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Edito
Je suis heureux de vous faire parvenir
cette édition 2019 du guide de la ville
de Sequedin. Ce guide dit «pratique»
vous permet de connaître l’essentiel sur
notre ville : vie municipale, associative,
sociale, culturelle, sportive...
Ce support a été initialement pensé
pour accueillir les nouveaux Sequedinois
qui viennent de nous rejoindre et à
qui je souhaite la bienvenue. Mais il
est également un outil indispensable
pour tout habitant en quête d’un
renseignement.
Structures
éducatives,
sportives,
associatives et municipales sont
référencées dans ces pages, ce qui vous
permet de trouver rapidement le bon
interlocuteur.
Notre ville est animée toute l’année
grâce aux manifestations et sorties
proposées par les différentes commissions, mais aussi par l’ensemble des associations. Je profite de cet édito pour
remercier les bénévoles qui offrent de
leur temps sans compter pour faire de
Sequedin un lieu agréable et animé.
Vous retrouverez d’ailleurs les grandes
lignes de l’agenda 2019 de la commune
en page 30.
Bonne lecture et vive 2019 !

René Dubuisson
Maire de Sequedin
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Sequedin,
d’hier à aujourd’hui
Historique et Situation

D

éjà habité à l’époque gallo romaine, le village de Sequedin appelé autrefois « Seghedin » prend son essor au XIIème siècle grâce au travail des moines laboureurs de l’Abbaye de Loos.
Ceux-ci mettent en valeur les terres incultes qui
bordent la Deûle et les marais. A la même période, sur la paroisse de Sequedin, la chapelle de
style gothique est érigée, puis s’agrandira dans
les siècles suivants pour devenir l’église que nous
connaissons actuellement.
Aujourd’hui, Sequedin est devenue un bourg
urbain appartenant à la Métropole Européenne
de Lille et situé à la Porte des Weppes. L’âme
du village est entretenue en permanence par les
Sequedinois eux-mêmes, à travers une vie associative particulièrement riche et intense. Située
dans les Weppes à quelques kilomètres à l’ouest
de Lille (59), Sequedin est voisine de Lomme,
Loos, Haubourdin et Englos.
Au coeur d’un noeud de communication particulièrement dense (voies ferrées, autoroute et
canal de la Deûle), elle bénéficie d’atouts qui
font de la cité rurale des années 1950, une commune économique et résidentielle attrayante.
Dotée de zones commerciales et industrielles
importantes, elle connaît une belle croissance
démographique.
En 1945, elle compte 838 habitants. Ils sont plus
de 4000 aujourd’hui.

Le blason de
la Ville
« Parti d’azur et d’or, au nom
de Sequedin mis en fasce, entre deux cotices d’argent sur
l’azur et de sable sur l’or »
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En 2004, la Ville de Sequedin a décidé
de rajeunir son image en renouvelant
son logo. Le mélange de style des polices fait ressortir le dynamisme et la vivacité de la ville.

Le Patrimoine
• L’Église construite
en briques et en
pierres blanches de
Lezennes offre trois
nefs séparées par
six piliers, datant du
XIIème siècle. Elle renferme une cuve baptismale
en pierre de Tournai ornée d’une arcadure romaine antérieure au XVème siècle.
L’église Saint-Laurent fait partie de la paroisse
nouvelle « Saint-Benoît des marais » constituée
des 4 églises : Saint-Laurent (Sequedin), Notre
Dame de Lourdes (Marais de Lomme), SaintCharles - Bois blancs (Lille), Sacré Coeur - Mont
à Camp (Lomme).
• L’ancienne gare en
brique, propriété de
la ville a été sauvée
de la destruction et
témoigne d’un passé
du siècle dernier. Elle
est aujourd’hui mise
à disposition du Centre de Loisirs Jeunes et
des associations.
• Le « Petit Bois »,
situé entre le Complexe sportif rue
d’Hallennes et l’école
Vanoverschelde, renferme des arbres remarquables, essences
rares parmi lesquelles
un hêtre pourpre qui
jouxte les vestiges de
la porte de l’ancien château.

Narcisse, le géant
de la ville

Jumelage Maureilhan

D

epuis le 2 juin 2011, les Sequedinois suivent avec enthousiasme Narcisse, leur géant devenu emblème de la Ville.
Narcisse Frémaux (1877 – 1953) est
le dernier garde-champêtre de la
commune.
D’une grande personnalité et de
taille imposante (il chaussait du
47…), il était très apprécié même
s’il faisait peur aux enfants…

Nom : Narcisse
Baptisé le : 2 juin 2011
Taille : 4 mètres
Poids : 45 kilos
Pour en savoir plus sur Narcisse,
suivre ses déplacements ou devenir porteur du géant :

S

equedin est jumelée à Maureilhan, dans l’Hérault depuis 1989.
Ce jumelage crée un partenariat
soudé entre ces deux territoires si
différents et pourtant si complémentaires. Le jumelage permet
aux jeunes de la commune de
rencontrer leurs homologues « sudistes » lors d’un séjour de deux
semaines au soleil durant les vacances d’été.

Contact : Comité des Fêtes
Président : Damien Coisne
Tél : 06.80.56.41.43
Mail : damiencoisne@orange.fr
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Plan de la Ville
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De Gaulle (place du Général)......E5
Debussy (rue Claude) .................... D6
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Fénelon (rue) .................................. F8
Fort-Mahon (rue du) .................... F6
Fuchsias (rue des) .......................... F4
Gabin (rue Jean) ............................ E3
Gare (place de la) ......................... F6
Gare (rue de la) ............................. F6
Gounod (rue) .................................. E6
Guérin (rue Camille)...................... F7
Gutenberg (rue).............................. F7
Hallennes (rue d’) .......................... C7
Hem (rue du) .................................. C4
Hugo (rue Victor) ........................... E5
Huit mai 1945 (rue du) ................. F4
Imbert de la Phalecque (rue) ..... C3
La Fontaine (rue Jean de) ........... E4
Lamartine (rue)............................... D5
Lelong (rue Pierre-Joseph) .......... F4
Libération (place de la) ............... F7
Lumière (rue des Frères) .............. E3
Maison Blanche (rue de la).......... F5
Marais (boulevard du) ................. H6
Marais (rue du) ............................... F7
Maupassant (rue Guy) ................ D5
Mésanges (rue des) ........................ E3
Molière (rue) .................................... E8
Monet (rue Claude) ....................... D6
Muchembus (avenue du) ............. E5
Nouvelle (rue).................................. F7
Onze novembre 1918 (rue du) ..... E4
Paix (place de la) ........................... E7
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Papin (rue Denis) ........................... E7
Pasteur (rue) ................................... F5
Pépinière (rue de la)...................... E7
Petite Couture (avenue de la)... D5
Piat (chemin) ...................................E4
Pierrette (chemin de la) ............... F7
Pins (avenue des) ........................... F6
Plaine (chemin de la) .................... A8
Pont (rue du) ...................................E7
Pottier (rue Jules) ............................E4
Quatre Ormeaux (rue des) ..........D4

