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Feu d’artifice13
Mar.

juil
Complexe sportifa 23h

Mardi 13 juillet, pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de défilé ni de bal musette organisés  
comme chaque année dans les rues de Sequedin.

Vers 23h, nous vous donnons rendez-vous au Complexe sportif pour assister au traditionnel feu 
d’artifice (sous réserve de conditions météo favorables) ! 

Pour entrer dans l’enceinte du complexe sportif, le port du masque sera bien sûr obligatoire. 
Les entrées (rue Calmette et rue d’Hallennes) seront contrôlées. La commune pourra instaurer 
une jauge maximum en fonction des mesures sanitaires en vigueur à cette période.

Mercredi 14 juillet, le traditionnel dépôt de gerbes se fera à huis clos en présence des officiels et de 
l’association des anciens combattants. 

Sortie Ciné 
Espace Agora Santes

Les sorties ciné traditionnellement 
proposées chaque mois, à l’Espace Agora 
Santes,  sont suspendues depuis plus d’un 
an en raison du contexte sanitaire. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous 
annoncer que ce rendez-vous vous 
sera  à nouveau proposé à la rentrée si 
les conditions sanitaires continuent de 
s’améliorer. 

Surveillez bien la new’s de septembre !

# Sorties  

Du 6 juillet au 14 août, la médiathèque passe à 
l’heure d’été : 
- mardi, jeudi et vendredi : de 14 h à 17 h
- mercredi : de 10 h à 17 h
- samedi : de 10 h à 16 h
La médiathèque sera fermée le mardi 13 juillet 
ainsi que du 16 août au 31 août 2021.
 
Les renouvellements d’adhésion auront lieu dès la 
réouverture le mercredi 1er septembre. Les ateliers 
reprendront à partir du lundi 13 septembre.

Vous pourrez également découvrir les ateliers 
de la médiathèque lors du forum des activités le 
dimanche 5 septembre.

La médiathèque 
à l’heure d’été !  
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Pour fêter les 10 ans des « Belles Sorties » organisées par la 
MEL, les Villes de Sequedin, Haubourdin et Hallennes-lez-
Haubourdin ont fait candidature commune pour offrir une 
belle animation musicale le jour de la fête nationale.

La structure de l’Aéronef nous amène une fanfare légendaire  
« CEUX QUI MARCHENT DEBOUT » pour un concert à 
Hallennes-lez-Haubourdin suivi d’une déambulation à 
Haubourdin.

Après 25 ans de carrière, 9 albums, plus de 1200 concerts 
et 30 pays visités, « Ceux Qui Marchent Debout » ar-
rivent chez nous en fanfare. Le funk est leur style, la soul 
jamaïcaine est au cœur de leurs compositions. Cette fan-
fare nous confirme que le funk est synonyme de jeunesse 
éternelle ! Leur jeu de scène drôle et énergique parsemé 
de descentes dans le public est toujours un ravissement 
pour les danseurs du monde entier.

Les Sequedinois sont invités à rejoindre nos voisins d’Hallennes-Lez-Haubourdin et d’Haubourdin  
pour écouter cette fanfare sous 2 formes différentes, en concert assis ou en déambulation.

• Concert assis à Hallennes-lez-Haubourdin 
de 15h à 15h45 en extérieur à l’école Roger Salengro (rue Léon Gambetta à côté des 
Lucioles). 
Jauge limitée à 300 personnes assises pour raisons sanitaires.
La Ville de Sequedin organise une navette gratuite pour vous y emmener.
2 points d’embarquement sont prévus : 
14h à l’Eglise et 14h20 à la salle Vandenburie (retour à Sequedin vers 17h) 
Réservez votre place dans la navette, en Médiathèque entre le 29 juin et le 7 juillet.
ou par téléphone 03 20 50 55 74 - limite 50 places  

• Ou/et fanfare en déplacement libre à Haubourdin pour la déambulation au 
départ de la Mairie d’Haubourdin (vers 16h30) en longeant la Deûle par le Mail du Bon 
Pêcheur, jusqu’à la Ferme du Bocquiau (arrivée vers 17h10).

• En cas de pluie, ces 2 concerts seront annulés au profit d’un seul, joué à 
l’abri, à Haubourdin à 15 h sous le préau de l’école Cordonnier (secteur Heurtebise).

    

Sorties / Culture # # Sorties 

14
Mer.

juil 50 places

21
juil

# Sorties  

Les 10 ans des Belles Sorties avec la 
fanfare « Ceux qui marchent debout » 

6
juil
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Science Tour « C’est pas sorcier »21
juil

Parvis de la médiathèquede 13h30 a 17h30

Dans le cadre de la thématique de l’été « les héros de la 
Science », la médiathèque accueille le camion Science tour 
« C’est pas sorcier ». Au travers des ateliers participatifs, les 
animateurs de l’association « les petits débrouillards » vous 
invitent, comme Fred et Jamy, à marcher sur les pas des plus 
grands inventeurs et explorateurs. 
Venez expérimenter, découvrir, observer, explorer le monde 
qui nous entoure ! 
3 créneaux horaires pour les ateliers : 
13h30 – 15h – 16h30

Animation tout public. Gratuit - Inscription préalable avant 
le 15 juillet en médiathèque 
Tel. 03.20.50.55.74. – mediatheque@sequedin.fr. 
Nombre de places limité

A noter : les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents durant l’animation.

Exposition « Les héros de la science » 
en Médiathèque

# Sorties  

Venez parcourir en médiathèque une exposition qui retrace 
l’histoire des célèbres scientifiques qui ont laissé un héritage 
intellectuel exceptionnel. Vous découvrirez les portraits de Galilée, 
Darwin, Pasteur, Einstein, Curie ... des hommes et des femmes qui 
ont changé notre regard sur le monde et sur nous-mêmes.

Entrée libre et gratuite 
Tel. 03.20.50.55.74. – mediatheque@sequedin.fr

Mer.

6
juil

Mer.

14
aout

Mer.
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Tous les diplômés sequedinois de l’an-
née 2020/2021 peuvent bénéficier 
d’une récompense offerte par la Ville 
(collégiens, lycéens et étudiants). Pour 
en bénéficier, il suffit de vous inscrire en 
remplissant le formulaire en ligne sur 
www.sequedin.fr

Pour valider cette inscription, il faudra déposer 
obligatoirement en mairie, jusqu’au 11 septembre, 
une copie de votre diplôme (ou de votre relevé de 
notes) et un justificatif de domicile. La remise des 
récompenses aura lieu dans la matinée du 18 sep-
tembre 2021 lors d’une permanence en mairie.

Récompenses des diplômés Remise de dictionnaires

Les enfants scolarisés à Sequedin en classe 
de CM2 recevront leur dictionnaire avant 
les vacances. 
Les jeunes Sequedinois admis en 6ème 

et non scolarisés à 
Sequedin peuvent 
se présenter en 
mairie avant le 30 
septembre munis 
de leur certificat 
d’admission au col-
lège et de leur cer-
tificat de scolarité 
pour l’année écou-
lée. Attention, nous 
vous rappelons que 
le port du masque 
est obligatoire en 
mairie. 

Jeunesse #

Participation aux frais de séjour 
pour les enfants

18
Sam.

sept

Les parents qui souhaitent faire bénéficier leurs enfants 
d’un séjour en colonie de vacances ou en maison familiale 
reconnue, au cours de l’été 2021, peuvent se présenter en mairie avant le début du séjour pour 

y retirer une fiche de renseignements. Celle-ci sera à faire compléter par la 
direction du centre de vacances en vue de l’obtention éventuelle d’une sub-
vention communale, attribuée en fonction :
- du quotient familial qui doit obligatoirement être égal ou inférieur à 
500 €.
- de l’âge des enfants (5 à 14 ans inclus)
 
Les dossiers devront être rendus en mairie avant le 25 septembre 2021.

Jeunesse #
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Jeunesse #

Sequedin’gue de Loisirs

Vous êtes Sequedinois et votre enfant a entre 3 et 17 ans ? 
Votre quotient familial (CAF) n’excède  pas 1130 € ? 

N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier du chèque 
« Sequedin’gue de Loisirs » pour la saison 2021-2022. 

Ce chèque vient réduire (de 30% ou de 50% suivant conditions) 
le montant d’une inscription dans une association sequedinoise 
conventionnée par la Ville (hors école de musique et ateliers de la 
médiathèque).

Il est disponible en mairie dès maintenant, renseignez-vous au 

service enfance.

Renseignements en mairie : 03.28.82.91.91 

Vous avez entre 5 et 99 ans ? Vous recherchez une activité     
« travaux manuels » durant l’été ? 
Le Conseil Municipal des Enfants a la solution : 
Participez au concours original : 
« Recycler et personnaliser une boîte à chaussures ! ».

N’hésitez pas et venez déposer votre boîte décorée selon vos 
envies en Médiathèque du 4 septembre au 11 septembre.

A vos gommettes, papiers colorés, tissus, étiquettes, plumes, 
paillettes ou autres accessoires…. laissez libre cours à votre 
imagination !

Sous le couvercle de la boîte, vous inscrirez vos nom/prénom, téléphone et/ou courriel/et âge.
Attention les côtés de la boîte doivent rester anonymes.
Les boîtes seront exposées en médiathèque, soumises aux votes des adhérents et des internautes 
sur le site de la ville entre le lundi 13 septembre et le vendredi 1er octobre 2021.

Les plus belles boîtes seront récompensées le samedi 2 octobre à 11h dans le hall de la 
médiathèque. Par la suite, elles pourront être utilisées pour les futures actions solidaires.

Concours de la plus belle boîte à chaussures, on prolonge !
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Banquet des aînés

Domaine des Charmes - Lesquin12h30 12
Dim.

sept

C’est au Domaine des Charmes à Lesquin que 
se déroulera le Banquet des Aînés réservé aux 
personnes de 65 ans et plus.  L’orchestre « Old 
Time Jazz » assurera l’animation de la journée. 
Un transport en bus est mis à votre disposition 
avec un départ à 11h30 des arrêts habituels. 
Si vous prenez votre véhicule personnel, nous 
vous donnons rendez-vous sur place à 12h30. 

Pour la bonne organisation de cette manifestation, votre réponse est impérative avant le 21 août 
2021 en déposant le coupon réponse en mairie. Attention, votre inscription vaut engagement, 
nous vous rappelons que la commune est facturée de votre repas 
dès inscription. Merci d’honorer cet engagement !

Au moment où nous écrivons ces pages, nous ne savons pas si le 
port du masque sera  encore obligatoire lors de cette journée, 
nous vous invitons à rester prudents. 
La Ville de Sequedin se réserve le droit de modifier ou d’annuler 
la manifestation en fonction du contexte sanitaire à cette période.

Aînés #

Préparons l’été avec le Plan Canicule

En période estivale, nous vous rappelons que certaines personnes 
sont plus fragiles et nécessitent une vigilance plus accrue. A ce titre, 
il est proposé aux personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite qui le souhaitent, de compléter le coupon réponse « canicule » et 
de le retourner en mairie. Ce document permettra, en période de forte chaleur, de contacter 
rapidement les personnes qui auront été recensées. Chacun d’entre nous (voisins, parents, amis…) 
peut participer à cette démarche en invitant les personnes qui pourraient être concernées à 
retourner ce coupon ou en informant le CCAS : Mme Dulac - Tél : 03.28.82.91.65- ccas@sequedin.fr 

