Bondues @ctu du 26 septembre au 13 octobre 2019
ÉVÉNEMENTS

Dimanche 6 octobre
de 8h à 15h
Brocante
800 vendeurs vous attendent du
rond-point du Fort à la rue du Bosquiel
et jusqu'à la Bibliothèque.
L'exposition à l'Espace Culturel ainsi
que le Musée de la Résistance seront
fermés ce jour.
En savoir +

Samedi 12 octobre
à 19h sur le parking des Obeaux
Fête des Allumoirs
« Nuit étoilée », voici le thème pour
fabriquer vos allumoirs, les enfants !
Nouveauté cette année, deux
foodtrucks seront présents pour de la
petite restauration.
En savoir +

MANIFESTATIONS
Les ateliers de la Permagora
Des ateliers autour du potager, du « faire soi-même », sur le Zéro Déchet, et la
biodiversité, seront proposés au potager de la Permagora situé sur la pâture
devant la Ferme de l'Hôtel.
Une façon conviviale et agréable d’agir pour l'environnement.

Samedi 28 sept.
de 10h30 à 12h30

Mercredi 2 oct.
de 17h à 18h30

Samedi 12 oct.
de 10h30 à 12h30

Cultiver sur
un sol vivant !

En octobre,
que faire au potager ?

Faire sa lessive
au lierre

En savoir +

Jeudi 3 octobre

à 15h en Mairie
Réunion d’informations
sur l’aide aux aidants
Cet échange est ouvert à tous.
(aidants, bénévoles, professionnels…)
En savoir +

Samedi 5 octobre
10h à l'Espace Culturel
Cérémonie d'accueil
des nouveaux Bonduois
Pour tout savoir sur ce que votre
nouvelle ville de résidence peut vous
proposer en matière de services,
d’animations et de ressources...
En savoir +

Vendredi 11 octobre
20h30 à l'Espace Culturel
Spectacle familial
« Dans la peau de Cyrano »
Colin fait sa rentrée dans un nouveau
collège. Pas facile… quand on est «
différent » !
En savoir +

Dimanche 13 octobre
15h30 à l'Espace Culturel
Spectacle Les Années Folles
« Mission au Chat Noir »
En ouverture de la Semaine des
Seniors Actifs, cette comédie
musicale burlesque vous fera revivre
la grande époque du Music-hall !
En savoir +

Les 12 et 13 octobre
Portes Ouvertes
des Ateliers d'Artistes
Près d’un millier d’artistes nordistes
invitent le public dans l’intimité de leur
espace de création, à échanger sur
leurs œuvres, leurs techniques et
leurs sources d’inspiration.
A Bondues, Christine BOUQUET,
Françoise CARLIER TORION, Pascal
GIUDICELLI, Jean-Luc HOUZÉ et
Bernadette VANDERBEKEN, vous
ouvrent leur atelier.
En savoir +

EXPOSITIONS

Jusqu'au 29 septembre
à l'Espace Culturel
Urban-Graphic-Color
Dernier week-end pour découvrir l'exposition du
photographe Bernard COMD, présent ce
dimanche.
En savoir +

Du 3 au 27 octobre
à l'Espace Culturel
Petit souper chez Madame la Comtesse
Dans leurs atours de papier inspirés du XVIIIe
siècle, les mannequins de l’exposition, réalisés par
l’association Antan Présent, entraînent les
visiteurs dans l’ambiance d’une réception au
Siècle des Lumières.
Les membres de l’association seront
présents tous les week-ends (sauf le
dimanche 6 octobre, jour de la brocante.)
En savoir +

Les 5 et 6 octobre
au Septentrion
Art Travers Bois
Ferronniers d'art, céramistes, sculpteurs,
peintres... 70 artistes en devenir ou au talent déjà
confirmé s'exposent le temps d'un week-end.
En savoir +

INFORMATIONS MUNICIPALES
Produits phytosanitaires : comprendre, échanger, agir !
La commune, si elle ne peut pas légalement interdire ou limiter l’usage de ces
produits, a néanmoins un rôle important à jouer : celui de permettre la
rencontre des agriculteurs avec les habitants inquiets pour expliquer leurs
pratiques, leurs obligations, les méthodes et produits utilisés mais aussi les
évolutions positives en cours.
Une première rencontre aura donc
lieu avec les parents d’élèves de
l’école des Obeaux le lundi 18
novembre, à 18h30, à l’école des
Obeaux.
En effet, l’école étant toute proche
des champs, il est normal de
commencer le dialogue sur ce lieu.

