chacun d’entre vous sur 
les réseaux que vous plébiscitez. 
Vous êtes plus de 1200 abonnés 
sur notre page Facebook et la 
Ville de  Rungis est régulièrement 
classée dans le top 20 des petites 
villes les plus  performantes sur 
 Instagram  selon l’Observatoire 
 social média des  territoires.

Ces réussites sur le plan de la 
 communication digitale ne me 
font pas oublier les leviers de 
 communication traditionnels 
auxquels vous êtes  aussi  attachés 
comme le journal de la ville, les 
 feuillets, les aff ichages, le site 
 internet ou encore ce livret. Tel un 
annuaire, le «  Rungis  pratique » 
v o u s  p e r m e t  d e   r e t r o u v e r 
 l’ensemble des  informations utiles 
pour faire vos démarches, vous 
 déplacer, vous  divertir à  Rungis. 

Si votre  exemplaire  restait à la 
 maison,  sachez que sa  version 
numérique est   évidemment 
 disponible sur le site rungis.fr.

Ainsi vos contacts rungissois vous 
suivent partout où vous allez ! 
Le site de la Ville est aussi une 
mine  d’informations pour vous, 
les  actualités y sont répertoriées 
tout comme les explications sur le 
 fonctionnement des services.  

Ainsi chaque Rungissois peut 
 trouver l’information selon le  canal 
qui lui semble le plus  accessible. 
 Portées par une ambition de 
toujours mieux vous servir, mon 
équipe et moi-même aurons la joie 
de vous présenter dès  septembre 
la  t ransformat ion  de  n otre 
 journal municipal en un  véritable 
 magazine. 

Cette  rentrée verra aussi  le 
 lancement d’une toute nouvelle 
application de signalement.  Ainsi, 
je l’espère, le lien entre vous, les 
agents et les élus de la Ville  n’aura 
jamais été aussi étroit. Mon  objectif 
est et  restera de vous rendre la vie 
 toujours plus facile. Merci encore 
de votre confiance.

DALILA CHAIBELAINE
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La communication à Rungis

Toutes les publications  municipales sont en libre  service à l’Hôtel de 
ville  ainsi que dans les différentes  structures municipales. 
Elles sont relayées sur le site  internet : www.rungis.fr, les panneaux 
 électroniques, le feuillet des manifestations.
Les associations peuvent faire paraître leurs  activités sur tous les 
supports de  communication de la Ville. Le Service  communication 
réalise pour elles, tracts et affiches.

LA COMMUNICATION À RUNGIS
Hôtel de ville - 5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis

Retrouvez 
toutes les infos 
sur notre site !
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RÉSEAUX SOCIAUX
La Ville est présente sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, 
 Instagram, Twitter et LinkedIn pour vous tenir informés de ses 
 actualités et échanger avec vous.

NOUVEAUX RUNGISSOIS
Faites-vous connaître dès votre arrivée auprès du Service 
 communication. Chaque année, une réception est organisée à votre 
intention.

HORAIRES
Le Service communication est ouvert au public du lundi au  vendredi 
de 13h30 à 17h30.

LE JOURNAL DE RUNGIS
Les Rungissois peuvent faire 
 passer une annonce sur le 
 feuillet qui accompagne le 
 journal à chaque parution.
Pour déposer une annonce, 
 remplir  le coupon prévu à 
cet  effet disponible sur le site 
 internet de la Ville ou à l’accueil 
de l’Hôtel de ville.

VOTRE  
INTERLOCUTRICE
Sabine MOREUX,  
rédactrice en chef

 06.85.66.28.47

LA COMMUNICATION À RUNGIS
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La vie communale à Rungis

LE SERVICE VIE CITOYENNE
Hôtel de ville - 5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis

HORAIRES
 Lundi, mercredi,  
jeudi et vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

 Mardi de 9h à 12h 
 et de 13h30 à 19h  

(permanence de 17h à 19h)

 Samedi de 9h à 12h  
(permanence)

VOTRE  
INTERLOCUTEUR

Accueil de la mairie
 01.45.12.80.00
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LA VIE COMMUNALE À RUNGIS

SECTEUR ACCUEIL
 Attestation d’accueil
 Inscriptions pour les vacances scolaires
 Attestation de recensement militaire
 Légalisation de signature
Renseignements  01.45.12.80.46

 Obtention d’une carte nationale  
d’identité ou d’un passeport

Les cartes nationales d’identité ainsi que  
les passeports sont  désormais délivrés  
uniquement dans les villes équipées  

de  stations d’enregistrement.
Liste de villes voisines équipées  

sur www.rungis.fr (Icône Vos démarches)
Renseignements  01.45.12.80.46

 Permanences juridiques
La Ville propose un service de rendez-vous avec un avocat pour les 
Rungissois.
Renseignements  01.45.12.80.46

 Médaille du travail
   Tout salarié non fonctionnaire peut recevoir « une médaille du 
travail », quelle que soit sa nationalité.
  Le dossier préparé par le salarié peut être déposé à l’accueil de 
la mairie qui le transmettra aux services de la Préfecture.
  Vous pouvez aussi le déposer ou l’envoyer vous-même en  Préfecture 
: 21-29 avenue du Général de Gaulle 94011 Créteil Cedex.
  Les médailles sont remises aux bénéficiaires par l’employeur.
  Les diplômes délivrés par la Préfecture sont à retirer en mairie 
au Service communication.
  Une cérémonie annuelle est organisée par le Maire, pour  féliciter 
les lauréats.
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LA VIE COMMUNALE À RUNGIS

SECTEUR ÉTAT-CIVIL
 Reconnaissance
 Livret de famille
 Mariages, PACS (uniquement sur rendez-vous)
 Attestation de recensement militaire
 Gestion du cimetière communal

Renseignements  01.45.12.80.42

 Décès
Pour déclarer le décès, la personne ou l’entreprise mandatée pour 
l’organisation des obsèques doit s’adresser à la mairie du lieu du 
décès dans les 24 heures.
Renseignements  01.45.12.80.42

 Cimetière
Les horaires d’ouverture sont :

 Du 1er au 30 septembre : 7J/7 de 8h à 19h
 Du 1er octobre au 31 mars : 7J/7 de 8h à 17h
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LA VIE COMMUNALE À RUNGIS

SECTEUR FACTURATION
 Règlements

Les familles peuvent régler en mairie par CB, par chèque  bancaire, en 
numéraire (appoint indispensable). Également par CESU, chèques 
vacances, chèques culture (sous conditions). Paiement aussi possible 
en ligne sur www.rungis.fr. Toute facture non  acquittée dans les 
délais impartis est transmise automatiquement aux services de la 
Trésorerie de Fresnes.
Renseignements  01.45.12.80.43

 Aucun paiement n’est accepté  
le samedi matin lors de la permanence.

 Quotient familial
Il permet aux familles d’obtenir des tarifs personnalisés ainsi que 
 certaines allocations délivrées par le CCAS. Les dossiers sont valables 
du 1er janvier au 31 décembre et sont à renouveler tous les ans.
Attention : pensez à faire calculer ou renouveler votre quotient 
 familial dès le mois d’octobre pour qu’il soit effectif au 1er janvier.
Renseignements  01.45.12.80.43

SECTEUR ÉLECTIONS
  Inscription sur les listes électorales 
Renseignements  01.45.12.80.44

Attention : signalez systématiquement au secteur élections tout 
changement d’adresse au sein de la commune, ainsi que votre 
nom d’épouse si vous vous êtes mariée.
Inscription d’office à 18 ans : chaque 
jeune Français qui devient  majeur est 
inscrit d’off ice sur la liste  électorale 
à condition qu’il ait  effectué les 
 formalités de recensement militaire 
à ses 16 ans.
Nombreux services en ligne sur  
www.service-public.fr.

Rappel pour 
 pouvoir voter, il faut :

 être inscrit sur  
les listes électorales,
 être âgé d’au moins  

18 ans la veille du scrutin,
 être de nationalité  

française (ou européenne  
pour certains scrutins).
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Yves LE GOFF,  
directeur général adjoint 

 y.legoff@ville-rungis.fr
Christelle VESPUCE,  

coordinatrice
 contact.ose@ville-rungis.fr

 06.42.12.07.67

L’EMPLOI DES JEUNES À RUNGIS
Hôtel de ville - 5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis

Hakim MESBAH 
Secteur emploi des adultes,  

sur RDV
 innovation.emploi@ville-rungis.fr

 06.18.86.69.00

VOS  
INTERLOCUTEURS

LA VIE COMMUNALE À RUNGIS
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Dispositif  
Orientation-Stage-Emploi

Un accompagnement destiné aux jeunes de 14 à 30 ans.

 Un conseil en orientation scolaire et post-Bac.

 Une action de soutien pour rechercher  
un stage de 3ème, d’observation en milieu professionnel.

 Des emplois d’été, une aide pour acquérir  
de l’expérience professionnelle.

 Des ateliers pour faciliter l’accès  
à employabilité et aux diplômes.

 Le développement d’une banque de stages, avec  
les employeurs publics et privés du territoire de Rungis.

 Un appui pour l’accueil des jeunes en période  
de formation en milieu professionnel  

ou par la voie de l’apprentissage.

 Un soutien à tout public en recherche de stage  
pour valider une année scolaire, universitaire  

ou en institut de formation pour adultes.

Certains de ces axes sont  organisés en lien avec le Centre 
 d’Information et d’Orientation (CIO), le collège des Closeaux, le 
 Comité de bassin d’emploi sud 94, le lycée Mistral, la Mission  Locale 
Bièvre Val-de-Marne, la Cité des Métiers, le Pôle Emploi. 
Une expérimentation est prévue en 2022-23 avec  
le CBE Sud 94 pour le suivi des demandeurs d’emploi.
NB :  le Dispositif OSE reprend la partie emploi assurée  

 précédemment par le Point Information Jeunesse (PIJ).

LA VIE COMMUNALE À RUNGIS
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Petite enfance de 0 à 3 ans

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
23 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis - 01.79.61.61.70

L’accueil des enfants de trois mois à quatre ans est assuré au sein de 
la Maison de la petite enfance qui rassemble trois  établissements 
d’accueil collectif. Chacun fonctionne de manière indépendante et 
autonome. Une infirmière puéricultrice coordonne l’activité de ces 
trois établissements.
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Du personnel pluridisciplinaire  
et complémentaire intervient  
dans chacune des crèches :
 infirmières puéricultrices,
 infirmières,
 éducatrices de jeunes enfants,
 auxiliaires de puériculture,
 agents sociaux.

 Crèche Pain d’épices
Ouverte de 7h30 à 19h
Accueille les enfants sur contrat  
de quatre ou cinq jours par semaine.
Tiziana PEVERE, directrice  01.79.61.61.73 
Virginie LAHAYE, directrice adjointe

 Crèche Au fil de l’eau
Ouverte de 7h30 à 19h
Accueille les enfants sur contrat  
de quatre ou cinq jours par semaine.
Estelle BOINET, directrice  01.79.61.61.74 
Directrice adjointe  
en cours de recrutement.

  Multi-accueil  
La prairie des lucioles
Ouvert de 8h30 à 17h30 
sauf le mercredi
Fonctionne en contrat  
régulier de un à quatre 
jours ou en accueil  
occasionnel, à  
la demi-journée  
ou en journée entière.
Béatrice LOUEDEC,  
directrice  01.79.61.61.75

PETITE ENFANCE DE 0 À 3 ANS
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 Inscriptions
Les inscriptions se font sur rendez-vous. Une commission  petite 
 enfance étudie les demandes d’inscription et attribue les places 
en crèche en fonction des capacités d’accueil. Pour tous les 
 établissements « petite enfance », la contribution des familles se 
calcule selon : 
 les revenus ;
 le nombre d’enfants à charge ;
 le nombre d’heures de présence.
 Le mode de facturation est déterminé et imposé par la CAF.

 Accueil chez une assistante maternelle
La liste des assistantes maternelles agréées sur la commune de 
Rungis est disponible à l’accueil de la Maison de la petite enfance 
ainsi que sur le site internet de la Ville. Les assistantes maternelles 
sont invitées avec les enfants dont elles ont la charge à utiliser la 
salle de psychomotricité de la Maison de la petite enfance, une à 
deux matinées par mois en présence de Geneviève CHEMIN selon 
un planning préétabli.

CONDITIONS D’ADMISSION
 Résider à Rungis

 S’inscrire auprès de Geneviève CHEMIN  
au 5ème mois de grossesse en prenant 

 rendez-vous,   01.79.61.61.70
 Confirmer la demande de place  

dans les 15 jours qui suivent la naissance

PETITE ENFANCE DE 0 À 3 ANS
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VOTRE  
INTERLOCUTEUR
Gilles NERRIÈRE, 

responsable  
du service

 01.45.12.80.68

Éducation de 3 à 11 ans

LE SERVICE ÉDUCATION 
Hôtel de ville - 5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis

La rentrée  
scolaire  

aura lieu :
le jeudi  

1er septembre 
2022
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HORAIRES DES ÉCOLES
  Écoles maternelles
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h - 13h30 à 16h30

  Écoles élémentaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h - 13h30 à 16h15

LES ÉCOLES À RUNGIS
 École maternelle les Sources
Pascal TAING, directeur 
5 petite voie des Fontaines - 94150 Rungis 

 01.79.61.61.50

 École maternelle Médicis
Chantal SEYER, directrice 
3 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 01.79.61.61.00

 École élémentaire les Antes
Vincent FUSIBET, directeur 
1 rue Guillaume Colletet - 94150 Rungis 

 01.79.61.61.22

 École élémentaire la Grange
Isabelle PASCUAL, directrice 
13/15 rue de la Grange - 94150 Rungis 

 01.79.61.61.14

POUR LES COLLÉGIENS
 Collège les Closeaux

Principal en cours de nomination 
6 bis petite voie des Fontaines - 94150 Rungis 

 01.46.86.18.12

ÉDUCATION DE 3 À 11 ANS
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
 Accueil de loisirs maternel les Sources
Litanièse DUBOR-DESIR, directrice
5 Petite Voie des Fontaines - 94150 Rungis

 01.79.61.61.51
 l.dubor-desir@ville-rungis.fr

 Accueil de loisirs maternel Médicis
Gaëtan LAINE, directeur
3 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis

 01.79.61.61.01
 g.laine@ville-rungis.fr

 Accueil de loisirs élémentaire les Antes
Sophie LABRU, directrice
1 rue Guillaume Colletet - 94150 Rungis

 01.79.61.61.31
 s.labru@ville-rungis.fr

 Accueil de loisirs élémentaire la Grange
Lionel HABERZETTEL, directeur
13/15 rue de la Grange - 94150 Rungis

 01.79.61.61.11
 l.haberzettel@ville-rungis.fr

HORAIRES DES ACCUEILS DE LOISIRS
 Du matin et du soir en période scolaire
  Pour les enfants inscrits en maternelle 
7h30 à 9h -16h30 à 19h (le goûter est fourni par la Ville)
  Pour les enfants inscrits en élémentaire 
7h30 à 8h45 - 16h15 à 19h (le goûter est fourni par la Ville)

 Le mercredi et les vacances scolaires
  7h30 à 19h - arrivée des enfants avant 9h30  
et ouverture des portes aux parents après 16h45  
(le goûter est fourni par la Ville).

