Bondues @ctu de juillet-août 2019

ÉVÉNEMENT
Dimanche 14 juillet
à partir de 11h sur le parvis du Centre Vandaele
Apéritif Républicain
Un spectacle de jonglerie vous divertira et les
enfants profiteront des animations gratuites
jusque 17h (jeux gonflables, maquilleuse,
mascotte, pêche aux canards, jeux anciens, …).
Le Food Truck « L’effet gourmet » revient cette
année pour vous régaler durant la pause
méridienne !
Plus d'infos

MANIFESTATIONS À VENIR
Cet été à la Permagora
de la Ferme de l'Hôtel
Des ateliers autour du potager, du « faire soimême » en passant par le Zéro Déchet, sans
oublier de parler de notre biodiversité, seront
proposés.

Samedi 29 Juin de 10h30 à 12h30 :
Initiation au compostage
Mercredi 10 Juillet de 15h30 à 17h30 :
Habitat partagé à insectes
Samedi 27 juillet de 10h30 à 12h30 :
Engrais naturel, antifongique
Samedi 31 août de 10h30 à 12h30 :
Faire son sirop de menthe, de thym
RDV sans réservation au potager devant la ferme
de l’Hôtel.
Plus d'infos

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

EXPOSITIONS
Jusqu'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.
Plus d'infos

Jusqu'au 3 novembre
au Musée de la Résistance
« 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.
Visitez le Musée cet été !
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à
18h (visite libre).
Fermé le mardi, le week-end et les jours fériés.
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
Jeudi 27 juin
à 20h en Mairie
Conseil Municipal
Tous les Bonduois sont conviés à y assister.
Consulter l'Ordre du Jour

Travaux de voirie cet été
La MEL doit rénover les vieux réseaux
d’assainissement et d’eau situés en sous-sol.
Chemin du Beau Séjour :
du 17 juin au 31 août
Avenue Anne et Albert Prouvost :
du 8 juillet au 31 août
Avenue du Général de Gaulle :
du 8 juillet au 19 octobre
entre le rond-point de la Croix Blanche et le
carrefour avec l’avenue Anne et Albert Prouvost.
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

Randonnées à pied ou à vélo

Partez à la (re)découverte de Bondues au moyen
des boucles pédestres et cyclistes proposées par
la commune...
Disponibles gratuitement au Syndicat d′Initiative,
elles sont téléchargeables sur le site internet de la
ville.
Plus d'infos

Collecte des déchets verts
Pour rappel, une benne est à disposition sur le
parking du Centre Technique Municipal (chemin
des Grands Obeaux), chaque samedi de mars à
novembre de 14h à 17h.
Ne brûlons plus nos déchets verts,
revalorisons-les !
Plus d'infos

Demander une surveillance du domicile
Les polices municipale et nationale peuvent
contrôler en votre absence votre logement
pendant leurs rondes d’été.
Il suffit de remplir le formulaire Opération Tranquilité
Vacances (OTV) et le déposer à l'accueil ou dans la
boîte aux lettres de la Mairie.
Formulaire OTV

En cas de fortes chaleurs, adoptons les bons réflexes !

D'autres conseils pour passer un bel été

Tout en images

Samedi 22 juin

Vendredi 21 juin

Feux de la Saint Jean

Fête de la musique

Mercredi 19 juin

Mardi 18 juin

Les 15 et 16 juin

Le MuMo de Lille 3000

Anniversaire de
l'Appel

CH’TI BBQ Festival

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

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

Dimanche 30 juin
Fête du club sur le thème des JO
Une équipe par pays, des épreuves individuelles
ou collectives... Venez profitez du spectacle et
profiter des baptêmes poney, boissons et
grourmandises à la buvette !

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

À NOTER DÈS MAINTENANT
Samedi 7 septembre
9h30 à l'Espace Culturel,
l'équipe municipale accueillera les
nouveaux bonduois.
Inscrivez-vous ici
de 10h à 13h à la Salle Lefebvre ,
les associations bonduoises vous
présentent leurs activités lors du
Forum des Associations
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