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Bondues @ctu du 15 juin au 2 juillet 2017

ÉVÉNEMENT

Les Feux de la St Jean seront placés
cette année sous le thème de la Chine.
Venez nombreux assister aux différents
spectacles (jongleuse de bols et
d’assiettes, démonstrations de Kungfu,
danses du dragon et du lion) et participer
aux ateliers pour toute la famille !
À la tombée de la nuit, le bûcher
s’enflammera, réservant de belles
surprises…
Plus d'infos
et programme complet

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 17 et dimanche 18 juin
à l'Espace Culturel
Arts Scène présente son festival
Association Bonduoise de plus de 400 adhérents, Arts
Scène a le plaisir de présenter pour la première fois
sur un même weekend un événement rassemblant
toutes les disciplines enseignées (danses classique,
hip hop et moderne, théâtre...).
Venez admirer le travail des élèves de toute une
année !
Plus d'infos

Dimanche 18 juin
à 11h au Mémorial
Célébration du 77e anniversaire

de l’Appel du 18 juin 1940
Après la lecture de l’appel du 18 juin et du message du
Ministre délégué aux Anciens Combattants, un dépôt
de gerbes sera effectué au pied de la stèle.

Dimanche 18 juin
à 14h45 au Musée de la Résistance
Conférence :
Les racines irlandaises
de Charles De Gaulle
Les Mac Cartan, ancêtres des De Gaulle-Maillot, se
sont illustrés dans la résistance aux Britanniques,
avant que les soubresauts de l’histoire ne les
conduisent dans notre région...
Plus d'infos

Mercredi 21 juin

3 concerts pour la fête de la musique
- la chorale d'enfants de l'École de Musique à 14h30 à l’EHPAD du Bosquiel,
- les classes d'orchestre de l'École de Musique à 18h30 à l’Espace Culturel,
- l'Orchestre Municipal d'Harmonie en compagnie de la chorale La Cécilienne à
20h, place de l’Abbé Bonpain
Au programme, des œuvres de J. Brel, M. Legrand, L. Cohen, J. Costa, D. Balavoine, H. Arlen, H. Shothard, J.
Gaston

Vendredi 23 juin
à 15h30 au Centre Vandaele
Dans le cadre des Vendredis du Printemps
« Goûter des voisins »
animé par Pascal Lietard et tombola

Plus d'infos

Mardi 27 juin
19h à l'Espace Culturel
Remise des prix et concert de fin
d'année de l'École de Musique

Samedi 1er juillet
de 10h à 12h
Portes ouvertes de l'école
Maxence Van der Meersch

EXPOSITIONS
Du 21 au 30 juin
à l'Espace Culturel
Exposition « Group’Art »
Travaux d’élèves 2016 - 2017
L’atelier d’arts plastiques « Group’Art » du CJB Accueil
permet chaque année aux enfants de s’exprimer, de
développer leur imaginaire et de découvrir de
nouvelles techniques...
Plus d'infos

Jusqu'au 31 août
au Musée de la Résistance
Exposition « Oradour-sur-Glane »
Ce village de la Haute-Vienne, détruit complétement le
10 juin 1944, est le lieu du plus grand massacre de
civils commis en France par les armées allemandes.
Franck Hallo vous propose de découvrir les vestiges
de ce village fixés par son regard de photographe
amateur.
Plus d'infos

Jusqu'au 9 juillet
à la Galerie de la Croix Blanche
Exposition « Jennifer DESURMONT, peintre et
Sabrina TOSTAIN, sculpteur »

Cette exposition de deux artistes à la sensibilité à fleur
de peau pourrait s’appeler « Ode à la femme ».
Leurs œuvres sont gracieuses, raffinées, poétiques,
sensibles, sensuelles …
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

1er tour : Voir les résultats par bureau de vote à
Bondues et dans la 9e circonscription
2nd tour : Dimanche 18 juin
Vous êtes absent ? Pensez à la procuration !
Jusqu'au vendredi 16 juin au commissariat de
Mouvaux et jusqu'au samedi 17 juin matin au
commissariat de Tourcoing...
Plus d'infos

