RUNGIS
Agissons ensemble
Soyons acteurs de notre avenir !

C

Chers rungissois,

C

Dans une précédente publication,
je vous ai annoncé la constitution de
la liste RUNGIS - Agissons ensemble
que je proposerai à vos suffrages
pour les élections municipales de 2020.
Cette liste apolitique prépare avec
motivation et enthousiasme les projets que
nous vous présenterons pour le prochain mandat.
C

Nous nous adressons à chacun d’entre vous : salarié, travailleur indépendant ou demandeur
d’emploi, étudiant ou retraité, valide ou en situation de handicap, … quel que soit votre âge,
votre quartier, votre situation, agissons ensemble et mettons tout en œuvre pour que vous
ayez plaisir à vivre à Rungis, et souhaitiez y rester.
Notre liste est votre reflet, le reflet des rungissois. C’est pourquoi chacun d’entre nous est
à même de porter des idées et des projets qui répondront à vos attentes et amélioreront
votre quotidien. Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins.
Même si Rungis est déjà la ville où il fait bon vivre, nous voulons que demain soit meilleur
qu’aujourd’hui.

C

Dans ce document, je vous présente mon parcours et les réalisations que j’ai été fière de
mener au service des rungissois durant mes 3 mandats d’adjointe de Raymond Charresson.
Et prochainement, vous aurez connaissance de notre programme et de nos actions en matière
de circulation, stationnement et transports, d’urbanisme et de logements, d’écologie, de
politique intergénérationnelle, de participation citoyenne, de solidarité, d’animation de la
ville, d’enfance et jeunesse, …
Rungis devra évoluer avec son environnement. Tous nos projets devront s’inscrire dans un
contexte qui va bien au-delà de notre ville, qui est déjà partie prenante de la Métropole du
Grand Paris, du Territoire Grand-Orly-Seine-Bièvre et dans divers syndicats intercommunaux.
Notre maîtrise du fonctionnement de ces instances nous permettra d’y faire entendre
rapidement et efficacement la voix de notre si belle ville. Car nous voulons, avec vous, être
acteurs de l’avenir de Rungis !
Nous comptons sur votre soutien et votre confiance.

Afin de garder notre ville propre, ce papier éco-responsable
ne doit pas être jeté sur la voie publique.

Pour la liste « RUNGIS - Agissons ensemble »

Béatrice WILLEM
Vous
pourrez retrouver
l’ensemble de nos
publications et d’autres
informations sur notre site :
rungisagissonsensemble.fr

Nous
ne sommes soutenus
par aucun parti politique et
la réglementation nous interdit de
nous faire financer par une société ou
une association. Si vous acceptez de nous
aider dans cette belle aventure, vous pouvez
adresser vos dons par chèque à :
Béatrice Willem (Rungis – Agissons ensemble)
16 rue des Potiers – 94150 Rungis

En 2014, le précédent
mandat s’étant terminé
sur de gros problèmes de
désorganisation du poste de
police municipale, d’incivilités et de
dégradations d’équipements publics, j’ai
repris en main la délégation à la sécurité,
tout en conservant la petite enfance, le
personnel municipal, l’administration
générale, et en ajoutant l’offre
de santé. J’ai donc piloté de
nouveaux types de dossiers,
en particulier :

Béatrice Willem
J’ai 63 ans et suis Rungissoise
depuis 30 ans.
Diplômée d’une école de commerce,
j’ai fait une carrière de cadre dans une
entreprise publique. J’y ai occupé plusieurs
postes, avant de prendre ma retraite en janvier
2019. Avec les différentes équipes qui m’ont
entourée, nous avons relevé des défis, atteint
des objectifs, accompagné les changements
de notre entreprise. A partir de 2001, ma
priorité a été de trouver des fonctions
compatibles avec la disponibilité
dont je pouvais avoir besoin
pour la Mairie.

CV

De 2001
à 2008 puis de 2008
à 2014, j’ai été chargée des
affaires scolaires, de la petite
enfance, du personnel municipal et de
l’administration générale. Je reviendrai
très rapidement sur ce qui a essentiellement
marqué ces 2 premiers mandats : la
réhabilitation de l’école des Sources, la
construction de la Maison de la Petite
Enfance, la création du Conseil Municipal
des Enfants, la refonte du système des
quotients familiaux et des tarifications
municipales … pour ne parler
que des principaux
dossiers.

J’ai été élue
Conseillère Municipale
pour la 1ère fois en 1995,
et depuis 2001 je suis la
1ère adjointe de Raymond
Charresson. A ce titre, j’ai eu
l’occasion de participer à de
nombreux domaines de la vie
municipale, au-delà de ceux qui
relevaient de mes propres
délégations.

Outre mes
délégations municipales
et la participation à diverses
commissions (finances, affaires
sociales, communication, sports,
logements sociaux, …), j’interviens
dans plusieurs organismes publics
et intercommunaux dans lesquels je
représente les intérêts de la ville
de Rungis dans des associations
regroupant plusieurs communes,
ou encore au sein du Territoire
ou de la Métropole.

- La réorganisation du service de la Police
Municipale, et l’apaisement des nuisances
du quartier des Antes.
- La construction d’une Maison de Santé
avenue Lucien Grelinger.
- La transformation et la réorganisation
du service accueil de la Mairie.
- La modernisation des moyens de paiements
des factures de prestations.
- La mise en place d’une charte des écrits
administratifs.
- Avec les villes voisines : travail en cours sur la
construction d’un stade intercommunal de rugby.

Je suis particulièrement
fière d’avoir su préserver ma
vie familiale, mes 3 enfants, tout en
menant à bon terme ces réalisations.
J’ai fait le choix d’une grande stabilité
professionnelle, de façon à être disponible pour
assister à de nombreuses réunions en journée ou
en soirée, et je peux affirmer que je n’ai manqué
aucune séance du Conseil Municipal durant toutes
ces années. Mes actions ont constamment été
menées dans l’objectif de favoriser le bien-être
des familles rungissoises, de leur faciliter la
vie quotidienne, de les rendre heureux
d’habiter à Rungis. Les résultats
obtenus témoignent du travail
accompli !
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Notre liste est votre reflet, le reflet des rungissois. C’est pourquoi chacun d’entre nous est
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Dans ce document, je vous présente mon parcours et les réalisations que j’ai été fière de
Et prochainement, vous aurez connaissance de notre programme et de nos actions en matière
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Nous comptons sur votre soutien et votre confiance.
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Afin de garder notre ville propre, ce papier éco-responsable
ne doit pas être jeté sur la voie publique.
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