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NOTE D’INTENTION DE LA MUNICIPALITE DE RUNGIS

Les enfants et les adolescents sont au cœur de nos préoccupations. Ils sont le public privilégié
de
nombreuses actions et de plusieurs dispositifs municipaux. Près de 20 % de la population Rungissoise est
âgée de 0 à 19 ans. C’est donc tout naturellement pour mettre l’accent sur cette tranche d’âge que la Ville
dépose sa candidature au réseau Ville amie des enfants. Très régulièrement, la commune participe ou organise des
manifestations œuvrant en ce sens. Outre la reconnaissance de la qualité de sa politique à l'égard de l'enfance, de la
petite enfance et de la jeunesse, la Ville souhaite consolider et élargir ces partenariats autour de la promotion des
droits de l’enfant et des jeunes mineurs.
La collectivité à l’émergence de chaque nouvelle idée, pense à l’enfant, ses besoins, ses attentes, avant de faire éclore
son projet. Rungis, c’est également une ville qui défend les mêmes idéologies que celles portées par l’Unicef dans les
domaines des droits de l’enfant et des droits de l’Homme plus globalement.
Dans le cadre de cette convention d’objectifs de Ville amie des enfants, pour les années 2014-2020, la Ville de Rungis
s’engage à poursuivre les finalités suivantes :
 mettre en œuvre la Convention des droits des enfants au niveau local en la déclinant dans le cadre de ses
dispositifs dirigés vers les enfants, les jeunes et leurs familles,
 développer des actions innovantes pour apporter des réponses adaptées aux besoins des enfants et des
jeunes, en particulier les plus fragiles,
 encourager les enfants et les jeunes à être des acteurs de la vie sociale,
 faire connaître les droits des enfants et évaluer leur application sur le Territoire.

Parmi les thématiques proposées par l’UNICEF, la Ville de Rungis a fait le choix d’en prioriser trois sur lesquelles se
fonde sa candidature au titre Ville Amie des Enfants :
1. Parentalité : « Je signe avec bébé ». Projet qui tend à permettre à l’enfant de mieux faire comprendre ses besoins à
son entourage afin qu’il soit acteur de sa communication mais aussi d’enrichir la qualité des échanges adulte-enfant.
2. Santé, hygiène, alimentation : « Un goûter pour tous». Action visant à construire des comportements alimentaires
favorables et de découvrir la subtilité et la diversité des goûts.
3. Handicap : « S’ouvrir à l’autre, des moments partagés » : dans la suite des actions menées depuis de nombreuses
années autour de l’accessibilité, la Ville met donc mis en place des actions à long terme de sensibilisation et
d’échanges entre enfants, jeunes et personnes en situation de handicap pour favoriser le mieux « vivre ensemble ».
Pour la municipalité, être labellisé Ville amie des enfants est un beau symbole démontrant que la Ville respecte les
enfants, souhaite les écouter et les incite à être des citoyens actifs, dans la commune et à travers le monde.
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1 - FICHE CONTACT
Les contacts inscrits dans cette fiche seront le relais permanent de l’opération auprès du comité départemental
UNICEF et de l’UNICEF France. Ils recevront systématiquement les courriers officiels de Ville amie des enfants ainsi
que les invitations aux diverses manifestations du réseau : remise des titres, rencontres annuelles, événements
spéciaux etc. Ils coordonneront la communication des actions et projets de la Ville pour les enfants auprès de l’UNICEF
et du grand public.

Nom de la ville
Prénom et Nom du Maire
Prénom et Nom du contact au
Cabinet du Maire
Téléphone
Mail
Adresse
Code postal
Prénom et nom de l’élu référent
Ville amie des enfants
Titre
Téléphone
Mail
Prénom et nom du référent
administratif Ville amie des
enfants
Titre
Téléphone
Mail
Nom du responsable
Communication de la ville
Téléphone
Mail

Rungis
Raymond CHARRESSON
Claire FRANCHINI, Directrice générale des services /
Gilles NERRIERE, Responsable du Service éducation
01 45 12 80 68
c.franchini@ville-rungis.fr / g.nerriere@ville-rungis.fr
5 rue Sainte Geneviève
94 150
Corinne REITER
Maire adjointe à l’éducation
01 45 12 80 29
c.reiter@ville-rungis.fr
Marion MERCIER

Coordinatrice Ville Amie des Enfants
01 45 12 80 12
marion.mercier@ville-rungis.fr
Jessica TOPER
01 45 12 80 89
j.toper@ville-rungis.fr
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2 - FICHE INTRODUCTIVE : DIAGNOSTIC LOCAL
Rungis est une ville située à 7 km au sud de Paris, dans le département du Val-de-Marne. La commune est située
à seulement deux kilomètres de l'aéroport international de Paris-Orly, à la confluence de l'A6, de l'A86 et de la D
7. Rungis est notamment connue pour son Marché d'Intérêt National, plus grand marché de produits frais au
monde. Fait moins connu, Rungis a été la première commune à élire une femme maire à la Libération (Berthe
Alphonsine Grelinger, mandat 1946 - 1953). La ville présente un patrimoine environnemental de qualité,
notamment grâce à ses parcs et jardins entretenus avec beaucoup de soin et au label ultime « 4 fleurs » obtenu
au Concours national des villes et villages fleuris depuis 2013.
Parmi les enjeux actuels et importants de Rungis se trouve l'aménagement de la plaine de Montjean (du côté de
la commune de Wissous) avec un plan de développement d’un agro-quartier.
a) Les transports
Il existe une multitude de moyens pour se rendre à Rungis :
 TRAIN : RER C (Gare SNCF la Fraternelle)
 TRAMWAY : le T7 relie Villejuif-Louis Aragon à Athis-Mons et dessert 2 stations sur la zone d'activités
de Rungis
 BUS :
131 : Porte d’Italie – Rungis – la Fraternelle RER
185 : Porte d'Italie – Rungis MIN
216 : Denfert – Rochereau RER – Rungis MIN
319 : Massy – Palaiseau RER – Rungis MIN
396 : Antony RER – Croix de Berny – Rungis MIN
292 : Rungis MIN – ZAC les Gâtines – Savigny sur
Orge

285 : Villejuif Louis Aragon – Juvisy RER
183 : Porte de Choisy – Aéroport d’Orly –
Terminal Sud
91.10 : Massy – SILIC – Orly
TVM : Croix de Berny – Fresnes – Saint MaurCréteil

b) Le Plan Local d’Urbanisme (2015)
La superficie du territoire : 420 hectares, composés de grands secteurs monofonctionnels (MIN, SOGARIS,
Zone Delta, ICADE, Plaine Montjean) qui représentent 71% du territoire.
Territoire bordé par : A6 / A86/ A106/ A10/ RD65, qui isolent la partie du territoire habité. Sur les 19% du
territoire habité, les possibilités d’extensions de la ville sont très faibles (parcelles étroites et prix de
l’immobilier élevé). La ville de Rungis se situe dans un territoire stratégique de mutation puisqu’elle fait partie
de l’Opération d’Intérêt National géré par l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont
(EPA ORSA). De par sa proximité avec l’aéroport d’Orly, plusieurs chantiers sont en cours :
 Prolongement de la ligne du métro 14,
 Installation d’une gare TGV,

 Plan d’Exposition au Bruit.

Les problématiques recensées sur le territoire de Rungis dans le PLU :
 Vieillissement de la population,
 Solde migratoire négatif pour les jeunes
et jeunes ménages,

 Baisse des effectifs scolaires.
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Les grandes orientations d’aménagement du territoire
 Création de logements sur la plaine
Montjean (sur ses 68 hectares, seul 8
sont constructibles) sous forme d’un
agro-quartier avec des équipements
publics.
 Atteindre les 25% de logements sociaux
dans le parc des logements.
 Maintenir un bon niveau
d’équipements publics.
 Encadrer la gestion de l’eau permettant
la récupération des eaux pluviales pour
l’alimentation du ru et des activités
agricoles de la Plaine Montjean.
 Favoriser l’agriculture de proximité.
 Encourager les énergies renouvelables.






Préserver la qualité de vie.
Protéger les éléments du patrimoine.
Développer les circulations douces.
Préserver Rungis comme ville « lente »
(avec son réseau de sentes et
d’itinéraires doux) et « accessible » à
tous.
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c) Les habitants de Rungis – source données INSEE (sur recensement 2014 et géographie au 01.01.2016)
Le territoire de Rungis compte 5 651 habitants, sa densité moyenne est de 1345,5 habitants au km2 (densité
moyenne du Val de Marne = 5570,9 hab. /km2). Son taux de natalité est à 12,5 (Val de Marne = 15,7).
Les jeunes Rungissois ont à 17,6% entre 0-14 ans (18,6% d’hommes et 16,7% de femmes) et 18,3% entre 15-29
ans (18,7% d’hommes et 18% de femmes).
 Les CSP à Rungis :
Rungis bénéficie d’un environnement économique exceptionnel : une grande vitalité de ses entreprises, un
bassin d’emploi extrêmement important, et une population plutôt diplômée et qualifiée.
25,4% de cadres et professions intellectuelles,
20,1% de professions intermédiaires,

15,3% d’employés,
26,7% de retraités,

5,8% de chômeurs (un taux de chômage à 5% constitue selon la plupart des économistes « le seuil du plein
emploi»).
 La composition des familles de Rungis :

50% des ménages sont des couples avec
enfants,

14% de familles mono parentales (dont 12,9%
de femmes seules avec enfant et 1,6%
d’hommes seuls avec enfants.)

