Lettre d’Information

| 5 juin 2020 | Spéciale Coronavirus # 4
Retour à l’ANORMAL en attendant la vie normale
Sequedinoises, Sequedinois,
Depuis le 11 mai 2020, Sequedin
reprend vie de façon hors norme.
Nos écoles accueillent un faible
nombre d’enfants. Mairie et médiathèque sont accessibles suivant un protocole sanitaire rigoureux. Le Conseil municipal s’est
enfin installé dans des conditions
anormales. Nous espérons que
cette quatrième « Lettre d’Information » sera la dernière de la
série, que la « NEW’S de Sequedin » reviendra dès septembre
annoncer le retour de nos manifestations. Pour le moment, voici
un point sur les derniers évènements :
| INSTALLATION DU CONSEIL
MUNICIPAL LE 23 MAI |

également 4 conseillers municipaux délégués : Nadine Henninot
(action sociale) / Pascal Petitprez
(associations et sports) / Christian
Verhille (cadre de vie, environnement et urbanisme) / Gaëlle
Forteville (état civil et jumelage).

La constitution des commissions
a eu lieu en séance le 4 juin et le
vote du budget est prévu lors de
la séance du 18 juin (en présence
de la presse et sans public afin de
respecter les consignes sanitaires).
Nous détaillerons ces informations dans le bulletin municipal
«Sequed’Infos» que vous recevrez
début juillet.
| 1 MASQUE EN TISSU PAR SEQUEDINOIS : A RETIRER LE 13 JUIN |

Installé samedi 23 mai, le Conseil
municipal a élu Christian Lewille
aux fonctions de Maire ainsi que 8
adjoints au maire :
Fabrice Deconinck (travaux, voirie et sécurité) / Nathalie Hugeux
(petite enfance, activités extrascolaires, jeunesse et école de musique) / Thierry Lhermiteau (finances et commande publique)
/ Nathalie Deslandes (écoles et
activités périscolaires) / Frédéric
Tarragon (culture / communication) / Fabienne Ramon (ainés) /
Alain Lemaire (gestion énergétique du patrimoine) / Catherine
Chrétien (fêtes et cérémonies).
De plus, Christian Lewille a annoncé que le Conseil compterait

Le masque est devenu un bien de
consommation
courante que nous
devons porter par
précaution.
En mai, avec le soutien de la Région
Hauts-de-France, chaque foyer sequedinois a reçu 5 masques chirurgicaux à domicile. Nous sommes
désormais en mesure de remettre
1 masque en tissu à chaque Sequedinois, le samedi 13 juin de 9h
à 14h. Nous avons sélectionné 3
lieux de retrait permettant de garder ses distances. Repérez votre
rue, avenue, boulevard, impasse,
résidence, chemin ou place. Venez
uniquement dans le lieu de retrait
correspondant à votre rue :

- Lieu 1 : Pôle Culturel (rue Carnot)
Bésignies, Bleuets, Calmette, Carnot, Carpentras, Château Misère,
Clarière, Curie, Deûle, Fénelon,
Fort Mahon, Gare, Guérin, Gutenberg, Libération, Marais, Molière,
Paix, Papin, Pépinière, Pierrette,
Pins, Pont, Rivage, Train de Loos,
Verdun, Vert Touquet.
- Lieu 2 : Salle Vandenburie (rue
Victor Hugo) : 8 mai, 11 novembre,
Abbaye des 40 Selles, Acacias,
Archelois, Corneille, Fuchsias, Gabin, Hem, Hugo, La Fontaine, Lelong, Maison Blanche, Mésanges,
Pasteur, Piat, Pottier, Racine, Ventura.
- Lieu 3 : Restaurant scolaire (rue
d’Hallennes) : Bizet, Boileau, Cézanne, Chemin Noir, Debussy, Fauré, Gounod, Hallennes, Lamartine,
Maupassant, Monet, Muchembus,
Petite Couture, Ravel, Rousseau,
Sand, Schweitzer, Veil.
Consignes :
- 1 seule personne par famille,
munissez-vous d’un stylo et d’un
sachet, d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
- Si vous ne pouvez venir le samedi
13 juin 2020, faites-vous représenter par un proche et donnez-lui
une procuration écrite sur papier
libre. Celle-ci devra être accompagnée de votre justificatif de domicile, de la copie de votre pièce
d’identité et de celle du mandataire. Indiquez le nombre de personnes composant votre foyer.
Exemple de procuration (à signer)
« Je soussigné, Mr X, demeurant
5 rue du Marais à Sequedin, né le
01/01/1960 à Lille, donne procuration à Mme Y demeurant 19 rue du
Pont à Sequedin, afin de retirer les
masques de mon foyer composé
de 3 personnes ».

