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Une journée à Guise entre château-fort et familistère
de 8h30 a 18h30

Guise

La ville vous propose une journée à Guise avec visite guidée de son Château-fort et du Familistère.
Étymologiquement, familistère signifie « établissement où plusieurs familles ou individus vivent
ensemble dans une sorte de communauté et trouvent dans des lieux coopératifs ce qui leur est
nécessaire ». Le familistère de Guise, situé dans le département de l’Aisne, fait l’objet d’un classement
au titre des monuments historiques depuis 1991. C‘est un haut lieu de l’histoire économique et
sociale des XIXè et XXè siècles. Découvrez le programme de la journée :
- Départ de Sequedin à 8h30, parking rue Victor Hugo (face à la salle Vandenburie)
A partir de 10h, visite guidée du Château des Ducs de Guise.
Le Château-fort est un vaste site qui comprend encore plusieurs hectares de
fortifications, de salles, de souterrains… Le parcours de la visite vous permet
de découvrir les espaces les plus représentatifs du site : la Galerie dite des
Lépreux, le bâtiment des 3000, le donjon, la Collégiale Saint-Gervais SaintProtais, le Bastion de la Charbonnière, le Bastion de l’Alouette.
- Vers 12h : déjeuner libre (pique nique possible dans le parc, brasserie : places limitées)
- Vers 15h : visite guidée du familistère
Jean-Baptiste André Godin est devenu n°1 mondial dans la production de poêles
en fonte, à la fin du XIXe siècle. Installée à Guise en 1846, son entreprise emploie
1500 personnes en 1880. Ce succès industriel sera accompagné par une mise en
pratique de ses idées sur l’épanouissement de l’individu, le partage des richesses
et l’égalité entre les hommes. Godin va expérimenter à l’échelle de son entreprise,
une société idéale en construisant « un palais social », le familistère, pour y loger,
dans des conditions de vie décentes, les ouvriers de son usine toute proche.
- Retour à Sequedin prévu vers 18h30.
Tarifs : Sequedinois : 20 € (moins de 12 ans : 12 €) / Extérieurs : 40 €
(sous réserve de places disponibles)
Inscription en médiathèque jusqu’au 23 mars 2019. Renseignements au 03.20.50.55.74
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« Les Belles Sorties » : Concert de l’Aéronef
20h

Pôle culturel Maurice Schumann

Dans le cadre des Belles
Sorties, l’Aéronef nous
propose un concert
choc, samedi 30 mars
2019 à 20h, avec deux
groupes à découvrir :
Reverend Beat-Man
et Johnny Mafia. On ne
présente plus Reverend Beat-Man, fondateur
du label Voodoo Rhythm, membre des excellents groupes garage The Monsters, Die Zorros, il
est omniprésent avec son blues-trash de génie.
Reconnaissable entre tous avec sa dégaine de
prêtre loufoque, Reverend BeatMan est bien
plus qu’un musicien, véritable bête de scène,
il est l’apôtre du mauvais goût qui prêche le
blues, le trash.

Un
rock
cinglant
et
cinglé.
A
peine sortis de
l’adolescence,
ces
quatre
bourguignons
déploient une
énergie jubilatoire sur scène. Johnny Mafia joue
une musique née au temps des Ramones, de
T-Rex ou des Clash, abreuvée à des sources
contemporaines : Ty Segall, Jay Reatard…
Entre premier et second degré, entre respect
des fondamentaux et table rase gourmande,
à découvrir dans l’album Princes de l’amour,
enregistré avec le producteur Jim Diamond (The
White Stripes, The Sonics, The Dirtbombs) !

Gratuit / Réservation en médiathèque : 03 20 50 55 74
ou inscription en ligne sur le site de la médiathèque : mediatheque.sequedin.fr
Bar/Petite restauration sur place par le Comité des fêtes (Ouverture des portes à 19h30)

Lun.

29
avril

Sortie Ciné « Jusqu’ici tout va bien »
19h45

Agora Santes

Le film proposé en avril est «Jusqu’ici tout va
bien» de Mohamed Hamidi avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha.
« Fred Bartel est le patron d’ Happy Few,
agence de communication parisienne branchée. Après un contrôle fiscal houleux, il est
contraint de délocaliser son entreprise à La
Courneuve où il rencontre Samy, un jeune de
banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles à adopter dans ce nouvel
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environnement. Ce choc des
cultures sera le début d’une
grande histoire...»
Tarif : 3,50 €
(à payer sur place).
Pour vous inscrire, il suffit de déposer le coupon
réponse en mairie avant le 19 avril 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.

Sorties #
Sam.

