Bondues @ctu du 4 au 15 mars 2020

ÉVÉNEMENT
Comme chaque année, un
programme dense et varié contentera
toutes les générations : dédicaces,
forums, concours, expositions,
conférences, ateliers, contes et
spectacles pour enfants...
Anny Duperey, Tatiana de Rosnay,
Franck Thilliez, Annie Degroote, Denis
Tillinac, Martine Laroche-Joubert,
Pascal Légitimus, Véronique Genest,
Jean-François Kahn, Virginie Grimaldi…
plus de 220 auteurs et
illustrateurs sont attendus et une
cinquantaine d’éditeurs libraires
ou exposants tiendra un stand.
En savoir +
www.salondulivrebondues.fr

MANIFESTATIONS
Autour du Salon du Livre
Mercredi 4 mars
de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
à la Bibliothèque pour Tous
On apporte ses livres en bon état et
on repart avec d'autres livres de la
même catégorie.
En savoir +

Mercredi 4 mars
19h30 à l'Espace Culturel
Quels livres choisir ?
Rencontre littéraire animée par le
Furet du Nord et la Bibliothèque pour
tous de Bondues.
En savoir +

Un auteur invité au Salon animera,
dans les bibliothèques des villes
avoisinantes, une séance "rencontre
et dédicaces".
Au programme :

Samedi 7 mars à Roncq
Jean-Pierre VANDERBEKEN
Samedi 7 mars à Mouvaux
Carine BAUSIÈRE
Lundi 9 mars à La Bassée
Jacques MESSIANT
Vendredi 13 mars à Bondues
Aurore BOYARD
En savoir +

Samedi 14 mars
19h30 au Restaurant du
Château de la Vigne
Dîner littéraire
L’occasion d’échanges uniques et
exceptionnels à la table d’auteurs
présents sur le salon.
En savoir + et s'inscrire

INFORMATIONS MUNICIPALES
Dimanche 15 et 22 mars
bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
Elections Municipales
Vous votez pour élire vos conseillers municipaux
(pour un mandat de 6 ans).
Le mode de scrutin combine les règles du scrutin
majoritaire à 2 tours et celles du scrutin
proportionnel.
Le maire et ses adjoints seront ensuite élus par le
conseil municipal.
SECURITÉ salon du livre
Le dimanche 15 mars, les dispositions suivantes ont été prises pour
faciliter le stationnement des véhicules des électeurs dont le bureau
est situé dans l’école des Obeaux.
Les deux cours de l’école des Obeaux seront ouvertes au stationnement pour
une durée limitée aux opérations de vote (20 minutes maximum). Les entrées
de ces parkings provisoires et dédiés uniquement à ces démarches
électorales, seront balisées et contrôlées de 8 heures à 18 heures par des
vigiles d’une société de surveillance et la police municipale qui pourra
sanctionner les abus.

Consignes CORONAVIRUS

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou
sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires)
dans les 14 jours suivant votre retour de Chine
(Chine continentale, Hong Kong, Macao), de
Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de
Lombardie et de Vénétie en Italie, ne vous rendez
pas chez votre médecin, appelez le 15 en
signalant votre voyage.

Téléchargez la note du Ministère de la santé
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Vendredi 14 février

Samedi 8 février

Samedi 1er février

Vernissage de l'exposition
Bonne fête !

Théâtre :
Un grand cri d'amour

Festival de danse :
Corps & Graphie

Voir les photos

EXPOSITIONS
Jusqu'au 1er mars
à l'Espace Culturel
« Bonne fête !
Fêtes d’hier et d’aujourd’hui »
Cette exposition met en lumière
l’évolution des cultures festives
locales.
Loin de ne s’adresser qu’aux
passionnés d’Histoire, elle est conçue
pour tous.
En savoir +

Du 7 au 22 mars
à l'Espace Culturel
« À la découverte du manga »
Cette exposition, programmée dans le
cadre du 22e Salon du Livre, invite le
néophyte curieux mais aussi le fan
avisé à découvrir les richesses
insoupçonnées de la bande dessinée
japonaise.
La salle sera exceptionnellement
fermée les 14 et 15 mars.
En savoir +

Jusqu'au 5 avril
au Musée de la Résistance
« 1940 entrer en résistance :
comprendre, refuser, résister »
Dès 1940 des formes de Résistance
se mettent en place notamment dans
la région du Nord-Pas de Calais :
évasion, renseignements, presse
clandestine… C’est le fait d’une
minorité qui prend des risques
insensés face à une répression
menée à la fois par les Allemands et
par la police de Vichy.
En savoir +

VIE SCOLAIRE
Samedi 14 mars
de 8h30 à 11h30
Portes ouvertes
de l'Institution
de la Croix Blanche
sur l'ensemble de l'établissement :
maternelle, primaire et secondaire.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Samedi 7 mars
10h à l'Espace Culturel
Dans le cadre des actions menées
par le Lions Club tournées vers la
jeunesse, un concours national
d’éloquence est organisé pour les
lycéens et BAC +1.
En 2019, Lou Garnier, lycéenne à la
Croix Blanche, avait été lauréate
nationale !
Pour 2020, la finale pour le District
Nord sera le 7 mars et ouverte à tout
public.
Entrée gratuite.

Dimanche 8 mars
de 8h à 12h à la Salle Lefebvre
Suite au succès rencontré lors des
deux dernières éditions, l’Amicale du
Personnel de la Mairie de Bondues
renouvelle sa braderie couverte.
Entrée libre

Dimanche 8 mars
10h30 à l'Espace Culturel
Byzance, créée par la volonté de
Constantin en 330, est à la fois
héritière de la Rome impériale, de
l’Orient et du christianisme.
Par Francine Bunel

En savoir +

Dimanche 8 mars
12h au Restaurant Municipal
Repas de Bondues-Buduslau/Albis Echange
L'Association organise un méchoui afin de financer
les derniers travaux de la Maison Associative de
Buduslau.
Inscriptions : 03 20 23 09 83
En savoir +

Mardi 10 mars
20h à l'Espace Culturel
Conférence organisée par le Rotary et
animée par le Professeur Philippe
Amouyel, Directeur de l’UMR 1167 Facteurs de risques et déterminants
moléculaires des maladies liées au
vieillissement - à l'Institut Pasteur de
Lille.
Tarif : 10€
Réservation par mail à
bondues.rotary@gmail.com
En savoir +

Mercredi 11 mars
de 16h15 à 17h pour les 3-5 ans,
de 17h15 à 18h pour les 6-8 ans.
Heure du conte

Vendredi 13 mars
de 14h à 16h30
Atelier d'écriture

En savoir +
www.bibliothequepourtousbondues.fr
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