Voir la version en ligne si Bondues @ctu ne s'affiche pas correctement

Bondues @ctu du 6 au 23 septembre 2018

ÉVÈNEMENT
Samedi 8 septembre
de 10h à 13h à la salle Lefebvre
Forum des Associations
Venez à la rencontre d’une cinquantaine
d’associations bonduoises qui auront le plaisir de
vous renseigner sur leurs activités, et procéder
aux inscriptions pour la saison 2018-2019.
Plus d'infos
et programme des animations à télécharger

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 8 septembre
9h30 à l'Espace Culturel
Accueil des nouveaux Bonduois
Patrick Delebarre et son équipe
municipale présenteront tout ce que
notre commune propose en matière
de services, d’animations et de
ressources...
Plus d'infos

Samedi 8 septembre
de 8h30 à 17h au Centre Vandaele
Grande braderie à la Boutik
Le vestiaire solidaire du CCAS
propose des vêtements et
accessoires à prix fous !!

Les 8 et 9 septembre
à la Jardine'Hier
Les Joyeuses Calandres
s'exportent à la ferme
Exposition de voitures anciennes et
dégustation de produits du terroir,
mais aussi visite des jardins et
animaux de la ferme...
Plus d'infos

Dimanche 9 septembre
11h au Stade Lefebvre
Messe de rentrée
et barbecue familial
Proclamée par
Thierry VANDEMOORTELE,
nouvel abbé de Bondues.

Samedi 15 septembre
à partir de 10h place Bonpain
Opération
World CleanUp Day
Participez à la plus grande
mobilisation citoyenne et
environnementale de l'histoire :
Nettoyons la planète en 1 jour !
Plus d'infos

Dimanche 16 septembre
16h30 à l'Espace Culturel
« ClairObscur »
Duo à quatre mains
Anne Wischik et Emmanuelle
Maggesi propose ce duo pianistique
de grande qualité.

Programme et extrait vidéo

Samedi 15 et dimanche 16
septembre
Journées du Patrimoine
Le Musée de la Résistance sera
ouvert les deux jours de 14h30 à
18h. Entrée libre.
Les Amis de Bondues vous invitent
à découvrir les allées et pied-sentes
du centre-ville. RDV le dimanche à
10h devant le stade Lefebvre.
Plus d'infos

Jeudi 20 septembre
à 14h30 en Mairie
Conférence sur la bioéthique
Informations et échanges proposés par le CCAS
et animés par Régis Vandermeersch, Professeur
agrégé de Sciences et Vie de la Terre et
Conférencier.
Plus d'infos

Vendredi 21 septembre
de 17h à 20h au Centre Vandaele
Réservation des emplacements
pour la brocante pour les
Bonduois
La brocante aura lieu le dimanche 7
octobre sur la rue du Bosquiel et
l’avenue du Général de Gaulle.
Plus d'infos

Samedi 22 septembre
15h au Mémorial
Cérémonie en hommage
aux 68 Fusillés du Fort
Après dépôt de gerbes sur le Mémorial, le
cortège, emmené par l'Orchestre et les
Drapeaux, descendra vers la Cour Sacrée pour
allumage de la Flamme...

Samedi 22 septembre
à partir de 18h à l'Espace Culturel
Coda Festival
Cette année, le Coda Festival
propose des groupes électro-pop
électrisants : Yuksek, Isaac Delusion,
Dbfc, Weekend Affair, Jelly Bean,
Bumby et enrichit son concept, avec
la présence de DJs de la région qui
animeront les changements de
scène.
Plus d'infos

EXPOSITIONS
Du 8 au 30 septembre
à l'Espace Culturel
Exposition anniversaire
Les 10 ans de l′Espace Culturel
Cette exceptionnelle exposition
associera trois talentueux artistes à
l’inspiration chargée d’émotions et
nous ayant déjà fait profiter de leurs
œuvres en ce lieu :
- Annie Busin, plasticiennemosaïste
- Eugène Dodeigne, sculpteur
- Francis Montois, peintre
Francis Montois et Annie Busin seront
présents les week-ends.
L'exposition sera fermée le
samedi 22 septembre.
Plus d'infos

Du 10 septembre au 4 novembre
au Musée de la Résistance
« La mémoire
de la Grande Guerre
à Lille »
En attendant une libération qui
tarde, certains s’engagent dans les
premières formes de résistance au
péril de leur vie et des noms tels que

Jacquet, Trulin ou Bettignies
entreront dans le panthéon de
l’agglomération...
Plus d'infos

Les 22 et 23 septembre
Plus de 60 artistes : peintres,
sculpteurs, céramistes, verriers,
bijoux... exposent au Village des
Métiers d'Art Septentrion.
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

Regard n°93
Les Bonduois ont reçu leur journal municipal
dans leur boîte aux lettres...
Si ce n'est pas le cas, merci d'en informer la
Mairie en indiquant vos noms et adresses :
mbondues@mairie-bondues.fr
Consulter la version en ligne

Nouvelle saison culturelle
Les Bonduois ont reçu, accompagné de Regard,
le livret culturel de la saison à venir.
Retrouvez tous les spectacles, agrémentés de
vidéos de présentation, sur le site internet de
l'Espace Culturel.
www.ville-bondues.fr/espaceculturel

Enquête publique
du 11 septembre au 12 octobre
Plan de Prévention des Risques
inondation par ruissellement au
nord-est de l’arrondissement de
Lille.
Permanence du commissaire
enquêteur en Mairie, les 12 et 25
septembre et le 9 octobre.
Plus d'infos

Centre Communal d'Action Sociale
Activités et ateliers
Au départ ou au Centre Vandaele
⇒ Do In, vendredi 7 septembre à 10h.
⇒ Sophrologie, lundis 10 et 17 septembre à 9h15.
⇒ Gym douce, lundis 10 et 17 septembre à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundis 10 et 17 septembre à 14h30.
⇒ Taï Chi Chuan, mardi 18 septembre à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30
(cours débutants).
⇒ Atelier mémoire, lundi 10 septembre à 14h et mardi 11 septembre à 10h
et à 14h.
⇒ Atelier créatif, mardi 11 septembre à 14h30 (poterie) et mardi 18
septembre à 14h30 (peinture)
⇒ Atelier du rire : programmation des séances à la demande en fonction
du nombre de participants.
⇒ Marche dynamique, Inscriptions 2018-2019 : le vendredi 28 septembre
2018 au ccas de 9h à 12h.
Prochaines sorties :
- 11 septembre : WERVICQ-SUD à COMINES "En suivant la Lys"
- 18 septembre : Journée complète "Découverte de la Ville de DAMME" (B)
Plus d'infos et tarifs sur le site internet du CCAS

Restauration scolaire
Les menus scolaires jusque novembre, pour les
écoles Maxence Van der Meersch et Les Obeaux,
sont en ligne...
Consultez

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Collecte des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing.
Plus d'infos sur le communiqué de l'association

Samedi 15 septembre
de 8h à 12h au Centre Vandaele

Mercredi 12 septembre
de 17h à 17h45

Vendredi 14 septembre
de 10h à 12h

Heure du Conte
pour les enfants de 4 à 6 ans

Atelier d'écriture

Vendredi 21 septembre
de 14h15 à 16h

Samedi 22 septembre
de 10h à 12h

Cercle de lecture

Coup de projecteur
Présentation des nouveautés adultes
par les bibliothécaires

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr
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