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L’année qui s’achève aura été particulière à plus 
d’un titre et celle qui débute le sera également.
Tout comme vous, j’aurais sincèrement aimé 
vous souhaiter une excellente année de vive voix 
lors de la traditionnelle soirée des vœux, vous 
rencontrer, vous présenter la nouvelle équipe en 
place depuis 8 mois et partager avec vous des 
instants humains précieux. Nous aspirons tous 
à des jours meilleurs, mais à l’heure où je vous 
écris, une nouvelle vague inquiète les autorités, 
et nous sentons bien que nous devons encore 
tous être raisonnables et manœuvrer à vue.

Une situation inédite.
Je dois vous confier que j’étais loin de penser 
en me lançant dans l’aventure d’une campagne 
municipale que j’allais être confronté dès ma 
prise de fonction à une crise sanitaire et écono-
mique d’une telle ampleur.
Je souhaite qu’au travers de ce bulletin munici-
pal, vous trouviez un éclairage sur les dossiers 
qui animent notre ville. 

Une équipe mobilisée.
Heureusement, j’ai fait le choix de m’entourer 
d’une équipe constituée d’anciens et de nou-
veaux élus qui apportent une expérience, une 
maîtrise, une disponibilité et un professionna-
lisme indispensables à la bonne gestion de la 
Commune.
  
Sur le terrain pour tous les publics.
La démonstration en a été faite en décembre 
avec la belle énergie déployée par les élus, le 
CCAS, les enfants du CME et les bénévoles qui 
ont acheminé à domicile les surprises de fin 
d’année (500 colis pour les ainés, friandises pour 
les enfants inscrits). 
Pour réenchanter les cours d’écoles, de magni-
fiques sapins prêts à être décorés ont été of-
ferts et installés par la Commune. Courant jan-
vier, nous remettrons à chaque enfant scolarisé 

dans nos écoles élémentaires, une 
boîte de 50 masques. Cette opé-
ration est réalisée avec le soutien 
d’une Sequedinoise que je tiens à 
remercier ici.

Entretenir le bien-être collectif.
La mandature précédente a montré la voie de 
la rigueur et de la sagesse et je m’empresse de 
suivre ce chemin même si des ajustements sont 
nécessaires et utiles pour le bien de la Com-
mune.

La situation compliquée que nous traversons 
ne doit en aucun cas nous faire oublier nos en-
gagements et notre volonté de continuer à en-
tretenir « le bien-être et le bien vivre collective-
ment à Sequedin » tout en composant avec les 
contraintes qui s’imposent à notre ville.

Pour le suivi des grands dossiers métropolitains 
qui nous concernent (SRU, PLU, Euralimen-
taire…), j’actionne actuellement de nombreux 
leviers auprès de la MEL et des services de l’Etat 
de façon à composer ensemble efficacement 
plutôt que subir individuellement.

Ensemble, soyons forts et solidaires pour 
cette nouvelle année, respectons les gestes bar-
rières et protégeons-nous collectivement afin 
de nous retrouver ENFIN. 

Bonne année à vous.
                                  

Votre Maire, 
        Christian LEWILLE

Christian Lewille,   
Maire de Sequedin
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Programme local de l’Habitat 
de la MEL : votre avis compte

La MEL a ouvert un registre en ligne pour recueillir 
l’avis des Métropolitains sur le Plan Local de l’Habitat. 

Il s’agit de la feuille de route qui fixe le programme d’ac-
tions de la politique habitat pour 6 ans. Le PLH concerne 
le champ de l’habitat dans sa globalité : de la program-
mation des logements sur le territoire, à la performance 
énergétique et à l’accessibilité des logements pour les 
personnes à mobilité réduite. L’adoption définitive du 
PLH3 est prévue pour 2022. Les enjeux du PLH sont 
donc multiples : faciliter l’accès au parc social, limiter la 
tension sur les marchés immobiliers, réinvestir les loge-
ments vacants, penser le maintien des personnes âgées 
à domicile.
Le registre sera accessible jusqu’au 3 octobre 2021. 
Pour participer à l’élaboration du PLH3, rendez-vous 
sur le site de participation citoyenne de la Métropole : 
https://participation.lillemetropole.fr/processes/habi-
tatmetropole

À propos de la MEL
Au service des 95 communes qui la com-
posent, la Métropole Européenne de Lille agit 
au quotidien pour 1,2 million d’habitants. Elle 
est compétente dans les domaines essentiels 

suivants : transport, logement, économie, énergie, es-
pace public et voirie, aménagement et urbanisme, poli-
tique de la ville, eau, assainissement, déchets ménagers, 
accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, 
sport, tourisme, crématoriums.

Un nouveau projet de territoire à venir :

Pour accompagner les nécessaires transforma-
tions face à l’urgence climatique mais aussi 

pour mieux répondre aux besoins des habitants et 
usagers du territoire, le PLU2 porte le projet d’une 
métropole « éco responsable ». Au cœur de ce 
projet, la préservation des ressources alimentaires 
et agricoles et de la ressource en eau potable 
sont des garanties de long terme.
Mais le PLU2 vise aussi à créer plus de qualité 
de vie au quotidien en développant les usages 
de proximité, en priorisant l’économie en ville, en 
optimisant les déplacements, en répondant aux 
besoins de se loger pour tous, en développement 
les espaces de respiration et de nature en ville… 
Autant de sujets qui résonnent particulièrement 
avec l’actualité de ces derniers mois.
Concrètement, le PLU2 délimite les secteurs 
constructibles et définit leur destination, les formes 
que doivent prendre les constructions et les exi-
gences qu’elles doivent respecter en termes de 
qualité de fonctionnement et d’esthétique. La ré-
vision des PLU sur les communes de la MEL aura 
duré près de 5 ans.