 Le niveau scolaire des ménages à Rungis :
18,3% sans diplôme
18,3% BEP / CAP / Brevet des collèges

19,4% Baccalauréat
43,4% diplôme de l’enseignement supérieur

 Les enfants scolarisés à Rungis :
72,4% des 2-5 ans
98,5% des 6-10 ans
99,3% des 11-14 ans

98,7% des 15-17 ans
67,5% des 18-24 ans

 Les revenus des ménages à Rungis :
Part des ménages fiscaux imposés = 83,8% (Val de Marne = 67,8%)
Médiane du revenu disponible par unité de consommation : 28 165€ (Val de Marne = 21 526€)
Les revenus sont à 91,9% par l’activité (Val de Marne = 83,5%)
1er décile de revenus = 15 016,7€ (Val de Marne = 10 116,7€)
9ème décile de revenus= 48 232,5€ (Val de Marne = 42 297,5€)
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d) La Ville de Rungis, une offre plurielle en direction des enfants et des familles
Des structures de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse adaptées à la taille et composition de la
population :
 La Maison de la Petite Enfance regroupe trois établissements d'accueil de jeunes enfants :
o
o

2 crèches collectives d'une capacité de 60 enfants chacune (3 mois - 4 ans) : crèche Pain
d'épices et crèche Au fil de l'eau.
1 multi-accueil d'une capacité de 20 enfants : La prairie des lucioles.

Chaque établissement fonctionne de manière autonome et indépendante. La mission du personnel des
crèches est d’apporter aux enfants la sécurité physique et affective dont ils ont besoin pour
s’épanouir, et de mettre en œuvre le projet d’établissement qui consiste à respecter la famille et
l’enfant dans leur individualité. Toutes les activités correspondent à l’âge de l’enfant et à ses besoins.
Afin de répondre au mieux aux différentes contraintes du mode de vie des familles, les crèches sont
ouvertes sur une large amplitude horaire (7h30 à 19h).
 Les accueils de loisirs (ALSH) maternels et élémentaires : les quatre accueils de loisirs municipaux sont
des structures de loisirs sociales et éducatives accueillant durant leur temps libre les jeunes scolarisés
de 3 à 11 ans (de la petite section de maternelle au CM2). Ils offrent des activités de loisirs diversifiées
adaptées à chaque tranche d’âge et sont encadrés par des équipes qualifiées. Ils sont habilités par le
Ministère de la Cohésion Sociale. Il y a deux accueils de loisirs maternels et deux accueils élémentaires.
Les accueils de loisirs sont situés dans des bâtiments partagés avec les écoles, bénéficiant de leurs
propres locaux mais aussi de salles communes. A l’instar d’un directeur d’école sur le temps scolaire, le
directeur d’accueil de loisirs est responsable du fonctionnement des temps périscolaires et
extrascolaires. Le taux d’encadrement en maternel est de 1 adulte pour 8 enfants et en élémentaire de
1 adulte pour 12 enfants. L’amplitude d’ouverture est la plus large possible (7h30 à 19h).
 Un Centre d’Initiation des Sports et Loisirs (CISL) : l’approche sportive du CISL se concentre sur l’éveil,
l’initiation et la découverte de nombreux sports et en aucun cas ne prépare à la compétition. Ce
fonctionnement permet aux enfants indécis de s’essayer dans de nombreux domaines (collectif,
individuel, coopération…) et de choisir un sport afin de le pratiquer en club, mais aussi de pratiquer
une activité physique ne possédant pas de contrainte. Chaque enfant suit un cycle de séances qui est
modifié au cours de la saison, à chaque période de vacances scolaires. L’enfant peut, selon son envie,
intégrer un cycle ou au contraire ne pas y adhérer et revenir au cycle suivant. Les enfants inscrits dans
les centres de loisirs sont accompagnés par les agents des services municipaux sur les sites sportifs.
 Des moyens humains et techniques mis à disposition par la Ville pour les quatre écoles :
Une ATSEM présente dans chaque classe (toutes sections confondues) dans les deux écoles
maternelles : Médicis (87 élèves) et les Sources (120 élèves) alors que la loi impose une ATSEM par
école. Une intervenante spécialisée intervient dans les deux écoles de la Ville pour mettre en place des
ateliers informatiques et découverte de la littérature jeunesse (chaque école dispose de sa propre
salle informatique et bibliothèque). Toutes les classes des deux écoles élémentaires (Les Antes (198
élèves) et la Grange (188 élèves)), sont équipées de
tableaux numériques. L’école Les Antes dispose d’une
Bibliothèque et Centre Documentaire. Les deux écoles
disposent d’une salle informatique ainsi qu’une
intervenante spécialisée qui mène des ateliers
informatiques adaptés.
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 Un Service jeunesse en direction des 11 – 25 ans : le projet de vie de la structure est élaboré et mis en
œuvre en étroite collaboration avec les jeunes. Ces derniers peuvent être acteurs dans l’animation du
local d’accueil, pour proposer des sorties, des animations ponctuelles ou permanentes, des séjours,
etc. Les parents ou les représentants légaux des mineurs peuvent être conviés pour participer à des
moments de conférence ou d’échanges visant à favoriser et à faciliter une relation éducative et
affective harmonieuse et apaisée entre parents et enfants (autour des problématiques adolescentes).
Dans le cadre des accueils et activités, différents espaces municipaux sont mis à la disposition des
jeunes et de leurs parents. Ils sont gérés par le Service jeunesse. Au 1 allée de la Régente, un bâtiment
communal regroupe deux accueils de loisirs nommés respectivement : Planet’ Ados (11-14 ans) et
Espace jeunes (14-17 ans). Ces deux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sont agrées par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S). Au 30 avenue Lucien Grelinger, les locaux
du Service jeunesse accueillent les jeunes et les parents. Un Conseil Des Jeunes est aussi coordonné
par le Service jeunesse. Un Point Information Jeunesse (PIJ) a été créé en 2016. Le PIJ est ouvert tous
les jours de la semaine pour l’accompagnement dans toutes les démarches des 16-25 ans.
 Un collège : Collège Les Closeaux. La Ville apporte une aide financière à hauteur de 7000€ par ans pour
la coopérative du collège. Elle prend également en charge 25% du prix de chaque séjour pédagogique.
Et enfin, la Municipalité participe aux frais de déplacement (prise en charge des cars) pour les sorties
scolaires.
 Les séjours : la Ville propose plusieurs séjours chaque année aux jeunes de 6 à 17 ans, à la montagne
et à la mer.
Les structures socioculturelles :
 Un Centre Communal d’Action Sociale : le CCAS sous l’impulsion des administrateurs, a mis en place
différents dispositifs pour les Rungissois comme :
o

Les allocations liées aux ressources :

- Les allocations « Rentrée scolaire »
pour
les
jeunes
jusqu’au
Baccalauréat,
- L’allocation Pass’sports pour les
enfants et les jeunes jusqu’aux 20
ans du bénéficiaire,
- Les compléments de ressources pour
les personnes retraitées,
- Les bons d’énergie pour les
personnes retraitées et au RSA sous
conditions particulières,
o

- L’allocation « Noël pour Tous » pour
les personnes non imposables (sous
conditions),
- Noël pour les enfants jusqu’à 13 ans,
- L’aide au financement de la
Téléalarme,
- L’accès à l’épicerie sociale,
- L’aide financière ponctuelle
individualisée,
- L’aide aux vacances pour les enfants
et les familles.