ÉDUCATION DE 3 À 11 ANS



27 RUNGIS PRATIQUE   2022 -202326 RUNGIS PRATIQUE   2022 -2023

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires en maternelle 
concernent les enfants qui ont 3 ans dans 
l’année civile de leur première rentrée 
scolaire. Ces inscriptions sont à effectuer 
à partir du mois de février et avant le  
31 mars 2023 en mairie, au Service 
 éducation du lundi au vendredi aux 
heures d’ouverture de la mairie.
Renseignements  01.45.12.80.69

ÉCOL’Ô BUS, LE BUS À PIED
Ramassage scolaire en « bus à pied » baptisé  
« Écol’ô bus ». Ce service est gratuit. Le trajet, 
 l’itinéraire et les horaires : www.rungis.fr
Renseignements  01.45.12.80.69

RESTAURATION SCOLAIRE :  
LE MIDI ET LE GOÛTER
Les enfants s’inscrivent chaque matin auprès de 
leur enseignant pour le repas du midi et pour le 
goûter. La Ville de Rungis possède une cuisine 
centrale qui fabrique tous les jours les repas des 
enfants.
Renseignements  01.45.12.80.67

ÉDUCATION DE 3 À 11 ANS
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ÉTUDE DIRIGÉE EN ÉLÉMENTAIRE
Après le temps du goûter en accueil de loisirs (16h15 à 17h), la 
Ville met en place de 17h à 18h, une étude dirigée payante 
pour  permettre aux élèves de faire leurs devoirs avec l’aide d’un 
 enseignant. Les enfants s’inscrivent le matin auprès de leur 
 enseignant. Après l’étude, les enfants encore présents
peuvent rejoindre les accueils périscolaires.

NAVETTES
Mise en place de navettes avec des animateurs pour permettre 
aux élèves des écoles élémentaires, dont les deux parents 
 travaillent, de se rendre dans les meilleures conditions de sécurité 
aux  activités sportives, à l’Espace du sport ou à l’Evasion.

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : début de l’activité à 17h  
(se renseigner auprès du Service des sports -  01.45.12.80.71).
  Mercredi après-midi : plusieurs horaires  
(se renseigner auprès du Service éducation -  
01.45.12.80.69).

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS  
VACANCES SCOLAIRES
Elles sont obligatoires et sont closes 15 jours avant le début des 
 vacances af in d’avoir une réelle lisibilité sur la commande des 
 repas, des cars, des entrées (piscine, cinéma, etc.) ainsi que la mise 
en place du personnel d’animation.
En cas de non-fréquentation, seules les familles pouvant fournir 
un certificat médical seront remboursées.
Il est possible de s’inscrire par Internet : www.rungis.fr.

SÉJOURS DES ENFANTS
Le Service éducation offre également aux enfants rungissois d’âge 
élémentaire l’occasion de partir en vacances pour :
 un séjour de ski durant les vacances d’hiver,
 un séjour l’été, 
  un séjour poney durant les vacances de printemps  
pour les Grandes Sections et les CP.

ÉDUCATION DE 3 À 11 ANS



29 RUNGIS PRATIQUE   2022 -2023

LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque, située dans l’école les Antes propose :
  une salle à jouer : pour tous les enfants de la petite section de 
 maternelle à la 6ème et leurs familles. Un lieu dédié pour jouer 
et s’amuser : plus de 1 000 jeux de société, des jouets, des 
 déguisements, des poupées, des jeux de construction...
  du prêt de jeux de société : pour tous les Rungissois (enfants comme 
adultes), 2 jeux par  adhérent pour une durée de 3 semaines.

Renseignements : Marion MERCIER  01.79.61.61.26

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil est constitué de 24 enfants de CM2 et de 6ème. Les enfants 
sont élus en CM2 pour un mandat de deux années. Ils se réunissent 
une fois tous les 15 jours et travaillent en commissions.
Renseignements : Farah BELKHELFA,  01.45.12.80.70

ÉDUCATION DE 3 À 11 ANS

OUVERTURE
 Mardi et vendredi  
de 16h15 à 18h30

 Mercredi et samedi  
de 14h à 18h30

 Une semaine durant  
chaque période  

de vacances scolaires 
 Des événements  
sont organisés  

tout au long de l’année.
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VOS INTERLOCUTRICES
Sylvie BIBET,  

responsable du service
 01.45.12.80.15

Laëtitia LESEUR,  
assistante administrative

 01.45.12.81.07
 service.jeunesse@ville-rungis.fr

Arrêt du Point Information  
Jeunesse dès le début  

du mois d’octobre 2021.

Jeunesse de 11 à 17 ans

LE SERVICE JEUNESSE 
1 allée de la Régente - 94150 Rungis

Retrouvez  
les infos  

sur l’emploi des 
jeunes en page 19
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JEUNESSE DE 11 À 17 ANS

L’ ACCUEIL DE LOISIRS : ESPACE JEUNES 11/17
Activités pour les jeunes de 11 à 17 ans :
Karim BOUAZZA, directeur
 Mercredis de 12h à 18h
 Samedis de 14h à 18h
 Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h
 Activités en soirée les vendredis ou samedis

Activités pour les jeunes de 14 à 17 ans : 
 Futsal tous les vendredis soirs
 Activités en soirée les vendredis ou samedis 
 Ateliers de pratiques instrumentales à la Maison pour tous

Renseignements  01.45.12.80.49/81.07

LES INSCRIPTIONS LORS DE LA PÉRIODE SCOLAIRE
Pour les jeunes présents les mercredis et les samedis
Un formulaire d’inscription et une fiche de renseignements pour 
 l’année en cours sont à compléter et retourner au Service jeunesse 
accompagnés d’une photo d’identité récente, de la photocopie de 
l’assurance extrascolaire de l’année en cours et des vaccinations.
Lieu et heure d’arrivée :
 rendez-vous à l’Espace jeunes 11/17 ;
  les mercredis entre 12h et 12h50 pour prendre le repas et à 13h45 
pour une arrivée après le repas ;
 les samedis à 14h.

Toute inscription entraînera la facturation de la présence et du 
repas des mercredis sauf présentation d’un certificat médical.
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JEUNESSE DE 11 À 17 ANS

LES INSCRIPTIONS LORS DES VACANCES SCOLAIRES
Elles sont obligatoires et sont closes 15 jours avant le début des 
 vacances scolaires. En cas de non fréquentation, seules les familles 
pouvant  fournir un certificat médical seront remboursées.
Renseignements  01.45.12.81.07

SÉJOURS DES JEUNES
Le Service jeunesse propose des séjours de loisirs  
organisés par l’équipe d’animation :
 Un séjour de ski durant les vacances d’hiver,
  un séjour d’été pour les jeunes âgés de 11 à 14 ans  
et un second pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans.

CÉLÉBRATION DES BACHELIERS
La Ville récompensera les jeunes bacheliers lors d’une cérémonie qui 
se déroulera le 5 novembre 2022.
  Inscription obligatoire

Renseignements  01.45.12.81.07
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JEUNESSE DE 11 À 17 ANS

BOURSE AUX PROJETS
La Bourse aux projets vise à promouvoir l’autonomie et  l’initiative 
des jeunes, mais aussi à susciter, développer et faire connaitre leurs 
 résolutions ou initiatives en matière d’insertion professionnelle, 
 d’engagement, de mobilité ou de culture…
  Deux sessions d’étude des projets proposés ont lieu dans 
 l’année en avril et en octobre.

Renseignements  01.45.12.80.49

PASS BAFA
La Ville a mis en place le « PASS BAFA », un dispositif d’aide à la 
 formation au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions  d’Animateur) 
qui permet d’accéder aux métiers de l’animation et représente 
une clé pour évoluer dans un parcours professionnel. Le but : 
 accompagner les jeunes intéressés dans la préparation de cette 
cette formation et leur apporter une aide financière pour l’obtention 
de ce diplôme.
Renseignements  01.45.12.80.49

CONSEIL DES JEUNES 
(CDJ)
Le Conseil des Jeunes (CDJ) 
 permet aux jeunes de la 5ème à la 
Terminale de se retrouver pour 
monter des projets ensemble. 
Les réunions encadrées par les 
animateurs de la Ville ont lieu 
le vendredi de 17h30 à 19h à 
 l’Espace jeunes 11/17.
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Le sport à Rungis

LE SERVICE DES SPORTS 
Hôtel de ville - 5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis

Il existe à Rungis une large 
 palette d’activités sportives qui 
sont  enseignées ou pratiquées 
via le Service des sports que 
nous  présentons ci-dessous, ou 
bien au sein des associations 
sportives que vous découvrirez 
par ordre  alphabétique à partir 
de la page 66.

VOTRE  
INTERLOCUTRICE

Valérie BARIZZA-FRÉTÉ, 
responsable du service

 01.45.12.80.71
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LE SPORT À RUNGIS

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À RUNGIS
Espace du Sport 
2 rue des Halliers
 Salle de gymnastique
 Dojo
 Salle omnisports Type C
 Salle bleue
 Salle de renforcement musculaire
 Mur d’escalade
 01.79.61.61.90

Gymnase Les Closeaux 
Petite voie des Fontaines

Centre sportif Évasion 
34-36 rue du Marché

Terrain de pétanque 
Colline Cacao

Petit Dojo 
Petite voie des Fontaines 

 01.46.87.80.60

City Park 
Rue des Halliers

Skate Park 
Petite voie des Fontaines

Stade Lucien Grelinger 
Avenue de la République 
Loge du gardien 

 01.45.60.45.62
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LE SPORT À RUNGIS

LES PROPOSITIONS DU SERVICE DES SPORTS
Le CISL (Centre d’Initiation Sports et Loisirs)

Pour les enfants scolarisés  
en élémentaire
 À l’école les Antes
 Inscription au Service des sports
  Accueil mis en place le matin de 
8h à 9h30 et le soir de 16h à 18h
  Les enfants sont accompagnés 
à la restauration

Le mercredi
 Le corps et l’esprit

D e s  i n i t i a t i o n s  p u re m e n t 
 sportives s’entremêlent à des 
 activités de loisirs sportifs. 
 Plusieurs  possibilités s’off rent 
à vous, alors n’hésitez pas à 
contacter le Service des sports 
pour connaître celle qui vous 
 conviendra le mieux.

Les vacances scolaires
  Des activités variées  
tout au long de la semaine

Le programme annuel et celui 
des vacances sont à la  disposition 
des familles au Service des 
sports et sur le site de la ville  
www.rungis.fr (onglet Sport).
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STAGES SPORTIFS PENDANT  
LES VACANCES SCOLAIRES
  Initiations sportives intégrant une progression au fil de la semaine.

  Activités proposées par demi-journées (même discipline dispensée 
tous les matins de 9h45 à 11h45, et tous les après-midis de 13h30 à 
15h45). Modules de 2 jours consécutifs obligatoires.

  Garderies mises en place de 8h à 9h30 et de 16h à 18h pour 
 permettre au plus grand nombre de bénéficier de stages.

ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITÉS  
SPORTIVES DU SOIR
Les enfants scolarisés en école élémentaire peuvent bénéficier d’un 
accompagnement sur leur lieu sportif sous certaines conditions :

  les activités sportives doivent obligatoirement commencer à 17h ;

  les 2 parents, pour des raisons professionnelles, sont dans  l’incapacité 
d’accompagner leur enfant, car l’activité sportive  débute à 17h ;

LE SPORT À RUNGIS

INSCRIPTIONS :
 remplir la demande  
d’accompagnement  

et la déposer au Service  
des sports ;

 fournir les attestations  
d’employeur avant  
le 30 octobre 2022 ;

 être inscrit à l’accueil  
périscolaire de l’école.

Attention :  
24 places maximum
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DES ACTIVITÉS POUR  
LES ADULTES (18 ANS ET +)
  100 € par an
 À l’Espace du sport
  Le mult isports s ’ invite le 
 vendredi de 20h30 à 22h30 
pour varier les plaisirs et les 
 initiations. 
  Le badminton est en accès 
libre le dimanche matin en 
fonction des disponibilités de 
la salle.
  Renforcement musculaire le 
samedi matin, les lundis et au 
centre sportif Evasion les  jeudis 
soirs.

Paiement et inscription  
au Service des sports 
Renseignements  

 01.45.12.80.71

CISL Handisport
 À l’Espace du sport

  Le lundi de 10h30 à 12h, des 
séances de multisport vous 
sont offertes tout au long de 
 l’année, en dehors des vacances 
 scolaires.

Renseignements  
et inscription au Service  
des sports  01 45 12 80 71

LE SPORT À RUNGIS
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La culture à Rungis

LA MÉRIDIENNE, 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
1 place du Général de Gaulle - 94150 Rungis 

 01.79.61.61.61 
 mediatheque@ville-rungis.fr 
 http://mediatheque.rungis.fr

VOTRE I 
NTERLOCUTRICE

Véronique TULLIO,  
directrice

 01.79.61.61.60

Dans un lieu ouvert à tous,  chaleureux 
et convivial, pour tous les âges, pouvoir 
lire,  étudier, voir, écouter, rêver, partager, 
flâner... Culture,  découverte,  information, 
 auto-formation, détente y sont les 
 maîtres-mots. Un accueil  privilégié par 
des  professionnels et 2 000  nouveautés 
par an, dans tous les domaines.
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LA MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
Chaque semaine, des informations nouvelles !
Vous pouvez sur le site mediatheque.rungis.fr consulter le  catalogue, 
réserver des documents, les prolonger, faire des suggestions...

LES HORAIRES
Mardi et vendredi 14h – 19h

Mercredi et samedi 10h – 18h
En dehors des horaires d’ouverture, les bibliothécaires 
accueillent des classes et des groupes sur rendez-vous 
ou bien se déplacent hors les murs.

INSCRIPTION
L’inscription est gratuite.
Pour obtenir une carte de prêt, les documents à 
présenter sont :
 une pièce d’identité ;
 un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) ;
  une autorisation parentale pour les mineurs 
(formulaire disponible à l’accueil ou sur le site 
internet).

LA CULTURE À RUNGIS
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LA MÉRIDIENNE, C’EST AUSSI...

La Bibliothèque 
musicale Arlette 
Sweetman
Voir page 45.

Le centre documentaire  
à l’école les Antes
Ouvert  sur  le  temps 
 scolaire et  périscolaire, ses 
collections sont adaptées 
au public  élémentaire.

La bibliothèque à domicile
Gratuit pour les  Rungissois. 
Pr i n c i pa l e m e n t  d e s t i n é 
aux personnes âgées et/ou 
 handicapées, ce service peut 
également s’adresser à un 
lecteur qui serait  immobilisé 
provisoirement pour des 
 raisons de santé. 
Renseignements 

 01.45.12.80.75

LA CULTURE À RUNGIS
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LE CONSERVATOIRE
6 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis 

 leconservatoire@ville-rungis.fr

VOS INTERLOCUTEURS
Laurent GOOSSAERT,  

directeur
Évelyne TESSIÉ,  

directrice-adjointe
 01.45.12.80.87

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 et  juillet. Les retardataires 
pourront  s’inscrire du 29 août au 2 septembre au Conservatoire et le  
3 septembre à l’Espace du sport pendant la journée des associations.

LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES
  La danse : à partir de 8 ans, éveil et initiation de 5 à 7 ans,  
barre au sol pour les adultes
  Les cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
  Les instruments polyphoniques : piano, harpe, guitare
  Le jazz et ses ateliers : piano, batterie
  Les percussions
  Les vents : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, 
cor, trompette, trombone, tuba
  La voix : chant, ensemble vocal
  La formation générale : éveil musical (3 à 5 ans), formation musicale
  La formation musicale : discipline obligatoire, quelle que soit la 
forme qu’elle revêt, en fonction du niveau et du cursus dans lequel 
on se trouve
  Le Cursus CP : les élèves qui commencent la musique au CP 
 exploreront un échantillon représentatif des instruments  enseignés 
au conservatoire
  Les pratiques collectives : la musique de chambre, les orchestres

 Le parc d’instruments : le Conservatoire loue, pour  certaines 
 disciplines,  des instruments pour les premières années 
 d’apprentissage.
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LES AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES  
PAR LE CONSERVATOIRE
La saison de concerts
Les manifestations seront annoncées dans le journal et sur le site 
Internet de la Ville.

La Bibliothèque musicale Arlette Sweetman
Cette bibliothèque met gratuitement à votre disposition  
plus de 12 000 partitions et livres sur la musique.
Renseignements à la Méridienne, par mail ou sur Twitter : 

 bmas@ville-rungis.fr 
 https://twitter.com/_BmAS_

LA CULTURE À RUNGIS
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LE THÉÂTRE DE RUNGIS
Centre culturel Arc-en-Ciel – Théâtre de Rungis
1 place du Général de Gaulle - 94150 Rungis
Bruno COCHET, directeur

 www.theatre-rungis.fr

LE BÂTIMENT ARC-EN-CIEL EST LE LIEU DU :
Théâtre de Rungis qui propose un programme varié de 
spectacles de qualité destinés à tous les publics : théâtre, 
chanson, cirque, danse, musique...

Centre culturel qui a pour mission l’accueil des associations, 
des établissements scolaires et des services municipaux. Il 
met à leur disposition un service de réservation de salle et 
d’information et assure les inscriptions et réservations aux 
manifestations, galas, spectacles et sorties.

VOTRE INTERLOCUTRICE
Cécile Fort, 

accueil
 01.45.60.79.00

 accueil-cecile@theatre-rungis.fr

BILLETTERIE  
ET RÉSERVATIONS

 01.45.60.79.05
 billetterie@theatre-rungis.fr



HORAIRES
La billetterie du théâtre est ouverte :
 du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et les jours de spectacles

Le centre culturel est ouvert :
 du lundi au vendredi de 14h à la fin de la dernière activité
 les samedis de spectacles et/ou d’activités

FERMETURES ANNUELLES
  Du 22 décembre 2022 après la dernière activité au 2 janvier 2023 
inclus
 La deuxième semaine des petites vacances scolaires
 Du 21 juillet à 18h30 au 21 août 2023 inclus

ACHAT DE PLACES ET ABONNEMENTS
L’achat de places se fait toute l’année à l’accueil du théâtre et sur 
le site internet. Des formules souples d’abonnement à partir de  
3 spectacles sont également proposées (conditions à l’accueil).

LA CULTURE À RUNGIS
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VOTRE  
INTERLOCUTRICE

Nathalie LAZIC, 
Directrice

 01.45.12.80.50
 n.lazic@ville-rungis.fr

La vie sociale à Rungis

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
1 rue de la Grange - 94150 Rungis

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi  

et vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Jeudi de 9h à 12h.  
Fermé l’après-midi
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Favoriser le lien social et le maintien  
à domicile des plus fragiles

LE SERVICE D’AIDE  
ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Le CCAS propose, après évaluation à votre domicile, l’intervention 
d’une aide à domicile pour vous aider à accomplir des tâches et des 
activités de la vie quotidienne : travaux ménagers, courses, appui 
logistique et moral… 

La Téléalarme
Le CCAS a signé une convention avec le Département permettant 
l’intervention de « Val’Écoute » avec un tarif négocié et, en fonction 
de vos ressources, une participation du CCAS.

Le transport
  un transport individuel accompagné est proposé ; le tarif horaire 
est calculé en fonction de vos ressources.
  un transport collectif est organisé, un jeudi sur deux (l’après-midi), 
au Centre Commercial « Belle Épine » (gratuit).

Réservation obligatoire au  01.45.12.80.51

LA CULTURE
La médiathèque à domicile
  Un animateur culturel vous propose des lectures à domicile, des 
prêts de livres, de CD, de DVD.

Renseignements  01.45.12.80.75

LES REPAS
Du lundi au vendredi inclus, l’espace Seniors « La Bergerie » vous 
 accueille à 12h, pour vous restaurer. Tarif selon votre quotient.

  Inscription préalable obligatoire auprès du CCAS  
 01.45.12.81.09

Le CCAS vous propose également un service de portage de repas. 
Fournir obligatoirement un  certif icat médical. Tarif ication selon 
votre quotient familial.

LA VIE SOCIALE À RUNGIS
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LES ACTIVITÉS ET LES MANIFESTATIONS
De nombreuses activités et manifestations, ouvertes à tous les 
 seniors et personnes en situation de handicap inscrits au CCAS, 
rythment l’année. Sont ainsi proposés :

  des temps « 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 par les éducateurs sportifs de la 
Ville sur présentation d’un certificat médical de moins d’un mois, 
les mardis et vendredis de 9h à 10h ;

  le Banquet des voeux du maire et du CCAS, les anniversaires ; les 
sorties d’hiver et de printemps, des lotos, des voyages (participation 
en fonction de vos ressources) ;

 les Noces d’Or, de Diamant et de Platine, la médaille de la famille, 
la mise à l’honneur des centenaires.
Inscription dès 67 ans, dès 65 ans si vous êtes non-imposable, dès  
50 ans pour les personnes en situation de handicap ayant un taux 
d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.

Renseignements  01.45.12.80.51 et au  01.45.12.81.09

Les personnes inscrites au CCAS reçoivent tous les trimestres le 
 journal « Rencontres » qui reprend toutes les activités organisées par 
le CCAS et le Conseil des Seniors. Celles-ci sont aussi publiées dans le 
journal municipal et sur le site de la Ville www.rungis.fr.

LA VIE SOCIALE À RUNGIS
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LE CONSEIL DES SENIORS
Assemblée consultative, cette instance propose aux seniors un grand 
nombre d’activités diverses tout au long de l’année.

L’ACTION SOCIALE
LES AIDES LÉGALES
Le CCAS, dans le cadre de ses obligations légales, accueille, écoute, 
oriente les Rungissois. Il instruit notamment des dossiers d’accès au 
droit dans les domaines suivants :
  les minima sociaux : le Revenu de Solidarité Active, l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes Âgées ;

  la santé : Aide Médicale d’État (AME), Protection Universelle  Maladie 
(PUMa), Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) ;
  le handicap : dossier auprès de la Maison Départementale des 
 Personnes Handicapées (MDPH) ;
  le maintien à domicile : aide sociale aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap ;

  les Obligations Alimentaires : dossier pour une demande 
d’aide  financière auprès du Conseil départemental pour les frais 
 d’hébergement en EHPAD ou résidence autonomie, habilités au 
titre de l’aide sociale, unité de soins de longue durée, ou famille 
d’accueil agréée.
 l e transport : la carte Améthyste pour les personnes âgées 

 non-imposables, les personnes en situation de handicap.

VOTRE INTERLOCUTEUR
Guy THIEBAUX,

Conseil des seniors, CCAS
1 rue de la Grange  

94150 Rungis

LA VIE SOCIALE À RUNGIS
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LES AIDES FACULTATIVES
Dans le cadre de l’action sociale communale, le CCAS délivre de 
 nombreuses aides facultatives pour les Rungissois.

Les aides calculées en fonction de votre quotient familial :

 l ’allocation « Rentrée scolaire » pour les enfants  
scolarisés de la  maternelle jusqu’au lycée,

  l’allocation « Pass’sports »  
pour les enfants de 3 à 20 ans,

  « Noël » des enfants de la naissance  
à 13 ans sous forme de cadeau  
ou de chèque cadeau (à partir de 9 ans).

Pour les personnes non-imposables :

 l’allocation « Noël pour tous ».
Sous condition de ressources :
 le « complément de ressources » pour les personnes retraitées,
  le « Bon énergie » pour les personnes âgées bénéficiaires du 
 complément de ressources, les personnes bénéf iciaires du 
RSA Socle, de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
(ASPA), l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), l’Allocation 
 Supplémentaire d’Invalidité (Asi),

Sans condition de ressources :
  l’allocation « Transport » pour les lycéens et étudiants : 
 participation de 25 % sur la carte Imagine’R,
  l’allocation « Fête des mères » pour toutes les mamans ayant eu  
4 enfants et plus, jusqu’à leurs 25 ans.

LE SERVICE SOCIAL
Les Rungissois, rencontrant des diff icultés, peuvent solliciter 
 l’assistante sociale du CCAS. Un dossier dûment complété par 
des pièces  justif icatives et une évaluation sociale sera présenté 
aux membres de la Commission des Solidarités pour décider de 
 l’attribution de l’aide. 
L’assistante sociale Aurélie DA FONSECA  
vous reçoit sur rendez-vous  01.45.12.81.08

LA VIE SOCIALE À RUNGIS
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Pour les situations urgentes, notamment en cas de rupture de 
 ressources, une aide alimentaire ponctuelle, sur évaluation sociale, 
pourra être délivrée sous forme de Chèques d’Accompagnement 
 Personnalisé. Ces chèques permettent d’acheter des produits 
 alimentaires et d’hygiène.Les personnes peuvent être orientées vers 
l’épicerie sociale à Fresnes.

LES PARTENAIRES
Le Service Intercommunal des Soins Infirmiers à Domicile « 
SISID »
7 square du 19 mars 1962 - 94260 Fresnes 

 01.46.68.01.83

LA MAISON DE RETRAITE, EHPAD
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées  Dépendantes 
« Les Sorières », habilité à l’Aide Sociale, géré par l’ADEF.
6 rue de la Grange - 94150 Rungis  

 01.56.30.83.11

LES ADMINISTRATIONS
www.valdemarne.fr
www.caf.fr
www.ameli.fr

Numéros verts :
119 pour les enfants en danger
3977 pour les adultes vulnérables
3919 destiné aux femmes  
victimes de violences

LA VIE SOCIALE À RUNGIS
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La sécurité à Rungis

LE POSTE DE POLICE MUNICIPALE ET LA SÉCURITÉ 
35 place Louis XIII - 94150 Rungis

HORAIRES
 Lundi au jeudi : 8h à 20h
 Vendredi et samedi : 12h à 00h
 Dimanche : 11h à 23h

Les horaires peuvent varier en 
fonction des nécessités de service.

VOTRE  
INTERLOCUTEUR

Jean-Marc LE BUHAN, 
Chef de Service

 01.79.61.61.99
 0 800 194 150  

(service et appel gratuits)
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MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE
  Assurer et faire respecter la sécurité, la salubrité  
et la tranquillité publiques
  Faire respecter les arrêtés municipaux et autres règlements  
d’administration publique
  Interpeller les auteurs de délits et crimes flagrants
  Faire respecter le Code de la route
  Enregistrer les objets trouvés et perdus
  Procéder au suivi des déclarations  
de chiens de 1ère et 2ème catégories
  Utiliser le système  
de vidéo protection
  Assister les autres services  
publics (police nationale,  
pompiers, etc.)

Les agents effectuent également 
au cours de l’année des actions de 
prévention et de sensibilisation 
auprès des scolaires, des jeunes 
et des seniors.

LES DÉPÔTS DE PLAINTE
Ils sont reçus par les Officiers de Police Judiciaire de la Police nationale 
au commissariat de l’Haÿ-les-Roses. Néanmoins, il est utile de déposer 
une main courante auprès de la Police municipale afin d’orienter les 
actions du service en fonction des événements recensés.

LA SÉCURITÉ À RUNGIS

COMMISSARIAT  
DE POLICE NATIONALE

18/22 rue Jules Gravereaux 
94240 L’Haÿ-les-Roses

Ouvert 24h/24
 01.49.08.26.00 ou le  17
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Avant de partir en vacances, déclarez les dates de votre absence. 
Les agents de la Police municipale effectueront des rondes aux 
abords de votre habitation. Ce service est disponible toute l’année.
Formulaire en ligne sur www.rungis.fr

DÉFIBRILLATEURS
La Ville de Rungis s’est dotée d’appareils permettant une aide plus 
efficace dans le cas d’un malaise cardiaque. Ces défibrillateurs sont 
simples à utiliser.

Les défibrillateurs sont répartis dans la ville :
  Mairie de Rungis
  C.C.A.S
  Centre culturel Arc-en-ciel
  Médiathèque municipale la Méridienne
  Espace du sport
  Stade Grelinger
  Dans le véhicule de la Police municipale
  Poste de Police municipale
  Bâtiment sportif de l’Évasion
  Petit dojo
  Évasion, côté tennis
  Évasion, local des boulistes

LA SÉCURITÉ À RUNGIS
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L’environnement à Rungis

LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
2 rue du Sentier des Pauvres - 94150 Rungis

VOTRE INTERLOCUTRICE
Marine MANGARD-BRIFFAUX,  

assistante du responsable
 01.79.61.61.40

HORAIRES
  Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
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Les déchets ménagers
  Ancien village/Quartier  
du Lagué : lundi - jeudi
  Quartier des Antes :  
mardi - vendredi

Enlèvement à partir de 18h. 
Ne pas sortir les poubelles 
avant 17h.

Les déchets recyclables
  Ancien village/Quartier  
du Lagué : mardi
  Quartier des Antes : jeudi

Enlèvement à partir de 9h. 
Ne pas sortir  les déchets 
 recyclables avant 19h la veille 
au soir.

Le bac à verre
Pour toute la ville, collecte 
les 1er et 3ème mercredis de 
chaque mois à partir de 9h. Si 
le mois possède 5  mercredis, 
une  collecte est prévue le 5ème 

 mercredi du mois. Ne pas  sortir 
le bac à verre avant 19h la veille 
au soir.

Les déchets verts
Pour toute la ville, collecte 
tous les lundis du 1er mars au  
15 décembre à partir de 9h. 
Ne pas sortir les déchets verts 
avant 19h la veille au soir.

Les encombrants
Pour toute la ville, collecte le 
2ème mercredi de chaque mois. 
 Enlèvement à partir de 7h. Ne 
pas sortir les  encombrants avant 
19h, la veille au soir.

Les déchets toxiques
En apport volontaire, sur la Place 
Louis XIII, tous les 1ers samedis du 
mois de 9h à 13h.

Les bouchons en plastique
En apport volontaire, ils peuvent 
être déposés dans les écoles de 
la ville ainsi qu’au CTM.

Bornes textiles
Trois bornes pour la collecte des 
textiles usagés sont installées 
dans Rungis.

  Rue du Sentier des Pauvres 
(près du CTM)
  Sur le parking des terrains 
de tennis de la Colline Cacao, 
 chemin de Paray
  En entrée de ville, à l’angle 
de la rue du Belvédère et de 
 l’avenue de la République

L’ENVIRONNEMENT À RUNGIS

TOURNÉES DES COLLECTES  
DES DÉCHETS
Aucun ramassage dans la ville le 1er mai
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Les déchets à risques  
et infectieux
La col lecte des  ser ingues 
 usagées n’est plus assurée par 
le Centre Technique Municipal, 
mais par les deux pharmacies 
de la ville.

