Prochaines manifestations
RAPPEL HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

L'hôtel de ville est fermé au public le 1er jeudi matin de chaque mois
Date à venir : 2 juin - 7 juillet 2022

VISITE DE LA PLAINE DE MONTJEAN
Dimanche 22 mai de 14h30 à 16h30
Le collectif Montjean organise une visite de la plaine de Montjean en présence du Maire, Bruno Marcillaud.
Venez découvrir cet espace naturel préservé, les activités qui fonctionnent déjà et les projets en cours : maraîchage,
cheminements piétonniers...
X Rendez-vous le 22 mai à 14h30 devant les tennis, 36 rue du marché.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés. Les poussettes sont déconseillées, les chiens acceptés mais tenus en
laisse.

CME " ENQUÊTE À RUNGIS "
Samedi 11 juin de 13h30 à 17h00
Les élus du CME organisent un grand jeu sur le thème de l'environnement.
Ensemble sauvons la planète ! en se rassemblant, en s'amusant, tout en étant
sensibilisé à la protection de l'environnement et aux différents types de pollutions.
X Inscription par équipe avant le 1er juin auprès du Service éducation.
Renseignements : 01 45 12 80 70

TRAVAUX
DU RESEAU DE CHALEUR URBAIN
		

Du 16 mai au 2 septembre, des travaux vont concerner la rue Sainte-Geneviève du Conservatoire à la Voie des

jumeaux. Ils vont notamment permettre de relier au réseau de chaleur urbain la Maison de la Petite enfance et le
futur agroquartier de Montjean.
Pour la première phase des travaux, du 16 mai au 3 juin seront fermés, sauf accès riverains :
- la voie des Jumeaux
- l’avenue du Bout de la ville (circulation à double sens)
- l’avenue de Fresnes (entre le rond-point de l’Ormeteau et le rond-point du Calvaire)
- rue Sainte-Geneviève (entre le chemin du Lagué et la voie des Jumeaux)
Le sens de circulation sera inversé chemin du Lagué.

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Pensez à vous inscrire pour l’édition 2022 du concours des maisons et balcons fleuris !
					
					
					

La date limite d’inscription est fixée au 27 mai.
Le jury passera voir vos réalisations entre le 10 juin et le 10 septembre.
Inscription sur www.rungis.fr ou via le formulaire d’inscription
Tourner SVP 

Prochaines manifestations
LA MÉDIATHÈQUE EN TERRES INCONNUES
Du 17 mai au 4 juin,

la médiathèque s’aventure en terres inconnues sur le thème « Culture et animations aborigènes ».
X Ateliers à 15h30 (public familial) :
		
Samedi 21 mai : Activités aborigènes (didgeridoo, rhombe...)
		
Samedi 28 mai : Contes aborigènes
		
Samedi 4 juin : Fabrique ton bâton de pluie

X Visite culturelle et ateliers les mercredis :

		
		

Mercredi 18 mai, avec les ALSH (maternelles et élémentaires)
Mercredi 25 mai, avec le GEM Colibris

X Compositions végétales :
Les agents des espaces verts réaliseront deux massifs sur le thème de l’Australie, en bas de la place du
Général de Gaulle. Le tout sera agrémenté par des décorations sur bois à la façon aborigène, réalisées par
Claudine Dolo.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Avec le Conseil des Seniors
X CINÉ REGARDS :

Mercredi 18 mai à 14h30 à la Bergerie.

X SORTIE DE PRINTEMPS :
Aux personnes inscrites pour la sortie à Moret-sur-Loing, organisée
par le CCAS jeudi 19 mai, le rdv de départ est fixé à 8h devant 		
l’EHPAD (6 rue de la Grange). Le retour à Rungis se fera vers 19h.
X CONFÉRENCE :
Lundi 30 mai à 14h30 au Foyer de l’Arc-en-Ciel : « Les nuisibles »
Sur inscription. Coupon-réponse à retourner au CCAS.

CONCOURS DE DESSINS – MIEL DE RUNGIS 2022
Concours de

Dessins

Édition 2022 - Conception / Réalisation : Service communication de la Ville

Les enfants du CP au CM2 ont jusqu’au 23 mai à 12h pour participer au concours de dessins
en vue d'illustrer les étiquettes des pots de miel rungissois.
Pour rappel, chaque dessin devra être un travail original, réalisé sur un support papier
blanc, format A4.
Les techniques suivantes sont acceptées : crayon, feutre, peinture et pastels.
Chaque participant pourra présenter un seul dessin.
Participez et tentez de remporter l'un des prix mis en jeu :

Du 11 avril au 23 mai 2022

pour tous les enfants du CP au CM2

« Illustrez l’étiquette des
pots de miel rungissois »

l de
Mie gis
Run

X 1er prix : le dessin sera utilisé (en format réduit) pour la conception de l’étiquette 		
2022 des pots du miel de Rungis, le lauréat remportera 1 kg de miel et 1 diplôme.
X 2ème prix : 750 g de miel et 1 diplôme.
X 3ème prix : 500 g de miel et 1 diplôme.
X L’ensemble des autres participants (sans classement) : 1 petit cadeau surprise et 1 diplôme.
Pour participer, rendez-vous sur www.rungis.fr
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Pour + d’infos : www.rungis.fr
Contact : 01.45.12.80.21 et 80.64
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