Elle est réouverte depuis le 19 mai les matins du mardi au samedi de 8h à 12h. Le
port du masque est
obligatoire et un sens de circulation est imposé dans la mairie.
Tél. 03 28 82 91 91
contact@sequedin.fr

| RÉOUVERTURE DE LA
MÉDIATHÈQUE |
Depuis le 2 juin, les
adhérents de la médiathèque
peuvent
commander et venir
retirer leurs livres et
magazines préférés (également
BD, CD, DVD, jeux). Le protocole
sanitaire strict ne permet certes
pas de se balader dans les rayons
ni de toucher les livres, mais il offre
la possibilité à chaque adhérent
de choisir ses articles et de venir
les récupérer à l’entrée de la Médiathèque, du mardi au samedi,
l’après-midi entre 14h et 17h.
Voici la marche à suivre :

| CONCOURS DE DESSIN
DU CME |
Pendant le confinement, le Conseil
municipal des enfants a lancé son
concours de dessin ouvert à tous
de 4 à 99 ans.
Vous avez laissé libre cours à votre
créativité ? Alors, venez déposer
votre dessin (non plié) sous enveloppe dans la boîte « Retour des
prêts » située sur le parvis de la
Médiathèque jusqu’au 12 juin. Inscrivez au dos de celui-ci vos nom,
prénom, âge, téléphone et/ou
courriel.
Les sélections des plus beaux dessins par catégorie (enfant, ado,
adulte) se dérouleront du 15 juin au
2 juillet. Les vainqueurs seront désignés le samedi 4 juillet. Chaque
lauréat sera averti individuellement pour la remise des diplômes
et récompenses. Les dessins seront exposés en Médiathèque
jusqu’au 14 juillet. Les dessins non
primés pourront être récupérés à
partir du 7 juillet en Médiathèque.

1/ Choisissez et réservez
- soit via le site de la médiathèque :
mediatheque.sequedin.fr
- soit par téléphone :
03.20.50.55.74 ou 06.84.00.47.99
- soit par courriel à :
mediatheque@sequedin.fr
Précisez bien votre nom et votre
N° d’adhérent, le titre et l’auteur
pour chaque document. Vous serez avertis par courriel dès que les
documents seront disponibles.

| SITE INTERNET :
WWW.SEQUEDIN.FR |

Notre nouveau site internet sera
bientôt mis en ligne. Une date est
annoncée ! N’hésitez pas à vous
connecter à partir du 12 juin pour
apprécier sa nouvelle ergonomie.
| COLLECTE DE DÉCHETS |
Esterra augmente la
fréquence des collectes
et passe à un ramassage toutes les 2 semaines (au lieu d’une
fois par mois !).
En juin prévoyez les vendredis 12
et 26 juin. Surveillez tout de même
sur le site www.esterra.fr (La rue
Calmette et l’impasse Calmette
sont quant à elles raccordées sur
la collecte d’Hallennes-lez-Haubourdin : ramassages prévus les 3
et 17 juin).
| DE LA MUSIQUE À DOMICILE |
Cette année, pour la fête de la musique, la Ville de Sequedin propose
d’offrir un petit moment musical à
votre porte le vendredi 19 juin de
18 h à 20 h. Faites-vous livrer en
toute sécurité une courte pause
musicale à la maison ou offrez une
petite mélodie à vos proches sequedinois.

2/ Venez retirer votre sélection à
l’entrée de la Médiathèque. Vous
avez 5 jours pour récupérer vos documents. Attention à bien respecter le sens de circulation et suivre
le balisage (entrée et sortie côté
parking).

Inscrivez-vous du 8 au 13 juin via
Facebook ou via l’application PanneauPocket ou par téléphone en
Mairie. Attention : nombre d’inscrits limités à 20 foyers.
Tél. 03 28 82 91 91
contact@sequedin.fr

3/ Une fois lus, déposez vos livres
dans la « boite retour » implantée
sur le parvis (chaque article est mis
en quarantaine pendant 10 jours)
Tél. 03 20 50 55 74
culture@sequedin.fr
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| RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE |

