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 avril 2022 - 5 mai 2022

SOUTIEN À L'UKRAINE
2ème campagne de collecte
En partenariat avec le MEDEF 77, la Ville de Rungis lance sa deuxième campagne de collecte en faveur de la
population ukrainienne.

COLLECTE à partir du 16 mars
Mercredis de 17h à 19h et samedis de 10h à 12h, à la Paroisse (2 rue de l’Eglise)

DONS PRIORITAIRES : matériel médical (pas de médicament), produits d’hygiène, couvertures et
protections chaudes, denrées alimentaires non périssables.
DONS SECONDAIRES : vêtements chauds, jouets.
Retrouvez la liste détaillée des dons sur rungis.fr

Hébergement des populations déplacées
Pour répondre à l’appel de la Préfecture du Val-de-Marne, la Ville de Rungis débute une procédure de
recensement des hébergements possibles des populations déplacées. Si vous êtes volontaires, faites-vous
connaitre en envoyant un mail à ccasrungis@ville-rungis.fr, en indiquant votre nom, adresse, numéro de
téléphone, capacité d’accueil et disponibilité.

Subvention exceptionnelle
Par ailleurs, la Ville de Rungis proposera au Conseil municipal du 12 avril, le versement d’une subvention
exceptionnelle.
Suivez-le en direct sur la chaine YouTube de la Ville.
Pour plus d’informations : rungis.fr

DES LIVRES POUR LES ENFANTS DU SÉNÉGAL
Nouro Te Woute organise une collecte de livres et de jeux de société pour les enfants de
Thiès.
Les dons seront à déposer dans le local situé au 6 rue sainte-Geneviève, à gauche du
Conservatoire.
• Samedis 12, 19 et 26 mars, 10h - 12h et 16h - 18h
• Mercredis 16 et 23 mars, 16h - 20h

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Dans le cadre du programme « Rencontres » du Conseil des Seniors
LIRE & DIRE
u mercredis 16 mars et 13 avril à 14h30 à la Bergerie
CONFÉRENCES :
u vendredi 18 mars à 14h30 à la Bergerie : "L'huissier de justice"
u vendredi 1er avril à 14h30 à la Bergerie : "Des oiseaux en ville"
CINÉ REGARDS
u mercredi 6 avril à 14h30 à la Bergerie

Activités et sorties du CCAS
CONFÉRENCE :
u jeudi 14 avril à 14h à la Grange Sainte-Geneviève : "Déjouer les pièges de la consommation"
Sur inscription auprès de l’Espace autonomie 6 : 01.48.53.79.09 - contact@espaceautonomie6.org
SORTIE DE PRINTEMPS :
u jeudi 5 mai et jeudi 19 mai : visite de Moret-sur-Loing
Départ à 9h devant l’EHPAD
Sur inscription auprès au CCAS du 4 au 15 avril 2022

LES COMÉDIENS DES FONTAINES D’ARGENT
Les Comédiens des Fontaines d'Argent vous invitent à 3 nouvelles représentations de
"LA MÉMOIRE D'UN AUTRE", une pièce de Frédéric Sabrou mise en scène par Marc Lepage
•
•

Vendredi 18 mars à 19h à l'Espace R. DEVOS
Samedi 19 mars à 16h30 et 20h30 à l'Espace R. DEVOS

Participation libre mais réservation indispensable par mail : cfa221154@gmail.com

RÉCITAL DE GUITARE, LUTH ET CHANT "DE DOWLAND À BARBARA"
Mercredi 6 avril, 20h30 Grange Sainte-Geneviève
Œuvres de Dowland, Bach, Frescobaldi, Llobet, Dyens…
Constance Grard, guitare, luth, chant et réalisation
Entrée libre

Tourner SVP 