Racine (rue) ...................................... E5
Ravel (square Maurice) ................. E5
Rivage (rue du) ................................ F6
Rousseau (rue Jean-Jacques) ........ D6
Sand (rue George) ........................... D5
Schweitzer (rue du Docteur) ......... D5
Train de Loos (rue du)..................... F7
Veil (rue Simone) ............................... D4
Ventura (rue Lino) ........................... D4
Verdun (avenue de) ........................ E7
Vert Balo (rue du) ............................ B3
Vert Touquet (rue du) .................... E6
Plan en cours de mise à jour pour 2019

D

E

F

G

EDIFICES PUBLICS
Centre médico-social .......................... D5
Centre Valorisation Organique ....... H6
Cimetière ................................................ E8
Dépôt du bus au gaz .......................... H6
Direction Interdépartementale des
Routes (DIR) ...........................................G8
École municipale de musique ........... E5
École Félix Vanoverschelde ................D7
École Paul Godin .................................. E5

Église Saint-Laurent ...................... F7
Foyer Club ........................................ E6
La Poste ............................................ F6
Mairie ................................................ F7
Maison d’arrêt ................................ A8
Maison de la petite enfance ....... E7
Parc de Maureilhan ...................... F7
Pôle culturel .................................... F6
Point jeunes (ancienne gare) ..... F6
Restaurant scolaire ........................ D7

H

I

J

SALLES :
- Dewaele (Gérard) .......................D7
- Guest (Lucien) .............................. E6
- Loridant (Louis)............................ D7
- Saint-Laurent .............................. E5
- Schumann (Maurice) ................. F6
- Tennis de table ............................ D7
- Tennis couvert .............................. D7
- Terrain de football ...................... D7
- Vandenburie (Thérèse) ..............E5
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Le fonctionnement
de ma commune
Le Conseil Municipal

René Dubuisson Marie-France Dumontier
Adjointe aux aînés et
Maire
à la solidarité

André Citerne
Adjoint à la
Sécurité et Etat civil

Thierry Lhermiteau
Adjoint aux Finances

Frédéric Tarragon
Adjoint à la culture et
à la communication

Pascale Coisne Christian Lewille Fabrice Deconinck
Adjoint à
délégué aux
Adjointe aux
fêtes et cérémonies l’environnement grands travaux

Nathalie Hugeux
Alain Lemaire
Adjoint aux Travaux, Adjointe à l’Enfance,
et à la jeunesse
et au patrimoine

Pascal Petitprez Nathalie Deslandes
délégué au Sport déléguée aux
Ecoles

Jacqueline
Grassart

Fabienne
Ramon

Marie-Laure
Soard

Philippe
Hamy

Catherine
Chrétien

Christian
Verhille

Christophe
Turbé

Marie-Pierre
Dumoulin

Gaëlle
Forteville

Doriane
Danel

Thibaut
Dugautier

Marie-France
Boulogne

Jean
Houthoofd

Sébastien
Bonnot

Jérôme
Agodio

Contactez vos élus par téléphone au 03.28.82.91.70 (Aurélie Bouchez, secrétaire des élus)
- ou par mail :
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

@

8 Le GUIDE PRATIQUE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

René Dubuisson 		
Marie-France Dumontier
Thierry Lhermiteau
Frédéric Tarragon
Alain Lemaire 		
Nathalie Hugeux
André Citerne 		
Pascale Coisne 		
Christian Lewille 		
Fabrice Deconinck
Pascal Petitprez 		
Nathalie Deslandes

: mr-le-maire@mairie-sequedin.fr
: mdumontier@mairie-sequedin.fr
: tlhermiteau@mairie-sequedin.fr
: ftarragon@mairie-sequedin.fr
: alemaire@mairie-sequedin.fr
: nhugeux@mairie-sequedin.fr
: aciterne@mairie-sequedin.fr
: pcoisne@mairie-sequedin.fr
: clewille@mairie-sequedin.fr
: fdeconinck@mairie-sequedin.fr		
: ppetitprez@mairie-sequedin.fr
: ndeslandes@mairie-sequedin.fr

Le Conseil Municipal
des enfants

Direction Générale des Services
Xavier DEWIDEHEM
Tél : 03.28.82.91.70 - dgs@mairie-sequedin.fr

D

e p u i s
2012, la
Ville a mis
en place un
Conseil municipal des enfants (CME).

Il s’agit d’impliquer les enfants dans la vie locale et dans leur rôle de citoyen
en devenir. Ainsi les enfants du CP au CM2 de chaque école votent chaque année pour renouveler au
tiers leur Conseil municipal composé de 12 élus soit 6
enfants par école ( 2 CE2, 2 CM1 et 2 CM2). La mission du conseiller : Siéger au Conseil Municipal des
Enfants (qui a lieu une fois par mois) afin de relayer
les idées et avis de ses camarades sur les points qu’ils
souhaitent aborder concernant la vie d’écolier, de
petit Sequedinois, de citoyen…

Les Conseillers en herbe :
Louise Ducornait, Léane Godicelj, Nyla Lamarre,
Ambre Louafi, Louise Westelynck, Jeanne Decroos,
Jules Werquin, Amel Bouras, Kamil Duchene, Soline
Gacoin, Manon Ducornait et Justine Lienard.

Les Services administratifs
Accueil de la mairie
Tél : 03.28.82.91.91 - Fax : 03.28.82.91.72
contact@mairie-sequedin.fr
Site internet : www.sequedin.fr
Facebook.com/sequedin

