Bondues @ctu du 28 mars au 23 avril 2019

MANIFESTATIONS À VENIR
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).
Venez nombreux à la prochaine
édition pour un nouveau défi
environnemental !
Inscription sur place.
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.
Il reste encore de la place !
Plus d'infos et réservation

Sorties, visites, découvertes, animations diverses, variées et gratuites, d'avril à
juin, tous les seniors trouveront une activité à leurs goûts !
Premier rendez-vous :

Mardi 2 avril
Sortie au Centre Minier de Lewarde
Sur réservation au 03 20 25 99 34
Plus d'infos

Jeudi 4 avril
20h30 à l'Espace Culturel
Spectacle de Luc Apers
Cet artiste belge mêle le conte à
l’humour et à la magie. Il est en
dialogue et en proximité avec le
public. Son spectacle est tout
simplement stupéfiant !
Ce spectacle est proposé par le
Colisée de Roubaix
Plus d'infos et présentation vidéo

Dimanche 7 avril
15h au Musée de la Résistance
Conférence :
« Le poids des infrastructures
militaires du Nord-Pas de Calais,
1871-1914 »
Après la guerre franco-prussienne, les
profondes réformes militaires
engagées par la République imposent
la construction et la modernisation de
nombreux édifices pour défendre le
territoire et former l’armée.
Plus d'infos

Mercredi 10 avril
16h30 à l'Espace Culturel
Spectacle enfants
« Icibalao »
Interprété par un chanteur-guitariste,
un batteur et un tromboniste, le
spectacle Icibalao est un mélange de
chansons, de conte et de poésie

musicale.
Un spectacle drôle, tendre et plein de
fantaisie à partir de 6 ans.
Réservation et extrait vidéo

Dimanche 14 avril
de 9h à 13h à la Salle Lefebvre
Puces des couturières
Devant le succès remporté en
2018, l’association des Amis de
Bondues lance la 2e édition des
Puces des coutières.
Venez nombreux pour dénicher les
"bonnes affaires" en matière
de boutons, étoffes, laine...
Contact : 06.78.39.37.63
Plus d'infos

EXPOSITION
Jusqu'au dimanche 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

INFORMATIONS MUNICIPALES
Mardi 2 avril
à 20h en Mairie
Conseil Municipal
Tous les bonduois sont cordialement
conviés.
Consultez l'Ordre du Jour

Ensemble on bouge.
Le handicap, pour le comprendre, vivons-le !
Les 1er, 2, 4 et 5 avril
à l’Espace Sportif
Cette année encore, tous les CM2
des écoles de Bondues participent à
des rencontres sportives avec d
′autres enfants souffrant d′un
handicap.
Plus d'infos

Réunion publique sur la mobilité
Mardi 23 avril
20h à l'école des Obeaux
La municipalité entend solliciter la
participation des Bonduois sur le sujet
de la mobilité. Vous êtes conviés à
participer à une première Réunion
Publique de lancement de la
démarche en présence d′experts
(ILÉVIA, ADAV, service voirie, …)
Plus d'infos

Les allocations communales
L’allocation communale « sport et culture » est une aide dédiée à la
promotion du sport et de la culture pour les enfants de la commune, sous
réserve des critères d’attribution.
Les dossiers de demande d’allocation « sport et culture » et d’allocation
communale aux familles nombreuses sont disponibles sur le site internet du
CCAS. Attention : aucun dossier ne sera recevable au-delà du 15 mai.
Plus d'infos :
www.ville-bondues.fr/ccas

Le nouveau programme
des marches est disponible
Les marches ont lieu tous les
mardis, en alternance le matin ou
l'après-midi
Consultez le programme
d'avril à juin 2019

Tout en images

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Salon du Livre
voir les photos

Mardi 26 mars

Samedi 16 mars

Spectacle des primaires de l’école
des Obeaux et des 6e du collège
M. Van der Meersch de Mouvaux

Concert de l′Orchestre municipal d
′Harmonie et l′Harmonie de SaintAndré-Lez-Lille

voir les photos

voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Mercredi 3 avril
2 séances à 11h et 17h
Spectacle de marionnettes
A partir de 3 ans
Les parents sont les bienvenus
Sur inscription à la bibliothèque ou par mail :
bibliothequepourtousbondues@gmail.com
Plus d'infos
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