Adopté au Conseil Métropolitain, le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme de la métropole 

(PLU2) est entré en vigueur le 18 juin 2020. La 
Métropole Européenne de Lille (MEL) a mis en 
place une cartographie dynamique simple d’uti-
lisation pour permettre à tous les métropolitains 
de connaître en quelques clics les règles d’urba-
nisme qui s’appliquent à un terrain.
La cartographie interactive permet de consulter 
l’ensemble des cartes qui composent le PLU. Les 
usagers ont ainsi des réponses rapides à leurs 
questions concernant les possibilités et les obli-
gations qui s’appliquent pour chaque parcelle de 
la métropole : https://carteplu2.lillemetropole.fr

Certaines règles d’urbanisme ont changé 
sur notre commune. En cas de construction, 
travaux, aménagements divers, nous vous invi-
tons à vous rapprocher du service urbanisme en 
mairie :
Mr Gwenael Boidin : urbanisme@sequedin.fr
Té. 03 28 82 91 71

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme de la MEL en vigueur
Infos  en métropole
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 Tout savoir pour louer ou diviser un logement 

Depuis avril 2019, trois nouvelles mesures sont 
mises en œuvre pour lutter contre l’habitat in-

digne : l’autorisation préalable de mise en location 
dite « permis de louer », la déclaration de mise en 
location et l’autorisation préalable aux travaux de divi-
sion dite «permis de diviser». Ces nouvelles mesures 
concernent les propriétaires bailleurs qui mettent en 
location des logements dans les périmètres établis 

dont Sequedin fait partie. Des autorisations doivent 
être obligatoirement demandées pour louer et/ou di-
viser un logement.
L’autorisation préalable de mise en location ou « per-
mis de louer » concerne les logements bâtis avant 
1974 qu’ils soient mis en location pour la première 
fois ou remis en location à la suite du changement de 
locataire dans certaines zones géographiques.

L’autorisation préalable aux travaux de division, dite 
« permis de diviser », concerne quant à elle tous les 
logements. Une autorisation préalable doit être de-
mandée avant de réaliser des travaux visant à créer 
plusieurs habitations dans un même immeuble.

Pour vérifier si le bien à louer est concerné par l’un de 
ces dispositifs, il suffit de saisir l’adresse du logement 
sur : permisdelouer.lillemetropole.fr
Le non-respect de ces demandes d’autorisations peut 
entraîner des amendes allant jusqu’à 15 000 €.

Contact : Mr BOIDIN -Tél 03 28 82 91 71

On le sait, la ville doit construire en masse : elle 
doit encore engager d’ici 2022 la construction 

de 150 logements (la loi nous oblige à rattraper ce 
retard, pour atteindre 20 % des résidences princi-
pales en logements sociaux). Des projets sont ac-
tuellement à l’étude pour réduire l’amende qui nous 
est imposée chaque année. La commune étudie les 
projets de bailleurs sociaux relatifs à deux terrains : 
- l’un situé rue d’Hallennes, terrain privé d’une su-
perficie de 3500m², 
- l’autre situé rue Carpentras, sur une superficie 
d’environ 500m². Il s’agit de l’ancienne boulangerie 
dont la commune a fait l’acquisition en 2019.

De plus, la commune travaille avec la société publique 
locale d’aménagement «la Fabrique des quartiers» 
notamment pour requalifier les logements vacants 
abandonnés en vue de la réalisation de nouveaux 
logements locatifs sociaux.

 Loi SRU : où en est-on ? 

Chaque année avec l’hiver et la reprise de la sai-
son de chauffe, les intoxications au monoxyde de 

carbone connaissent une recrudescence. Ce gaz in-
colore et inodore est émis lors du dysfonctionnement 
d’une installation à combustion : chaudière, chauffe-
eau, poêle, convecteur quel que soit le combustible 
utilisé. 
- Faites vérifier vos installations de chauffage et aé-
rez régulièrement votre logement.
- Faites un ramonage annuel des conduits
En cas de symptômes : maux de tête, nausées, vo-
missements, appelez le 15 ou le 18 sans tarder.

Monoxyde de carbone = danger  
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Stationnement : 
la situation s’améliore ?

La propreté de la ville ne s’arrête pas seulement à cela. 
La ville s’est attaquée à la pollution visuelle des voi-

tures abandonnées le long des trottoirs ou sur les par-
kings. Le stationnement dit sauvage est un fléau pour le-
quel nous devons être attentifs. Les trottoirs sont destinés 
aux piétons et non aux voitures. C’est pourquoi cet été, la 
ville a lancé une opération en partenariat avec les forces 
de l’ordre pour verbaliser les véhicules « ventouses » ou 
mal garés. 
Monsieur le maire a reçu les habitants des secteurs 
qui rencontraient des problèmes de stationnement, no-
tamment rue de la Maison Blanche. La municipalité, 
consciente des problématiques de ces habitants, a enga-
gé des démarches de marquage au sol pour délimiter des 
espaces supplémentaires réglementaires. Le but est bien 
de protéger la circulation des piétons sur les trottoirs pour 
éviter tout accident. 
Rue des Acacias, il y a également un problème de sta-
tionnement reconnu par la municipalité. Une partie des 
trottoirs appartient aux propriétaires des maisons. Dans 
la rue, deux propriétaires refusent la rétrocession qui per-
mettrait à la MEL de faire des travaux, pour refaire les 
trottoirs et le plan de stationnement. 

Nettoyons la nature
Parce que les Sequedinois comme la plupart des Fran-

çais ressentent le besoin de se rapprocher de la 
nature, vous étiez plus d’une cinquantaine à participer 
à l’opération « Nettoyons la nature », organisée par la 
commission environnement le 26 septembre. Merci !

Des dépôts sauvages de déchets de toute na-
ture, pourtant interdits, sont fréquemment 

constatés sur le territoire de la Commune. Pour-
tant la métropole est équipée de déchetteries, cou-
plées à un service de ramassage d’encombrants 
sur rendez-vous. Ces dépôts portent atteinte à la 
salubrité publique et à l’environnement et repré-
sentent une charge financière pour la Commune 
qui procède à leur élimination. 