Horaires d’ouverture :
- Mardi, mercredi, jeudi : de 8h à 12h et de 15h
à 17h30.
- Vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 16h.
- Samedi : de 8h à 12h.
- Lundi : uniquement accueil téléphonique pour
la restauration scolaire et l’accueil périscolaire
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Secrétariat du maire et des élus
Aurélie BOUCHEZ
Tél : 03.28.82.91.70 - contact@mairie-sequedin.fr
Etat civil / Location de salles/ École de Musique
Armelle MOUCHON
Tél : 03.28.82.91.61 - etat-civil@mairie-sequedin.fr
Elections / Recensement militaire / Etat Civil
Nadine WAYMEL
Tél : 03.28.82.91.91 - elections@mairie-sequedin.fr
École / Restauration scolaire / Accueil de loisirs
/ Périscolaire / Multi Accueil
Amélie PONCHEL
Tél : 03.28.82.91.60 - enfance@mairie-sequedin.fr
Social / Emploi / Repas à domicile
Christine PARMENTIER
Tél : 03.28.82.91.65 - ccas@mairie-sequedin.fr
Urbanisme / Voirie
Gwenaël BOIDIN
Tél : 03.28.82.91.71 - urbanisme@mairie-sequedin.fr
Communication
Céline POTIER
Tél : 03.28.82.91.74 - communication@mairie-sequedin.fr
Ressources Humaines
Thierry RAFFIN
Tél : 03.28.82.91.77 - rh@mairie-sequedin.fr
Services techniques
Stéphane DELSART
Tél : 03.28.82.91.64
servicestechniques@mairie-sequedin.fr
Comptabilité et Marchés Publics
Arnaud COULOMBET
Tél : 03.28.82.91.66 - finances@mairie-sequedin.fr
Karine CAPEL
Tél : 03.28.82.91.67 - drh@mairie-sequedin.fr
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Le fonctionnement
de ma commune
Les autres services publics
Agence postale
Rue Carnot.
Tél : 03.20.07.19.91
Horaires d’ouverture : du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et le samedi de 8h15 à 11h.
Fermée en Août.
Pôle Emploi
BP 15 - 42, rue Pasteur
59481 Haubourdin Cedex.
Tél : 3949

Mission locale
Aide à la formation et à la recherche
d’emploi pour les 16/25 ans.
100 rue Sadi Carnot à Haubourdin
Tél : 03.20.10.39.95
Conciliateur de justice
Maison du citoyen, 343 avenue de Dunkerque, Lomme.
Tél : 03.20.08.90.30
Assistante sociale
Mme DUVERT
Tél : 03.59.73.07.70
Permanence en mairie les 1ers et 3èmes mardis du
mois de 9h30 à 11h30.
Centre des Finances publiques
2, rue du Maréchal Foch à Loos.
Tél : 03.20.07.26.73
P.A.D (Point d’Accès au Droit)
Consultations juridiques gratuites
11, rue Sadi Carnot à Haubourdin
Tél : 03 20 44 28 28 / 03 20 44 02 90
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Les démarches administratives

P

our connaître toutes les informations et formalités administratives, connectez-vous sur
www.mon.service-public.fr.
Les thèmes qui y sont abordés répondront à vos
questions et vous renseigneront sur la justice, la
famille, le logement, la santé et vous indiqueront
les procédures à suivre en cas de litiges.

L’information municipale

L

a New’s
de Sequedin
est distribuée
mensuellement dans
votre boîte aux lettres.
Elle vous fait part des
prochaines animations
organisées par la Ville
et les associations.
Pour connaître toute
l’information en temps
réel, vous pouvez
aussi vous connecter sur le site de la ville : www.
sequedin.fr
ou sur facebook.com/sequedin
Le bulletin municipal appelé « Sequed’infos »
aborde différents thèmes d’actualité municipale,
il est distribué à tous les Sequedinois 2 fois par an.

Sequedin,
un environnement durable

L

a commune s’inscrit dans une logique de développement durable et de protection environnementale depuis
plusieurs années. Elle
a d’ailleurs écrit son
Agenda 21 et dessiné
son logo « durable ».

Voici quelques exemples concrets :
- Des cuves de récupération d’eau de pluie sont
installées sur le territoire communal. Ces installations, couplées au puisement de l’eau dans la Deûle permettent de récupérer la totalité du volume
d’eau nécessaire à l’arrosage des plantes et des espaces verts communaux. D’autres actions, comme
le fauchage tardif, le paillage des massifs de fleurs,
la distribution gratuite de compost et bien d’autres
ont permis de réduire les polluants comme le carburant ou les produits phytosanitaires.
- Les produits d’entretien utilisés dans tous les bâtiments communaux ont été remplacés par du
vinaigre blanc qui est un produit biodégradable,
économique, non toxique et sans allergène.

Les Infos pratiques
Ramassage des ordures
ménagères (tri sélectif)
mardi, mercredi ou vendredi
(selon le secteur).

Encombrants
Pour vos encombrants, ayez d’abord le réflexe
déchetterie. A Sequedin, le ramassage des encombrants se fait sur rendez-vous, en votre présence.
Encombrants autorisés

Encombrants interdits (à déposer en déchetterie)

Après le ramassage, si besoin, merci de nettoyer
votre trottoir.
Pour rappel, le dépôt illégal d’encombrants peut
être puni jusqu’à 1500 € d’amende.
Pour prendre rendez-vous :
Tél : 0800.203.775 (numéro vert gratuit)
ou par internet :
http://encombrantssurrendez-vous.com

Déchetterie
Déchetterie de Lille, boulevard d’Alsace
Déchetterie de la Chapelle d’Armentières (Z.I)
Déchetterie de Lille CHR, rue Borda.

Collecte des déchets diffus spécifiques
(Bidons de peintures et de solvants, aérosols, huiles, piles et accus, moteurs...)
3ème samedi du mois de 12h à 13h place du Vert
Touquet.

Conteneur vêtements et bouchons : 3 conteneurs de récupération de vêtements et bouchons
sont situés sur le parking du Vert Touquet, de la
Clarière et du restaurant scolaire, rue d’Hallennes.

• Horaires : (y compris jours fériés)
- le lundi de 10h30 à 18h,
- du mardi au samedi de 7h30 à 18h,
- le dimanche de 8h à 13h.
Fermé les 11 novembre, 25 décembre, 1er janvier et
1er mai.
Carte Pass’ Déchetterie obligatoire (carte à obtenir
sur place en présentant une pièce d’identité et un
justificatif de domicile, formulaire téléchargeable
sur www.lillemetropole.fr ou www.esterra.fr).
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Le fonctionnement
de ma commune

• Mr PETITPREZ
55, rue du Pont
Tél : 03.20.35.56.20 / 06.70.21.19.15

La santé

Osthéopathes

E

• MAISON MEDICALE
WEPPES SANTE - 31 rue de la gare
Mme PHAM - Tél : 06.23.52.50.71
Mr VIAUD - Tél : 06.23.52.50.71

n dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux, vous
pouvez joindre un médecin de service en téléphonant directement à
Médi’Ligne 59 : 03 20 33 20 33 de 20 h à minuit du
lundi au vendredi, de 13 h à minuit le samedi et de
8 h à minuit les dimanches et jours fériés.

Carte vitale : borne de mise à jour disponible à
la pharmacie du Vert Touquet.

