Bondues @ctu du 3 au 20 septembre 2020
Le port du masque est obligatoire (sauf enfants - de 12 ans) en intérieur
comme en extérieur pour l'ensemble des manifestations présentées cidessous.

MANIFESTATIONS
Une rentrée cyclable
Samedi 5 septembre,
de 9h à 12h30
sur le parking de l’école des Obeaux
Venez faire réparer votre vélo avec
l’association le Busabiclou, tester
différents types de vélos, vendre ou
échanger un vélo et ses accessoires
au Brocavélo...
En savoir +

Les rendez-vous « nature » de cet automne
Mercredi 9 septembre
de 14h à 16h à la Ferme de l’Hôtel
Qu'est-ce que le land-art ?
Venez réaliser des œuvres
éphémères faites uniquement
d’éléments naturels.
Entrée libre.
Voir toutes les dates

Accueil des nouveaux Bonduois
Samedi 12 septembre
9h15 à l'Espace Culturel
Les nouveaux arrivants seront
accueillis par Monsieur le Maire et son
équipe municipale pour une
présentation complète de la ville, de
ses atouts et de ses nombreuses
activités.
S'en suivra une visite du Forum des
associations.
Si vous êtes nouveau Bonduois
n’hésitez pas à vous inscrire !

Forum des associations
Samedi 12 septembre
de 10h à 13h à la Salle Lefebvre
Venez vous informer, vous faire
conseiller et vous inscrire aux activités
pour la saison 2020-2021.
Vous serez accueillis par la
cinquantaine d’association
bonduoises présentes dans les
domaines du sport, des loisirs, de la
culture ou de la solidarité…

En savoir +

World Clean'Up Day
Samedi 19 septembre
RDV à 10h sur la Place Bonpain
L’an passé, 120 kg de déchets ont
été ramassés sur la commune par
l’école des Obeaux, les sociétés
bonduoises Ramery et LMC store, et
les habitants.
Soyons le plus nombreux possible
pour faire encore mieux cette année !
En savoir +

Cérémonie en hommage
aux 68 Fusillés du Fort
Samedi 19 septembre
à 15h sur l'esplanade du Mémorial
avenue du Général de Gaulle
Après le dépôt de gerbes sur le Mémorial, le
cortège descendra vers la Cour des Batteries pour
la Cérémone d'hommage.

À noter aussi...
La Messe de rentrée aura lieu à l'église et
non au stade lefebvre le dimanche 13
septembre.
L'Institut de la Croix Blanche organise
des portes ouvertes le dimanche 19
septembre de 8h30 à 11h30 dans
l'ensemble de l'établissement.

CULTURE
Journées du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20

septembre
Entrée libre de 14h30 à 18h
au Musée de la Résistance
***

Dimanche 20 septembre
Visites du Château du Vert Bois
organisées par les Amis de Bondues
à 10h15, 10h45 et 11h30
En savoir +

Exposition à l'Espace Culturel

Du 12 au 20 septembre
Histoire de Femmes
Marc Delécluse, Bonduois, a toujours
eu en tête l’idée de devenir
photographe. Sa passion a pris toute
sa mesure, il y a 10 ans, lorsqu’elle a
pris la place de son activité
professionnelle. Intéressé par
l’humain, il s’oriente vers le portrait,
pratique complexe qui nécessite une
longue préparation.
Marc Delécluse a choisi de présenter
des modèles femmes habillées en
hommes et de leur faire jouer le « rôle
d’hommes » tel qu’elles l’imaginent...
En savoir +

Exposition au Musée de la
Résistance

Du 11 septembre au 20
décembre
« Ombres & Lumière, Lille-Fives
11 wqqqseptembre 1942 :
Histoire d’un sauvetage »
Cette nouvelle exposition présente
l’action héroïque d’individus qui, au
cours de la rafle du 11 septembre
1942 et après celle-ci, se sont
mobilisés spontanément pour sauver
des juifs du Nord-Pas de Calais et les
protéger jusqu’à la Libération.
Elle est parrainée par Monsieur Serge
Klarsfeld, fondateur de l'Association
des fils et filles des déportés juifs de
France.

