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Pendant le confinement, 
Bondues s’est mobilisée 

et la solidarité 
a pris tout son sens

Edito
Maire de Bondues 
depuis 2006, après 
2 mandats riches 
de réalisations, je 
vous remercie de 
m’avoir renouvelé 
votre confiance en 
choisissant de me 
réélire le 15 mars 
dernier.
Nous allons poursuivre notre route 
ensemble pour les 6 prochaines années 
pour construire le Bondues de demain, 
plus attractif et dynamique, plus engagé 
dans la transition écologique, plus sûr, 
plus accueillant… tout en préservant 
notre petite ville à la campagne où il 
fait bon vivre. Je m’en réjouis !
La mission du maire et du conseil 
municipal est avant tout d’améliorer 
la vie de chaque habitant : des écoles 
à la santé, des équipements sportifs 
aux espaces verts, du centre-ville au 
logement social, les champs d’action sont 
nombreux et passionnants. Ainsi, tous les 
élus installés le 27 mai, ont à cœur d’être 
proches de chacun d’entre vous pour 
bien vous servir. Nous sommes déjà en 
ordre de marche.
La crise que nous traversons est certes, 
difficile à vivre, mais aussi  inspirante. 
Elle m’a confirmé que les Bonduois 
aimaient les actions de solidarité, de 
soutien aux plus fragiles, d’attention au 
personnel soignant, à nos commerçants 
et artisans… Avec les anciens et les 
nouveaux élus,  nous nous sommes 
mobilisés durant ces semaines pour être 
utiles et efficaces, comme en témoigne 
de nombreux articles de cet Aperçu 
spécial.
Il y a dans le mandat de maire et d’élu 
municipal que vous nous avez confié, de 
la passion et de l’engagement, soyez-
en certain ! Il y a la conviction d’être 
un maillon essentiel du lien social et 
nécessaire à notre ville.

Patrick DELEBARRE 
Maire de Bondues

édition spéciAle
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Un grand merci 
à tous les bénévoles 

bonduois, 
à tous les élus 

et agents municipaux 
qui ont permis 
la continuité 

du service public, 
avec passion, 

solidarité et générosité 

Equiper les soignants
La municipalité a offert aux 
infirmières libérales des équipements 
de protection (charlottes, blouses, 
sur-chaussures, masques) afin qu’elles 
puissent continuer à intervenir et 
remplir leur mission, en toute sécurité.
Les enseignants et les ATSEM de la 
ville ont également été équipés de 
masques, de visières et de blouses.

Les anniversaires 
sur Facebook !
Beaucoup de jeunes Bonduois 
(et moins jeunes) ont fêté leur 
anniversaire en confinement. La 
page Facebook de la ville leur 
a donné l’occasion d’être fêtés 
en publiant la photo de l’élu(e) 
du jour, entraînant une foule 
de commentaires chaleureux 
et sympathiques ! Plus de 40 
anniversaires ont ainsi été souhaités !

Bondues aide 
ses jeunes

Certains jeunes se retrouvent en 
difficulté, durant cette période 
compliquée dans la recherche de stages 
en entreprise, de jobs étudiants ou d’un 
contrat en alternance. 

La municipalité a créé le groupe Facebook « Bondues aide ses jeunes » pour 
mettre en contact les étudiants et les professionnels, et faciliter ainsi leurs 
recherches par le réseau. Continuons à les aider, abonnez-vous : 

www.facebook.com/groups/BonduesAideSesJeunes

Les enfants bien occupés !
Les enseignants, agents et animateurs jeunesse de la mairie et du CJB étaient 
au rendez-vous pour accueillir 
les enfants du personnel médical, 
médico-social ou de secours 
qui travaillait dur pendant cette 
période de confinement. 
Devoirs, jeux, sports... Tout a été 
prévu pour animer leurs journées 
et donner le sourire aux enfants 
accueillis.

Des masques 
pour Bondues ! 