11
mai

Gala de catch
20h30 Salle Dewaele

Le catch est une discipline réputée aux Etats-Unis, très populaire auprès du jeune public. On le pratique aussi chez nous !
Manchettes et clés de bras, ça marche à plein régime ! Le catch,
c’est un sport théâtral, au scénario bien huilé, mais les amateurs s’en moquent, tant que le jeu en
vaut la chandelle.
C’est pourquoi, la culture du catch s’invite à Sequedin lors d’un gala organisé par la Ville en collaboration avec Europe Catch Tour, le samedi 11 mai 2019 à 20h30, salle Dewaele.
Venez partager cette expérience dans une ambiance explosive, toutes générations confondues.
Attention, le catch peut faire mal. Très très mal ! C’est
pourquoi, il est réservé aux initiés, aux professionnels.
Massé autour du ring, vous profiterez de 4 combats !
MATCH DE VOLTIGE
MATCH ACROBATIQUE
MATCH DE POIDS LOURDS
FINALE EXPLOSIVE
Tarifs : 4 € pour les Sequedinois / 7 € pour les extérieurs
Les inscriptions auront lieu à partir de fin avril (les modalités d’inscriptions vous seront communiquées dans la
prochaine New’s et sur le site internet www.sequedin.fr)
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Nettoyons la nature
9h Pôle culturel

Sam.

13

avril

Le Marché aux fleurs
9h30 a 17h

Place du Général de gaulle

La Ville de Sequedin vous propose de venir
profiter de l’arrivée du printemps avec le
Marché aux fleurs, installé sur la Place du
Général de Gaulle, le Samedi 13 avril.

En septembre dernier, les Sequedinois qui ont
participé à l’opération « Nettoyons la Nature »
à Sequedin ont émis l’idée de renouveler cette
opération 2 fois dans l’année. C’est pourquoi,
nous vous proposons de participer au nettoyage
de printemps à Sequedin, le samedi 23 mars de
9h à 11h30. Cette grande chaîne de mobilisation
autour d’actions concrètes de ramassage des
déchets en milieux naturels et urbains est
l’occasion pour chacun d’agir localement en
faveur de notre environnement. Sequedinois,
mobilisez-vous pour nettoyer collectivement
notre commune et ainsi prendre conscience
des déchets laissés sur nos trottoirs et dans nos
espaces verts. Vous vous sentez concerné ?
Rendez-vous le samedi 23 mars, à 9h au Pôle
culturel. Un équipement de nettoyage vous sera
remis gratuitement (gants, sacs poubelle...).
Pour participer, il suffit de vous
inscrire avant le 16 mars,
- soit en remplissant le formulaire
directement en ligne sur le site
www.sequedin.fr
- soit en déposant le coupon-réponse en
mairie.
Renseignements
au 03.28.82.91.91
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Votre jardin rêve de se refleurir avec les
premiers rayons de soleil printaniers... Alors
n’hésitez plus, venez choisir les plantes et les
fleurs qui vous correspondent. Pépiniéristes
et horticulteurs seront à votre écoute lors de
cette journée pour vous conseiller et vous
guider dans la réalisation de vos jardinières
ou de vos parterres.
Les enfants de passage sur le marché, entre
14h et 17h, pourront également participer
gratuitement à un Atelier d’initiation au
jardinage animé par l’association « Le jardin
voyageur » . Les jeunes apprentis, pourront
s’atteler au repiquage de plantes en pots.
Ainsi, les deux mains dans la terre, salades,
fraisiers ou autres petites pousses de saison
n’auront plus de secret pour eux. Planter,
arroser, cultiver comme de vrais petits jardiniers !
Petite restauration sur place

Opération recyclage : ça continue !
Points de la collecte
Depuis septembre 2018, la commune a installé des boîtes de
collecte de cartouches d’imprimantes usagées. Vous pouvez déposer vos cartouches
dans des collecteurs situés dans des lieux publics de
Sequedin. Le recyclage de ces cartouches s’effectue
en partenariat avec l’association TAC (Triporteur à
cartouches).
Désormais, vous pouvez également déposer vos vieilles lunettes ou
vos chaussettes solo dans ces points de collecte (mais collecteurs
différents) : dans les écoles, à la médiathèque et en mairie !
Pour ne retenir que les lunettes en parfait état, celles-ci sont triées,
nettoyées, étalonnées dans l’atelier de l‘association MEDICO. Près
de 47 000 personnes ont été équipées de lunettes dans des pays
défavorisés au cours des 6 derniers mois, grâce aux différentes
collectes.
L’association « Sock en stock », quant à elle, collecte des chaussettes
orphelines ou en paires en bon état, de toutes tailles. Elle reconstitue
ensuite des paires après avoir lavé les chaussettes pour procèder à
une redistribution solidaire.

s#
Infos diverse
#
Infos diverses

Rappel Enquêtes sur les conditions de travail et le cadre de vie
(par l’INSEE) et sur les déplacements (par la MEL)
L’INSEE réalise :
- jusqu’au 31 mai 2019, une enquête sur
les conditions de travail avec description
complète : organisation, horaires, rythmes,
efforts physiques, risques...
- jusqu’au 15 avril 2019, une enquête sur le
thème du cadre de vie et de la sécurité visant
à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité.
Les enquêteurs de l’INSEE chargés de collecter
les informations prendront contact avec
certains d’entre vous. Il seront munis d’une
carte officielle.