En savoir +

Nouvelle saison culturelle
Vous avez reçu, accompagné d'Aperçu, le livret
présentant la saison culturelle de septembre à
décembre 2020.
Retrouvez tous les spectacles, agrémentés de
vidéos de présentation, et achetez vos places sur
le site internet de l'Espace Culturel.
www.ville-bondues.fr/espaceculturel

INFORMATIONS MUNICIPALES
Aperçu n°42
Cette semaine, vous recevez dans votre boîte aux
lettres, votre journal municipal.
Si ce n'est pas le cas, merci d'en informer la Mairie
en indiquant vos noms et adresses :
mbondues@mairie-bondues.fr
Consulter la version en ligne

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Opération
« 500 bons d’achat à gagner »
Pour soutenir les commerçants et artisans
bonduois, la municipalité, en collaboration avec
l’association ARTICOM, organise une opération de
soutien à la rentrée.
Participez en remplissant le coupon que vous avez
reçu avec Aperçu et déposez-le à l'accueil de la
Mairie avant le vendredi 25 septembre.
Vous gagnerez peut-être 30€ pour consommer

local !

Association Bondues Culture
Dimanche 6 septembre
10h30 à l'Espace Culturel
Conférence d'Histoire de l'Art
"Jardin, invention d'Orient"
En savoir +

La ludothèque rouvre à partir du mardi 8 septembre pour du prêt de jeux
uniquement.
Consulter les horaires

Venez donner votre sang !
Samedi 5 septembre
de 8h à 12h au Centre André Vandaele.
Tous les rendez-vous sont réservés pour ce
créneau, mais n'hésitez pas à vous rendre ailleurs
!
Les besoins sont toujours aussi importants
pendant la période estivale, on compte sur vous!
Prendre RDV

Les Joyeuses Calandres
Bonduoises
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
de 9h à 18h à la Jardine Hier
Les Joyeuses Calandres se joignent à La Jardine
Hier, pour leur manifestation annuelle, au 160 bis
rue de Bondues à Marcq-en-Baroeul.
Au programme : Exposition de voitures
anciennes et dégustation de produits du
terroir avec animations diverses.
Entrée gratuite.

Cours d'anglais pour adultes
L’Association Bondues Jumelage propose des
cours d’anglais en soirée et journée pour adultes

du niveau débutant au niveau avancé.
Deux permanences auront lieu à la mairie, pour
renseignements et inscriptions, le jeudi 10
septembre de 16h30 à 18h30 et le lundi 14
septembre de 14h à 16h.
Contact : bouilletmc@aol.com - 06.62.69.11.44

Nord BMX Club
Portes Ouvertes du club

Samedi 5 septembre de 10h à 17h.
& samedi 12 septembre après-midi.
Sur rendez-vous au 06.19.48.79.40
www.nordbmxclub.fr

Cours de théâtre pour les 10-12
ans
La compagnie Atmosphère Théâtre ouvre un
nouveau Cours de théâtre pour les 10-12 ans à
Bondues.

Les mercredis de 17h30 à 19h au Centre
Vandaele.
Télécharger la plaquette d'inscription

Tennis - Squash - Badminton
Les premiers cours ont repris mardi, mais les
inscriptions sont encore possibles !
Renseignements : 03.20.89.09.09
www.facebook.com/TUB.Bondues

Mercredi 16
septembre

Vendredi 18
septembre
à 14h15

L'Heure du conte
est annulée

Cercle de lecture
Échanges sur un thème
donné

Samedi 19 septembre
de 10h à 12h
Coup de projecteur
Présentation des
nouveautés adultes

En savoir +
www.bibliothequepourtousbondues.fr

Fête du cheval
Dimanche 20 septembre
dans l’après-midi
Le Haras du Forest et le Cercle Hippique du Bois
d’Achelles vous donnent rendez-vous !
Au programme : baptême de poney, défilé à
cheval, démonstration de dressage et
d’obstacles...
Contacts :
CHBA - 03.20.94.26.66
Haras du Forest - 03.20.26.74.40
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