Les dispositifs non liés aux ressources :

- L’allocation transport pour les lycéens et étudiants en complément au remboursement
départemental : « Carte Imagine’R »,
- L’allocation « Fête des Mères » pour toutes les mamans élevant ou ayant élevé 4 enfants et plus.
 Une médiathèque : la Méridienne, est un établissement et service public ouvert à tous et gratuit (prêt
et animations), chargé de garantir l'égalité d'accès à la culture, l'information, la formation et les loisirs
pour tous les citoyens, en étant à la fois centre de ressources documentaires et espaces de rencontres
et d'échanges. La structure occupe un espace de 1 167 m² dans un ancien marché couvert jouxtant le
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Théâtre de Rungis. Ouvert 26 heures par semaine durant toute l’année, l’établissement reçoit plus de
35 000 visites par an et touche actuellement 26% de la population rungissoise. Dotée du Label Bronze
du dispositif Bib’Lib, en complément de la Charte du Conseil supérieur des Bibliothèques (1991) et du
Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique (1994), La Méridienne favorise et garantit, de par
ses multiples actions de médiation culturelle, une politique volontariste d’accès aux savoirs et aux
savoir-faire à tous les citoyens.
 Une ludothèque : elle a pour objectif principal de favoriser la pratique du jeu pour faire
reconnaître son importance, tant par son rôle éducatif, que par son rôle social et culturel sur la ville. Le
public visé est prioritairement les familles du territoire de Rungis et les enfants scolarisés ou
habitant à Rungis de 3 à 11 ans. La ludothèque est un lieu pour jouer, s’amuser, se détendre,
découvrir, partager… en famille. On y trouve 3 salles, des toilettes, deux réserves et un local pour le
ménage pour une superficie de 75 m2.
 Une école de musique et de danse : le Conservatoire de Rungis a fêté ses 50 ans en 2015. Très
impliqué dans la vie culturelle rungissoise, il est l'un des piliers culturels de la commune. 32
professeurs dispensent 30 disciplines. Chaque semaine, quelques 370 élèves (adultes et enfants)
fréquentent les cours du Conservatoire de Rungis et vivent ainsi leur passion. Un nouveau
conservatoire aux normes HQE devrait voir le jour en 2021 en face du Centre culturel l’Arc-en-ciel
(Théâtre, Médiathèque, Les Parasols - Maison Pour Tous) pour améliorer les conditions d’accueil des
élèves.
 Une maison des Arts : cet espace accueille les associations d’ateliers de peinture (Maison Pour Tous et
Club du temps libre).
 Un théâtre : Par convention avec la Ville, Le Théâtre de Rungis (Établissement public à caractère
industriel et commercial) compose une programmation artistique professionnelle accessible à tous. Il
propose également une programmation pour les groupes scolaires de la ville.
 L’association Les Parasols - Maison Pour Tous : structure associative soutenue financièrement par la
Ville, qui programme des activités culturelles, artistiques et de loisirs pour tous. L’association valorise
l’accès à la culture pour tous et incite à partir à la rencontre d’autres imaginaires, d’autres cultures.
C’est un lieu où l’on peut pratiquer une activité, visiter une expo ou encore écouter un concert. Un lieu
où l’on peut échanger et débattre.
Les structures sportives :
 Un gymnase : l’Espace du sport avec une salle de gymnastique, un dojo, deux salles omnisports, une
salle de renforcement musculaire et un mur d’escalade.
 Un centre sportif : l’Evasion avec 3 salles de sport, 2 courts de tennis couverts, 3 courts de tennis
découverts.
 Un stade : le Stade Lucien Grelinger (deux
terrains de football).
 Un skate park : dont l’un des modules a
été initié par le premier Conseil Municipal
des Enfants de Rungis (2004).
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3 - FICHE : BIEN ETRE ET CADRE D E VIE
Rungis, une ville où il fait bon vivre.
Ville fleurie à taille humaine, Rungis est composée d'espaces verts de
qualité à deux pas de Paris. Elle s'inscrit dans une démarche de
préservation des espaces naturels et de maintien de la biodiversité.
Rungis, une ville désormais labellisée 4 fleurs. Rungis est la 3ème ville
du Val de Marne et surtout la plus petite commune d’Ile de France à
recevoir ce trophée. En 2014, la Ville se distingue de nouveau, cette
fois pour sa gestion particulièrement exceptionnelle de son
patrimoine arboré et obtient le prestigieux Prix national de l’arbre.
L'association A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables, Bilan, Recherches,
Études et Sauvegarde) a attribué, en 2011 le label « ARBRE
REMARQUABLE DE France » pour le travail accompli par la ville de
Rungis afin d’entretenir, préserver et sauvegarder un tilleul de plus
de 200 ans. De plus, Rungis étant sur le territoire de l’Aéroport De
Paris (ADP), la Ville a annexé un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement dans son Plan Local
d’Urbanisme.
La totalité de la ville en matière de circulation est en « zone trente » et les voies sont partagées entre vélo et
voiture. Ceci permet aux enfants de circuler librement et sereinement dans la ville.
Bien que la commune de Rungis ne compte que 5 651 habitants, le potentiel économique dont elle dispose en
fait une ville moderne et dynamique avec un taux de chômage de 5% (seuil du plein emploi). Le pôle OrlyRungis est un pôle économique en plein développement qui regroupe près de 1 472 entreprises et 27 835
salariés.
a) Une autre façon d’aller à l’école : « l’écol’Ô bus »
« L’écol’Ô bus » a tout d’un car de ramassage scolaire : une ligne, des
arrêts, un terminus, un pilote et des passagers. A tour de rôle, des
animateurs communaux conduisent à pied un groupe d’enfants vers
l’école tout en faisant des arrêts sur le trajet pour prendre en charge
d'autres enfants qui rejoignent le convoi.
Ce dispositif s’adresse à tous les enfants des classes élémentaires de la
ville de Rungis et est coordonné par le Service éducation de la Ville.
Deux animateurs encadrent le groupe d’enfants.

Constats
Né de la volonté des élus, ce dispositif a été mis en place après des réunions publiques ainsi que des échanges
avec les parents. Le bilan, après 9 ans de fonctionnement, est plus que positif (avec près de 2000 km
parcourus). Ce projet perdure grâce à la forte volonté de la Ville en mettant à disposition deux animateurs
référents à ce projet. Le nombre d’enfants n’a jamais baissé. Cette action mise en place et gérée par le Service
éducation de la Ville, est gratuite pour les familles.
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Déroulement
Une charte, établie par la municipalité, est signée conjointement par les enfants (la bonne conduite à tenir
pendant le trajet) et par les familles (respect des horaires du bus). Les enfants se postent devant l’arrêt et
attendent le passage du « bus » selon les horaires définis. Sur le trajet, les enfants apprennent à traverser et à
se déplacer en ville.
Objectifs de cette action
 Pour les enfants : favoriser une bonne santé par un peu d’exercice ; améliorer l’attention en classe ;
apprendre à se déplacer en ville comme des citoyens responsables, autonomes et ponctuels.
 Pour les parents : partir l’esprit serein à leurs obligations.
 Pour tous les Rungissois : moins de voitures aux abords des écoles, donc une réduction des nuisances
et des dangers de la route.
Acteurs
2 animateurs du Service éducation de la Ville.
Coût de l’action
0 € (hors charges salariales).
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4 - FICHE : NON-DISCRIMINATION ET EG ALITE D’ACCES AUX SERVICES
a) Des services et des horaires adaptés aux besoins de la population
Afin que chaque Rungissois, selon ses besoins, puisse avoir accès aux services publics, la ville de Rungis adapte
ses horaires d’ouverture et propose des actions spécifiques. De plus, pour faciliter l’organisation des parents
entre le travail et la vie de famille, les ALSH et la Maison de la Petite Enfance ont des amplitudes d’ouverture
larges ce qui pallie les problèmes de circulation difficile en Ile de France. Dans ce même état d’esprit, des
horaires adaptés sont mis en place pour toutes démarches administratives en mairie (permanence de 17h à
19h le mardi et ouverture le samedi matin de 9h à 12h).
 Une large amplitude d’ouverture : les deux crèches sont ouvertes de 7h30 à 19h, les ALSH maternels
et élémentaires proposent un accueil de 7h30 à 19h (mercredi et vacances scolaires ainsi que pour les
accueils du matin et du soir pendant les périodes scolaires).
 Spécificité de Rungis : accompagnement aux activités sportives le soir pour les enfants en école
élémentaire.
 Spécificité de Rungis : accompagnements aux activités associatives ou communales culturelles et
sportives le mercredi pour les enfants en école élémentaire.
 Un accueil pour les préadolescents (11-13 ans) de 11h à 18h.
 Un accueil de loisirs ouvert pour les adolescents de 14 à 17 ans , de 16h à 19h en semaine (fermé le
lundi) et de 15h à 19h le mercredi et le samedi.
b) Des tarifs adaptés et individualisés
La Ville de Rungis rend accessible ses services par la mise en place de
quotients familiaux adaptés en fonction des revenus (le quotient familial
est personnalisé dans chaque tranche de quotient, situé entre le tarif
minimum et le tarif maximum) qui permettent aux familles de régler les
prestations municipales en fonction de leurs ressources. Le quotient
peut être recalculé en cours d’année si un changement important
survient dans les ressources ou dans la composition familiale.
Zoom sur les tarifs
 La restauration : tranche 1 (des minimas sociaux à 463 €
compris) = 0,81 € à 1,10 €, tranche 7 (supérieur à 1 812 €) = 5,29 €.
 Journée en ALSH maternel (tarifs sans repas) : tranche 1 = 2,51 € à 2,68 €, tranche 7 = 6,11 €.
Zoom sur les aides du CCAS
Le CCAS apporte un soutien financier aux familles rungissoises dont le quotient familial correspond aux
tranches 1 et 2 définies par la Ville de Rungis. Ces allocations sous forme de chéquier sont de :
 40 € pour les enfants à l’école
maternelle,

