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Continuons à respecter les gestes barrières

La New’ 
La crise sanitaire évolue encore... et toujours à l’heure où nous écrivons ces pages. 
Lors de la dernière conférence de presse pour faire le point sur l’épidémie de Covid-19, 
jeudi 4 mars, Jean Castex a annoncé que le gouvernement avait décidé de reconfiner 
uniquement le Pas-de-Calais le weekend et ce au moins jusque fin mars (en plus de 
la région dunkerquoise déjà confinée). Le Nord reste parmi les départements en forte 
surveillance, les indicateurs épidémiques n’étant pas bons. C’est pourquoi, certaines 
mesures ont été renforcées pour tenter de faire baisser le seuil de contamination.

Pour résumer la situation au 8 mars :
  - Le port du masque est obligatoire partout dans toutes les 
agglomérations du Nord. Ce qui veut dire qu’à Sequedin, 
entre les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération, 
tous les piétons doivent porter le masque (à l’exception des 
sportifs et cyclistes).

- Le couvre-feu à 18h est maintenu. Policiers et gendarmes 
sont mobilisés dans des proportions renforcées pour contrôler 
le respect du couvre-feu, sanctionner l’organisation des fêtes 
clandestines et les ouvertures illégales de restaurants.

- les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent prendre 
rendez-vous pour se faire vacciner. Pour les moins de 75 ans, 
rapprochez-vous de votre médecin traitant pour savoir si 
vous pouvez vous faire vacciner suivant vos pathologies. 

- Les centres commerciaux non alimentaires d’une surface 
supérieure à 10 000 mètres carrés, qui favorisent le plus le 
brassage des populations, sont fermés.

  CRISE SANITAIRE / Port du masque obligatoire
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Sorties / Culture # # Culture 

La médiathèque explore les sciences

En 2021, la médiathèque fait la part belle aux Sciences. Tout au long de l’année, mathéma-
tiques, botanique, astronomie, zoologie…. investiront les rayons et s’inviteront dans les anima-
tions. Cela commence par la chimie avec un atelier Découverte et création « fabrique ta pâte 
à modeler ». Destinée aux enfants de 7 à 10 ans, cette activité aura lieu le samedi 27 mars de 
14h30 à 16h en médiathèque. Nombre de places limité - Réservation au 03.20.50.55.74 

En avril,  Thomas Pesquet retourne dans l’espace pour un se-
cond périple. L’occasion pour la médiathèque de mettre l’Astro-
nomie en valeur.  Une très belle exposition retraçant les secrets 
de l’univers ainsi que des superbes photos de l’Agence Spatiale 
Européenne seront visibles au pôle culturel du 3 au 29 avril. Des 
ateliers pédagogiques pour découvrir le ciel seront également 
organisés pour les enfants. Renseignements en médiathèque.

27
Sam.

mars en médiathèque

Le printemps des poètes

Pour cette 23ème édition du 
Printemps des poètes, la mé-
diathèque vous invite à explo-
rer le thème de cette année 
2021 : le DESIR sous la forme 
d’un appel à texte. 

Faites parvenir vos plus belles créations poétiques avant 
le 30 mars en médiathèque. Pour cela, il suffit de déposer 
votre poème dans la boite-retour située sur le parvis ou de 
l’envoyer par mail à mediatheque@sequedin.fr

Cette opération est ouverte à tous, le style et le support 
sont libres.  La seule contrainte est de respecter le « Désir» 
comme  sujet alors nous comptons sur vous pour donner 
toute la place à votre créativité ! 
Tous les poèmes seront affichés en médiathèque et diffusés 
sur le site de la médiathèque.

Renseignements en médiathèque ou au 03.20.50.55.74

13
Sam.

mars en médiathèque
29

Lun.

mars

Samedi 24 avril, de 9 h à 12h  
sur le parvis du Pôle culturel, 
la médiathèque prévoit un 
troc du livre de Printemps. 