Sens unique
Parking du Coquinage
à partir du 26 juin
Afin de sécuriser l'entrée et la sortie de l'école M. Van
der Meersch, la ville expérimente un sens unique de
circulation d'accès au parking...
Plus d'infos

Conseil Municipal
Jeudi 22 juin
à 20h en Mairie
L'Ordre du Jour sera prochainement
consultable sur le site internet...
Plus d'infos

Aperçu n°35
Les bonduois ont reçu la lettre d'information de juin
2017 ces derniers jours dans leur boîte aux lettres...
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

Restauration scolaire
Les menus scolaires jusqu'au 7 juillet, pour
les écoles Maxence Van der Meersch, Les
Obeaux et Sainte Marie – Saint Joseph, sont
en ligne...

Activités périscolaires
Le planning des activités périscolaires,
jusqu'au 7 juillet pour les écoles publiques,
est en ligne...
Consultez

Consultez

Centre Communal d'Action Sociale
Allocations communales
Demande d'allocation famille nombreuse : avant le 30 juin
Les dossiers sont disponibles auprès du CCAS ou téléchargeables ici.
Ces allocations sont attribuées sous conditions de ressources et sur présentation de
pièces justificatives. Les demandes sont à déposer au CCAS, rue Norbert Segard.
Renseignements : 03.20.94.58.94

Journées à la mer avec le CCAS
Le CCAS vous emmènera cette année le vendredi 7 juillet à Bray-Dunes et le
vendredi 24 août à Knokke-Heist.
Les inscriptions sont ouvertes !

Plus d'infos

Prévention canicule
Que faire contre l'hyperthermie ou la déshydratation ?
Il suffit de boire, peu mais souvent et varier les plaisirs (eau aromatisée, citronnée
ou gazeuse, café, thé, chocolat, tisane, yaourt liquide, soupe, jus de fruit, légumes
d'été, fruits...) et de manger normalement.
Plus d'infos

Activités et ateliers
⇒ Sophrologie, lundis 19 et 26 juin à 9h15.
⇒ Gym douce, lundis 19 et 26 juin à 10h30.
⇒ Atelier mémoire, lundi 19 juin à 14h et mardi 20 juin à 10h et à 14h.
⇒ Marche accompagnée, lundis 19 et 26 juin à 14h30.
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 20 et 27 juin à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30 (cours
débutants).
⇒ Marche dynamique, mardis 20 juin à 14h (Gruson) et 27 juin à 9h
(Wambrechies).
⇒ Atelier créatif, mardis 20 juin à 14h30 (poterie) et 27 juin à 14h30 (peinture).
Téléchargez la plaquette complète des ateliers par le CCAS
Téléchargez le programme des marches dynamiques jusque fin juin

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Vendredi 16 juin
de 16h30 à 20h30
&
Samedi 17 juin
de 10h à 12h30
À l’occasion de la fête mondiale du jeu, la ludothèque
sera ouverte à tous.
Deux animations seront proposées, et les jeux
surdimensionnés seront installés dans la bibliothèque.
Plus d'infos

Vendredi 16 juin
de 19h à 20h30

Samedi 17 juin
de 10h à 12h30

Coup de projecteur
sur les nouveautés adultes

Clin d'œil jeunesse

Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur
Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Inscriptions à l’école de Tennis pour la rentrée 2017/18
Pour les réinscriptions uniquement : samedi 17 juin 2017 de 9h à 12h et de 14h à
17h.
Pour les nouvelles inscriptions : mardi 20 juin de 17h à 19h30 et samedi 24 juin de
9h à 12h et de 14h à 17h.

Vendredi 23 juin
à 14h30 au Bon Coin
Atelier de cuisine :
Méli-mélo de légumes + Entremets à la rhubarbe
PAF : 2/5€.
Les enfants (+ 5 ans) sont les bienvenus.
Réservation obligatoire avant le 21 juin au 03.20.94.96.70

Samedi 24 juin
de 8h à 12h au Centre Vandaele

Dimanche 25 juin
17h30 à l'Espace Sportif

Spectacle d'ECCE
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