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

Bondues @ctu - été 2022
Marché animé
Dimanche 10 juillet à partir de 10h sur la Place Bonpain
Venez nombreux profiter du marché avec Cherami pour l’animation musicale
et l'association Oui Change avec l'opération "Calcule ton empreinte
carbone" et un quizz "Fresque du climat".
Plus d'infos sur les marchés animés en vidéo ci-dessous

Festivités du 14 juillet
Au programme
- 10h30, devant la mairie : la ludothèque
proposera des jeux sur la thématique de la
France, pour les plus de 4 ans, ados et adultes :
Timeline histoire de France, jeux de construction,
La traversée du Mont Saint-Michel, etc.
- 11h15, devant la Mairie : spectacle «
Monsieur O » (durée : 30mn, dans le cadre des
Belles sorties estivales de la MEL et en
partenariat avec le Prato)
- 11h45, devant la Mairie : apéritif républicain
- 15h, parvis Centre Vandaele : spectacle «
Monsieur O »
- 16h, Centre A. Vandaele : Thé dansant
En savoir +

Horaires d’été
Du 11 juillet au 28 août, la Mairie adapte
ses horaires et vous accueille :
- le lundi de 9h à 12h.
- du mardi au vendredi de 9h à 12h & de 13h30 à
16h30.
Le Musée de la Résistance est ouvert les
lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à
18h (dernière entrée à 17h30) jusqu'au 31 août.
Visite guidée tous les vendredis à partir du 15
juillet à 14h sur réservation.
La Bibliothèque pour Tous sera ouverte du 10
juillet au 28 août, les mercredis de 15h30 à
18h30, les vendredis de 16h30 à 18h30 et les
dimanches de 10h à 12h30.

La Ludothèque sera ouverte du 10 au 31 juillet
puis du dimanche 14 au 28 août, les mercredi de
15h30 à 18h30, les vendredis de 16h30 à 18h30
(fermeture du 1er au 13 août).

Les rendez-vous nature de l’été
Atelier Potager
Mercredis 20 juillet, 27 juillet et 31
août, de 15h à 17h, à la Permagora de la
Ferme de l'Hôtel - Entrée libre.
Tout au long de la saison, des thèmes seront
abordés en cultivant le potager ensemble :
semis, plantation, culture sur lasagne, fertilité du
sol, paillage, engrais vert, semences potagères…
sans oublier les récoltes !
Balade agricole
Vendredi 5 août, à 10h30, au Centre
Technique Municipal - Entrée libre.
Sortie pédagogique à partir de 9 ans, pour
découvrir le cycle des saisons et des cultures
céréalières.
En savoir +

Job Truck de la MELT
La Maison de l’Emploi Lys Tourcoing fera cet été
une permanence au skatepark (Espace
Loisirs) le mercredi 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.

Circuits de randonnées vélo et
pédestre
Disponibles gratuitement au Syndicat d′Initiative,
ou en téléchargement sur le site de la ville, les
boucles pédestres et cyclistes proposées par la
commune vous permettront de vous balader
dans Bondues sans perdre votre chemin.
Découvrez notamment la boucle cycliste
intercommunale, sur la base de la promenade
pédestre "Aux confins de l'Aérodrome" ainsi
qu'un livret sur l'origine des dénominations
des voies et chemins de Bondues.
Télécharger les prospectus

Opération Tranquillité Vacances
(OTV)
Les polices municipale et nationale peuvent
contrôler en votre absence votre logement
pendant leurs rondes d’été.
Il suffit de déposer à l’accueil de la Mairie un
formulaire de demande d’OTV pour
l’enregistrement de votre période d’absence.
Télécharger le formulaire

À noter également
Concert d’orgue le lundi 11 juillet à 18h à
l’église Saint-Vaast. Dans le cadre de la
Route des Orgues, Jérôme Faucheur vous
invite à redécouvrir l’orgue de l’Eglise St
Vaast grâce à un programme inspiré des
standards du XIXe et XXe siècle.
Journée à la mer à petit prix 3€ Inscription : 03.20.94.58.94
- Mercredi 13 juillet à Wissant
- Jeudi 18 août à Bray Dunes
Vente au vestiaire solidaire du CCAS,
les 18 et 30 juillet, 1er et 27 août (en savoir
+)
Permanences juridiques de la
conciliatrice de justice, les mercredis 10
et 24 août de 9h à 12h, à la Mairie sur RDV
(03.20.25.94.94).
Don du sang le 20 août de 8h à 13h au
Centre Vandaele
Le Forum des associations aura lieu le
samedi 17 septembre, salle Lefebvre.
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