Gravats, matelas, réfrigérateurs, cartons d’em-
ballage, sacs-poubelles, masques… La liste est 
longue.  Mais depuis quelques semaines, certains 
dépôts sauvages peuvent maintenant faire l’ob-
jet de poursuites grâce au vote d’une délibération 
permettant l’octroi d’une amende. Dès qu’un vé-
hicule est identifié, un dépôt de plainte est lancé. 
Le Maire pourra désormais sanctionner les auteurs 
de ces dépôts par le paiement d’une amende ad-
ministrative fixée à 1500 €, couvrant notamment 
les frais engagés par la Commune pour les opéra-
tions de recherche, d’identification, de remise en 
état du site ainsi que tous frais liés à la gestion de 
ces dépôts sauvages.

La ville se mobilise pour des rues propres

Le nettoyage des rues de 
Sequedin est une lourde 

tâche sans fin pour rendre le 
cadre de vie agréable. 
Jeter les papiers et les embal-
lages par terre, vider un cen-
drier sur la chaussée ou en-

core laisser son animal de compagnie se soulager 
sur un trottoir, tous ces gestes constatés au quo-
tidien pourraient être évités avec un effort citoyen. 
En cette période de Covid-19, toute la France est 
confrontée aux masques jetés par terre. Force est 
de constater que les Sequedinois sont relative-
ment respectueux, mais nous pouvons toujours 
mieux faire. Alors le masque c’est dans un sac 
poubelle bien fermé, pas sur le trottoir.

La ville se mobilise pour des rues propres
Bien vivre ensemble

1500 € ... 
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Nouveau concept à l’essai, priorité au vélo, rue du Hem 

A l’heure où le déplacement à vélo est en plein es-
sor, la Ville souhaiterait développer des pistes cy-

clables mais les constructions et voies existantes ne 
sont pas facilement modifiables.

Un nouveau concept a été créé rue du Hem. 
C’est pourquoi, la Métropole européenne de Lille a 
proposé à la commune une solution intermédiaire : 
la création d’une voie à chaussée centrale banalisée 
appelée « chaucidou ». 

Un nom qui ressemble à celui d’une viennoiserie, 
mais un principe tout simple : deux bandes cyclables 
d’un mètre de large marquées par des pictogrammes 
de vélos, de chaque côté de la rue et une seule voie 
de circulation au milieu pour les voitures (une voie 
centrale bidirectionnelle).
Ainsi, si deux voitures doivent se croiser, l’une d’elles 
doit se rabattre sur la bande cyclable pour laisser pas-
ser l’autre… si aucun cycliste ne s’y trouve, bien en-
tendu.

Des panneaux d’information 
sont disposés à l’entrée de la 
rue du Hem.
La municipalité a décidé de 
tenter l’expérience rue du Hem 
et pourrait aller plus loin par la 
suite si l’utilisation s’avérait ef-
ficace. 

«Ne fais pas aux autres ce que 
tu n’aimerais pas que l’on te fasse».

Nous recevons de plus en plus de plaintes de Se-
quedinois liées aux bruits du voisinage. Nous vous 

rappelons qu’en terme de « bien vivre ensemble », la 
règle est simple. Il suffit de se respecter mutuellement. 

Le matériel pouvant occasionner du bruit (bricolage, 
musique, engins à moteur…) peut être utilisé en se-
maine :

- 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.

Gestes citoyens : mieux vivre ensemble, 
une question de  respect mutuel ?

Nous vous rappelons qu’il est d’usage que 
« chacun balaie devant sa porte ». 

Et ce n’est pas qu’un proverbe communément uti-
lisé. Il s’agit bien pour chaque administré de dé-

neiger devant son habitation en hiver, de désherber 
son trottoir en été ou de ramasser les feuilles mortes 
glissantes en automne. 
Il va sans dire que l’équipe municipale est satis-
faite de l’esprit citoyen des Sequedinois. Les gestes 
simples et quotidiens de chacun sont aussi importants 
pour assurer un cadre de vie préservé dans une ville 
agréable. 



Les bennes bleues 
ont passé le relais
Depuis plusieurs années, la Ville 

de Sequedin collaborait avec 
l’association «Pas par pas» pour 
collecter, via des bennes bleues 
situées aux 4 coins de la commune, 
des vêtements, des chaussures ou 
du linge de maison dans le but de les recycler. Les 
conteneurs ont été enlevés, l’association ayant cessé 
son activité.
Conscients de l’utilité de ces collectes, la commune a 
signé une convention avec « le Relais ». De nouvelles 
bennes ont été installées sur les emplacements 
initiaux: place de la Clarière, place du Vert Touquet, 
rue d’Hallennes (face au restaurant scolaire) et place 
du Général de Gaulle. Pensons au tri, pensons au 
recyclage.

Dans ma ville

La période de confinement a été l’occasion 
pour les services techniques et la commission 

«travaux » d’effectuer des chantiers, profitant de 
bâtiments vides. Les services techniques œuvrent 
toute l’année pour réparer, mettre aux normes 

et rafraîchir les bâtiments 
communaux. 2 membres de 
l’équipe technique  viennent de 
quitter le personnel communal: 
Michel Gryson et Francis 
Moutiez. Nous leur souhaitons 
une retraite bien méritée. A ce 
jour, les services techniques 
sont composés de Stéphane 
Delsart (responsable), de 
Michel Dumoulin, de Fabrice 
Ribes et de Stéphane Veron.

Quelques travaux effectués en 2020 :
Pôle solidaire, rue 
Carpentras : Une 
nouvelle pièce au 
rez-de-chaussée 
a été rénovée pour 
l’installation des 
congélateurs des-
tinés au stockage 

de denrées surgelées. L’isolation a été refaite et 
les menuiseries ont été changées.

Salle Vandenburie, rue Victor Hugo : Les pla-
fonds et les portes intérieures ont été repeints. 
Les chaises ont été changées.

Salle de tennis, complexe sportif : Les portes de 
secours ont été changées. Le bâtiment a égale-
ment été mis dans son intégralité sous alarme, 
comme tous les bâtiments de la commune.

Ecoles Godin : Les préaux du groupe scolaire ont 
été refaits. 

