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Le Centre local d’information
et de coordination (CLIC) fait le point

Forum des associations :
les « forces vives » en action

Jeudi, à la résidence Obert de
Wambrechies, le CLIC Métropole Nord-Ouest, tenait son
assemblée générale, l’occasion pour l’association de présenter ses objectifs de travail
jusqu’à la fin de l’année et le
bilan concernant l’accompagnement des personnes
âgées.
Les partenaires locaux du SIVOM
Alliance Nord-Ouest étaient
conviés à cette réunion avec les
acteurs du maintien à domicile,
les services sociaux, les structures
d’hébergements et hospitalières
du CCAS et de la CRAM.
Avant d’aborder la présentation
du bilan d’accompagnement des
personnes âgées depuis le début
de l’année par Olivier Milowski,
directeur, la présidente du CLIC
Métropole Nord-Ouest, Marie-Gérard Mailliet, confirma que le périmètre du CLIC allait s’étendre
aux communes de Pérenchies et
de Quesnoy-sur-Deûle, cela permettra de respecter le territoire
du SIVOM Alliance Nord-Ouest,
a-t-elle ajouté.
Outre trois conférences-débats

Désormais, le CLIC va englober tout le territoire du SIVOM Alliance Nord-Ouest.

destinées aux usagers et aux professionnels à Lambersart, le CLIC
proposera une manifestation liée
à l’atelier théâtre mis en place à
la résidence Georges-Delfosse de
Marquette. Enfin dès septembre
sera lancé le site internet de l’association.

Écoute des
personnes âgées
Le Centre local d’information et

de coordination dont les locaux
sont situés à Saint-André, est un
lieu d’accueil, de proximité et
d’écoute pour les personnes âgées
et leur entourage.
Il facilite l’accès à l’information et
en concertation avec les professionnels, il propose un accompagnement individualisé et un suivi
de chaque situation. ᔡ
៑Contact : CLIC Métropole Nord-Ouest.
100, rue du Géréral-Leclerc à Saint-André
Tél.
03 20 51 60 83,
Email.
clicmetropolenordouest@orange.fr
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Fête de l’école Jules-Ferry
L’heure était venue samedi
pour les élèves de l’école Jules-Ferry de présenter à leurs
parents leurs réalisations.
L’exposition d’art plastique permettait notamment de voir de
drôles d’instruments de musique.
Un spectacle de danses figurait
également au programme de la
fête de l’école. L’occasion pour
les enfants de recevoir les prix récompensant leur travail de l’année. Pendant la matinée, les enfants eurent également le loisir
de s’amuser dans les différents
stands de la kermesse.

Conseil

municipal.-

Aujourd’hui à 19 h, à l’hôtel de
ville.

SAINT-ANDRÉLEZ-LILLE
Les Amis de Dormagen.Voyage à Liège dimanche
1er juillet. Visite guidée de la
vieille ville, promenade sur la
Meuse, repas. Ambiance assurée. 30 € pour les adhérents,
35 € pour les sympathisants
(tout compris). Pour s’inscrire,
envoyer vos coordonnées
avec le chèque correspondant

Comme prévu, une cinquantaine d’associations se sont
retrouvées, samedi aprèsmidi, pour le premier forum
des associations de la commune.
L’année dernière, un forum des
associations sportives avait permis « aux forces vives de Bondues », comme les appelle Alain
Fauvarque, adjoint en charge de
la vie associative, de se faire
connaître avant la rentrée. Face
au succès rencontré par ce premier événement, la municipalité
a décidé de réitérer l’expérience
samedi, à la salle Lefebvre, avec
les principales associations de la
commune.

L’occasion pour chacune d’entre
elles, qu’elles officient dans le
sport, la culture, la jeunesse, la
solidarité (…) de se présenter aux
Bonduois, d’enregistrer les préinscriptions et parfois de recruter
des bénévoles.
Mais pas seulement. Le Cercle
hippique du Bois d’Achelles a vu
là l’occasion, en plus d’aller à la
rencontre du public et de sortir
de ses murs, de nouer des liens
avec les autres associations.
Idem pour la Bibliothèque pour
tous. Au final, les associations
présentes se sont dites satisfaites
de ce premier forum qui aura probablement doit à une seconde édition. ᔡ JU. B.

Le retour des arts plastiques
Samedi, les membres du bureau de l’association les Arts
pluriels, fraîchement créée à
Bondues, présentaient les ateliers artistiques qui seront proposés à partir de 2008.

EN BREF
BONDUES

Une cinquantaine d’associations bonduoises ont répondu positivement à l’invitation de la mairie, samedi après-midi.

à votre réservation à Mme Dorchy, 17, avenue des Bleuets,
Saint-André,  03 20 40 93 43
ou Mme Neyrinck, 16, résidence
Les Récitales, rue du GénéralLeclerc  03 20 51 76 16.
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ULA.- L’ULA propose un séjour à Lacanau Océan, du 16
au 22 septembre au prix de
480 €, comprenant le transport, la pension complète, assurance annulation, rapatriement et cinq excursions : Bassin d’Arcachon, la Dune du
Pyla, route des vins et château
en petit train. Inscriptions le

mardi de 14 h à 18 h à la Fondation Ledoux. 03 20 78 82 48.

Les soirées au château.Isabelle Lefebvre, historienne
de l'art, dans le cadre des soirées au Château, parlera des
maîtres de la réalité, ce vendredi à 20 h, au château de Robersart. En parallèle de l'exposition de qualité présentée à
l'Orangerie à Paris Les maîtres
de la réalité : de Georges de la
Tour à Balthus, la conférence
mettra en lumière ce qu’on entendait par réalité au XVIIe siècle, en confrontant les peintres de cette époque et les modernes du XXe (Picasso, Léger,
Balthus). Entrée libre.

Le stand de Chantal Duroyon et
de Laurence Fauvarque, respectivement présidente et vice-présidente des Arts pluriels, a fait recette. Cette association était une
véritable attente de la part des
Bonduois. « Les gens ici sont très
attachés à la culture, explique la
présidente, mais il n’y avait plus
du tout d’arts plastiques. » D’où
cette initiative de Chantal, qui tenait auparavant un atelier de dessin, peinture et modelage dans le
centre de Bondues.
À partir de janvier, des professeurs proposeront donc environ
six cours par semaine ou tous les
quinze jours dans le nouveau centre culturel, rue du Bosquiel. Au

Les cours débuteront en janvier avec des professionnels.

programme, peinture, dessin
(avec un modèle vivant), modelage et encadrement. le tout pour
un public adulte.
Les cinq membres du bureau de
la nouvelle association bonduoise envisagent, à terme, d’organiser des cours pour les enfants. Des stages sur plusieurs
jours sont également à
l’étude. ᔡ JU. B.
៑Les Arts pluriels de Bondues, renseignements
et
pré-inscriptions
au 06 86 83 11 21.

