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La Mobilité, un enjeu crucial pour l’avenir
Nous en parlions dans le REGARD de janvier,
Bondues a lancé sa démarche participative avec la
ferme volonté d’aider chacun de nous à faire
évoluer ses pratiques de déplacement.
C’est la raison pour laquelle, je vous remercie de bien vouloir faire connaître à
France HAUET, chargée de missions à la vie économique – fhauet@mairiebondues.fr – dès que possible et, en tout état de cause avant le 31 juillet
prochain, le nombre de salariés au sein de votre établissement.
Nous vous en remercions par avance.

Les nouveaux professionnels venant étoffer notre
tissu économique bonduois
Ets A. Jacquart
Electricité générale - Domotique
Arnaud JACQUART
14 rue de la Poste
Tél. : 03.61.50.82.15 / 06.60.88.65.68
ajacquart@bondues-elec.fr
Facebook
bondues-elec.fr

Les prestations que nous vous proposons sont variées. Nous intervenons aussi
bien en électricité générale, qu'en domotique, pré-câblage informatique, alarme
intrusion ou encore alarme incendie.
Fort de plus de 15 années d'expérience dans des domaines aussi variés que
les installations électriques dans les locaux domestiques, tertiaires ou encore
commerciaux, nous aurons à cœur de vous apporter services, compétences et
conseils dans tous vos projets.
N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande de devis mais aussi pour
tous vos dépannages urgents.
Retrouvez nous sur FACEBOOK sur notre page ETS A Jacquart
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Dio Pizza
Pizzeria
Kévin KREEL
914 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03.20.95.48.73
contact@pizza-dio.fr
www.pizza-dio.fr

Pizzas et Plats
Elaborées dans le respect de la tradition italiennes, les pizzas et plats qui
composent notre carte raviront vos papilles.
Chez DIO, on n'attend pas
Vous avez commandé par téléphone ou par internet ? Vous êtes prioritaire, à
votre arrivée faites vous connaître, votre pizza est prête !
Pour avoir une pizza cuite à point, précisez, lors de votre appel téléphonique, si
vous désirer la déguster tout de suite ou la réchauffer plus tard*... Soyez
ponctuel ! En arrivant à l'heure prévue, vous êtes certain d'avoir une pizza prête
à déguster...
Du lundi au samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h
Le dimanche de 18h à 22h

Les Biscottes
Articles pour bébés et enfants
Marion CHARBONNIERAS
10 ter rue du Bosquiel
Tél. : 06.62.19.87.92
marion@lesbiscottes.fr
Facebook
lesbiscottes.fr
Nouveau concept store famille à Bondues !
Venez découvrir cette nouvelle boutique pour les bébés, les enfants et aussi
les mamans !
Décoration, vêtements, bijoux, accessoires de puériculture, de grandes
marques côtoient de jeunes créatrices Lilloises.
Un univers pastel et poétique où vous trouverez sûrement votre bonheur pour
un cadeau de naissance, anniversaire, cadeau des maitresses ou pour décorer
la chambre du petit dernier. A découvrir aussi l’eshop de la boutique :
www.lesbiscottes.fr
Mercredi et Samedi 11h à 19h
Jeudi et Vendredi 14h à 19h.

Auto-école Bondues
Auto-école
Julien LOYEZ
178bis avenue de Wambrechies
Tél. : 03.20.52.34.00
contact@autoecolebondues.com
Facebook
www.autoecolebondues.com
L’Auto-Ecole Bondues vous ouvre ses portes afin de vous aider à obtenir votre
permis de conduire. Nous vous proposons différentes formules : passage du
code, conduite classique, conduite accompagnée… Nos formules sont
modulables selon vos envies !
On est tellement sûr de nos supports que votre première présentation au code
est remboursée en cas d’échec !

