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Bondues @ctu décembre 2018

ÉVÉNEMENT
Du 7 au 9 décembre
Téléthon
Inscrivez-vous avant le 1er décembre
à la grande soirée Repas &
Jeux du vendredi 7 décembre : quizz,
puzzle rapide, mots fléchés, jeux
flamands... autour d'un cochon grillé
et ses frites.
Tout au long du week-end, les
associations de la commune
proposent des animations,
expositions, vente... et ArtiCom
vous invite à décorer, en compagnie
du père-Noël, un sapin géant sur la
place de la Mairie.
Pour clôturer le week-end, l'école de
musique vous convie à son concert
de Noël.
Consultez le programme

Patrick Delebarre et le Conseil
Municipal vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d'année et vous
invitent à partager les voeux à
l'occasion de la présentation des
"Perspectives 2019"

Samedi 12 janvier
10h à la Salle Lefebvre

MANIFESTATIONS À VENIR
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
attend et la boîte aux lettres du PèreNoël sera présente !
Entrée libre pour les visiteurs.
Nous vous rappelons que le
stationnement est interdit sur le
trottoir.

Mercredi 5 décembre
16h30 à l'Espace Culturel
Spectacle enfants :
« Bleu ! »
Ce spectacle est un voyage initiatique,
non à l’art moderne, mais à la vie, à
notre monde contemporain. Un appel
d’air, un appel au mouvement, à la
création, au partage…
Un hymne à la vie !
À partir de 2 ans.
Plus d'infos et extrait vidéo

Samedi 15 décembre
20h30 à l'Espace Culturel
Comédie musicale :
« La Belle, le Prince et
les Méchants, méchants »
Une comédie musicale pour les
enfants mais pas que !
Sur un thème classique mais dans
une forme actuelle et humoristique,
ce spectacle plein d'humour
mélangeant théâtre et chants
rassemble sur scène sept chanteurs
professionnels.
Plus d'infos et extrait vidéo

EXPOSITIONS
Du 1er au 19 décembre
à l'Espace Culturel
Crèches de Noël
Elles peuvent être baroques,
napolitaines, génoises, provençales,

comtoises, vivantes, les crèches
exposées à l’Espace Culturel seront
anciennes et françaises.
Vous serez étonnés par la créativité
qu’inspire cette représentation
traditionnellement associée aux fêtes
de Noël.
Plus d'infos

2 décembre 2018 > 8 mai 2019
au Musée de la Résistance
Nouvelle exposition temporaire :
Répressions et Déportations en
France et en Europe, 1939-1945
Cette répression prend de multiples
formes : arrestation, jugement,
condamnation, emprisonnement,
déportation, exécution et crimes de
masse dans les pays en guerre.
Ouvertures dominicales les 2 et
16 décembre.
Le Musée sera fermé du 22
décembre au 5 janvier inclus.
Réouverture le dimanche 6 janvier à
14h30.
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
Mardi 18 décembre
à 20h en mairie
Conseil Municipal
Tous les Bonduois sont cordialement
conviés à y assister.
L'Ordre du Jour sera prochainement
en ligne.
Plus d'infos

les 4, 5, 6, 7 décembre
Chemin Saint Georges
Travaux de voirie
La 2e phase des travaux de
renforcement de la structure de la
chaussée et réalisation d'un nouvel
enrobé sera menée par la MEL.
La circulation sera perturbée dans ce
secteur.
Plus d'infos

Samedi 15 décembre
de 9h30 à 12h place Abbé Bonpain
Permanence
de la Députée Valérie Petit
Plus d'infos

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

Tout en images

Concert :
"Macadam Schnorers"

Théâtre :
"L’Affaire de la Rue de Lourcine"

Samedi 24 novembre
à l'Espace Culture

Samedi 17 novembre
à l'Espace Culturel

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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

Vendredi 30 novembre
de 14h15 à 16h

Mercredi 12 décembre

Cercle de lecture
sur les Editions Gallimard
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Heure du conte
pour les 3/5 ans :
16h15 à 17h
pour les 6/8 ans :
17h15 à 18h

Vendredi 14 décembre
de 10h à 12h
Atelier d'écriture

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Jeudi 13 décembre
20h à l'Espace Culturel

Dimanche 16 décembre
10h30 à l'Espace Culturel

Plus d'infos et bande annonce

Plus d'infos

Les Jardiniers de Bondues
Vendredi 14 décembre
à 14h30 au Centre Vandaele
Atelier de cuisine :
Tiramisu au saumon et Bûche chocolat et caramel
Renseignements et réservation avant le 12 décembre : 03 20 94 96 70

Marchés de Noël des écoles
Sainte Marie - Saint Joseph

Vendredi 7 décembre
de 8h à 19h
Samedi 8 décembre
de 9h30 à 12h30
Maxence Van der Meersch

Vendredi 14 décembre
de 13h30 à 17h30
Samedi 15 décembre
de 9h15 à 12h
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