La ville de Bondues a souhaité distribuer gratuitement à 
ses habitants des masques grand public en tissu. 
Pour cela, elle s’est associée au collectif « Des masques 
pour Bondues » composé de 180 couturières et 
couturiers  aidés par 40 bénévoles qui ont préparé 
les kits de couture. 
Ensemble, ils ont confectionné plus de 11 000 masques 
en un temps record. Ces masques ont été livrés à domicile à 2 440 foyers, aux 
enseignants et au Foyer du Bel Arbre par les agents municipaux, représentant     
3 000 heures de travail. Un véritable élan de solidarité, renforcé par une cagnotte 
en ligne où chaque Bonduois a eu la possibilité de faire un don. Plus de 8 300€ 
ont été récoltés pour soutenir les accompagnants et soignants de la maison 
de retraite, de la résidence-service, du foyer du Bel Arbre et de la Maison des 
Papillons Blancs de Bondues.
À cette initiative s’ajoute celle de l’association bonduoise ONH qui a réalisé des 
masques à destination des professionnels de santé et de leurs patients. 
Bravo à tous ces bénévoles qui ont permis aux Bonduois d’être équipés de masques 
avant le déconfinement.

  Solidarité pour tous
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Un peu de musique !
Trois concerts en extérieur sous le soleil ont été organisés à la Drève du Château. 
Le samedi 25 avril, la venue de Sandy a enchanté les résidents installés sur leur 
balcon ou dans le jardin de la résidence, tout en gardant les distances requises et en 
respectant les gestes barrières.

Une deuxième parenthèse musicale, par les professeurs de l’école de musique 
(Vincent Delahousse, Aurélie et Thibault Staniszewski, et Gwénaëlle Vanrullen-
Demeur), a également été très appréciée par les résidents et leurs soignants le jeudi 
7 mai. 

Un troisème concert a eu lieu le mardi 19 mai, toujours proposé par les professeurs 
de l’école de musique (Vincent Delahousse, Aurélie Geeraert et Cédric Sourd) pour 
le plus grand plaisir des résidents de la Drève !

Un quatrième concert est prévu courant juin. Des petites attentions
La municipalité a pensé à quelques 
douceurs pour réconforter les seniors 
et les résidents du Foyer du Bel 
Arbre en leur offrant des chocolats 
pour Pâques. 
Du muguet et des guimauves ont 
été également offerts aux équipes 
de l’Ehpad, de la Résidence Service, 
au Foyer du Bel Arbre et à la Maison 
d’Accueil Spécialisée des Papillons 
Blancs.

Les enfants dessinent 
pour les résidents 
Sur une excellente idée d’une 
Bonduoise, Camille Boutry, la 
municipalité a proposé aux enfants 
de faire un dessin sur le thème de 
leur choix. Les créations des enfants, 
envoyées régulièrement par mél à 
la Drève du Château et à l’EPHAD, 
ont pu égayer les murs… Autant 
de clins d’oeil disant aux résidents 
combien chacun pensait à eux.

Le service aux plus fragiles
Le service de Port de repas À Domicile 
(PAD) a continué à être assuré tout 
au long de la période de confinement 
par trois agents en préparation et deux 
agents en livraison, permettant ainsi de 
conserver un précieux lien avec plus 
de 70 seniors, personnes handicapées 
ou malades. 
Plus de 2 800 repas ont été ainsi 
portés, 65 % de plus par rapport à la 
normale.

Une veille préventive par simple 
appel téléphonique a été assurée par 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) pour repérer les besoins des 
plus fragiles (service, visite ou suivi à 
distance). Un réseau de bénévoles a été 
associé à cette démarche pour assurer 
les visites ou les services rendus aux 
personnes âgées ou handicapées.