Une seconde rencontre, ouverte à tous, se déroulera le lundi 25
novembre, à 18h30, à l’école des Obeaux. Les habitants ayant leur maison à
proximité des cultures seront sans doute satisfaits de venir s’y informer.
Nos agriculteurs seront heureux de pouvoir vous expliquer leur métier et
répondre à vos questions et à vos inquiétudes.
Le temps sera donc au dialogue, à la compréhension réciproque, et bien sûr, le
plus tôt possible, à la mise en œuvre de pratiques agricoles vertueuses pour
notre santé.
Nous aurons d’ailleurs dans quelques mois l’occasion de vous présenter une

bonne nouvelle allant dans ce sens avec la mise en œuvre d’une agriculture
concertée de préservation des sols sur les 60 Ha cultivés à l’aérodrome.
Patrick Delebarre
Maire de Bondues

Jeudi 3 octobre
de 14h à 18h à Tourcoing
Forum de l'emploi
Organisé par la Ville de Tourcoing et la
Maison de l’Emploi Lys-Tourcoing en
partenariat avec Pôle Emploi.
Plus de 500 postes à pourvoir dans
les grands secteurs d’activité.
En savoir +

Enquêtes publiques

Jusqu'au 4 octobre

Jusqu'au 16 octobre

Jusqu'au 16 octobre

La MEL vous consulte sur
le projet de Réglement
Local de Publicité
Intercommunal

La Région vous consulte
sur le Plan Régional de
Prévention et de
Gestion des Déchets

La Région vous consulte
sur le Schéma Régional
d’Aménagement de
Développement
Durable et d’Égalité
des Territoires

En savoir +

Du 7 au 11 octobre
Campagne automnale de dératisation
Vous êtes invités à vous fournir gratuitement en
raticide et à signaler tout problème de rongeur à
l’accueil de la Mairie.

Tout en images

Samedi 14 sept.

Samedi 21 sept.

Samedi 21 sept.

Coda Festival

World CleanUp Day

Hommage aux
68 Fusillés du Fort

Samedi 21 et dimanche 22 sept.

Dimanche 22 septembre

"Transcriptions"

Visite de la Ferme de l'Hôtel

Spectacle événement
de Pierre Carrière

Proposée par les Amis de Bondues à
l'occasion des Journées du Patrimoine

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Jeudi 26 septembre
20h à l'Espace Culturel

Dimanche 29 septembre
10h30 à l'Espace Culturel

En savoir +

En savoir +

Samedi 28 septembre
de 10h à 12h à l'école Van der Meersch
Point rencontre
L'association répond à tous vos problèmes
informatiques.
En savoir +

Du 27 au 29 septembre
au golf - Château de la Vigne
Internationaux de France Dames
Trophée Cécile De Rothschild
Championnat de golf ouvert aux joueuses
amateurs. Une occasion pour admirer du beau jeu
et voir les meilleures joueuses européennes.
En savoir +

Les Jardiniers de Bondues
Samedi 28 septembre
16h à la Ferme de l'Hôtel
Atelier de boutures
***

Vendredi 4 octobre
14h30 à la Ferme de l'Hôtel
Atelier de cuisine : Tartiflette au chou vert et
tiramisu aux poires et chocolat.
Réservation au 03.20.94.96.70.

Dimanche 6 octobre
arrivée à 17h30 sur la place Bonpain
Jumbo Run
Vous êtes attendus nombreux pour accueillir et
partager le pot de l′amitié avec les résidents du
Foyer de Vie Le Bel Arbre, de retour de leur
belle journée d′évasion en side-car.

Samedi 28 septembre
à 10h30

Dimanche 6 octobre
de 8h à 12h30

Petit déjeuner littéraire

Braderie de livres

Venez partager vos coups de cœurs.

Profitez du déstockage
à l'occasion de la brocante.

Mercredi 9 octobre
Heure du conte

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

Vendredi 11 octobre
de 10h à 12h
Atelier d'écriture
Renseignements :
Mme Willot : 06 07 23 47 23

Vendredi 11 octobre
de 14h à 16h
Cercle de lecture
Echanges et discussion sur le thème :
"biographie romancée
autour des femmes"

Samedi 12 octobre
de 10h à 12h
"Imagine et crée ton monde
imaginaire"
Atelier manuel à partir de 6 ans et
animation pour adultes, à l'occasion de
la Nuit des Bibliothèques.

En savoir +
www.bibliothequepourtousbondues.fr
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