 80 € pour les enfants à l’école
élémentaire,
 140 € pour les collégiens.
 Pour les jeunes préparant un Baccalauréat, un Certificat d’Aptitude Professionnel ou un Brevet
d’Etudes Professionnelles (sauf contrat rémunéré), l’allocation est de 155 €.
 Pour les jeunes suivant des études nécessitant un équipement professionnel : matériel, tenue
vestimentaire, cette allocation peut être doublée sur présentation des factures justifiant les achats
effectués pour l’année scolaire en cours.
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c) Le Point Information Jeunesse (PIJ) de la Ville pour les 16-25 ans
Dédié à l’accompagnement et à l’information des jeunes de 16 à 25 ans, le
PIJ, ouvert depuis septembre 2016, est un lieu convivial qui propose un
accueil personnalisé et gratuit, anonyme et sans rendez-vous.
Des entretiens individuels permettent d’identifier les besoins et aident
dans les démarches sur les thèmes suivants : emploi et formation, vie
locale, loisirs et culture, citoyenneté, logement, accès aux droits, santé.
Objectifs de la structure
 Offrir un lieu aux jeunes de la ville pour s’informer et les
aider dans leurs orientations professionnelles ou scolaires ;
 Soutenir la recherche d’emploi des jeunes de la Ville ;
 Orienter et accompagner les jeunes dans leur autonomie.

Déroulement
Le PIJ est ouvert tous les jours de la semaine. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h30 et les
mercredis de 14h à 18h30. Sont mis à la disposition des jeunes de la ville :
 Un espace documentation : une documentation du CIDJ, à caractère national et régional, classée en
9 thématiques (enseignement, formation, métiers, emploi, formation continue, société et vie
pratique, loisirs, vacances, étranger, sports) et des fiches métiers sont disponibles.
 Un espace multimédia avec un accès à Internet pour un soutien à la recherche d’emploi, de stage,
de formation et de logement mais aussi pour avoir la possibilité de répondre par courriel aux offres
des employeurs et des organismes de formation. Des logiciels bureautiques sont également
disponibles pour avoir la possibilité de réaliser son CV et sa lettre de motivation.
 Des outils de communication avec un téléphone, un photocopieur et un scanner.
Acteur
1 coordinateur (1 ETP)

Inauguration du P.I.J
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5 - FICHE : PARTICIPATION CITOYE NNE DES ENFANTS ET D ES ADOLESCENTS
La Ville de Rungis a mis en place en 2004, un Conseil Municipal des Enfants et un Conseil des Jeunes en 2009.
a) Le Conseil Municipal des Enfants (C.M.E)

Le Conseil est coordonné par le Service éducation de la Ville. Des
équipements publics ont vu le jour grâce au CME, comme l’aire de jeu
de la Colline cacao et un des module du skate park.

Les objectifs et les enjeux du C.M.E





Engager un dialogue avec les enfants de la Ville et prendre en considération leur parole ;
Permettre aux jeunes de participer activement à la vie locale et d’agir pour le plus grand nombre ;
Créer un lien entre les écoles élémentaires, le collège et la vie de la cité ;
Permettre aux enfants de pouvoir réaliser des projets citoyens.

Le CME est composé de 24 enfants : 12 élus de CM2 et 12 élus de 6ème.
Chaque année, en CM2, les enfants sont élus pour un mandat de 2 ans par leurs camarades. Ils se réunissent
en commission tous les 15 jours pour concevoir leurs
projets et débattre ensemble.
Les enfants apprennent à :





s'écouter,
argumenter,
comprendre et participer à la politique de la ville,
devenir des citoyens responsables.

Chaque année, plusieurs réunions plénières publiques
permettent aux élus adultes de rencontrer les enfants.
Le CME édite un bulletin annuel d’information qui retrace
toutes les réalisations : Le Petit Rungissois.
Les enfants élus ont travaillé sur différents projets :
 autour de la solidarité : récupération de matériel scolaire,
échanges avec les enfants du Sénégal (afin d’apprendre à
se connaître),
 autour de la prévention routière : permis piétons,
 autour du Téléthon : sensibilisation autour du handicap,
 autour de la citoyenneté : parcours citoyen du CME,
 autour de l’intergénérationnalité : journée loisirs et
ludique
Budget du CME
3 500 € (hors charges salariales),

Visite du C.M.E à l’Assemblée Nationale

Acteur
1 coordinatrice, 1 animatrice (ETP : 1)
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b) Le Conseil des Jeunes (C.D.J.)

Ce conseil est coordonné par le Service jeunesse de la Ville. Mis en place
par la municipalité depuis 2009, le Conseil Des Jeunes est un dispositif
destiné à favoriser la participation et l’expression des 12/17 ans de la
ville. Son rôle est de développer des projets à vocation citoyenne, en
rassemblant des jeunes d’une même tranche d’âge dans le cadre de
réunions thématiques, tout en les initiant au fonctionnement de leur
ville. Le Conseil Des Jeunes les aide à prendre conscience de leur rôle de
citoyens. Force de proposition, les membres du CDJ ont mis en place
pour les jeunes de la ville, une « carte jeune » leur permettant d’obtenir
des réductions chez les commerçants locaux.
Constats
Suite à la participation des jeunes de la Ville au 1er Forum des 14-17 ans de Rungis, une volonté est née de
créer une instance démocratique et participative pour les 14-17 ans. La municipalité de Rungis a répondu
favorablement à cette initiative des jeunes de la ville et a donc mis en place en 2009 ce Conseil Des Jeunes
pour les 14-17 ans. Par la suite, les élus du Conseil Municipal d’Enfants ne pouvant être accueillis au C.D.J
directement, ils ont fait une demande d’élargissement des tranches d’âges. Les jeunes du C.D.J ainsi que
l’équipe d’animation ont répondu positivement et c’est ainsi que le C.D.J a pris sa forme définitive.
Les objectifs et enjeux du C.D.J
 Proposer des idées, développer des projets personnels ou collectifs.
 Informer les jeunes, participer à des actions citoyennes.
 Représenter la jeunesse rungissoise lors de rencontres locales, nationales, internationales.
Les conseillers travaillent sur des thématiques spécifiques :
 prévention-santé,
 citoyenneté & civisme, autour des Restos du cœur, collecte de denrées + jouets, rencontre avec les
bénévoles et participation à des distributions,
 solidarité internationale : 10 jeunes ont réalisé un chantier avec l’association NOURO TE WOUTE (10
jeunes, 10 jours, travail commun autour d’une fresque sur le thème de la différence et de l’amitié +
fabrication d’étagères pour une bibliothèque d’école),
 mobilité.
Budget
3 000 € (hors charges salariales)
Acteurs
1 coordinatrice et 1 animatrice (ETP : 1)
c) Un projet inter-conseils : Lunettes nomades
Il existe à Rungis une autre instance participative : le Conseil des Seniors qui
s’adresse aux plus de 67 ans.
Dans un désir commun venant des 3 conseils (Conseil Municipal des Enfants,
Conseil Des Jeunes, Conseil Des Seniors), une deuxième édition de la «
Journée des conseils » a été organisée le samedi 25 févier 2017 de 11h à 16h.
Celle-ci s’articulait autour de la notion d’engagement. Un projet commun a vu
le jour lors de cette journée : Lunettes nomades.
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39 personnes étaient présentes lors de cette journée :
 20 enfants du CME
 3 jeunes du CDJ

 10 personnes du CDS + le président du
conseil
 3 animateurs

Ont participé à la plénière :
 M. CHARRESSON, Maire de Rungis,
 Mme REITER, M.MORELLI et
MORGANT, adjoints au Maire,
 les 39 participants de la journée,

M.

 7 personnes extérieures,
majoritairement de la famille des
enfants du CME.

Tous ont exprimé leur enthousiasme sur cette journée riche en
découverte et en échange, plus particulièrement sur le travail
autour d’un projet commun. Ce travail commun a été très bien
accueilli par le Maire et ses élus, qui ont félicité les participants sur
leur travail et les ont encouragé à renouveler cette expérience.
Suite à la journée des conseils, le Conseil Municipal des Enfants, le
Conseil Des Jeunes et le Conseil des Seniors ont lancé une collecte
de lunettes à Rungis. 1 520 paires de lunettes ont été collectées.
L’association Aviation Sans Frontières et la Maison de
l’Environnement et du Développement durable de l’aéroport
d’Orly, qui menaient cette opération aux côtés de nombreuses
villes, ont remercié tous les généreux Rungissois et tous les
partenaires qui ont permis l’installation des boîtes de collecte dans leurs locaux. Ils ont également félicité,
l’implication des membres du CME, CDJ et CDS pour leur investissement. Les lunettes récoltées serviront aux
populations défavorisées de Madagascar, mais également à aider les enfants et jeunes du Sud marocain. En
effet, dans ces écoles, les élèves qui souffrent de problèmes de vue, sans prise en charge de soins optiques,
sont malheureusement exclus du système scolaire. Les lunettes collectées à Rungis sont reconditionnées dans
le sud de la France et acheminées par avion à Madagascar et au Maroc.

