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ÉVÈNEMENT
Samedi 23 juin
à partir de 18h au stade Lefebvre
Feux de la Saint Jean
En référence à Lille 3000 et
l’évènement « Ola Cuba », la
Municipalité vous propose cette
année de découvrir des ateliers, jeux
et animations sur ce thème.
Venez nombreux en profiter jusqu'à
l'embrasement du bûcher à la
tombée de la nuit...
Plus d'infos et
programme à télécharger

MANIFESTATIONS À VENIR
Dimanche 17 juin
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
au Musée de la Résistance
Visites théâtralisées
Plongez au plein cœur de la
résistance ! Entre courage et
dangers, vivez le parcours d’un
couple résistant au cœur de l’action.
Plus d'infos et réservation

Lundi 18 juin
à 11h au Mémorial de Gaulle
Célébration du 78e anniversaire
de l′Appel du 18 juin 1940

Après 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.

L'Ecole de Musique propose
plusieurs concerts avant l'été
Mercredi 20 juin
Les enfants chanteront pour les
aînés à la maison de retraite et les
classes d′orchestres cadet et junior
joueront à l’Espace Culturel.
Jeudi 21 juin
A l’occasion de la Fête de la
musique, venez écouter les classes
de Formation Musicale à l'Espace
Culturel puis l'Orchestre municipal
d′harmonie et la chorale la
Cécilienne sur la place Bonpain!
Jeudi 28 juin
Concert de fin d'année et remise des
prix.
Plus d'infos

Vendredi 22 juin
RDV à 14h30 sur la place
de l'abbaye à Warneton
Visite de la Cité des Mountches
à Warneton
Visite de l'église Saint Pierre et Paul
surnommé "la Cathédrale de la Lys"
puis du "Musée de la Brasserie"
Plus d'infos et réservation

Fêtes des écoles
Samedi 16 juin : Groupe scolaire
Maxence Van der Meersch
Samedi 23 juin : Groupe scolaire
des Obeaux
Samedi 30 juin : Institution de la
Croix Blanche

Départ de l’Abbé
Nicolas Tiberghien
L’Abbé Nicolas Tiberghien a été
appelé pour être curé et doyen des
paroisses de Haubourdin et Loos.

La paroisse et ses amis lui
témoigneront leur amitié lors de la
messe de fin d’année le dimanche
24 juin à 11h.
Plus d'infos

EXPOSITIONS
Du 20 au 29 juin
à l'Espace Culturel
"Group’Art du CJB Accueil"
Travaux d’élèves 2017/2018
Venez découvrir les créations
réalisées tout au long de l’année par
les enfants ayant suivi les séances
d’arts plastiques du CJB Accueil...
Plus d'infos

Jusqu'au 31 août
au Musée de la Résistance
« Paix et conflits.
Le passé a une actualité »
Cette exposition itinérante
consacrée à la Libération des Hautsde-France à la fin de l’été 1918 est
centrée autour de 5 thématiques
majeures (l’occupation, la
destruction, la libération, la
reconstruction, la commémoration)
et la présentation d’objets de
collection.
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

Conseil Municipal
Mercredi 27 juin à 20h en Mairie
Tous les bonduois sont cordialement
invités à venir y assister.
L'Ordre du Jour sera
prochainement en ligne.

Enquête publique
du 4 au 29 juin inclus
Transfert d’office de voies privées
dans le domaine public métropolitain
• Le Béguinage
• Le Blanc village
Plus d'infos

Centre Communal d'Action Sociale
Activités et ateliers
Au départ ou au Centre Vandaele
⇒ Do In, vendredis 15 et 29 juin à 10h.
⇒ Sophrologie, lundis 18 et 25 juin à 9h15.
⇒ Gym douce, lundis 18 et 25 juin à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundis 18 et 25 juin à 14h30.
⇒ Marche dynamique, mardi 19 juin à 13h30 (Kemmel - B) et mardi 26 juin
à 8h40 (Quesnoy-sur-Deule).
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 19 et 26 juin à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30
(cours débutants).
⇒ Atelier mémoire, lundi 18 juin à 14h et mardi 19 juin à 10h et à 14h.
⇒ Atelier créatif, mardi 19 juin à 14h30 (peinture) et mardi 26 juin à 14h30
(poterie)
⇒ Atelier du rire : programmation des séances à la demande en fonction
du nombre de participants.
Plus d'infos et tarifs sur le site internet du CCAS

Journées à la mer avec le CCAS
⇒ Malo les bains, le 10 juillet
⇒ Le Touquet, le 23 Août
Inscriptions auprès du CCAS : 03.20.94.58.94

Le repas des amis des anciens
aura lieu le dimanche 7 octobre
au Restaurant Municipal du Centre
Inscriptions auprès du CCAS : 03.20.94.58.94

Restauration scolaire
Les menus scolaires jusque fin juin, pour les
écoles Maxence Van der Meersch et Les Obeaux,
sont en ligne...
Consultez

Le planning des activités
pour les vacances d'été
est en ligne !
Consultez

Tout en Images

Dimanche 3 juin
sur la pâture de la Ferme de l'Hôtel

Samedi 2 juin
à l'Espace Loisirs

Fête du Printemps

Le CJB fête ses 50 ans
+ vidéo de la journée !

Voir les photos et la vidéo

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Vendredi 15 juin
de 9h45 à 12h15, Espace Sportif
Lundi 18 juin
de 18h45 à 21h, salle polyvalente de l’école M. Van der Meersch
Séances de découverte gratuites
Contact : 06 61 17 19 40
a_dumont59@msn.com / delbecque.daniele@wanadoo.fr

Vendredi 22 juin
de 14h15 à 16h

Vendredi 22 juin
de 16h30 à 19h

Cercle de lecture

Coup de projecteur

« Chacun présentera
un de ses coups de cœur »

Présentation des nouveautés adultes
par les bibliothécaires

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Mercredi 27 juin
de 14h à 18h
Portes ouvertes de l’école de squash avec initiations.
Contact : 03 20 89 09 09 / tub@tubondues.fr

Samedi 30 juin
de 8h à 12h au Centre Vandaele, rue Norbert Segard

Dimanche 1er juillet
durant l'après-midi
Portes Ouvertes à l'occasion de la fête du Club :
Baptêmes poneys et chevaux, rencontres avec les cavaliers et cavalières,
démonstration, balade en attelage...
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