Médecins
• Docteur COTTEEL
29, rue du Vert Touquet.
Tél : 03.20.07.37.21

• Docteur VIDAL
25, rue du Chemin Noir - Tél : 03.20.44.93.03

• MAISON MEDICALE
WEPPES SANTE - 31 rue de la gare
Docteur DANIGO - Tél : 03.20.50.16.27
Docteur POURBAIX - Tél : 03.20.50.16.27
Docteur QUAGEBEUR - Tél : 03.20.50.16.27

• Docteur LACROIX
1, rue d’Hallennes - Tél : 03.20.44.90.59

Orthophonistes

Diététicienne

• Mme HERIN-DEWILDE
3 rue de la maison blanche
Tél : 03.20.94.12.52

Dentistes

• Mme LEPERS
Maison Médicale, 31 rue de la gare
Tél : 03.20.22.92.76

Infirmiers
• Mme CRESPEL-RENARD
53 bis, rue du Pont.
Tél : 03.20.00.63.97 / 06.62.05.33.38
• MAISON MEDICALE
WEPPES SANTE - 31 rue de la gare
Mme BLANCHARD - Tél : 06.19.42.72.05
Mr DUPOND - Tél : 03.20.54.56.07 /06.17.74.67.00
Mr LEMAIRE - Tél : 03.20.22.11.23 / 06.03.08.45.45

Kinésithérapeuthes
• Mr BERDEL
47, rue du Pont - Tél : 03.20.38.57.74
• Mr BERRAFATO
Maison Médicale, 31 rue de la gare
Tél : 03.20.44.82.75
• Mme LINOTTE-ALMEIDA
55, rue du Pont
Tél : 03.20.35.56.20 / 06.18.34.19.23
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• MAISON MEDICALE
WEPPES SANTE - 31 rue de la gare
Mme LEDUC - Tél : 03.20.57.88.58
Mme PLEUX -Tél : 03.20.57.88.58

Orthopthiste
• Mme BERRAFATO
Maison Médicale, 31 rue de la gare
Tél : 06.52.44.84.55

Pédicure podologue
• Mme LEFILS-CAPITAIN
Maison Médicale, 31 rue de la gare
Tél : 03.20.50.05.91

Psychologue
• Mr BAILLEUL
Maison Médicale, 31 rue de la gare
Tél : 06.10.89.76.27

Pharmacie du Vert Touquet
Matériel médical et orthopédique
• Mr LIAGRE
25, rue du Vert Touquet.
Tél : 03.20.07.39.38

Sequedin,
le civisme

En cas de nuisances sonores, informez d’abord votre voisin des désagréments subis (dont il n’a parfois pas conscience).

Animal trouvé,
que faire ?

Rappel de stationnement

• Si l’animal est tatoué, pour connaître son propriétaire, contactez :
- pour les chiens : 01 49 37 54 54
- pour les chats : 01 55 01 08 08
- ou un vétérinaire si le tatouage n’est pas lisible.
• Si l’animal n’est pas tatoué, c’est la Ligue Protectrice des Animaux (LPA) qui exécute les enlèvements sur la voie publique.
Si un particulier contacte directement la LPA, c’est
à lui de régler la facture, par contre en passant
par les services municipaux ou de police, la facture
est à la charge de la collectivité.
• la journée : contactez la mairie
(tél : 03.28.82.91.91)
• la nuit ou le week end : contactez le commissariat de police de Lomme (tél : 03 20 00 16 60)
Refuge de Lille et environs :
Chemin de Bargues,
59000 Lille près du CHR, rue Borda
Tél : 03.20.52.52.16 - Mail : lpalille@orange.fr

D

u 1er au 15 du mois, le
stationnement est autorisé du
côté des numéros impairs de la rue et
du 16 au 31, du côté pair. Les rues ne possédant pas
de marquage au sol et qui n’ont pas d’interdiction
de stationner sont concernées par cette règle. Le
changement de côté doit être effectué le dernier
jour de chacune de ces deux périodes, le soir et non
pas le lendemain matin.

Contrôlez votre vitesse

D

es radars pédagogiques sont placés sur
Sequedin à proximité des zones limitées à
30km/h. Pour le respect de tous, contrôlez votre
vitesse.

Les numéros d’urgence

Samu 15
Pompiers 18
Urgences (numéro européen) 112

Stop le bruit !

L

es bruits provoqués de jour
comme de nuit (cris,
talons,
musique,
outils, pétards, aboiements...)
peuvent
causer un trouble de voisinage dès lors qu’ils sont
répétitifs, intensifs, ou qu’ils durent dans le temps.
Entretenez de bonnes relations de voisinage en
vous rappelant notamment que les engins à moteurs (tondeuses, tronçonneuses…) peuvent être
utilisés en semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Médi’Ligne Plateforme de médecins de
garde Tél : 03.20.33.20.33
Police (appel d’urgence) : 17
Commissariat de police
Lomme Tél : 03.20.00.16.60
Pour tout problème de délinquance, vol,
cambriolage, véhicule abandonné...
Service local ERDF/GRDF
Dépannage 24h/24
Electricité Tél : 09.726.750.59
Gaz Tél : 0.800.473.333
Fuite de canalisation d’eau
Tél : 03.20.49.41.00 (24h/24)
ou 03.20.49.40.40
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Les petits plus

Solidarité
Culte

• Colis aux demandeurs d’emploi distribué lors
du 1er mai et à Noël
• Colis aux personnes handicapées à Noël

La solidarité

• Récompense à l’assiduité des consultations de
nourrissons
• Aide rentrée scolaire par l’attribution de cartes
d’achats.

Le Centre Communal
d’Action Sociale

L

e Centre Communal d’Action
Sociale assure différentes missions directement orientées
vers la population :
• Aide et accompagnement aux personnes âgées
ou handicapées, aux enfants et familles en difficulté
• Accompagnement social en lien avec l’assistante sociale de secteur
• Aide alimentaire
• Aide sociale à l’hébergement
• Carte d’invalidité, de station debout pénible et
macaron de stationnement
• ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce
personne)
• Aides financières
Pour les plus de 60 ans
• Aide à domicile aux retraités, tâches domestiques courantes, démarches administratives,
courses, repas, suivi de la prise de médicaments,
promenade, présence.
• Repas à domicile
• Soins à domicile : depuis 1982, la municipalité
adhère avec ses communes voisines au S.I.V.U.
pour le service de soins à domicile en faveur des
personnes âgées et handicapées.
• Télé alarme : si la personne est retraitée ou sans
critère d’âge pour les personnes handicapées.
• Aide aux dossiers d’APA (Aide Personnalisée à
l’Autonomie)
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• Bourse au permis de conduire selon conditions
• Bourse à la formation selon conditions
Contact :
Centre Communal d’action sociale
(CCAS situé en Mairie)
Christine Parmentier
Tél : 03.28.82.91.65
E-mail : ccas@mairie-sequedin.fr

Particuliers, vous avez la possibilité
d’effectuer un don au CCAS sachant
que 66% de votre don sont déductibles
des impôts (60% pour les entreprises).
Un reçu fiscal vous sera remis.
Assistante sociale :
• Mme Duvert
Tél : 03.59.73.07.70
Permanences en mairie les 1ers et 3èmes mardis du
mois de 9h30 à 11h30

Le Culte
L’église Saint-Laurent fait partie de la paroisse
nouvelle « Saint-Benoît des marais » constituée
des 4 églises : Saint-Laurent (Sequedin), Notre
Dame de Lourdes (Marais de Lomme), SaintCharles - Bois blancs (Lille), Sacré Coeur - Mont
à Camp (Lomme).
Prêtre : Père Laurent DUBRULLE
Horaires des messes :
10h (tous les 15 jours, semaines impaires)
Contact : 03.20.92.41.46
E-mail : saintbenoitdesmarais@orange.fr
Site : http://saintbenoitdesmarais.blogspot.fr

Le

Calendrier
2019

2019

2019

Seniors
Activités au quotidien

D

urant toute l’année, la Ville organise des sorties et propose des activités aux Seniors.

