Prochaines manifestations
ELECTIONS EUROPEENNES 2019
DIMANCHE 26 MAI - TOUR UNIQUE
BUREAUX OUVERTS DE 8H à 20H

Si vous ne pouvez être présent le jour du vote, vous pouvez faire établir une procuration
au commissariat de police de l’Haÿ-les-Roses ou une antenne (Thiais, Fresnes, Chevilly-Larue)
ou au tribunal d’instance de Villejuif.

CONCERT DE L’ONDIF « Tea for two »
Mercredi 17 avril à 20h30
Centre culturel Arc-en-Ciel - Théâtre de Rungis
L’Orchestre national d’Île-de-France, accompagné de Tom Novembre en tant
que récitant, rend hommage aux compositeurs Benjamin Britten et Dimitri Chostakovitch et à leur amitié.
Un concert exceptionnel à ne pas manquer !
Direction : Shiyeon Sung, Violoncelle : Xavier Phillips, Récitant : Tom Novembre.
Renseignements et réservations au 01 45 60 79 05

CONCOURS DE DESSINS - MIEL DE RUNGIS
Jusqu’au 10 mai
Participez au concours pour trouver le dessin qui illustrera l’étiquette des pots de
miel rungissois 2019. Un jury rendra son verdict lors de l’expo le mercredi 15 mai
à 18h30 à la Médiathèque. Le gagnant repartira avec un pot de miel !
Pour tous les enfants du CP au CM2 - Règlement du concours sur rungis.fr

Coupon de participation - Concours de dessins miel 2019
Nom de l’enfant : ....................................................................... Prénom : .................................
Adresse : ......................................................................................................................................
N° de tél. du responsable légal : ...........................................................
Je joins ce coupon à mon dessin (non plié) dans une enveloppe adressée au
Service communication - 5 rue Sainte Geneviève 94150 Rungis - 01 45 12 80 64
service.communication@ville-rungis.fr

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
NOUVELLE ENQUÊTE INSEE

« Les ressources et les conditions de vie »
jusqu’au 22 juin

Cette enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et
les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation,
l’emploi et la santé des individus.
Les ménages interrogés seront prévenus individuellement par lettre. Pensez à demander à
l’enquêteur sa carte officielle. Toutes les réponses fournies restent confidentielles.

CONFÉRENCE : « Rungis au 20ème siècle »
Samedi 20 avril de 15h30 à 17h
Médiathèque la Méridienne

"Rungis au XXème siècle"
Samedi 20 avril - 15h30

Par Serge Ménager de la Société historique et archéologique de Rungis
Comment ce village de 257 habitants au début du siècle est devenu la
ville connue par son marché de frais le plus grand du monde !

par Serge MENAGER
Société historique et archéologique de Rungis

Public adulte

Entrée libre, public adulte

Entrée libre

BIENTÔT : concours des maisons fleuries
Inscriptions jusqu’au lundi 27 mai
Le jury passera voir vos réalisations entre le 10 juin et le 9 septembre.
Un bulletin d’inscription sera distribué avec le numéro de mai du journal
de Rungis.
Renseignements : Service communication au 01 45 12 80 26

Concours de dessins miel de Rungis,
pensez à retourner votre coupon de participation
avec le dessin de votre enfant !
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