Bondues @ctu du 18 avril au 12 mai 2019

EVENEMENT
Réunion publique sur la mobilité
Mardi 23 avril
20h à l'école des Obeaux
Cette réunion nous concerne tous !
Que nous utilisions nos voitures,
vélos, les transports en commun…
La municipalité entend solliciter
la participation de nombreux
Bonduois et acteurs publics et
privés sur le sujet de la mobilité.
Plus d'infos

MANIFESTATIONS À VENIR

Sorties, visites, découvertes, animations variées et gratuites, d'avril à juin, tous
les séniors trouveront une activité à leurs goûts !
À venir :

Jeudi 25 avril
20h à l'Espace Culturel
Séance cinéma :
« Les heures sombre » de Joe Wright
Plus d'infos

Cérémonies Patriotiques
Samedi 27 avril
à 15h au Mémorial
puis dans la Cour Sacrée
Journée nationale du Souvenir
des Victimes et des Héros de la
Déportation
Après le dépôt de gerbe au pied du
Mémorial, avenue de Gaulle, les

Drapeaux, les officiels, les anciens
déportés, leur famille et le public,
descendront vers la Cour Sacrée du
Fort pour raviver la flamme du
souvenir…

Mercredi 8 mai
à 10h au Cimetière
Commémoration de la Victoire
des Alliés sur le nazisme
Après l’allumage de la flamme au pied
du Monument aux Morts et lectures
de l’ordre du jour n° 9 du Ml de Lattre
de Tassigny et du message de M. le
Ministre, 11 jeunes accompagnés
chacun par un ancien combattant
déposeront des bouquets sur les
tombes des soldats anglais…

EXPOSITIONS
Du 27 avril au 12 mai
à l'Espace Culturel
Empreinte & Architecture
Alain Lauras découvre le travail de la
forge en 1999 et se met à transformer
le métal en sculptures forgées. Inspiré
tout d’abord par la région, il façonne
des maquettes représentant « l’usine
».
Peintre-graveur depuis 30 ans, JeanJacques Maho a toujours travaillé la
gravure. Aujourd’hui, il fait
essentiellement des monotypes. Les
outils de la taille-douce lui sont
nécessaires pour développer son art.
Plus d'infos

Prolongation jusqu'au 19 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.
Le musée sera ouvert le
mercredi 8 mai et dimanche 19
mai de 14h30 à 18h (visite guidée à
15h30).
Fermeture les dimanches 21 avril et 5
mai.
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

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

Tout en images

Mercredi 10 avril

Jeudi 4 avril

Du 1er au 5 avril

Spectacle enfants :
« Icibalao »

Spectacle de Luc Apers :
« Leurre de vérité »

Semaine handisport :
« Ensemble on
bouge »

Samedi 30 mars

Samedi 30 mars

Du 27 mars au 7 avril

« 12e Nuit du Blues
au Féminin »

Opération
Bondues Ville Propre

Exposition :
« Où est Charlie ? »

Voir les photos

Balades printanières !
C'est le printemps, partez à la (re)découverte de
Bondues au moyen des boucles pédestres
proposées par la commune : celle du Damier, du
Pot de Fer, des Peupliers et de la Croix Bouillette.
Vous arpenterez les chemins aidés par un
nouveau fléchage aux couleurs des
boucles, posé aux endroits stratégiques.
Plus d′infos et parcours à télécharger

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Dimanche 28 avril
10h30 à l'Espace Culturel

Dimanche 12 mai
10h30 à l'Espace Culturel

Plus d'infos

Plus d'infos

Dimanche 28 avril
à 12h au Restaurant Municipal du centre
Repas annuel de l’association
Bondues Buduslau Albis Echange
Cochon grillé au profit des jeunes et des écoles
de Buduslau et Albis.
Tarif : 20€ - Inscription : 03 20 23 09 83
Plus d'infos

Samedi 4 mai
de 8h à 12h au Centre Vandaele
Don du sang

Vendredi 10 mai
à 14h30 au Centre Vandaele
Atelier de cuisine :
Gaspatcho de radis + Carrés
citron/chocolat
Réservation obligatoire avant le 08/05 auprès de
l'association des Jardiniers de Bondues :
03.20.94.96.70

Les Lundis de l′Internet
de 14h30 à 16h30 à l'Espace Médiaphile
L'association propose une aide gratuite à
vos démarches admnistratives sur internet
Plus d'infos
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