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Exposition de l’atelier photo :
« Eldorado :Trésors sequedinois »
En médiathèque
Nos photographes sequedinois mettront leur talent à disposition, en présentant 30 de leurs plus
beaux clichés lors d’une exposition qui aura lieu
en médiathèque du samedi 27 avril au samedi
29 juin 2019 (visible aux horaires d’ouverture).

Les communes de la Métropole Européenne
de Lille, dont Sequedin, se mettent à l’heure
d’Eldorado, un projet collectif comme une carte
aux trésors qui invite les habitants et les visiteurs
à découvrir ce qui fait leur richesse.
Eldorado s’entend comme un mouvement
tourné vers la mise en valeur de ce qui fait la
richesse d’un territoire. C’est pourquoi la ville de
Sequedin a choisi de participer à Eldorado, en
collaboration avec l’atelier photo.

Renseignements : 03 20 50 55 74

Lun.

17
juin

© Alain Conion

Depuis Lille, Capitale européenne de la Culture,
en 2004, les grandes éditions de lille3000
sont toujours des évènements d’une intensité
artistique et culturelle exceptionnelle. Le thème
choisi en 2019 est Eldorado

Sortie Ciné « Nous finirons ensemble »
19h45 Agora Santes

Le film proposé en juin est « Nous finirons ensemble » de Guillaume
Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche.
« Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer
pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis
plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire !
La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...
Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident
de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que
reste-t-il de l’amitié ? »
Tarif : 3,50 € (à payer sur place).
Pour vous inscrire, il suffit de déposer le coupon réponse en mairie avant le 8 juin 2019.
Un autocar partira des arrêts habituels à 18h45. Les personnes désirant prendre leur véhicule personnel sont priées de le spécifier sur le coupon réponse.
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Jeunesse #
Sequedin’gue de Loisirs
Vous êtes Sequedinois et votre enfant a entre 3 et 17 ans ?
Votre quotient familial (CAF) n’excède pas 1130 € ?
N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier du chèque
« Sequedin’gue de Loisirs » pour la saison 2019-2020.
Ce chèque vient réduire (de 30% ou de 50% suivant conditions)
le montant d’une inscription dans une association sequedinoise
conventionnée par la Ville (hors école de musique et ateliers de la
médiathèque).
Il sera disponible en mairie à compter du 15 juin.
Renseignements en mairie : 03.28.82.91.91

Sam.

22
juin

Les P’tits Loups et les 5 sens
10h a 12h Maison de la Petite Enfance
Le Bonheur des Ptits Loups, ce sont des
rencontres d’assistantes maternelles tous les 15
jours à la Maison de la Petite Enfance.
Les 5 sens, cela vous parle ? Cela vous semble
compliqué pour des petits ? Pas du tout ! Cette
année, les enfants qui vont chez des assistantes maternelles engagées au
Bonheur des P’tits Loups ont pu les expérimenter au travers de différentes
activités. L’ouie, la vue, le toucher, le goût et l’odorat des enfants ont été
les clés pour découvrir le monde d’une manière différente.

Chers parents, les nounous du Bonheur des P’tits Loups et l’équipe du multi-accueil vous
proposent de venir découvrir une exposition et un diaporama, le samedi 22 juin de 10h à 12h à
la Maison de la Petite Enfance (fermeture des portes à 10h30).
Un petit goûter vous sera proposé en toute convivialité.
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Mar.
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Sam.

31

Opération Cinestivale

aout

Tu es Sequedinois(e) et tu as entre 17 et 21 ans (né(e) entre le
1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 inclus) ?
La Ville de Sequedin t’offre 2 places de cinéma au Kinépolis de
Lomme pour les vacances d’été.
Pour t’inscrire rapidement en ligne, il suffit
de te connecter sur www.sequedin.fr avant le
samedi 22 juin.
Une fois inscrit(e), tu pourras retirer tes tickets en mairie aux jours et heures
d’ouverture entre le 9 juillet et le 31 août sur simple présentation d’une pièce
d’identité.
Renseignements au 03.28.82.91.91
Mer.