Collecte des lunettes
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6 - FICHE : SECURITE ET PROTECTI ON
La Police Municipale a pour principales missions de protéger les personnes et
les biens, d’assurer la tranquillité, la sûreté, la salubrité et le bon ordre tout
en faisant respecter les divers règlements et arrêtés. De plus, La Police
Municipale de Rungis travaille en partenariat avec l’Education Nationale pour
la sécurité routière. La Ville organise des actions tout au long de l’année
visant à sensibiliser la population (jeunes et seniors) sur la sécurité routière.

a)

L’initiation à la citoyenneté par la Police Municipale en direction des CM2 de Rungis

Constats
Depuis de nombreuses années, la Police Municipal de Rungis collabore étroitement avec les écoles de Rungis
autour de la sécurité routière. Proposant des ateliers en direction des CP et des CE2, ils mettent en place un
permis piétons pour les élèves de la ville. A la demande de la Municipalité de Rungis, ils ont également
développé des actions de prévention en faveur de jeunes (information sur les deux-roues par exemple en
2011).
En 2017, la Municipalité a décidé l’élargir leur champ d’intervention et a mis en place pour les ALSH
élémentaires une initiation à la citoyenneté destinée aux enfants de CM2 avec un agent de la police
municipale à travers des débats, des mises en situation, des outils vidéo.
Les enfants sont alors amenés à réfléchir autour de différentes thématiques :








être citoyen, en France, être citoyen à Rungis,
les valeurs républicaines : liberté, égalité, fraternité, laïcité, lutte contre les discriminations,
la gestion des conflits, l’utilité des lois et une brève introduction sur le système judiciaire,
le civisme et les incivilités,
le respect des autres, de sa ville, de l’environnement,
les devoirs de chaque citoyen,
la sécurité et le rôle des forces de l’ordre.

Déroulement
Atelier d’échange de 45 mn sur un module (6 à 7 séances) avec les groupes CM2 des ALSH élémentaires avec
un agent de la Police Municipale dans le cadre de l’éTAPe et des accueils du mercredi.
Acteur du projet
1 agent de la Police Municipale
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7 - FICHE : PARENTALITE
a)

Echanges et débats autour de la parentalité et des problématiques adolescentes

Le Service jeunesse de la Ville et le CCAS proposent tout au long de l’année des débats en direction des
parents et des jeunes rungissois.
Leur est proposé un espace d’échanges neutre avec des intervenants spécialisés pour répondre à leurs
diverses interrogations. Animées par des professionnels de l'éducation (psychologue clinicien, universitaire...),
les animations-débats permettent à tous de bénéficier d'une approche à la fois théorique et pratique du rôle
de parent. Chaque rencontre est l'occasion de développer un thème défini à l'avance. Au terme de son exposé,
l'intervenant lance le débat et encourage le public à intervenir.
Les thèmes développés proposent d'aborder des sujets essentiels comme les addictions, la communication
parents-enfants au moment de l'adolescence...
En septembre 2017, le Service jeunesse en partenariat avec le collège a organisé un débat autour des
pratiques numériques des adolescents : « Les jeunes et Internet : comprendre les enjeux et les risques pour
mieux les accompagner » avec les intervenants de l’association e-Enfance.
Objectifs
 Comprendre les usages des jeunes en ligne : quels outils numériques utilisent-ils? Quels réseaux
sociaux et applications préfèrent-ils ?
 Identifier les pratiques à risque : usage excessif des écrans, cyber-violences et cyber-harcèlement,
sexualisation des jeunes en ligne et exposition de soi.
 Conseils pour les accompagner : règles à poser, protections des informations personnelles,
configuration de comptes, signalement en lignes des contenus abusifs.
 Outils et ressources pour aborder le sujet avec les jeunes.
Plan de conférence
 Les écrans chez les jeunes
 Quels sont leurs écrans favoris ?
 Comment réguler le temps sur les
écrans ?

 Que font-ils sur ces écrans ?

 Les réseaux sociaux
 Présentation des réseaux sociaux
favoris des jeunes (facebook, twitter,
snapchat,…).

 Comment ces réseaux sociaux
fonctionnent-ils ?
 Comment se protéger sur ces réseaux ?

 L’exposition des jeunes sur internet
 Les images choquantes
 Le cyber-harcèlement
 Les idéologies néfastes

 Leur propre exposition (pourquoi se
mettent-ils en avant ? quels sont les
soucis lorsque l’utilisation est excessive
et/ou sans réflexion ?)

 Conseils pour accompagner les jeunes sur Internet
 Sécuriser, réfléchir et réagir
 Les ressources
 Surveiller sa e-réputation

 Les conseils et les recours
 Le cadre juridique
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b) Une ludothèque en direction des familles et des enfants de 3 à 11 ans de Rungis
Constats
Le C.M.E organise depuis 2011 une journée autour des jeux de
société qui a pris de plus en plus d’ampleur. De plus, les élus ont été
largement sollicités pour la mise en place d’un espace familial dédié
aux jeux.
Fort de ce constat, en 2015, la Municipalité de Rungis a mis en place
une ludothèque en direction des familles et enfants scolarisés de
l’école maternelle à la 6ème.
Objectifs
 Créer de nouveaux rapports avec le jeu : plaisir, apprentissage, échanges, partage, convivialité,
 Changer les pratiques, faire entrer le jeu dans l’espace familial ;
 Promouvoir le jeu libre facteur d'épanouissement de la personnalité dans sa globalité (estime de
soi, autonomie, faire des choix...) ;
 Accueillir les ALSH et le Service jeunesse, le Service des sports en mettant à leur disposition un
espace, un fonds de jeux et jouets permettant de stimuler la créativité, l’expression individuelle et
collective, l’expérimentation,
 Mener une politique d'achat de jeux et jouets permettant à tous d’accéder à des jeux et des jouets de
qualité,
 Proposer des temps d’accueil et d’animations spécifiques (soirées familiales) pour renforcer le lien
parents/enfants, favoriser les relations intergénérationnelles et permettre la participation active des
parents des enfants dans l’animation et la préparation des évènements (proposer une démarche
participative de nos adhérents plutôt que consommateur du lieu).
Le rôle principal de la ludothèque est de donner à jouer à tous sans
discrimination d'âge, de culture, de handicap..., de promouvoir l'activité
ludique et de faire partager le plaisir de jouer. En outre, elle contribue
au processus de socialisation et d'intégration sociale par les
rencontres, les échanges, la mixité des publics (cultures,
générations...). Elle encourage la libre expression du jeu (jeu libre)
et les apprentissages dans tous les domaines du développement
global de la personne.
Elle permet une approche privilégiée du respect du bien collectif et
des règles de vie en communauté. Elle est donc un outil de lien social et de citoyenneté. De par son
fonctionnement, elle favorise les liens parents/enfants et participe à faire entrer le jeu dans l’espace familial.
Elle permet la cohésion et le renforcement des liens familiaux par le jeu.
Déroulement
La ludothèque est ouverte les mercredis et samedis de 14h à 18h30 et les vendredis de 17h à 18h30. Des
soirées ou après-midis sont organisées toutes les 6 semaines. La ludothèque participe également à la Journée
internationale du jeu. L’adhésion est de 6€ par enfant (les adultes accompagnants ne paient pas).
Avantages
 Faible coût pour les familles
 Bonne participation des usagers aux différentes actions menées par la ludothèque
Freins
 Locaux exigus
 Tranche d’âge étroite
Budget de fonctionnement
6 000 € (hors charges salariales).
Acteurs
1,5 ETP (1 responsable, 3 médiatrices du jeu).
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c) Innovation sur la Ville : « Je signe avec bébé » par la crèche Pain d’épices
La Maison de la Petite Enfance (M.P.E) regroupe trois établissements d'accueil de jeunes enfants :




2 crèches collectives d'une capacité de 60 enfants chacune
(3 mois - 4 ans) : crèche Pain d'épices et crèche Au fil de l'eau.

1 multi-accueil d'une capacité de 20 enfants : La prairie des lucioles.

Chaque établissement fonctionne de manière autonome et indépendante.

