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Eclairage nocturne des bâtiments non résidentiels
Objet : Application de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage
nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances
lumineuses et les consommations d’énergie.
Je me permets d’attirer votre attention sur les dispositions réglementaires qui
encadrent, depuis le 1er juillet 2013, l’éclairage nocturne des bâtiments.
L'objectif de cette mesure est d'aboutir à une économie d’énergie et de
réduire la pollution lumineuse.
Ainsi, les vitrines des magasins de commerce ou d’exposition doivent être
éteintes entre 01h00 et 07h00 du matin.
Les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel doivent être
éteints une heure après la fin de l’occupation des locaux.
Les façades des bâtiments doivent seulement être éclairées à compter du
coucher du soleil et au plus tard jusqu’à 01h00 du matin.
Dans le cadre de mes pouvoirs de police, je me dois faire respecter cette
réglementation sur toute la commune.
Je vous précise que la ville applique les mêmes règles pour ce qui la
concerne (panneaux d’information électronique, plan lumière sur les
bâtiments publics), excepté bien sûr pour l’éclairage des rues et des venelles.
Je vous invite, par conséquent, à prendre les dispositions nécessaires afin de
respecter cette réglementation
Comptant sur votre concours, je vous prie d’agréer l’expression de mes
salutations distinguées.

Patrick DELEBARRE
Maire de Bondues

Nouveaux commerces et entreprises

Haogood Expres
Restaurant asiatique
M. Shengguo LIN
Rond-Point des Ravennes
Tél. : 03 20 28 18 08
www.haogoodexpress.fr
www.facebook.com/Haogoodexpress
Votre restaurant de spécialités culinaires asiatiques vous propose un choix
de plats aux parfums délicats et savoureux, pour un budget très raisonnable,
le tout dans un cadre chaleureux, ambiance nature, bois... Et pour les beaux
jours une grande terrasse extérieure.
Ouvert du lundi au dimanche de 11 h à 22 h 30

So’Vegetal
Fleuriste
Sophie WOJTASZEWSKI
Rond-Point des Ravennes
Tél. : 03 74 46 12 92
sovegetalbondues@gmail.com
www.facebook.com/sovegetal.bondues

Votre nouveau fleuriste So végétal à Bondues vous propose un large choix
de bouquets, compositions florales, plantes, fleurs coupées ou objets de
décoration à tous les prix !
Particuliers, pour vos cadeaux, anniversaires, naissances, mariages et deuils,
ou entreprises pour vos événementiels ou décorations florales.
Commande et paiement à distance, tous moyens de paiement.
Ouverture :
Lundi : 13 h à 19 h 30
Mardi au samedi : 9 h à 20 h
Dimanche : 9 h à 13 h

Cidre d’Or
E-commerce de produits de la
pomme
Christophe CARON
5 allée du Verger
Tél. : 03 59 00 11 00
cidredor@cidredor.com
www.cidredor.com

www.facebook.com/cidredorfrance
Cidre d'Or - Le plus large choix de Cidres, Jus de Pomme et Vinaigre de Cidre.
Cidre d’Or est né de la réflexion de Chloé et Matthieu, jeunes lillois, amateurs
de crêpes et de cidres. Au gré des crêperies, Chloé et Matthieu sont surpris
du faible choix proposé en cidres et jus de pomme. Dans certaines crêperies
du nord de la France, on propose même plus de choix en bière qu’en cidre.
Un comble alors que le cidre est apprécié de tous. En effet, certains n’aiment
pas le vin rouge ou blanc, d’autres n’aiment pas la bière, … mais tout le
monde aime le cidre ! Pourtant, en dehors des crêperies, le cidre est quasi
absent des autres restaurants, brasseries ou même cavistes. Pas d'autre
choix que les produits bon marché des grandes surfaces. Bref, l'offre de
qualité est difficilement accessible aux amateurs de cidres et jus de pomme.
En créant Cidre d’Or, Chloé et Matthieu ont voulu remédier à cette carence et
permettre à chacun de savourer la haute qualité du savoir-faire cidricole
français. Avec la volonté de valoriser les productions authentiques,
naturelles, riches en saveurs gustatives et morales. A vos verres et bonne
dégustation !