  Solidarité pour tous

Merci à aux équipes de 
l’EHPAD de Bondues 

et de la Résidence Service 
qui ont pris soin de nos 
aînés avec humanité et 

professionnalisme. 
Bravo à l’ensemble 

des acteurs qui se sont 
mobilisés pour assurer un 
service sans faille afin que 

les résidents vivent
ce confinement 

dans les meilleurs 
conditions possibles
Ils ont multiplié les 

initiatives pour adoucir 
le quotidien et permettre, 

en l’absence de visite 
de proches, de garder le 

lien en toute sécurité
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INFOS MEL
Rappelons que la gestion des déchets 
ménagers est gérée par la Métropole 
Européenne de Lille qui a mandaté 
des prestataires privés : Esterra pour 
leur ramassage et Triselec pour 
leur valorisation en vue de leur 
recyclage (Triselec pour les déchets 
de flaconnages et fibreux, Séquoia 
pour la valorisation des biodéchets, 
et Covalys pour la valorisation en 
énergie des autres déchets).
En temps normal, les jours de 
ramassage sont les jeudis (bacs 
recyclables) et vendredis (bacs non 
recyclables). ATTENTION pour les 
riverains de l’avenue du Plat Pays et 
de l’allée du Chariot d’Or, la collecte 
est située sur la ville de Wambrechies, 
les bacs non recyclables sont collectés 
le lundi et les recyclables le jeudi.
Tous les déchets issus de la collecte 
sélective sont valorisés en produits 
recyclés, en compost, en chaleur et 
en électricité ou en biogaz.
Pour signaler un problème, vous 
pouvez contacter la MEL au             
0 800 711 771
Si votre poubelle est cassée, a été 
volée, si vos bacs sont trop grands ou 
trop petits, vous pouvez contacter le 
prestataire ESE : 0805 014 511

Opération Articom  
Bons d’achats, Bondues solidaire

La municipalité a soutenu l’opération de solidarité proposée par l’Association               
« ArtiCom » pour aider les commerçants et artisans de Bondues qui avaient dû 
cesser provisoirement leur activité, pour une majorité d’entre eux.
Cette opération, menée du 25 avril au 8 mai, a permis aux clients d’acheter via 
le site d’Articom des bons d’achats en ligne à utiliser après le confinement. 34 
ont été achetés, représentant une valeur totale de 1811€, à dépenser auprès des                             
12 commerçants bénéficiaires.

Une opération réussie, merci à 
la solidarité bonduoise !

Un grand merci 
à ceux qui ont œuvré 

pendant le confinement 
pour la continuité 
des services aux 

habitants (commerces 
d’alimentation et de 
première nécessité, 

agriculteurs, Esterra, 
Ilévia, La Poste…)

ainsi qu’à tous ceux 
qui ont proposé des 
services alternatifs 

(livraison à domicile 
ou à emporter...)

  Aide aux commerçants et aux familles

Un kit pour les 
commerçants  

En prévision de la réouverture des 
commerces, la municipalité a offert 
aux commerces demandeurs un                          
kit de réouverture comprenant :
- masques, 
- visières de
protection,
- gel hydro
alcoolique
- autocollant 
pour leur 
vitrine ! 

Réouverture des écoles et crèche  
Dès le lundi 11 mai, la Maison de l’Enfance a rouvert grâce à la mobilisation des 
agents municipaux de la crèche pour l’organisation et la préparation des locaux, 
des services généraux et du service Fêtes et Cérémonies pour l’installation des 
équipements. Dans le respect du protocole sanitaire et selon les recommandations 
de la PMI, les enfants dont les parents souhaitaient la reprise ont pu être accueillis de 
manière progressive. Chaque unité accueille entre 6 et 9 enfants, permettant ainsi 
de respecter notamment la distanciation dans les dortoirs. Toutes les demandes sont 
de cette façon satisfaites.

Le même jour, les écoles ouvraient leurs portes aux enseignants puis aux 
enfants dès le jeudi 14 mai. Après réception du protocole sanitaire à appliquer, et 
dans un délai très court, la municipalité en collaboration avec l’Education Nationale 
a mis tout en œuvre pour la reprise des classes maternelles et élémentaires (2 jours 
par semaine puis à compter du 8 juin, 4 jours par semaine). 
La restauration est assurée 
en plateaux repas en classe, 
une garderie le soir par le 
CJB. 30 agents municipaux 
sont mobilisés chaque jour 
(accueil, prise de température, 
coordination…), sans compter 
les agents du service Fêtes et 
Cérémonie pour la préparation 
matérielle et les services 
généraux pour la désinfection 
et le nettoyage quotidiens.
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Cours de musique à distance
L’École de Musique a dû fermer ses 
portes le 16 mars et ne pourra les 
rouvrir qu’en septembre. 
Les professeurs se sont organisés 
selon leurs installations et leurs 
compétences informatiques, pour 
continuer à enseigner à distance.
Visioconférences pour certains, 
envois d’enregistrements aux élèves 
ou simplement conseils et suivis par 
SMS ou mail.
Le contact avec les élèves et 
l’enseignement sont ainsi maintenus.