Vous pouvez ainsi vous inscrire pour des sorties
cinéma, des séances d’aquamultiforme, des marches mensuelles, de l’actigym seniors, des sorties
culturelles ou intergénérationnelles. Ces activités
sont annoncées dans la New’s de Sequedin que
vous recevez mensuellement dans votre boîte aux
lettres ou sur le site internet de la Ville :
www.sequedin.fr
Pensez à vous inscrire !

Les associations d’aînés
• Amicale des retraités
Président : James LEPERS
Tél. 06.75.11.34.70
Mail : james.lepers@free.fr

La municipalité organise :
• Pour la fin d’année une distribution de colis aux
70 ans et plus
• En septembre, le traditionnel banquet organisé
pour les + de 65 ans
• Des contrôles de sécurité de véhicules

• Club de l’Amitié
Présidente : Francine HOFFMANN
Tél. 06.16.13.77.11
Mail : francinehoffmann1@wanadoo.fr
Site : www.clubamitiesequedin.fr

• 2 escapades d’une journée pour les + de 65 ans...
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Enfance &
Jeunesse
De 0 à 3 ans
Le Multi Accueil
(crèche ou halte garderie)
Maison de la petite enfance,
19, rue du Pont, Tél : 03.20.57.55.04

L

e multi accueil offre un lieu adapté pour les
petits. Une équipe qualifiée contribue à l’éveil
de l’enfant et favorise l’acquisition de son autonomie
et de sa socialisation.
Horaires :
• Crèche (de 10 semaines à 3 ans)
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
• Halte garderie ( de 10 semaines à 4 ans)
du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
Directrice : Véronique TOPHIN

Les assistantes maternellles
La liste avec les coordonnées des assistantes maternelles est disponible en
Mairie ou sur le site www.sequedin.fr.
Des assistantes maternelles
ont décidé de se réunir lors
d’une rencontre bimensuelle
dans l’enceinte de la Maison
de la petite enfance. « Au Bonheur des P’tits
Loups » est un moment de rencontre et d’échange organisé pour les jeunes enfants et leur assistante maternelle agréée. Cela permet à chacune de partager des moments privilégiés avec
les enfants, de rompre l’isolement et de s’enrichir
des pratiques des autres. Plus de renseignements
auprès de :
• Sandrine Cerisier : 03.62.10.93.47
• Elodie Croiset : 07.61.09.03.48
• Coordinatrice : Véronique Tophin

La consultation des nourrissons
Sur rendez-vous auprès de la PMI (Tél :
03.59.73.07.70). Consultations au Centre médicosocial, 48, rue du Chemin Noir les 1er et 3ème vendredi du mois de 8h30 à 11h.
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De 3 à 12 ans
Les Écoles
• Écoles maternelle et primaire Paul Godin
École maternelle :
Directrice : Laëtitia BOURAS
Place Corneille, Tél : 03.20.44.85.30
École élémentaire :
Directeur : Maxime BERTIER
Rue du Chemin Noir, Tél 03.20.07.32.31
• Groupe scolaire Félix Vanoverschelde
Directrice : Audrey HECQUET
École élémentaire :
Rue d’Hallennes, Tél : 03.20.07.37.95
École maternelle :
Rue d’Hallennes, Tél : 03.20.44.85.84
• Association des Parents d’élèves
Président : Julien DHAINAUT
Courriel : apesequedin@gmail.com

Les Garderies scolaires
Chaque groupe scolaire propose un service de
garderie ouvert tous les jours d’école de 7h à
8h30 et de 16h30 à 19h.
• Coordinateur :
Olivier DELABY - Tél : 03.20.54.63.32
• Directrice Garderie Ecole Godin :
Isabelle DUBUISSON - Tél : 03.20.88.75.14
• Directrice Garderie Ecole Vanoverschelde :
Catherine BRUNIN - Tél : 03.20.37.86.63

Les Accueils de loisirs (mercredi)
• Les Mercrediablotins
Accueil de loisirs proposé le mercredi matin, par
une association de parents bénévoles, depuis le
retour à la semaine de 4 jours (septembre 2018).
Présidente : Mme ANDERLESSE
Tél : 06 82 97 10 39
lesmercrediablotins@gmail.com

Les Accueils de loisirs (vacances)
Accueil de loisirs organisé pour tous les enfants de
4 à 12 ans pendant les vacances de Février, de
Pâques, de Juillet et de Toussaint.
Au programme : activités créatives, sorties diverses (ciné, musées, expo, patinoire…). Camping
possible en juillet en fonction de l’âge.
• Directeur : Olivier DELABY ou Catherine
BRUNIN (suivant période) - Tél : 03.20.54.63.32

La Restauration scolaire
Rue d’Hallennes, Tel : 03.20.07.98.50

L

e restaurant scolaire est un service municipal
proposé aux élèves des deux groupes scolai-

res.
Le service se fait à table pour les maternelles
jusqu’à la moyenne section, au self à partir de la
grande section et jusqu’au CM2. Une navette est
mise en place gratuitement pour emmener au
restaurant scolaire les enfants des écoles.

Un restaurant scolaire au goût du jour

S

itué rue d’Hallennes, le restaurant scolaire est
actuellement en travaux. A l’issue du chantier,
le restaurant passera d’une capacité d’accueil de
300 élèves à 400 élèves chaque jour.
Construit dans les
années 70, le restaurant
scolaire
avait atteint ses
limites fonctionnelles.
En effet, avec la
naissance des nouveaux projets immobiliers en cours dans la commune, les écoles et le restaurant scolaire sont
destinés à accueillir des effectifs plus élevés. L’accroissement de cette fréquentation programmée
du site nécessitera une logistique plus élaborée
que celle qui avait été prévue lors de sa construction.
Energivore, trop petit, peu pratique, vieillissant
et non accessible aux personnes à mobilité réduite, le restaurant scolaire demandait à être remis
au goût du jour.