Des Vins et des Potes
Maxime TOULEMONDE
11 allée du Petit Matin
Tél. : 06.43.32.65.84
contact@desvinsetdespotes.com
www.desvinsetdespotes.com
www.facebook.com/pg/DesVinsetDesPotes
Amateur de vin, j’ai toujours rencontré des difficultés dans mes achats (offre
trop importante, conseils trop techniques, …) et j’ai donc trop souvent acheté
mes vins par rapport à une étiquette ou à une médaille.
LE CONCEPT
Mon rêve ? Acheter mon vin de façon ludique et conviviale autour d’une
dégustation entre potes ! Les rêves sont faits pour être réalisés alors j’ai créé
Des Vins & Des Potes.
Des Vins & Des Potes, c’est :
des coffrets dégustation aux thématiques un peu givrées
un jeu décalé autour de l’œnologie
des coffrets abonnement autour des accords mets & vins
Un seul objectif: Vous apportez découverte, plaisir et convivialité.
LA GAMME
Sélectionnés directement chez les vignerons, respectueux de
l’environnement (agriculture raisonnée, biodynamie, bio), les vins proposés
sont synonymes de plaisir et émotion. Plaisir des papilles et émotion des
sens. Les arômes, les couleurs, …, racontent une histoire. L’histoire d’un
terroir, d’un cépage, d’un vieillissement.
Au plaisir de partager autour d’une bouteille ....

Just’ine Lubi
Bijoux et accessoires
Justine DURTESTE
22 place de l'Abbé Bonpain
59910 Bondues

Tél. : 09 86 70 88 75
boutique@justinelubie.fr
www.facebook.com/JustineLubie

Boutique de bijoux, de montres et d’accessoires.

Au Bureau
Restaurant
Pascale MORTIER
43 Parc de l’Aérodrome
Avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03 20 11 74 72
www.aubureau-bondues.fr
www.facebook.com/aubureaubondues
Burgers, cuisine bistro et spécialités locales dans une chaîne de brasseriespubs au décor anglo-saxon rétro.
Le pub brasserie vous accueille du dimanche au jeudi de 10h à 22h30 et
jusque 23h les vendredis et samedis.

Handinorme
Produits d'accessiblité pour les
E.R.P
Elisa GATINEAU
37 avenue Albert Calmette
Tél. : 03 66 72 41 50
contact@handinorme.com
www.handinorme.com
www.facebook.com/Handinorme
L’accessibilité Handicap ça nous parle !
En 2013, on se lance dans l’aventure car il existe encore trop d’inégalités en
ce qui concerne les personnes à mobilité réduite. Avec aujourd’hui plus de 3
500 produits, Handinorme ne cesse de grandir et s’adapte aux évolutions du
marché en vous proposant des produits d'accessiblité pour les E.R.P toujours
plus innovants.
Notre secret ? Nous rendre disponibles pour toutes vos demandes et toujours
dans la bonne humeur !
" Nous sommes une petite équipe d’experts issus des univers de la Prévention
des Risques et de l'Aménagement des Surfaces de Ventes. C'est donc assez
naturellement que nos chemins ont pris la voie de l’aménagement à
destination des personnes en situation d'handicap ou à mobilité réduite.
La loi handicap 2015 prévoit un aménagement de tous les espaces recevant
du public, et on s’aperçoit vite qu'il n’est pas facile de trouver les produits
adaptés… Alors on s’est lancé ! "

Salut Cocotte
Prêt-à-porter féminin
Caroline SURMONT
1294 avenue du général de Gaulle
Tél. : 06 61 18 97 54
carosurmont@gmail.com
www.facebook.com/salutcocotte1
Enseigne de prêt-à-porter et accessoires
Distributeur " Chantalb"
mardi-vendredi : 10h30-12h30 14h30-19h00
samedi : 10h00-12h00 14h30-19h00