La crèche Pain d’épices
développe depuis septembre 2016 un projet nommé : «Je signe avec bébé» ou
autrement nommé la communication gestuelle associée à la parole.
Constats
La communication gestuelle associée à la parole consiste à mettre en avant le
mot de la phrase prononcée à l’enfant en le signant. Ex : manger pour « tu veux manger ? »
Il ne s’agit pas d’un apprentissage de la langue des signes française qui signe tous les mots de la phrase.
La Maison de la Petite Enfance a choisie de s’appuyer sur l’association « Kestumdis » qui édite une série
d’images mettant en scène un enfant qui signe et sur « signe avec moi ».
Ce projet est né de la volonté d’une auxiliaire de puériculture de la crèche Pain d’épices d’expérimenter la
communication gestuelle associée à la parole en direction des bébés. Des temps de réflexion et d’échange
avec l’équipe directive et les auxiliaires ont été nécessaires avant de lancer cette expérience en septembre
2016 dans l’unité des bébés. Au cours de l’année 2017, des réunions de travail en présence de tous les agents
de la crèche Pain d’épices ont permis de faire un retour positif de cette expérience ; il a donc été décidé de
poursuivre ce projet en direction de l’unité des moyens. Egalement intéressé, le multi accueil « La praire des
lucioles a suivi.
L’intérêt de travailler la communication gestuelle associée à la parole s’explique par la difficulté d’interpréter
les pleurs d’un bébé. Chez le tout jeune enfant la capacité d’imiter des gestes apparait bien avant le langage et
permet d’établir les premiers échanges. En effet, malgré cette impossibilité éphémère à parler, les enfants
expriment le désir de communiquer et d’entrer en relation par des vocalises, des mimiques et des gestes
comme celui de pointer du doigt. En attendant cette période verbale, la communication gestuelle permet à
l’enfant de se faire comprendre autrement et d’exprimer ce qu’il vit, ses besoins, ses envies et ses émotions.
Le fait d’être compris plus facilement positionne l’enfant dans un contexte de sécurité affective et cela
diminue sa frustration. Car quand une frustration vient de l’incapacité à s’exprimer celle-ci n’est pas
constructive et loin d’être rassurante.
C’est un moyen de communication simple et ludique que parents et professionnelles utilisent déjà pour
accompagner certains mots ou lors de chansons. Ex : au revoir, bisou, dodo, bravo, non ! En grandissant, les
mots prennent le pas sur les signes qui seront abandonnés au profit d’un langage de plus en plus élaboré.
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Les objectifs
 Développer une meilleure communication et complicité entre les professionnelles de la Petite Enfance
et le bébé.
 Donner confiance au bébé en réduisant les épisodes de crises et colères.
 Permettre à l’enfant de mieux faire comprendre ses besoins à son entourage, qu’il soit acteur de sa
communication.
 Enrichir la qualité des échanges adulte-enfant : atelier « je signe ave bébé » pour les parents,
distribution de clés USB avec les tutoriels.
Avantages





Rassurer et sécuriser l’enfant ;
Diminuer les frustrations donc les colères et les pleurs ;
Enrichir de la période préverbale ;
Développer l’interaction entre les parents et les enfants.

Freins
 Personne non réceptive : enfant, parent ;
 Personne intimidée dans l’utilisation des signes devant autrui ;
 Pratique irrégulière.
Mise en pratique
La mise en pratique se fait en se mettant à hauteur de l’enfant. Après avoir capté son regard, le geste, toujours
associé à la parole est fait lentement en accentuant toutes les mimiques.
Les signes sont choisis en fonction de ce que l’enfant a besoin d’exprimer et présentés aux parents en début
de semaine, sous formes d’affiches. Afin d’aider les parents dans cet apprentissage, les signes sont présentés
sous forme d’images et peuvent être mis sur clé USB.
Utiliser la communication gestuelle associée à la parole n’est pas juste une « mode », cela a de réels bénéfices
pour l’enfant et la relation adulte – enfant. Même si les signes s’estompent voire disparaissent lorsque l’enfant
a les mots pour s’exprimer, signer avec bébé peut s’avérer utile, et dans tous les cas, est un « plus », qui
enrichit la communication et les interactions.
Support, livres et comptines





Association « Kestumdis ».
« Signe avec moi » de Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES et Monica COMPANYS.
« Je signe avec bébé (avec Rémi) » de Rémi GUICHARD et Coralline POTTIEZ.
« 100 comptines, berceuses et musiques relaxantes » de Coralline POTTIEZ, Bruno ROBERT, Marie
Pierre TIFFOIN et Sandrine LHOMME.

Coordinateur et acteurs du projet
Maison de la Petite Enfance / Crèche Pain d’Epice
Partenaire du projet
L’association Kestumdis
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8- FICHE : SANTE, HYGIENE, ALIMENTAT ION
a) Un service restauration « responsable »
La Ville de Rungis possède une cuisine centrale qui fabrique chaque
jour 900 repas. Elle s’est engagée dans une démarche autour du bio.
Depuis 2013, le marché de restauration exige l’introduction plusieurs
fois par semaine d’aliments issus de l’agriculture biologique dans les
repas. Le Service restauration distribue les repas aux scolaires, en
crèche, à la Bergerie (personnes âgées et personnel municipal).

La répartition des denrées bio est la suivante :
 50% des céréales et féculents
 50% des laitages hors fromages
 20% des fruits

 20% des légumes
 20% des viandes

Une commission des menus se réunit une fois tous les deux mois. Elle est composée des différents acteurs de
la restauration (élus, responsables municipaux, parents,
diététicienne). Elle fait le point sur les menus passés et élabore
ceux à venir.
Le repas se déroule entre 12h et 13h30 dans les 4 écoles de la
ville (les 2 écoles élémentaires sont servies en self). 46
animateurs et ATSEM prennent en charge les enfants. Ils ont
pour mission de faire du temps de la cantine un moment
convivial et agréable. Les repas sont préparés chaque jour dans
la cuisine centrale Les Closeaux par 32 agents municipaux et sont
livrés en liaison chaude sur les différents sites.
Le dispositif est identique pour les mercredis et durant les
vacances scolaires.
Projet « les petits goûteurs » : un panel d’enfants des écoles
élémentaires de la Ville valident ou non de nouvelles recettes élaborées par les chefs cuisiniers. Ces recettes se
retrouveront dans les prochains menus.
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b)

La lutte contre le tabagisme pour les CM2 et les 5èmes

La ville de Rungis a pu s’appuyer depuis plusieurs années sur l’expertise d’un syndicat intercommunal
spécialisé, le CILDT (Centre Intercommunal de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies) dans la prévention
santé, pour entreprendre une action de sensibilisation auprès du public d’élèves en CM2.
Cette action se poursuit ensuite avec les mêmes élèves lorsqu’ils se trouvent en 5 ème au Collège des Closeaux.
C’est l’occasion d’évaluer la pertinence des actions de prévention sur le tabac et d’aussi d’aborder un volet
plus spécifique concernant deux autres produits nocifs pour leur santé, l’alcool et le cannabis.
Objectifs
 Permettre de transmettre une information claire et objective auprès des jeunes sur les dangers de ces
produits et déconstruire leurs représentations erronées.
 Susciter une première prise de conscience de ces jeunes sur leur responsabilité et la conduite à tenir
vis-à-vis de ces produits.
 Favoriser un échange verbal avec ces jeunes afin de favoriser le débat contradictoire entre les jeunes
et de développer leur esprit critique sur ces questions.
 Evaluer l’impact des actions de sensibilisation précédentes et proposer des stratégies aux jeunes afin
de pouvoir résister à la pression sociale du groupe consommateur.

Partenaires du projet
CILDT, Service jeunesse, Service éducation
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c) Innovation sur la Ville : un goûter équilibré pour tous
Constat
Depuis de nombreuses années, les familles fournissent le goûter aux enfants : non équilibré, trop riche et trop
sucré et bien trop important par rapport à leurs réels besoins, pouvant générer des tensions entre les enfants
dans la comparaison de ce que chacun apporte.
Face à ce constat négatif, le Service éducation/restauration a décidé d’apporter une nouvelle orientation aux
ALSH en réfléchissant à un nouveau fonctionnement pour le temps du goûter. Il est essentiel, dès le plus
jeune âge, de construire des comportements alimentaires favorables, d’apprécier les moments
d’échange et de convivialité des repas, de découvrir la subtilité et la diversité des goûts, d’éviter les excès
de certains aliments. Les représentants des parents d’élèves ont été associés à la réflexion autour de ce projet
et ont été enthousiasmés par cette initiative.
Projet
Proposer un goûter identique pour tous les enfants mis en place par la Ville, en cohérence avec le repas du
midi. Ce temps doit être un moment convivial et de partage. Il sera ainsi proposé le plus souvent possible des
aliments à partager et non pas de la nourriture en portion individuelle.
Objectifs





Développer l’équilibre alimentaire.
Partager un goûter commun et équitable.
Impliquer les parents dans ce projet qui concerne leurs enfants.
Développer l’autonomie de l’enfant : l’enfant est acteur de son goûter ; la Ville privilégie les goûters
collectifs plutôt qu’individuels.