Les services techniques à pied d’œuvre 
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Une école vieillissante 
à mettre aux normes 

La Commune prévoit d’entreprendre des travaux de 
réhabilitation du groupe scolaire Félix Vanoverschelde. 

Les élus sont en train d’écrire le cadre du projet en 
couchant sur papier les besoins et les contraintes 
nécessaires à cette étude. À ce titre, une commission 
municipale spéciale chargée d’étudier, proposer et suivre 
ces travaux a été constituée en cette fin d’année.

Le Maire vous reçoit sur rendez-vous
Vous avez une question à poser à Monsieur le Maire? 
Vous souhaitez exprimer un ressenti ou exposer vos 
idées pour la commune ? Pendant la période de crise 
sanitaire, Monsieur le Maire vous reçoit sur rendez-vous. 
Contact : Mme Aurélie Bouchez
Tél. 03 28 82 91 70 - contact@sequedin.fr

A
 s

av
oi

r .
..



Un nouvel éclairage moins énergivore et plus performant

La commune de Sequedin est enga-
gée depuis plusieurs années dans 

une démarche de rénovation de son 
parc d’éclairage public et sportif dans 
l’objectif d’en renforcer l’efficience 
énergétique et d’en limiter les coûts 
d’exploitation et les consommations 
énergétiques. 
Une étude réalisée dans toutes les rues 
a mis en avant une cartographie détail-
lée de l’éclairement de Sequedin. Cette 
cartographie a pour objectif d’optimi-
ser l’éclairage public. En effet, le parc 
d’éclairage public de la ville est consti-
tué essentiellement de sources Sodium 
Haute Pression (SHP) à 81% et d’une 
part grandissante de sources LED, no-

tamment dans les secteurs résidentiels. 
Ces sources font l’objet à ce jour de 
programmes d’abaissement de puis-
sance de 50%, de 22h à 5h.
 
Les conclusions de cette cartographie 
vont permettre un dimensionnement 
au plus juste des puissances installées 
sur les luminaires qui seront rénovés. 
Les solutions LED sont les plus adap-
tées pour atteindre ce double objectif, 
économique et écologique. Le chemin 
piétonnier allant de la passerelle à l’an-
cienne gare a été équipé d’un système 
d’éclairage à détection automatique à 
énergie solaire afin de sécuriser le pas-
sage.
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En novembre, 4 nouveaux élus ont pris 
leur fonction dans le Conseil municipal 

des enfants : 
Il s’agit de : Joséphine ANDERLESSE, 
Yassin BENELIFA, Kylian DANEL et Naomie 
DEGARDIN-LEROY.
Les jeunes élus adaptent leur mission à la 
situation de crise sanitaire. D’un naturel 
solidaire, les enfants ont décidé d’organiser 
des actions pour les fêtes de fin d’année, 
tout d’abord en dessinant des cartes de 
vœux qui ont été jointes aux colis des aînés, 
ravis de découvrir cette petite attention de la 
part des jeunes élus. Ensuite, ils ont décidé 
d’impliquer leurs camarades de classe en 
leur demandant, quand c’était possible, 
de ramener un jouet à donner. Ces jouets 
collectés avant les vacances de Noël ont été 
remis à l’association AICM (Agir et Informer 
contre la Mucoviscidose).

Le CME en mission 

Les anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions 
municipales pendant au moins 18 ans peuvent prétendre, 

sur décision du préfet, au titre de Maire ou adjoint honoraire, 
sans avantage financier imputable sur le budget communal. Le 

Conseil municipal a souhaité honorer :
 
M. René DUBUISSON a exercé les fonctions 
de conseiller municipal de 1977 à 1983 (6 
ans), d’adjoint au maire de 1983 à 2001 (18 
ans) et de maire de 2001 à 2020 (19 ans).

Mme Marie-France DUMONTIER a exercé 
les fonctions de conseillère municipale de 
1989 à 1995 (6 ans) et d’adjointe au maire 
de 1995 à 2020 (25 ans).

M. André CITERNE a exercé les fonctions 
de conseiller municipal de 1995 à 2001 (6 
ans) et d’adjoint au maire de 2001 à 2020 
(19 ans).  

Mme Pascale COISNE a exercé les fonctions 
de conseillère municipale de 1989 à 2001 
(12 ans) et d’adjointe au maire de 2001 à 
2020 (19 ans). 

L’honorariat est donc conféré à ces 4 per-
sonnalités qui ont marqué la commune par 
leur engagement.

Maire et adjoints honoraires
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La crise liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit à 
la fermeture des structures. L’activité économique a 

été fortement réduite, voire arrêtée dans certains sec-
teurs provoquant une crise sociale dont nous ne voyons 
que les prémices. Sequedin comme partout en France 
voit naître des difficultés dans certains foyers. Chômage 
partiel ou total, absence des jobs étudiants, certains ha-
bitants sont en difficulté ou sont en phase de le devenir. 
L’équipe municipale est consciente de cette situation et 
met tout en œuvre pour aider les administrés, notam-
ment au travers du Centre communal d’action sociale.

Solidarité et services : la 
Ville a mis en place un 
protocole d’accueil pour 
permettre aux services 

municipaux de rester accessibles et actifs. Les élus 
ainsi que le centre communal d’action sociale se sont 
rapprochés des personnes les plus vulnérables. Agents, 
bénévoles du CCAS et élus restent au plus près de la 
population fragile identifiée. Proximité, échange et dia-
logue sont les priorités de la commune.

Plusieurs foyers sequedinois sont accompagnés tout au 
long de l’année. Nous vous rappelons que pour fonc-
tionner, le CCAS dispose de ressources propres, de 
subventions ainsi que de dons ou legs de particuliers. 
Epicerie solidaire : La distribution des aides alimen-
taires se poursuit pour aider les familles sequedinoises 
en difficulté. Un accompagnement personnalisé a été 
mis en place pour les personnes qui en ont exprimé le 
besoin. La ville bénéficie d’un pôle solidaire dans lequel 
des denrées peuvent être distribués sur rendez-vous.
Les 4 et 17 décembre, la commune a également béné-
ficié de colis offerts par notre conseiller départemental 
Roger Vicot à destination des familles sequedinoises 
suivies par notre service social. 

