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Bondues @ctu du 30 mars au 23 avril 2017

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Samedi 1er avril, entre 10h et 12h à l'Ecole des Obeaux
La Ville tiendra une permanence afin de présenter les subventions municipales pour
les travaux d’isolation et l’installation d’équipements fonctionnant aux énergies
renouvelables.
Plus d'infos

Les chefs d'orchestre Vincent Delahousse et Emmanuel Gheysens, ainsi que leurs
musiciens, vous proposent un programme dynamique et haut en couleur sur le thème
disco des années 70'-80'.
Benoît Dendievel et son acolyte Sébastien Ricard, de la compagnie Volteface,
proposeront une animation pleine de surprises en assurant les transitions entre les
morceaux.

Entrée libre
Renseignement et réservation :
03 20 23 13 25 / ecmusique@mairie-bondues.fr

C′est un printemps actif qui est proposé aux Séniors, avec tout un programme
d’activités loisirs et culture !
- Vendredi 7 avril : Loto organisé par les Amis de Bondues au Centre André
Vandaele, rue Norbert Segard, à partir de 14 h
- Vendredi 21 avril :Visite guidée de l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing
Plus d'infos et autres rendez-vous

Samedi 22 avril, 15h au Mémorial
Cérémonie Patriotique
« Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation »
Après dépôt de gerbe au pied du Mémorial avenue du Général de Gaulle, le cortège
descendra vers la Cour sacrée pour l'allumage de la flamme...

Jusqu'au 9 avril à l'Espace Culturel

Exposition « Au commencement était le blues »
Le blues a inspiré tous les genres de musique moderne.
Véritable voyage initiatique dans le temps et le sud profond des États-Unis, cette
exposition explore les divers aspects du blues.
Entrée libre
Plus d'infos

Dernier mois pour visiter l'exposition « De l'Homme
au néant » proposée par le Musée de la Résistance !
- Prochaines ouvertures dominicales les 2 et 16 avril de 14h30 à
18h (visite guidée à 15h30)

Plus d'infos

Jusqu'au 23 avril à la Galerie de la Croix Blanche.
Exposition « Alain DELSALLE », peintre
Plus d'infos

Le concert « Nuit du Blues au Féminin »
du samedi 1er avril à l'Espace Culturel
affiche complet.
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

Jeudi 30 avril à 20h en Mairie

Conseil Municipal
Tous les bonduois sont cordialement conviés à y assister.
Consulter l'Ordre du Jour

Elections présidentielles
1er tour : Dimanche 23 avril
2e tour : Dimanche 7 mai
Elections législatives
1er tour : Dimanche 11 juin
2e tour : Dimanche 18 juin
Vous êtes absent ?
Pensez à prévoir votre procuration !
Plus d'infos

Application d’alerte mobile SAIP
La direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) du
ministère de l’Intérieur, en collaboration avec le Service d’information du
gouvernement (SIG), ont travaillé au développement d’une application mobile d’alerte
des populations sur smartphone :
« SAIP » : Système d’alerte et d’information des populations.
Disponible sur Apple Store et Google Play, cette application gratuite permet d’être
alerté, via notification sur son smartphone, en cas de suspicion d’attentat ou
d’événement exceptionnel (accident de sécurité civile) susceptible de résulter d'un
attentat.
Cette application complète le dispositif d’alerte et d’information des populations (SAIP)
existant et s’inscrit dans une démarche globale de sensibilisation de la population aux
risques.
Cette appli est opérationnelle, il ne vous reste plus qu’à la télécharger !
En savoir plus et connaitre le fonctionnement de l'appli SAIP
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Centre Communal d'Action Sociale
⇒ Do In, vendredi 31 mars à 10h.
⇒ Sophrologie, lundis 3 et 10 avril à 9h15.
⇒ Gym douce, lundis 3 et 10 avril à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundis 3 et 10 avril à 14h30.
⇒ Marche dynamique, mardis 4 avril à 14h à Willems, 11 avril à 9h à Comines, 18
avril à 14h15 à Cysoing.
⇒ Taï Chi Chuan, mardi 4 avril à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30
(cours débutants).
⇒ Atelier créatif, mardi 4 avril à 14h30 (peinture).
⇒ Atelier mémoire, mardi 11 avril de 10h à 11h30.
Renseignements et inscriptions : 03.20.94.58.94
Téléchargez la plaquette complète des ateliers proposés par le CCAS

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Samedi 1er avril, de 8h à 12h au Centre Vandaele

Samedi 1er avril, de 14h à 18h aux Caves de Bondues
L'association organise une exposition de voitures anciennes avec dégustation de
produits du terroir...
Plus d'infos

Dimanche 2 avril, 10h30 à l'Espace Culturel
Plus d'infos

Mercredi 5 avril
de 15h30 à 16h

Vendredi 7 avril
de 10h à 12h

Vendredi 7 avril
de 14h15 à 16h15

Chorale de l'école de
Musique

Atelier d'écriture

Cercle de lecture

Samedi 8 avril
de 10h à 12h

Mercredi 12 avril
de 17h15 à 18h

Vendredi 21 avril
Jusque 20h30

Clin d'oeil

Heure du contre

Nocturne

nouveautés jeunesse

Rencontre avec
Nicole Dupont-Pierrart
& Tanguy Prouvost

pour les 4/6 ans

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Samedi 8 avril de 14h à 16h30 sur le site de la « Jardine Hier »
160 bis rue de Bondues à Marcq en Baroeul.
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