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Bondues @ctu du 4 au 31 octobre 2018

ÉVÈNEMENT

Samedi 13 octobre
à partir de 19h sur le parking des
Obeaux
Fête des Allumoirs
Le thème des allumoirs cette année
est « La garde royale », alors les
enfants, soyez créatifs !
Pendant le concert de l’Orchestre
Municipal d’Harmonie aura lieu la
distribution des bonbons et des prix
aux plus beaux allumoirs.
Vous serez ensuite entraînés vers
l’Espace Loisirs par le groupe Carnaval
Party pour assister à la tombée de la
nuit à un superbe feu d′artifice !

MANIFESTATIONS À VENIR
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...
Plus d'infos et extrait vidéo

Dimanche 7 octobre

de 8h à 15h
La brocante rassemblera
800 bradeux
La circulation sera difficile, prenez vos
dispositions pour vos déplacements !
Plus d'infos sur l'implantation
et la circulation

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

du 12 au 14 octobre
Portes Ouvertes
des Ateliers d'artistes
Des rendez-vous incontournables de
découvertes et de rencontres avec
les artistes du Nord, du Pas-de-Calais
et de Flandre.
Cette année à Bondues, 5 artistes
vous ouvriront leurs portes...
Plus d'infos

du 13 au 21 octobre
Semaine des Seniors Actifs
Sorties culturelles, spectacles,
cinéma, thé dansant, ateliers,
conférences, défilé de mode,
rencontres en inter-générations…
Un programme riche et original a été
concocté cette année encore !
Consultez le programme en ligne

Dimanche 14 octobre
15h30 à l'Espace Culturel
Spectacle cabaret :
L’héritage d’un musical show
La troupe Sensafoliz composée de 4
danseurs et de 2 chanteurs-danseurs
rend hommage aux comédies
musicales et films musicaux d’hier et
d’aujourd’hui.

Ce spectacle ouvrira la Semaine
des Seniors Actifs.
Entrée libre sans réservation.
Plus d'infos

Mercredi 17 octobre
16h30 à l'Espace Culturel
Spectacle enfants :
Des rêves dans le sable
Lorène Bihorel présente un spectacle
étonnant de dessin sur sable, qui
émerveille les enfants et fascine les
adultes.
Spectacle proposé par le Colisée
de Roubaix.
Plus d'infos et extrait vidéo

Dimanche 21 octobre
16h à l'Eglise Saint Vaast
Musique Sacrée
et grands compositeurs
La Chorale « la Cécilienne » et
l’Orchestre Municipal d’Harmonie
se réunissent pour interpréter la
« Missa Brevis » de Jacob de Haan.
Vous aurez également le plaisir de
découvrir l’orchestre allemand
d’instruments à vent
« Ventissimo ».
Entrée libre sans réservation.
Plus d'infos

Dimanche 21 octobre
15h au Musée de la Résistance
Théâtre :
« L’Officier »
Retraçant la vie d’un estaminet
pendant la Seconde Guerre mondiale,
cette pièce met à l’honneur la
résistance.
Originale, émouvante, prêtant à une
réflexion forte, elle est accessible à
tous.
Plus d'infos

EXPOSITIONS

Du 6 au 28 octobre
à l'Espace Culturel
Les gouttes explosives
Cette collection de Stéphane
Desrumaux est une réalisation
photographique. Il n’y a aucun
montage, juste un savant mélange de
peintures à l’eau déposé sur une
membrane qui donne la matière.
Le secret est de donner vie à celle-ci
en la mettant en mouvement.
En raison de la brocante, l'exposition
sera exceptionnellement fermée le
dimanche 7 octobre.
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
Jeudi 18 octobre
à 20h en Mairie
Conseil Municipal
Tous les bonduois sont conviés à y
assister.
L'Ordre du Jour sera prochainement
en ligne.
Plus d'infos

Vacances de la Toussaint
L'Espace Jeunes vous a concocté un
planning spécial Halloween
Les inscriptions sont ouvertes !

Consultez le planning

Mercredi 31 octobre
de 9h à 12h et 14h à 17h
au cimetière
Aide pour nettoyer
les pierres tombales
L’Espace Jeunes et le Conseil
Municipal des Jeunes proposent
gratuitement de l'aide pour nettoyer
les pierres tombales et pour vos
déplacements et transport de fleurs
en voiturettes de golf.

Construisons la métropole
moins 2 degrés !
La MEL s’engage pour le climat et
souhaite mobiliser les habitants et les
acteurs du territoire dans cette
dynamique.
Elle vous invite à participer à son
prochain Plan Climat Air Energie
Territorial...
Plus d'infos

Tout en images

Cérémonie en hommage
aux 68 Fusillés du Fort

Coda Festival
Photos & vidéo

Samedi 22 septembre

Samedi 22 septembre

Inauguration du Square
Haywards Heath
& renouvellement de la charte
d'amitié entre les deux villes

Concert d'Angie Palmer
et célébration des 10 ans
de l'Espace Culturel

Samedi 29 septembre

Samedi 29 septembre

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Jeudi 4 octobre
à 19h

Mercredi 10 octobre

Rencontre avec
Marie Christine COLLART

Heure du conte
de 16h15 à 17h pour les 3/5 ans
de 17h15 à 18h pour les 6/8 ans

Vendredi 12 octobre
de 14h15 à 16h

Vendredi 19 octobre
de 10h à 12h

Cercle de lecture
Echanges et discussions
autour d'un thème donné.

Atelier d'écriture

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Les Jardiniers de Bondues
Dimanche 7 octobre
de 14h à 16h30 à la « Jardine Hier »
Troc de plantes
***

Vendredi 12 octobre
à 14h30 au Centre Vandaele
Atelier de cuisine :
Tarte à la carotte et au chèvre + Gâteau aux pommes
***

Samedi 20 octobre
à 15h dans le jardin de Camille
Taille de rosiers

Camille Duhayon : 35 rue J.B. Lebas à Bondues
La « Jardine Hier » : 160 bis rue de Bondues à Marcq en Baroeul
Renseignements et réservations : 03 20 94 96 70

Jeudi 18 octobre
20h à l'Espace Culturel

Dimanche 21 octobre
10h30 à l'Espace Culturel

Film diffusé dans le cadre
de la Semaine des Seniors actifs.
Entrée libre ouverte à tous

Conférence organisée dans le cadre
de la Semaine des Seniors actifs.
Entrée libre ouverte à tous

Plus d'infos et bande annonce

Plus d'infos
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