Sur s martphone, la vers ion en ligne vous permet de mieux apprécier la lecture de cette lettre.

Bondues @ctu du 23 avril 2021
Vaccination
Depuis le début de la campagne de vaccination dans le Nord, plus de 450 000
personnes ont reçu au moins une injection et plus de 152 000 personnes ont
reçu deux injections.
Le centre intercommunal de vaccination de l'hippodrome de Marcqen-Baroeul (pour les habitants de Bondues, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul,
Marquette-lez-Lille, Mouvaux, Saint-André-lez-Lille et Wambrechies) quant à lui
a vacciné près de 15 000 personnes depuis son ouverture le 20
mars dernier.
Un immense merci aux élus et
fonctionnaires des différentes
municipalités, médecins, infirmières et
bénévoles qui, chaque jour, se
mobilisent pour faire fonctionner ce
centre.
Toutes les personnes de plus de 55
ans peuvent désormais se faire
vacciner avec le vaccin Astrazeneca et
celles de plus de 60 ans avec les
vaccins Pfizer ou Moderna.
Mercredi 28 avril, vaccination Pfizer pour les personnes de 60 ans et
plus.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib.fr, pour obtenir de
l’aide, merci de contacter l’accueil de la mairie au 03.20.25.94.94.

Élections départementales et régionales
Elles se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que
pour les personnes ayant obtenu la nationalité française après 2018.
Si vous vous trouvez dans une
autre situation (déménagement,
recouvrement de l'exercice du droit
de vote, citoyen européen résidant en
France...), vous devez faire la
démarche de vous inscrire avant le 7
mai pour pouvoir voter le 20 juin. Plus
d'infos : www.service-public.fr ou
03.20.25.94.94.

En mai, c’est la fête du vélo
La Municipalité continue de promouvoir les mobilités douces.

Graver votre vélo
Le dimanche 2 mai, donnez à
votre vélo une chance de vous
retrouver en cas de vol en le
faisant graver !
De 9h à 12h, square d’Haywards
Heath (à côté de l’église de Bondues),
la Municipalité vous offre le marquage
Bicycode de votre vélo. Il sera fait par
l’ADAV (association Droit au Vélo).
Le marquage Bicycode est un numéro unique, gravé sur le cadre du vélo et
enregistré sur une base de données nationale.

Pour cela, il vous suffit de venir dans la matinée avec votre vélo (un système de
tickets sera mis en place si trop de monde, et une exposition sera proposée
pour patienter.)
Le vélo est marqué instantanément en moins de 5 min.
La présentation d’un justificatif de propriété (facture, garantie) est
nécessaire ou à défaut d’une pièce d’identité pour les vélos d’occasion.
Les cadres en carbone et les cadres chromés ne peuvent être gravés.
Le marquage Bicycode est obligatoire sur les vélos neufs depuis le 1er janvier 2021 et
à partir du 1er juillet pour les vélos d’occasion vendus par des professionnels. Il reste
facultatif pour les vélos mis en circulation avant 2021.

Ensemble en selle !
On vous l’a annoncé, du 1er au
31 mai, le Challenge
métropolitain du vélo est de
retour !
La Métropole Européenne de Lille
lance sa 4ème édition en lien avec le
challenge national Mai à vélo et la fête
du vélo. Cette année les
performances ne seront pas
seulement territoriales mais
nationales !

Le challenge : parcourir le plus de kilomètres à vélo pour se rendre au travail ou
à l’école, faire ses courses, aller à ses rendez-vous. Un mois pour découvrir le
vélo, sous toutes ses formes, le reste de l’année pour l’adopter et l’utiliser !
Créez votre propre équipe avec vos amis, voisins ou collègues,
votre école !
Vous trouverez toutes les explications sur le site de la MEL.

Expos vitrine :
Dernier week-end pour voir les toiles
hyperréalistes de l’artiste-peintre,
Nicolaï.
Jusqu'à dimanche 25 avril à l’Espace Culturel.
Visible de la rue d’Hespel.

