Bondues @ctu du 9 au 26 mai 2019

CONSULTATION

ÉVÉNEMENTS
Dimanche 19 mai
Une journée exceptionnelle à Bondues
Au programme :

Le matin : Les Foulées de Bondues
Mini-trail 1,5 km, Mini-foulées 700 m,
Course Nature 5 km, Marche 5 km,
10 km (label régional),
NOUVEAU : 15 Km
Des courses et parcours pour toute la famille et
toujours au profit du Ludopital et de la Lutte contre
le cancer.
Plus d'infos et inscriptions

Le midi : Les 4 jours de Dunkerque
Partant de Mouvaux à 13h, les coureurs
rejoindront Wambrechies via la rue J.B Lebas et
l’avenue de Wambrechies qu'ils emprunteront
entre 13h02 et 13h06.
La caravane, quant-à-elle, passera vers 11h30 et
empruntera uniquement l’avenue du Général de
Gaulle vers la voie rapide, afin de ne pas perturber
les Foulées de Bondues.
Soyez vigilants dans vos déplacements car
d'importants problèmes de circulation sont
à prévoir.
Voir le parcours sur le site de l'épreuve

L'après-midi : La fête du printemps

Imaginez : un grand terrain verdoyant, des fleurs,
des animaux, le rire des enfants, des animations,
de quoi grignoter et peut-être même, un rayon de
soleil !
Alors en famille ou entre amis, venez passer un
bon moment et participer aux visites guidées de la
Ferme, en cours de rénovation !
Voir le programme complet

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 11 mai
de 10h à 12h au Centre Vandaele
Atelier
"Comment réduire ses déchets
?"
De quoi sont composées nos
poubelles? Comment réduire ses
déchets au quotidien?
Venez découvrir des conseils et
échangez sur vos pratiques d’achat.
Plus d'infos

Lundi 13 mai
à 14h30 en Mairie
Conférence :
« Le neurofeedback »
par Catherine Fantou
Plus d'infos

Samedi 18 mai
de 9h et 12h30 à l’école
Maxence Van der Meersch
Forum été
Présentation et inscriptions aux
nombreuses activités de cet été
(stages, séjours, sorties,
sports) proposées par le CJB (de 2,5 à
14 ans) et l’Espace Jeunes (à partir de
l’entrée en 6ème)
Plus d'infos

Samedi 18 mai
de 19h à 22h
au Musée de la Résistance
Nuit Européenne des Musées
Dans le cadre de la 15e Nuit des
musées 2019, l’entrée du Musée de
la Résistance sera libre et gratuite.
L’occasion de voir l’exposition sur les
répressions et déportations en France
et en Europe durant la seconde
guerre mondiale.

Par ailleurs le musée sera ouvert le
dimanche 19 mai de 14h30 à 18h
(visite guidée à 15h30)
Plus d'infos

Samedi 18 mai
20h à l'Espace Culturel
Concert des professeurs
de l’Ecole de musique
Les professeurs de l’école de
musique vous proposent cette année
un concert particulièrement alléchant
avec, notamment au programme, la
pièce pleine d’humour de Camille
Saint-Saëns « le Carnaval des animaux
».
Plus d'infos

Mercredi 22 mai
de 14h à 17h à la M.A.S.
Marie-Thérèse Tamboise
1er Marché aux fleurs
La Maison d’Accueil Spécialisée située
avenue Henri Poincaré (proche
Ravennes), organise son premier
marché aux fleurs, avec un atelier de
mise en pot. Venez nombreux !

Samedi 25 mai
de 9h à 17h au Centre Vandaele
Vente spéciale de la Boutik,
le vestiaire du CCAS
Le produit de la vente est destiné au
financement d'actions sociales
menées par le CCAS de Bondues.

EXPOSITIONS
Jusqu'au dimanche 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.
Peintre-graveur depuis 30 ans, JeanJacques Maho a toujours travaillé la

gravure. Aujourd’hui, il fait
essentiellement des monotypes.
Plus d'infos

Du 18 mai au 2 juin
à l'Espace Culturel
Le système solaire
Cette exposition réalisée par
l’association Espace des sciences
présente toutes les connaissances
actuelles sur notre système
planétaire.
Exposition fermée le jeudi 30 mai.
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
Dimanche 26 mai
Élections Européennes
Cette fois je vote !
Plus d'infos

Les allocations communales
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

Rappel
Sur l'espace public :
Chien non tenu en laisse ? Chien errant ?
Petit cadeau non ramassé ?
C'est interdit et vous risquez une contravention

Tout en images

Mercredi 8 mai

Du 27 avril au 12 mai

Samedi 27 avril

Cérémonie patriotique :
Commémoration de la
Victoire des Alliés sur
le nazisme

Exposition :
Empreinte &
Architecture

Cérémonie patriotique :
Souvenir des Victimes
et des Héros
de la Déportation

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Samedi 11 et dimanche 12 mai
de 10h à 18h à l’aérodrome
Journées portes ouvertes de l′aéro-club
Découverte des avions, démonstrations de
voltige, baptême de l'air... N’hésitez pas à venir en
famille, entre amis, entre voisins… Un bar et une
restauration sur place seront proposés ainsi que
des ateliers pour les enfants.
Plus d'infos

Dimanche 12 mai
10h30 à l'Espace Culturel
Conférence d'Histoire de l'Art :
"Matisse et le Fauvisme"
Plus d'infos

Vendredi 17 mai
à 19h30
Enquête à la Croix Blanche !
Venez mener votre enquête, seul ou
en équipe, et découvrir qui est le
coupable en interrogeant les
différents suspects dans les salles où
ils officient.
Plus d'infos

Vendredi 10 mai
de 14h15 à 16h
Echanges et discussion autour du thème
« La société de la période entre deux
guerres (1918-1939) ».

Mercredi 15 mai
de 16h15 à 17h pour les 3-5 ans,
de 17h15 à 18h pour les 6-8 ans.

Samedi 11 mai
à partir de 10h30
Venez partager et échanger vos livres
coups de cœur autour d'un petit café.

Jeudi 23 mai
à 19h
Présentation par les bibliothécaires des
dernières nouveautés et de leurs coups
de cœurs.

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Vendredi 24 et samedi 25 mai
à l'Espace Culturel
Arts Scène dans tous ses états
L'association présente ces différents
ateliers de danse et de théâtre. Sur
deux jours, 400 élèves vont défiler sur
la scène de l’Espace Culturel.
Plus d'infos

Samedi 25 mai
de 8h à 13h à l'école des Obeaux
Vide-grenier
Organisé par l'association des parents
d'élèves de l'école. Restauration sur
place.
Contact : cap.obeaux@yahoo.fr
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