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Bondues @ctu du 31 octobre au 18 novembre 2018

MANIFESTATIONS À VENIR
Dimanche 4 novembre
de 9h à 13h à la Salle Lefebvre
BEBE BROC'
Organisée par les Amis de Bondues,
cette bourse aux jouets et articles de
puéricultures réservée aux
particuliers, rassemblera une
cinquantaine d'exposants.
Plus d'infos

Dimanche 4 novembre
16h30 à l'Espace Culturel
Reportage Découverte :
« Le Périgord »
À travers ce film, venez respirer un bol
d’air à parcourir d’étonnantes forêts,
descendre des rivières et des vallées
verdoyantes et découvrir un Périgord
authentique, véritable kaléidoscope
d’émotions et de couleurs.
Plus d'infos

Mardi 6 novembre
18h30 au Centre Vandaele
Débat :
« Les nouvelles façons de
recruter aujourd’hui »
Ce débat organisé par l'association
Créatif'Emploi sera animé par des
professionnels. Ouvert à tous.
Plus d'infos

Vendredi 9 novembre
20h15 à l'Espace Culturel
Soirée courts-métrages
En partenariat avec l’association Dick
Laurent, la commune présentera 8
petits films de 5 à 21 minutes.
L'entrée est gratuite sur réservation.
Plus d'infos et réservation

CENTENAIRE 1918-2018
Dimanche 11 novembre
10h au Cimetière puis à l'Église
Journée Nationale du Souvenir
et des Anciens Combattants
Après le dépôts de gerbes au
Monument "Aux Morts pour la France"
et sur les tombes des soldats Anglais,
le cortège mené par l'Harmonie
Municipale et les Drapeaux, se rendra
à l'Eglise St Vaast où sera donnée une
Messe d'Action de Grâces.

Nous vous invitons,
pour la Célébration
du Centenaire 1918-2018,
à pavoiser votre habitation.
Dimanche 11 novembre
15h au Musée de la Résistance
Théâtre :
« Blessés de la Face et du
Dedans »
Adaptant librement le livre de
Raymond Mallet « Pavillon H » et le
compte-rendu du procès Deschamps,
Dominique Thomas (auteurinterprète) s’est attaché à remettre en
perspective les traumatismes ante et
post-conflit de la première Guerre
Mondiale.
Plus d'infos et extrait vidéo

Samedi 17 novembre
20h30 à l'Espace Culturel
Théâtre :
« L’affaire de la rue de
Lourcine »
21 courtes scènes, au rythme
endiablé, font de ce succès d’Eugène

Labiche son incontestable chef
d’oeuvre. La troupe Solilès l’aborde
avec enthousiasme et chaque
comédien interprète chaque
personnage pris dans un tourbillon de
quiproquos, dans le loufoque, le
farcesque et le pathétique avec brio.
Plus d'infos et réservation

EXPOSITIONS
Du 7 au 25 novembre
à l'Espace Culturel
Le Nord en guerre, 1914-1918
Cette exposition réalisée par les
archives départementales nous fera
suivre les grandes étapes du conflit
telles qu’elles ont été vécues dans le
Nord : l’entrée en guerre, l’invasion du
département, l’évolution du front, la
vie dans la zone occupée et dans la
partie restée libre du Nord, la
libération et la reconstruction d’aprèsguerre.

L'exposition sera ouverte le
dimanche 11 novembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Plus d'infos

Du 10 au 18 novembre
au Centre Vandaele
Atelier des Artistes Bonduois
Cette association est actuellement
composée de 15 peintres, 1 peintre
sur porcelaine, 1 photographe et 3
sculpteurs.
Ils présenteront leurs œuvres en
semaine de 15h à 18h et les weekends de 10h à 12h et de 15h à 18h.

INFORMATIONS MUNICIPALES

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 aider aux
déplacements et transport de fleurs
en voiturettes de golf.

Pour permettre aux familles de se
recueillir dans les meilleures
conditions possibles lors de la
Toussaint, les entreprises
spécialisées ne sont pas autorisées
du 26 octobre au 4 novembre 2018.
Les particuliers ont jusqu′au
mercredi 31 octobre 2018 pour
procéder au nettoyage des
monuments.
Plus d'infos

RAPPEL
Le brûlage à l’air libre des
déchets verts est interdit car
polluant pour l’environnement et
toxique pour la santé !
Des solutions existent, ne brûlez plus
vos déchets verts, valorisez-les !
Plus d'infos

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

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous souhaitez vous rendre utile tout
en préparant votre avenir
professionnel ?
Le Sivom alliance nord-ouest recrute
plus de 30 volontaires à raison de
27h/semaine, pour une durée de 6
mois.
Vous serez engagés sur votre
motivation.
Une formation préalable prévue
lors d’une semaine d’immersion.
Aucune condition de diplôme ou de
compétence n'est exigée.
Vous percevez une indemnité de
580€ mensuelle.

Plus d'infos

Retour en images sur la semaine

Feuilletez en ligne
Le Petit Journal
de la Semaine

Orchestres et Chorale :
Musique Sacrée
et grands compositeurs

Théâtre :
« L’officier »

Défilé de mode
de la Boutik

Jeux, spectacles, ateliers...
et autres activités de la
semaine

Spectacle cabaret :
« L’héritage d’un
musical show »

Voir toutes les photos

Tout en images

Allumoirs et Feu d'artifice

Arrivée du Jumbo Run

Samedi 13 octobre

Dimanche 7 octobre

Repas des Amis des Anciens

Brocante des Amis de Bondues

Dimanche 7 octobre

Dimanche 7 octobre

Voir ces photos et plus encore

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Dimanche 4 novembre
10h30 à l'Espace Culturel

Dimanche 18 novembre
10h30 à l'Espace Culturel

Plus d'infos

Plus d'infos

Les Jardiniers de Bondues
Vendredi 9 novembre
à 14h30 au Centre Vandaele
Atelier de cuisine :
Soupe Harira et Gâteau toulousain
Renseignements et réservation avant le 7 novembre : 03 20 94 96 70

Samedi 10 novembre
de 10h30 à 12h

Mercredi 14 novembre
Heure du conte

Vendredi 16 novembre
de 10h à 12h

Coup de projecteur
sur les nouveautés

->
de
->
de

pour les 3/5 ans :
16h15 à 17h
pour les 6/8 ans :
17h15 à 18h

Atelier d'écriture

Centième anniversaire
de l'Armistice du 11 novembre
1918
Du 7 au 21 novembre (salle d'animation de la
bibliothèque) : Exposition des illustrations du
'Casque d'OPAPI', un livre jeunesse écrit par
Géraldine Elschner et illustré par Fred Sochard.
Le samedi 17 novembre de 11h à 12h30,
Rencontre-lectures et dédicaces avec
Géraldine Elschner, auteur du livre 'Casque
d'OPAPI'.

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr
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