Bondues a du talent
Les Bonduois ont du talent et quoi de mieux, en cette période de confinement, de 
créer du lien ? Alors la ville a lancé le groupe Facebook « Bondues a du talent » 
qui compte aujourd’hui plus de 800 membres et plus de 250 publications.
Des films, des photos, des créations artistiques, des recettes, des actions solidaires, etc. 
ont été publiés par nos talentueux Bonduois !
Continuez à montrer vos dons… Enfants, adultes et seniors, tout le monde est 
bienvenu : www.facebook.com/groups/BonduesADuTalent

Garder la forme  
Gaëtan, éducateur sportif bonduois 
et travaillant pour l’association 
École Bondues Omnisports (EBOS), a 
proposé des dossiers d’entrainement 
sportif spécialement créés pour 
cette période de confinement 
(renforcement musculaire pour 
tous niveaux),  relayés sur la page 
Facebook et le site de la ville.

  S’occuper pendant le confinement 

Solidarité entre Bonduois
De nombreux quartiers ont su rester solidaires en entretenant des relations de 
bon voisinage. Appel vers des voisins les plus fragiles, coup de main pour les courses, 
mutualisation des conduites, prêt de matériel... L’entraide a permis de développer 
des liens, de faire des économies et des gestes eco-citoyens. 

L’aventure de Basile & Sacha !
Basile, jeune Bonduois, et Sacha, deux 
copains de classe, se sont lancé le défi, 
pendant le confinement, de fabriquer 
des « visières » grâce à leurs imprimantes 
3D, à destination du personnel médical.
Plus de 1500 visières ont ainsi été 
fabriquées avec l’aide de l’OEC Ozanam 
Epil Campus, Alstom Valenciennes, 
Sophie Invest Bondues et Monoprix 
Marcq-en-Barœul. 

#PourEux 
Plusieurs Bonduois ont aussi participé au mouvement solidaire #PourEux, qui 
proposait aux particuliers de fabriquer des repas pour les sans-abris. Comment 
cela fonctionnait ? Les familles préparaient un ou plusieurs repas par semaine, 
qu’un coursier de l’organisation venait chercher à leur porte, pour aller les offrir aux 
sans-abris. Cette plateforme a été créée par des jeunes, et s’est développée dans les 
grandes villes de France et même à Bruxelles. Cette initiative citoyenne, bénévole et 
collaborative, est née pendant la période de confinement mais se poursuit et nous 
pouvons espérer qu’elle ne s’éteindra pas. N’hésitez pas à vous inscrire dans cette 
démarche sur Facebook : #PourEux Lille. Bravo à ces familles, discrètes et actives 
dans cette période particulièrement difficile pour l’aide à ces personnes en grande 
précarité.

BRAVO à tous ceux qui ont initié ces initatives !
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Des nouvelles 
du Musée de la Résistance
Durant le confinement, le Musée a 
développé son contenu numérique 
pour offrir à chacun la possibilité de 
plonger dans les évènements de la 
2de Guerre mondiale, et apporter 
des supports pédagogiques :
- L’exposition temporaire « 1940, 
entrer en résistance : comprendre, 
refuser, résister » visible au musée 
avant le confinement, a été mise en 
ligne : ww.ville-bondues.fr/musee
- Pour célébrer l’année « De Gaulle 
2020 », un focus a été édité sur le 
portail des collections de sites des 
Hauts-de-France, Mémoire14-45 : 

www.memoire14-45.eu
- Une série web-radiophonique         
« Invasion 40 » a été lancée, 
créée avec les étudiants de licence 
d’Histoire l’Université Catholique de 
Lille à partir des témoignages oraux 
et d’archives du musée. Du 7 mai au 
9 juillet, les thématiques abordées 
chaque jeudi collent à l’actualité 
commémorative du début de 
l’occupation allemande (ce projet a 
reçu le label « Année mémoire 2020 » 
par le Ministère des Armées) : 

radiouclille.univ-catholille.fr
- Une exposition virtuelle                          
« Lille à l’heure allemande » de 
photographies prises entre mai 1940 
et juillet 1941 émanant de soldats 
allemands, propriétés de Clyde 
Liénart, ont été mises à disposition 
pour valorisation  : 

www.memoire14-45.eu/fr
- Et sans oublier un partage de 
contenu pédagogique et historique 
chaque jour sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter).
Enfin le Musée a été ravi de rouvrir 
ses portes les 17 et 24 mai derniers, des 
dizaines de visiteurs ont pu profiter 
d’une visite libre en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur. Les 
prochaines ouvertures au public 
sont prévues les dimanches 14 et 28 
juin de de 14h30 à 18h.