Colis de Noël et banquet des aînés : Les Sequedinois 
de plus de 70 ans ont reçu mi-décembre un colis à 
domicile, déposés par les élus accompagnés de bé-
névoles. Le traditionnel banquet des aînés a eu lieu 
le 13 septembre comme prévu, dans le respect d’un 
protocole d’accueil strict. Malgré le contexte, ce sont de 
beaux moments d’échanges et de partages.

Semaine bleue : Les activités proposées lors de la se-
maine bleue (octobre) ont dû être adaptées pour la sé-
curité de tous. Les aînés ont profité du contrôle gratuit 
de leur véhicule, ainsi que de la balade « énigmes à 
Sequedin » en plein air. En cette période, les actions 

solidaires sont capitales.

Remise des récompenses des diplômés : Les jeunes 
Sequedinois ne sont pas oubliés. La remise des récom-
penses aux diplômés a eu lieu en mairie le 10 octobre, 
dans le respect des gestes barrières. Les jeunes en 
difficulté peuvent se rapprocher du CCAS en mairie. 

Distribution des friandises de St Nicolas : Saint Nicolas 
n’ayant pu venir au Pôle culturel comme chaque année, 
ce sont les élus qui ont été missionnés pour distribuer 
les friandises directement à domicile, aux enfants qui 
s’étaient inscrits suite à la parution dans la New’s de 
septembre.
Concours de sapins : Pour réilluminer la fin d’année, 

la Ville a installé des sapins dans 
les écoles, au restaurant scolaire, à 
la Maison de la petite enfance, en 
médiathèque et en mairie. La com-
mission enfance a récompensé les 
enfants qui ont décoré leur sapin.

La Ville à vos côtés 
Sortie de crise : tous solidairesTous solidaires

Commerces de proximité 

Dans un contexte sanitaire perturbé qui nous 
contraint à des déplacements limités, la muni-

cipalité réfléchit à renforcer le commerce de proxi-
mité. C’est pourquoi vous voyez depuis quelques 
semaines un primeur installé, face à l’église, aux 
côtés de la rôtisserie tous les samedis matins.

Le projet d’implantation de distributeurs de pains 
au sein de la commune est quant à lui suspen-

du, le boulanger qui devait équiper Sequedin ayant 
abandonné son projet. La commune étudie d’autres 
pistes pour apporter un service complémentaire aux 
Sequedinois pour consommer « local » à leur porte.
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Bientôt un nouvel espace famille

Des fonctionnalités supplémentaires, un outil sim-
plifié : la commune de Sequedin s’est dotée d’un 

nouveau logiciel afin d’améliorer la gestion des activi-
tés périscolaires et de la restauration scolaire. 
Ce nouveau service est effectif depuis le 1er janvier 
2021.

Vous pouvez ainsi procéder à la tenue de l’agenda de 
votre (vos) enfant(s), ajouter ou modifier vos réserva-
tions depuis votre espace personnel « compte famille 
» dont les identifiants vous ont été communiqués par 
courriel.

Dans cet espace, vous y trouverez aussi un onglet dé-
dié au paiement en ligne intitulé « TIPI ». Ce lien vous 
permettra de régler vos factures en ligne par carte ou 
virement bancaire.

Dans ce cadre sûr, automati-
sé, gratuit, simple d’utilisation 
et rapide, vous pourrez régler 
à tout moment, 24h/24 et 
7J/7, votre facture relative à 
la prestation d’accueil en gar-
derie et de restauration sco-
laire de votre (vos) enfant(s).

L’opération s’effectue en 
quelques clics avec la pos-
sibilité d’imprimer un ticket 
confirmant le paiement.

Contact : Amélie Ponchel
03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr
www.monespacefamille.fr

Accueil des enfants : Centre de loisirs, crèche ou école 
on s’adapte avec respect 

Depuis juillet 2020, les accueils de loisirs sequedi-
nois (comme les écoles et la crèche) doivent re-

voir leur organisation en fonction des contraintes liées 
aux directives gouvernementales, concernant l’accueil 
des enfants. 
A Sequedin, les activités des centres de loisirs ont été 
maintenues pour le plus grand bonheur des plus jeunes 
et de leurs parents avec au programme des jeux, du 
sport, des activités manuelles, des marionnettes, des 

batailles de « nerf » et 
des spectacles.

 
Seul le séjour à Maureil-
han, habituellement 
proposé aux ados a dû 
être annulé et remplacé 
par un centre de loisirs 
jeunes à Sequedin.

Mais le contexte sanitaire particulier n’a pas refroidi 
les jeunes de 4 à 17 ans : tous ont participé aux ac-
tivités proposées tout en respectant scrupuleusement 
les gestes barrières. 

Toutes les équipes sont parées pour 
accueillir les jeunes en février !

Jeunesse



L’univers magique d’ Harry Potter a inspiré Sara

Si vous parcourez les pages de ce tout nouveau 
roman, vous découvrirez le dessin de Sara, ga-

gnante du concours, organisé cet été par les éditions 
Gallimard, destiné à illustrer les différents chapitres 
du livre.
Pour en savoir plus sur cet évènement, nous avons 
rencontré Sara, Marieke sa maman, et Mme Gui-
ro-Hadjidj sa maîtresse.

Comment vous est venue l’idée de partici-
per à ce concours ?
Mme Guiro-Hadjidj : Comme notre classe vit dans 
l’univers d’Harry Potter (voir plus bas), je me tiens 
informée des différents événements liés à J.K Rowling 
et à ses différents romans. Lorsque j’ai vu que Galli-
mard Jeunesse organisait un concours, j’ai demandé 
à mes élèves de commencer à travailler un projet de 
dessin après avoir lu les différents chapitres en ligne. 
Lier l’apprentissage de la lecture à l’art plastique est 
une aubaine pour les enseignants.

