Prochaines manifestations
RAPPEL INSCRIPTIONS : séjours ski du 8 au 15 février 2020
Séjour ski « élémentaires » à Aillon le Jeune (Savoie)

50 places disponibles pour les enfants du CP au CM2
scolarisés à Rungis. Les inscriptions se feront par
ordre d’arrivée et auront lieu du samedi 23 (9h-12h)
au vendredi 29 novembre (9h-12h/13h30-17h) en
Mairie au Service éducation.

Apprentissage du ski avec des moniteurs ESF, jeux
de neige, activités diverses, veillées... encadrés par
une équipe d’animation de la Ville.
Votre enfant n’est jamais parti en séjour, vous voulez avoir des renseignements plus précis avant
l’inscription… Nous vous donnons rendez-vous le
lundi 18 novembre à 18h30 à l’école la Grange.
Vouspourrez rencontrer le directeur du séjour et une
partie de son équipe qui répondront à toutes vos
questions.

Séjour ski « 11-17 ans » à Val Cenis (Savoie)
30 places pour les 11/13 ans et 20 places pour les 14/17
ans. Personnel diplômé recruté par le prestataire (ADAV)
dont un correspondant de la Ville, le directeur de l’Espace jeunes 11/17, Karim BOUAZZA. Les inscriptions
débuteront le samedi 16 novembre de 9h à 12h au Service jeunesse et se prolongeront du lundi 18 au vendredi
22 novembre pendant les horaires d’ouverture du Service du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, 1 allée de la
Régente.
De la glisse tous les jours, ski alpin, des moments de
plaisir avec les copains et l’équipe d’animation, snow tu bing, ski nocturne, balade en raquettes... Après le ski,
détente, sorties shopping, soirées, piscine...

CONCOURS DE DESSINS AU PÈRE NOËL
Du 4 au 27 novembre
La Ville de Rungis organise un concours de dessins sur le thème « dessin au Père Noël ».
Un seul dessin, par enfant, présenté sur papier blanc, au format A4.
Les techniques : crayon et feutre. Dépot des réalisations avant le 27 novembre, dans la
boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville à destination du Service communication.
Attention : le dessin ne doit pas être plié.
Ouvert à tous les enfants de maternelle / Règlement disponible sur www.rungis.fr

CONCERT JAZZ : Tōkaidō Acoustic
Mercredi 13 novembre, 20h30
Grange Sainte-Geneviève
Le Tōkaîdō est la plus importante route reliant Kyōto à Tōkyo, et symbolise le passage
du Japon Ancien au Japon Moderne…
Mieko Miyazaki (koto), Florian Bellecourt (vibraphone,
keyboards) et Hidéhiko Kan (batterie, sampler)
Hidéhiko Kan, réalisation
Entrée libre
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Prochaines manifestations
QUIZ NIGHT « Welcome to the United Kingdom »
Vendredi 15 novembre, 19h30
Maison des associations, 5 rue de l’Hôtel Dieu

Entrée libre

Le Comité de jumelage de la Ville vous invite à participer à un quiz sur la civilisation britannique, composez vos équipes et venez tester vos connaissances ! Un dîner partagé est
organisé, pensez à apporter quelque chose à grignoter : salé ou sucré.
Nous vous attendons nombreux !

D’À CÔTÉ, un spectacle à voir en famille... mais pas que !
de 6 à 130 ans !
Vendredi 15 novembre, 20h30
Centre culturel Arc-en-Ciel - Théâtre de Rungis
Le chorégraphe Christian Rizzo compose un spectacle pour trois danseurs. Jeux de lumières, fumigènes, vidéos et danse en font une pièce unique en son genre, entre contemporain et hip-hop, réel et virtuel. Une pièce pour toutes les générations !

CONFÉRENCE : « Rungis au 20ème siècle »
Samedi 16 novembre, 15h30
Médiathèque la Méridienne

"Rungis au XXème siècle"
Samedi 16 novembre - 15h30

Entrée libre, tout public

Par Serge Ménager de la Société historique et archéologique de Rungis

par Serge MENAGER
Société historique et archéologique de Rungis

Comment ce village de 257 habitants au début du siècle est devenu la ville connue par
son marché de frais le plus grand du monde !

Public adulte

Entrée libre

MARCHÉ DES SAVEURS, ÉPHÈMERE
Dimanche 17 novembre, de 10h à 18h
Espace paroissial Notre-Dame, rue de l’Église
Cette nouvelle édition propose une kyrielle de belles trouvailles travaillées dans le respect d’une agriculture raisonnée.
Renseignements au 06 85 66 28 47

L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE RÉALISE
UN DIAGNOSTIC DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT DE RUNGIS
L’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre
(EPT) procède actuellement à un diagnostic de l’ensemble
des réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) sur la commune de Rungis.
Dans ce cadre, le Bureau d’Etudes SETEC-HYDRATEC va
effectuer ledit diagnostic en utilisant des dispositifs fumigènes. Cette intervention est prévue à partir du lundi 14
octobre 2019, et ce pendant environ 2 mois (suivant les
conditions météorologiques).
Les fumigènes utilisés (à base d’huile de paraffine alimen-

taire) ne sont pas nocifs, n’entraînent pas de salissures et
se dissipent très rapidement. Ils produisent des fumées
épaisses qui s’évacuent par les canalisations.
Si malgré les précautions prises, la fumée pénètre dans les
locaux, il suffit d’aérer la pièce pour éviter toute gêne et de
faire couler un filet d’eau dans le point d’eau en question.
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