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

Bondues @ctu du 20 septembre au 7 octobre 2018

ÉVÈNEMENT
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

MANIFESTATIONS À VENIR
Vendredi 21 septembre
de 17h à 20h au Centre Vandaele
Bonduoises, Bonduois, venez
réserver vos emplacements
pour la brocante
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 le dépôt des gerbes au Mémorial, le
cortège, emmené par l'Orchestre Municipal
d'Harmonie et les Drapeaux, descendra vers la
Cour Sacrée pour allumage de la Flamme...

Samedi 29 septembre
20h30 à l'Espace Culturel
Concert anniversaire
10 ans de l’Espace Culturel
« Angie Palmer »
Il y a dix ans, Angie Palmer et son
groupe inauguraient la scène de

l’Espace Culturel. En 2013, elle nous
faisait l’amitié de revenir pour fêter les
5 ans de la salle. Aussi, l’idée est-elle
venue très naturellement de l’inviter
pour ce dixième anniversaire !
Programme et extrait vidéo

Les 29 et 30 septembre
20 ans du Jumelage entre
Bondues et Haywards Heath
Déjà 20 ans que les villes de Bondues
et d’Haywards Heath ont signé une
charte de jumelage et tissé des liens
étroits d’échanges et d’amitié.
A cette occasion :

Samedi 29 septembre
à 18h autour de l’église Saint Vaast
Inauguration
du Square d’Haywards Heath

Dimanche 30 septembre
à partir de 11h
au restaurant municipal du Centre
Repas convivial
autour d’un cochon grillé
Il est encore possible de s'inscrire
auprès de l'association Bondues
Jumelage...
Plus d'infos

Samedi 6 octobre
20h30 à l'Espace Culturel
Trio vocal féminin
accompagné au piano
« Les Swing Cockt’Elles »
De la tradition des Andrew Sisters en
passant par l’opéra, la chanson
française, les standards de jazz, les
musiques de film et la pop américaine,
le trio vocal revisite tubes et standards
de façon inattendue et provoque des
rencontres musicales et artistiques
insolites.
Programme et extrait vidéo

Dimanche 7 octobre
arrivée à 17h30 place Bonpain
Jumbo Run
Vous êtes attendus nombreux pour
accueillir et partager le pot de l′amitié
avec les résidents du Foyer de Vie Le
Bel Arbre, de retour de leur belle
journée d′évasion en side-car.
Plus d'infos

EXPOSITIONS
Jusqu'au dimanche 30 septembre
à l'Espace Culturel
Exposition anniversaire
Les 10 ans de l′Espace Culturel
Cette exposition exceptionnelle
associe trois talentueux artistes à
l’inspiration chargée d’émotions et
nous ayant déjà fait profiter de leurs
œuvres en ce lieu :
- Annie Busin, plasticienne-mosaïste
- Eugène Dodeigne, sculpteur
- Francis Montois, peintre
Francis Montois et Annie Busin seront
présents les week-ends.

L'exposition sera
fermée exceptionnellement le
samedi 22 septembre.
Plus d'infos

Jusqu'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...
En raison de la brocante, le
musée sera exceptionnellement
fermé le dimanche 7 octobre.
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
Du 1er au 5 octobre
Campagne annuelle de dératisation
Durant cette semaine, vous êtes invités à vous
fournir gratuitement de raticide et à signaler tout
problème de rongeurs en Mairie.

Enquête publique
Jusqu'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 21 septembre à 10h.
⇒ Sophrologie , lundis 24 septembre et 1er octobre à 9h15.
⇒ Gym douce , lundis 24 septembre et 1er octobre à 10h30.
⇒ Marche accompagnée , lundis 24 septembre et 1er octobre à 14h30.
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 25 septembre et 2 octobre à 9h15 (cours confirmés)
et à 10h30 (cours débutants).
⇒ Atelier mémoire, lundi 24 septembre à 14h et mardi 25 septembre à 10h
et à 14h.
⇒ Atelier créatif, mardi 25 septembre à 14h30 (poterie) et mardi 2 octobre 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 :
- Mardi 25 septembre à 8h30 : RONCQ - LINSELLES
- Mardi 2 octobre à 13h30 : RIEULAY "Le terril et l’étang des Argales - Bords de
la Scarpe"
Plus d'infos et tarifs sur le site internet du CCAS

Mercredi 3 octobre
de 14h30 à 16h au Centre Vandaele
Atelier informatique
Comme chaque 1er mercredi du mois, des jeunes interviendront dans le cadre
des activités intergénérationnelles et notamment pour aider et informer les
aînés sur les nouvelles technologies.
Contact : Drève du Château - 03.20.23.18.59
Attention le nombre de places est limité (5).

Dimanche 7 octobre
à 12h au restaurant municipal du centre
Repas de rentrée des aînés
Les inscriptions sont closes.
Pour rappel, la brocante a lieu ce même jour, rue du Bosquiel et avenue du
Général de Gaulle. Pensez co-voiturage !
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Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Vendredi 21 septembre
de 14h15 à 16h

Samedi 22 septembre
de 10h à 12h

Cercle de lecture
sur la Rentrée Littéraire 2018

Coup de projecteur
sur la Rentrée Littéraire 2018

Rencontre avec
Marie Christine COLLARD
La bibliothèque accueillera l’auteur Marie-Christine
Collard, le jeudi 4 octobre à 19h.
Elle présentera ses deux romans, inspirés par ses
années passées au Japon, Répliques et Fugu.

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Les Jardiniers
de Bondues et Marcq en Baroeul
Vendredi 21 septembre
à 14h30 au Centre Vandaele
Atelier de cuisine :
Lasagnes à l'italienne + Tiramisu aux poires et chocolat.
***

Samedi 22 septembre
à 16h dans le Jardin de Camille
Atelier de boutures
***

Dimanche 7 octobre
de 14h à 16h30 à la « Jardine Hier »
Troc de plantes
Camille Duhayon : 35 rue J.B. Lebas à Bondues
La « Jardine Hier » : 160 bis rue de Bondues à Marcq en Baroeul
Renseignements et réservation : 03 20 94 96 70

Portes Ouvertes au TUB

Le TUB (Tennis Unis Bondues) organise ses
Portes Ouvertes ce samedi 22 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 17h.
Venez nombreux tester le badminton ou le squash
!
Contact : TUB de Bondues
369 avenue du Général de Gaulle
03 20 89 09 09 / tub@tubondues.fr

Jeudi 27 septembre
20h à l'Espace Culturel

Dimanche 30 septembre
10h30 à l'Espace Culturel

Plus d'infos et bande annonce

Plus d'infos
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