Quelles étaient les modalités du concours ?
Mme Lecerf : « Pour illustrer L’Ickabog, J.K. Rowling 
a fait appel au talent des jeunes artistes de 7 à 12 
ans. Chaque jour jusqu’au 10 juillet, la diffusion d’un 
nouvel épisode a donné lieu à des suggestions de 
thèmes, à peindre ou à dessiner.
Les enfants ont pu envoyer leur création sur le site 

du concours pour essayer d’être retenus parmi les 34 
dessins sélectionnés. Sara a terminé son dessin cet 
été et nous a demandé de l’envoyer. Ce que nous 
avons fait… »

Sara, que représente ton dessin ?
« Ickabog est un monstre que l’on ne se représente 
pas très bien. On sait qu’il vit dans une grotte dans un 
marais. C’est ce que j’ai choisi de dessiner. Pour le 
rendre effrayant j’ai juste dessiné ses yeux rouges et 
noirs au fond de la grotte sombre. Je me suis inspirée 
des yeux de mon chat pour faire la forme de ceux du 
monstre. »

Prends-tu des cours de dessin ou est-ce 
une passion pour toi ?
« Je ne prends pas de cours de dessin mais avant le 
confinement, je passais beaucoup de temps avec mon 
papy (Jean-Marc), il venait me chercher quelques 
soirs de la semaine à la sortie de l’école. Avec lui, je 
dessine beaucoup. C’est lui qui m’a appris à faire de 
l’aquarelle. J’espère qu’il sera fier de mon dessin. »

Tous les gagnants viennent de France ?
Mme Lecerf : « Il y a 64 chapitres illustrés par 34 
dessins. Le dessin de Sara illustre le chapitre 11 : 
«Voyage vers le Nord». Parmi les gagnants, il y a 2 
Canadiens, 2 Belges et 30 Français. »
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Un air de magie inespéré a soufflé sur Sequedin début décembre. Sara Lecerf, jeune Sequedinoise de 10 
ans, élève de la classe « Harry Potter » de l’école Godin a inspiré à jamais l’univers de J.K. Rowling (autrice 
de la saga Harry Potter). En effet, le 3 décembre est parue l’édition francophone du dernier livre de J.K 
Rowling « L’Ickabog ».

jeunesse



Jeunesse

  N°104 Janvier 2021 - Sequed’infos |  13

Mais au fait, qu’as-tu gagné ?
Sara : « En plus de la fierté de voir mon dessin dans 
ce roman, j’ai reçu en avant-première l’édition luxe 
de l’Ickablog dédicacée par J.K Rowling. Je vais en 
prendre soin, il est très beau. 
J’ai également fait gagner 500 € de livres offerts par 
les éditions Gallimard à l’école. »
Sara et ses parents savent qu’elle est une des ga-
gnantes du concours depuis fin juillet. Tenus par une 
clause de confidentialité, ils n’ont pu révéler leur se-
cret qu’à la parution du livre, retardée de quelques 
semaines suite à la fermeture des librairies.

Mme Guiro-Hadjidj, pouvez-vous nous en 
dire plus sur la classe Harry Potter ?

Les élèves de CM2, mes apprentis sorciers, baignent 
dans un univers magique qui les sort littéralement de 
la « rigidité » du cadre scolaire. La classe Harry Potter, 
créée en partenariat avec mes élèves, a vu le jour l’an 
dernier alors que je cherchais un moyen de dynamiser 

la classe. Tout ici fait partie de 
l’univers d’Harry Potter. La 
classe ressemble d’ailleurs à 
un cabinet de curiosités, avec 
une multitude de décors ex-
posés avec soin. Lorsqu’on 
veut prendre la parole, ce 
n’est pas le doigt qu’on lève 
mais sa baguette magique. 

Fabrication de potions, création de publicités pour des 
balais magiques, rédaction du journal de la classe 
« Le Journal du Phénix », j’apporte un soin parti-
culier à adapter chaque exercice et chaque matière 
du programme à l’univers d’Harry Potter. Les bons 
points et les images ont fait place au tableau des privi-
lèges, qui motivent d’autant plus les enfants. Chaque 
élève montre un engouement très perceptible pour re-

joindre LA classe Harry Potter en CM2. Les élèves ont 
d’ailleurs tous reçu leur billet de train pour rejoindre 
Poudlard à la rentrée de septembre. 

Etape obligatoire de la rentrée, les élèves mettent 
l’emblématique Choixpeau sur leur tête pour connaître 
la maison à laquelle ils appartiendront pour l’année : 
Serpentard, Serdaigle, Gryffondor ou Poufsouffle.

La classe est donc divisée en quatre équipes mises 
en compétition pour recueillir le plus grand nombre 
de points d’ici la fin de l’année. Si les sorciers font 
preuve de générosité en aidant leur camarade ou s’ils 
choisissent plutôt de se divertir devant un livre plutôt 
que face à un écran, ils remportent des points sup-
plémentaires.  Mais Harry Potter, c’est avant tout une 
série de romans écrits par J.K Rowling. Les élèves 
étudient ce livre en classe pour adhérer à la magie du 
célèbre sorcier.

Et qu’en pensent vos autres 
élèves ?
A la rentrée, certains élèves m’ont 
confié qu’ils n’aimaient ni l’école 
ni Harry Potter. Aujourd’hui, ils me 
disent : « Je n’ai jamais aimé l’école 
mais dans la classe Harry Potter je me 
sens bien». 
C’est une petite victoire !

A Vano…
En septembre, l’école 
Vanoverschelde a ac-
cueilli une nouvelle en-
seignante pour la classe 
de CM2, Mme Cogo. 
Dans les traces de Mme 
Guiro-Hadjidj et en collaboration avec elle, Mme 
Hecquet, Mme Cogo et Mme Delaire ont également 
décidé de se lancer dans une classe «Harry Potter». 
Preuve en est que l’idée a fait son chemin à Seque-
din. (Photo VDN)

Sara entourée de sa maman et de sa maîtresse
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Nous vous faisons parve-
nir dans cette rubrique les 

modifications ou informations 
importantes transmises par nos 
associations sequedinoises. Les 
coordonnées associatives sont 
présentes sur notre site internet. 
Certaines actualisations sont su-
rement à faire, vérifiez bien vos 
coordonnées et si vous consta-
tez des erreurs, n’hésitez pas à 
nous corriger en nous adressant 
un courriel à : 
communication@sequedin.fr

Club de tennis : 
Maureen Lecocq prend la 

présidence de l’association à 
la suite de Ludovic Malfoy.

Au revoir Monsieur Rousseau

Le 3 juillet dernier, 
élèves et ensei-

gnants ont rendu 
hommage à Mon-
sieur Rousseau pour 
son départ en retraite 
après une longue car-
rière sequedinoise. 

Mr Rousseau est arri-
vé à l’école Félix-Vanoverschelde en 2002. Auparavant, il avait exercé 
en tant que directeur à Lille après un début de carrière à Roubaix. Il a 
encadré des colos pendant de longues années en n’hésitant pas à faire 
partager ses différentes passions : le théâtre, le football (il est d’ailleurs 
fidèle supporter du LOSC) et le tennis qu’il pratique toujours.

A l’école Vano, Mr Rousseau a toujours enseigné en classe de CM2, 
étant celui qui préparait et préparait bien les élèves à leur entrée au col-
lège. D’un charisme et d’une personnalité affirmés, ce grand Monsieur 
laissera un souvenir indélébile à de nombreuses familles sequedinoises 
et à ses collègues !

Calendriers de l’avent inversés

Les enseignants de 
l’école maternelle Go-

din et ceux du groupe 
scolaire Vanoverschelde 
ont décidé cette année 
encore d’aider les asso-
ciations locales en faveur 
des sans-abris de la Mé-
tropole Lilloise.
Le concept est simple : 
remplir une boite à chaussures de douceurs et de cadeaux pour ap-
porter du soutien et réconfort aux plus démunis. Chocolats, biscuits, 
conserves, gants, chaussettes ou produits d’hygiène, ce sont des boîtes 

de douceur et de chaleur pour ceux 
qui en ont besoin.
Les enfants de l’école ont choisi 
une date pour ramener 1 ou 2 pro-
duits de leur choix entre le 1er et le 
15 décembre. 

Un calendrier de l’Avent 
inversé où l’on donne au 

lieu de recevoir !

Infos Bureau
Le

 c
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 ..
. ... de Platine 

La Ville félicite Mr et Mme  
BECQUET - ENTE qui ont 
célébré leurs noces de pla-
tine, entourés de leurs famille 
et amis ainsi que Mr et Mme 
DELECROIX - LAPÔTRE pour 
leurs noces d’or. 

et d’ Or

... des Assos



Lumière sur
L’année 2020 a été marquée par la disparition de 3 figures bien connues de la vie associative sequedinoise.

Michel Forteville, président du CML

Michel Forteville nous a quittés en cette fin 
d’année. Il était président du CML (club 

municipal de loisirs) à Sequedin depuis de 
nombreuses années. Bricoleur et passionné, 
il profitait de sa récente retraite pour remettre 
à flot son voilier dans son atelier. Michel était 
déterminé, appliqué, bon vivant, rieur et in-
vesti pour aider les autres. Il s’est attaché à 
faire vivre les différentes sections de son as-
sociation, du théâtre au modélisme, avec tou-

jours autant d’énergie. Ces dernières 
années, il s’affairait à organiser le 
weekend du Téléthon à Sequedin, pour 
aider les enfants malades. Et pourtant, 
c’est bien la maladie qui t’a rapidement 
emporté. Entouré de ton épouse, de 
tes enfants et petits-enfants, tu as tenu 
bon jusqu’à la fin, sans jamais perdre 
ce petit sourire malicieux qui était le 
tien. Merci pour ton investissement !

A la veille du 11 novembre 
2020, Georges Baillie 

s’est éteint à l’âge de 88 ans. 
Sequedin a perdu l’un de ses 
emblématiques porte-drapeau 
des anciens d’AFN depuis 47 
ans ... Qui ne connaissait pas 
le petit Jojo au sourire mo-

queur ? Membre actif de l’atelier vidéo, il prenait plai-
sir à faire des montages durant des heures. 
Jojo faisait partie des anciens de Sequedin et nous 
étions habitués à le voir participer à chacun des évé-
nements sequedinois. Pour les anciens comme pour 
les plus jeunes, ce petit homme, amoureux de la vie, 
va nous manquer.

Georges Baillie 
Porte-drapeau officiel

Jocelyn Van Gansbeke 
Ancien président du Foot

La section football de Se-
quedin a vu un grand 

Monsieur s’en aller…
Cela faisait plus de deux ans 
que Jocelyn Van Gansbeke 
se battait contre une terrible 
maladie. Il s’est battu jour 
après jour jusqu’au bout, 
pour sa femme et ses enfants à qui la ville adresse 
ses plus sincères condoléances. Ancien président de 
la section football de Sequedin et ancien encadrant 
des U10 au Losc, « Joce » s’exprimait au travers du 
ballon rond depuis toujours, juste parce qu’il aimait 
rendre service, discrètement, avec passion et s’occu-
per des jeunes. Au revoir Joce…

Pour perpétuer le de-
voir de mémoire, les 

commémorations du 11 
novembre se sont dérou-
lées cette année en co-
mité restreint. Monsieur le 
maire a salué la mémoire 

de ces soldats en leur rendant hommage. 2020, l’an-
née des 100 ans du soldat inconnu, inhumé sous 
l’Arc de triomphe, représentant anonyme des Poilus 
morts pour la France qui a aussi le visage de tous les 
soldats morts pour la nation de 1920 à aujourd’hui. 
Ses restes sont inhumés sous l’Arc de Triomphe. 

Pour célébrer les 100 ans du soldat inconnu, Mr Phi-
lippe Blanchard, nouveau président de l’association 
UNC et Mr Vandenbussche (tous deux commandants 
réservistes citoyens) ont effectué une marche de 40 
kilomètres allant du Mémorial australien de Fromelles 
à la Nécropole Nationale Notre-Dame de Lorette en 
passant par le Mémorial cana-
dien de Vimy.
Une gerbe a été déposée à 
chaque étape lors d’une pe-
tite cérémonie à huis clos avec 
Maurice DUSSART porte dra-
peau de la section.

