Bondues @ctu du 31 août au 15 septembre 2019

CONSULTATION

Participation citoyenne :

la ville a sollicité votre avis au sujet de la mobilité à Bondues
Voir les résultats
Par ailleurs, vous êtes invités à
répondre à une enquête nationale
et anonyme sur la sécurité du
quotidien.
Voir le questionnaire

MANIFESTATIONS À VENIR
Les ateliers de la Permagora
Des ateliers autour du potager, du « faire soi-même » en passant par le Zéro
Déchet, sans oublier de parler de notre biodiversité, seront proposés au
potager de la Permagora, la pâture devant la Ferme de l'Hôtel.
Une façon conviviale et agréable d’agir petit à petit.

Samedi 31 août
de 10h30 à 12h30

Mercredi 4 septembre
de 17h à 18h30

Faire son sirop
de menthe, thym

En septembre,
que faire au potager ?

En savoir +

Samedi 7 septembre
de 10h à 13h à la salle Lefebvre
Forum des associations
Une cinquantaine d’associations vous
accueilleront, renseigneront et
conseilleront sur les activités
culturelles, sportives et de loisirs
proposées à Bondues.
En savoir +

Mercredi 18
septembre
de 10h30 à 12h
Comment récolter
ses graines ?

Samedi 7 et
dimanche 8 septembre
au 160 Bis rue de Bondues
à Marcq-en-Baroeul
Les Joyeuses Calandres
à la Jardine′Hier
Exposition de voitures anciennes et
dégustation de produits du terroir.
En savoir +

Jeudi 12 septembre
à partir de 19h30 à l'Aérodrome
Nuit ArtiCom 2
L'association des artisans et
commerçants de Bondues organise
une soirée sous chapiteau à
l'aérodrome. Au programme : Défilé
de mode, boutiques éphémères,
buffets de dégustations...
En savoir + et s'inscrire

Samedi 14 septembre
à partir de 18h à l'Aérodrome
Coda Festival
Cette 3e édition sous chapiteau à
l’Aérodrome offre une belle palette de
groupes tous plus électrisants les uns
que les autres :
Stuck in the Sound, MYD, Otzeki,
Miel de Montagne, Brace! Brace!
et Pastel Coast.
En savoir + et billetterie

Samedi 14 septembre
de 9h à 17h au Centre Vandaele
Grande braderie à la Boutik
Le vestiaire solidaire du CCAS propose
des vêtements et accessoires à prix
fous !
En savoir +

EXPOSITIONS
Du 7 au 29 septembre
à l'Espace Culturel
Urban-Graphic-Color
Cette exposition du photographe Bernard
COMD, vous fait découvrir la vision qu'il a du
concept de l’espace urbain.
Le photographe sera présent tous les
dimanches.
En savoir +

Jusqu'au 3 novembre 2019
au Musée de la Résistance
« Les enfants de la Résistance »
Ludique et adaptée à un jeune public (8-12 ans),
l’exposition explique de manière didactique les
grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale
et à la Résistance.
Une exposition à voir en famille !
Le musée sera ouvert les dimanches 1er et
15 septembre de 14h30 à 18h (visite guidée à
15h30).
En savoir +

INFORMATIONS MUNICIPALES
Regard n°95 - Septembre 2019
Le nouveau journal d'information municipale sera
distribué avant la fin du mois dans votre boîte
aux lettres.
Si ce n'est pas le cas, merci de le signaler en
Mairie.
Vous pouvez le feuilleter en ligne.

Consultez Regard n°95

Nouvelle saison culturelle
Concerts, spectacles pour les enfants et la famille,
comédie musicale, magie, théâtre, cinéma,
conférences, expositions... Il y en a pour tous les
goûts !
Consultez le programme et achetez vos places en
ligne dès aujourd'hui.

www.ville-bondues.fr/espaceculturel

Travaux sur la voirie

Jusqu'au 19 octobre , l’Avenue du Général
de Gaulle sera en sens unique entre le rond-

point de la Croix Blanche et le carrefour avec
l’avenue Anne et Albert Prouvost. Une déviation
sera mise en place par l’avenue Anne et Albert
Prouvost et l’avenue Jean-Baptiste Lebas.
En savoir +

L'été n'est pas terminé !
Profitez pleinement des derniers beaux jours pour participer aux activités de
plein air proposées par la commune.
Une chasse au trésors moderne
Sur le principe du Geocaching,
munis de votre smartphone, partez à
la recherche des boîtes et des défis
cachés dans la ville de Bondues.
En savoir +

Un jeu de piste pour les enfants
sur la Boucle du Damier
Une quinzaine de questions sont à découvrir tout
au long de la randonnée. Adapté aux enfants
entre 7 et 12 ans, le parcours est disponible au
Syndicat d'Initiative ou en téléchargement sur le
site de la ville.
En savoir +

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Mardi 3 septembre
de 19h à 22h à l'Espace Sportif
Soirée portes ouvertes
de l'association Danse à Bondues
En savoir +

Cours d'anglais pour adultes
L'association propose une méthode dynamique et
intéractive fondée sur la conversation.
Permanences pour inscriptions :
Jeudi 5 septembre de 14h30 à 16h30
Lundi 9 septembre de 17h30 à 19h30
à la Drève du Château
En savoir +

Mercredi 11 sept.
de 16h15 à 17h
pour les 3-5 ans,
de 17h15 à 18h
pour les 6-8 ans.

Vendredi 13 sept.
à 10h
Atelier d'écriture

En savoir +

Samedi 14 septembre
dans la matinée à l'école Van der Meersch
Portes ouvertes de l'association
L'occasion de découvrir ses installations et
prendre connaissance de ses diffférents ateliers
d'informatique personnelle.
En savoir +
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Samedi 14 sept.
à 10h30
Présentation de la
Bibliothèque et de son
programme d'animations
auprès des nouveaux
bonduois.

