Sur s martphone, la vers ion en ligne vous permet de mieux apprécier la lecture de cette lettre.

Bondues @ctu du 8 au 18 octobre 2020
Le port du masque est obligatoire (pour les + de 11 ans) en intérieur comme
en extérieur pour l'ensemble des manifestations présentées ci-dessous.

MANIFESTATIONS
La Semaine des
Seniors Actifs
Du 11 au 17 octobre
Une semaine d'activités diverses et
variées, qui vous permettra de passer
de bons moments de partage et de
convivialité !
Il reste encore de la place pour
plusieurs activités.
Réservations au 03.20.25.99.34 ou
aderoubaix@mairie-bondues.fr
Télécharger le programme

Récital d'orgue
Vendredi 16 octobre
20h à l'église Saint Vaast

« Jubilé de Jérôme Faucheur »
Pour ses 50 ans de présence, Jérôme
Faucheur vous propose un concert
sur le thème : « Les grands
organistes parisiens de la Belle
Époque ».
Entrée libre.

En savoir +

Représentation théâtrale
Dimanche 18 octobre
15h au Musée de la Résistance

« En fuite ! Confessions
d’une libraire »
Chassée de l’Allemagne nazie puis de
la France de Vichy, Françoise Frenkel
va tenter de passer en Suisse...

par la Compagnie Golem Théâtre,
d’après le récit « Rien où poser sa
tête ».
Réservation obligatoire.
En savoir +

Exposition : Regards
croisés
Prolongation jusqu'au 25 octobre
à l'Espace Culturel
La peinture de Nicolaï (Nicolas Bigo)
dont les œuvres sont présentes
notamment dans les collections de
musées, est associée pour cette
exposition à la sculpture
contemporaine de son ami, Jacques
Himpens.
Ici, l’exposition nous mène à poser
des regards croisés sur chacune des
œuvres de ces deux artistes
affranchis.
Les artistes seront présents
tous les week-ends.
En savoir +

À noter aussi...
La fête des Allumoirs et le feu d'artifices,
initialement prévus le samedi 10
octobre sont reportés.
La représentation théâtrale "Le
gendarme de Saint-Omer", en ouverture
de la Semaine des Seniors Actifs, affiche
complet.
L'exposition "Group’Art du CJB Accueil"
est annulée.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Conseil Municipal
Jeudi 15 octobre
à 20h en Mairie
En présence d'un public limité. Port du masque

obligatoire.
L'ordre du jour sera prochainement en ligne

Nouveau Directeur des Services
Depuis le 1er octobre, Matthieu Descamps a
remplacé Nicolas Vandenbussche en tant que
Directeur Général des Services de la Mairie de
Bondues.

Vacances de la Toussaint
Les inscriptions sont possibles dès maintenant.
Le planning des activités est en ligne.
En savoir +

Plan Climat Air Energie Territorial
La Métropole Européenne de Lille a arrêté lors du conseil métropolitain du 13
décembre 2019 un projet de Plan Climat Air Energie Territorial, suite à
une concertation publique de 300 jours, pour laquelle 1400 personnes ont
contribué ! Le projet de PCAET a fait l’objet au premier semestre 2020 d’avis du
Préfet de Région, du Président du Conseil Régional et de l’autorité
environnementale.
Une procédure de consultation du public par voie électronique sur le
projet de PCAET est proposée jusqu'au 18 octobre inclus, pour
connaître votre avis sur le projet de Plan Climat de la MEL. Nous vous
invitons à y participer.

Contribuez sur le site participation.lillemetropole.fr
1. Consulter le commentaire dédié au document qui vous intéresse
(stratégie, délibération d'arrêt du projet, plan d'actions, synthèse de la
concertation publique etc.) en cliquant sur "voir la proposition".
2. Prendre connaissance du document en pièce jointe.
3. Contribuer par commentaire en dessous de la proposition officielle.
4. Vous pouvez également soutenir les commentaires des autres
contributeurs.
Pour toute problématique qui concernerait Bondues, n'hésitez pas à
écrire votre commentaire également, à mbondues@mairiebondues.fr
Consulter le
PROJET DE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 2021-2026 de la MEL

Des super-héros de l’environnement agissent pour la
planète !
Depuis la rentrée, les élèves de l’école de Sainte Marie Saint Joseph à Bondues
ont rejoint le Challenge Environnemental Energic.
Accompagnés par leurs professeurs et les parents, ils apprennent les
écogestes à appliquer aussi bien à l’école qu’à la maison et deviennent de jour
en jour des super-héros au service de notre planète.
Les équipes Energic, les professeurs et l'APEL ont travaillé ensemble pour
adapter le programme d’animation Energic au programme pédagogique des
élèves.
Au 28 septembre, 400 parents et professeurs ont téléchargé l’application
Energic pour participer avec leurs enfants à adopter des
comportements écoresponsables à l’école comme à la maison et 284 idées
ont ainsi été proposées par les enfants pour sauver la planète.

Des collégiens accueillis par des écrivains
à la Villa Marguerite Yourcenar
Le 21 septembre dernier, les classes de 4e du Collège Maxence Van Der
Meersch de Mouvaux (collège de rattachement de Bondues) ont été accueillis
par des écrivains à la Villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel.
Après un atelier masque ou fresque,
la découverte des arbres fantastiques
dans le parc accompagnées par une
guide forestier, et un spectacle, les
élèves ont pu échanger avec YvesMarie Clément et Dominique Brisson,
écrivains.
Chaque élève a reçu du Département,
un chèque livre de 15€ lui permettant
d’acheter un livre à la librairie installée
pour l’occasion et la possibilité de
s’offrir une dédicace de l’auteur.
Une journée inoubliable pour ces
jeunes apprentis littéraires qui sont
revenus plein d’idées pour le journal
de leur collège !

Rétro-photos

Samedi 3 octobre

Jusqu'au 25 octobre

Concert

Exposition

Les Catas Divas

Regards Croisés

Dimanche 27
septembre
Concert
Love Song Book

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Samedi 10 octobre
à 10h30 et 11h15

Mercredi 14 octobre

L'heure du conte
Rencontre avec Charline
Legault
Présentation de son album,

à 16h15 pour les 3-5 ans
à 17h15 pour les 6-8 ans

coloriages, chants africains... à partir
de 6 ans

En savoir + sur le site de la bibliothèque

Soirée Cinéma
Jeudi 15 octobre
20h à l'Espace Culturel

Conférence d'Histoire de
l'Art
Dimanche 18 octobre
10h30 à l'Espace Culturel

« Les chatouilles »
En savoir + et voir la bande
annonce

« Venise et l'Orient »
En savoir +

Stages de foot
Le club propose des stages
d'entraînement au Fort, durant les
vacances de la Toussaint.
Au programme : exercices
techniques, jeux, matchs, tournois,
challenges, défis et une sortie dans la
semaine
En savoir +

Danses à Bondues
L'association propose des cours
de Rock, Tango, Salsa, Valse, Cha
cha etc… et vous invite à apprendre
à danser dans une ambiance
conviviale et détendue des
enchaînements simples vous
permettant de vous sentir à l’aise lors
de vos sorties et d’être rapidement
dans le plaisir.
Les cours sont ouverts à toutes les
tranches d’âge et vous pouvez les
rejoindre à tout moment de l'année.
La première séance est gratuite.
Renseignez vous !
En savoir +
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