11 novembre, en comité restreint
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Sorties culturelles

Les belles échappées culturelles
Nous retenons de la crise Covid qu’il faut profiter et adapter 
chaque instant dès que possible. La Médiathèque a 
toujours gardé le lien avec les Sequedinois en or-
ganisant les réservations et retraits de livres, jeux, 
magazines, en rouvrant les rayonnages dès le feu 
vert du gouvernement, en préparant les rendez-vous 
enrichissant comme la Nuit des Bibliothèques, la dé-
couverte de la Cité de la dentelle à Calais, et parfois en 
abandonnant de beaux rendez-vous de fin d’année (Le 
Chœur de l’Opéra de Lille ou encore « le Gendarme de 
St Omer ») dans l’espoir de les recevoir prochainement.

Dans un contexte sa-
nitaire perturbé lors 

des fêtes de fin d’année, 
l’équipe de la médiathèque 
s’est mobilisée pour mettre 
en lumière Sequedin et dif-
fuser la magie de Noël dans 
ses vitrines situées sur le 
parvis du Pôle culturel. Un 
peu de magie et de littéra-
ture pour une fin d’année 
plus légère !

Renseignements au 
03.20.50.55.74

Dentelle, dragon, et embruns…

S’ouvrir l’esprit à la rencontre de notre patrimoine à Calais : le 18 oc-
tobre 2020, les Sequedinois ont visité la cité de la Dentelle, ses ma-

chines monumentales en fonte, ses pièces haute couture à faire rêver. 
Cette sortie était l’occasion de découvrir toute la minutie et le savoir-faire 
des dentellières qui créent les plus belles pièces.

Comme sorti d’un roman 
de Jules Verne, le my-
thique dragon de Calais en 
acier et bois sculpté nous 
a baladés sur ses ailes 
en crachant son feu face 
à l’Angleterre voisine. Et 
pour terminer un bol d’oxy-
gène à Wimereux et les 
Sequedinois étaient parés 
pour affronter le nouveau 
confinement !



Nous resterons prudents au 1er semestre 
en espérant un foisonnement culturel dès 
la rentrée si tout va mieux !

- D’avril à juin : Exposition de l’atelier pho-
to dont vous avez découvert les prémices 
sur la carte de voeux  
- 18 juin : Fête de la musique 
- 5 septembre : Rentrée de la médiathèque 
& forum des activités.
- 18 septembre : Retour des concerts 
«Sequed’Un Soir» avec 2 groupes folk
- Du 4 au 10 octobre : Exposition 
« 20 000 Yeux sous les rêves »
- 9 octobre : Nuit des Bibliothèques
- 10 octobre : Fête du jeu
- 13 novembre : Belles sorties avec le Vi-
vat pour les petits à partir de 2 ans
- 20 novembre : Troc du Livre
- 21 novembre : Spectacle ou sortie
- 12 décembre : Sortie 
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Nos rendez-vous 
culture en  2021

Le voyage aux sources du Nil s’est  déroulé le 10 octobre 
2020 dans le cadre de la « Nuit des Bibliothèques ». Les 

Sequedinois de 6 à 90 ans se sont passionnés pour les divinités 
égyptiennes, le mystère des pharaons, la démesure des archi-
tectures, les modes de vie égyptiens. 

Les ateliers ont fait le plein pour 
entendre des contes égyp-

tiens, découvrir les hiéroglyphes, 
créer les étiquettes de momies, ou 
voir tout simplement sur l’écran 
de l’auditorium « L’Egypte vue 
du ciel » un film de Yann Arthus 
Bertrand.

La visite de Michel Delepaul

Le vice-président de 
la MEL chargé de 

la Culture a réservé 
sa première sortie à 
découvrir notre Pôle 
Culturel « Maurice 
Schumann » qui fait 
valeur d’exemple sur 
le territoire de la MEL.

A la rencontre de l’Egypte
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Ma ville en images

1. Visite de la cité de la dentelle et de la mode (en octobre)
2 & 7. Distribution des composteurs de la MEL (drive en décembre)
3. Semaine bleue - goûter jeux (en octobre)
4. Le nouveau drapeau UNC Sequedin (en novembre)   
5. Les jeunes à Disney (en octobre) 
6. Banquet des aînés (en septembre)
8. Le lutin farceur, Elfy, à l’école Godin (en décembre)
9. Le sapin trône au milieu de la cour d’école (en décembre)
10. Les 11-13 ans à l’accueil de loisirs (en juillet)
11. Les médaillés et diplômés récompensés (en décembre)
12. Noces d’Or au Pôle Culturel (juillet)
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Cette année la 
carte de voeux 

sequedinoise a été 
illustrée par Vincent 
Conion, jeune seque-
dinois, amateur de 
photographie. Vous 
pourrez découvrir son 
talent lors d’une ex-
position de ses plus 
beaux clichés inspirés 
de la nature qui nous 
entoure. Ambiance 
minérale, végétale ou 
animale, c’est un vé-
ritable bol d’air et de 
nature qu’il vous ré-
serve ainsi que ses 

collègues de l’atelier photos. Cette exposition sera pro-
grammée au cours du 1er semestre. Surveillez la New’s !

Expo photos

Les élus du CME vous présentent 
leurs meilleurs  voeux 

Agenda
Les manifestations programmées sont toujours sus-
ceptibles d’être annulées ou reportées en fonction du 
contexte sanitaire. Pour en savoir plus sur les reports 
ou annulations des manifestations, renseignez-vous au-
près d’Armelle Mouchon en mairie. Surveillez la New’s, 
le site internet, le Panneau Pocket et le Facebook de la 
Ville. 



contact@sequedin.fr 
www.sequedin.fr 
www.facebook.com/sequedin

La Ville de Sequedin
vous présente ses 

meilleurs voeux !
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