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Concert « Le Choeur de l‘Opéra de Lille » 

Pôle culturel25
Mer.

nov
20h

La Ville de Sequedin continue de prévoir un programme d’animations adapté au contexte 
sanitaire instable et évolutif. 

A l’heure où nous écrivons ces pages, la situation sanitaire perturbe fortement l’organisation de 
nos manifestations. Certaines d’entre elles ont déjà été annulées ou reportées, comme la Journée 
du patrimoine, la cérémonie de récompenses des diplômés et dernièrement la fête du jeu. 

Nous espérons pouvoir maintenir celles annoncées dans cette New’s avec un accueil respectant 
un protocole sanitaire strict. La situation évolue de jour en jour, c’est pourquoi nous vous invi-
tons à consulter notre site internet, notre page Facebook ou l’application Panneaupocket pour 
connaître les dernières actualités de la Ville. Une chose est sure, respectez les gestes barrières !

CRISE SANITAIRE : un programme évolutif

Et si la culture venait jusqu’à nous ? C’est l’idée du 
dispositif « Les Belles Sorties », initié par la MEL en 
partenariat avec 14 institutions culturelles du ter-
ritoire. Cette année, Sequedin aura l’honneur de 
recevoir le prestigieux Chœur de l’Opéra de Lille. 
Depuis 2011 avec les Belles Sorties, le Choeur de 
l’Opéra de Lille composé de 24 jeunes chanteurs 
professionnels issus pour la plupart de la Région. 
propose des programmes variés passant de la co-
médie musicale made in Broadway aux chansons 
françaises. Le 25 novembre 2020 à 20h au Pôle 
culturel, vous parcourrez les routes musicales cha-
loupées de l’Amérique du Sud avec ce programme 
« Nouveau Monde » créé en 2019 pour célébrer la 
thématique Eldorado de Lille 3000.

« Nouveau Monde » : 24 chanteurs dirigés par Yves 
Parmentier, accompagnés au piano par  Jacques 
Schab - Durée : 1 h - Ouverture des portes à 19h30 
(tout public)
Spectacle gratuit sur inscription auprès de la 
médiathèque à partir du 13 octobre 2020
Nombre de places limité à 140 personnes. 
Le placement du public sera organisé au fi l des 
arrivées. Port du masque obligatoire.

Renseignements et inscriptions en médiathèque :
03 20 50 55 74

# Sorties  

© Simon Gosselin
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La médiathèque de Sequedin participe à la Nuit des 
Bibliothèques, organisée par la Métropole européenne de 
Lille le samedi 10 octobre. Ouverte exceptionnellement de 

10h à 20h non stop, la médiathèque vous propose gratuitement (sur inscription) de nombreuses 
animations sur le thème de l’Egypte.

•  Atelier conte et création 
Samedi 10 octobre de 14h à 15h30
La Médiathèque invite les enfants à découvrir l’Egypte au travers 
d’un conte égyptien intéractif. Après la lecture, les enfants pourront 
fabriquer un marque page et repartir avec leur création. 
Pour les enfants de 6 à 8 ans - sur réservation - places limitées.

• Atelier « étiquette de momie »
Samedi 10 octobre de 16h à 17h
Création d’une carte d’identité au temps des pharaons
Pour les enfants de 9 à 12 ans - sur réservation - places limitées. 

• Atelier « Hiéroglyphes »
Samedi 10 octobre de 17h30 à 19h 
Découverte et initiation à l’écriture égyptienne sur papyrus
Pour les adultes et plus de 15 ans - sur réservation - places limitées. 

• Projection « Dans les yeux du Pharaon »
Samedi 10 octobre de 20h à 21h30 - Auditorium
« Dans les yeux du Pharaon » est un documentaire captivant révélant 
les trésors égytiens. Sans cesse, le sable égyptien offre aux scientifiques 
de nouvelles découvertes comme la 7ème merveille du monde, le 
mythique Phare d’Alexandrie, le palais des millions d’années de 
Ramsès II… Venez découvrir l’étendue des mystères égyptiens.
Sur réservation - places limitées à 30 personnes.  

• Exposition : « L’Egypte ancienne » 
Samedi de 10h à 20h 
Le culte des divinités égyptiennes, le mystère des pharaons, la déme-
sure des architectures, la longévité des momies, toute l’Égypte nous passionne, nous trouble, nous 
séduit. Si vous aussi, vous aimez cette civilisation, venez découvrir l’exposition avec ses panneaux 
explicatifs, photos, objets retraçant l’histoire égyptienne de la préhistoire jusqu’au Nouvel Empire.