Quelques petits conseils : 
1. Hydratez-vous ! (boire beaucoup, utiliser un brumisateur pour se rafraîchir)
2. Gardez les volets fermés pour garder la fraîcheur
3. Sortez aux heures les plus fraîches (tôt le matin ou après 18h)
4. Si votre température monte ou si vous vous sentez très fatigué(e), 
consultez votre médecin.
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Infos diverses # 
Infos diverses # 
Infos diverses # 

Accélération des travaux - rue du pont / Pont coupé début juillet

A ce jour, le chantier de la rue du Pont 
(piloté par la MEL) est mené à une 
cadence rapide et prend de l’avance sur 
le planning. 
Les travaux de mise en état du giratoire 
situé en haut du pont sont avancés. Le 
pont sera en circulation alternée du 28 
juin au 4 juillet puis coupé à la circulation 
du 5 au 23 juillet (les piétons pourront 
continuer à circuler).
En voiture, la déviation la plus efficace 
pour passer d’une rive à l’autre reste 
par Lomme en passant le pont de la rue 
Jules Guesde. La déviation est également 
possible en passant par Loos Haubourdin 
/ Hallennes-lez-Haubourdin puis Englos et 
inverse. 

Le déplacement piéton reste le plus facile et rapide par la passerelle.

Rappelons que le Chemin du Chateau de Misère n’est ni une rue, ni une 
avenue et que seuls les riverains immédiats peuvent l’emprunter pour 
rejoindre leur domicile à faible allure ! Rappelez-vous que la vitesse dans la 
plupart des rues de Sequedin est limitée à 30 km/h, alors levez le pied !

On recrute un jardinier durant l’été !

Afin d’entretenir son patrimoine arboré, la ville recherche un agent des espaces verts saisonnier 
de juillet à septembre.

Mission : Sous l’autorité du responsable de l’environnement, l’agent effectue l’entretien général 
des espaces verts de la commune. Il participe aux travaux de création, d’aménagement et 
d’entretien des parcs, jardins et terrains de sport à l’aide d’outils manuels ou motorisés.

Profil recherché : Permis B obligatoire / Expérience souhaitée dans le domaine des espaces verts 
mais débutants acceptés si motivés / Bonne condition physique / Sens du travail en équipe /  
Esprit d’initiative / Rigueur dans le respect des consignes

Lettre de motivation et CV à adresser à : Monsieur le Maire – 5 rue du Marais – 59320 SEQUEDIN
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Voici enfin la dernière étape qui nous 
mène au déconfinement puisque la 
situation sanitaire du pays continue à 
s’améliorer.

Depuis le 9 juin 2021, le couvre-feu est 
repoussé à 23h. Les cafés et restaurants 
en intérieur ainsi que les salles de sport 
ont rouvert. Le télétravail a été assoupli.

Plus justifié en raison de l’amélioration de la situa-
tion sanitaire, le couvre-feu en vigueur entre 23h et 
6h a pris fin le dimanche 20 juin, suite à l’annonce 
du Premier ministre Jean Castex, ce mercredi 16 juin.

Cette évolution positive de la situation sanitaire 
mène à l’adaptation de certaines mesures restric-
tives notamment la fin du port du masque en exté-
rieur sauf exceptions (regroupements, files d’attente, 
marchés, stades…). Le port du masque dans les mi-
lieux clos reste obligatoire (entreprises, magasins, 
transports…).

  CRISE SANITAIRE / Levée du couvre-feu

Banquet des aînés
 Mme   Mr  ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…

Adresse : ………………………………………............................................................................................….............
participera(ont) au banquet des aînés le 12 septembre

 Je prendrai mon véhicule personnel
ou je profiterai du transport en car à l’arrêt :

 Vert Touquet     Petite couture     Archelois     Eglise     Calmette

12
Dim.

sept

 Remplissez votre inscription sur le coupon réponse
ci-dessous et déposez-le en mairie
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