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

Bondues @ctu du 16 juin 2022
À venir ce week-end
VENDREDI 17
Cercle de lecture sur les coups de
cœur de la saison de 14h15 à 16h à la
Bibliothèque.
SAMEDI 18
Cérémonie commémorative de l’appel
du 18 juin à 10h45 au mémorial, avenue
du général de Gaulle.
Projection du documentaire « Sauvons les
enfants » à 18h au Musée de la Résistance
- Sur réservation avant le 18 juin par mail à
ccretel©mairie-bondues.fr (places limitées)
DIMANCHE 19
Élections législatives : Bureaux de vote
ouverts de 8h à 18h.
Le musée de la Résistance sera
exceptionnellement fermé ce dimanche.
TOUT LE WEEK-END
Exposition l’Art Shona à l’Espace
Culturel - Entrée libre - L/M/J/V de 15h à 18h
et Me/Sa/Di de 10h à 12h & de 15h à 18h

Fête de la musique
Mardi 21 juin, place de la Mairie, à partir de
18h30
18h30 : Concert de l’Orchestre Municipal
d’Harmonie
19h30 : Accompagnée de sa guitare, Ninon
vous propose une heure de chansons
françaises : Barbara, Brassens, etc. ainsi
que quelques-unes de ses compositions
20h45 : Concert de You Rascal Band, avec
un hommage à la musique de Louis
Armstrong. Du swing au blues en passant
par des ballades, le sextet vous joue le
répertoire du célèbre trompettiste dans une
ambiance New Orleans !

Portes ouvertes de l’Ecole de
Musique
Du 20 au 24 juin, l'Ecole de musique (rue
Norbert Segard) vous ouvre ses portes,
tous les jours en soirée. Venez assister à des
cours publics, des auditions ou encore des
concerts.
Programme détaillé : www.villebondues.fr/ecolemusique/actualites/

Ateliers Potager
Mercredi 22 juin, Ferme de l'Hôtel, de 15h à
17h
Autour d’ateliers pratiques animés par l'Écolo

Potager pour en savoir plus sur l’entretien, les
plantations et les récoltes des potagers.
Informations : Service Développement Durable
au 03.20.25.94.94

Conseil Municipal
Jeudi 23 juin, Mairie, 18h
L’ordre du jour sera en ligne le lundi 20 juin sur
www.ville-bondues.fr/les-conseils-municipaux.

Feux de la St Jean
Samedi 25 juin à partir de 18h, au stade
Lefebvre
Venez nombreux assister aux différents ateliers
sur le thème de l’Espagne. À la tombée de la
nuit, le bûcher s’enflammera…
Programme détaillé : www.ville-bondues.fr/feuxde-la-st-jean/
La restauration et la buvette seront assurées par
le Club 41 et la Cécilienne.

Compagnons du Tour de France
des Devoirs Unis
Samedi 25 juin, inauguration de la 26e
Cayenne de France, située à la Ferme de
l’Hôtel de Bondues.
Défilé des Compagnons du Centre Vandaele (rue
Norbert Segard) à la place de l'Abbé Bonpain aux
alentours de 16h.

Vestiaire solidaire
Deux ouvertures du vestiaire solidaire du CCAS la
semaine prochaine :
Lundi 20 juin, de 14h à 17h au sous-sol
du Centre Vandaele
Samedi 25 juin, de 9h à 16h30 au soussol du Centre Vandaele.

Journées à la mer
La ville de Bondues vous propose deux journées
à la mer cet été :
Mercredi 13 juillet à Wissant
Jeudi 18 août à Bray-Dunes
Plage et baignade, cuistax, moules-frites ou
glaces… La promesse d’un véritable petit air de
vacances !
Inscription au CCAS les 21, 22, 28, 29 juin
de 9h à 11h - Renseignements : 03.20.25.99.31
/ chollebecq@mairie-bondues.fr
Possibilité pour les personnes ayant des
difficultés à se déplacer d’être accompagnées
par un bénévole (à préciser à l’inscription)

Vie associative et scolaire

Après-midi jeux de société pour tous,
jeudi 23 juin de 14h30 à 16h30 à la
ludothèque.
Don du sang, Centre Vandaele, samedi 25
juin, de 8h à 12h30 - Inscriptions :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Fête d’école Van der Meersch, samedi
25 juin

Journée internationale
de la blouse roumaine
Organisée par l'Association Printemps Roumain
avec le soutien de l'Association BonduesBuduslau et de la Mairie, le vendredi 24 juin à
18h au Centre Vandale :
Expo-vente Blouses roumaines avec le
créateur Liliana Soare, la maison « ii
brodate manual »
Conférence « de Matisse à la Blouse
roumaine », avec Gaëlle Cordier,
historienne d'art
Exposition peinture avec Ciprian Muntiu,
artiste, et la soliste Mihaela Cristea
Entrée libre.

Remise des calculatrices
La remise des calculatrices a eu lieu en
début de semaine auprès des élèves
bonduois niveau CM2 des 4 écoles de la
commune par Mme Juliette De Barolet, 4ème
Adjointe déléguée à l'Action scolaire.
Un cadeau utile pour préparer leur rentrée en
6ème en septembre prochain !

Sortons nos vélos !
Le bilan du challenge "Mai à Vélo" est très positif ! Une participation
importante avec 875 inscrits sur la communauté de Bondues.
Au classement national des départements, le Nord est le grand vainqueur (1
239 806 km). Au classement des collectivités de moins de 30 000 habitants,
Bondues figure dans les 15 premiers de France.

Prévention canicule
Dans le cadre du plan de prévention canicule, le
CCAS invite 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 (jusqu’au 31 août).

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.
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
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