Pour tous les autres déchets
Vous pouvez déposer à l’une 
ou l ’autre des déchèteries 
 adhérentes à la RIVED. Vous 
pouvez également faire une 
 demande de badge  directement 
sur le site internet de la RIVED 
(Ex-SIEVD) à l’adresse suivante : 
www.rived.fr

À proximité :
Déchèterie intercommunale  
de Fresnes/Chevilly-Larue
Zone Cerisaie Nord  
Rue du Stade 
94550 Chevilly-Larue

 0805.017.026 - n° vert  
(service gratuit) de 9h à 14h

Dans le cadre de mesures 
 COVID mises en place,  aucune 
délivrance de badges ou de 
formulaire de  dérogation ne se 
fera à l’accueil des  déchèteries. 
Prendre  impérat ivement 
contact  avec la  RIVED à 
 secretariat@rived.fr.

Déchets  d ’Équipements 
Électriques et Électroniques 
(DEEE)
I l  s ’agit des équipements 
 fonctionnant avec une prise 
électrique, une pile ou un 
 accumulateur.  Ces DEEE 
ne doivent surtout pas être 
 déposés sur le trottoir le jour 
des  encombrants. Ils doivent 
être apportés dans l’une des 
 déchèteries intercommunales.

Tags et graffitis
Si vous êtes victime d’un tag 
sur les murs extérieurs de votre 
 domicile, vous pouvez vous 
rendre au Centre  Technique 
 Municipal pour remplir une 
 demande  d’intervention ou 
 télécharger le document 
sur le site internet de la ville  
www.rungis.fr.

L’ENVIRONNEMENT À RUNGIS

Toute l’année :
 En semaine de 14h à 19h
 Le samedi de 9h30 à 13h  

et de 14h à 19h
 Le dimanche de 9h30 à 13h

 Fermée le mardi  
et les jours fériés
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CONTACT
Secrétariat du pôle 

aménagement 
 01.45.12.80.57

L’urbanisme et la voirie à Rungis

LE SERVICE AMÉNAGEMENT 
Hôtel de ville - 5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis

HORAIRES
Pour les autorisations d’urbanisme,  
le Service aménagement reçoit
le public avec ou sans rendez-vous.
Renseignements et RDV  
auprès du  01 45 12 80 57  

 urbanisme@ville-rungis.fr

MATIN APRÈS-MIDI

lundi Uniquement sur rdv Uniquement sur rdv

mardi Sans rdv Sans rdv (jusqu’à 19h)

mercredi Uniquement sur rdv Uniquement sur rdv

jeudi Uniquement sur rdv Sans rdv

vendredi Uniquement sur rdv Uniquement sur rdv
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L’URBANISME ET LA VOIRIE À RUNGIS

UNE PERMANENCE D’ARCHITECTE GRATUITE 
Par le CAUE du Val-de-Marne 
Renseignements et demande  
de rendez-vous au  01.45.12.80.57
Pour accompagner les Rungissois dans leurs projets 
 d’agrandissement ou d’aménagement intérieur, la Ville a 
mis en place une permanence d’architecte. Un membre du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
du Val-de-Marne vous reçoit à titre gratuit sur rendez-vous 
à l’Hôtel de ville.

Retrouvez les dates de permanence sur le site internet de la Ville : 
 www.rungis.fr (Onglet Cadre de vie/Rubrique urbanisme)

LOGEMENT SOCIAL
Les demandes de logements sociaux sont gérées par le Service 
 aménagement service.logement@ville-rungis.fr. Les organismes 
HLM tiennent compte pour l’attribution d’un logement social 
du  patrimoine, de la composition et des conditions de logement 
 actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la 
proximité des équipements répondant aux besoins des  demandeurs.

LA VOIRIE
 DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Pour toutes demandes d’arrêtés pour travaux, déménagement, 
 stationnement, vous devez adresser un courrier à l’attention de 
 Monsieur le Maire au minimum 15 jours avant la date d’exécution ou 
télécharger le document sur le site internet de la Ville www.rungis.fr 
(Onglet Cadre de vie/Rubrique voirie).
Renseignements  01.79.61.61.40

 INFORMATIONS TRAVAUX
Pour tous types de travaux programmés dans Run-
gis, des arrêtés municipaux sont rédigés précisant les 
 horaires d’intervention, les aménagements et restrictions sur  voirie. 
Ils sont affichés sur les emplacements de travaux et sont également 
consultables sur le site internet de la Ville : www.rungis.fr (Onglet 
Cadre de vie/Rubrique voirie).
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La vie associative à Rungis

LE SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Hôtel de ville - 5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis

Les associations locales  participent 
activement à  l ’animation de la 
vie  rungissoise. Elles ont donc 
un  service  dédié, interlocuteur 
 privilégié qui a pour mission de 
 soutenir le  développement de la vie 
 associative et d’aider les  associations 
à  concrétiser leurs projets.

En collaboration avec les autres services municipaux et les 
 partenaires publics et privés, il assure un accompagnement du 
tissu associatif local qui prend plusieurs formes :
  aide à l’élaboration et à la concrétisation de projets :  
création  d’associations ;
 aide au montage de dossier ;
  aide à la communication autour du projet associatif :  
participation à   différentes manifestations municipales,  
relais de communication à  travers les publications municipales ;
 aide financière par le biais de subventions.

VOTRE  
INTERLOCUTRICE

Valérie BARIZZA-FRÉTÉ,  
responsable du service

 01.45.12.80.81
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LA VIE ASSOCIATIVE À RUNGIS

LES ASSOCIATIONS RUNGISSOISES

A.M.A.R.
Siège social, bureau et secrétariat 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis
Correspondance : 

 01.46.87.98.58 
 www.amar-sports.com  
 amar.sports@wanadoo.fr

 But :  association sportive qui administre et gère 9 sections au sein 
desquelles on peut pratiquer une discipline en loisir ou en 
 compétition.

 Tranche d’âge : à partir de 4 ans
 Inscription :  journée des associations et aux horaires de cours de 

septembre à juin.
 Horaires :  Lundi et jeudi de 14h à 18h30 

Mardi et vendredi de 9h à 14h 
Fermé le mercredi

 Président :  Christian RIVERA,  06 11 16 55 52 
 christian.rivera@hotmail.fr

ACADEMY FORME ET SANTÉ
Siège social 
5 rue de l’Hôtel Dieu - 94150 Rungis 

 academyfets@gmail.com
Correspondance 

 06.16.49.51.62
 But :  cours de Pilates et Pilates Santé.
 Tranche d’âge : 18 à 85 ans.
 Inscription : journée des associations et tout au long de l’année
 Président :  Julien STEFF DE VERNINAC
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LA VIE ASSOCIATIVE À RUNGIS

A.M.A.R. COUNTRY LINE DANCE
Correspondance : AMAR 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 www.amar-sports.com  
 amar.sports@wanadoo.fr

 But :  La dance-line/country s’effectue sur différents styles de 
 musique. Elle sollicite le corps dans sa globalité, stimule 
les muscles sans agresser le squelette. Elle est un bon 
 entraînement pour la  mémoire et procure de la joie. Vous 
pouvez venir en couple ou seul. Ambiance conviviale garantie.

 Tranche d’âge : à partir de 16 ans.
 Inscription :  journée des associations et aux horaires de cours de 

septembre à juin.
 Responsable de section :  Anne HERY,  

 06.74.19.69.92  01.46.87.98.58 
 a.hery94@gmail.com

A.M.A.R. GYM DYNAMIC
Correspondance : AMAR 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 www.amar-sports.com 
 amar.sports@wanadoo.fr

 But :  cours de gymnastique adultes en musique pour tout âge : du 
stretching au renforcement musculaire et cardio. Dans une 
 ambiance sympathique.

 Tranche d’âge : à partir de 17 ans.
 Inscription :  journée des associations et à la salle en cours d’année 

(Centre sportif Évasion) de septembre à juin.
 Responsables de section :
  Ghislaine BETTINI,  

 06.13.79.87.37  01.46.87.98.58 
 ghislaine.bettini@gmail.com

  Claude MARTINEZ,  
 06.81.34.23.01 
 gym.dynamic@gmail.com
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A.M.A.R. JUDO/JUJITSU
Correspondance : AMAR 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 www.amar-sports.com 
 amar.sports@wanadoo.fr

 But :  sport loisir ou compétition dans un cadre convivial. À  travers 
le code moral, le judo véhicule des valeurs : amitié,  courage, 
 sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi, 
 politesse. Un sport pour tous et toutes.

 Tranche d’âge : à partir de 4 ans.
 Inscription :  journée des associations et aux horaires de cours de 

septembre à juin au dojo de l’Espace du sport.
 Responsable de section :  Christian RIVERA,  

 06.11.16.55.52  01.46.87.98.58 
 christian.rivera@hotmail.fr

LA VIE ASSOCIATIVE À RUNGIS

A.M.A.R. GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Correspondance : AMAR 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 www.amar-sports.com 
 amar.sports@wanadoo.fr

 But :  ce sport, étroitement lié à la danse, a pour but de  présenter 
une chorégraphie musicale avec manipulation d’engins 
 (ballon, ruban, massues, corde, cerceau). Il allie performance 
sportive et travail corporel. Il fait appel à la grâce, l’expression 
et la créativité. Cours loisirs et compétitions.

 Tranche d’âge : à partir de 4 ans.
 Inscription :  journée des associations et aux horaires de cours de 

 septembre à juin.
 Responsable de section :  Agnès HUBERT,  

 06.78.13.97.89  01.46.87.98.58 
 hubert.agnes@wanadoo.fr



69 RUNGIS PRATIQUE   2022 -2023

LA VIE ASSOCIATIVE À RUNGIS

A.M.A.R. SAVATE BOXE FRANÇAISE
Correspondance : AMAR 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 www.amar-sports.com 
 amar.sports@wanadoo.fr

 But :  savate, boxe française et disciplines associées. Cross training, 
boxe pour adultes (hommes/femmes) et enfants. Sport de 
loisir et de compétition.

 Tranche d’âge : adultes et enfants à partir de 6 ans.
 Inscription :  journée des associations et aux horaires de cours de 

septembre à juin.
 Responsable de section : 
 Natacha BEAUGER,  06.15.05.92.74  01.46.87.98.58
 Aline GADENNE,  06.88.22.26.56 
  savateboxerungis@gmail.com
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LA VIE ASSOCIATIVE À RUNGIS

A.M.A.R. TENNIS DE TABLE
Correspondance : AMAR 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 www.amar-sports.com 
 amar.sports@wanadoo.fr

 But :  jeu de duel par excellence, pour ados et adultes en loisir ou en 
compétition. Activités physique et mentale vont de pair avec 
combativité et respect de l’adversaire.

 Tranche d’âge : de 7 à 77 ans et plus.
 Inscription :  journée des associations et au gymnase des Closeaux 

aux horaires de cours de septembre à juin.
 Responsable de section :  José FREITAS,  

 06.24.62.64.79  01.46.87.98.58 
 jpaulofreitas1970@gmail.com

A.M.A.R. VOLLEY-BALL
Correspondance : AMAR 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 www.amar-sports.com 
 amar.sports@wanadoo.fr

 But :  sport collectif pratiqué dans un esprit sportif et amical. 
Possibilité de pratiquer le volley-ball en loisir ou en compétition.

 Tranche d’âge : de 15 à 77 ans.
 Inscription :   journée des associations et aux horaires de cours de 

septembre à juin.
 Responsable de section :  Fabrice BOCK,  

 06.71.84.78.31  01.46.87.98.58 
 fabrice.bock@orange.fr

 Demande de renseignements :  Yannick NEDJAR,  
 06 88 87 32 73 
 ynedjar@hotmail.fr



71 RUNGIS PRATIQUE   2022 -202370 RUNGIS PRATIQUE   2022 -2023

LA VIE ASSOCIATIVE À RUNGIS

A.M.A.R. YOGA SOPHROLOGIE
Correspondance : AMAR 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 www.amar-sports.com 
 amar.sports@wanadoo.fr

 But :  véritable art de vivre, le yoga n’exige pas de compétences 
 particulières. Postures et relaxation favorisent détente 
 mentale, musculaire, souplesse. Quel que soit votre âge vous 
pouvez  pratiquer cette discipline.

 Tranche d’âge : adultes.
 Inscription :  journée des associations et aux horaires de cours de 

septembre à juin.
Responsable de section :  Dominique GOBLET,  

 06.71.57.45.54  01.46.87.98.58 
 yoga.rungis@free.fr

A.M.A.R. ZUMBA
Correspondance : AMAR 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 www.amar-sports.com 
 amar.sports@wanadoo.fr

 But :  discipline tendance qui allie exercice physique et bonne 
 humeur. C’est aussi un entraînement cardio complet. 
 Harmonieux  mélange de fitness, rythmes exotiques et danses 
 latino-américaines.

 Tranche d’âge :  section Kids de 4 à 6 ans, section Ados de 7 à 12 
ans, à partir de 16 ans en section Adultes.

 Inscription :  journée des associations et aux horaires de cours au 
centre sportif Évasion de septembre à juin.

 Coordinatrice de discipline :  Catherine PINTO,  
 06.76.09.04.57  01.46.87.98.58 
 zumbarungis@gmail.com
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LA VIE ASSOCIATIVE À RUNGIS

AMICALE DES JARDINIERS DE RUNGIS
Siège social et correspondance 
Hôtel de Ville 
5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis 

 jardpeda.rungis@gmail.com
But :  faciliter les contacts entre les générations, initiation au  jardinage 

et au respect de l’environnement.
  Tranche d’âge :  
tout public.
  Inscription :  
journée des associations  
et tout au long de l’année.
  Présidente :  
Josette HENAUT,  

 06.74.52.41.80

A.D.S.R
Association Danse Sportive Rungissoise
Siège social et correspondance 
12 avenue de Fresnes - 94150 Rungis 

 jppomet@free.fr 
 www.adsr.fr

 But :  apprentissage des danses de salon, du rock et de la salsa,  
8,45 heures de cours par semaine avec deux professeurs 
 diplômés, stages sur une journée ou sur une semaine, à 
 l’étranger ou en France.

 Tranche d’âge : à partir de l’adolescence.
 Inscription : en septembre.
 Président :  Jean-Pierre POMET,  

 06.64.49.81.55  01.45.12.93.30 
 jppomet@free.fr
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A.K.R
Association Kajukenbo Rungis - Self Défense
Siège social et correspondance 
16, rue du Maréchal Ferrant - 94150 Rungis  

 kajukenborungis@gmail.com
 But :  le Kajukenbo est un art martial d’origine hawaïenne, orienté 

vers la Self Défense. Les techniques sont explosives, rapides 
et  effectuées dans une idée de continuité. Il n’y a aucune 
 restriction, le but étant l’efficacité. On utilise aussi bien les 
frappes que les projections, les luxations, les étranglements, 
les  immobilisations... Le travail s’étend également aux armes, 
double bâton, défense contre couteau, défense contre bâton.

 Tranche d’âge : à partir de 15 ans.
 Inscription :  journée des associations et toute l’année pendant 

les cours les jeudis de 20h à 22h et samedis de 9h30 
à 11h.

 Président : Sébastien PERNOT,  06.81.63.76.89
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A.R.D.E.N
Association Rungissoise de Défense  
de l’Environnement et de la Nature
Siège social et correspondance 
Hôtel de Ville 
5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis 

 arden.rungis@gmail.com  journal de l’ARDEN www.arden.ovh
 But :  informer, agir dans tous les domaines concernant les 

 problèmes de l’environnement et de la nature et  promouvoir 
des  actions visant à l’amélioration de la qualité de vie. 
 Proposer des lieux d’échanges et de rencontres à travers 
des Cafés verts.  Promouvoir le  commerce équitable par 
la vente en boutique de produits assurant aux  artisans et 
 petits  producteurs du sud la possibilité d’investir dans un 
futur  durable. Construire des  actions pour la sensibilisation 
de  chacun aux enjeux  écologiques tels que  l’encouragement 
au tri  sélectif, la lutte pour la diminution des déchets, la 
lutte contre le  gaspillage alimentaire et pour les  économies 
 d’énergie,  motiver l’engagement de tous au respect et à la 
conservation de la  biodiversité. Organiser des ateliers pour 
développer des missions au sein de l’ARDEN.

