Bondues @ctu du 13 au 30 juin 2019

CONSULTATION

Participation citoyenne :
la ville sollicite votre avis au sujet de la mobilité à Bondues
Cliquez-ici

ÉVÉNEMENTS
Vendredi 21 juin
à partir de 17h en centre ville
Fête de la musique
Une série de concerts vous est proposée tout au
long de la soirée.
Au programme :
- Matt Mez et Arno Boatpeople,
- Concert spécial Eldorado : "Machu Picchu"*,
- Chancellor & the Bamara,
- TMV and the Slip′s.
* dans la cour de l'école M. Van der Meersch

Plus d'infos et horaires

Samedi 22 juin
à partir de 18h au stade Lefebvre
Feux de la Saint Jean
En collaboration avec lille3000 et l′évènement
Eldorado , le thème de la soirée est cette année
« Le Mexique »
Venez nombreux assister aux différents ateliers,
déguster des Virgin sunrise de notre barman et
admirer les rapaces qui rappelleront les couleurs
du drapeau mexicain...
Plus d'infos et programme à télécharger

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 15 et dimanche 16 juin
à l'Aérodrome
Ch'ti BBQ Festival - Lille
La plus grande et la plus savoureuse BBQ party

jamais organisée dans le Nord.
Les meilleurs candidats y rivaliseront pour
magnifier au feu les spécialités locales, les
visiteurs s'y bousculeront pour enchaîner
découvertes, démonstrations et dégustations.
Plus d'infos

Mardi 18 juin
à 11h au Mémorial
av. du Général de Gaulle
Célébration de l′anniversaire
de l′Appel du 18 juin 1940
Après lecture de l’appel du 18 juin et
du message du Secrétaire d’Etat
délégué aux Anciens Combattants,
des gerbes seront déposées au pied
de la stèle.

Mardi 25 juin
15h30 au Centre Vandaele
Goûter festif
Ce goûter sera animé par les Baladins du
Bonheur. Bonne humeur et chouette ambiance en
perspective…

Mardi 25 juin
à 19h dans la salle de répétition
de l'Espace Culturel
Remise des prix de l'Ecole de Musique

Fêtes des écoles

Samedi 15 juin : Groupe scolaire Maxence Van der
Meersch
Samedi 22 juin : Groupe scolaire des Obeaux
Samedi 29 juin : Institution de la Croix Blanche

EXPOSITIONS
Mercredi 19 juin
sur le parking du Coquinage
MuMo
Le Musée mobile de Lille 3000
Ce camion conteneur pas comme les
autres, est unique de par sa
marchandise : en tant que véritable
musée mobile il transporte des
œuvres d’artistes contemporains de
tous horizons.
Plus d'infos

Jusqu'au vendredi 21 juin
à l'Espace Culturel
Les Arts Pluriels
Travaux d’élèves 2018/2019
Cette année, seront exposées les réalisations
faites par les élèves de l'association tout au long
de l'année...
Plus d'infos

Du 26 juin au 3 juillet
à l'Espace Culturel
Group'Art
Travaux d’élèves 2018/2019
Les enfants ont suivi la thématique de Lille 3000
pour travailler en 3D les thèmes du papel picado,
del arbol de la vida, de la très célèbre artiste
mexicaine Frida Khalo, et des masques calaveras.
Plus d'infos

du 16 juin au 3 novembre 2019
au Musée de la Résistance
Nouvelle exposition temporaire
« Les enfants de la Résistance »
Ludique et adaptée à un jeune public (8-12 ans),
l’exposition explique de manière didactique les
grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale
et à la Résistance.
Une exposition à voir en famille !
Le musée sera ouvert ce dimanche 16 juin
de 14h30 à 18h (visite guidée à 15h30).
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
Jeudi 27 juin
à 20h en Mairie
Conseil Municipal
Tous les Bonduois sont conviés à y assister.
L'Ordre du Jour sera prochainement en ligne
sur le site internet de la ville.

Aperçu n°39 - Juin 2019
La nouvelle lettre municipale d'information
est distribuée en ce moment dans vos boîtes
aux lettres.
Si vous ne la recevez pas dans les jours qui
viennent, merci de le signaler en Mairie.

Vous pouvez la feuilleter en ligne
Consultez Aperçu n°39

Travaux sur la voirie cet été
Avant de pouvoir, dans quelques années rajeunir
l’avenue du Général de Gaulle qui traverse
Bondues, la MEL doit rénover les vieux réseaux
d’assainissement et d’eau situés en sous-sol,
pour ne plus devoir y revenir !
Cet été et l’automne seront donc consacrés à ces
travaux indispensables : Chemin du Beau Séjour,
Avenue Anne et Albert Prouvost et Avenue du
Général de Gaulle.
Plus d′infos et précisions

Proposé par la MEL, ce chéquier de bons plans
dédié aux 16-17 ans permet de bénéficier, cet
été, d’entrées gratuites dans les équipements
culturels, sportifs et dans les Espaces Naturels de
la Métropole, ainsi que des titres de transport.
Plus d'infos

Centre Communal d'Action Sociale
à vos agendas !
Le CCAS vous emmènera cette année le mardi 9
juillet à Wimereux et le jeudi 22 août à Bray
Dunes.
Prenez le grand air cet été en profitant de ces
deux journées à la mer !
Plus d'infos

Si vous souhaitez vous inscrire aux activités
hebdomadaires proposées par le CCAS, deux
sessions d’inscription sont organisées dans le hall
du CCAS de 9h à 12h et de 14h à 17h :
– le mardi 18 juin
– le mardi 24 septembre.
Plus d'infos

Repas des Aînés

Dimanche 29 septembre , ne manquez-pas ce
rendez-vous convivial autour d’un bon repas au
restaurant municipal du centre. Laissez-vous
porter par la musique et amusez-vous !
Ce repas est offert par la municipalité aux
Bonduois de plus de 60 ans.
Inscription à l’accueil de la Mairie dans la limite des
places disponibles.

Tout en images

Les 27, 29 et 30 mai

Les 24 et 25 mai

Festival des aTmateurs
d′Atmosphère Théâtre

Festival de danse d′Arts Scène

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Vendredi 14 juin
de 14h15 à 16h à la Bibliothèque Pour Tous
Cercle de Lecture :
"Zoom sur vos Coups de cœur de l’année"

Jeudi 13 juin de 14h à 18h
Vendredi 14 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
BAC, Brevet, CAP... La bibliothèque propose des espaces de travail au
calme le temps des résisions.
Plus d'infos

Dimanche 23 juin
Concours de Saut d’Obstacles officiel
*

Dimanche 30 juin
Fête du club
Renseignements : 03 20 94 26 66

Samedi 29 juin
de 8h à 12h au Centre Vandaele
Don du sang

Dimanche 30 juin
au Complexe sportif du Fort
10 ans du FC Bondues
Plusieurs animations seront proposées tout au
long de la journée : activités sportives, rencontre
avec les différents partenaires, échange
intergénérationnel, remise du Label FFF et
quelques surprises à confirmer…
Renseignements : 03 20 24 04 19

Nouvelle association :
L'Outil en Main
L'association propose de donner
aux enfants de 9 à 14 ans le goût des
métiers manuels.
Les bénévoles : des "gens de métier"
ayant une passion manuelle et une
belle envie de la transmettre.
Les inscriptions sont ouvertes.
Plus d'infos
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