A découvrir en médiathèque dans le respect des règles sanitaires : port du masque, nombre de 
personnes limité dans un même lieu, désinfection des mains, respect des gestes barrières.     

Sorties / Culture # # Sorties 

10
Sam.

oct

Gratuit uniquement 
SUR INSCRIPTION
en médiathèque. 

culture@sequedin.fr 
Tél. 03 20 50 55 74 

26
oct

11
oct



5

Sortie Ciné « Belle fille » 26
Lun.

oct
Agora Santes19h45

Le film proposé en octobre est « Belle fille » de Méliane Marcaggi. 
Acteurs : Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï

« Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à 
elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe 
une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, 
il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux 
et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours 
rêvé! »

Tarif : 3,50 € (à payer sur place). Pour vous inscrire, il suffit de déposer le coupon réponse en mairie 
avant le 17 octobre 2020.  Un autocar partira des arrêts habituels à 18h45. Les personnes désirant 
prendre leur véhicule personnel sont priées de le spécifier sur le coupon réponse. Attention, port 
du masque obligatoire.

Comme chaque année, la Ville organise le troc du 
livre. Nous sommes tous envahis de livres que nous 
n’utilisons plus. Si vous souhaitez échanger ces ou-
vrages contre d’autres que vous ne connaissez pas 
encore, nous vous donnons rendez-vous au troc du 
livre.

Apportez vos livres en très bon état (dans la limite 
de 10 et pas d’encyclopé-
dies) et profitez de cette 
occasion pour renouve-
ler votre bibliothèque et 
préparer vos lectures pour 
l’automne !

Renseignements en 
médiathèque au
03.20.50.55.74

Fête du jeu  

Pôle culturel11
Dim.

oct
de 14h a 18h

Troc du livre

Pôle culturel14
Sam.

nov

Pour tous les amoureux du 
jeu et les amateurs de diver-
tissement de tous âges, la Mé-
diathèque de Sequedin orga-
nise une nouvelle édition de 
le fête du jeu. Vous pourrez 
découvrir en famille ou entre 
amis d’authentiques jeux flamands et jouer 

à des jeux de sociétés. Le 
choix des jeux à disposi-
tion pourra être revu 
en fonction du contexte 
sanitaire.

De 14 h à 18 h, 
« l’atelier Antique » 
vous proposera une ini-

tiation aux jeux de l’Egypte ancienne.  

Entrée Libre et gratuite 
Renseignements : 03 20 50 55 74 

9h a 12h 
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Sorties / Culture # # Sorties 

Exposition sur la bande dessinée

en Médiathèque3
Mar.

nov

À l’initiative du ministère de la Culture, 2020 a été décrétée 
« année de la BD ».  
La médiathèque de Sequedin met donc en lumière le 9ème art et 
ses artistes au travers de différentes thématiques. 
À découvrir de 5 à 99 ans !

Entrée Libre et gratuite 
Renseignements : 03 20 50 55 74 

Pour rappel, la médiathèque est ouverte au public dans le res-
pect des règles sanitaires, ce protocole pouvant évoluer suivant le 
contexte sanitaire. 
Horaires d’ouverture : le mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h, le 
mercredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h. 

28
Sam.

nov

Création de l’atelier Percu-Sons : théâtre musical 
en Médiathèque

Un nouvel atelier municipal « Percu-Sons » sera 
proposé à partir du 7 novembre 2020 tous les 
samedis de 17h30 à 18h30 en médiathèque.

Percu-sons est un atelier rythmique, ouvert à tous dès 8 ans, 
permettant de découvrir une nouvelle forme de musique : 
le théâtre musical ! 
Ici, les instruments sortent de votre imagination. Un balai, 
des cartes, des bouteilles en verre, des percussions corpo-
relles, tout est propice à la création musicale. Amateurs de 
musique, de théâtre, novices ou avancés, cet atelier est des-

tiné à développer votre imaginaire. Venez participer à la création de votre histoire musicale, 
encadrée par Jérémie Pannetier, professeur de l’école de musique de Sequedin.

Déroulé des ateliers : Exercices de rythmes, percussion corporelle, recherche de couleurs sonores, 

puis création d’une représentation.