 Tranche d’âge : toutes.
 Inscription : journée des associations et toute l’année.
 Présidente : Suzanne BACHER,  06.21.57.18.34

A.R.G.H
Atelier Rungissois de Généalogie et d’Histoire
Siège social et correspondance 
6 place du Terrier aux Renards - 94150 Rungis 

 association-argh@laposte.net 
 www.genealogie-histoire-rungis.fr

 But :  association de proximité aidant à la découverte et à la pratique 
de la généalogie en la liant à l’histoire et la vie de ses ancêtres.

 Tranche d’âge : adolescents et adultes.
 Inscription : toute l’année (activité de début septembre à fin juin).
 Président :  Gérard DAUDIN,  01.46.75.07.83 

 gerard-andre.daudin@laposte.net
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A.R.T
Atelier Rungissois de Théâtre
Siège social et correspondance 
6 avenue de la Gare - 94150 Rungis 

 art94150@free.fr
 But :  promouvoir la pratique du théâtre en proposant une pédagogie 

adaptée à chaque groupe et en apportant une culture théâtrale 
à chacun.

 Tranche d’âge : 6 à 12 ans.
 Inscription : septembre.
 Président : Yves RENAUDIE,  06.61.76.00.60

AdM-R-M
Artisans du Monde - Rungis - Montjean
Siège social et correspondance 
Chez Mme Marie-Claude GARNIER 
8 rue d’Orly - 94150 Rungis  

 marie_claude_400@hotmail.com
 But :  association créée en 2012 pour faire connaître une  alternative 

aux dysfonctionnements du commerce international en 
 aidant les  petits producteurs du Sud (Amérique du Sud, Asie, 
Afrique) à vivre dignement de leur production, propose à la 
vente des  produits  issus du Commerce Equitable et permet aux 
 Rungissois de  devenir plus actifs et conscients dans leur choix 
de  consommation. Vente à la boutique 2 rue de l’Hôtel-Dieu : 
Mercredi de 16h à 18h30, jeudi de 16h à 19h30 et ponctuellement 
samedi de 10h à 13h30 ou 11h à 15h00 lors de manifestations 
particulières : Quinzaine du Commerce Equitable en mai, Fêtes 
de Rungis en juin, mois de l’Economie Sociale et Solidaire en 
novembre, etc... Depuis 2020, l’association « Artisans du Monde 
- Rungis - Montjean » a intégré une distribution de fruits et 
légumes frais bio (Le Campanier) le mercredi de 16h15 à 17h45.

 Tranche d’âge : toutes.
 Inscription : journée des associations et toute l’année.
 Présidente :  Marie-Claude GARNIER,  06.95.14.64.70 

 marie_claude_400@hotmail.com
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ASSOCIATION PIANO-PIANO
Siège social et correspondance 
1 rue de l’abreuvoir - 94150 Rungis  rungispianopiano@gmail.com
  But : Une association pour porter une aventure unique en 
France.  Composée de Rungissois, de personnalités du monde 
 artistique et  économique et de nombreux bénévoles, l’Association 
 Piano-Piano  entend, aux côtés du duo de renommée  internationale 
 Belinskaïa-Ancelle,  promouvoir le répertoire méconnu du duo de 
pianos, du quatre mains et de leurs dérivés. L’association porte un projet 
multiple  regroupant :  un  festival international, vitrine du  projet global, 
le  RUNGIS  PIANO-PIANO  FESTIVAL  un projet  pédagogique, de  master 
class et de collaboration avec les  établissements  d’enseignement de la 
musique et les festivals  un projet de base de données  participative de 
ce répertoire, sorte de Wikipedia du 2 pianos / 4 mains  un concours 
international, pour une visibilité accrue et des  débouchés pour les 
jeunes duos  des projets de commandes et d’édition  des projets 
 discographiques  un fonds de partitions. Le Rungis Piano-Piano Festival 
est le  premier festival consacré aux duos de piano en France.
 Tranche d’âge : tous âges
 Inscription :  Plusieurs types d’adhésions sur helloasso : « Prokofiev »,  

« Tchaikovsky » « Rachmaninoff »
 Présidente : Antoine BRUNO,  06.83.38.04.59

ASSOCIATION SIMON DE CYRÈNE RUNGIS
Siège social et correspondance 
2 place Marcel Thirouin - 94150 Rungis  01.56.30.21.70 

 contact.rungis@simondecyrene.org  www.simondecyrene.org
  But : créer, animer, et mettre en oeuvre le développement de lieux  fondés 
sur le « vivre ensemble » entre personnes  handicapées et  personnes 
 valides. Pour cela, l’association propose un lieu  d’hébergement et  d’activités 
 permettant aux personnes  atteintes d’un handicap suite à un accident de 
la vie de choisir et de  réaliser leurs projets dans une atmosphère de soutien 
 mutuel et de  fraternité  principalement sur le territoire de Rungis.
 Tranche d’âge : adulte à partir de 18 ans.
 Inscription : 2 place Marcel Thirouin - 94150 Rungis  01.56.30.21.70
 Président :  Jean-Baptiste LABRUSSE,  

 contact.rungis@simondecyrene.org
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BALLADE LYRIQUE
Siège social et correspondance 
4 rue du Marché - 94150 Rungis 

 06.07.63.60.13 (secrétaire)  
 marie.simmenauer@gmail.com

 But :  venez découvrir, lors de nos spectacles, l’opérette, ancêtre de la 
comédie musicale, qui mêle chant lyrique et théâtre comique. À 
partir d’une partition et d’un livret, nous créons notre spectacle 
(chant, mise en scène, décors et costumes), vous pouvez aussi 
nous rejoindre dans cette aventure.

 Tranche d’âge : à partir de 16 ans.
 Inscription : toute l’année (sur audition pour le chant).
 Présidente :  Agnès BUSQUET,  

 agnes.busquet@hotmail.fr

CLUB DES AMATEURS DE VIN À RUNGIS
Siège social et correspondance 
Hôtel de Ville 
5 rue Sainte-Geneviève 94150 Rungis 

 CAV.rungis@gmail.com
 But :  le but de l’association est 

de partager la découverte 
des richesses vinicoles 
et  viticoles de France, 
 d’Europe et du reste du 
monde, en apprenant à 
identif ier les cépages des 
vins et les terroirs qui les 
 caractérisent.

 Tranche d’âge :  pour adultes 
seulement.

 Inscription : toute l’année.
  Président :  
 Bertrand ZOT,  

 06.51.35.15.17 
 bertrand_z@hotmail.com
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C.F.A
Comédiens des Fontaines d’Argent
Siège social et correspondance 
Centre culturel Arc-en-Ciel – Théâtre de Rungis 
1 place du Général de Gaulle - 94150 Rungis 

 www.fontargent.com
 But :  ateliers théâtre pour adultes et enfants/adolescents. 

 Production de spectacles tous répertoires et créations.
 Tranche d’âge : à partir de 10 ans.
 Inscription : journée des associations.
 Présidente :  Dominique JAMES,  01.46.87.00.43 

dominique-james2@wanadoo.fr

COLLECTIF POUR L’ESPACE NATUREL DE MONTJEAN
Siège social et correspondance
Hôtel de Ville 
5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis 
collectifmontjean@gmail.com 

 www.collectifmontjean.fr
 But :  promouvoir l’Espace naturel de Montjean au travers du 

 développement d’activités liées à la mise en valeur de son 
 c aractère naturel, et notamment la création d’un parc 
 naturel d’envergure régionale, à vocation publique. Assurer la 
 transmission de ce  patrimoine naturel aux générations futures.

 Tranche d’âge : toutes.
 Inscription :  par l’intermédiaire d’une des 9 associations le composant.
 Président : Étienne CARBAIN,  06.23.82.34.14
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COMITÉ DES FÊTES DE RUNGIS
Siège social et Correspondance 
5 rue Sainte Geneviève - 94150 Rungis 
  06.49.82.72.10  

 rungis.comitedesfetes@gmail.com
 But :  organiser et animer des festivités dans la ville pour tous. Vous 

avez envie de participer à l’animation de votre ville, venez nous 
rejoindre.

 Tranche d’âge : à partir de 16 ans.
 Inscription : journée des associations.
 Présidente :  Sabine QUARTIER  06.49.82.72.10 

 sabine.quartier@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE DE RUNGIS
CJR
Siège social 
5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis 
comitedejumelagederungis@gmail.com
 But :  organiser ou participer à des manifestations sur Rungis pour 

promouvoir le jumelage avec la ville de Stansted Mountfitchet 
(Angleterre). Développer les échanges entre les habitants des 
deux villes jumelles.

 Tranche d’âge : ouvert à tous. Adhésion à partir de 14 ans.
 Inscription : journée des associations et tout au long de l’année.
 Présidente :  Fabienne AGUADO,  06 10 61 39 78 

 fabienneaguado@yahoo.fr
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NOUVELLE  ASSOCIATION 

CORTESS
Collectif Rungissois pour la Transition  
Ecologique Energétique et Solidaire
Siège social et Correspondance 
1 rue des Glaneuses - 94150 Rungis 

 06.08.55.38.73 
 frederic.percheron@orange.fr

 But :  Favoriser et organiser un dialogue entre citoyens, élus et les 
 différentes associations ou institutions tant au plan local que 
national afin d’agir pour la transition écologique,  énergétique 
et solidaire sur la commune de Rungis, en intégrant les 
 problématiques territoriales.

 Président :  Frédéric PERCHERON,  06.08.55.38.73 
 frederic.percheron@orange.fr

C.T.L.R
Club du Temps Libre de Rungis
Siège social et correspondance 
Hôtel de Ville 
5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis 

 ph.bruyere@wanadoo.fr
 But :  l’association est organisée en 10 ateliers qui permettent aux plus 

de 50 ans de profiter d’un cadre de détente (couture, patchwork, 
piscine, jeux, danse, marche, peinture, voyages, spectacles, 
 cuisine), de voyages et de loisirs culturels.

 Tranche d’âge : pour les plus de 50 ans.
 Inscription :  journée des associations ou en cours d’année, par 

 demande d’adhésion envoyée par courrier à l’adresse 
du siège social.

 Président : Philippe BRUYERE,  06.33.16.39.68 
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DES FILS ET DES IDÉES
Siège social et correspondance 
3 rue Notre-Dame - 94150 Rungis 

 desfilsetdesidees@gmail.com
 But :  créations, échange d’idées originales et de savoir-faire 

 (couture, broderie…). Travaux personnels et collectifs.
 Tranche d’âge : à partir de 18 ans.
 Inscription : journée des associations et toute l’année.
 Présidente :  Véronique VIEIRA-PINHEIRA,  06.99.70.83.91 

 desfilsetdesidees@gmail.com

UNITÉ LOCALE DE FRESNES - RUNGIS  
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Siège social et correspondance 
2 rue de la Pirouette - 94150 Rungis  

 01 49 79 05 68 
 http://fresnesrungis.croix-rouge.fr 
 ul.fresnesrungis@croix-rouge.fr  

  http://www.facebook.com/CRFUL9433
 But : 

 Formation grand public aux gestes qui sauvent.
  Formation des bénévoles aux Premiers Secours en Equipe  
et diverses formations à l’action sociale, à l’urgence et au secourisme.
  Pratique du secourisme : gardes SAMU et pompiers,  couverture 
sanitaire de différents évènements grand public (concerts, fêtes 
de l’été, manifestations sportives...).
  Permanence d’urgence : faire face aux différentes facettes des 
situations d’urgence (secours à victime, centre d’accueil des 
 impliqués, centre d’hébergement d’urgence, lot inondation...)
   Soutien aux populations sur des situations d’exception :  
Plan  canicule, Inondation...
  Action sociale : Maraude locale et départementale, gestion de 
 l’espace solidarité.

 Tranche d’âge : Voir modalités au sein de notre unité.
 Inscription : toute l’année (par mail : ul.fresnesrungis@croix-rouge.fr)
 Présidente : Morgane WALTER,  morgane.walter@croix-rouge.fr
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D’ICI ET D’AILLEURS
Siège social et correspondance 
9 rue du Marché - 94150 Rungis
 But :  agir pour l’insertion des familles roumaines, bulgares ou 

autres en situation de précarité. L’association agit plus 
 spécialement pour l’intégration par la scolarisation des 
 enfants, en  accompagnant les familles dans leurs tâches 
éducatives, facilitant   l’assiduité à l’école, assurant le soutien 
scolaire par l’aide aux devoirs,  favorisant l’ouverture sur notre 
société par le sport, les loisirs tels que visites de musées, 
 accompagnements à la médiathèque, ludothèque...

 Tranche d’âge :  l’association est ouverte à tous et accueille des 
 nouveaux bénévoles toute l’année.

 Inscription : toute l’année, hors vacances scolaires.
 Président :  Marie-Odile BRETAGNOL,  06.31.04.27.15 

 mo.bretagnol@hotmail.com

E.H.R
Ensemble Harmonique de Rungis
Siège social 
Place Marcel Thirouin - 94150 Rungis
Correspondance :  
Sarah GASSER, 

 ehrsecretaire@gmail.com 
 www.ehr.asso.fr

 But :  Promouvoir et développer la pratique collective de la 
 musique.Faire découvrir au plus grand nombre la musique 
d’orchestre, en particulier d’orchestre d’harmonie dans un 
cadre  bienveillant et propice à l’épanouissement musical et 
humain.

 Tranche d’âge : à partir de 10 ans (2ème cycle).
 Inscription : à partir du mois de septembre.
 Président :  Luc VITRANT,  06.51.36.46.26 

 vitrant@hotmail.fr
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F.C.P.E
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves Rungis
Siège social 
CDPE Val-de-Marne 
27 rue Waldeck Rousseau - 94600 Choisy-le-Roi  

 01.46.77.01.01  
 fcpe94@wanadoo.fr

Correspondance 
FCPE Rungis
Écoles maternelles et primaires les Antes/les Sources 
1 rue Guillaume Colletet - 94150 Rungis.  

 ecolesrungisfcpe@yahoo.fr
Collège les Closeaux 
6 petite voie des Fontaines - 94150 Rungis 

 closeauxfcperungis@gmail.com 
 www.fcpe.asso.fr

 But :  la F.C.P.E. est une fédération nationale de parents d’élèves 
dont le but est de défendre et promouvoir le service public 
 d’éducation et défendre l’intérêt des enfants en représentant 
les parents auprès des institutions et des pouvoirs publics.

 Tranche d’âge : élèves de la maternelle jusqu’au lycée.
 Inscription :  dès septembre et à tout moment dans l’année sur le 

territoire national et dans les établissements français 
à l’étranger.

 Président : Écoles les Antes/les Sources :  Thierry SAURON,  
 06.20.66.90.79  
 tsauron@yahoo.fr

 Présidente Collège :  Corinne PARIENTY,  
 06.98.92.75.34  
 cc.parienty@orange.fr
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FROGGY’S MOTO CLUB DE RUNGIS
Siège social et correspondance 
Espace du sport 
2 rue des Halliers - 94150 Rungis 

 froggysrungis@gmail.com  Froggys Moto Club de Rungis
 But :  l’association réunit les passionnés de moto au travers de 

 balades. Elle leur propose d’améliorer leur pilotage grâce à 
des stages et des conseils dans une ambiance conforme à 
l’esprit d’entraide du monde motard.

