Bondues @ctu du 11 octobre au 3 novembre 2019
ÉVÉNEMENTS

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
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 partenariat avec les Colisée de Roubaix.
En savoir +

Du 12 au 20 octobre
Semaine des Seniors Actifs
Seniors de plus de 60 ans de la commune, vous
êtes les bienvenus à l’ensemble des sorties et
activités proposées lors de cette semaine
concoctée spécialement pour vous divertir, vous
cultiver, vous amuser…
Consultez le programme

Dimanche 13 octobre
15h 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
À Bondues, Christine BOUQUET, Françoise
CARLIER TORION, Pascal GIUDICELLI, Jean-Luc
HOUZÉ et Bernadette VANDERBEKEN, vous
ouvrent leur atelier.
En savoir +

Lundi 14 octobre
20h au Centre Vandaele
conférence-débat
« Enfants, frères & sœurs… sans rivalité ! »
Cette conférence est organisée par le Relais
Enfance. Entrée libre et gratuite.
En savoir +

Mardi 15 octobre
19h30 à l'Espace Culturel
Éclairages et témoignages sur
le Haut Potentiel et l’Autisme
Les intervenants présenteront les élémentsrepères à connaître, ainsi que des conseils
pratiques pour la détection, l’accompagnement et
le quotidien des personnes concernées.
En savoir +

Vendredi 18 octobre
12h30 à l'Espace Culturel
Elle sert à quoi «La Voix du Nord» ?
Venez en discuter avec le Directeur Général du
journal Gabriel d’Harcourt et la rédaction locale !

Dimanche 20 octobre
de 15h à 18h Patûre de la Ferme de l'Hôtel
Fête de l'arbre
● Inauguration de la grainothèque : venez avec
vos graines pour échanger sous forme de troc...
● Rencontre avec le Busabiclou pour apprendre
à réparer nos vélos (n’hésitez pas à venir avec le
vôtre !)

D’autres activités rythmeront l’après-midi : découverte du fusain et des
herbes sauvages, dégustation de la bonne soupe de potiron du
potager, chantier pour prendre soin des arbres, etc.
Venez nombreux équipé.e.s de vos bottes !
En savoir +

Mercredi 23 octobre
16h30 à l'Espace Culturel
Spectacle enfants
« Peek & Boo »
Ce spectacle circassien avec trapèze et acrobaties
est plein de péripéties entraînant les petits dans
un carnet de voyage amusant, tendre et
poétique. À partir de 2 ans.
En savoir +

Samedi 26 octobre
20h30 à l'Espace Culturel
Théâtre
« Une heure et demie de retard »
Dans cette comédie de mœurs d’aujourd’hui, le
rire naît de la vérité. Il y a des sautes d’humeur et
d’humour, des moments de tendresse, de
l’émotion, de la tension...
En savoir +

Dimanche 3 novembre
16h30 à l'Espace Culturel
Film-Reportage
« L’Inde des Sikhs »
De la frontière indo-pakistanaise à Kila Raipur et
Anandpur Sahib, ville sacrée des guerriers
Nihangs, c’est un surprenant voyage entre foi,
esprit guerrier et joutes olympiques que nous offre
à découvrir ce film étonnant.
En savoir +

Les ateliers de la Permagora
Des ateliers autour du potager, du « faire soi-même », sur le Zéro Déchet, et la
biodiversité, sont 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 12 octobre
de 10h30 à 12h

Mercredi 30 octobre
de 16h30 à 18h30

Faire sa lessive au lierre

Bombe à graines, la suite

En savoir +

EXPOSITION
Jusqu'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 sont
présents tous les week-ends.
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En savoir +

INFORMATIONS MUNICIPALES
La Mairie recrute
Un Agent technique polyvalent à temps
complet
Un Agent responsable du Service Fêtes et
Cérémonies à temps complet
Un Jardinier à temps complet
Un Assistant Animateur.rice Nature /
Assistant d’animation à l’éducation au
développement durable

Vacances de la Toussaint
Activités, sports, Bellewaerde, studio TV à Paris...
Le planning des vancances est disponible !
Consultez le planning

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.

Alerte sécheresse
Même quand il pleut, les réserves en eau restent
fragiles dans le Nord, c'est pourquoi la préfecture a
reconduit l'alerte jusqu'au 30 novembre 2019.
En savoir +

Tout en images

Mardi 8 octobre
Remise des dictionnaires
aux élèves de CM2

Dimanche 6 octobre
Arrivée du Jumbo Run

Samedi 5 octobre

Mercredi 2 octobre

Samedi 29 septembre

Accueil des Nouveaux
Bonduois

Vernissage de
l'exposition « Petit
souper chez Madame
la Comtesse »

Repas des aînés

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

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

Mercredi 16 octobre
de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
Coup de projecteur jeunesse
Les bibliotécaires présentent nouveautés
et coups de coeur.

En savoir +
www.bibliothequepourtousbondues.fr

Jeudi 17 octobre

Dimanche 20 octobre

20h à l'Espace Culturel

10h30 à l'Espace Culturel

En savoir +

En savoir +

Les Jardiniers de Bondues
Samedi 19 octobre
15h30 dans le jardin de Camille
Taille de rosiers
Informations et réservation au 03.20.94.96.70.
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