Bondues @ctu du 14 au 31 mars 2019

ÉVÉNEMENTS
Samedi 23 et dimanche 24 mars
à l'Espace Poher
21e Salon du livre
L’invité d’honneur du Salon est le
célèbre romancier Yann Queffélec,
prix Goncourt pour son roman
"Les noces barbares".
Plus de 200 auteurs et
illustrateurs seront présents durant
le weekend.
En nouveauté cette année, un espace
dédié aux livres de poche et un
espace dédié à la lutte contre
l’illettrisme.
Les visiteurs pourront s’amuser à
chercher « Où est Charlie ? »
Plus d'infos et programme :
www.salondulivrebondues.fr

Samedi 23 mars
au Château de la Vigne
Dîner littéraire
Un dîner littéraire et gastronomique à
la table d’auteurs présents sur le
salon.
Cette soirée sera l’occasion
d’échanges uniques et exceptionnels
en toute convivialité.
Plus d'infos et inscriptions

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 16 mars
20h à l'Espace Culturel
l’Orchestre Municipal d’Harmonie
a le plaisir de recevoir
l’Harmonie de Saint-André-Lez-Lille
pour un concert sur le thème :
« Musiques de dessins-animés »

Le livre de la jungle, le château dans le ciel,
Chicken Run...
Plus d'infos

Vendredi 22 mars

à 18h30 en Mairie
Cérémonie de la Citoyenneté
Cette cérémonie, en présence de Patrick
Delebarre, Maire et d’Eric Desreumaux, Conseiller
municipal délégué à la Jeunesse, est un rendezvous pour engager nos jeunes à se sentir
pleinement citoyen(nes) et les encourager à
participer aux différents rendez-vous électoraux.
Plus d'infos

Samedi 23 mars
de 9h à 16h à Linselles
Inscription au Challenge Raid
Après les pré-inscriptions en ligne jusqu'au 22
mars, les équipes sont invitées à déposer leur
dossier complet au C.J.C. Thérèse Boutry, route de
Hautevalle à Linselles.
Le Challenge Raid 2019 aura lieu le week-end de
la Pentecôte dans les 4 villes partenaires, dont
Bondues.
Plus d'infos

Écoles
Mardi 26 mars
20h à l'Espace Culturel
Comédie musicale
"Naissance d'un héros"
Ce spectacle, ouvert à tous, est proposé par les
primaires des écoles des Obeaux de Bondues et
Saint Exupery de Mouvaux ainsi que les 6ème du
Collège Van der Meersch de Mouvaux.
Entrée : 4€
Renseignements : 06.22.12.51.99

Samedi 16 mars
de 8h30 à 11h30
Portes Ouvertes
de l'Institut de la Croix Blanche
Plus d'informations : 03.20.46.88.70
www.lacroixblanche.org

Samedi 30 mars
de 10h à 12h
Portes Ouvertes
de l'école Ste Marie - St Joseph
Plus d'informations : 03.20.46.32.47
www.esmsjb.fr

Samedi 30 mars
RDV à 9h30 au Stade Lefebvre
Opération
Bondues Ville Propre
Vous avez peut-être participé au
grand rassemblement civique et
environnemental « World Clean Up

Day » le 15 septembre dernier qui a
rencontré un vif succès auprès des
Bonduois(es) et a mobilisé près de
150 personnes.
Venez nombreux à la prochaine
édition pour un nouveau défi
environnemental !
Plus d'infos

Samedi 30 mars
20h30 à l'Espace Culturel
12e Nuit du Blues au féminin
La ville propose cette année encore,
une soirée inoubliable en compagnie
de deux grandes dames du Blues
internationalement connues :
Lynn Drury & Anastasia Renée.
À leurs côtés les guitaristes
Roberto Luti et Chris Bergson
développeront tout leur talent.
Plus d'infos et réservation

Vacances de Printemps
Pensez à inscrire vos jeunes
à partir de 12 ans.
Le planning d'activités est en ligne
Plus d'infos

Avant le 29 mars
Pensez à inscrire
vos enfants de 3 à 12 ans
Plus d'infos

EXPOSITIONS

Jusqu'au dimanche 17 mars
à l'Espace Culturel
Peinture musicale et sculpture
de l’incarnation de l’énergie
L’œuvre de Patrick Dupretz est essentiellement
pérenne, publique et visible en France et en
Belgique. Son style s’insère particulièrement dans
l’espace urbain.

Plus d'infos

Du 27 mars au 7 avril
à l'Espace Culturel
Où est Charlie ?
Silhouette fine, sweat à rayures blanches et
rouges, lunettes de vue et bonnet, Charlie,
personnage mythique de la célèbre série de livresjeux « Où est Charlie ? » de Martin Handford, sera
à l’Espace Culturel pour mettre au défi votre sens
de l’observation.
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.
Prochaine ouverture dominicale :
Le 17 mars de 14h30 à 18h
(visite guidée à 15h30).
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

Aperçu n°38 - mars 2019
La nouvelle lettre municipale d'information est
distribuée en ce moment dans vos boîtes aux
lettres.
Si vous ne la recevez pas dans les jours qui
viennent, merci de le signaler en Mairie.
Vous pouvez la feuilleter en ligne
Consultez Aperçu n°38

Information – enquête
Une enquête de la MEL sur les pratiques de
déplacements quotidiens des habitants se
déroule jusqu'au 6 avril par téléphone par la
société ED FIELD (par tirage au sort)
En savoir plus

Tout en images

Mercredi 14 mars

Les 9 et 10 mars

Troc’Livres, BD et mangas

Spectacle de l'A.P.E.L
« Un monstre à Paname »

voir les photos

voir les photos

Vendredi 1er mars

Mercredi 27 février

Vernissage de l′exposition
« Peinture musicale et sculpture
de l′incarnation de l′énergie »

Spectacle enfants
« Le loup et moi »
voir les photos

voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Dimanche 17 mars
de 8h à 12h30 à la Salle Lefebvre
Braderie couverte
organisée par
l'Amicale du Personnel de la Mairie
Plus d'infos

Jeudi 21 mars
20h30 à l'Espace Culturel
Conférence/débat
« L'affolement du monde »
Organisée par le Rotary Club de Bondues, cette
conférence sera menée par Thomas Gomart,
directeur de l'Institut français des relations
internationales, au profit de l'association Accueillir
la Fragilité.

Plus d'infos

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Le TUB fête le printemps en organisant ses
premiers tournois multichances de tennis
(TMC). Ces tournois conviviaux se déroulent
le temps d’un week-end dans une formule alliant
compétition et animations, les 23 et 24
mars (messieurs).
Le squash est aussi à l’honneur. ce même weekend, le TUB accueillera le Championnat de
Ligue Vétérans Hauts de France de squash.
Inscription sur :
mon-espace-tennis.fft.fr

Dimanche 17 mars
10h30 à l'Espace Culturel

Jeudi 28 mars
20h à l'Espace Culturel

Conférence Histoire de l’Art :
« Septième Art et Peinture »
Par Francine Bunel

Soirée Cinéma :
« Pentagon Papers »
de Steven Spielberg

Plus d'infos

Plus d'infos et bande annonce
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