Prochaines manifestations
NOUvelle campagne 2018 de lavage
ET DEsinfection des bacs roulants
La société ANCO passera laver les bacs aux dates suivantes :
Verre - le mercredi 7 mars (après la collecte du matin)
Déchets recyclables
Bourg ancien - le mardi 6 mars (après la collecte du matin)
Les Antes - le jeudi 8 mars (après la collecte du matin)
Ordures ménagères
Bourg ancien - le jeudi 8 mars (après la collecte du soir)
Les Antes - le vendredi 9 mars (après la collecte du soir)
Renseignements : Centre technique municipal au 01 79 61 61 40

nouro te wouté « Regards croisés sur la paix et l’amitié »
Exposition de dessins et poèmes
Du 12 février au 10 mars
Hall de l’Hôtel de Ville
En partenariat avec les écoles la Grange et les Antes.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Mairie

Spectacle « Je serai toujours là pour te tuer »
Les 1er et 2 mars, 20h30 et le 3 mars, 17h et 20h30
Grange Sainte-Geneviève
Organisé par les Comédiens des Fontaines d’Argent.
Une « tragi-comédie » de Sophie Tonneau, mise en scène par Marc Lepage.

Tarif : 10 euros
Réservation au Centre culturel Arc-en-ciel : 01 45 60 79 00
Retrait des billets sur place, le jour de la représentation

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
récital de piano « Beethoven romantique ? »
Mercredi 7 mars, 20h30
Grange Sainte-Geneviève
Œuvres de Chopin, Beethoven, Liszt
Quôc-Vinh Luong (piano), réalisation.
Entrée libre

journée jeux

Samedi 10 mars de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Ecole les Antes

Pour cette 7ème édition, organisée par le CME et la
ludothèque, venez jouer en famille ou entre amis !
A partir de 3 ans. Goûter offert !
Renseignements au 01 45 12 80 12

SPECTACLE « Europe connexion »
Le 14 mars, 20h30 et le 15 mars, 19h et 21h
Théâtre de Rungis - Centre culturel Arc-en-ciel
La 3ème édition du festival Circuit court ouvrira ses portes avec ce
premier spectacle à la distribution franco-taïwanaise d’Alexandra
Badea, mise en scène Matthieu Roy.
Equipé d’un casque audio et installé au cœur du dispositif scénique,
chaque spectateur entend la pensée d’un lobbyiste...

Festival Circuit court du 14 au 24 mars

En partenariat avec la Grange Dîmière de Fresnes et le Théâtre et la Maison
du Conte de Chevilly-Larue.

Réservation au Centre culturel Arc-en-ciel : 01 45 60 79 00

inscriptions brocante « spéciale enfants » de la lape
Pour sa 4ème édition qui aura lieu le samedi 26 mai sous la Halle de la Place Louis XIII,
36 stands (1,50 m au tarif de 15 €) sont disponibles en réservant
par e-mail à lape94150rungis@yahoo.fr avant le 1er avril.
La Lape reversera l’intégralité de sa recette à l’association Louis Carlésimo.
Tourner SVP 

