Prochaines manifestations
RAPPEL HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

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

EXPOSITION DE LA SMLH

Du 13 au 18 octobre au foyer du théâtre
De 14h à 18h30 et le samedi de 14h à 17h30
À l’occasion du centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH),
découvrez l’exposition « Des Val-de-Marnais remarqués... des Légionnaires remarquables ».
Les panneaux vous présenteront une trentaine d’illustres personnages qui ont marqué la
mémoire collective.
Renseignement au 01 45 60 79 00
Plus d’infos sur rungis.fr

EXPOSITION PHOTOS DU RUNGIS D’ANTAN - GEM

Du 15 au 30 octobre sur les grilles de la Mairie d’honneur
Les 2, 4 et 9 novembre de 12h à 14h et le samedi 13 novembre de
15h à 17h dans les jardins de Simon de Cyrène

Renseignements et réservation pour d’autres créneaux horaires dans les jardins de
Simon de Cyrène au 01 56 30 21 80 ou par mail à contact.rungis@simondecyrene.org

Présentée par

le GEM

Colibris de Rungis

Du 15 au 30 Oct. SUR LES GRILLES DE LA MAIRIE D’HONNEUR
Les 2, 4 et 9 Nov. de 12h à 14h / Le 13 Nov. de 15h à 17h

DANS LES JARDINS DE SIMON DE CYRÈNE ET SUR RÉSERVATION POUR TOUT AUTRE HORAIRE
AU 01 56 30 21 70 OU À CONTACT.RUNGIS@SIMONDECYRENE.ORG

Édition 2021 - Conception - réalisation : service communication

Le GEM-Colibris de Rungis vous invite à découvrir des lieux historiques de Rungis au
XIXème et XXème siècle et leur évolution jusqu’à aujourd’hui accompagnés d’explications.
Onze panneaux, ainsi que l’affiche, ont été réalisés en partenariat avec la SHAR, Simon
de Cyrène et la Ville de Rungis.
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PROJECTION DE FILM AU COMITÉ DE JUMELAGE DE RUNGIS

Jeudi 21 octobre à 19h30 - Salle Doisneau

Renseignement au 06 10 61 39 78
Plus d’infos sur rungis.fr

CinENé VOTSTime
Édition 2021 - Conception/réalisation : service communication

Le Comité de Jumelage de Rungis vous propose de venir voir un film britannique en
Version Originale Sous-titrée (VOST) à la salle R. Doisneau. Film tout public et gratuit.
Possibilité d’adhésion sur place. La projection sera suivie d’un dîner partagé.
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Gratuit - Réservé aux adhérents
Adhésion possible sur place
Renseignements : 06 10 61 39 78

Pass sanitaire et port du masque obligatoire pour toutes
les activités et animations.
Tourner SVP 

Prochaines manifestations
CONTE MUSICAL « AU FIL DE L’EAU » À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 23 octobre à 10h30

Conte musical participatif intitulé « Voyage au fil de l’eau » par Laëtitia Bloud et Olivier Lerat.
Venez suivre Colin dans son voyage sur la rivière. Une histoire d’amitié qui grandit au fil de
l’eau.
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
Réservation au 01 79 61 61 61

Conte musical

« Au fil de l’eau »
Samedi 23 octobre - 10h30

par Laetitia Bloud & Olivier Lerat
Pour enfants de 18 mois à 3 ans
Sur réservation au 01 79 61 61 61

LES ÉVÉNEMENTS DU CCAS POUR LES SENIORS

Les voyages du CCAS
Jeudi 18 novembre à 14h - Salle Doisneau

Le CCAS propose aux seniors de la ville deux séjours par an. Au programme de l’année 2022 :
- un circuit en Bulgarie du 7 au 14 juin
- un séjour en Crète du 24 septembre au 1er octobre
La réunion de présentation de ces destinations vous permettront d’avoir plus d’informations sur ces différents
séjours.

Théâtre-Forum « Puisqu’il faut bien vieillir »
Mercredi 1er décembre à 14h30 - Salle la Grange

Un spectacle de théâtre-forum qui questionne sur la façon dont on peut se projeter dans l’avenir au 3ème âge. À
partir d’interviews, plusieurs sujets seront mis en scène pour interroger les spectateurs afin de trouver, ensemble,
des réponses et apporter un regard positif sur soi-même.
Durée : environ 1h30
Inscription par téléphone au 01 48 53 79 09 ou par mail à contact@espaceautonomie6.org

LA VILLE DE RUNGIS LANCE SON PLAN VÉLO
Questionnaire à remplir du 18 octobre au 18 novembre

Mesure phare de la nouvelle municipalité, le plan vélo a pour objet de créer de nouvelles pistes
cyclables sécurisées à travers la ville et de les connecter aux réseaux des communes voisines.
Ce projet proposera également un ensemble de solutions favorisant les déplacements à
vélo : itinéraires cyclables, services vélo, apaisement des vitesses des véhicules motorisés,
stationnement vélo ou encore information et communication.
Pour le réaliser, la Ville sera accompagnée du bureau d’étude Vizea, spécialiste en
développement et mobilité durable. La démarche s’étalera sur environ 8 mois et associera le
plus d’acteurs possibles : population, associations, CME, acteurs économiques ; sans oublier
le CESEL qui sera une entité consultative privilégiée. Elle débutera ce lundi 18 octobre par le
lancement d’un questionnaire à destination de la population.
Merci d’avance pour votre participation !
Ce questionnaire est accessible du 18 octobre au 18 novembre sur rungis.fr et à l’accueil de la mairie
Renseignements : urbanisme@ville-rungis.fr
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 

