Prochaines manifestations
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les dimanches 20 et 27 juin ont lieu les élections, si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau
de vote, pensez à la procuration. Demandez votre procuration en ligne
sur www.maprocuration.gouv.fr via le formulaire CERFA. Plus d’infos sur rungis.fr

ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES ÉTABLISSEMENTS MUNICIPAUX
En raison de la situation sanitaire, les services municipaux continuent de vous accueillir uniquement
sur rendez-vous jusqu’au 18 mai inclus. Réouverture normale à partir du 19 mai.
Pour les joindre en mairie : 01 45 12 80 00 et au CCAS : 01 45 12 80 51
La médiathèque vous accueillera de nouveau aux horaires habituels. Les cours du conservatoire
seront maintenus en distanciel jusqu’au 18 mai inclus (sauf CHAM) et la ludothèque restera en
ludo-drive jusqu’à la prochaine rentrée scolaire.

Abonnez-vous !

RAPPEL : ENQUÊTE HORAIRES MÉDIATHÈQUE
Du 1er au 29 mai, la médiathèque lance une enquête sur ses horaires d’ouverture afin
de mieux connaître vos besoins et mieux vous servir.
Pas plus de 2 minutes sont nécessaires pour répondre aux questions. Votre avis est
important !
Répondez au formulaire en ligne sur rungis.fr ou en flashant
le QR code ci-contre.
Scannez-moi !

THÉATRE DE RUNGIS : RÉOUVERTURE & PROJET PARTICIPATIF
Toute l’équipe du Théâtre est heureuse de vous accueillir de nouveau dès le mercredi 19
mai à 14h et aura le plaisir de vous retrouver le vendredi 28 mai à 20h30 pour le spectacle Car/Men.
Recherche de participants : en quoi le théâtre est essentiel pour vous ? Qu’est-ce
que vous y cherchez ? Qu’est-ce que vous y trouvez ? Après une année complexe
où la culture a été présentée comme non essentielle, le Théâtre a chargé l’auteur Bruno
Allain de récolter vos impressions autour de cette notion, que vous soyez spectateurs ou
non. Ces paroles récoltées donneront lieu à une exposition présentée la saison prochaine.
Rendez-vous avec Bruno Allain les 28 et 29 mai. Participation gratuite.

Inscriptions au 01 45 60 79 00
et sur billetterie@theatre-rungis.fr
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Prochaines manifestations
DISTRIBUTION DES BULBES
Samedi 5 juin dès 10h
Place Louis XIII sous la halle
La traditionnelle distribution des bulbes aura lieu cette année pour sa 8ème édition. Venez
les récupérer auprès des jardiniers de la Ville. Chaque sac contiendra plusieurs variétés
de fleurs. Pas de possibilité de prendre pour une tierce personne.
Plus d’infos au 01 79 61 61 40 ou sur rungis.fr.
Distribution dans la limite des stocks disponibles.

CENTRE DE VACCINATION RUNGIS - CHEVILLY-LARUE
À partir du mardi 25 mai
1 rue Saint-Pôl de Léon-Fleurs, sur le MIN de Rungis
Ouverture prochaine des prises de rendez-vous sur Doctolib.
Plus d’information à venir sur rungis.fr et sur la page Facebook de la ville.

JOURNÉES SOLIDAIRES BIEN-ÊTRE POUR LES JEUNES
Les vendredi 28 et samedi 29 mai
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
À l’Espace du sport

Action solidaire : séances gratuites proposées par 7 professionnelles pour découvrir
des techniques de relaxation, et de lâcher prise afin de permettre aux jeunes lycéens et
étudiants de prendre confiance en eux et de rebooster leur énergie. Ateliers proposés en
rendez-vous individuels ou collectifs.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la professionnelle choisie.
Les prises de RDV pour les mineurs doivent être faites par les parents.
Plus d’infos sur le flyer joint.

LES PARASOLS - MAISON POUR TOUS
Mercredi 19 mai à 19h : conférence d’Histoire de l’Art avec Raphaëlle Fonfroide De Lafon
« Artistes du XXIe siècle » 3ème et dernière conférence du cycle sur l’art actuel.
Mercredi 2 juin à 18h30 : atelier nutrition animé par Laureline Le Berrigaud, diététiciennenutritionniste. Thème : « Le petit-déjeuner en détails ».

N.B : l’exposition des créations de l’artiste ukrainienne Anne Yeremiyew est prolongée.
Sous réserve de nouvelles décisions prises par le Gouvernement, les événements
ou actions annoncés dans ce feuillet sont susceptibles d’être reportés ou annulés.
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