Prochaines manifestations
Étude Longitudinale Par Internet pour les Sciences Sociales (ELIPSS)

+d’infos

Le CNRS et Science Po réalisent entre décembre 2019 et février 2020 le recrutement de 3000 personnes
résidant en France métropolitaine dans le cadre de leur intégration au panel ELIPSS.
Il s’agit de s’engager à répondre régulièrement à des enquêtes élaborées par des chercheurs sur des
thèmes d’intérêt général. L’utilisation commerciale des données est exclue, et bien entendu, conformément au Règlement général sur la protection des données (RPD), les réponses fournies resteront strictement confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Sur notre commune, les ménages seront sollicitées par leur facteur ou un(e) enquêteur(trice) de l’institut
CDA. Pensez à lui demander sa carte professionnelle.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 0800 77 64 67 (numéro vert)

ATELIER DICTÉE
Samedi 14 décembre, 15h30
Les Parasols - Maison pour Tous
La premier trimestre touche à sa fin, 1ère dictée de l’année pour les petits et les
grands (2 niveaux de dictée). Une dictée préparée et animée par une institutrice.
Gratuit et ouvert à tous

CONCERT : « Duo violon-guitare »
Samedi 14 décembre, 20h30
Grange Sainte-Geneviève

Guy Comentale, violoniste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France
Adrien Mazza, guitare et réalisation
- Paganini, Sonate concertante
- Schubert, Sonate D 381
- Piazzola, Histoire du tango

Entrée libre

CONCERT DE NOËL : « Les Zélectrons Frits »
Mercredi 18 décembre, à 17h
Les Parasols - Maison pour Tous
Rock énergétique pour les enfants, à consommer sans modération pour commencer les
fêtes de fin d’année. Des chansons originales, pleines d’humour de fantaisies, un brin
de folie autour d’un goûter offert.
Entrée 3 €, tout public à partir de 3 ans
Billetterie au secrétariat des Parasols 01 46 86 64 84
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Prochaines manifestations
RAPPEL QUOTIENT FAMILIAL
Vous avez jusqu’au 17 décembre 2019 pour déposer votre dossier
afin de faire calculer votre quotient familial pour la facturation 2020.
Rendez-vous au Service vie citoyenne aux horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h

PHOTOS DU PÈRE NOËL
Les photos prises durant le Marché de Noël seront disponibles dans le hall
de l’Hôtel de Ville à partir du 19 décembre.

RAPPEL : ALLOCATION NOËL POUR TOUS
Jusqu’au 20 décembre...
Vous êtes non imposable ou vous payez un impôt sur le revenu inférieur ou égal à 62 €. Une
allocation peut vous être attribuée pour les fêtes de Noël sous forme de chèque d’achat
alimentaire. Pour pouvoir en bénéficier, présentez-vous au CCAS muni de l’original de
votre avis d’imposition et de votre carte d’identité.
Renseignements : CCAS, 01 45 12 80 53
Horaires : mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

CHRISTMAS STORY TIME
Samedi 21 décembre, 11h
Médiathèque la Méridienne
Des histoires de Noël et des comptines en anglais...
En partenariat avec le Comité de jumelage de Rungis.
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Entrée libre sur réservation au 01 79 61 61 61

THÉÂTRE DE RUNGIS : « OFFRE SPÉCIALE NOËL »
À l’approche de Noël, le Théâtre vous propose de découvrir deux spectacles pour le
prix d’un ! Pour toute place plein tarif achetée pour Romances inciertos, une place
offerte pour Macbeth sur présentation de ce feuillet !
Macbeth

Romances inciertos, un nouvel Orlando

Théâtre / Cie Estrarre

Opéra-ballet / Chorégraphie François Chaignaud

Jeudi 19 décembre à 20h30

Mercredi 11 décembre à 20h30

Une prestation ébouriffante !

Un véritable chef-d’œuvre !
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