Le Cercle des Vins
Confidentiels

Caviste
Christine et Christian HERREMAN
1 Place de l’Abbé Bonpain
Tél. : 03.20.52.09.31
lcdvc@orange.fr
lecercledesvinsconfidentiels.net

Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre nouvelle cave afin de
vous faire partager notre passion des vins de toutes origines et aller à la
découverte des viticulteurs, femmes et hommes passionnés par leur métier,
respectueux de la terre qui nous porte et nous nourrit.
Un espace cosy à l’étage vous attend, fauteuils douillets et bibliothèque à
thème vins et gastronomie, le temps d’un café ou de la découverte de l’un de
nos quatre vins en dégustation permanente.
Des cours d’œnologie seront proposés 2 fois par mois dans un esprit de
partage, convivialité et gourmandise.
lun. – Fermé
mar. – 15:00–19:30
mer./jeu. – 10:00–12:30 et 15:00–19:30
ven.sam. – 10:00–12:30 et 15:00–20:00
dim. – 10:00–13:00

Fleur de Cidre
Crêperie
Ludovic ADRIANSEN
2 avenue du Coquinage
Tél. : 03.20.87.26.39
contact@fleurdecidre.fr
Facebook
Aucun secret, du lait, du beurre, des légumes, du cidre de la ferme, des œufs
de poules élevées en plein air, de la farine du moulin, des jus directement du
verger…
Des produits du terroir simples et authentiques
Du mardi au samedi de 9h à 14h et de 19h à 22h

Essence deux vie
Acupuncteur - Réflexologue
Perrine VAVASSEUR
897 A avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03.62.13.21.89
essencedeuxvie@gmail.com
Facebook
espacemepanouir.wixsite.com
Après une première partie de vie enrichissante dans le monde du végétal, la
médecine traditionnelle Chinoise est venue à moi.
Séduite par les vieux casiers de pharmacopée asiatique, émerveillée par les

vertus de ces plantes et de l’acupuncture, j’ai pris la décision de faire évoluer
ma vie. Désireuse, comme bon nombre d’entre nous, de bien manger, de bien
me soigner et me débarrasser du stress quotidien de nos vies citadines, j’ai
engagé cette mutation.
Pendant 5 ans je me suis formée à la médecine traditionnelle chinoise et j’ai
découvert une philosophie qui me correspond pleinement. J’ai également eu le
bonheur d’effectuer un stage dans diverses cliniques de médecine Chinoise à
Pékin, dont l’Académie de la MTC.
J’ai fait le choix d’une formation complète, sérieuse et me suis tournée vers la
seule faculté libre dont l’enseignement est validé et contrôlé par la WFAS (World
Fédération Acupuncture-Moxibustion Societies).
Aujourd’hui je peux vous accueillir, vous accompagner vers un mieux-être, dans
un joli cabinet à Bondues. Ce lieu que je partage avec une sophrologue et une
masseuse/formatrice massage bébés.
Mardi de 9h à 19h
Mercredi de 17h à 20h
Jeudi de 8h à 20h
Samedi de 13h à 18h

Jungle Pépite
Vente en ligne de bijoux,
accessoires et décoration
Agnès VASSEUR
Tél. : 06.67.09.82.81
agnes@junglepepite.com
Facebook
junglepepite.com
Agnès, une passionnée ! Une passionnée de voyage, de découvertes, de
cultures étrangères mais aussi de mode !
Jungle Pépite était une évidence pour moi. Toujours à l’affût de petits créateurs
et des dernières tendances, je n’avais pas envie de garder cela que pour moi !
Mes copines me disent toujours « mais ou as-tu trouvé ce joli bijou », « Agnès,
tu peux t’occuper du cadeau de Florence » « Agnès, encore une petite
création que tu as déniché où cette fois ? » etc… Et bien maintenant, je vais
partager mes petits trésors (peut être pas tous quand même !).
Jungle Pépite va proposer une belle sélection, dans un esprit bohème, de
belles créations abordables qui respirent le soleil !
Jungle Pépite est un mix de mes coups de cœur mais surtout coup de foudre !
Installée dans le Nord à Lille, j’ai plaisir à découvrir et dénicher des créateurs et
créatrices talentueux qui ont tous un point commun : créer avec passion et
amour ! Jungle Pépite est un condensé de créateurs qui fabriquent
artisanalement en France et ailleurs, mais également des marques françaises et
étrangères. Je puise mon inspiration dans l’univers coloré et vivant de
destinations bercées de soleil.
Jungle Pépite est une sélection de bijoux fantaisies, d’accessoires et de petites
décorations à l’esprit ethnique pour se faire plaisir mais bien-sûr faire plaisir à
ses proches.
Du bijou fantaisie à la bougie qui donne envie d’évasion, en passant par des
broches, des sacs à main, des foulards, des coussins et même de la décoration
murale, ma sélection regorge de pépites venues de la France entière et plus !
La sélection de Jungle Pépite évoluera au fil du temps, se renouvellera, au gré
de mes découvertes, de mes voyages mais aussi de vos envies.

