Bondues @ctu du 12 au 29 septembre 2019
ÉVÉNEMENTS
Samedi 14 septembre
à partir de 18h à l'Aérodrome
Coda Festival
Cette 3e édition sous chapiteau à
l’Aérodrome offre une belle palette de
groupes tous plus électrisants les uns
que les autres :
Stuck in the Sound, MYD, Otzeki,
Miel de Montagne, Brace! Brace!
et Pastel Coast.
En savoir + et billetterie

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre

Un week-end exceptionnel à Bondues
Samedi 21 septembre
RDV à 9h30 au Stade Lefebvre
World CleanUp Day
La ville de Bondues se mobilise avec le Conseil
Municipal des Jeunes et tous les volontaires.
Soyons les plus nombreux possible ! En individuel
ou en équipe, par quartier, en association ou en
entreprise, il y a plusieurs façons de se mobiliser...
Plus d'infos

Samedi 21 septembre
au Musée de la Résistance
75e anniversaire de la découverte
des tombes au Fort Lobau

- à 14h : Conférence de Thomas Duhem
présentant son livre « Dis-leur de ne jamais
pardonner »
- à 15h : Cérémonie en hommage aux 68 fusillés
du Fort de Bondues
Plus d'infos

Samedi 21 septembre à 20h30
et Dimanche 22 septembre à 16h30
à l'Espace Culturel
Concert-Spectacle événement de
Pierre Carrière & ses amis artistes
SPÉCIALE RÉOUVERTURE
de la salle de spectacle
de L'ESPACE CULTUREL

après travaux !
Pierre Carrière vous propose de revisiter des
œuvres musicales classiques en version moderne
et, a contrario, il réécrit des œuvres modernes en
version classique.
Ce concert-spectacle, agrémenté d’intermèdes et
pimenté d’humour, fait appel à tout son talent de
musicien, de conteur et de compositeur.
Plus d'infos et billetterie

Les 21 et 22 septembre
Journée du Patrimoine
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
Entrée libre au Musée de la Résistance
Dimanche à 10h.
Les Amis de Bondues vous invitent à découvrir la
Ferme de l'Hôtel.
Plus d'infos

MANIFESTATIONS
Samedi 14 septembre
de 9h à 17h au Centre Vandaele
Grande braderie à la Boutik
Le vestiaire solidaire du CCAS propose
des vêtements et accessoires à prix
fous !
En savoir +

Les ateliers de la Permagora
Des ateliers autour du potager, du « faire soi-même » en passant par le Zéro
Déchet, sans oublier de parler de notre biodiversité, seront proposés au
potager de la Permagora, la pâture devant la Ferme de l'Hôtel.
Une façon conviviale et agréable d’agir petit à petit.

Mercredi 18 sept.
de 10h30 à 12h

Dimanche 22 sept.
en matinée

Samedi 28 sept.
de 10h30 à 12h30

Comment récolter
ses graines ?

Préparation de la
future grainothèque

Cultiver sur
un sol vivant !

En savoir +

EXPOSITIONS
Jusqu'au 29 septembre
à l'Espace Culturel
Urban-Graphic-Color
Cette exposition du photographe Bernard
COMD, vous fait découvrir la vision qu'il a du
concept de l’espace urbain.
Le photographe sera présent tous les
dimanches.
En savoir +

INFORMATIONS MUNICIPALES
TRAVAUX
Avenue du Gal de Gaulle
Bonne nouvelle !
Le double-sens sera rétabli sur l'avenue du
Général de Gaulle avec 3 semaines d'avance sur
le calendrier prévisonnel, soit avant la fin du mois
de septembre.
Merci aux entreprises !
Quelques travaux ponctuels auront lieu dans ce
secteur pendant les vacances de la Toussaint.
En savoir +

La Mairie recrute
- Un Agent technique polyvalent
- Un Agent responsable du Service Fêtes et
Cérémonies
- Un Jardinier
En savoir +

Enquête publique jusqu'au 16 octobre
La Région vous consulte sur
le Plan Régional de Prévention
et de Gestion des Déchets (PRPGD)
Le PRPGD précise les différents objectifs de
prévention, de recyclage, de valorisation à
atteindre ainsi que les actions, les services et les
équipements à mettre en oeuvre pour y parvenir.
En savoir +

Mardi 24 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h au Centre Vandaele
Session d’inscriptions
aux activités du CCAS
En savoir +

Nouvelle Maison Médicale de Garde
de Tourcoing et alentours
Située au sein de la Clinique de la Victoire, celle-ci
vous accueille les soirs, week-ends et jours feriés.
Pour y accéder, il faut obtenir un rendez-vous via
le centre de régulation en faisant le 116 117.
En savoir +

Samedi 31 août

Du 7 au 29 sept.

Samedi 7 sept.

Atelier de confection
d’un sirop de menthe

Exposition
Urban-Graphic-Color

Forum
des associations

En savoir +

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Jeudi 12 septembre
à partir de 19h30 à l'Aérodrome
Nuit ArtiCom 2
L'association des artisans et commerçants de
Bondues organise une soirée sous chapiteau à
l'aérodrome. Au programme : Défilé de mode,
boutiques éphémères, buffets de dégustations...
En savoir + et s'inscrire

Samedi 14 septembre
dans la matinée à l'école Van der Meersch
Portes ouvertes de l'association
L'occasion de découvrir ses installations et
prendre connaissance de ses diffférents ateliers
d'informatique personnelle.

Vendredi 20 septembre
de 17h à 20h au Centre Vandaele
Réservation des emplacements pour la
brocante (réservé aux bonduois)
En savoir +

Samedi 14 sept.
à 10h30
Présentation de la
Bibliothèque et de son
programme d'animations
auprès des nouveaux
bonduois.

Vendredi 20 sept.
de 14h à 16h
Cercle de lecture
Echanges et discussion
autour d'un thème ou d'un
auteur

Samedi 21 sept.
à 10h30
Présentation de la
Rentrée littéraire.

En savoir +

Samedi 21 septembre
de 8h à 12h au Centre Vandaele
Don du sang

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 +

Jeudi 26 septembre
20h à l'Espace Culturel

Dimanche 29 septembre
10h30 à l'Espace Culturel

En savoir +

En savoir +
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