26
juin

Soirée Jeunes « The TARGET »
de

19h a 23h

Sequedin

Tu es Sequedinois(e), tu as entre 17 et 25 ans (né(e) entre le
31/12/1994 et le 01/01/2002 inclus), la Ville t’offre une soirée
jeunes « The Target » à Sequedin. The Target vous plonge
dans un univers qui combine toutes les sensations fortes d’un
jeu vidéo avec les plaisirs d’une promenade dans votre ville.
Découvrez ou redécouvrez la ville sous un angle inattendu et
dans une ambiance ludique et remplie de suspense.
Votre mission : « Un dangereux gangster s’est échappé de
prison. Son but ? Engranger 1 000 000 € en commettant des délits dans le centre-ville. 3 équipes
de police armées de leurs tablettes sont à ses trousses. Pourront-elles abattre le gangster avant
que celui-ci n’atteigne son target ? Maintenant c’est à vous de jouer...»
Au programme :
- 18h45 : Rdv sur le parking de la salle Vandenburie (rue Victor Hugo)
- 19h à 21h30 : Mission «The Target»
- 21h30-23h : Repas crêpes dans la salle Vandenburie (salée + sucrées à choisir lors
de ton inscription)
Pour participer, inscris-toi en ligne sur www.sequedin.fr avant le 15 juin 2019 inclus.
Attention, le nombre de places est limité. Une confirmation te sera envoyée avec plus de détails
à la clôture des inscriptions (après le 15 juin).
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Jeunesse #
Objectif révisions !
en Médiathèque
La Médiathèque de Sequedin est un espace calme, propice aux révisions de fin d’année !
Elle permet aux jeunes, à l’approche des examens,
de réviser, d’effectuer des recherches documentaires
ou des travaux personnels.
En cette fin d’année scolaire, la médiathèque met
à disposition des jeunes, des espaces dédiés aux
révisions (seul ou en petit groupe).
Consultation sur place et Wifi gratuits
Emprunt des ouvrages sur adhésion
Renseignements : culture@mairie-sequedin.fr / 03.20.50.55.74
Mar.

Jeu.

juil

juil

9 & 11

Atelier Slam pour les 12-16 ans
de

19h a 23h

en Médiathèque

Le slam est une poésie déclamée sur fond musical, ou
non. Artistes d’expression orale populaires, les slameurs –
ou poètes – déclament, lisent, scandent, chantent, jouent
des textes de leur cru sur des thèmes libres ou imposés.
Tu as entre 12 et 16 ans ?
Alors viens assister aux ateliers slam à la médiathèque
de Sequedin, en compagnie du slameur ZenMasta !

Au programme :
- Découverte du slam
- Réflexions poétiques autour des voyages et pays imaginaires
- Déclamation
Quand ? Les 9 et 11 juillet 2019 de 14h30 à 16h
Inscris-toi dès maintenant au 03.20.50.55.74

7

Jeunesse #
Lun.

Ven.
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26

juil

juil

Camp d’Ados Maureilhan
Maureilhan (Hérault) - Ville jumelée à Sequedin

Chaque année, la Ville propose aux ados Sequedinois âgés de 13 à 17 ans de
partir en camp d’été à Maureilhan, ville
jumelée à Sequedin !
Quotient familial MAUREILHAN
en €
du 9 au 27 juillet
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
Mercredi 22 mai à 18h30 en salle
0 à 500
380 €
Vandenburie. Lors de cette soirée, l’équipe
501 à 700
427,50 €
d’animation sera présente pour vous remettre le planning
d’activités de la semaine des jeunes à Maureilhan.
701 à 990
445,50 €
PAIEMENT : en mairie auprès du service enfance
991 à 1130
489 €
Possibilité de paiement en 2 fois aux dates suivantes :
> 1130
506 €
- 1er versement : du mardi 27 mai au samedi 1er juin 2019
ème
- 2 versement : du mardi 2 au samedi 6 juillet 2019.
Renseignements en mairie : 03.28.82.91.60 - enfance@mairie-sequedin.fr
Lun.