 Tranche d’âge : 18 – 60 ans.
 Inscription : journée des associations.
 Président :  Olivier BENASSI, 

 froggysrungis@gmail.com

GOLF CLUB DE RUNGIS
Siège social et correspondance 
Espace du sport,  
2 rue des Halliers - 94150 Rungis 

 golfclubrungis@gmail.com 
 jacqueline.morgant@sfr.fr

 But :  découverte, pratique et perfectionnement du golf en cours 
et en compétition.

 Tranche d’âge : à partir de 18 ans.
 Inscription : journée des associations.
 Présidente :  Jacqueline MORGANT,   06.09.31.22.01  

 jacqueline.morgant@sfr.fr
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G.C.R.
Gymnastique Club Rungissois
Siège social et correspondance 
9 rue Notre-Dame - 94150 Rungis
 But : l a gymnastique artistique est accessible dès 18 mois et 

sans limite d’âge. Nous proposons du sport de loisirs et 
de  compétition, dans la convivialité et la bonne humeur. 
Notre nouvelle section : les superbabys (18 mois à 3 ans 
 accompagné d’un parent).

 Inscription :  journée des associations ou pendant les cours dans la 
salle de gymnastique à l’Espace du sport.

 Président :  Daniel REITER,  06.60.43.31.28 
 gymnastiqueclubrungissois@gmail.com



87 RUNGIS PRATIQUE   2022 -202386 RUNGIS PRATIQUE   2022 -2023

LA VIE ASSOCIATIVE À RUNGIS

H.M.S
Harcèlement Moral Stop
Siège social et correspondance 
11 rue des Laboureurs - 94150 Rungis 

 www.hmstop.com 
 courrierhms@aol.com 
 hms@hmstop.com

But :  écouter, conseiller les personnes qui se considèrent victimes 
de harcèlement moral en entreprise (publique ou privée). 
 Information, formation en entreprise sur la prévention du 
 harcèlement moral.

Président :  Loïc SCOARNEC,  
 01.56.34.01.76  06.07.24.35.93

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE COLIBRIS DE RUNGIS
GEM Colibris de Rungis
Siège social 
2 place Marcel Thirouin - 94150 Rungis 

 06 49 87 23 24 
 gem.colibris@simondecyrene.org

Lieu d’activités 
7 rue Walter Gropius - 94150 Rungis 

 06.49.87.23.24 
 gem.colibris@simondecyrene.org 
 www.gemcolibrisderungis.com

But : le groupe d’entraide mutuelle (GEM) propose des  activités 
dans la semaine et a pour but de permettre à des personnes 
 cérébro-lésées de se retrouver, entre elles et avec d’autres, dans 
une atmosphère de soutien mutuel et de fraternité, et de favoriser 
 l’épanouissement, la participation sociale et la citoyenneté.
 Tranche d’âge : Adulte à partir de 18 ans.
 Inscription :  toute l’année / Bénévolat au sein  

de l’association possible
 Présidente : Françoise FRASER,  fraser.francoise@sfr.fr
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K.S.R
Karaté Shotokan Rungis
Siège social et Correspondance 
Espace du sport 
2 rue des Halliers - 94150 Rungis 

 www.karate-rungis.com 
 karaterungis@gmail.com

 But :  enseignement du karaté et de ses disciplines associées (body 
karaté, self défense, renforcement musculaire...)

 Tranche d’âge :  Karaté : à partir de 4 ans, Body-karaté à partir de  
12 ans et renforcement musculaire à partir de 14 ans.

 Inscription :  journée des associations et toute l’année aux heures 
de cours (lundi, mercredi, vendredi et samedi).

 Présidente :  Isabelle GOBERT,  
 06.19.84.20.09  06.60.68.93.00 
 karaterungis@gmail.com

LA PÉTANQUE RUNGISSOISE
Siège social et correspondance
Espace du sport 
2 rue des Halliers - 94150 Rungis 

 01.46.87.88.41 
 www.blogpetanque.com/petanquerungissoise/ 
 petanque.rungissoise@orange.fr

 But :  développer la pratique de la pétanque aux non-initiés et 
 accéder à la compétition dans les fédérations FFP-JP de mars 
à fin  octobre, et volonté de rassembler la famille autour d’une 
même passion.

 Tranche d’âge : de 7 à 77 ans et plus.
 Inscription : Prise de la licence FFPJP avant le 31 mai de l’année.
 Présidente :  Colette ARVERS,  06.87.07.79.49 

 arvers1933@gmail.com
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LES AMIS D’ÉMILE REYNAUD
A.E.R.
Siège social et correspondance 
Chez M. et Mme SAERENS 
9 allée des Charmes - 94150 Rungis 

 amis@emilereynaud.fr  www.emilereynaud.fr
 But :  association de pré-cinéma dont l’objectif est de promouvoir et 

de défendre l’oeuvre d’Émile Reynaud (1844 -1918), inventeur 
de jouets d’optique et du dessin animé (1892).

 Tranche d’âge : toutes.
 Inscription : contact par mail.
 Présidente : Sylvie SAERENS

LES AMIS DE LA MAISON DES TREIZE DIX SEPT
Siège social et correspondance 
13-17 rue Guillaume Colletet - 94150 Rungis 
Catherine LIGUERI-RICHA,  01.45.12.07.40
 But :  promouvoir l’intégration des dimensions culturelles et 

 sportives dans le soin de l’adolescent en souffrance.
 Tranche d’âge : 13-17 ans.
 Président : David MERIOCHAUD

LES MORDUS AMITIÉ RUNNING RUNGIS
Siège social et correspondance 
5 rue de l’Hôtel Dieu - 94150 Rungis 

 07.49.66.76.77  lesmordusa2r@gmail.com 
 https://www.facebook.com/mordus.rungis.5/

 But :  promouvoir la course à pied de tous niveaux auprès des 
 Rungissois et des habitants d’autres communes, participer 
à des actions d’utilité publique ou humanitaires.  Privilégier 
 l’esprit de  convivialité entre adhérents et conserver sa 
 vocation sportive.

 Tranche d’âge : à partir de 16 ans.
 Inscription :  journée des associations et tout au long de l’année 

(mail, téléphone et Facebook).
 Président : Isabelle KRALIK,  lesmordusa2r@gmail.com
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LES PARASOLS – MAISON POUR TOUS
Siège social et correspondance 
Centre culturel Arc-en-Ciel 
1 place du Général de Gaulle - 94150 Rungis 

 01.46.86.64.84 
 maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

 But :  activités culturelles, artistiques et de loisirs pour tous : cours de 
danse, de musique, de chant, d’arts plastiques,  d’informatique, 
de gymnastique, etc. Stages, ateliers, conférences, expositions, 
concerts, Open Mics, Fête de la Musique, autres évènements…

 Tranche d’âge : pour tous, à partir de 3 ans.
 Inscription :   secrétariat des PARASOLS-Maison pour Tous et  

 journée des associations. 
Nouveaux adhérents : à partir de septembre. 
Pour tous : du lundi au vendredi de 14h à 18h30.

 Président : Franck JACOT
 Directeur :  Patrick LEVOLLANT,  01.46.86.64.84 

 maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

L.A.P.E
Liste Autonome des Parents d’Elèves
Siège social et correspondance 
5 rue de l’Hôtel Dieu - 94150 Rungis 

 lape94150rungis@yahoo.com 
 https://www.facebook.com/groups/425777800812841/

 But :  représenter, écouter, aider et soutenir les parents d’élèves et 
leurs enfants en participant activement aux conseils d’écoles, 
de classe, d’administration et de centres de loisirs en étant 
 impliqué dans la vie de la commune (bal des 3èmes, brocante 
spéciale enfants, forum des métiers…).

 Inscription : toute l’année.
 Président : Sacha SOLANES
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LES POTAGERS DE LA FRATERNELLE
Siège social et correspondance 
Hôtel de ville 
5 rue Sainte Geneviève - 94150 Rungis 

 lesjardinsdelafraternelle@gmail.com
 But : culture de jardins potagers familiaux.
 Tranche d’âge : à partir de 20 ans.
 Inscription : par mail ou courrier.
 Président : Philippe LEVAILLANT

N.T.W
Nouro Te Wouté, tous pareils, tous différents
Siège social et correspondance 
Hôtel de Ville 
5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis 

 nourotewoute@outlook.fr
 But :  Proposer un accès à la culture et aux livres aux enfants et 

 adolescents de Thiès (Sénégal) en faisant rayonner le  français, 
langue off icielle du Sénégal; participer à la  réalisation 
de  projets en faveur de l’éducation des élèves des écoles 
 partenaires de NTW à Thiès; apprendre à mieux connaître 
l’autre à travers  différents projets interculturels notamment 
la correspondance scolaire; entretenir l’amitié entre Rungis 
et Thiès.

 Tranche d’âge : tous les âges.
 Inscription : lors de la journée des associations et toute l’année.
 Présidente :  Isabelle NEDJAR,  06.18.78.66.40 

 nourotewoute@outlook.fr
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RÊVE DE COCCINELLE
Siège social et correspondance 
Hôtel de Ville 
5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis 

 06.81.83.78.50  06.33.16.39.68 
 asso.coccinelle94@gmail.com

 But :  recréer du lien social entre les citadins et les agriculteurs, 
 promouvoir une agriculture durable, socialement équitable 
et écologiquement saine et faciliter l’accès à l’éducation à une 
alimentation issue de cette agriculture.

 Tranche d’âge : à partir de 18 ans.
 Inscription :  contacter la présidente par téléphone ou par le mail 

de l’association.
 Présidente :  Arlette DUDILLIEUX,  06.81.83.78.50 

 asso.coccinelle94@gmail.com

PAEJ/MAISON DE L’ADOLESCENT
Espoir CFDJ : PAEJ ESPOIR AERA-Maison de l’Adolescent
Siège social :  
63 rue Croulebarbe 75013 

 01 55 43 28 28
Correspondance : 
19 rue Cousté 94230 Cachan 

 01 45 46 64 39 
 paejcachan@espoir-cfdj.fr

 But :  prévention des risques inhérents à l’adolescence. Dans un 
lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les adolescents 
et les jeunes adultes et leurs parents. Les entretiens, sur 
 rendez-vous, sont gratuits, anonymes et confidentiels avec des   
professionnels : éducateur et psychologues.

 Tranche d’âge :  adolescents et jeunes adultes de 11 à 25 ans, les 
familles d’adolescent. Le PAEJ appartient au 
réseau national des PAEJ : l’ANPAEJ.

 Inscription :  pour les rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 
19h sauf août et dernière semaine de décembre.

 Président : Jean-Pierre ROSENSWEIZG
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R.B.B
Rungis Basket-Ball
Siège social et correspondance 
Espace du sport 
2 rue des Halliers - 94150 Rungis 

 rungisbasket@gmail.com  Rungis Basketball
 But :  cette association a pour objet la pratique pour tous du 

 Basketball en compétition ou en loisir.
 Tranche d’âge : plus de 4 ans.
 Inscription : toute l’année et lors de la journée des associations.
 Président :  Dorian CAPITOLIN,  06.76.12.42.26 

 rungisbasket@gmail.com

R.F.V
Rungis Fréquence Vidéo
Siège social et correspondance 
Centre culturel Arc-en-Ciel 
1 place du Général de Gaulle - 94150 Rungis 

 www.rungisvideo.com 
 tournage@rungisvideo.com

 But :  partager des informations en rapport avec la vidéo, la 
 photographie et les technologies du multimédia. Mettre 
en image vidéo les évènements de Rungis, en réaliser les 
 reportages et en assurer la diffusion. Produire des oeuvres 
originales de  fiction, documentaires ou reportages. Former 
les adhérents de l’association à la pratique de la vidéo.

 Tranche d’âge : de 14 à 80 ans.
 Inscription :  journée des associations et toute l’année, réunion les 

lundis après-midi et jeudis soirs.
 Président :  Alain ROY,  06.70.48.24.39 

 alain.roy@orange.fr 
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SCOUTS ET GUIDES SAINT BENOÎT
S.S.B.
Siège social et correspondance 
17 rue des Halliers - 94150 Rungis 

 06.85.66.28.47 
 sabine.moreux@orange.fr

But :  En partenariat avec les familles, aider à la  construction 
 humaine, sociale et spirituelle des jeunes. Toutes les 
 activités sont  fondées sur le jeu, selon la méthode scoute. 
 Fondée à Rungis en 1976,  l’association des Scouts et Guides  
Saint-Benoît travaille au  renouvellement de son projet éducatif, 
afin qu’il réponde au mieux aux besoins des jeunes et de leurs 
familles. Les activités pédagogiques se limitent actuellement à 
 l’organisation d’un mini camp l’été pour les 8-17 ans.

Présidente :  Sabine MOREUX,  06.85.66.28.47 
 sabine.moreux@orange.fr
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S.H.A.R
Société Historique et Archéologique de Rungis
Siège social et correspondance 
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis  sha.rungis@free.fr
But :  étudier et sauvegarder le patrimoine historique et  archéologique 

de Rungis et de ses environs, organiser des visites commentées 
de l’Aqueduc Médicis, monument historique vieux de plus de  
400 ans et de l’ouvrir à tous les publics lors des Journées 
 Européennes du Patrimoine, conserver tous documents et 
 objets anciens pouvant relater ou montrer le passé de  Rungis, 
publier les photos et documents par le biais de livres et 
 fascicules,  organiser des expositions et conférences  historiques 
et  culturelles,  participer aux évènements  historiques et 
 archéologiques du Val de Marne, organiser des visites 
 d’expositions, musées et sites culturels.

 Tranche d’âge : tous les âges (enfants accompagnés de leurs 
parents).
 Inscription : journée des associations et tout au long de l’année.
 Président :  Serge MENAGER,  01.46.87.79.82 

 sha.rungis@free.fr

S.O.S AMITIÉ PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Siège social et correspondance 
7 rue Heyrault - 92100 Boulogne-Billancourt 

 01.41.41.96.87 
 www.sosamitieidf.asso.fr  contact@sosamitieparisidf.fr

 But :  écoute anonyme au téléphone et par internet 24 h sur 24 et  
7 jours sur 7, de tous ceux qui sont en situation de solitude, de  
mal-être ou de dépression et qui peuvent être tentés par le suicide.

Numéro d’écoute 01.42.96.26.26
 Tranche d’âge :  pour devenir écoutant bénévole : 21 ans  minimum 

(le numéro d’écoute s’adresse à tous, sans 
 distinction d’âge ni de condition).

 Inscription : pour devenir écoutant : sur site internet.
 Président :  Laurent LE BOTERVE,  01 41 41 96 87 

 contact@sosamitieparisidf.fr
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T.C.M.R.
Tennis Club Municipal de Rungis
Siège social et correspondance 
Espace du sport 
2 rue des Halliers - 94150 Rungis 

 www.club.fft.fr/tcmrungis 
 tcmrungis@gmail.com 
 01 46 86 00 32 (à contacter en priorité)
 But :  proposer aux adhérents une pratique du tennis  compétition et 

du tennis loisir. Organiser durant l’année plusieurs  animations 
tennistiques avec les adhérents.

