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RENSEIGNEMENTS

Mairie de BAUVIN - Tél : 03.20.18.11.11
Retrouvez les informations de la programmation sur :

Facebook : villedebauvin (@bauvin59221)
Ma Mairie en poche

Comment venir à Bauvin ?

A partir de Lille, prendre la RN41,
sortir à Sainghin-en-weppes, puis prendre la direction de
Marquillies, suivre ensuite Hantay, Billy-Berclau, Bauvin.

A partir de Béthune, prendre la direction de
La Bassée, puis Douvrin, Billy-Berclau, Bauvin.

A partir de Lens, prendre la rocade minière,
sortir à Douvrin, suivre Billy-Berclau, Bauvin.

Du 21 Juin au 16 Juillet 

Inscriptions en mairie :

mercredi de 15h à 17h
samedi de 9h30 à 11h30

Imprimerie PACAUD 
49 Route de Bergues - 59210 Coudekerque-Branche

Tirage : 2500 exemplaires - Ne pas jeter sur la voie publique
Selon informations connues à la date d'édition

L'île aux saules est accessible en empruntant
 le pont entre Bauvin et Billy-Berclau,

suivre le panneau « L'îlot de la haute Deûle »



Petite restauration - Buvette

Tarif : 3€ sur
inscription

 « 1h30 d'ù qu'ch'est qu'in rigole même qu'in
s'bidonne... d'ù qu'ch'est qu'in verse eun' larme

quet'fos... d'ù qu'ch'est qu'in accoute des
«cafougnettes» et qu'in cante des canchons ch'ti su

nous z'autes d'achteur mais aussi su nou parins
d'avant, ches mineurs ou leu voisins, à leu masons ou

dins ches corons. Tout c'qu'i' faut pour eun' bonne
soirée (ou bien dins l'après-midi), pou ches jonnes

comme pou ches viux... mi j'vous l'dis ! »

Fête de la musique
Mardi 21 juin - 18h
Parc de la Mairie

 

18h - 23 h Concert du groupe Covers
Années 80 à nos jours

(Orchestre / Chanteurs / DJ)

Fête foraine
du 25 au 28 juin

Parking de la Mairie
 

séance de cinéma
mercredi 29 Juin - 15h

salle des fêtes
 

théâtre enfant
dimanche 3 juillet - 16h

salle dufour
dès 3 ans

exposition
Marlène pluquet
du 6 au 31 juillet

en mairie
 

ateliers mosaïque
avec marlène pluquet

du 5 au 8 juillet

journée festive
samedi 9 juillet
île aux saules

 

spectacle patoisant
dimanche 10 juillet - 15h

salle dufour
 

retraite aux flambeaux
feu d'artifice

Mercredi 13 juillet
 

A VENIR !
la journée des enfants

dimanche 28 août
parc bérégovoy

©Mairie de Bauvin

street art
samedi 16 juillet

de 14h à 18h
Parc de la Mairie
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Photos d'une précédente édition

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise
d'Hitler sur l'Europe occupée et envisagent un

débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face
à un défi inextricable car il s'agit de protéger les
troupes contre un massacre quasi assuré. Deux
brillants officiers du renseignement britannique,
Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont

chargés de mettre au point la plus improbable – et
ingénieuse – propagande de guerre… qui s'appuie

sur l'existence du cadavre d'un agent secret !
Tarif plein sur place : 4,80€
Tarif réduit en pré-réservation: 3,80€

Petite restauration (barbecue) - Buvette

L'histoire : A 5 ans, Annette la chipette n'en fait
qu'à sa tête ! Elle aime quand tout est allumé,
lumière, musique et télé. Elle adore laisser
couler l'eau, c'est très rigolo ! Pour elle, trier,
c'est trop compliqué...
Bref faire des efforts ça non !! Trop fatiguant !
Mais une nuit, elle reçoit une curieuse visite :
Pouette la fée de la planète s'invite dans ses
rêves...

Retraite aux flambeaux
Rendez-vous dans la cour de 

l'école Jules Ferry à 22h30

Feu d'artifice
Rendez-vous au stade Gossart à 23h

Gratuit
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Voir Programme ci-joint

En cas d'intempéries, la fête de la musique
se déroulera à la salle des fêtes

Interlude

Tarif : 5€ sur 
inscription

Ateliers mosaïque avec la participation des CM2
de l'école Jules Ferry, le Centre de loisirs du

mercredi et les résidents du foyer Symphonia
Thème : "Des animaux dans ma ville"

Venez découvrir les fresques réalisées
durant la semaine

 par les artistes du Collectif Renart 
Création d’une fresque participative avec les

ados de 15h à 17hsur inscription

Mon travail traite des paysages qui sont à la fois
universels et spécifiques. Ils se référent à différents
lieux, le nord de la France, la Toscane en Italie et la
région du Brandenburg en Allemagne. Certains
paysages aspirent à une certaine quiétude et
d’autres peuvent se révéler troublant et
angoissant. En ce sens, ils questionnent la place et
la relation que l’homme entretient avec la nature...
« Le paysage comme miroir de notre état d’esprit. »