L’organisation de cet évène-
ment dépendra bien évidem-
ment de la situation sanitaire 
et du protocole en vigueur.

Les modalités de participation 
vous seront communiquées 
ultérieurement. 

Troc du livre

Pôle culturel
24

Sam.

avr
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La médiathèque explore les sciences

Troc du livre

Pôle culturel

55

Un colis alimentaire réservé aux demandeurs d’emploi

Social # 

Pour aider les Sequedinois en difficulté, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Sequedin a décidé d’attribuer un colis ali-
mentaire aux demandeurs d’emploi. 

Les personnes concernées sont les demandeurs d’emploi (inscrits 
à Pôle Emploi) et dont le revenu fiscal de référence est inférieur 

ou égal aux montants ci-dessous. Sont également concernées les personnes effectuant un 
stage ou une activité d’insertion (les pré-retraités ne sont pas concernés).

Si vous répondez à ces conditions, il suffit de vous inscrire auprès de Christine Dulac  
au CCAS entre le 16 mars et le 27 mars inclus, de 8 h à 12 h. 

Documents à présenter lors de l’inscription : 
- votre carte d’inscription à Pôle Emploi,
- votre dernier relevé d’actualisation mensuelle
- l’avis d’imposition ou de non-imposition 2020 (sur les revenus 2019). 

Renseignements auprès de Mme Christine Dulac  
ccas@sequedin.fr  - Tél : 03.28.82.91.65

Revenu fiscal 
de référence

Nombre 
de parts

Revenu fiscal 
de référence

Nombre de 
parts

11 375 € 1 23 375 € 3

13 625 € 1,25 24 750 € 3,25

15 125 € 1,5 26 125 € 3,5

16 500 € 1,75 27 500 € 3,75

17 875 € 2 28 875 € 4

19 250 € 2,25 30 250 € 4,25

20 625 € 2,5 31 625 € 4,5

22 000 € 2,75 33 000 € 4,75
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Jeunesse #

Accueil de Loisirs 4-12 ans
26

Lun.

avr
7
Ven.

mai

9h a 17h (accueil a 8h30)  ou de 13h30 a 17h
Maison de la Petite enfance ou école Vanoverschelde

Le centre accueillera les enfants, sequedinois ou  scolarisés 
à Sequedin, nés entre le 01/01/09 et le 31/12/17 pendant les 
vacances de printemps. L’accueil se fera au choix les après-
midi de 13h30 à 17h ou en journée complète de 9h à 17h 
(horaires à respecter). Attention, le port du masque est 
obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans (à fournir par 
la famille). 
INSCRIPTIONS : Les inscriptions se font à la semaine.
- Pour les enfants n’ayant pas encore fréquenté de structures 
municipales depuis septembre : Le retrait du dossier
administratif 2020-2021 se fait sur www.sequedin.fr ou en 
mairie. Une fois le dossier rempli, vous pouvez le déposer en 
mairie avant le 23 mars. 
- Pour les enfants ayant déjà fréquenté une structure 
municipale depuis septembre, l’inscription se fait directement 
via votre espace famille : www.monespacefamille.fr entre 
le 23 mars et le 3 avril inclus. Attention ! En dehors de ces 
dates, aucune inscription ne sera acceptée.

FACTURATION ET PAIEMENT :
La facturation et le paiement s’effectueront le mois suivant 
la prestation. Les journées d’absence des enfants ne seront 
remboursables que sous certaines conditions.
Renseignements : 03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr

Quotient 
familial

Accueil de loisirs 
pour l’après-midi

Accueil de loisirs 
pour la journée Accueil péri-ALSH

(par séance matin/soir)
Normal Allergique

0 € à 500 € 1,00 € 3,45 € 2,95 € 1,30 €

500,01 € à 700 € 1,20 € 4,45 € 3,50 € 1,80 €

700,01 € à 990 € 1,40 € 4,90 € 3,75 € 2,20 €

990,01 € à 1130 € 1,70€ 5,30 € 4,00 € 2,60 €

1130,01 € et plus 2,00€ 5,60 € 4,25 € 2,65 €

0 € à 700 € 2,15 € 7,00 € 4,30 € 2,80 €

700,01 € à 990 €  2,35 € 7,40 € 4,55 € 3,20 €

990,01 € et plus 2.95 € 7,70 € 4,85 € 4,00 €
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Sans présentation des justificatifs de ressources, le tarif le plus élevé sera appliqué. Avec la participation de la CAF du Nord

TARIFS

26
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Quotient 
familial

Accueil de loisirs 
pour l’après-midi

Accueil de loisirs 
pour la journée Accueil péri-ALSH

(par séance matin/soir)
Normal Allergique

0 € à 500 € 1,00 € 3,45 € 2,95 € 1,30 €

500,01 € à 700 € 1,20 € 4,45 € 3,50 € 1,80 €

700,01 € à 990 € 1,40 € 4,90 € 3,75 € 2,20 €

990,01 € à 1130 € 1,70€ 5,30 € 4,00 € 2,60 €

1130,01 € et plus 2,00€ 5,60 € 4,25 € 2,65 €

0 € à 700 € 2,15 € 7,00 € 4,30 € 2,80 €

700,01 € à 990 €  2,35 € 7,40 € 4,55 € 3,20 €

990,01 € et plus 2.95 € 7,70 € 4,85 € 4,00 €

7Sans présentation des justificatifs de ressources, le tarif le plus élevé sera appliqué. Avec la participation de la CAF du Nord

Accueil de Loisirs Jeunes 13-17 ans
26

Lun.

avr
7
Ven.

mai
13h a 18h Périscolaire Godin

INSCRIPTIONS : Les inscriptions se font à la 
semaine.
- Pour les jeunes n’ayant pas fréquenté le centre 
de loisirs jeunes en février, le retrait du dossier 
administratif 2021 se fait sur www.sequedin.fr 
ou en mairie. Une fois le dossier rempli, vous 
pouvez le déposer en mairie avant le 23 mars. 
- Pour les jeunes ayant fréquenté le centre 
de loisirs jeunes en février, l’inscription se fait 
directement via votre espace famille : www.
monespacefamille.fr entre le 23 mars et le 3 
avril inclus. Attention ! En dehors de ces dates, 
aucune inscription ne sera acceptée.

FACTURATION ET PAIEMENT :
La facturation et le paiement s’effectueront 
le mois suivant la prestation. Les journées 
d’absence des jeunes ne seront remboursables 
que sous certaines conditions.

Renseignements : 03.28.82.91.60 
enfance@sequedin.fr

Quotient 
familial

Sequedinois Extérieurs

0 € à 500 € 1,40 €
5,20 €

500,01 € à 700 € 1,68 €

700,01 € à 990 € 1,96 € 5,48 €

990,01 € à 1130 € 2,38 €
5,88 €

Plus de 1130 € 2,80€

Sans présentation des justificatifs de ressources, 
le tarif le plus élevé sera appliqué. Avec la 

participation de la CAF du Nord

TARIFS /jour

Le centre accueillera les jeunes de SEQUEDIN nés entre le 01/01/04 et le 31/12/2008 tous les après-
midi des vacances de printemps. 
Attention, le port du masque est obligatoire pour tous (à fournir par la famille).

Horaires d’ouverture du service :
- Les mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 15h à 17h30
- Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
- Le samedi de 8h30 à 12h



Jeunesse #

Inscriptions dans les écoles
Ecoles Vanoverschelde ou écoles Godin

Les inscriptions à l’école se font sur rendez-vous auprès du directeur de l’établissement. 
Merci de vous munir du livret de famille et du carnet de vaccination de votre enfant.