Déroulement
 Fin de l’école, les parents qui le souhaitent peuvent venir chercher leur enfant.
 Pour les autres enfants, c’est le temps du goûter.
 La Ville se charge de mettre en place ce goûter, plus besoin de le fournir.
 C’est un goûter équilibré défini par la diététicienne, en relation avec le repas du midi.
 Ce goûter est facturé suivant le quotient familial entre 0,25 € et 1,06 €.
 Coût net des denrées pour la Ville : 0,70€ TTC.
Dans un premier temps
Ce goûter a été mis en place depuis le 1er septembre 2017 dans les ALSH maternels durant les accueils du soir,
les mercredis et les vacances scolaires. Une première évaluation avec les représentants des parents d’élèves
lors de la commission des menus a été mise en place avec les familles dès le mois d’octobre et des ajustements
ont été effectués. Dans un premier constat, les animateurs ont remarqué que les enfants sont plus calmes et
détendus lors des goûters.
Perspectives : mise en place dans les ALSH élémentaires à la rentrée
2018/2019.
Avantages
 Goûter commun à tous les enfants.
 Goûter équilibré.
 Moins de stress chez les parents pour la réalisation du
goûter
(oublis,
culpabilisation
d’un
déséquilibre
alimentaire…).
Freins
 Coût pour les familles.
 Organisation supplémentaire pour la collectivité.
Acteurs du projet
Service éducation / Service restauration / Scolarest.
Coût
0,70€ TTC par enfant pour les denrées alimentaires (hors charges salariales).
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9 - FICHE : HANDICAP
a)

Des maisons partagées, Simon de Cyrène et le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) les Colibris

Constat
La ville de Rungis a engagé une réflexion depuis de nombreuses années
autour de l’accessibilité avec Eliane THORAL (représentante communale
des personnes en situation de handicap). Celle-ci fait partie de la
commission d’accessibilité de la Ville. Cela a permis de rendre accessibles
tous les bâtiments et voiries de la Ville.
L’association Simon de Cyrène a développé un concept de maison
partagée sous la forme de colocation entre personnes valides
(professionnels et emplois civiques) et non valides (personnes cérébrauxlésés). Souhaitant créer des maisons dans le Val-de-Marne, le président de
l’association a contacté M. le Maire qui a accueilli avec enthousiasme ce
projet en développant un partenariat financier.
Située en centre-ville, la communauté Simon de Cyrène de Rungis est constituée de 5 maisons partagés et des
studios satellites, sur un terrain de 9 500 m². A terme, 33 personnes handicapées adultes jeunes (18-25 ans) et
26 assistants seront accueillis. Chaque maison comprend 6 studios aménagés pour personnes en situation de
handicap, 4 chambres pour les assistants salariés ou volontaires et un
appartement mitoyen pour le couple d’hôte. Les parties de vie
communes incluent un grand salon-salle à manger, ouvert sur le jardin
et une cuisine collective. Des espaces réaménagés et embellis sont
réservés aux activités de groupe. L’association Simon de Cyrène a créé
une communauté de vie fondée sur le vivre ensemble. Ces maisons
partagées forment un véritable ensemble où chacun est « chez soi
sans être seul ». Animées par des responsables de maison, elles
permettent à chacun de trouver sa place dans cette communauté qui
favorise la relation gratuite et la fraternité.
La particularité de ce lieu est d’être le 2ème lieu d'implantation Simon
de Cyrène francilien.
L’inauguration le 1er juillet 2017, a été l’occasion d’élargir la rencontre
aux Rungissois, aux élus, aux politiques qui ont accompagné cette initiative.
De plus, la ville de Rungis héberge le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) les Colibris de Rungis qui propose des
temps de convivialité, d’amitié, d’échanges à des personnes val-de-marnaises en situation de handicap.
Le GEM repose sur la philosophie de la « pair-aidance », c’est-à-dire du soutien par les pairs qui rencontrent
des difficultés similaires et sont donc à même d’apporter un soutien, une écoute, un partage d’expériences
autour des troubles et du parcours de chacun. À travers ce partage, c’est la sortie de l’isolement qui est
recherchée, la reconstruction du lien social et un mieux-être pour les personnes. En regroupant des personnes
ayant des difficultés communes, le GEM valorise le soutien mutuel et facilite le lien social, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.
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a) Innovation sur la Ville : s’ouvrir à l’autre, des moments partagés
Moments partagés : handicap et enfants au cœur du vivre ensemble.
Constats
Les enfants de Rungis sont fortement engagés autour du handicap :
 Depuis de nombreuses années, les élus du C.M.E et du C.D.J
travaillent proposent des ateliers de sensibilisations lors du
Téléthon.
 En 2018, les élus du C.M.E et du C.D.J ont décidé de s’investir
autour d’un projet sur les mal ou non voyant et plus
précisément sur la thématique des chiens guides d’aveugles.
 En amont de la construction de la Maison Simon de Cyrène,
des jeunes du C.D.J ont souhaité réalisé un projet afin
d’intégrer au mieux les futurs habitants de cette maison.
Dans un autre domaine, une référente, au sein du Service éducation, a été recrutée et formée pour accueillir
les familles ayant un enfant porteur de handicap en vue d’une bonne intégration au sein des écoles et des
ALSH.
Projet
Fort de ce constat et conscient de la forte implication des enfants et jeunes de la ville sur ce sujet, le Service
éducation met en place, en partenariat avec le Groupe d’Entraide Mutuel (GEM), des actions à long terme de
sensibilisation et des échanges entre les enfants et jeunes de la Ville et les personnes en situation de handicap
pour également favoriser l’intégration des résidents de la Maison Simon de Cyrène.
Afin de favoriser le « vivre ensemble », de changer le regard sur le handicap et d’accueillir au mieux ces
nouveaux Rungissois, des animations avec les enfants ont été élaborées dans les ALSH. Ce projet ne voulant
pas être imposé aux enfants, il s’est construit sur la base du volontariat.
Objectifs





S’ouvrir à l’autre.
Accueillir et intégrer les nouveaux Rungissois, résidents de la Maison Simon de Cyrène.
Initier une réflexion auprès des enfants et de leurs familles autour de la différence et du handicap.
Impulser une démarche de sensibilisation auprès des animateurs de la Ville.

Déroulement
Les animateurs de la Ville ont organisé une première action en octobre 2017 :
 en ALSH élémentaire pour les CM1 et les CM2 a eu lieu la projection du film « Intouchable » avec une
mise en débat par les animateurs. Réalisation d’une fresque autour du handicap. Rencontre dans les
ALSH avec des personnes en situation de handicaps et réalisation d’une œuvre collective avec les
enfants. En fin, les enfants ont été invités à visiter la Maison Simon de Cyrène où le GEM avait organisé
des ateliers et débats ainsi qu’un goûter.
 en ALSH maternel pour les grandes sections s’est organisée une sensibilisation autour du handicap et
de la différence avec du matériel adapté (dessins animés, livres spécialisés, marionnettes etc.). Une
fresque a également été réalisée par les enfants. Une rencontre avec Eliane Thoral (référente sur
l’accessibilité dans les Villes pour Rungis et le Val de Marne) a eu lieu avec les enfants. Et enfin, un
atelier cuisine a été mis en place où les enfants des ALSH ont préparé le goûter pour les résidents de la
Maison Simon de Cyrène.
Plus de 35 enfants ont participé à ce projet dans les différents ALSH de la ville. Grand enthousiasme pour ce
projet puisque tous les enfants ont souhaité être volontaire au sein de cette action.
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Avantages
 Simplicité de la mise en contact de par la géographie du territoire.
 Acteurs particulièrement investis dans le projet.
Freins
 Contraintes temporelles entre les enfants et les adultes en situation de handicap.
 Capacité de concentration faible pour les enfants et les adultes en situation de handicap.
Partenaires pilotes
1 coordinatrice pour la Ville / 1 coordinatrice pour le GEM
Acteurs
 Des animateurs volontaires référents par accueil de loisirs
 Des bénévoles du GEM
 Des personnes en situation de handicaps
Perspectives
 Continuer et développer les actions entreprises à ce jour durant d’autres temps de vacances.
 Elargir le groupe pilote des enfants au centre pré-ados et adolescents de la Ville.
 Proposer des rencontres avec les familles de la ville.
Coût
500 € de budget alimentation et 500 € de budget matériel pédagogique. Ce budget est directement pris en en
charge par les ALSH. Investissement financier de la part du GEM.
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10 - FICHE : EDUCATION
a)

Journée des droits de l’enfant, sensibilisation auprès des enfants de la Ville.

