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

Bondues @ctu du 6 mai 2021
La vaccination s’intensifie mais le
niveau de contamination reste
élevé !
Même si nous allons vers plus de
liberté, ne relâchons pas nos
efforts. Nous devons continuer à
appliquer le plus strictement possible,
les mesures barrières, les règles de
distanciation sociale et la stratégie
dite « tester, alerter, protéger ».
Voir le calendrier des
mesures gouvernementales

Marché du goût
La Ville de Bondues soutient le
commerce local et organise son
premier « Marché du Goût » samedi
15 mai de 11h à 17h à la Ferme
de l’Hôtel en s’associant au Collectif
La Belle équipe et à Lille Tables et
Toques.
Venez découvrir les bons petits plats
des Chefs des restaurants de
Bondues et de la Métropole et les
bons produits des commerçants de
Bondues ! Une belle occasion
d’acheter local et de qualité !
En savoir +

Fête de la nature
La mairie de Bondues participe à la
15ème édition de la Fête de nature,
du 19 au 23 mai ! Le thème ? À
travers 1001 regards.
Tantôt boudée, tantôt magnifiée, la
nature nous offre bien des
spectacles. À l’occasion de cette
semaine, le service développement
durable de la municipalité vous
propose une animation par jour,
vous permettant d’observer et de
profiter de ce qui nous entoure.
Voir le programme

Travaux sur l'A22
Afin de renforcer la chaussée, dont la
bande d'arrêt d'urgence, l'État prévoit
des travaux sur l'A22 du 12 mai à
début juillet 2021.
La circulation se fera sur 1 seule
voie dans les 2 sens.
Les échangeurs rocade Nord-

Ouest et Les Francs seront
fermés à certaines périodes.
En savoir +

Expos vitrine : Aliette
Ce mois ci, venez admirer, les tableaux de
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.
Jusqu'au 24 mai à l’Espace Culturel.
Visible de la rue René d’Hespel.
En savoir +

Commémoration du 8 mai
Pierre Zimmermann, adjoint au Maire, délégué aux
cérémonies patriotiques, accompagné des
présidents d'associations patriotiques et leurs
porte-drapeaux, procèderont à quatre dépôts
de gerbe au Mémorial, à la ferme Maertens,
au Monument aux morts pour la France et
au carré des Anglais au cimetière.
Conformément aux directives préfectorales, cette
cérémonie ne sera pas publique.
Voir le discours de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre Déléguée
auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens
combattants.

La Canopée recherche des
bénévoles
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

Coup de projecteur en vidéo
La Bibliothèque Pour Tous de Bondues a
créée sa chaine YouTube !
Vous y retrouverez notamment les derniers coups
de cœur adulte et jeunesse de Nathalie, Chantal,
Claudine, Céline et Catherine !
N'hésitez pas à vous y abonner !
Voir la chaîne Youtube

Médiation familiale
Perrine TRENTESAUX, Médiatrice familiale tient des
permanences au Coin des Familles pour aider les
familles, couples, parents/ados, grandsparents/parents en situation de conflits ou ayant
des difficultés à communiquer.
Prochaine permanence le vendredi 21 mai
de 14h à 18h.
Plus de renseignements :
06.31.71.65.81 /
ptrentesaux@lasauvegardedunord.fr

Retour en images

Bicycode : Marquage
des vélos contre le vol

Rendez-vous nature :
La nature en photo

Cérémonie en souvenir
des victimes et des
héros de la déportation

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

Allemande de la 2e
suite
(J.S Bach)
Violoncelle :
Catherine PLAYS

Petite suite
(Claude Debussy)
Flûte traversière :
Marion DEPUYPER
Clarinette :
Amaury LEPERS

Prélude de la 1ère
suite
(J.S. Bach)
Marimba :
Amaury VANLANCKER

Piano :
Valérie SERWATKA
Voir tous les extraits du concert

Place des commerçants de Bondues
Il y a quelques mois déjà, la municipalité lançait en partenariat avec
l’association des commerçants ArtiCom, une marketplace en ligne 100%
dédiée aux commerçants et artisans Bonduois.

La plateforme permet aujourd’hui de nombreux
avantages : Click & Collect, achat en ligne ou
encore une vitrine digitale. La variété des
commerces en ligne vous permet un large choix
de produits !
Pour échanger et être informé des nouveautés,
des promotions ou encore des nouveaux
commerçants, suivez les comptes de la Place des
commerçants de Bondues :
- Facebook :
@Placedescommercantsbondues
- Instagram :

@placedescommercants_bondues
Soutenir les commerces locaux, c’est
essentiel !
placedescommercants-bondues.fr
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