Car vous pouvez participer à ma belle aventure : me soumettre vos envies pour
que je déniche des créateurs qui sauront vous ravir, mais aussi me proposer
vos créations !
Jungle Pépite, c’est de la couleur, de la bonne humeur et de la chaleur !
Et aussi comme j’ai pleins de choses à partager, allez faire un tour sur mon
blog, un blog de partage sur des découvertes, des idées de voyages, des
activités à faire, des idées de cadeaux et de l’inspiration mode !

Profession libérale
Audrey CHAMBORD
Psychologue - Psychothérapeute
913 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 06.66.09.01.96
audrey.chambord@gmail.com

Changements de propriétaire
Café de la Poste
M. Hugo BAUTERS
10 rue de la Poste
Tél. : 03.66.08.63.57
hugobauters@gmail.com

Pharmacie de la Croix-Blanche
Mmes Sybeline LEPERS-CATTEAU
et Virginie MAURICE
1515 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03.20.46.34.11
pharmadelacroixblanchebondues@gmail.com

Changement de propriétaire pour la Pharmacie du Mont qui fait peau
neuve et devient la Pharmacie de la Croix Blanche à Bondues
Sybeline Lepers et Virginie Maurice, Docteurs en Pharmacie ont repris la
Pharmacie du Mont le 1er Février 2019 qui devient la Pharmacie de La Croix
Blanche.
Après 1 mois de travaux d'agrandissement et de rénovation, la Pharmacie fait
peau neuve avec des horaires d'ouverture élargis pour être mieux adaptés aux
horaires de travail :
du lundi au vendredi de 8h à 20h non stop et le samedi de 9h à 13h.
La Pharmacie est bien sur centrée sur la délivrance de Médicaments et de

Matériel Médical, mais elle est aussi axée sur la Naturopathie. Elle vous propose
une large gamme de Compléments Alimentaires, de Fleurs de Bach, de
Phytothérapie, d'Huiles Essentielles, de Cosmétiques. Une naturopathe pourra
vous recevoir sur RDV les lundis et jeudis matin.
Les gammes référencées sont sélectionnées avec soin, en privilégiant des
produits Français de qualité.
Les gammes prestigieuses comme Galénic (cosmétique) ou Réné Furterer
(soin du cheveux) y sont présentes.
Virginie et Sybeline vous accueilleront tous les jours avec leurs sourires, leur
dynamisme et vous conseilleront, vous accompagneront dans leur domaine.
N'hésitez pas à aller les rencontrer !
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Coiffure – esthétique
32 Place de l’Abbé Bonpain
Tél. : 03.20.23.16.91

Déménagement
Extrémités Hommes
Chausseur – Coiffeur – Barbier
22 Place de l’Abbé Bonpain
Tél. : 03.20.25.54.91
extremites-hommes.fr

Je ne souhaite plus recevoir d'informations relatives à la Vie Economique de Bondues
© 2019 Mairie de Bondues