Ven.

juil

aout
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Accueil de Loisirs 4-13 ans
9h a 17h (accueil a 8h30)

Maison de la Petite enfance ou école Vanoverschelde

L’accueil de loisirs accueillera les enfants de SEQUEDIN ou scolarisés à SEQUEDIN nés entre le
01/01/06 et le 31/12/15. Les inscriptions se font à la semaine en journée complète uniquement et la
restauration est obligatoire. Attention, les inscriptions ne sont effectives qu’après paiement !
PAIEMENT : Les paiements se font en mairie au service enfance jusqu’au 1er juin
aux horaires suivants : du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 15h à 17h30, le vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 16h, le samedi de 8h à 12h. A noter, la mairie est ouverte le
vendredi 31 mai et le samedi 1er juin (Ascension).
Semaine
camping
11/13 ans (1)
(5 jours/ 4 nuits)

1.80 €

8.60 €

58.90 €

4€

2.60 €

11.40 €

4.85 €

4€

Quotient en €

Journée
pour enfant
allergique

Péri-ALSH
par matin
ou par soir

0 à 500

3.45 €

2.95 €

1.30 €

700.01 à 990

4.90 €

3.75 €

> 1130

5.60 €

500.01 à 700

990.01 à 1130

8

Journée
spéciale
camping
4/10 ans (1)

Journée
Activités
et repas

Extérieurs

4.45 €

5.30 €

7.70 €

3.50 €

4.25 €

2.20 €

2.65 €

6.80 €

42.70 €

9.40 €

66.80 €

12.90 €

95.50 €

15.50 €

85.50 €

102.50 €
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Le Raid !

juin

Théâtre de
l’Echo des Lez’Arts

Les Raiders sont
dans les starting
blocks et vous
divulguent
les
grandes lignes de
leur programme.
La cérémonie d’ouverture aura lieu le
vendredi 14 juin à 19h salle Dewaele (petite
restauration rapide sur place).
Vers 20h30, après le défilé des équipes,
les raiders vous attendent pour une soirée
dansante ouverte à tous sur le thème de la
fête de la musique.
Le samedi, le départ du Raid sera donné
à 13h au complexe sportif après la photo
officielle. Les épreuves se succèderont tout
le weekend, nous demandons donc à tous
les sequedinois de faire preuve de prudence
lorsqu’ils croiseront les raiders à vélo.
Le dimanche, à 13h30, nous vous donnons
tous rendez-vous sur le stade de foot pour
encourager tous les raiders dans leur épreuve
finale.
La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche
à 16h30 dans la salle Dewaele.

Dim.

19
mai

Le Vide Greniers, c’est ce dimanche !
8h a 17h

dans les rues sequedinoises
Le Comité des fêtes, en partenariat avec la Ville, organise
comme chaque année le vide greniers (réservé aux
particuliers) dans les rues de Sequedin, ce Dimanche 19 mai
2019, de 8h à 17h. Allez y faire un tour pour dénicher votre
objet fétiche ou tout simplement pour prendre l’air.
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Aînés # Socia
Mer.

12
juin

Marche au Bois de Boulogne
8h45

a

12h

Bois de Boulogne

A la veille du passage à la saison estivale, la ville invite
les aînés à venir marcher en bonne compagnie !
Nous vous proposons un prochain rendez-vous pour
allier détente et activité sportive le mercredi 12 juin :
- Départ en bus des arrêts habituels à 8h45
- Retour prévu vers 12h
Pour vous inscrire, il suffit de déposer le coupon
réponse en mairie avant le 1er juin 2019.

