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Bondues @ctu du 5 avril au 13 mai 2018

MANIFESTATIONS À VENIR
Dimanche 8 avril
de 9h à 13h à la Salle Lefebvre
Puces des Couturières
Salon de petit materiel pour tricot,
couture, scrapbooking, customisation...
Organisé par les Amis de Bondues.
Entrée libre.
Plus d'infos

du 9 au 13 avril
à l'Espace Sportif
« Ensemble, on bouge »
Le handicap, pour le comprendre,
vivons-le !
Sensibiliser les enfants au handicap, aller
à la rencontre de l′autre avec ses
différences, découvrir de nouveaux
sports praticables par tous … tels sont les
objectifs de cette semaine exceptionnelle
que vont vivre les CM2 de toutes les
écoles de Bondues.
Plus d'infos

Samedi 14 avril
Rendez-vous à 10h devant la Mairie
Opération Bondues Ville Propre
Avec la mobilisation du CM Jeunes et du
Groupe Marche Dynamique du CCAS,
des équipes seront formées pour
ramasser et trier les déchets sur
plusieurs secteurs de Bondues.
Plus d'infos

Samedi 14 avril
20h à l'Espace Culturel
l’Orchestre Municipal d’Harmonie
présente
"Voyage musical en compagnie de
Saint-Exupéry"
Les musiciens y interpréteront quelques-

unes des plus belles musiques du monde
qui ont inspiré ce grand écrivain !
Plus d'infos

Samedi 14 avril
de 8h à 13h à l'école des Obeaux
Vide-grenier
Organisé par l’association de parents
d'élèves CAP OBEAUX.
Ouvert à tous.
Plus d'infos

Dimanche 15 avril
de 8h à 15h, salle Lefebvre
Vide-grenier
Organisé par le Football Club de
Bondues.
Ouvert à tous.

Vendredi 13 avril
à 15h au Centre Vandaele :
Après-midi Espagnol : Animations et
goûter
à 20h à l'auditorium de Lille :
Concert « L’âme Russe » par
l’Orchestre National de Lille

Vendredi 20 avril
à 15h : Visite guidée des jardins
botaniques de Tourcoing
Plus d'infos et programme complet

Mercredi 25 avril
16h30 à l'Espace Culturel
Spectacle enfants :
« L’Empereur et le Rossignol »
D’après le conte d’Andersen, ce
spectacle burlesque mêle joyeusement
théâtre et chant, humour et poésie. A
partir de 5 ans.
Plus d'infos et extrait vidéo

Samedi 28 avril
à 15h au Mémorial puis
descente vers la Cour sacrée
"Souvenir des Victimes et
des Héros de la Déportation"

Samedi 7 juillet
Inscription avant le 10 avril
Rallye Vélo de Bondues
Un programme festif au profit de
l'association le combat des héros.
Plus d'infos

Vous exercez une activité dans le
domaine des arts plastiques ou
visuels et disposez d’un atelier pouvant
recevoir des visiteurs ?
Inscrivez-vous aux Portes ouvertes
des ateliers d'artistes
entre le 11 avril et le 13 mai !
Plus d'infos

Pour promouvoir le vélo comme mode de
déplacement au quotidien, la Métropole
Européenne de Lille organise le
Challenge Métropolitain du Vélo du 1er
au 31 mai.
Et pour lancer ce challenge, la MEL vous
invite à la Fun Rando Vélo
Mardi 1er mai
au départ
du Stadium de Villeneuve d′Ascq
Plus d'infos

EXPOSITION
Du 7 au 22 avril
à l'Espace Culturel
Métamorphoses
Les sculptures de papier d’Annette
Derieppe que le moindre souffle peut
métamorphoser attendent leur envol. Les
poissons d’Annie Haquette présentés en
installations, sculptures, peintures et
gyotakus, deviennent papillons…
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
La mairie sera fermée
les lundis 30 avril et 7 mai 2018.
Contacter la Mairie

Restauration scolaire
Les menus scolaires jusqu'aux vacances de Pâques,
pour les écoles Maxence Van der Meersch et Les
Obeaux, sont en ligne...
Consultez

Centre Communal d'Action Sociale
Allocations communales
dossier à remettre avant le 15 mai au CCAS.
Les aides communales sont attribuées sous conditions de ressources.
Le montant annuel de l’allocation aux familles nombreuses est fixé à 50€.
L’allocation annuelle sport et culture est fixée à 80€ par enfant.
Plus d'infos et téléchargement du dossier

Activités et ateliers
Au départ ou au Centre Vandaele
⇒ Sophrologie, lundis 9 et 16 avril à 9h15.
⇒ Gym douce, lundis 9, 16 et 23 avril à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundis 9, 16 et 23 avril à 14h30.
⇒ Marche dynamique, mardi 10 avril à 8h45 (Wervicq-Sud), mardi 17 avril à 13h30
(Bersée) et mardi 24 avril à 8h45 (Marcq-en-Baroeul).
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 10 et 17 avril à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30 (cours
débutants).
⇒ Atelier mémoire, lundis 9 et 23 avril à 14h et mardis 10 et 24 avril à 10h et à 14h.
⇒ Atelier créatif, mardi 10 avril à 14h30 (poterie) et mardi 17 avril à 14h30 (peinture).
⇒ Do In, vendredi 20 avril à 10h.
⇒ Atelier du rire : programmation des séances à la demande en fonction du nombre
de participants.
Plus d'infos et tarifs sur le site internet du CCAS

Nouveau site internet pour
le Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ permet aux jeunes entre 13 et 16
ans d’avoir des responsabilités au sein de
leur propre commune. Ils sont libres et
discutent ensemble pour mettre en place
leurs propres projets.
Le CMJ se dote d′un nouveau site

internet, plus claire, présentant
l′avancement de ses travaux.

www.ville-bondues.fr/cmj

Revivez, en images, la 20e édition du Salon du Livre !
Voir les diaporamas

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Samedi 7 avril
de 8h à 12h au Centre Vandaele
Don du sang

Samedi 7 avril
de 14h à 16h à la Jardin'Hier
(160 bis rue de Bondues à Marcq-en-Baroeul)

Vendredi 13 avril
à 14h30 au Centre Vandaele
Atelier cuisine

Troc de plantes
Renseignements : 03.20.94.96.70

Dimanche 8 avril
au Bois d'Achelles
Concours de sauts d'obstacles

Mercredi 11 avril
2 séances à 11h et 17h
Spectacle de marionnettes
"La grosse faim du petit bonhomme"
A partir de 3 ans. Réservation obligatoire :
bibliothequepourtousbondues@gmail.com
Plus d'infos

Dimanche 15 avril
10h30 à l'Espace Culturel
Conférence d’histoire de l’art :
« Quand la photographie
bouleverse la peinture »
Plus d'infos
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