Prochaines manifestations
Ferme du rimarin : ça y est, ça pousse !
La ferme produit depuis cet été des fruits et légumes en permaculture. Si vous
êtes intéressés par les produits de saison de Nathalie Ripouteau, vous pouvez
la contacter au 06 86 41 00 32 ou à contact.lerimarin@gmail.com

19ème édition du forum de l’emploi
Mardi 24 septembre, de 10h à 17h
Moulin de la Bièvre
73 av. Larroumès - L’Haÿ-Les-Roses

+d’infos

Demandeurs d’emploi et salariés, ce forum réunira des exposants mobilisés
pour vous accueillir, vous informer, vous conseiller, vous recruter…

Renseignements sur Rungis.fr

speaking corner
Vendredi 27 septembre, 18h30
Maison des associations
5 rue de l’Hôtel Dieu

Organisé par le Comité de jumelage de Rungis.
Un bon moment de détente et de communication où se réunissent des personnes
motivées à s’exprimer uniquement en anglais.
Nous vous attendons nombreux !

Public ados/adultes, entrée libre

CONCERT : STAGE ONE - Résolument rock
Vendredi 27 septembre, 21h
Les Parasols - Maison pour tous
1 place du Général de Gaulle

Entrée 5€
Plus d’infos au 01 46 86 64 84

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
Enquête publique : modification n°1 du PLU de Rungis
Du 1er au 15 octobre
Une enquête publique concernant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Rungis
sera ouverte. Le dossier sera consultable à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture et
sur le site internet de la Ville : Rungis.fr à compter du 1er octobre

Dates des permanences de la commissaire enquêtrice en mairie :
Mardi 1er octobre de 16h à 19h / Mercredi 9 octobre de 14h à 17h
Mardi 15 octobre de 16h à 19h

+d’infos

LA SEMAINE BLEUE DU CCAS
Du 7 au 11 octobre
« Pour une société plus respectueuse de la planète »
Mercredi 9 octobre - 14h30 - Salle R. Doisneau - Ciné doc + Débat
en présence de l’ARDEN, des jeunes et enfants du CDJ, CME et des Accueils de loisirs.
Jeudi 10 octobre - 14h - Grange Sainte-Geneviève - Loto
Vendredi 11 octobre - 14h - EHPAD - Goûter musical

Renseignements : 01 45 12 80 51

speaking corner : projection d’un film surprise !
Vendredi 11 octobre, 20h30

Salle Robert Doisneau - 23 rue Ste-Geneviève
Introduction par Fabienne Aguado, membre du Comité de jumelage de Rungis.

Public ados/adultes, entrée libre

théâtre de rungis : offre spéciale rungissois
Pour tout abonnement pris entre le 23 septembre et le 3 octobre, un sac
du Théâtre de Rungis vous sera offert sur présentation de ce feuillet.
Théâtre ouvert de 14h à 18h30, du lundi au vendredi.

Tourner SVP 