Sa rénovation et son extension se sont imposées
comme une évidence pour le Conseil municipal.
Les travaux ont débuté durant l’été
2018 et devraient
s’achever durant
l’été 2019. Durant cette année
de transition, les
enfants des deux
groupes
scolaires
prennent le bus chaque midi pour se restaurer
au Pôle culturel, aménagé en self le temps des
travaux.
L’opération de rénovation et d’extension du restaurant scolaire est financée sur les fonds propres
de la Commune, lesquels sont complétés par des
subventions publiques.
Contact :
Service Enfance et Jeunesse
Amélie Ponchel - Tél : 03.28.82.91.60
E-mail : enfance@mairie-sequedin.fr

Les « Petits + » - Enfance
• A l‘occasion des fêtes de fin d’année,
la municipalité offre aux enfants de 2 à 10 ans
des friandises et un spectacle.
Un cadeau est distribué aux 11/12 ans.
• Tous les élèves de Sequedin de CM2 et admis
en 6ème reçoivent un dictionnaire.
• En fin d’année, tous les élèves des classes élémentaires de Sequedin sont récompensés.
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Enfance &
Jeunesse
De 13 à 25 ans
Le Centre de
Loisirs Jeunes
(pour les jeunes ayant 13 ans dans l’année et
jusque 17 ans)
Dans le cadre du contrat « enfance/jeunesse »
signé avec la CAF, le Centre de Loisirs Jeunes est
mis à disposition des 13/17 ans.
Horaires : les après-midi de 13h à 18h pendant les
vacances de Février, de Pâques et de Toussaint.
Au programme : ciné, piscine, bowling, karting,
sorties diverses entre jeunes.
Camps d’ados en juillet.
• Directrice : Isabelle Dubuisson

Camp d’ados à Maureilhan
Dans le cadre du jumelage, les jeunes de Sequedin peuvent profiter de près de 3 semaines
de camps d’été (au soleil) dans l’enceinte du
village de Maureilhan dans l’Hérault. L’occasion
pour eux de découvrir des activités locales variées (canoë, accrobranche, sports nautiques…)
en compagnie des jeunes ados Maureilhanais. En
juillet, les jeunes de 13 ans ont le choix entre partir
à Maureilhan ou participer à l’Accueil de Loisirs
«4-12 ans » à Sequedin.

Sorties Jeunes
Au cours de l’année, des sorties (gratuites pour
la plupart) sont proposées aux jeunes de la commune. Vous aurez l’occasion de profiter de soirées
« sport », billard, laser ou concert suivant le programme concocté
par la Commission
Jeunesse.
Chaque
année,
la
municipalité
invite tous les jeunes ayant 15 ans
dans l’année, à
une journée libre à
Disneyland Paris.

Mission Locale
Les jeunes âgés de 16 à 25
ans en recherche d’emploi ou
d’orientation peuvent s’adresser à la Mission locale avec
laquelle la ville de Sequedin est associée. Cet organisme a pour but d’aider les jeunes pour leurs
problèmes scolaires, juridiques ou de santé.
100 rue Sadi Carnot à Haubourdin
Tél : 03.20.10.39.95

Les « Petits + »
La Ville offre :
• un bon pour l’achat de livres ou
de fournitures aux jeunes sequedinois fréquentant une classe de cycle secondaire ou
inscrits en études supérieures
(selon certaines conditions).
• Une récompense à l’occasion du 14 juillet,
aux diplômés de tous niveaux.
• 2 places de cinéma pour les 17/21 ans
• un cadeau de fin d’année
aux jeunes de 13/16 ans.
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Vie sportive &
culturelle
Vie sportive
Les équipements sportifs
Sequedin est dotée de plusieurs salles dédiées à
la pratique de différents sports :
Dans l’enceinte du complexe sportif
(2 entrées : rue Calmette et rue d’Hallennes)
•
•
•
•
•
•
•
•

Salle Dewaele (Multi sports)
Salle Loridant (Multi sports)
Stade de Football (terrain synthétique)
Mini Stade de Football (terrain synthétique)
Salle de tennis (courts couverts et découverts)
Salle de tennis de table
Skate Park
Terrains de pétanque

Salles situées en dehors du Complexe sportif
• Salle Guest (rue du Pont) : dojo et salle de
musculation
• Salle de danse (entrée par l’école de musique,
rue du chemin noir)

Les aides financières
• Sequedin’gue de Loisirs :
Les Sequedinois âgés de 3 à 17 ans peuvent bénéficier d’une réduction de 30 à 50% sur une
adhésion annuelle dans une association conventionnée par la Ville.
Cette réduction se présente sous forme de chèque délivré en mairie.
Renseignements auprès du service enfance au
03.28.82.91.60 ou enfance@mairie-sequedin.fr
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Vie sportive &
culturelle
Vie sportive
Les activités sportives
Badminton (O.S.M.S.)
Présidente : Véronique DUMORTIER
Tél. 06.10.11.83.03
Mail : bad.sequedin@gmail.com
https://sites.google.com/site/badsequedin
facebook : sequedin badminton
Basket ball (O.S.M.S.)
Président : Benoît CREPIN
Tél. 06.48.12.60.52
Mail : benoitcrepin@numericable.fr
Site : www.sequedin-basket.fr
facebook : sequedin basket
Course à pied (Oxygène Sequedinois)
Président : David VASSEUR
Tél. 06.36.83.43.46
Mail : sequedingue@numericable.fr
facebook : oxygene sequedinois
Cyclisme (Sprinter Vélo Club)
Président : André CITERNE
Tél. 06.12.89.28.57
Mail : dedecit@wanadoo.fr
Danse (O.S.M.S.)
Présidente : Gaëlle FORTEVILLE
Tél. 06.05.11.85.33
Mail : osmsdanse@hotmail.fr
Fitness (O.S.M.S)
Piloxing, Zumba
Présidente : Sylvie POULAIN
Tél. 06.22.03.08.78
Mail : ppoulain@sfr.fr
Football (O.S.M.S.) dès 4 ans
Président : Jean-Benoît LOBJOIE
Contact : 06.16.69.65.29 (J.Delahaye)
Mail : osmsfoot@club-internet.fr
Site : www.sequedin-foot.com
Judo (O.S.M.S.) dès 5 ans
Président : Reynald LEMAIRE
Tél. 06.60.03.90.62
Mail : osmsjudo@live.fr
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Karaté Tamashii (dès 6 ans)
Présidente : Marie-José GREBAUT
Tél. 06.84.02.25.10
Mail : grebautmjken@hotmail.fr
Site : www.tamashii-kyokushin.fr
Marche :
Oxygène (Marche, VTT, course à pied)
Président : David VASSEUR
Tél. 06.36.83.43.46
Mail : sequedingue@numericable.fr
facebook : oxygene sequedinois
Weppes‘ trotteurs
Présidente : Christine LORIDANT
Tél. 06.99.22.95.24
Mail : jlcloridant@yahoo.fr
Musculation (O.S.M.S.) dès 16 ans
Contact : Frédéric FAUVART
Tél. 07.52.02.22.80
Pétanque (O.S.M.S.)
Contact : Jean-Michel LESAGE
Tél. 07.63.32.72.01
Mail : osmspetanque@gmail.com
Tennis
Président : Ludovic MALFOY
Tél. 06.61.73.02.92
mail : tcsequedin@gmail.com
facebook : tennis club sequedin
Tennis de table (O.S.M.S.)
Président : Eric BOULET
Tél. 07.83.50.20.63
Mail : eboulet48@gmail.com
Site : www.tennistable-osmsequedin.clubeo.com
Volley Ball (O.S.M.S.) dès 4 ans
Président : Jean DUMONT
Tél. 06.08.49.15.05
mail : volley.sequedin@orange.fr
Yoga (F.E.P.)
Responsable : Martine COURBO
Tél. 06.42.80.96.33
mail : yoga.sequedin@orange.fr
Yogalates/Stretching (O.S.M.S.)
Présidente : Sylvie POULAIN
Tél. 06.22.03.08.78
Mail : ppoulain@sfr.fr
VTT (Oxygène Sequedinois)
Président : David VASSEUR
Tél. 06.36.83.43.46
Mail : sequedingue@numericable.fr
facebook : oxygene sequedinois