L’association Eollis est à votre écoute
Le Centre communal d’action sociale de Sequedin travaille régulièrement en partenariat avec
l‘association Eollis.
Eollis propose un ensemble de services gratuits, en mobilisant une équipe de professionnels expérimentés (médecin, infirmiers, assistantes sociales, ergothérapeute, psychologue...) pour :
- accompagner et faciliter le maintien à domicile malgré la perte d’autonomie
- apporter un soutien adapté afin de faire face aux maladies graves, au cancer et à ses répercussions
- éviter les hospitalisations ou ré-hospitalisations
Plus d’informations au 03 20 90 01 01 ou sur www.eollis.net
La plateforme Eollis fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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#
Infos diverses
Alerte sécheresse jusqu’au 30 juin
Le Département du Nord a été placé en alerte sécheresse par arrêté préfectoral en date du
9 avril 2019. Cette mesure impose des restrictions de certains usages pour toutes les catégories
d’usagers. En effet, la situation des ressources en eau alimentant la Métropole Européenne de
Lille est préoccupante et fait l’objet d’une surveillance accrue des services de la MEL et de sa régie
SOURCEO. Depuis 2017, des déficits pluviométriques importants ont déjà conduit la préfecture à
des mesures de restrictions. La période de recharge des nappes souterraines s’échelonne d’octobre
à mars. L’hiver 2018-2019 a présenté un déficit de pluie de plus de 20% par rapport à la normale,
ce qui n’a pas permis une recharge efficace des ressources exploitées par la MEL qui ont un
niveau bas et les pluies de mars n’ont pas permis de rattraper le déficit accumulé.
C’est pourquoi, des mesures de restrictions et de modération des consommations sont en vigueur
sur l’ensemble des communes de la MEL.
Les mesures de restrictions concernent plus particulièrement :
- L’interdiction d’arroser les pelouses et jardins de 9h à 19h
- L’interdiction de remplir les plans d’eau et bassins de loisirs (y compris piscines)
- L’interdiction d’arroser les terrains de sport, les stades, les golfs entre 9h et 19h
- Le lavage des voiries doit être limité aux besoins strictement nécessaires pour assurer l’hygiène
et la salubrité publiques
- La réalisation des économies d’eau pour tous les usages
Merci de respecter ces restrictions et de faire passer le message, afin que chacun puisse utiliser
l’eau de manière plus que raisonnable.

Le Foodtruck « Chez Fab » change de parking !
Place du général de Gaulle
Depuis plusieurs années, chaque vendredi soir sur la Place
de l’Église, vous profitez des menus Burgers gourmets de
« Chez Fab » préparés par Fabienne et Alexandre.
Attention, depuis le 10 mai, vous retrouvez le foodtruck
de l’autre côté du pont, Place du général de Gaulle aux
mêmes jour et heures soit le vendredi soir de 18h30 à 21h.
Alors bon appétit !

11
7
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24

La Fête des voisins

mai

La fête des voisins cette année aura lieu le vendredi 24 mai 2019 !
Si vous prévoyez d’organiser celle de votre quartier, nous vous rappelons que toute occupation du
domaine public doit faire l’objet d’une demande préalable en mairie.
La Ville peut dans la limite de ses disponibilités vous prêter des chaises ou des tables.
Dim.