La Maison de Maggy
Magasin d’ameublement et de
décoration
Yohann DELANSAY
4 Rue du Fort Debout
Tél. : 09 61 66 13 22
contact@lamaisondemaggy.com
www.lamaisondemaggy.com
www.facebook.com/lamaisondemaggy
Vous souhaitez redécorer votre intérieur ? Vous recherchez de la décoration
haut de gamme ? Rendez-vous à La Maison de Maggy
La Maison de Maggy est une boutique indépendante de meubles et
décorations, revendeuse de grandes marques telles que Bloomingville,
Scapa Home, Smeg et beaucoup d’autres. Nous vous proposons une large
gamme d’articles de toutes sortes :
Vaisselle : assiettes, verres, couverts, plats, tasses…
Vases : jars, vases décoratifs, vases pour fleurs
Boîtes et paniers de rangement : tressés, en osier, …
Petits objets : bibelots, plateaux, coussins…
Mobilier : tables, guéridons, sofas, commodes…
Luminaires : abat-jours, lampes de jardin
Parfums d’intérieur : encens, bougies, diffuseurs…
Linge de maison : draps, plaids, serviettes de bain…
Et aussi des tapis, des vêtements d’intérieur, du linge de lit et beaucoup
d’autres références ! Venez vite découvrir notre jolie boutique !
Les enseignes proposées sont choisies avec soin, pour leur design et la
qualité des matériaux. Nous changeons très régulièrement nos gammes et
vous proposons des collections capsules de grandes marques. Choisir La
Maison de Maggy, c’est adopter la qualité et les beaux objets, alors n’hésitez
plus et venez vite découvrir nos collections.
Vous avez un projet de décoration d’intérieur ? Venez puiser l’inspiration
auprès de nos conseillers-vendeurs. Profitez des conseils avisés de nos
équipes expertes en décoration d’intérieur quel que soit votre projet. Nous
réalisons des plans de modélisation 3D pour le séjour, la cuisine, la salle de
bains, la salle à manger ou encore la chambre à coucher. Vous avez besoin
de conseils ? Retrouvez-nous en boutique !

Horaires : du mercredi au samedi 11:00–12:30, 14:00–19:00

Elev’Up Formation
Centre de formation continue
Hervé LECLERCQ
ZA Ravennes les Francs
98 Avenue d'Amsterdam
Tél. : 06 86 60 90 67
contact@elevup.fr
www.elevup.fr
www.facebook.com/elevup
ELEV UP est un organisme de formation créé en septembre 2009 à
Tourcoing. Celle-ci a été reprise en mars 2014 par M Hervé LECLERCQ, fort
d’une expérience significative dans le réseau CITY PRO, professionnel de la
formation. Dédiée aux entreprises privées et aux collectivités territoriales et
locales et spécialisée dans la prévention des risques professionnels.
Réalisation de prestations de formation, de spécialisation et de qualification
dans les domaines du Transport, Logistique, Manutention, BTP et Sécurité. Le
champ d’application est renforcé par les certifications de qualification
testeur CACES obtenues en partenariat avec le réseau CITY PRO.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30

Galerie 87
Design du XXème, mobilier et
arts décoratifs. Design
scandinave
Didier FRENOY
1654 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 06 58 55 53 10
lagalerie87@gmail.com
www.galerie87.com
www.facebook.com/galerie87
Antiquités du XXème, tous meubles et objets de décoration en bois, thermoformé, lamellé-collé, PVC, ABS, métal, chrome, laiton, bronze, tous objets en
céramique, porcelaine, faïence, terre cuite, marbre, et les verreries de
Daum, Gallé, Legras, Schneider, Muller-Frères, Argy-Rousseau, Lalique,
Verlys, Sabinot. Tous les objets de Line Vautrin, Jean Cocteau, Jean Marais,
Pablo Picasso, Vallauris.
Ouvert le samedi de 14h30 à 18h30

Boutique JB RODDE
Magasin spécialiste des
chaussures pour pieds sensibles
Hubert WALLAERT
Rue Jean-Baptiste Lebas

3 Parc d’activités du Vert Bois
Tél. : 03 20 27 85 81
jetbrodde@free.fr
www.jbrodde.fr
www.facebook.com/JB-Rodde

Chez JB Rodde, le concept est simple : Ce n’est pas le pied qui va s’adapter à
la chaussure, mais c’est la chaussure qui va s’adapter à la morphologie du
pied, d’où la construction de nos chaussures qui permettent de respecter la
forme du pied.
L’idée est que les orteils aient l’espace nécessaire comme si vous marchiez
pieds nus.
L’intérêt des chaussures JB Rodde est qu’elles ont des semelles amovibles.
Vous pourrez ainsi intégrer très facilement l’orthèse plantaire réalisée par
votre podologue. Notre démarche locale se traduit par la présence de
conseillers, spécialistes des pieds sensibles. Nos chaussures répondent aux
exigences de tous les maux de pieds comme l’hallux valgus, le durillon, les
cors, les ampoules…
Votre magasin est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
19h.

