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Bondues @ctu du 15 novembre au 2 décembre 2018

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 17 novembre
de 9h à 17h30 au Centre Vandaele
Vente spéciale
"au chaud cet hiver"
La Boutik, le vestiaire solidaire du
CCAS, propose des manteaux,
doudounes, parkas et autres
blousons au tarif unique de 5€ !

Samedi 17 novembre
20h30 à l'Espace Culturel
Théâtre :
« L’affaire de la rue de
Lourcine »
La troupe Solilès aborde ce succès
d’Eugène Labiche 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

Jeudi 22 novembre
20h30 à la Salle des Jonquilles,
av. de Flandre à BOUSBECQUE.
Conférence du Relais Enfance :
« Comprendre et accompagner
les émotions du jeune enfant »
Chaque jour, à chaque instant, le
jeune enfant éprouve des émotions
qu’il ne choisit pas.
En tant qu’adulte, il nous arrive d’être
démuni par rapport à ses réactions et
à la gestion de ses émotions…
Plus d'infos

Samedi 24 novembre
de 10h à 12h30 sur la pâture
devant la Ferme de l'Hôtel
« Fête de l'arbre »
Venez découvrir le lérot, participer aux

plantations d’arbres et d’arbustes
fruitiers, créer votre abri à insectes,
participer à un atelier d’initiation au
compostage domestique...
Plus d'infos

Samedi 24 novembre
20h30 à l'Espace Culturel
Concert :
« Macadam Schnorers »
Véritable orchestre Klezmer électrique
qui entremêle danse, fête, tradition,
virtuosité sensible, groove urbain et
Rock & Roll, ce groupe propose une
envolée dans la pure tradition des «
fêtes mélancoliques »
Plus d'infos et extrait vidéo

Mardi 27 novembre
15h à la Mairie
Conférence :
« La Sécurité des Séniors »
Cette conférence organisée par le
CCAS sera animé par Bruno Delbarre,
Brigadier de Police Réserviste
Déléguée à la cohésion PolicePopulation.
Plus d'infos

Dimanche 2 décembre
16h30 à l'église Saint Vaast
Concert :
Orgue et clarinette
Au programme :
Georg-Friedrich HAENDEL, Baldassare
GALUPPI, Wolfgang Amadeus MOZART,
Johan-Ludwig KREBS, Walther
MELROSE, Jean-Sébastien BACH,
François DEVIENNE, Comte Eugène
DE BRICQUEVILLE, Alexis CIELSA,
Graziane FINZI, Denis BEDARD
Plus d'infos

Dimanche 2 décembre
de 10h à 18h à la Salle Lefebvre
Marché de Noël
et crèche vivante

Une cinquantaine d'exposants vous
attendent et la boîte aux lettres du
Père-Noël sera présente !
Entrée libre pour les visiteurs
Nous vous rappelons que le
stationnement est interdit sur le
trottoir.

EXPOSITIONS
Jusqu'au dimanche 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...
Plus d'infos

Jusqu'au dimanche 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
Enquête publique sur le PLU2

Du 20 novembre 2018 au 11 janvier
2019, vous êtes invités à consulter le
projet de nouveau Plan Local d
′Urbanisme (PLU2) et à faire part de
vos remarques.
Une permanence d′information
avec un commissaire enquêteur aura

lieu en Mairie de Bondues le vendredi
30 novembre de 14h à 17h.
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.
De nombreuses places sont
encore à pourvoir !!!
Infos sur le site du SIVOM :
www.sivom-alliance-nordouest.fr/service-civique
ou sur Facebook :
www.facebook.com/events

Tout en images

Cérémonie du Souvenir
et des Anciens Combattants

Théâtre :
"Blessés de la Face et du Dedans"

Dimanche 11 novembre
au Cimetière et à l'Eglise

Dimanche 11 novembre
au Musée de la Résistance

Exposition « 14-18 : le
Nord en guerre »

Exposition « Les
Artistes Bonduois »

Du 7 au 25 novembre à
l’Espace Culturel

Du 10 au 18 novembre au
Centre Vandaele

Aide des jeunes pour
nettoyer les pierres
tombales

Mercredi 31 octobre au
Cimetière

Voir ces photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Jusqu'au 21 novembre : Exposition
des illustrations du 'Casque d'OPAPI', un
livre jeunesse écrit par Géraldine
Elschner et illustré par Fred Sochard.

Samedi 24 novembre à 10h30 :
Nathalie vous accueillera pour échanger
sur vos coups de coeur autour d'un café.

Samedi 17 novembre de 11h à
12h30, Rencontre-lectures et dédicaces
avec Géraldine Elschner.

Vendredi 16 novembre
de 10h à 12h

Mercredi 28 novembre
à 11h et à 17h

Vendredi 30 novembre
de 14h15 à 16h

Atelier d'écriture

Théâtre de
marionnettes

Cercle de lecture
sur les Editions Gallimard

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Mardi 20 novembre
19h30 à la bibliothèque

Rencontre littéraire
Quels livres choisir ?
Organisée par l'Association Bondues
Culture et la Bibliothèque pour tous,
cette rencontre sera animée par le
Furet du Nord et suivie d'un apéritif
Beaujolais Nouveau*.
* à c onsommer avec modération

Plus d'infos

Dimanche 18 novembre
10h30 à l'Espace Culturel

Jeudi 22 novembre
20h à l'Espace Culturel

Plus d'infos

Plus d'infos et bande annonce

Mardi 20 et jeudi 22 novembre
de 14h à 16h30 au Centre Vandaele
Inscriptions (impératives) au Restos du Cœur
Distribution à partir du 27 novembre les mardis et jeudis après-midi.

Samedi 24 novembre
de 8h à 12h au Centre Vandaele
Don du sang

Samedi 1er décembre

à partir de 14h30 au groupe scolaire
M. Van der Meersch
Loto
Organisé par L'Avenir Bondues Basket
Club, ce loto est ouvert à tous.
Nombreux lots à gagner !
Plus d'infos
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