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

Bondues @ctu du 30 juin 2022
À venir ce week-end
VENDREDI 1er
Rendez-vous Nature : Balade contée à
18h30, Ferme de l'Hôtel. Information et
inscription au 03.20.25.94.94
Soirée jeux de société (à partir de 10
ans) de 20h à 22h à la ludothèque
SAMEDI 2
Portes ouvertes de l’école maternelle
Van der Meersch et exposition des
travaux des élèves de de 10h à 12h
Fêtes d’écoles du groupe scolaire des
Obeaux et de l'Institution de la Croix
Blanche
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 Visible jusqu'au 6 juillet

Marché animé
Dimanche 10 juillet à partir de 10h sur la Place Bonpain
Venez nombreux profiter du marché avec Cherami pour l’animation
musicale.
Plus d'infos sur les marchés animés en vidéo ci-dessous :

Espace Jeunes
Le planning des activités de cet été pour les
jeunes à partir de la 6ème est en ligne :
www.ville-bondues.fr/jeunesse
Nombreuses animations pour tous les goûts
jusqu’au 26 août.

Consultation juridique gratuite
Une question juridique ? Le Bus de l'Accès au
Droit et ses avocats vous proposent une
consultation gratuite et sans rendez-vous ce
lundi 4 juillet à Bondues de 9h à 12h, devant la
Mairie. Les habitants d’autres communes sont les

bienvenus également !
Plus d’infos : www.busdelaccesaudroit.fr

Job Truck de la MELT
La Maison de l’Emploi Lys Tourcoing fera cet été
une permanence au skatepark les 6 juillet et
17 août de 14h30 à 16h.
Si vous ne savez pas ce que vous ferez en
septembre, si vous cherchez de l’alternance, si
vous cherchez un job… C’est le moment de
rencontrer des conseillers qui répondront à
toutes vos questions.

Atelier Potager
Mercredi 6 juillet, Ferme de l'Hôtel, de 15h
à 17h
Autour d’ateliers pratiques animés par l'Écolo
Potager, venez apprendre, cultiver et récolter
tous ensemble !
Informations : Service Développement Durable
au 03.20.25.94.94

Informations ILEVIA
Dans le cadre d’une démarche plus durable
(réduction du gaspillage et du stockage) et
d’amélioration de la fiabilité de l’information
voyageur (mise à jour régulière des horaires),
Ilevia vous informe qu’à partir de juillet 2022,
les fiches horaires de l’ensemble des lignes
seront uniquement consultables (et
imprimables) au format PDF Web sur les
outils digitaux ilevia :
sur le site www.ilevia.fr
via l’application mobile ilevia (disponible
sur Androïd ou Iphone)
directement aux arrêts de bus ou de
tramway
.

Vie associative
Connaissez vous le CASCAB ? Tous les
mercredis (excepté au mois d'août) le Comité
d'Action Sociale et Culturel des Aînés de Bondues
organise à midi un repas pour les plus de 60 ans
de Bondues et ses environs.
Dans une ambiance amicale, une centaine de
convives partagent un bon moment de détente
autour d'un repas préparé avec soins par le
personnel municipal du restaurant scolaire de
l'école Van Der Meersch et participent à des
animations.
Exceptionnellement en 2022, l’adhésion à
l'association est gratuite !
Le CASCAB vous propose également une section
Billard tous les vendredis de 14h30 à 17h à la
résidence de la drève du château rue Norbert
Segard.
Contacts Dominique Desreumaux 03.20.23.23.30

ou Marc Dericq 06.24.45.19.03

L'association les Amis de Bondues recherche
activement de nouveaux adhérents afin
d’assurer la pérennité de ses animations
(brocante d'octobre, marché de Noël, puces des
couturières…)
N'hésitez pas à les contacter pour plus
d’informations :
06.78.39.37.63 / lesamisdebondues@gmail.com
http://lesamisdebondues.canalblog.com/

L’Outil en Main, association bonduoise installée
à la Ferme de l’Hôtel, initie les enfants aux
métiers manuels et du patrimoine. Elle recherche
de nouveaux "experts métier" ayant un savoirfaire à transmettre !
Des ateliers de plomberie, menuiserie,
mécanique, électricité, mosaïque, tricot /couture,
cuisine et pâtisserie existent déjà... L’association
voudrait s'ouvrir à de nouveaux talents : plus les
propositions seront nombreuses et diversifiées,
plus elle formera de jeunes !
L’équipe de bénévoles compte sur vous, alors
contactez-les au 06.49.09.38.18.

Conseil Municipal
Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le 23
juin.
Retrouvez son compte-rendu sur
www.ville-bondues.fr/les-conseils-municipaux.
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