26

Élections européennes

mai

Les élections européennes, qui doivent permettre d’élire pour 5 ans les
79 représentants de la France au Parlement européen (députés), sont
prévues le dimanche 26 mai 2019.
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes
électorales !
Les bureaux de vote
La commune de Sequedin possède 3 bureaux de vote. Attention à vous présenter dans votre
bureau de rattachement pour pouvoir voter.
Emplacements des bureaux de vote :
- Bureau n° 1 : Pôle culturel Maurice Schumann – rue Carnot
- Bureau n° 2 : Salle Thérèse Vandenburie – rue Victor Hugo
- Bureau n° 3 : Salle de tennis de table – rue d’Hallennes (à côté de la salle de tennis)
Le restaurant scolaire étant en travaux, le bureau de vote n°3 est transféré dans la salle de tennis
de table pour ce scrutin.
Heures d’ouverture et de clôture du scrutin : 8 h à 18 h
Carte d’électeur ?
La carte d’électeur est un document qui atteste de l’inscription sur les listes électorales de la
commune. En raison de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de la loi du 1er août 2016 rénovant
les modalités d’inscription sur les listes électorales, une nouvelle carte électorale sera distribuée au
domicile des électeurs, au plus tard, 3 jours avant le scrutin.
La carte est présentée au bureau de vote le jour du scrutin. Si elle n’est plus en votre possession,
vous pouvez néanmoins voter en présentant uniquement une pièce d’identité.
Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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Découvrez l’école de musique de Sequedin
Ecole de musique, rue du chemin noir
L’école de musique assure, dans un esprit convivial, un enseignement de qualité à tous les
Sequedinois souhaitant apprendre la musique et la pratique d’un instrument. Elle accueille les
enfants à partir de 7 ans (CE1) ainsi que les adultes. La location de certains instruments est possible
pour les Sequedinois (13 €/mois ou 130€/an). L’apprentissage se déroule en 3 temps :
- La formation musicale (solfège) : 1h ou 1h30 / semaine
- La formation instrumentale : 30 min / semaine.
- La classe d’ensemble ou petits ensembles pour débutants : 1h / semaine
Vous souhaitez découvrir l’école de musique, plusieurs solutions s’offrent à vous :
• Les portes ouvertes pour rencontrer les professeurs et leur instrument :
Cor : mardi 11 juin de 19h à 20h
Piano, percussions : mercredi 12 juin de 17h30 à 19h
Saxophone : jeudi 13 juin de 17h30 à 19h
Formation musicale : jeudi 13 juin de 17h à 18h
Flûte et trompette : vendredi 14 juin de 17h30 à 19h
Trombone : samedi 15 juin de 12h30 à 14h
Clarinette : lundi 17 juin de 17h30 à 19h
• Les permanences à l’école de musique pour obtenir des informations sur le fonctionnement et
s’inscrire : samedi 22 juin de 14h à 16h et vendredi 28 juin de 17h à 19h auprès de Jérémie Sarzi.
• Un spectacle précédé de la remise des prix aura lieu le jeudi 27 juin à 19h dans la cour de l’école
de musique.
Les renouvellements d’inscriptions se font directement auprès de votre professeur au sein de l’école
de musique, n’hésitez pas à vous rapprocher de lui à la suite d’un cours.
Le tarif de l’école de musique est dégressif en fonction du nombre d’instruments pratiqués par
personne. Les élèves non domiciliés à Sequedin, mais admis à l’école municipale de musique dans
la mesure des places disponibles devront payer un double tarif (sans possibilité de tarif dégressif).
Toute année entamée sera due et non remboursable.
Frais d’inscription/an :
Sequedinois : 18 €
Extérieurs : 36 €

Année
2019-2020

Formation
musicale

1er
instrument

2ème instr.

3ème instr.

(même
personne)

(même
personne)

Sequedinois

4 €/mois
ou 40 €/an

6 €/mois ou
60 €/an

4,40 €/mois
ou 44€/an

3 €/mois
ou 30€/an

Extérieurs

8 €/mois
12 €/mois ou 12 €/mois ou
ou 80 €/an
120 €/an
120 €/an

12 €/mois ou
120 €/an

Les paiements s’effectuent mensuellement (obligatoirement par prélévement automatique) ou à
l’année, en mairie (Tél : 03 28 82 91 61 - courriel : etat-civil@mairie-sequedin.fr)
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Cinestivale

Remplissez vos inscriptions sur les coupons réponses ci-joints
ou sur papier libre et déposez les en mairie

mai

Sortie Ciné « film à définir»
Lun.

17
juin

Mer.

12
juin

Mme Mr ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…................
Je profiterai du transport en car :
Vert Touquet
Petite couture Archelois
Eglise
Calmette
Je m’y rendrai avec mon véhicule

Marche au Bois de Boulogne
Mme Mr ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…...............
Je profiterai du transport en car :
Vert Touquet
Petite couture Archelois
Eglise
Calmette
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Hôtel de Ville, 5 rue Marais - 59320 Sequedin
Tél: 03 28 82 91 91 - Fax : 03 28 82 91 72
contact@mairie-sequedin.fr

Retrouvez toute l’actualité sur www.sequedin.fr
et sur facebook.com/sequedin
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