Extern’It Consulting
Conseil en management de
systèmes d’informations
Fabien LEBARGY
49 rue de la Clef des Champs
Tél. : 06.16.18.93.93
contact@extern-it.fr
www.extern-it.fr
www.facebook.com/externit.conseil
EXTERN I.T. est une société de conseil en management de systèmes
d'informations créée en 2017, rayonnant en régions Hauts de France et Île
de France.
Nous travaillons dans les secteurs banque / assurance, commerce /
distribution, informatique / télécoms, services aux entreprises et services à la
personne.
Notre équipe d'ingénieurs est certifiée COBIT5 et ISO 27005.

Le Cercle des Vins
Confidentiels
Négoce de vins et spiritueux
Christian HERREMAN
37 rue César Loridan
Tél. : 03 20 37 51 70
lecercledesvinsconfidentiels@orange.fr

www.lecercledesvinsconfidentiels.net

Entrepreneurs dans l’âme.
Passionnés des vins de toutes origines.
Nous sommes admiratifs et respectueux du travail immense que réalisent les
producteurs.
Pour notre plus grand plaisir, mais aussi parce que souvent déçus des modes
de distribution classiques trop souvent impersonnels et sans âmes, or chaque
vin bien fait à une âme, nous avons souhaité partager notre passion
autrement.
Nous avons créé le Cercle des Vins Confidentiels pour offrir à ses membres
des découvertes et des services dans un esprit de partage et de convivialité.

N.EDM
Maintenance industrielle,
mécano soudure, déménagement
de machine
Aurélie SAURO
Zac Ravennes les Francs
10 rue Marie Curie
Tél. : 03 28 09 90 90
contact@n-edm.fr
www.n-edm.fr
www.facebook.com/n.edm.fr
N.EDM, anciennement EDM, c'est plus de 15 ans d’expérience industrielle à
votre service, nous travaillons depuis 1999 en sous-traitance dans les
domaines de la maintenance industrielle (préventive, corrective et curative).
C'est aussi un bureau d'études, de la mécano soudure, du déplacement et
déménagement de machines, de l'usinage conventionnel et de la
maintenance immobilière
330 m2 d'atelier pour répondre au mieux aux attentes de nos clients.

L’Argan
Restaurant oriental sur place et à
emporter
Alexandre SZOBOSZLAI
30 Place Abbé Bonpain
Tél. : 03 20 77 96 38
www.facebook.com/larganbondues
L’Argan, votre nouveau Restaurant Oriental sur la place de Bondues, sur
place et à emporter !
Mardi – Mercredi et Jeudi : de 12h à 14h et de 18h30 à 21h30

Vendredi et Samedi : de 12h à 14h et de 18h30 à 22h
Dimanche : de 10h à 13h30

Professions libérales

Stéphanie HEQUET
Avocate au Barreau de Lille
913 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03 20 46 19 91
stephanie.hequet@avocat-conseil.fr
www.hequet-avocat.fr
www.facebook.com/stephanie.hequet.58

CABINET INDIVIDUEL
FRISCOURT Nicolas
Avocat au Barreau de Lille
Nicolas FRISCOURT
913 avenue du général de Gaulle
Tél. : 06 72 05 94 72
nfriscourt@avocat-friscourt.fr
www.avocats-lille.com

SELARL François JULIE
Notaire
François JULIE
999 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03.20.23.12.93
francois.julie@worldonline.fr

LLM & Associés
Gestion de fonds
Jean-Pierre LEVEILLE
913 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03 74 09 54 52
jpleveille@llm-associes.fr

Changement de propriétaire

Le Relais La Vigne
Bar - Restaurant

Albain BOULANGER
1311 Avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03 20 94 14 65
contact@lerelaislavigne.fr
www.lerelaislavigne.fr
www.facebook.com/lerelaislavigne

Déjeuner, dîner, boissons et café
Restauration
Peut accueillir des groupes
Terrasse
Accepte les réservations
Service en salle
Lundi - Mardi et dimanche de 12h à 14h
Mercredi – Jeudi et Vendredi de 12h à 14h et de 17h à 22h30
Samedi de 12h à 14h et de 17h à 23h30

Changement d'adresse

CIC
Banque
Marion CAPELLE
12 Rue du Bosquiel
Tél. : 03 28 01 43 70
17055@cic.fr
www.cic.fr/fr/banques/particulier
Horaires d'ouverture
Mardi – Mercredi et Jeudi : de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Vendredi : de 8h45 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi : de 8h30 à 13h
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