Les travaux se sont poursuivis...
La Ville a tout fait, dans cette période de confinement, pour garder la commune 
propre et accueillante. 
Ainsi le service des espaces verts 
a repris ses activités, dès que les 
conditions de sécurité sanitaire 
ont été réunies. 
De même, la ville a encouragé 
la reprise des chantiers en cours, 
afin de limiter les retards de 
planning (notamment pour 
l’école M. Van der Meersch) et 
relancer l’économie de ce secteur, 
tout en respectant la sécurité des 
travailleurs.

Concrètement, trois chantiers se sont poursuivis pendant cette période : 

- L’école M. Van der Meersch : les 
locaux de l’école primaire doivent 
se terminer fin juin pour permettre 
l’aménagement des salles de classes, en 
prévision d’une rentrée en septembre 
pour les élèves. De même, tout est mis en 
œuvre pour que les installations du CJB 
soient prêtes pour la rentrée. Le chantier 
de l’école maternelle est lui aussi en 
cours de réalisation avec pour objectif 
une livraison au dernier trimestre 2020.

- La ferme de l’Hôtel : les travaux 
extérieurs, en particulier les parkings 
et la cour intérieure, ont pu avancer 
pendant cette période de confinement 
et sont aujourd’hui terminés. Les 
finitions intérieures ont pu redémarrer 
fin avril, l’objectif étant que la ferme 
soit opérationnelle pour la rentrée de 
septembre.

- Le Square de l’Îlot de la Poste : les 
travaux ont été préparés et ont pu 
reprendre dès mi-mai. Ils seront achevés 
en même temps que le bâtiment et 
l’enfouissement des réseaux rue de la 
poste et rue Fouquet Lelong, fin juin. 

  Et la vie continue... 

Cérémonies patriotiques 
La Cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne 
nazie du 8 mai a été célébrée en comité 
restreint mais avec ferveur. 
Le même protocole a été observé lors de 
la journée Nationale de la Résistance le 27 
mai dernier, avec l’ensemble du nouveau 
Conseil Municipal, nouvellement élu.
Il en sera de même pour la Journée 
nationale commémorative de l’appel du 
général de Gaulle, le 18 juin prochain.
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  Infos

Quelles activités pour les 
enfants et les jeunes cet été ?
Les centres de loisirs pourront-
ils avoir lieu ? Oui, le CJB avec la 
commune, met tout en oeuvre pour 
accueillir les enfants dans le respect 
des consignes sanitaires.
Quand ? Du 8 juillet au 21 août. 
Où ? À l’école des Obeaux pour 
les moins de 6 ans et autres lieux à 
confirmer pour les plus de 6 ans.
Les inscriptions ? Dès maintenant.
Compte tenu du protocole à 
appliquer, notamment le nombre 
d’enfants limité par groupe, la 
priorité sera donnée aux Bonduois. 
Les stages ne pourront avoir lieu.
Infos : 03 20 68 44 46 - cjbbondues.fr

Quant à l’Espace Jeunes, il 
accueillera les jeunes par tranche 
d’âge (11-15 ans et 16-20 ans). 
Les mini séjours ne pourront pas 
avoir lieu et la priorité est donnée 
aux Bonduois, compte tenu du 
protocole sanitaire.
Infos et inscriptions : 06 83 33 74 79
www.ville-bondues.fr

Réouverture des espaces de 
loisirs et de promenades
Depuis le 16 mai, les chemins 
de promenade de l’aérodrome 
sont rouverts. Rappel pour les 
promenades avec chien, ils doivent 
être à portée de rappel par leur 
maître ou tenus en laisse.
Depuis le 2 juin, l’Espace Loisirs  
(city stade, skate park, théâtre 
de verdure, jeux pour enfants) a 
également rouvert ses portes ainsi 
que l’aire de jeux pour enfants de 
la ferme de l’Hôtel et le Parc du 
Septentrion.
Merci de respecter les consignes 
sanitaires affichées à l’entrée des sites.

Bonduoises, Bonduois, 
votre avis nous intéresse !  

À la fin du confinement, la mairie a lancé un sondage « Tirons ensemble quelques 
leçons du confinement » auprès des Bonduois afin de savoir comment cette 
période si particulière avait été vécue.

