Prochaines manifestations
RAPPEL HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

L’hôtel de ville est fermé au public le 1er jeudi matin de chaque mois.
Dates à venir : 7 octobre - 4 novembre - 2 décembre.

REPRISE DES ACTIVITÉS AU CCAS

Depuis le 1er septembre

- Les repas à la Bergerie, du lundi au vendredi à 12h pour les seniors inscrits au CCAS ;
Présentation des films
- Les après-midi « jeux » à la Bergerie, tous les mardis de 14h à 17h pour les seniors
inscrits au CCAS ;
- Gymnastique volontaire à l’Espace du Sport, tous les mardis et vendredis matin de 9h
à 10h.
Les séances se déroulent à la Grange Sainte Geneviève

Sur quel pied danser

Avec : Pauline Etienne, Olivier Chantreau, François Morel…
Réalisation : Paul Calori & Kostia Testut

 Julie, qui enchaîne les petits boulots précaires depuis des

années, vient de décrocher un CDI à Romans-sur-Isère, la
« capitale mondiale de la chaussure de luxe ». Pour elle, c’est
un nouvel espoir. Hélas, la rumeur d’un plan social se propage
dans l’usine. Tandis que les ouvrières commencent à se révolter
en chansons contre la fermeture, Julie doit faire face à un
dilemme : s’engager dans la lutte ou bien préserver son CDI en
faisant profil bas ? Choisissant cette dernière option, Julie va
pourtant se retrouver bientôt en première ligne...

À partir du 21 septembre

Le château de ma mère

Avec : Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Didier Pain,
Thérèse Liotard…
Réalisation : Yves Robert

 Chaque fin de semaine et en été, le jeune Marcel Pagnol

passe ses vacances en famille dans les collines du Garlaban,
au-dessus de Marseille. Marcel a hâte de retrouver son « petit
frère des collines », Lili des Bellons. Mais le trajet est long
depuis la cité phocéenne…

Septembre à Décembre 2021
N°

45

Programme des Rencontres de l’après-midi
du Conseil des Seniors

Jeudi
21
octobre
à 14h30
*******

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT SOUS
RÉSERVE DES CONDITIONS
SANITAIRES EN VIGUEUR.

Film français
Comédie
musicale
2016 - Couleur
Durée : 1h25

Jeudi
4
novembre
à 14h30
*******

Film français
Comédie
1990 - Couleur
Durée : 1h38

Les « Rencontres » du Conseil des Seniors avec plusieurs dates que vous pourrez retrouver
sur le programme au CCAS ou sur rungis.fr
Séance à la Bergerie
La grosse caisse

Avec : Bourvil, Paul Meurisse, Françoise Deldick, Roger Carel,
Tsilla Chelton, Daniel Ceccaldi, Bernard Fresson…
Réalisation : Alex Joffé

 Parce qu’il ne parvient pas à faire publier son roman, lequel
relate l’imaginaire hold-up de la rame à finances du Metro,
Louis Bourdin, humble poinçonneur, trouillard et vantard,
propose à de vrais truands de réaliser le coup décrit dans son
ouvrage pour assurer son succès littéraire. Il trouve preneur en
la personne de Filippi, sorte d’aristocrate du crime…

Plus d’infos au 01 45 12 80 51.

Mercredi
8
décembre
à 14h30
*******

Film français
Comédie
1965 – N&B
Durée : 1h45
à la Bergerie

OPÉRATION CLEAN UP DAY AVEC L’ARDEN
Samedi 18 septembre à partir de 9h

À l’occasion de la semaine du développement durable, l’Association Rungissoise de Défense de l’Environnement et
de la Nature (ARDEN) vous invite pour une opération de nettoyage volontaire. En partant de la halle Place Louis XIII,
avec gants, bottes et masques contre la COVID-19, venez nombreux les aider à nettoyer la ville.
La Ville de Rungis fournira pinces, sacs poubelles et gilets. Selon le nombre de personnes volontaires, plusieurs
groupes seront formés et répartis dans les différents secteurs. Plus d’infos sur rungis.fr

CONSERVATOIRE : CONCERT FRANZ SCHUBERT

Jeudi 23 septembre à 20h30

Avec Emmanuelle Garcia et Hubert Charpentier au violon, Richard Fournier à l’alto, Isabelle Ruault et Alice Margeran
au violoncelle. Réalisé par Isabelle Ruault. Entrée libre sur réservation au 01 45 12 80 87.