Tarifs de l’atelier (en complément d’une adhésion en médiathèque) : 
- Sequedinois : 30 € (Le tarif est dégressif par famille : 2ème pers : 23 € - 3ème pers : 15 €) 
- Extérieur : 74 €
Renseignements et inscriptions en médiathèque : 03 20 50 55 74

 le samedi de 17h30 a 18h30

Social # Aînés

23
oct

23
oct



7

Social # Aînés

Colis de Noël aux
demandeurs d’emploi 23

Mar.

oct au CCAS8h  a 12h

7
Mer.

nov

Pour aider les Sequedinois en difficulté, le 
Centre Communal d’Action Sociale a décidé 
d’attribuer, à l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, un colis alimentaire aux demandeurs 
d’emploi sequedinois (inscrits à Pôle Emploi) 

et dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal 
aux données exposées ci-contre.
Les personnes effectuant un stage ou une activité 
d’insertion peuvent également prétendre au colis dans 
les mêmes conditions. Les inscriptions se feront au CCAS 
auprès de Christine Dulac du mardi 23 octobre au mercredi 
7 novembre 2020 de 8 h à 12 h.
A noter : les préretraités ne sont pas concernés.

Documents à fournir :

Revenu fiscal Nbre de parts

11 375 € 1 

13 625 € 1,25

15125 € 1,5

16 500 € 1,75

17 875 € 2

19 250 € 2,25

20 625 € 2,5

22 000 € 2,75

23 375 € 3

24 750 € 3,25

 26 125 € 3,5

27 500 € 3,75

28 875 € 4

30 250 € 4,25

31 625 € 4,5

33 000 € 4,75

 - L’avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019)
 - La carte d’inscription à Pôle Emploi
 - La dernière carte d’actualisation mensuelle
 - Justificatif pour les personnes en stage ou en insertion

Colis de Noël aux
personnes handicapées23

Mar.

oct au CCAS8h  a 12h

7
Mer.

nov

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de Sequedin a
décidé d’attribuer, à l’occasion des fêtes de fin d’année, un colis aux personnes
handicapées sequedinoises ayant un taux d’invalidité s’élevant à 80% et plus.

Pour en bénéficier, les personnes répondant à cette condition devront s’ins-
crire au CCAS auprès de Christine Dulac, munies de la carte d’invalidité.

Les inscriptions se feront au CCAS 
du mardi 23 octobre au mercredi 7 novembre 2020 

de 8 h à 12 h
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Infos diverses # 
Infos diverses # 
Infos diverses # 

Social # Aînés

Récompenses pour
consultations des nourrissons 3

Mar.

nov au CCAS8h  a 12h

14
Sam.

nov

Les consultations pour nourrissons se déroulent sur rendez-vous les 1er 
et 3ème vendredis de chaque mois de 8h30 à 11h au centre médico-
social, rue du Chemin Noir à Sequedin (03.59.73.07.70). Les mamans 
ayant participé au minimum à 5 consultations entre le 2 janvier et le 

31 octobre 2020 peuvent bénéficier d’une récompense.
Les inscriptions se feront au CCAS auprès de Christine Dulac du 

mardi 3 au samedi 14 novembre 2020 de 8 h à 12 h.

Apporter le carnet de santé et un justificatif de domicile.

Reprise de la Gym’Seniors
Salle Guest15h 2

Lun.

nov

La Gym’Senior en-
chaîne des séances de 
gymnastique douce 
dont la particularité est 
de ne proposer que des 
exercices très simples 
adaptés au plus grand 

nombre. Ce programme est spécialement recommandé aux 
personnes qui souhaitent reprendre une activité physique. 

Les séances se déroulent toujours le lundi de 15h à 16h dans 
la salle Guest. Elles reprendront le lundi 2 novembre 2020 à 
15h si les conditions sanitaires le permettent et se termineront 
le lundi 28 juin 2021.

Inscriptions en mairie auprès de Mme Dulac du 12 au 17 
octobre 2020. Le tarif est de 55 € par personne  (chèque à 
l’ordre du Trésor Public)

A noter :
- pas de séance durant les vacances scolaires
- Certificat médical obligatoire
- Prendre son tapis et respecter les gestes barrière 

A noter !

Plusieurs activités destinées 
aux seniors ont dû être 
annulées sur décision 

préfectorale :

- l’après-midi convivial 
du 7 octobre

- Le repas dansant à Rinxent 
du 9 octobre

- L’après-midi à Floralux 
du 23 octobre
- les séances 

d’aquamultiforme prévues 
jusque fin décembre à la 

piscine des Weppes.

Nous comptons sur votre 
compréhension.