 Tranche d’âge : à partir de 5 ans.
 Inscription :  au mois de juin pour les anciens adhérents et journée 

des associations pour les nouveaux adhérents. 
 Pré-inscription en ligne possible pour les anciens 
 adhérents sur le site fédéral : https://tenup.fft.fr

 Président :  Alphonse GAUVAN,  06.79.85.47.15 
 algauvanuatu@gmail.com

THALIE ET THALIE JUNIOR
Siège social et correspondance 
17 rue des Halliers - 94150 Rungis 

 06.85.66.28.47 
 sabine.moreux@orange.fr

 But :  découvrir l’art en famille avec ses cinq sens ! (théâtre, peinture, 
musique, histoire de l’art…). Le « brunch de Thalie » propose le 
dimanche matin, une sortie au musée suivie d’un déjeuner, 
mais l’association organise également des soirées au théâtre, 
à l’Opéra autour de thèmes particuliers.

 Tranche d’âge : toute la famille.
 Inscription : directement auprès de la présidente par téléphone.
 Présidente :  Sabine MOREUX,  06.85.66.28.47 

 sabine.moreux@orange.fr
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U.N.C
Union Nationale  
des Anciens Combattants
Siège social et correspondance  
Maison des associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis
 But :   l’association, ouverte à tous 

ceux qui ont  servi dans 
l’Armée  Française, comme 
 engagés,  appelés au  service  national et aux veuves, veufs 
et  sympathisants, a  notamment pour but de perpétuer le 
 souvenir de leurs aînés et de  contribuer au travail de  mémoire 
et à la  formation civique des jeunes générations.

 Tranche d’âge : dès 18 ans sauf exception (jeunes porte-drapeaux).
 Inscription : toute l’année.
 Président :  François HARANT,  06.84.79.63.62 

 francoisharant1@orange.fr

LA VIE ASSOCIATIVE À RUNGIS

U.S.R
Union Sportive Rungissoise
Siège social et correspondance 
Espace du sport 
2 rue des Halliers -94150 Rungis 

 01.49.78.04.99 
 usrungis@gmail.com 

 US Rungis
 But : promouvoir la pratique du football sur la ville de Rungis.
 Tranche d’âge :  enfants nés au plus tard en 2018 public féminin 

ou masculin.
 Inscription :  à déf inir selon les directives gouvernementales 

 (consulter la page Facebook pour mise à jour des 
 informations).

 Président :  En attente de nomination 
 codir.usr@gmail.com
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VÉLO CLUB RUNGISSOIS
Siège social et correspondance 
Maison des Associations Médicis 
5 rue de l’Hôtel-Dieu - 94150 Rungis 

 veloclubrungis.canalblog.com
 But :  Encourager la pratique du cyclo tourisme lors de sorties Club 

conviviales et sportives les mardis, jeudis et dimanches matins.
 Inscription : contacter le président.
 Président :  Patrick GRISSONNANCHE,  06.07.84.83.00 

 pgrisson@hotmail.com

V.R.O.U.M.M
Vaincre à Rungis par vos Oboles Utiles les Maladies du Muscle
Siège social et correspondance 
16 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis 

 06.80.85.61.85 
 www.vroumm-vroumm.blogspot.fr 
 telethon.vroumm@gmail.com

 But : organiser le Téléthon sur Rungis avec l’aide de bénévoles.
 Tranche d’âge : toutes.
 Inscription : journée des associations.
 Président : Vincent VAN REETH
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W OU L’ATELIER D’ÉCRITURE
Siège social et correspondance 
Centre culturel Arc-en-Ciel 
1 place du Général de Gaulle - 94150 Rungis 

 06.61.09.24.76 
 woulatelierdecriture@gmail.com

 But :  promouvoir tant l’écrit que l’acte d’écrire comme moyen 
 d’expression personnel, de communication avec autrui, en 
 organisant des ateliers d’écriture, des lectures publiques, 
des conférences en lien direct avec l’écrit, l’acte d’écrire et les 
 écrivains.

 Tranche d’âge : à partir de 18 ans.
 Inscription :  journée des associations, début septembre ou à une 

séance d’essai au cours de l’année.
 Présidente :  Christiane RESSICAUD,  06.61.09.24.76 

 christ.ressicaud@orange.fr
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PROFITEZ-EN POUR  
LES RENCONTRER !

Vous pourrez en même temps 
vous inscrire, vous abonner, 
 discuter ou tout simplement 
 encourager vos associations 
 rungissoises. Le Comité des Fêtes 
distribuera lors de la  journée des 
associations le  programme des 
manifestations qu’il organisera 
en 2022-2023.

JOURNÉE  
DES ASSOCIATIONS

2022-2023 organisée  
par le Comité des fêtes

 Le samedi 3 septembre, 
Espace du sport, de 9h30 
 à 12h30 et de 14h30 à 17h
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Le commerce local  
et l’animation économique

MISSIONS
  soutenir les commerçants pour  
encourager le dynamisme local,
  accompagner les mutations  
et les installations commerciales,
  favoriser le tourisme hôtelier,
  recevoir les entreprises en cours  
d’installation ou déjà implantées à Rungis.

Certains de ces suivis sont effectués en lien avec la Chambre de 
 commerce et d’industrie du Val-de-Marne, l’Établissement public 
 territorial Grand-Orly Seine Bièvre (T12), notamment sa  Direction du 
développement économique, les comités départemental et  régional 
du tourisme, la Région Ile-de-France et le club des  hôteliers du 
 Val-de-Marne.

VOTRE INTERLOCUTEUR
Yves LE GOFF,  

directeur général adjoint
 y.legoff@ville-rungis.fr
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L’annuaire rungissois

RETROUVEZ  
PAR ORDRE  
ALPHABÉTIQUE  
LES COORDONNÉES 
UTILES À RUNGIS
  Les commerçants, artisans  
et professions libérales,
  les restaurants, bars,  
hôtels, la santé,
  les services publics  
et institutions dont  
dépend Rungis.

  les horaires peuvent varier  
en fonction des nécessités  
de service.

INFORMATIONS
 01.45.12.80.00
 www.rungis.fr
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LES COMMERCES ET ARTISANS

  A.P.P.I. (agence d’intérim) 
46 rue de Monthléry 

 01.45.12.05.05

  Auto-École de Rungis 
25 place Louis XIII 

 01.45.12.91.91

  B’L Elegance (coiffure) 
30 bis rue Notre-Dame 

 01.46.75.04.42

  Banque Postale 
6 place Louis XIII 

 36.39

  Banque BNP Paribas 
10 place Louis XIII 

 01.48.84.33.69

  Banque populaire  
rives de Paris 
2 place Louis XIII 

 01.71.33.87.53

  Beauty by Mel (esthéticienne) 
27 bis rue Notre-Dame 
06.59.07.73.26

  Boucherie de Rungis 
24 place Louis XIII 

 01.45.12.92.35

  Boulangerie Alain et Julie 
5 rue d’Orly 

 01.56.30.96.81

  Boulangerie Graines de création 
20 place Louis XIII 

 01.46.87.14.26

  Boulangerie La Gourmandise 
Rue de l’Abreuvoir 

 01.70.25.95.34

  Boulangerie  
Les saveurs de Rungis 
3 av. Lucien Grelinger 

 01.46.86.16.26

  Class’ pressing 
27 av. Robert Schuman (Icade) 

 01.49.78.01.08

  CRIT (Agence d’interim) 
40 rue de Montlhéry (Icade) 

 01.48.84.18.20

  Espace & vous 
(décoration intérieure) 
Rue de l’Emery 

 06.72.73.55.00

  Esthéticienne  
Delphine Massy 
13 rue du Rimarin 

 06.61.77.26.96

  Ferme du Rimarin 
(Nathalie Ripouteau) 
1 voie des Jumeaux 

 06.86.41.00.32

  France Proprenet (Nettoyage) 
22 rue Sainte-Geneviève 

 01.46.87.05.88

L’ANNUAIRE RUNGISSOIS
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  Francis Verges (Coiffure) 
15 rue de l’Abreuvoir 

 01.46.86.29.08

  G 20 
39/41 place Louis XIII 

 01.46.75.09.92

  Garage de l’Arc-en-ciel 
21 rue Notre-Dame 

 01.46.86.59.42

  Garage STARTER 
1 rue d’Orly 

 01.46.87.30.30

  i-2mo immobilier 
26 rue Notre-Dame 

 01.82.39.04.40

  Institut de beauté  
Le Patio de la Beauté 
12 place Louis XIII 

 01.41.73.31.90

  L’Adresse  
(agence immobilière) 
23 place Louis XIII 

 01.46.75.05.01

  Le Point Tabac 
80 rue d’Arcueil (Icade) 

 01.46.87.09.08

  Lucqexpress (Moto taxi) 
 06.78.96.35.01

  Menthe poivrée (fleuriste) 
37 place Louis XIII 

 01.41.73.38.41

  MODYC 
(événementiel & restaurant) 
9 rue de l’Abbé Grégoire 

 01.46.87.65.01

  Netwin (nettoyage) 
7 rue Traversière 

 01.46.86.73.47

  Optic Nathavue (Relais colis) 
29 place Louis XIII 

 09.67.65.99.50

  Optic 2000 (Relais colis) 
13 rue de Villeneuve (Icade) 

 01.41.73.35.05

  Pontieux Electricité 
36 av. Lucien Grelinger 

 06.10.16.51.02

  Rapid Market 
3 chemin de Paray 

 01.46.87.75.60

  Rungis Auto (Agence Renault) 
19/21 rue de Montlhéry (Icade) 

 01.46.86.10.90

  Sabine Coiffure 
8 place Louis XIII 

 01.41.80.97.27

  SAG Multiservices 
1 Allée Charles IX 

 07.53.89.81.57  07.68.76.58.74 
 contact@sagmultiservices.com

L’ANNUAIRE RUNGISSOIS
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  SOS Pare-brise 
8 avenue Lucien Grelinger 

 01.45.60.43.88

  Studio Zen (Coiffure) 
19 rue de Villeneuve (Icade) 

 01.46.86.09.51

  Station Service 
BP Anneau Sud - RN 186 

 01.46.87.34.72

  Station Service 
BP Rungis Nord - RN 186 

 01.46.87.58.06

  Station Service TOTAL 
1 av. Charles Lindbergh 

 01.46.86.11.43

  Station Service TOTAL 
(Épicerie, journaux 24/24) 
Rue du Pont des Halles 

 01.57.02.15.00

  V.D.M Copy (Reprographie) 
9 rue Notre-Dame 

 01.41.73.70.02

  Voyages Plus (American T) 
6 place Louis XIII 

 01.45.12.95.95

  4A Europe  
(développement commercial) 
5 rue de Lutèce 

 06.34.03.37.53  06.58.78.07.99

  API 
Administration  
Pierre Immobilier 
(Gestion et transaction 
immobilières, Syndic 
d’immeubles) 
17 rue des Halliers 

 01.85.09.90.08  06.21.54.23.12

  Boumier David 
Imaginez-VOUS (Photo-
graphe) 
5 allée François II 

 01.77.20.22.58

  Conseiller en gestion  
de patrimoine M. Feurprier 
41 Petite Voie des Fontaines 

 01.46.87.12.65  06.83.01.17.21

  Faiseur d’images,  
Photographe Philippe Stisi 
19 rue de la Pirouette 

 06.83.46.29.98

  Journaliste indépendante 
Sabine Moreux 
Rédaction-Conception 
17 rue des Halliers 

 06.85.66.28.47

PROFESSIONS LIBÉRALES
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LES RESTAURANTS, BARS

  Auberge du jour 
47 rue des Solets 

 01.46.86.82.71

  Blanche et Colette 
27 place Louis XIII 

 01.82.01.37.91

  BrasaRio 
4 rue Traversière (Icade) 

 01.46.86.07.22

  Brasserie L’Escalet 
14 rue Notre-Dame 

 01.46.86.63.16

  Brasserie des Gastronomes 
25 av. Robert Schuman (Icade) 

 01.41.81.93.83

  BREAK N COFFEE 
7 rue de l’Abreuvoir 

 01.46.87.33.47

  Burger King 
1 place du Relais,  
rue de la Vanne 

 01.48.52.01.33

  Chez Bibi 
9 rue de l’Abreuvoir 

 01.77.2. 58.44

  Class’ Croûte 
23 av. Robert Schuman (Icade) 

 01.46.86.00.00

  Cockpit (Le) 
8 route de Fontainebleau 

 01.46.87.85.06

  Courte-Paille 
Zone Delta, Rue Baltard 

 01.46.75.97.44

  Créole avenue 
17 rue de Villeneuve 

 09.82.60.60.23

  Crêperie La Bigouden 
13 rue Notre-Dame 

 01.56.34.00.04

  Dream Sushi 
31/33 Place Louis XIII 

 01.56.34.07.13
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  Fiorella 
8 route de Fontainebleau 

 01.82.39.08.09

  Gourmet (Le) (sandwicherie) 
4 rue Traversière (Icade) 

 01.46.75.33.87

  Grange des halles (La) 
28 rue Notre-Dame 

 01.46.87.08.91

  Italian Break 
4 rue Traversière 

 01.46.86.07.22

  Jardins de Soregis (Les) 
94 rue des Solets (Icade) 

 01.46.87.95.01

  Louis XIII (Le) 
4 place Louis XIII 

 01.45.12.97.93

  McDonald’s 
3 rue Mondétour 

 01.46.75.04.03

  Notre-Dame (Le) 
17 rue Notre-Dame 

 09.83.43.99.90  
06.70.63.25.86

  PHO 66 
17 av. Lucien Grelinger 

 09.86.27.62.62

  Ripaille (La) 
22 place Louis XIII 

 01.46.75.30.30

  Romarin Casino (Le) 
(Cafétéria) 
Place de l’Équerre (Icade) 

 01.46.75.94.87  01.45.60.58.36

  Rustik burger (Le) 
4 rue Traversière (Icade) 

 01.46.87.31.36

  Safran restauration 
80 rue d’Arcueil (Icade) 

 01.46.87.25.25

  Silicon café 
6 rue Oscar Niemeyer (Icade) 

 01.46.87.40.06

  Villa César (La) 
21 rue de Villeneuve (Icade) 

 01.45.60.00.56

  Villa d’Este (La) 
38 av. Lucien Grelinger 

 01.45.60.98.97
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HÔTELS

HÔTELS RESTAURANTS

  All suites appart hotel 
16 rue du Pont des Halles 

 01.48.84.42.42

  B & B 
4 rue Mondétour 

 01.56.70.13.98

  Hôtel Ibis budget 
7 rue du Pont des Halles 

 08.92.68.32.41

  Formule 1 
7 rue du Pont des Halles 

 08.91.70.53.75

  Hôtel 1ère classe 
18 rue du Pont des Halles 

 01.49.78.01.45

  Atlas 
Route de Fontainebleau 

 01.46.87.16.31

  Best western plus 
4 av. Charles Lindbergh 

 01.49.78.42.00

  Comfort hôtel 
2 rue Mondétour 

 01.46.87.35.29

  Hilton Garden Inn 
4 place des Etats-Unis 

 01.78.90.04.60

  Hôtel Mercure 
20 av. Charles Lindbergh 

 01.56.70.56.70

  Hôtel Novotel 
1 rue Pont des Halles 

 01.45.12.44.12

  Ibis 
1 rue Mondétour 

 01.46.87.22.45

  Maison Blanche 
8 av. de la Gare 

 01.46.86.17.17
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 Alliance
21 rue Notre-Dame