La nouvelle expo-vitrine est consacrée
à ALIETTE, artiste-plasticienne dont la
source d’inspiration est la mer.
Ses tableaux sont des poèmes sculptés
d’éléments naturels « cueillis » principalement sur
les plages de la Côte d’Opale.
Du 1er au 24 mai à l’Espace Culturel.
Visible de la rue René d’Hespel.
En savoir +

Atelier : Fertilité au potager
Mercredi 12 mai,
de 15h à 17h au potager de la permagora
Qu’appelle-t-on la fertilité ? Comment l’assurer au
potager par différents moyens et en utilisant les
ressources locales ?
Mais aussi un zoom sur les légumes à semer et à
planter.
En savoir +

La Canopée
Vous avez certainement remarqué avenue du Général de Gaulle ces nouveaux
bâtiments sortis de terre en 2020, et leur grand jardin maraîcher en

permaculture.
Ouverte depuis le 4 janvier dernier, La Canopée est un habitat
partagé pour 6 adultes déficients intellectuels avec troubles
associés dont l’autisme.
Ces « compagnons » vivent en
communauté dans une atmosphère
familiale et sont accompagnés par 5
professionnels (2 éducateurs
spécialisés, une psychomotricienne, 1
aide médico-psychologique et 1
service civique).
Interview de Raphaële DANCHIN,
directrice
Voir la vidéo
N'hésitez pas à proposer votre aide pour les prochains chantiers
participatifs PERMACULTURE qui se dérouleront les mercredi 19 mai et
samedi 29 mai de 9h à 17h dans le respect des gestes barrières.
Masque et bottes demandés - Contact : permaculture@lacanopeebondues.fr

Les beaux jours
sont de retour !
Et si vous alliez vous promener sur les
chemins de Bondues…
Découvrez les boucles les
circuits de randonnées à partir
de l'aérodrome !
Actuellement, les promenades sont autorisées entre membres du
même foyer ou en petit groupe de moins de 6 personnes, tout en
respectant les gestes barrières.
Les chiens non-tenus en laisse doivent être à portée de rappel de leurs
maîtres. Chaque propriétaire doit veiller à ce que les espaces verts ne soient
pas souillés par les déjections de son animal. Il en va du respect de chacun.

Jeux de piste en centre-ville
Découvrez également le jeu de piste pour les
enfants de 7 à 12 ans sur la boucle du Damier.
En savoir +

Concert des professeurs de l’École de Musique
Le concert des professeurs de l’école de musique a été malheureusement
annulé mais voici quelques extraits du concert qu’ils ont enregistré pour
notre plus grand plaisir et comme ils nous l’avaient promis. Vous découvrirez la
suite petit à petit…

Por Una Cabezza

Petite suite

Tango Etude n°5

Contrebasse :
Julien SURMONT

Flûte traversière :
Marion DEPUYPER

Saxophone :
Jacques BERTRAND

Piano :
Thybault STANISZEWSKI

Clarinette :
Amaury LEPERS

Piano :
Vincent DELAHOUSSE

Piano :
Valérie SERWATKA

Retour en images

Un dimanche matin au marché
sur la place de l'Abbé Bonpain

Atelier semis en pépinières
à la Permagora de la Ferme de l'Hôtel

Prolongation du Fonds de rebond MEL
Lors du Conseil métropolitain du 19 février 2021 a été voté le prolongement du
Fonds de rebond MEL afin de couvrir les mois concernés par des restrictions
sanitaires nationales liées au couvre-feu.
Les critères d’éligibilités au Fonds de rebond pour
les mois de février, mars et avril sont :
Une entreprise créée avant le 1er février
2021 ;
Une entreprise ayant subi une fermeture
administrative non individuelle ;
Une entreprise ayant subi une perte de
chiffre d’affaire d’au moins 70%.
En savoir +
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