# Environnement 

14
nov



Infos diverses # 
Infos diverses # 
Infos diverses # 
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# Environnement 

DIstribution de compost 14
Sam.

nov
Place du cimetière8h a 12h

Les activités de jardinage vont bientôt re-
prendre. En partenariat avec la Métropole 
Européenne de Lille, le Centre de Valorisa-
tion Organique et l’association des Jardiniers 
de Sequedin, la Ville propose aux Sequedinois 
une distribution gratuite de compost (quan-
tité limitée par personne).

Pour en bénéficier, il suffit de 
vous inscrire en ligne sur le site : 

www.sequedin.fr ou de déposer le 
coupon-réponse ci-joint en mairie 

avant le 7 novembre 2020.

BON A SAVOIR 
Le compost est un engrais naturel qui fournit 
les nutriments nécessaires à la croissance des 
végétaux. Il renforce les résistances naturelles 
des plantes contre les parasites et les variations
climatiques. Il facilite le travail du sol et réduit
les arrosages.
ATTENTION ! NE CONFONDEZ PAS
COMPOST ET TERREAU
Le compost est produit à partir des déchets 
organiques (déchets de jardin et de cuisine 
triés dans les poubelles prévues à cet effet). 
Ces déchets appelés biodéchets sont traités au 
Centre de Valorisation Organique (CVO) situé 
sur notre commune.

 Commémoration officielle

A l’heure où nous écrivons ces pages, nous ne sommes 
pas en mesure de vous confirmer le maintien du défilé 

habituellement organisé pour célébrer le 11 novembre.

Si les conditions sanitaires le permettent, 
la population sera invitée à pavoiser et à défiler. 

Si ce n’est pas le cas, la cérémonie aura lieu sans public 
mais le devoir de mémoire sera honoré 

à huis clos à Sequedin. 

Pour connaître l’organisation définitive 
de cette journée, consultez le site internet, 

la page Facebook ou l’application Panneaupocket 
de la commune.

11
Mer.

nov
Place de la Libération
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Agenda # 

26
oct

octobreoctobre

Accueils de loisirs

19
Lun.

oct

30
Ven.

oct
26
Lun.

oct

Sortie ciné 
« Belle-fille »

Mar.

oct

Semaine bleue

6
Ven.

oct

9 10
Sam.

oct

Nuit des 
bibliothèques

11
Dim.

oct

Fête du jeu

Ven.

oct

Sortie à 
Dadizele

2318
Dim.

oct

Journée sur 
la Côte d’Opale

Weekend 
théâtral du CML

2
Lun.

oct
4
Ven.

oct

La commune se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’organisation 
de cette programmation selon les conditions sanitaires en vigueur. 
(Port du masque obligatoire lors de la plupart des manifestations)

Continuons à respecter les gestes barrières

14
nov

novembrenovembre

25
Mer.

nov

Choeur de 
l’Opéra

14
Sam.

nov

Troc du livre

28
Sam.

nov

Exposition de BD

3
Mar.

nov

oct

Colis de Noël du CCAS

23
Mar. Mer.

nov

7

Mar.

nov

Consultation 
nourrissons

3
Sam.

nov

14
Lun.

nov

Reprise 
Gym’seniors

2

Mer.

nov

Commémoration

11 14
Sam.

nov

Compost
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Sortie Ciné « Belle-fille »
 Mme   Mr  ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…

Adresse : ………………………………………............................................................................................…................
Je profiterai du transport en car : 

 Vert Touquet      Petite couture  Archelois        Eglise                 Calmette 
 Je m’y rendrai avec mon véhicule 
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26
Lun.

oct

Distribution de compost
NOM ………………….......................................................................Tél : …………………………............................…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…................
courriel : ............................................................................................................................................................

14
Sam.

nov

Enquête INSEE28
Lun.

sept
31
Jeu.

dec

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(INSEE), nous informe qu’une enquête sera réalisée jusqu’au 31 
décembre 2020, sur le thème « Histoire de vie et patrimoine des 
ménages ».

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un en-
quêteur de l’INSEE muni d’une carte officielle l’accréditant, pren-
dra contact avec certains d’entre vous. Vous serez prévenus indivi-
duellement du nom de l’enquêteur par courrier.

Nous vous rappelons que les réponses fournies lors de l’entretien 
restent confidentielles, elles serviront uniquement à l’établissement 
de statistiques. Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous réserverez à l’enquêteur.
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Prochaine parution : Novembre 2020

Distribution du 12 au 17 novembre 2020

Hôtel de Ville, 5 rue Marais - 59320 Sequedin 
Tél: 03 28 82 91 91 - Fax : 03 28 82 91 72 

contact@sequedin.fr

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