 01.45.12.97.00

  Liberté
27 rue Notre-Dame

 01.45.60.90.90  06.60.05.84.63

Ambulances

  Docteur Cerrina
2 résidence Médicis

 01.46.86.24.21

  Docteurs Mareschi  
et Guilbaud
14 place Louis XIII

 01.46.87.70.70

  Docteurs Nizard Grégory  
et Mikaël
11 rue de la Couture

 01.41.76.18.81

Dentistes

  Maison de santé
Docteurs du Basty, Martin,  
Nominé et Van Reeth
30 av. Lucien Grelinger

 01.46.87.36.98

  Centre médical  
et dentaire des Halles
10 bis rue du Séminaire
94550 Chevilly Larue

 01.46.87.36.18

Médecins

  Mmes Barras, Digonnet
114 rue Emile Zola 
94260 Fresnes

 06.64.67.04.39

  Mmes Benhamou, Bijou
30 av. Lucien Grelinger

 06.45.04.93.73

  Mmes Manoury, Yonkeu
30 av. Lucien Grelinger

 06.34.60.17.36

  Soins infirmiers à domicile 
(SISID)
7 square du 19 mars 1962
94260 Fresnes

 01.46.68.01.83

Infirmières

LA SANTÉ
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  Lemonnier-Salomon (D.E) 
Cournut (D.E)
Cabinet paramédical
27 rue Sainte-Geneviève

 01.46.86.53.40

  Mmes Salivas, Bonnefont, 
Jeannot, Nguyen M, Nguyen 
Y et MM. Thomas et Beziade
11 rue de la couture

 01.46.75.06.37

Kinésithérapie

  Mme Ney Mony
Cabinet paramédical
27 rue Sainte-Geneviève

 01.46.86.53.40

Orthophonie

  M. Dominique Doussard
2 rue Richelieu

 06.60.97.99.57  01.48.12.62.04

  M. Jérémie Lévy
11 rue de la Couture

 06.10.35.68.36

  Mme Anne-Claire Sorel
37 rue Notre-Dame

 01.74.90.04.17

  M. Damien Duquesne
74 rue d’Arcueil

 01.72.46.12.82

  M. Marc Salivas
27 rue Sainte-Geneviève

 01.46.86.53.40
11 rue de la couture

 01.46.75.06.37

Ostéopathie
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  Mme Sandrine Bouget
11 rue de la Couture

 06.07.23.50.92

  Mme Justine Fillonneau
8 rue Vuillefroy de Silly

 01.56.34.02.26

  Pharmacie des Antes
16/18 place Louis XIII

 01.46.86.19.00

  M. Vernet
22 av Lucien Grelinger

 01.46.87.82.82

  Mme Laureline Le Berrigaud
Cabinet paramédical
27 rue Sainte-Geneviève

 06.43.06.85.68

  Mme Audrey Lalleve
Cabinet paramédical
(sur rendez-vous)
27 rue Sainte-Geneviève

 06.65.74.77.42

  Pharmacie du Lagué
13 rue de l’Abreuvoir

 01.46.86.29.03

Diététique nutrition

Pédicure Podologue

Pharmarcies

Vétérinaire

L’ANNUAIRE RUNGISSOIS



111 RUNGIS PRATIQUE   2022 -2023110 RUNGIS PRATIQUE   2022 -2023

  Caisse d’allocations familiales
2 voie Félix Eboué 
Quartier de l’Echat 
94033 Créteil cedex 

 0.810.259.410

  Caisse d’allocations familiales, 
permanence Sécurité Sociale
4 av. Joffre
94160 Saint-Maur-des-Fossés

 0.820.821.021

  Caisse Primaire 
Assurance Maladie
1 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
Plate-forme de services

 www.ameli.fr
 36.46

  Centre des Impôts 
(Déclarations)
4 rue Dispan
94240 L’Haÿ-les-Roses

 01.49.08.88.44

  Commissariat 
de Police nationale
18/22 rue Jules Gravereaux
94240 L’Haÿ-les-Roses.
Ouvert 24/24

 01.49.08.26.00 ou 17

  Conseil départemental 
du Val-de-Marne
21/29 av. du Général de Gaulle
94000 Créteil

 01.43.99.70.00  39.94

  Direction départementale  
des finances publiques  
(DDFIP)
1 place du Général Pierre 
Billotte
94036 Créteil Cedex

 01.43.99.38.00

  EDF service clients
 09.69.32.15.15

  ENGIE (GDF)
 09.69.39.99.93

  La Poste (Bureau Rungis Ville)
6 place Louis XIII

 36.31

  Médiateur de la République 
Litiges entre Particuliers  
et Administrations
Préfecture de Créteil
21/29 av. du Général de Gaulle
94011 Créteil Cedex

 01.49.56.60.00

LES SERVICES PUBLICS  
ET INSTITUTIONS DONT DÉPEND RUNGIS
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  Ordre des avocats du Barreau 
du Val-de-Marne
Palais de Justice 
Rue Pasteur 
Vallery Radot 
94011 Créteil 

 01.45.17.06.06

  Perception de Fresnes 
9 square du 19 mars 1962 
94260 Fresnes 

 01.46.66.68.57

  Pôle emploi
Immeuble ORIX 
16 av. Jean Jaurès 
94607 Choisy-le-Roi 

 39.49

  Préfecture
21/29 av. du Général de Gaulle 
94011 Créteil Cedex 

 01.49.56.60.00

  RATP
Renseignements voyageurs 

 32.46 
 www.ratp.fr

  Sous-Préfecture
2 av. Larroumès 
94240 l’Haÿ-les-Roses 

 01.49.56.65.00

  SNCF
Informations Grandes Lignes 

 36.35 
 www.sncf.com

  Trésorerie
Suivi des paiements,  
revenus, taxe d’habitation,  
taxe professionnelle, taxes  
foncières, redevance télévision.  
De 8h45 à 12h  
et de 13h30 à 16h15  
4 rue Dispan 
94246 l’Haÿ-les-Roses 

 01.49.08.88.44

  Tribunal de Grande Instance
Rue Pasteur Vallery Radot 
94011 Créteil 

 01.49.81.16.00

  Tribunal d’Instance
127 rue Jean Jaurès 
94800 Villejuif 

 01.49.58.12.35

  Tribunal de commerce
1 av. du Général de Gaulle 
94000 Créteil 

 01.43.99.05.75
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Allocation « Noël pour Tous » ........... 52
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A.M.A.R .............................................................. 66
Aménagement ........................................... 62
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Architectes ....................................................  63
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commerce équitable .......................... 75
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Assistante sociale ...................................... 52
Association Piano-Piano ..................... 76
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de Théâtre (A.R.T) ................................... 75
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recensement militaire ........................ 16
Avocats ................................................ 16, 112

B
Badminton .................................................... 39
Ballade Lyrique .......................................... 77
Basketball ....................................................... 92
Bibliothèque ................................................. 41
Bibliothèque à domicile ............. 43,49
Bibliothèque musicale  
Arlette Sweetman .........................43, 45
Boîtes de seringues usagées ........... 61
Bornes pour la collecte  
des textiles .................................................. 60



115 RUNGIS PRATIQUE   2022 -2023114 RUNGIS PRATIQUE   2022 -2023

C
Carte nationale d’identité ................... 16
CCAS ................................................................... 49
Centre Communal  
d’Action Sociale ...........................................48
Centre culturel Arc-en-ciel ................ 46
Centre sportif Évasion ........................... 36
Centre Technique Municipal ........... 59
Chéquier Mobilité ...................................... 51
Cimetière .......................................................... 17
CISL (Centre d’Initiation  
Sports et Loisirs) ......................................... 37
Club des amateurs de vin .................. 77
Club du Temps Libre  
de Rungis - (C.T.L.R) ................................ 80
Collectes des déchets ........................... 60
Collectif pour l’espace naturel  
de Montjean ................................................. 78
Collectif Rungissois  
pour la Transition Ecologique  
Energétique et Solidaire  
(CORTESS) ...................................................... 80
Collège les Closeaux ............................... 25
Colibris de Rungis .................................... 86
Comédiens des Fontaines  
d’Argent (C.F.A) .......................................... 78
Comité de Jumelage  
de Rungis (CJR) ......................................... 79
Comité des Fêtes .............................. 79, 99
Commissariat de Police ....................... 56
Commerce local ...................................... 100
Communication .......................................... 12
Conseil des Jeunes (C.D.J) .................. 33
Conseil des seniors (C.D.S) .................. 51
Conseil Municipal  
des Enfants (C.M.E) .................................. 29
Conservatoire (Le) .................................... 44

Country Line dance ................................ 67
Crèches ............................................................. 22
Croix-Rouge Française ......................... 81
Cursus CP ....................................................... 44

D
Danse ........................................................ 44, 72
Décès ................................................................... 17
Déchèteries intercommunales  
de la Rived ....................................................... 61
Déchets d’Équipements Électriques  
et Électroniques (DEEE) ....................... 61
Déchets toxiques ...................................... 60
Déchets verts ............................................... 60
Défibrillateurs .............................................. 57
Déménagements ..................................... 63
Dépôts de plainte ..................................... 56
Des fils et des idées ................................. 81
D’ici et d’ailleurs ......................................... 82

E
École maternelle des Sources ......... 25
École maternelle Médicis ................... 25
École élémentaire la Grange ........... 25
École élémentaire les Antes ............. 25
EHPAD ............................................................... 53
Emploi ................................................................ 19
Encombrants ............................................... 60
Ensemble Harmonique  
de Rungis (E.H.R) ...................................... 82
Escalade ........................................................... 36
Espace du Sport ......................................... 36
Espace jeunes 11/17 .................................... 31
État-civil ............................................................. 17
Étude dirigée ............................................... 28
Évasion .............................................................. 36
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F
Formation musicale ............................ 44
Forme et santé ........................................ 66
Froggy’s Moto Club de Rungis ... 84

G
GEM Colibris de Rungis .................... 86
Généalogie .................................................. 74
Golf Club de Rungis ............................ 84
Gym Dynamic .......................................... 67
Gymnase Les Closeaux ...................... 36
Gymnastique Artistique ................... 85
Gymnastique Rythmique ............... 68

H-I
Handicap ....................................................... 51
Harcèlement Moral Stop (H.M.S)... 86
Inscriptions listes électorales ......... 18
Inscriptions vacances .......................... 32

J-K
Jardinage ............................................. 72, 90
Journal municipal ................................... 13
Judo ................................................................. 68
Jumelage ..................................................... 79
Karaté .............................................................. 87

L
Le multisport du mercredi ............. 37
Les Amis de la Maison  
des Treize Dix Sept ............................... 88
Les Amis d’Émile Reynaud (A.E.R)88
Les Mordus A2R (Amitié  
Running Rungis) ................................... 88
Les Parasols - Maison pour Tous ... 89
Les Potagers de la Fraternelle......... 90
Liste Autonome de Parents  
d’Élèves (L.A.P.E) ..................................... 89

Listes électorales ..................................... 18
Livres musicaux et partitions ....... 45
Livret de famille ........................................ 17
Location de salles ..................................... 9
Logement social ..................................... 63
Ludothèque ............................................... 29

M-N
Maison de la petite enfance ........... 21
Maison de retraite .................................. 53
Mariages ......................................................... 17
Médailles du travail ................................ 16
Médiathèque la Méridienne .......... 41
Moto ................................................................. 84
Musique de chambre ........................ 44
Navettes municipales ......................... 28
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tous différents (N.T.W) ........................ 90

O-P
Œnologie ...................................................... 77
Opération Tranquillité Vacances ... 57
Orchestre ..................................................... 44
PACS .................................................................. 17
PAEJ/Maison de l’Adolescent ....... 91
Parents d’élèves ...................................... 83
Passeport ...................................................... 16
Permanence juridique ....................... 16
Permanence urbanisme .................. 62
Pétanque rungissoise ........................ 87
Petit Dojo ..................................................... 36
Petite enfance ........................................... 21
Police municipale .................................. 55
Police nationale ....................................... 56
Portage des repas à domicile ...... 49
Professions libérales .......................... 104
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Q-R
Quotient familial ...................................... 18
Renforcement musculaire ............... 39
Restauration scolaire ............................ 27
Rêve de Coccinelle ................................... 91
RSA - Revenu de Solidarité  
Active ................................................................ 51
Rungis Basket-ball (R.B.B) ................ 92
Rungis Fréquence Vidéo (R.F.V) ... 92

S
Savate boxe française ........................ 69
Scouts et Guides  
Saint Benoît (S.S.B) ............................... 93
Séjours des enfants  
et des jeunes ..................................... 28, 32
Service à domicile ................................. 49
Service de la petite enfance ........... 21
Service de la vie associative ........... 65
Service des sports .................................. 35
Service éducation .................................. 24
Service emploi ........................................... 19
Service Intercommunal  
de Soins Infirmiers ............................. 108
Service jeunesse ..................................... 30
Service social ............................................. 52
Services techniques ............................. 59
Service urbanisme ................................ 62
Simon de Cyrène ................................... 76
Site internet ................................................. 12
Société Historique  
et Archéologique de Rungis 
(S.H.A.R) ......................................................... 94

Sophrologie ................................................ 71
S.O.S Amitié Île-de-France ............. 94
Stade Lucien Grelinger ..................... 36
Stages sportifs .......................................... 38

T-U
Tags ..................................................................... 61
Tennis Club Municipal  
de Rungis (T.C.M.R) ............................... 95
Tennis de table ........................................ 70
Terrain de pétanque ............................ 36
Thalie et Thalie junior ......................... 95
Théâtre de Rungis (Arc-en-Ciel) ... 46
Union Nationale des Anciens  
Combattants (U.N.C) ........................... 96
Union Sportive  
Rungissoise (U.S.R) ............................... 96
Urbanisme .................................................. 62

V-W-Y-Z
Vacances scolaires ........ 16, 28, 32, 117
Vaincre à Rungis par  
vos Oboles Utiles les Maladies  
du Muscle (V.R.O.U.M.M) ................... 97
Vélo Club Rungissois ........................... 97
Vie associative .......................................... 65
Volley-ball ..................................................... 70
VTT ..................................................................... 97
W ou l’atelier d’écriture ..................... 98
Yoga ................................................................... 71
Zumba ............................................................. 71
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Vacances scolaires  
2022 - 2023

CALENDRIER  
VACANCES SCOLAIRES
Jour de reprise 
1er septembre 2022

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : samedi 22 octobre 2022 
Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël 
Fin des cours : samedi 17 décembre 2022 
Reprise des cours : Mardi 3 décembre 2023

Vacances d’hiver 
Fin des cours : samedi 18 février 2023 
Reprise des cours : lundi 6 mars 2023

Vacances de printemps 
Fin des cours : samedi 22 avril 2023 
Reprise des cours : mardi 9 mai 2023

Les écoles et les accueils  
de loisirs seront fermés  
vendredi 19 et samedi 20 mai 2023 

Vacances d’été 
Fin des cours : samedi 8 juillet 2023

Jours fériés 2023
mardi 1er novembre 2022
vendredi 11 novembre 2022
dimanche 25 décembre 2022
dimanche 1er janvier 2023
lundi 10 avril 2023
lundi 1er mai 2023
lundi 8 mai 2023
jeudi 18 mai 2023
lundi 29 mai 2023
vendredi 14 juillet 2023
mardi 15 août 2023

ZONE C
Créteil 

Montpellier 
Paris 

Toulouse  
Versailles
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