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Bondues @ctu du 7 au 20 mai 2018

MANIFESTATIONS À VENIR
Mardi 8 mai
à partir de 9h45 au cimetière
"73e commémoration
de la victoire du 8 mai 1945"
A l'occasion de cette journée
commémorative, le Musée de la
Résistance sera ouvert de 14h30 à
18h (visite guidée à 15h30)
Voir le détail de la Cérémonie

Du 10 au 13 et du 19 au 21 mai
à l'aérodrome
"Championnat Hauts-de-France de Vol
à Voile"
20 à 25 équipages de toute la région se
réunissent afin de mesurer leurs
performances.
Plus d'infos

Vendredi 18 mai
RdV à 10h sur le parking de la Ferme aux
Oies à Marcq-en-Baroeul :
Marche dynamique de 6 kms puis
déjeuner à l’estaminet de la Ferme aux
Oies.
20h à l'Espace Culturel :
Soirée cinéma :
« Médecin de campagne »
Plus d'infos et programme

Samedi 19 mai
Nuit européenne des Musées
Le musée de la Résistance sera en accès libre de 19h
à 22h.

Une sortie à ne pas manquer en famille avec l’activité «
Dessine-moi un résistant ».
L'occasion également de découvrir la nouvelle
exposition temporaire « Paix et conflits. Le passé a
une actualité »
Plus d'infos

Les 19 et 20 mai
Challenge Raid
Bondues accueille cette année
principalement les 11/12 ans.
32 équipes composées de 4 enfants et
de 2 adultes participeront aux différentes
épreuves à l'Espace Loisirs, dans la cour
de l'école M. Van der Meersch et à la
Croix Blanche.
Si vous les croisez, ne manquez pas
de les encourager !
Plus d'infos

Les 19 et 20 mai
Les Jardins à Septentrion
Horticulture, décoration et
aménagements de jardins.
Une cinquantaine d'exposants réunie le
temps d'un week-end festif et familial
dans les Jardins de la Fondation.
Plus d'infos

Portes ouvertes des ateliers d'artistes
Vous exercez une activité dans le
domaine des arts plastiques ou
visuels et disposez d’un atelier pouvant

recevoir des visiteurs ?
Inscrivez-vous avant le 13 mai !
Plus d'infos

EXPOSITION
Du 12 au 27 mai
à l'Espace Culturel
Scènes de vie
Pierrette Bontoux, fascinée par les
mouvements du corps, tente en
travaillant la terre de saisir la personnalité
de ses modèles.
Pierre Debroucker peint des ambiances
festives, des foules, des scènes de
sports, des courses de chevaux, …
L'exposition sera ouverte le 21 mai, lundi
de la Pentecôte, de 15h à 18h.
Plus d'infos

Du 14 mai au 31 août
Nouvelle exposition temporaire
au Musée de la Résistance
« Paix et conflits.
Le passé a une actualité »
Cette nouvelle exposition itinérante
consacrée à la Libération des Hauts-deFrance à la fin de l’été 1918 est centrée
autour de 5 thématiques majeures
(l’occupation, la destruction, la libération,
la reconstruction, la commémoration) et
la présentation d’objets de collection.
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
La mairie sera fermée
le lundi 7 mai 2018
Contacter la Mairie

Information travaux : Projet Îlot de la Poste

Le chantier de démolition a démarré fin avril rue Fouquet Lelong

Avant

Projet

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
⇒ Gym douce, lundis 7 et 14 mai à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundis 7 et 14 mai à 14h30.
⇒ Sophrologie, lundi 14 mai à 9h15.
⇒ Taï Chi Chuan, mardi 15 mai à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30 (cours
débutants).
⇒ Marche dynamique, mardi 15 mai à 13h30 (Ostricourt).
⇒ Atelier créatif, mardi 15 mai à 14h30 (poterie).
⇒ Do In, vendredi 18 mai 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

Restauration scolaire
Les menus scolaires jusqu'au 18 mai, pour les écoles
Maxence Van der Meersch et Les Obeaux, sont en
ligne...
Consultez

Pour toujours mieux vous informer, la Ville s'est doté
d'un nouveau panneau d'information, situé à
l'entrée de l'aérodrome.
Celui-ci s'ajoute aux deux panneaux du centre-ville et à
celui du rond-point de la Croix-Blanche, de nouveau en
état de fonctionnement.

Concertation de la MEL sur l′Habitat
Dans le cadre de l′élaboration du
nouveau Programme Local de l′Habitat,
la MEL souhaite interroger les habitants
sur le logement dans la métropole : leur
perception des enjeux, leurs attentes
prioritaires, etc.
Cette concertation se tiendra jusqu′au 20
mai.
Plus d'infos et participation

Randonnées
Les beaux jours sont de retour...
Connnaissez-vous les boucles
pédestres et cyclistes proposées par
la commune ?
Disponibles gratuitement au Syndicat
d′Initiative, ou en téléchargement sur le
site de la ville, ces prospectus vous
permettront de vous balader dans
Bondues sans perdre votre chemin !
Plus d'infos

Tout en Images

Mercredi 25 avril

Courant avril

du 9 au 14 avril

Spectacle enfants

Notre centre-ville fleuri

Reportage Grand Lille TV

"L'Empereur et le
Rossignol"

Semaine Handisport
"Ensemble on bouge"

Samedi 14 avril

Dimanche 8 avril

Samedi 7 avril

Opération
Bondues Ville Propre

Puces des
couturières

Nuit du Blues
au Féminin

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Lundi 7 et vendredi 11 mai
dans les locaux du CJB
L'association
Linguistic Loustic
propose 2 journées
d'immersion en anglais
pour les enfants de 3 à 10 ans
Plus d'infos

Vendredi 11 mai
à 14h30 au Centre Vandaele
Atelier cuisine
Renseignements : 03.20.94.96.70

Mercredi 9 mai
de 17h15 à 18h

Vendredi 18 mai
à 19h

Heure du conte

Coup de projecteur

pour les enfants de 4 à 6 ans

sur les nouveautés du secteur adulte

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Dimanche 13 mai
10h30 à l'Espace Culturel
Conférence d’histoire de l’art :
« L'art contemporain en France »

Plus d'infos
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