En synthèse, 94% des réponses 
indiquent que les participants 
ont bien, ou assez bien, vécu 
le confinement. 
Ce qui a été particulièrement 
apprécié durant la période :
- le calme, la diminution de la 
pollution et son impact positif sur l’environnement 
- la solidarité entre voisins qui s’est très fortement développée 
- les actions de mobilisation entre habitants comme « Des masques pour Bondues » 
ou le groupe Facebook « Bondues a du talent »
- le soutien aux commerçants où encore la communication de la municipalité pour 
permettre à chacun de rester informé. 
Les résultats détaillés de ce questionnaire sont consultables en ligne : 

https://jeparticipe.mairiebondues.fr

La mairie de Bondues souhaite vous donner davantage la parole ! C’est 
pourquoi, elle vous proposera régulièrement de répondre à des questionnaires 
en ligne pour mieux connaître vos attentes notamment en matière d’urbanisme, 
d’écocitoyenneté, de services, etc. afin d’adapter ses actions. 

Click & Collect à la Bibliothèque
En attendant de pouvoir accueillir de nouveau le public, la « Bibliothèque Pour 
Tous » vous propose depuis le 2 juin, d’emprunter des livres sur le mode                
« je clique et je collecte ». Les prêts sont effectués sur réservation en ligne ou 
par téléphone, puis retirés sur place dans le respect des gestes barrière et de la 
distanciation physique. La restitution 
des documents est possible grâce à 
la boîte de retour, située devant la 
bibliothèque. 
Les ouvrages sont désinfectés avant 
de retourner dans le circuit de prêt, 
conformément aux recommandations 
des associations professionnelles.
N’hésitez pas à consulter le catalogue 
via le site :
www.bibliothequepourtousbondues.fr 

ou à téléphoner au 03 20 23 15 20

Installation du Conseil Municipal
Pour respecter strictement les règles et recommandations en vigueur, l’installation 
du nouveau Conseil Municipal, qui s’est déroulée le 27 mai dernier, a eu lieu 
en présence d’un public restreint et sur invitation. 

Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu le jeudi 25 juin.

Retrouvez en dernière page 
de cet Aperçu les portraits de 
tous les adjoints et conseillers 
municipaux. 
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Patrick DELEBARRE
Maire

  Installation du Conseil Municipal

Juliette De BAROLET
4e Maire-Adjointe

Bernard JEAN BAPTISTE
3e Maire-Adjoint

Danièle DELBECQUE
6e Maire-Adjointe

Didier DUPÉ
7e Maire-Adjoint

Eric DESREUMAUX
5e Maire-Adjoint

Pierre ZIMMERMANN
1e Maire-Adjoint

Anne-Catherine DERVILLE
2e Maire-Adjointe

Marie VANOYE
8e Maire-Adjointe

Xavier BASSELET
9e Maire-Adjoint

Bernard CAUDAL
Conseiller municipal délégué

Annie HUS
Conseillère municipale déléguée

Marie-Paule LEPERS
Conseillère municipale déléguée

Dorothée GENASI
Conseillère municipale déléguée

Martin LEPOUTRE
Conseiller municipal délégué

Nathalie HERBAUX
Conseillère municipale déléguée

Vincent DELANNOY
Conseiller municipal délégué

Marie-Andrée SION
Conseillère municipale déléguée

Pierre-Yves HEBBINCKUYS
Conseiller municipal délégué

Marie DUCATTEAU
Conseillère municipale déléguée

Audrey DASSONNEVILLE
Conseillère municipale déléguée

Stéphanie COMPÈRE
Conseillère municipale déléguée

Béatrice LAURENCEL
Conseillère municipale déléguée

John EVLARD
Conseiller municipal délégué

Yves PAUL
Conseiller municipal délégué

Antoine DHALLUIN
Conseiller municipal délégué

Pierre DELZENNE
Conseiller municipal délégué

Aurélie DESQUENNE
Conseillère municipale déléguée

Dominique FRETÉ
Conseiller municipal

Nicolas CARLIN
Conseiller municipal

André-Louis HIBON
Conseiller municipal

Hélène ROBERT
Conseillère municipale

Laura NAESSENS
Conseillère municipale

Consultez le détail des délégations sur www.ville-bondues.fr/elus
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