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Samedi 23 février
de 9h à 17h30 au Centre Vandaele
Vente spéciale
de La Boutik
Le produit de cette vente organisée
par les bénévoles du vestiaire du
CCAS est destiné au
financement d’actions sociales
menées par le CCAS de Bondues.

Mercredi 27 février
16h30 à l'Espace Culturel
Spectacle enfants dès 3 ans :
« Le Loup et Moi »
Comme les rêves qui se passent de
mots, ce spectacle donne à voir des
images, des souvenirs d’enfance. Il
est comme les illustrations de ces
grands livres de contes au papier
jauni par le temps.
Vous pouvez acheter vos places en
ligne !
Plus d'infos et extrait vidéo
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Le grand débat national se tiendra jusqu′au 15 mars prochain.
À Bondues, la municipalité propose 4 réunions publiques, par thème.
Les deux dernières réunions se dérouleront les vendredi 1er et lundi 4 mars à
20h
Plus d'infos

Dimanche 3 mars
15h au Musée de la Résistance
Conférence :
« Femmes à Boches »
Le dernier ouvrage de Emmanuel
Debruyne interroge les relations
intimes entre occupants et occupées
lors de la première guerre mondiale.
Plus d'infos

Dimanche 3 mars
16h30 à l'Espace Culturel
Conférence découverte :
« L'Asie centrale »
Film-Reportage de Danielle et
Gilles Hubert
Région oubliée du 20e siècle, l’Asie
Centrale n’a pas rompu avec son
passé prestigieux. Les chemins de la
soie qui la sillonnent traversent des
paysages extrêmes, des sables du
Gobi aux neiges glacées du Pamir.
Plus d'infos et extrait vidéo
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Jeudi 7 mars
15h en Mairie
Conférence :
« La maladie d'Alzheimer »
Cette conférence, proposée par le
CCAS, sera animée par un
neurologue et un médecin en EHPAD.
Plus d'infos

Les 9 et 10 mars
à l'Espace Culturel
Spectacle de l'A.P.E.L. :
« Un monstre à Paname »
Pour sa 35e édition, l’APEL de l’école
Sainte-Marie Saint-Joseph vous
emmène à Paris, dans les annés
1900.
Les parents de l’école ont imaginé un
spectacle magique qui émerveillera
petits et grands.
Plus d'infos

En amont du Salon du Livre
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Mardi 12 mars
19h30 à l’Espace Culturel
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Mercredi 13 mars
de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
à la Bibliothèque

Rencontre littéraire
Troc’Livres, BD, mangas et albums
Le Comité de pilotage du Salon du
Livre, l’Association Bondues Culture et
la Bibliothèque pour Tous,
organisent une rencontre littéraire où le
Furet du Nord présentera l’actualité
littéraire du moment.

Organisé en partenariat avec la
Bibliothèque Pour Tous, ce troc
permettra aux enfants de 0 à 16 ans de
faire des échanges de livres d’occasion
en très bon état.

Plus d'infos

Plus d'infos

Le Samedi 16 mars
20h à l'Espace Culturel
l’Orchestre Municipal d’Harmonie
a le plaisir de recevoir
l’Harmonie de
Saint-André-Lez-Lille.
Le thème est cette année :
« Musiques de dessins-animés »
Le livre de la jungle, le château dans
le ciel, Chicken Run...

Plus d'infos
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Du 2 au 17 mars
à l'Espace Culturel
Peinture musicale et sculpture
de l’incarnation de l’énergie
L’oeuvre de Patrick Dupretz est
essentiellement pérenne, publique et
visible en France et en Belgique. Son
style s’insère particulièrement dans
l’espace urbain.
L’artiste sera présent les week-ends.
Plus d'infos

Jusqu'au 8 mai
au Musée de la Résistance
Répressions et déportations en
France et en Europe, 1939-1945
Cette répression prend de multiples
formes : arrestation, jugement,
condamnation, emprisonnement,
déportation, exécution et crimes de
masse dans les pays en guerre.
Prochaines ouvertures
dominicales :
Les 3 et 17 mars de 14h30 à 18h
(visite guidée à 15h30).
Plus d'infos

Le réseau de bus évolue !
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Depuis le 28 janvier :
nouveaux itinéraires, nouveaux numéros,
nouvelles couleurs, nouvelles destinations…
Les nombreuses réclamations des premières
semaines sont en cours de traitement.
Une amélioration notable est attendue pour la
rentrée scolaire.
Merci de continuer à nous informer.
En savoir plus

Information – enquête
Une enquête de la MEL sur les pratiques de
déplacements quotidiens des habitants se
déroulera du 26 février au 6 avril par
téléphone par la société ED FIELD (par tirage au
sort)
En savoir plus

Tout en images

Festival Corps & Graphie
Samedi 2 février à l'Espace Culturel
voir les photos

M. Offenbach restera
chez lui ce soir !
Samedi 26 janvier à l’Espace Culturel
voir les photos
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26ème Open de France De Squash
Junior
du 21 au 24 février
rdv au TUB
Plus d'informations au 03.20.89.09.09

Plus d'infos

Samedi 9 mars
Le FC Bondues organise sa
Soirée du club
à partir de 19h30 au restaurant scolaire
Van Der Meersch

Plus d'infos

Du 11 au 29 mars
Pensez à inscrire vos enfants pour
les vacances de
Printemps !
Plus d'infos

Dimanche 17 mars
10h30 à l'Espace Culturel
Conférence Histoire de l’Art :
« Septième Art et Peinture »
Par Francine Bunel

Plus d'infos
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Dimanche 17 mars
de 8h à 12h30
salle Lefebvre
Braderie couverte
organisée par
l'Amicale du Personnel de la Mairie

Plus d'infos

Samedi 16 mars de 8h30 à 11h30
Institution de la Croix Blanche-Bondues
" Portes ouvertes "
Plus d'informations au 03.20.46.88.70

Accueil d’auteurs dans le cadre du Salon du Livre du
Bondues :
Jeudi 7 mars à 18h30
Les soeurs Duhamel pour leur livre
" 5 drôles de soeurs en cuisine "
La rencontre sera suivie d’un buffet où nous dégusterons une de leur
spécialité

plus d'infos
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Audition
Vendredi 8 mars à 18h30

Cercle de lecture
Vendredi 8 mars à 14h15

Audition de guitare
et
lecture de textes

" L'art sous toutes ses formes en
littérature "

l'heure du Conte
Mercredi 13 mars
-> pour les 3/5 ans : de 16h15 à 17h
-> pour les 6/8 ans : de 17h15 à 18h

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr
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