Pour prendre rendez-vous, merci de vous rapprocher de l’établissement de votre secteur :

- Groupe scolaire Félix Vanoverschelde : 69 Rue d’Hallennes
Directrice (maternelle et élémentaire) : Audrey HECQUET
Tél : 03.20.07.37.95 (laisser un message avec vos coordonnées)
Courriel : ce.0592241r@ac-lille.fr

- Ecole Maternelle Paul Godin : Place Corneille
Directrice : Laëtitia BOURAS
Tél : 03.20.44.85.30 (laisser un message avec vos coordonnées)
Courriel : ce.0592681u@ac-lille.fr

- Ecole élémentaire Paul Godin : 48 Rue du Chemin Noir
Directeur : Maxime BERTIER
Tél 03.20.07.32.31 (laisser un message avec vos coordonnées)
Courriel : ce.0592706w@ac-lille.fr
Inscriptions le vendredi sur rendez-vous jusqu’au 16 avril.

On recherche des animateurs pour les accueils de 
loisirs - Enfants (4-12 ans) ou ados (13-17 ans) -

La ville recrute des animateurs à chaque période de vacances scolaires (sauf décembre et 
août) pour les plus jeunes jusque 13 ans ou pour les ados de 13 à 17 ans. Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez adresser votre candidature à Monsieur le Maire en déposant en mairie :

- Un CV et une lettre de motivation
- Un dossier dument rempli (dossier à télécharger sur le site de 
la Ville ou à retirer auprès de Mme Ponchel au service enfance 
en mairie) avec la copie de vos diplômes (BAFA ou stages...)

Les dossiers de candidature rendus incomplets ne seront pas 
pris en compte. Le dépôt du dossier ne vaut en aucun cas 
promesse d’embauche mais bien demande d’étude de la 
candidature. 
Renseignements : 03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr

Infos diverses # 
Infos diverses # 
Infos diverses # 
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Attention circulation : changement de priorités !

D’ici fin mars, dans le but de faire baisser la vitesse dans 
Sequedin, certaines rues seront aménagées en priorité 
à droite.
En effet, dans la rue Muchembus :
- les rues Boileau et Jean-Jacques Rousseau devien-
dront prioritaires. Elles seront donc aménagées en prio-
rités à droite.
Dans la rue du Hem :
- la rue Lino Ventura et la rue des Mésanges passeront 
également en priorité à droite. Les véhicules prove-
nant de ces voies seront donc prioritaires. 
Soyez vigilants et prenez garde à la signalisation, des 
panneaux seront prochainement installés.

Infos diverses # 
Infos diverses # 
Infos diverses # 

9

Certains chantiers ont été effec-
tués sur la commune ou seront 
prévus prochainement. 
- Ces derniers jours, une piste en 
schiste a été créée le long de la rue 
Calmette pour améliorer le che-
minement piéton.
- L’avenue des Acacias sera en 
travaux dans le courant du 2ème semestre pour la création 
des espaces de stationnement. Les riverains seront avertis 
par courrier de la période d’intervention précise.

Enfin, cet été, des travaux auront lieu 
pour le réaménagement de la rue du 
Pont. Ces travaux occasionneront des 
perturbations importantes de circula-
tion sur la commune. Nous vous com-
muniquerons dès le mois prochain un 
calendrier plus précis du planning de 

ces travaux avec les contraintes de circulation.
Renseignements : urbanisme@sequedin.fr

Travaux et chantiers à venir

Pour vous débarrasser des déchets 
qui ne sont pas ramassés par Ester-
ra dans vos conteneurs classiques de 
tri sélectif, pensez aux déchèteries 
mobiles. Les camionnettes des déchè-
teries mobiles se stationnent dans les 
communes à proximité (Haubourdin, 
Lomme, Loos...). Ce service gratuit est 
proposé aux particuliers sur présen-
tation de la carte déchèterie du 1er 
mars au 30 novembre, selon un ca-
lendrier déterminé consultable sur le 
site de la ville dans la rubrique «gérer 
ses déchets» : https://www.sequedin.
fr/gerer-ses-dechets/

