Sur smartphone, la version en ligne vous permet de mieux apprécier la lecture de cette lettre.

CODA FESTIVAL 2020, les premiers noms !
La municipalité a le plaisir de vous annoncer la 4ème édition du Coda Festival,
festival de musiques pop-rock, qui se déroulera le samedi 19 septembre
2020 à l’Aérodrome de Bondues, spécialement transformé pour l’occasion
et de vous dévoiler le nom des deux premiers groupes à l’affiche pour cette
grande soirée :

Situé entre pop et soul, Victor Solf, exmoitié du groupe Her, défendra devant
les festivaliers son premier EP en solo.

Le Lillois Voyou revient sur ses terres
pour nous envahir de sa poésie et de ses
mélodies entêtantes.

Son dernier clip

Son dernier cip

À ces deux noms déjà bien savoureux s’ajoute un line-up qui vaut également le
détour. Le truculent Dombrance emmènera le public dans son monde coloré
et loufoque sous fond de basses langoureuses. Ça va aussi groover avec
Samba de la Muerte. Le groupe allie subtilement électro, psychédélisme et
afropop. S’ensuivra une prestation explosive de l’artiste que tout le monde
s’arrache en ce moment, Julien Granel. Nos amis belges seront représentés
par les groupes Glauque et BRNS. Enfin, Parango, qui vient de publier son
premier EP et Yolande Bashing, petit chouchou de la scène lilloise, fouleront
les planches du CODA festival.
Plus d'infos et billetterie : www.codafestival.fr

L'événement peut être soumis à annulation en cas de mesures
gouvernementales COVID-19 renforcées et d'un protocole sanitaire ne
permettant pas son déroulement dans les conditions réglementaires.
Il est organisé sur la base du protocole sanitaire actuel.

Venez découvrir la
Permagora
L’été s’installe et il est bon d’aller
prendre l’air dans nos beaux coins de
verdure.
Vous connaissez la Permagora ?
Nous vous invitons à la découvrir ce
samedi 4 juillet de 10h à 13h,
devant la Ferme de l'Hôtel.
Venez voir les actions en cours de réalisation, fabriquer un abri à insectes,
partager vos idées sur des aménagements ou des activités ! Nous sommes à
votre écoute !
Et si l’envie vous prend d’organiser un pique-nique (pourquoi pas zéro déchet)
… La nature n’attend plus que vous !
www.ville-bondues.fr/ferme_hotel

Des médiateurs pour la jeunesse

La municipalité vous présente Sara et Elhadi, recrutés en tant que médiatrice
et médiateur jeunesse. Leur rôle est d’aller à la rencontre des jeunes sur
les sites qu’ils ont l’habitude de fréquenter, être à leur écoute, les informer sur
les services offerts par la ville et leur rappeler les règles de savoir-vivre
ensemble et les gestes éco-citoyens.

Les offres d’emploi à pourvoir en Mairie :
Un(e) Gestionnaire de la commande publique
Un(e) Assistant(e) de gestion ressources humaines
Un(e) Agent d'accueil / Officier(e) d'état civil
Un(e) Agent technique polyvalent
Un(e) Assistant(e) de direction – CTM

Le Musée de la Résistance est ouvert ce dimanche
Dernière ouverture dominicale ce 28 juin de
14h30 à 18h (fermeture des portes à 17h30).
Cet été, du 6 juillet au 31 août, le Musée
reprend ses horaires normaux : les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h
(dernier accès 30 min avant la fermeture). Fermé
les mardis, week-ends et jours fériés.
Des mesures sanitaires ont été prises afin
d’accueillir les visiteurs dans de bonnes
conditions.
En savoir +

La Bibliothèque rouvre le 1er juillet !
A partir de ce mercredi et jusqu'au 13
juillet (horaires d'été), la Bibliothèque
Pour Tous retrouve ses horaires
habituels, du mardi au vendredi de
16h30 à 18h30, le week-end de
10h à 12h30.
Des mesures sanitaires ont été
prises afin d’accueillir les
lecteurs dans de bonnes
conditions.
En savoir +

Le vestiaire solidaire rouvre ses portes le 6 juillet !
Tous les 1er et 3ème lundis du mois, vous pourrez de nouveau venir à la «
Boutik », le vestiaire solidaire du CCAS, de 14h à 17h, au sous-sol du Centre
Vandaele, rue Norbert Segard.
Vous y trouverez des vêtements
femme, homme et enfants, jouets et
accessoires d'occasion.
Pour les dons, une malle « spéciale
vestiaire » dans le hall du Centre
Vandaele est à votre disposition du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Les résidents retrouvent
leur famille !

Les visites des familles des résidents
de l’EHPAD de Bondues ont repris
librement depuis le lundi 22 juin (de
14h à 19h tous les jours et en
chambre uniquement).
Quel bonheur pour les résidents !
Les visites sont autorisées jusqu’à
deux personnes à raison d’une visite
par jour. Le port du masque chirurgical
est obligatoire et du gel hydro
alcoolique est disponible à l'arrivée.

Entretien du bois, avenue Anne et Albert Prouvost
Des travaux d’entretien, d’élagage et d’éclaircissement sont effectués en ce
moment dans la forêt de bouleaux, située avenue Anne et Albert Prouvost.
L’objectif est de permettre une bonne
gestion de l’espace de ce bois pour
l'épanouissement et la bonne santé
des arbres.
C’est la société bonduoise
BEDDELEM qui est en charge des
travaux de ce bois privé de 9
hectares, qui est par ailleurs,
totalement inconstructible.

Fête de la musique
Petit aperçu des RUSTEEN’S dans le
quartier du blanc village et de
l'animation en centre-ville.
Voir la vidéo

Prévention canicule
Dans le cadre du plan de
prévention canicule, le CCAS
invite jusqu’au 31 août les
personnes de 70 ans et plus,
ainsi que les personnes en
situation de handicap qui
souhaitent être aidées, à
prendre contact avec le CCAS.
En cas de déclenchement des
niveaux d’alerte, le CCAS se mobilise
pour renforcer les messages de
prévention auprès de la population et
contacter les personnes fragiles
inscrites auprès sur le registre des
personnes vulnérables.
Cette inscription permet, si
nécessaire, d’orienter les
interventions des services en cas de
déclenchement du Plan d’Urgence
par le Préfet.
Cette démarche est facultative et
confidentielle.

Et en cas de fortes chaleurs, adoptez de bons réflexes !
Si vous connaissez des personnes en difficulté, n’hésitez pas à les signaler au
CCAS également.
Contact : CCAS – 03.20.25.92.00 / rue Norbert Segard
Quelques conseils pour passer un bel été

Logement : une aide de 150 euros aux chômeurs et
aux salariés en difficulté
Les chômeurs et les salariés confrontés à une
baisse conséquente de revenus peuvent
bénéficier à partir du 30 juin 2020 d'une aide
exceptionnelle de 150 € en soutien pour le
paiement de leur loyer ou le
remboursement de prêts immobiliers.
Mise en place par Action Logement, un organisme animé par les partenaires
sociaux, avec le soutien du ministère chargé de la Ville et du Logement, cette
aide vient compléter les dispositifs publics d'aide aux impayés de loyers déjà
existants.
En savoir +
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