THÉÂTRE DE RUNGIS : « PLI » UN APÉRO EN BONNE COMPAGNIE

Vendredi 24 septembre à 19h au Théâtre de Rungis
Tarif unique à 5€

Avec la circassienne Inbal Ben Haim, le plasticien Alexis Mérat et la scénographe
Domitille Martin, c’est possible. Ensemble, les 3 artistes ont imaginé construire des
cordes en papier sur lesquelles évoluer et donnent naissance au spectacle Pli. Venez en
découvrir quelques extraits et échanger avec eux à l’occasion d’un apéro-découverte.
L’occasion d’être les témoins privilégiés des prémices de leur création !
Renseignements et réservation en ligne ou au 01 45 60 79 05
ou par mail billetterie@theatre-rungis.fr
Pass sanitaire et port du masque obligatoire pour toutes les
activités et animations.
Tourner SVP 

Prochaines manifestations
COMITÉ DES FÊTES : ANIMATION GLISSE URBAINE
Samedi 25 septembre de 10h à 18h au Skate Park

ANIMATION

glisse
Samedi

urbaine

Entre démonstrations, animations et initiations aux sports de glisse, venez vous amuser
auprès de professionnels confirmés et montrez vos talents en freestyle, skate et
draisienne !
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Près du collège des Closeaux - À partir de 3 ans
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Démonstrations - Animations - Initiations

VIDE-GRENIER PAROISSIAL
Samedi 25 septembre de 11h à 18h

Videz vos caves et vos greniers et venez déposer gratuitement vos objets (livres, bibelots, vêtements et petits
mobiliers) à partir de 9h sur le terrain de l’espace Notre-Dame (derrière l’église). Ils approvisionneront les stands de
la « brocante éphémère » organisée par la Paroisse de Rungis qui ouvrira dès 11h. Sur place, repas champêtre, jeux
pour les enfants. Messe à 18h célébrée aux intentions des Rungissois. La recette de cette journée sera totalement
reversée au profit de la paroisse. Renseignements au 06.85.66.28.47

FESTIVAL PIANO-PIANO RUNGIS
Du 25 septembre au 4 octobre

Un coup en duo, un coup en duel, le festival Piano-Piano de Rungis met en scène de
nombreux grands musiciens-pianistes du XXIe siècle.
Retrouvez toutes les informations sur rungispianopiano-festival.fr
Renseignements et réservation en ligne ou au 01 45 60 79 05
ou par mail billetterie@theatre-rungis.fr
Tentez votre chance à notre jeu concours sur la page Facebook Rungis94 et essayez
de remporter un des 3 lots mis en jeu ! Tirage au sort le 20 septembre.

CONCERT DE RENTRÉE DE L’EHR
Dimanche 26 septembre à la Colline Cacao
Rendez-vous à 17h

Dans le cadre de la fête des jardins, l’Ensemble Harmonique de Rungis vous invite à son
concert de rentrée à 17h pour conclure sur cette journée de festivités !

ENSEMBLE
HARMONIQUE
de RUNGIS

CONCERT
Dimanche 26 Septembre
17h00
Colline CACAO- RUNGIS

QUESTIONNAIRE 14-17 ANS
Prenez quelques minutes de votre temps pour répondre au questionnaire du Service
jeunesse concernant les besoins de votre enfant sur ses temps de loisirs !

e 14-17 ans

Questionnair

Questionnaire disponible sur rungis.fr ou au Service jeunesse.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire pour toutes les activités et animations.
Sous réserve de nouvelles décisions prises par le Gouvernement, les événements ou actions
annoncés dans ce feuillet sont susceptibles d’être reportés ou annulés.
Tourner SVP 

