Bondues @ctu du 24 janvier au 24 février 2019

ÉVÉNEMENT

Le grand débat national se tiendra jusqu′au 15 mars prochain.
À Bondues, la municipalité propose 4 réunions publiques, par thème.
Les deux premières réunions se dérouleront les mercredi 6 et jeudi 7 février.
Plus d'infos

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 26 janvier
20h30 à l'Espace Culturel
Comédie Lyrique :
« Monsieur Offenbach
restera chez lui ce soir »
Voici une rencontre musicale,
fantaisiste et imaginaire entre Jacques
Offenbach et ses plus célèbres
héroïnes.
Achetez vos places en ligne !
Plus d'infos et extrait vidéo

Samedi 26 janvier
15h au Musée de la Résistance
Conférence :
« Mon oncle de l’ombre »,
enquête sur un maquisard breton
par Stéphanie Trouillard
Plus d'infos

Samedi 2 février
20h30 à l'Espace Culturel

Festival de danse :
« Corps & Graphie »
Ce festival propose chaque année
une découverte de différents styles
de danses.
Une soirée pleine d’émerveillements
en perspective !
Achetez vos places en ligne !
Plus d'infos et réservation

EXPOSITIONS
Jusqu'au dimanche 27 janvier
à l'Espace Culturel
Forme & Transparence
Alignement et accumulation,
construction et déformation sont les
mouvances privilégiées de
Bernadette Vanderbeken.
Ses toiles très colorées seront
associées aux sculptures filaires
d'Olivier Hollebecq réalisées avec
du grillage.
Les artistes seront tous les deux
présents ce week-end.
Plus d'infos

Jusqu'au 8 mai
au Musée de la Résistance
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.
Prochaines ouvertures
dominicales
Les 3 et 17 février de 14h30 à 18h
(visite guidée à 15h30).
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

Défi familles zéro déchet
Rejoignez les centaines de familles
déjà engagées et réduisez le poids de
vos poubelles.
Réunion d′informations
le samedi 2 février
10h30 à l′Espace Culturel,
suivie de l’inauguration de l′exposition
« Climat et déchets »
Vous saurez tout sur la démarche, les
enjeux et les objectifs du défi !
Plus d'infos

Du 2 au 17 février
à l'Espace Culturel
Exposition
« Climat et déchets »
Au travers cette exposition, la
commune souhaite sensibiliser les
visiteurs sur l’impact des déchets sur
le climat, la biodiversité et la santé de
tous et qu’il existe de nombreuses
solutions dont chacun pourrait
s’emparer.
Plus d'infos

du 21 janvier au 22 février
Élaboration du Plan d’Exposition au Bruit
de l’aérodrome de Lille-Marcq-en-Baroeul
Permanence du commissaire-enquêteur
le 22 février de 14h à 17h en Mairie.
Plus d'infos

Retour sur les temps forts des Perspectives 2019

Monsieur le Maire a remis
la médaille de la Ville à
Claudia PANKE, maire de Wülfrath.
Madame Panke a pris alors la parole et a
été applaudie chaleureusement pour son
discours, véritable plaidoyer pour une
Europe unie et fraternelle.

Retour en images
sur la cérémonie des voeux
Voir les photos

Téléchargez des extraits de son
discours

Durant, la cérémonie, la vidéo de présentation de la vie à Bondues a été
dévoilée.

Tout en images

Vendredi 18 janvier

Samedi 12 janvier

Samedi 12 janvier

Récital piano :
Kiryl Keduk

Théâtre :
Desperate Mamies

Vernissage de l'expo
Forme & Transparence

Voir ces photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Samedi 2 février
de 8h à 12h au Centre Vandaele
Don du Sang

Association Bondues Culture

Dimanche 3 février
10h30 à l'Espace Culturel
Conférence d’histoire de l’art :
« Gustave Effel, le vent est mon ami »
Plus d'infos

Association des jardiniers de Bondues

Vendredi 8 février
14h30 au Centre Vandaele
Atelier de cuisine
Poulet sauté à la chinoise et Gâteau à l’orange

Réservation obligatoire avant le 7 février au
03.20.94.96.70.

Samedi 26 janvier
à 10h30
Café littéraire
Venez partager et échanger vos coups
de coeur autour d'un café

Vendredi 1er février
à 19h
Coup de projecteur
Les bibliothécaires présenteront les livres
de la rentrée littéraire de janvier

Vendredi 8 février
de 14h15 à 16h
Cercle de lecture
"L'Islande, le pays,
mais aussi les écrivains"

Mercredi 13 février
Heure du conte
-> pour les 3/5 ans : de 16h15 à 17h
-> pour les 6/8 ans : de 17h15 à 18h

Mercredi 20 février
à 11h
« La tricoteuse de mots »
par la conteuse Layla DARWICHE.
L’histoire :
Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et parle à elle même.
Des mots doux, des mots piquants des mot d’amour, des mots amers roulent à
ses pieds : il y en a partout, du sol au grenier ! Un jour, elle prend ses aiguilles
et se met à tricoter. Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, des histoires naissent
sous ses doigts : une jeune fille aux cheveux de soie, une boulette de semoule
qui deviendra roi...
Spectacle familial à partir de 6 ans, organisé par la ville de Marcq-enBarœul dans le cadre du Festival Contes et Légendes (durée 1h)
Contact : Bibliothèque de Bondues - 03 20 23 15 20
bibliothequepourtousbondues@gmail.com

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

© 2019 Mairie de Bondues
mbondues@mairie-bondues.fr