Constats
Depuis 4 ans, la Ville de Rungis met en place des actions lors de la Semaine des droits
de l’enfant afin de sensibiliser tous les enfants de la ville et leurs parents. En 2016, un
jeu de l’oie a été créé par des animateurs de Rungis spécialement pour les enfants
des quatre centres de loisirs de la ville. De plus, après le visionnage d'un courtmétrage, sous forme de scénettes en rapport avec le thème (réalisé par une
animatrice de la Ville et un petit groupe de filles sur plusieurs mercredis) un forum
s’est ouvert avec de belles paroles de la part des enfants. Des ateliers d’affichage et de création de bandes
dessinées sur les super-héros ont été mis en place afin que les enfants s’expriment à travers leurs dessins et
utilisent leurs propres mots.
En 2017, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, la Ville a organisé des actions dans les
différents accueils de loisirs autour de cette thématique.
Pour cela, la ludothèque s’est dotée de jeux et matériels ludo-éducatifs sur cette thématique. La plupart des
jeux ont été réalisés par l’UNICEF (jeu de société, coloriage, memory, domino etc.). Les plus grands ont
également un matériel adapté avec des quizz et jeux de cartes autour des Droits de l’enfant.
Les animateurs des différents accueils de loisirs peuvent ainsi engager des débats et échanges via des parties
de jeux ou des ateliers coloriages, et ont réalisé avec les enfants des dessins et poèmes sous la thématique
« Regards croisés sur la paix et l’amitié ». Un programme a donc été élaboré par l’ensemble des animateurs
des accueils de loisirs élémentaires et maternels sur la période du 6 au 16 novembre.
Une communication sur le site de la Ville sera faite pour mettre en valeur la production des enfants.
Objectifs
 S’ouvrir à l’autre en jouant.
 Libérer la parole de l’enfant.
 Informer les enfants sur les Droits de l’Enfants.
Déroulement
Un programme a été élaboré dans les différents ALSH de la Ville sur cette thématique du 6 au 16 novembre
2017. Chaque centre a emprunté auprès de la ludothèque du matériel adapté (jeux de société, carte quizz
pour les débats, coloriages adaptés de l’UNICEF…) afin de pouvoir débattre avec les enfants. Les ALSH
élémentaires ont réalisé des dessins sur cette thématique.
Avantages
 Enthousiasme des animateurs sur cette thématique permettant de beaux débats avec les enfants.
 Forte mobilisation des enfants au vu des projets mis en place dans tous les centres.
Freins
 Mobilisation parfois difficile des animateurs des différents ALSH du fait de leurs emplois du temps
disparates.
Acteurs
Groupe de réflexion et d’action pour mettre en place des initiatives constitué de :
 1 coordinatrice pour la Ville
 Des animateurs volontaires référents par accueil de loisirs
4 réunions ont eu lieu avec les différents animateurs de la Ville pour mettre en place ce projet.
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11 - FICHE : JEU, SPORT, CULTURE ET LOISIRS
a) Centre d’Initiation des Sports et Loisirs (CISL) : une autre approche sportive

L’approche sportive du CISL se concentre sur l’éveil, l’initiation et la
découverte, et en aucun cas ne prépare à la compétition. Ce
fonctionnement permet aux enfants indécis de s’essayer dans de
nombreux domaines (collectif, individuel, coopération…) et de choisir un
sport, mais aussi de pratiquer une activité physique ne possédant pas
de contrainte. Les sports mis en lumière : sports inédits et non pratiqués
en club à Rungis et basés sur la coopération. Nouveauté cette année :
la ludothèque intervient lors des pauses méridiennes pour faire
découvrir une variété de jeux de société.
Déroulement
Deux modes d’accès :
 mercredi AM (de 13h45 à 15h15 : activités sportives du groupe
des CE2 – CM2 de 15h45 à 16h45 : activités sportives du groupe
des CP - CE1),
 les vacances scolaires : chaque enfant suit un cycle de séances
qui est modifié au cours de la saison, à chaque période de
vacances scolaires. Il peut, selon son envie, intégrer un cycle ou
au contraire ne pas y adhérer et revenir au cycle suivant.
Afin qu’un maximum d’enfants puissent participer à ces actions, les
enfants inscrits dans les centres de loisirs le mercredi sont accompagnés
par les agents des services municipaux sur les sites sportifs.
Pendant les vacances scolaires, le CISL propose un temps d’accueil « garderie » sur les mêmes horaires que les
ALSH de la Ville.
b)

La médiathèque de Rungis, une programmation gratuite de spectacles en direction des enfants et des
familles

La médiathèque municipale de Rungis, la Méridienne, est un
établissement et service public ouvert à tous et gratuit, chargé de
garantir l'égalité d'accès à la culture, l'information, la formation et les
loisirs pour tous les citoyens, en étant à la fois centre de ressources
documentaires et espaces de rencontres et d'échanges. La structure
occupe un espace de 1 167 m2 dans un ancien marché couvert
jouxtant le Théâtre de Rungis.
La Méridienne vous propose plusieurs espaces :
 au rez-de-chaussée : un espace Presse / Magazines, un
espace Jeunesse (de la Petite Enfance aux Ados), un espace Salon et Etudes, un espace Fiction Adulte,
un espace Documentaires (collections jeunesse et adulte),
 en mezzanine : un espace BD (collections jeunesse et adulte), un espace Musique et Cinéma, un
espace Internet et Bureautique, un espace Documentaires Loisirs (Guides de voyage et Arts),
 au niveau inférieur : un espace Animation.
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Ouvert 26 heures par semaine durant toute l’année, l’établissement reçoit plus de 35 000 visites par an et
touche actuellement 26% de la population rungissoise. Dotée du Label Bronze du dispositif Bib’Lib, en
complément de la Charte du Conseil supérieur des Bibliothèques (1991) et du Manifeste de l’Unesco sur la
bibliothèque publique (1994), La Méridienne favorise et garantit, de par ses multiples actions de médiation
culturelle, une politique volontariste d’accès aux savoirs et aux savoir-faire à tous les citoyens.
98% des enfants scolarisés en maternelle et élémentaire fréquentent la médiathèque.
Constats
Pour répondre aux demandes des familles et enfants de la ville, la médiathèque a mis en place une
programmation d’actions culturelles spécifiques. En effet les familles souhaitaient avoir accès à une
programmation culturelle de découverte le week-end. Le Théâtre de la ville ne proposant pas ou peu d’action,
la médiathèque soutenu par la Municipalité, a répondu positivement à cette demande. Loin d’être en
concurrence avec le théâtre ou le conservatoire, la médiathèque propose des actions incitant les familles et les
enfants à aller dans les autres structures culturelles de la Ville. Cette structure est un véritable levier vers les
différentes découvertes culturelles.
Objectifs
 Donner accès à une programmation culturelle pour tous et adaptée à tous les âges.
 Susciter les curiosités.
 Favoriser l’accès aux savoirs et savoir-faire à tous les citoyens.
Déroulement en 2017
 6 séances Cinékids : cinéma pour les
4-12 ans.
 4 séances « Mon p’tit ciné » : cinéma
pour les 18 mois à 3 ans.
 2 spectacles.

 7 séances de lectures adaptées aux
enfants.
 10 ateliers « famille » (origami,
scrapbooking etc…).

446 enfants en 2017 ont participé à ces actions.
Coût
1 500 € pour les droits de diffusion « cinéma », 3 500 € pour les spectacles et ateliers. Les séances de lectures
sont réalisées par les bibliothécaires formés à cela.
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12 - FICHE : SOLIDARITE INTERNATI ONALE
a) L’engagement de la Ville en faveur des enfants du Sénégal
Constats
La Ville de Rungis est engagée de longue date dans des actions de coopération et d’échange, fondées sur le
partage et la solidarité internationale. Les valeurs de fraternité, de lutte et d’entraide sont importantes pour
la Municipalité et animent l’action internationale de la Ville, faite de multiples engagements portés par ses
élus, son administration et ses habitants.
La Ville de Rungis s’investit dans des projets humanitaires internationaux ; dont Nouro te Woute (action de
sensibilisation dans les écoles de la Ville, le recyclage des livres de la médiathèque va en direction de
l’association, des projets « chantier »…)
La Ville de Rungis entretient depuis 2006 un partenariat avec le Sénégal et plus précisément avec la ville de
Thiès au travers de l’association NOURO TE WOUTE, tous pareils, tous différents. L’association souhaite que
les enfants soient au cœur des projets, acteurs et bénéficiaires.
Au départ, une convention a été signée par la ville de Rungis pour réaliser un centre de documentation et
d’information à Thiès.
La Ville a ensuite élargi son champ d’action en promouvant les actions de l’association NOURO TE WOUTE et
en permettant des échanges entre les enfants de Rungis et de Thiès.
Les élus enfants du C.M.E ont donc décidé de correspondre avec les enfants sénégalais en créant des
questionnaires sur les différences et les ressemblances entre élèves des deux pays. Par la suite, une
exposition autour de cette action a été présentée dans le hall de la mairie de Rungis.
En 2017, les jeunes Sénégalais de l’association NOURE TE WOUTE ont réalisé un recueil de poèmes et dessins
pour la Ville de Rungis. Les dessins et poèmes ont été exposés à médiathèque lors de la semaine du 20
novembre. Cette exposition a circulé ensuite dans les différents accueils de loisirs de la ville afin de mettre en
avant l’investissement des enfants des deux pays et la réflexion que cela avait suscité chez eux et chez les
autres grâce à leurs dessins et poèmes. Pour finir, le samedi 25 novembre 2017, l’association Les Parasols –
Maison Pour Tous a programmé un concert « Roots » par Henen and the Milay band, groupe reggae africain
chantant en wolof avec 8 musiciens sur scène, ce qui a clôturé toute cette action. La médiathèque a
également participé à cette clôture, par une lecture des poèmes issus du recueil.

Exposition dans le hall de la mairie
Exposition à la Méridienne
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