Vie culturelle

• Portage à domicile :

Le Pôle Culturel

Prêt d’ouvrages aux Sequedinois ne pouvant se
déplacer (personnes âgées, à mobilité réduite ou
en longue maladie...)

Le Pôle Culturel Maurice Schumann abrite
depuis mai 2015 la nouvelle médiathèque
de Sequedin ainsi que la salle des fêtes et
l’auditorium. Les Sequedinois profitent ainsi d’un
lieu d’accueil agréable, performant et esthétique
lors des diverses manifestations municipales ou
associatives. La médiathèque quant à elle offre
des espaces de lecture confortables et lumineux.
Cette nouvelle structure est devenue un véritable
lieu de vie, d’échange et de convivialité pour tous
les adhérents.

Les manifestations municipales :
La Ville organise de nombreux événements en
suivant une idée simple « Mettre la culture à la
portée de tous ». C’est pourquoi tout au long
de l’année, vous bénéficierez de spectacles aux
univers diversifiés : concerts, théâtre, danse...
Vous pourrez également vous inscrire aux sorties
proposées par la commission culture (expositions,
musées, visites, comédie musicale...). Pour participer, consultez chaque mois la New’s de Sequedin distribuée dans vos boîtes aux lettres, et
inscrivez-vous !

Les aides financières
• Sequedin’gue de Loisirs :

La Médiathèque
9 rue Carnot - 59320 Sequedin
Tél : 03.20.50.55.74
culture@mairie-sequedin.fr
site : mediatheque.sequedin.fr
• Responsable : Karine ALLEPAERTS

Les Sequedinois âgés de 3 à 17 ans peuvent bénéficier d’une réduction de 30 à 50%
sur une adhésion annuelle
dans une association
conventionnée par la
Ville. Cette réduction se
présente sous forme de
chèque délivré en mairie.

Renseignements auprès du service enfance au
03.28.82.91.60 ou
enfance@mairie-sequedin.fr

• Horaires
d’ouverture :
- du mardi, jeudi
et vendredi de 15h
à 18h
- le mercredi de
10h à 18h
- le samedi de 10h
à 17h

Attention, seules les
activités proposées par des
associations conventionnées
par la ville acceptent les chèques
«Sequedin’gue de Loisirs».
Les activités municipales
ne sont pas concernées.
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Vie sportive &
culturelle
Vie culturelle
Les activités culturelles
ou de loisirs
La Ville de Sequedin propose de nombreuses activités culturelles ou de loisirs.
Ces activités diversifiées sont organisées par la
municipalité ou par les associations.
Aînés :
• Amicale des retraités
Président : James LEPERS
Tél. 06.75.11.34.70
Mail : james.lepers@free.fr
• Club de l’Amitié
Présidente : Francine HOFFMANN
Tél. 06.16.13.77.11
Mail : francine.hoffmann1@wanadoo.fr
Site : www.clubamitiesequedin.fr

Céramique (activité municipale)
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans
Confection d’objets en terre grâce aux différentes
techniques de l’émaillage.
Horaires : mercredi de 18h à 20h (adultes), de 16h
à 17h30 (enfants)
Lieu : en médiathèque
Cuisine, Cuisinons
Cours de cuisine pour enfants et adultes
Présidente : Laurence SMAGGHE
Tél. 03.20.50.55.36
Mail : smagghe.laurence@gmail.com
Comité des fêtes
Manifestations et déplacements de Narcisse
Président : Damien COISNE
Tél. 06.80.56.41.43
Mail : damiencoisne@orange.fr
Couture (F.E.P.)
Responsable : Christine BARON
Tél. 06.71.64.85.96
Mail : couture.sequedin@gmail.com

• Union Nationale des Combattants
Présidente : Bernadette HOUDAER
Tél. 03.20.07.22.58
Mail : rene.houdaer@numericable.fr

Découverte et création (activité municipale)
Pour les enfants de 5 à 12 ans
Les artistes en herbe retranscrivent une histoire
au travers de créations originales.
Horaires : 1 samedi par mois de 13h30 à 15h30
Lieu : en médiathèque

Anglais (activité municipale)
A partir de 14 ans
Pour apprendre ou améliorer votre anglais
Horaires : le jeudi de 18h à 20h
Lieu : en médiathèque

Heure du conte (activité municipale)
Les enfants découvrent en compagnie des
animatrices des histoires et aventures fabuleuses.
Le mercredi à 16h pour les enfants de 2 à 7 ans

Animaux
Beagles en Nord
Promenade et sauvetage de chiens Beagles
Présidente : Mme PAGLIARO
Mail : beaglesennord@gmail.com
Tél. 06.83.97.67.77

Informatique (activité municipale)
Pour adultes
Initiation et perfectionnement dans l’utilisation
d’internet et des logiciels basiques (traitements
de textes, tableurs)
Horaires : le mercredi de 17h30 à 19h30
Lieu : en médiathèque

Bébés lecteurs (activité municipale)
Pour les enfants de 0 à 2 ans
Mamans et assistantes maternelles se retrouvent
pour l’éveil des tout petits autour du livre.
Horaires : le mardi de 9h30 à 10h15