La MEL réalise :
- entre le 26 février et le 6 avril, une enquête sur
les déplacements effectués quotidiennement
par les habitants du territoire. La réalisation
de cette enquête est confiée aux sociétés ED
FIELD et TEST. Les ménages sollicités recevront
préalablement
un courrier.
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Vide-Greniers organisé par le Comité des Fêtes
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, le Dimanche 19 mai
2019, de 8h à 17h.
Si vous souhaitez réserver votre emplace-

ment, vous trouverez, joint à cette New’s, le
formulaire d’inscription. Ce document sera à
déposer, accompagné du réglement et de la
copie de votre pièce d’identité, lors des permanences qui se tiendront dans le hall du
Pôle culturel, rue Carnot :
- le samedi 30 mars 2019 de 9h à 12h et de
14h à 17h
- le samedi 6 avril 2018 de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Renseignements : 06.38.86.48.62
(aucune réservation par téléphone)
Les numéros de parcelle vous seront attribués lors de votre inscription.

Dim.

31

mars

Concert annuel de Choeur en Weppes
16h

Pôle culturel
Les choristes de Choeur en Weppes vous invitent à leur concert annuel
le dimanche 31 mars 2019 à 16h au Pôle culturel. À cette occasion,
ils accueilleront, sur scène à leurs côtés, la chorale Saint Léger de
Pérenchies. Laissez-vous emporter !
Entrée libre et gratuite.
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Parcours du coeur
organisé par l’Oxygène Sequedinois
Pôle Culturel

Cette année encore l’Association Sportive l’Oxygène
Sequedinois, avec le soutien d’associations locales,
organise son parcours du Cœur au profit de la
Fédération Française de Cardiologie :
SAMEDI 23 MARS dès 17h30 au Pôle culturel :
- 17h30 : Balade contée encadrée par la troupe de
« L’Echo des Léz’Arts » qui proposera des scènes théâtrales gratuites.
Au retour de la balade, dégustation de la soupe préparée par l’Association «Cuisine-Cuisinons»
DIMANCHE 24 MARS dès 9h30 au Pôle culturel :
- 9h30 : Départ d’une marche de 7 km encadrée par le club
- 9h30 : Départ d’une course à pied de 7 km encadrée par le club
NOUVEAU ! - 11h30 : Jogging des enfants. Il s’agit d’une mini Sequedingue de 1km encadrée par
le club et les parents volontaires : concours du meilleur déguisement
- De 9h à 12h : Chasse aux trésors pour les enfants (avec leurs parents)
- De 9h à 12h : Atelier dégustation au Pôle culturel
- 12h30 : Verre de l’amitié
Toutes les activités et ateliers sont gratuits, mais n’hésitez pas à faire un don dans les urnes
prévues à cet effet (entièrement reversé à la fédération française de cardiologie).
Don symbolique de 1 €
Prenez soin de votre cœur, venez nombreux !
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Un colis alimentaire réservé aux demandeurs d’emploi
Pour aider les Sequedinois en difficulté, le Centre Communal d’Action
Sociale de Sequedin a décidé d’attribuer un colis alimentaire aux
demandeurs d’emploi.
Les personnes concernées sont les demandeurs d’emploi (inscrits
à Pôle Emploi) et dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal aux montants
ci-dessous. Sont également concernées les personnes effectuant un stage ou une activité
d’insertion (les pré-retraités ne sont pas concernés).
Si vous répondez à ces conditions, il suffit de vous inscrire auprès de Christine Dulac
au CCAS entre le 19 mars et le 29 mars inclus, de 8 h à 12 h.
Documents à présenter lors de l’inscription :
- votre carte d’inscription à Pôle Emploi,
- votre dernier relevé d’actualisation mensuelle
- l’avis d’imposition ou de non-imposition 2018 (sur les revenus 2017).
Renseignements auprès de Mme Christine Dulac-Parmentier
ccas@mairie-sequedin.fr - Tél : 03.28.82.91.65

Revenu fiscal
de référence

Nombre de
parts

Revenu fiscal
de référence

Nombre de
parts

11 375 €

1

23 375 €

3

13 625 €

1,25

24 750 €

3,25

15 125 €

1,5

26 125 €

3,5

16 500 €

1,75

27 500 €

3,75

17 875 €

2

28 875 €

4

19 250 €

2,25

30 250 €

4,25

20 625 €

2,5

31 625 €

4,5

22 000 €

2,75

33 000 €

4,75
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Voyage des aînés : repas dansant
10h

Le Quesnoy
La Ville propose une journée de divertissements aux plus
de 65 ans.
Attention, dans la précédente New’s, une erreur s’était
glissée dans la date : il s’agit bien du vendredi 5 avril.
Veuillez nous excuser pour cette coquille.
Vous profiterez d’un repas dansant au Chalet de l’étang
à Le Quesnoy. Vous découvrirez ce lieu d’exception et
profiterez de sa piste de danse.

