Prochaines manifestations
CAMPAGNE 2019 DE LAVAGE ET DESINFECTION DES BACS ROULANTS
La société ANCO passera laver les bacs aux dates suivantes :
Verre - le mercredi 6 mars (après la collecte du matin)
Déchets recyclables (après la collecte du matin)
Ordures ménagères (après la collecte du soir)
Bourg ancien - le mardi 5 mars
Bourg ancien - le jeudi 14 mars
Les Antes - le jeudi 7 mars
Les Antes - le vendredi 15 mars
Renseignements : Centre technique municipal au 01 79 61 61 40

GRAND DÉBAT NATIONAL : RÉUNION À RUNGIS
Mardi 12 mars à 19h30
Salle Robert Doisneau - 23 rue Sainte-Geneviève

Venez poser vos questions sur les 4 grands thèmes définis par le
Président de la République : la transition écologique, la fiscalité et les
dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de
l’Etat et des services publics.
Elles seront transmises à la Mission Grand Débat National.

Plus d’infos : b.willem@ville-rungis.fr

RÉCITAL SAXOPHONE-PIANO
Lundi 18 mars, 20h30
Grange Sainte-Geneviève
Bach et nos contemporains : transcriptions/créations
Œuvres de Bach, David, de Falla, Doulcet, Prokofiev
Nicolas Arsenijevic (saxophone) et Haga Ratovo (piano)
Nicolas Arsenijevic, réalisation
Entrée libre

NOURO TE WOUTE : « Des livres pour les enfants du Sénégal ! »
L’association Nouro Te Woute organise une collecte de livres (en bon état) pour les
enfants de Thiès. Albums, livres illustrés et d’éveil, contes et romans, BD, mangas,
classiques de la littérature, dictionnaires (pas de manuels scolaires).

Dates et horaires des collectes au dos.
Plus d’informations seront communiquées
dans le journal du mois de mars.

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
RENCONTRE-DÉDICACE : « Le sang mêlé de nos ancêtres »
Exposition « Il était une fois... nos ancêtres »
du mardi 19 au samedi 30 mars

réalisée par l’Atelier Rungissois de Généalogie et d’Histoire

Samedi 23 mars, 15h30
Médiathèque la Méridienne
Rencontre-dédicace en présence de l’auteur Jean-Marc Sixdeniers
En partenariat avec l’Atelier Rungissois de Généalogie et d’Histoire
Dans le but de construire un arbre généalogique à partir de ses enfants, Jean-Marc Sixdeniers,
docteur en physique appliquée et enseignant en mathématiques, a compilé dans cet ouvrage
le fruit de 16 années de recherche. « Le sang mêlé de nos ancêtres » est une invitation à
découvrir les parcours atypiques de quelques ancêtres, parmi les 3 500 connus à ce jour.
L’occasion de revisiter des moments phares de l’Histoire, de François 1er à la Vème République.
Mais pour l’auteur, l’aventure est loin d’être terminée : « En généalogie, chaque découverte
offre son lot de surprises, toujours plus épatantes ! ».
Entrée libre

BROCANTE « spéciale enfants » DE LA LAPE
INSCRIVEZ-VOUS !
Pour sa 5ème édition qui aura lieu le samedi 25 mai sous la Halle de la Place Louis XIII de 9h à 17h,
40 stands (1,50 m au tarif de 15 €) sont disponibles en réservant
par e-mail à lape94150rungis@yahoo.com avant le 1er avril.
La Lape reversera l’intégralité de sa recette à l’association Louis Carlésimo.

Nouro Te Woute
Calendrier des collectes
« Des livres pour les enfants du Sénégal ! »
MARS
Samedi 23
Mardi 26
Jeudi 28
Samedi 30

AVRIL
10h à 12h
12h à 14h
17h à 19h
14h à 16h

mardi 2
samedi 6
mardi 9
jeudi 11
samedi 13

17h à 19h
10h à 12h
12h à 14h
17h à 19h
14h à 16h

A déposer à l’ancienne ludothèque - place du Général de Gaulle

Tourner SVP 

