Voir la version en ligne si Bondues @ctu ne s'affiche pas correctement

Bondues @ctu juillet-août 2018

MANIFESTATIONS À VENIR
Lundi 2 juillet
à 18h face au nouveau Skate park
derrière l’école des Obeaux
Remise des permis
piéton et vélo
Après une sensibilisation en classe et
une phase de pratique sur la route et
dans la cour de récréation, les élèves
de CE1 et CM2 ont passé leur permis
piéton et vélo.
Venez nombreux à la remise des
permis !

Lundi 2 juillet
19h30 à l'Espace Loisirs
Inauguration du Skate park
D’une surface totale de 475 m², le
nouveau skate park, toujours placé
au même endroit (Espace Loisirs,
chemin des Grands Obeaux) sera
accessible à tous les amateurs
de sports de glisse avec une zone
débutants.
Après deux mois de travaux, le
chantier est maintenant terminé, le
nouveau skate park est prêt à être
pratiqué !

Samedi 7 juillet
de 9h30 à 12h, allée du Grand Cerf
Halte garderie à
la Maison de l'Enfance
Les jeunes parents qui souhaitent
inscrire leur enfant en halte-garderie
sont invités à venir se renseigner à
l'occasion des Portes Ouvertes de la
structure.

Bientôt la fête nationale !

A cette occasion et pour célébrer la
prise de la Bastille, la municipalité
vous propose de pavoiser vos
maisons, fenêtres, balcons et
jardins aux couleurs nationales.
Plus nous serons nombreux à faire ce
geste, plus la ville sera embellie !

Samedi 14 juillet
à partir de 11h
devant le Centre André Vandaele
Apéritif républicain
et journée festive
Venez partager le traditionnel
apéritif républicain offert par la
municipalité et animé par l’orchestre
de Claude Caron.
Nombreuses animations pour les
enfants, (château gonflable,
jongleur, improvisateur, pêche aux
canards, jeux anciens, …) et pour les
anciens, un goûter festif et un bal
musette clôtureront l’après-midi.
Plus d'infos

Jeudi 2 août
19h à l'église Saint-Vaast
Concert du Quatuor Ludwig
& Christophe Desjardins
Pour la 1ère fois, le festival Clef de
Soleil de Lille se produira à Bondues.
Au programme :
HAYDN (Quatuor op.76 n°4, “Lever
du soleil”), BEETHOVEN (Quatuor
op.135), BRAHMS (Quintette à 2 altos
op.111), LIGETI (Sonate pour alto)
Tarifs : Adultes 15€
Gratuit pour les - de 12 ans
Plus d'infos :
www.clefdesoleil.com

Mardi 28 et mercredi 29 août
sur le parking du Coquinage
Cirque Dumas
Tarifs :
Gradin : enfant 5€ / adulte 10€
Chaise : enfant 8€ / adulte 12€

Info/Résa : 06.50.37.98.60

EXPOSITIONS
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

Durant l’été, le musée sera ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 14h à 18h (visite libre). Fermeture de la billetterie à 17h30.
Fermé le mardi, le week-end et les jours fériés.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Horaires d'ouverture d'été de la Mairie
Du 9 juillet au 26 août :
- lundi de 9h à 12h
- du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30
- Fermé le samedi
Contacter la Mairie

Fermeture des commerçants
Boulangerie - pâtisserie
• Ange : pas de fermeture estivale
• Delva : du 29 juin au 29 juillet inclus
• Du Mont : du 29 juillet au 27 août inclus
• Dujardin : du 30 juillet au 22 août inclus
Boucherie - charcuterie
• Lucidarme : du 30 juillet au 20 août inclus
Pharmacies

• Place Bonpain : pas de fermeture
• Rue René d’Hespel : pas de fermeture
• 1031 av. de Gaulle : pas de fermeture
• 1515 av. de Gaulle : pas de fermeture

Opération Tranquillité
Vacances
Les polices municipale et nationale
peuvent contrôler en votre absence
votre logement pendant leurs rondes
d’été.
Télécharger ici le formulaire
tranquillité vacances puis déposez-le
à l'accueil de la Mairie pour
l’enregistrement de votre période
d’absence.
Police Municipale : 3 rue du Dr Breda
Tél : 03.20.23.04.67

Centre Communal d'Action Sociale
Activités et ateliers
Le mode d’inscriptions aux ateliers du CCAS évolue et propose deux sessions
d’inscriptions. La première s’est déroulée début juin.
La seconde session d’inscription sera organisée les mardi 25 et vendredi 28
septembre de 9h à 12h, au Centre André Vandaele.
Téléchargez le programme des activités du 2ème semestre 2018

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

Prévention canicule
Les administrés qui souhaitent être contactés et
aidés en cas de fortes chaleurs, sont invités à se
faire connaître auprès du CCAS.
Retrouvez sur le site de la ville, les bons réflexes
à avoir en cas de fortes chaleurs...
Plus d'infos

Retour en vidéo

Samedi 23 juin
au stade Lefebvre

Mercredi 21 juin
à la Maison de retraite

Lundi 18 juin
devant la stèle

Feux de la Saint Jean
sur le thème de Cuba

La chorale d'enfants
de l'Ecole de Musique
chante pour les aînés

Célébration de
l’anniversaire de
l’Appel du 18 juin 1940

Voir les vidéos

Tout en Images

Jeudi 28 juin
à l'Espace Culturel

Du 20 au 29 juin
à l'Espace Culturel

Jeudi 21 juin
Place Abbé Bonpain

Remise des prix
de l'Ecole de Musique

Exposition : Group′Art

Fête de la Musique
Orchestre d′harmonie
& chorale la Cécilienne

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

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...

Parachutisme
Les équipes de France en Vol
Relatif s’entrainent sur
l’aérodrome de Bondues du 9 au
21 juillet & du 13 au 24 août
Déjà championnes et champions
d’Europe en chute libre indoor 2018
à Voss (Norvège), les deux équipes
visent le championnat du monde
2018 à Brisbane (Australie)...

Tous les dimanches de Juillet
à 15h30 et 17h
Visites guidées
du Château du Vert-Bois
Départ du N° 21 de la Fondation
Septentrion, 10 minutes avant.
Tarif : 9€/7,50€
Durée : 1h
Renseignements : 03.20.46.26.37
Plus d'infos
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