Déchèteries mobiles



7/ Quelle région de France est réputée pour 
ses crêpes ?
Réponse : Bretagne

8/ C’est une sorte de râteau rond servant à 
étaler la pâte à crêpes. 
Quel est le nom de cet ustensile ?
Réponse : Le rozeil

9/ Une crêpe suzette est une crêpe avec une 
sauce au beurre et…
Réponse : Au jus d’orange et au grand mar-
nier

10/ En Bretagne, qu’appelle-t-on le biling ?
Réponse : La plaque qui sert à faire cuire les 
crêpes 

Réponses au 
Quiz de la chandeleur

1/ Combien de jours après Noël célèbre-t-on la 
chandeleur ? Réponse : 40 jours

2/ Que symbolise la forme ronde de la crêpe ?
Réponse : Un disque solaire

3/ Selon la tradition, où doit atterrir la première 
crêpe cuite sautée ?
Réponse : Au-dessus d’une armoire

4/ Dans quelle main le paysan tenait-il une 
pièce d’or pour faire cuire ses crêpes ?
Réponse : Main gauche

5/ Quel est le diamètre de la plus grande crêpe ?
Réponse : 96 cm

6/ Un nordiste a battu son propre record de 
crêpes cuites en 2015. Combien en a-t-il cuit ?
Réponse :  2753

10

Dans la new’s de février, la commission aînés vous a proposé le « Quiz de la chandeleur » pour 
tenter de gagner l’une des crêpières mises en jeu. Voici les réponses qu’il fallait trouver. Bravo aux 
gagnants qui ont été contactés individuellement.

Aînés #Dim. Aînés #

Parce que cette fête est l’occasion de mettre en avant nos aînés, la Ville de 
Sequedin est allée porter un bouquet de fl eurs à la mamie la plus âgée de 
Sequedin. Il s’agit de Mme Aline Loraine, née le 30 décembre 1922 à Sequedin. 
Elle est même 2 fois arrière-grand-mère, de quoi créer chez elle une belle fi erté. 
Mme Loraine nous confi e qu’en dépit de sa mauvaise vue, elle passe la plupart 
de ses journées à faire des mots mélés, et qu’elle a apprécié le jeu quiz de la 
chandeleur. A travers ces petites attentions, la Ville pense à ses aînés pour qui 
les journées peuvent sembler longues.

Nous profi tons également de ces quelques lignes pour souhaiter un très bon 
anniversaire à Jacques Verstraete, doyen des Sequedinois qui souffl era ses 
100 bougies, samedi 20 mars, jour du printemps. 
La ville lui apportera une attention particulière.

En mars, on fête les grands-mères et les 100 ans 
du doyen des Sequedinois !  
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Les aînés ont été nombreux à répondre au quiz de la chandeleur et à nous faire part de leur 
intérêt pour les jeux.  C’est pourquoi, pour occuper le temps libre imposé par le contexte sani-
taire, la Ville propose aux aînés de plus de 65 ans un autre jeu «mots fl échés». Si vous trouvez 
toutes les bonnes réponses, vous remporterez peut-être une carte cadeau. 
  
Pour jouer, il suffi t de déposer le coupon-réponse (ci-dessous) en mairie avant le 3 avril 2021 
avec la grille complétée. Les 3 gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les bulletins 
contenant des bonnes réponses. Bonne chance !

Les mots fléchés de mars 

 Mme   Mr  ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…...............

Complétez chaque ligne horizontale avec les défi nitions proposées :

Question subsidiaire : 
Parmi les lettres utilisées trouver le nom d’une ville de moins de 5000 habitants : 
.................................................................

    
MOTS FLÉCHÉS 

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