- départ des arrêts habituels à 10h
- Repas dansant à Le Quesnoy
- Retour à Sequedin vers 19h30.
Pour vous inscrire, il suffit de déposer le coupon réponse en mairie avant le 22 mars 2019.
Lun.

8

avr

Après-midi intergénérationnelle
13h45 a 17h30

Sequedin - Haubourdin

Pour faire vivre l’échange entre les jeunes et les aînés de la
commune, la Ville organise une après-midi intergénérationnelle
à Sequedin.
Séniors, ados et élus du Conseil municipal des enfants, venez
passer un moment convivial qui débutera par une petite
marche entre Sequedin et Haubourdin.
Tous les participants se retrouveront ensuite autour d’un goûter
à la salle Vandenburie.
L’occasion d’échanger et de partager des moments agréables
en toute simplicité !
- Départ à 13h45 devant la salle Vandenburie
Pour vous inscrire, il suffit de déposer le coupon
réponse en mairie avant le 30 mars 2019.
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Après-midi à Floralux
13h a 18h30

Dadizele

Les serres « Floralux » sont bien connues dans la région
pour leur grand choix de plantes. Voici le programme de
cette sortie proposée par la Ville :
- Départ à 13 h des arrêts de bus habituels
- Visite des serres et achats de plantes
- Goûter à Dadizele et temps libre à Menin.
- Retour à Sequedin vers 18h30
Le coût est de 7 € / personne
(chèque à libeller à l’ordre du Trésor Public).
Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre en mairie auprès de Mme Dulac-Parmentier, entre le
2 et le 6 avril 2019.

Ven.

26
avr

Le magasin Auchan fête ses 50 ans en 2019 :
Tricotez la plus grande écharpe !
En 2019, le magasin Auchan Englos Les Géants fête
ses 50 ans. Pour participer à cet anniversaire, un
appel est lancé aux aînés de la commune. Nous allons réaliser la plus grande écharpe tricotée par les
aînés. Si vous souhaitez participer et contribuer à ce
défi fou, rendez-vous le 26 avril dans l’enceinte du
magasin pour 2h de tricot, entre 9h et 17h.
Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le créneau horaire qui vous intéresse, en remplissant le coupon réponse. Il faudra entre 10 et 12 personnes par créneau
horaire, alors participez et tricotons !

Pour vous inscrire, il suffit de déposer votre coupon-réponse en mairie avant le 10 avril 2019.
Si vous possédez aiguilles et laine, tout est bienvenu.
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Concert
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avr
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Sortie à Dadizele
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Tricot de l’écharpe Sortie à Guise
des ainés

Sam.

13

Lun.
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Sortie ciné

mai

Sam.

11
mai

Gala de catch
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Dim.

19
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Vide greniers

Sam.

25
mai

Sortie jeunes
Disney

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

Lun.

Lun.

29
avril

Sam.

23

mars

Ven.

5

avril

Lun.

8

avril

Ven.

26
avril

Sortie Ciné « Jusqu’ici tout va bien »
Mme Mr ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…................
Je profiterai du transport en car :
Vert Touquet
Petite Couture Archelois
Eglise
Calmette
Je m’y rendrai avec mon véhicule

Nettoyons la nature
NOM ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…................
Courriel : .................................................................................................................
Nombre de participants dans la famille : .................

Voyage des Aînés à « Le Quesnoy »
Mme Mr ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…................
Je profiterai du transport en car :
Vert Touquet
Petite Couture Archelois
Eglise
Calmette
Je ne pourrai pas participer à ce voyage pour des raisons de santé

Après-midi intergénérationnelle
Mme Mr ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…...............
Je profiterai du transport en car :
Vert Touquet
Petite Couture Archelois
Eglise
Calmette

Tricot « La plus grande écharpe »
Mme Mr ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…................
Participera à la séance de tricot d’écharpe des aînés :
de 9h à 11h
de 11h à 13h de 13h à 15h
de 15h à 17h
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Hôtel de Ville, 5 rue du 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

Au cours de cette manifestation,
vous découvrirez le film évoquant les temps forts
de la vie sequedinoise en 2015.
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