Jardiniers de Sequedin
Président : Yvon WARNIER
Tél. 06.09.60.21.90
Mail : mywarnier@sfr.fr
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Musique et Chants :
• Chorale Chœur en Weppes
Présidente : Marie-Laure SOARD
Tél : 03.20.07.65.99
Mail : causetteetcafe@gmail.com
http://choeur-en-weppes.wifeo.com
• École de musique (activité municipale)
Renseignements en mairie
Tél : 03.28.82.91.91
emm@mairie-sequedin.fr
• Atelier guitare (activité municipale)
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans
Ces ateliers de guitare s’adressent à tous.
Horaires : mardi de 17h à 20h et vendredi de 16h
à 20h
Lieu : en médiathèque
• Harmonie Municipale
Président : Patrick HUMIÈRE
Tél. 07.77.08.15.78
harmoniesequedin@gmail.com
• Pits (Organisation de concerts)
Président : Frédéric PECQUEUR
Tél. 06.29.59.35.13
Modélisme (C.M.L.)
• Modélisme ferroviaire Réseau H.O :
Gilbert SEGOND Tél. 06.16.18.59.23
Mail : ferroviaire.cmlsequedin@gmail.com

Photo (activité municipale)
Pour adultes
Mettez en scène vos prises de vue (diaporama,
retouches, expositions...)
Horaires : le mardi de 18h à 20h
Lieu : en médiathèque
Peinture et dessin (activité municipale)
Pour adultes
aquarelle, acrylique, huile
Horaires : tous les lundis de 19h à 20h30
Lieu : en médiathèque.
Scrapbooking (C.M.L.)
Responsable : Alexandra QUIQUE
Tél. 06.98.60.14.83
section.scrap@gmail.com
Soie émaux peinture (C.M.L.)
Responsable : Mme DELAIRE
Tél. 06.18.77.47.04
soie.cmlsequedin@gmail.com
Théâtre :
• Show au coeur
Théâtre, chant, danse
Responsable : Jean Michel HUGEUX
Tél. 06.58.47.49.22
jmih@wanadoo.fr
• Théâtre Echo des Léz’Arts (C.M.L.)
Responsable : Karine ALLEPAERTS
theatre.cmlsequedin@gmail.com

• Modélisme Vapeur vive :
Jean Philippe DERAM Tél. 06.31.65.33.57
Mail : vapeur.cmlsequedin@gmail.com
• Modélisme naval :
Jean-Pierre FLEURBAYX Tél. 03.20.07.77.48
Mail : naval.cmlsequedin@gmail.com
• Modélisme Char à voile :
chars.cmlsequedin@gmail.com
Site : www.cmlsequedin.fr

Activités municipales
Renseignements en médiathèque
Tél : 03.20.50.55.74
culture@mairie-sequedin.fr
www.mediatheque.sequedin.fr
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Les Associations
Sequedinoises
Amicale des retraités
Président : James LEPERS
Contact : Mme Houzé - 03.20.38.63.25
Association des Parents d’Elèves
Président : Julien DHAINAUT
Mail : apesequedin@gmail.com
Tél. 07.87.13.46.18
Association du Personnel communal
Présidente : Olivier DELABY
assopersonnelsequedin2018@gmail.com

Comité des fêtes
Manifestations et déplacements de Narcisse
Président : Damien COISNE
Tél. 06.80.56.41.43
Mail : damiencoisne@orange.fr
Cuisine, Cuisinons
Cours de cuisine pour enfants et adultes
Présidente : Laurence SMAGGHE
Tél. 06.61.11.14.88
Mail : smagghe.laurence@gmail.com
Foyer d’Education Populaire (F.E.P)
Président : Martine COURBO
Tél. 06.42.80.96.33
Le F.E.P comprend les activités de couture et de
yoga.

Beagles en Nord
Promenade et sauvetage de chiens Beagles
Présidente : Mme PAGLIARO
Mail : beaglesennord@gmail.com
Tél. 06.83.97.67.77

Harmonie Municipale
Président : Patrick HUMIÈRE
Tél. 07.77.08.15.78
harmoniesequedin@gmail.com

Bien Vivre à Sequedin
Président : Jean-Claude POUILLE
Tél. 03.20.44.82.69

Jardiniers de Sequedin
Président : Yvon WARNIER
Tél. 06.09.60.21.90
Mail : mywarnier@sfr.fr

Chœur en Weppes
Présidente : Marie-Laure SOARD
Tél : 03.20.07.65.99
http://choeur-en-weppes.wifeo.com
Mail : causetteetcafe@gmail.com
Club de l’Amitié
Présidente : Francine HOFFMANN
Tél. 06.16.13.77.11
Mail : francinehoffmann1@wanadoo.fr
Site : www.clubamitiesequedin.fr

Karaté Tamashii (dès 6 ans)
Présidente : Marie-José GREBAUT
Tél. 06.84.02.25.10
Mail : grebautmjken@hotmail.fr
Site : www.tamashii-kyokushin.fr
Les Mercrediablotins
Présidente : Mme ANDERLESSE
Tél : 06 82 97 10 39
lesmercrediablotins@gmail.com

Club Municipal de Loisirs (C.M.L)
Président : Michel FORTEVILLE
Tél. 06.61.86.15.00
Mail : michel.fortville@wanadoo.fr
Site : www.cmlsequedin.fr

Omni Sport Municipal Sequedinois (O.S.M.S)
Président : Jean DUMONT
Tél. 06.08.49.15.05
Mail : osm.sequedin@orange.fr

Le CM.L comprend les activités de Modélisme,
Scrapbooking, Soie-émaux-peinture et Théâtre.

L’O.S.M.S comprend les activités de :
Badminton, Basket ball, Danse, Fitness, Football,
Gym entretien, Judo, Musculation, Pétanque,
Tennis de table, Volley ball.
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Oxygène Sequedinois
Président : David VASSEUR
Tél. 06.36.83.43.46
Mail : sequedingue@numericable.fr
facebook : oxygene sequedinois

Vous retrouverez les activités proposées
par ces associations dans les rubriques
« Activités sportives » page 24
ou « Activités culturelles » pages 26-27.

Pits (Organisation de concerts)
Président : Frédéric PECQUEUR
Tél. 06.29.59.35.13
Robin du Petit Bois
Président : Michel GAGNON
Tél. 03.20.07.90.75
Contact : Mme Beauvois - 09.50.53.22.45
Mail : jf.beauvois@free.fr
Show au choeur
Théâtre
Responsable : Jean Michel HUGEUX
Tél. 06.58.47.49.22
Mail : jmih@wanadoo.fr
Sprinter Vélo Club
Président : André CITERNE
Tél. 06.12.89.28.57
Mail : dedecit@wanadoo.fr
Tennis Club
Président : Ludovic MALFOY
Tél. 06.61.73.02.92
mail : tcsequedin@gmail.com
facebook : tennis club sequedin
Transparence
Responsable : Marc BAERT
Tél. 03.20.57.59.35
Union Nationale des Combattants
Présidente : Bernadette HOUDAER
Tél. 03.20.07.22.58
Weppes‘ trotteurs
Présidente : Christine LORIDANT
Tél. 03.20.38.66.63
mail : jlcloridant@yahoo.fr
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