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Chères Sequedinoises, chers Sequedinois,
Les instants que nous vivons feront l’histoire et les
souvenirs de demain. Et quelle histoire ! La vague
Omicron déferle réellement dans nos familles, nos
écoles, nos vies professionnelles, rendant notre
quotidien diﬃcile à organiser. Pour la 2ème année
consécutive et aﬁn de protéger la santé de chacun, nous avons mis en sommeil les rendez-vous
de janvier dont la cérémonie des vœux qui permet
à tous de marquer le départ de l’année, de vous
rendre compte de vive voix des dossiers qui animent notre ville et d’échanger ensemble dans une
ambiance amicale. Ce rendez-vous n’aura pas lieu
tout de suite, c’est pourquoi ce bulletin municipal
est important pour que vous sentiez les projets et
les énergies qui traversent notre commune.

De juin à décembre 2021 vous
avez été nombreux à proﬁter
de la vie retrouvée lors des diverses manifestations sequedinoises : feu d’artiﬁce, forum
Christian Lewille,
des activités, concerts, théâtre,
Maire de Sequedin
sorties, Téléthon, accueils de
loisirs, camps d’ados à Maureilhan, marché de
Noël… Autant de rendez-vous culturels, associatifs
ou sportifs qui font l’âme et la force de notre ville.
Associations, élus, bénévoles, au nom de toute la
commune, je vous remercie très chaleureusement
pour votre implication. Le don de quelques heures
de votre temps est un vrai cadeau pour l’ensemble
des Sequedinois.

Un contraste entre hyperactivité et mise en
sommeil, que retenir de 2021 ?

Et maintenant, que dire de 2022 ?

Tout d’abord, la conﬁrmation que notre ville reste
très convoitée et que les projets venus de l’extérieur ne manquent pas. Comme je le dis souvent à
mes interlocuteurs : « A Sequedin, il nous manque
juste un aéroport pour cocher toutes les cases ! ».
En 2021, j’ai particulièrement apprécié le soutien et
la venue dans notre ville de deux fortes personnalités : celle de Damien Castelain, Président de la MEL
(cf. Bulletin municipal de juillet 2021), puis plus récemment, le 7 décembre, celle de Georges-François Leclerc, Préfet de la Région Hauts-de-France.
Ces visites sont l’occasion de découvrir les particularités de Sequedin : une ville porteuse de nombreux équipements d’intérêt général qui, malgré
ses eﬀorts en matière de construction de logements locatifs (SRU), rencontre des diﬃcultés de
mise en œuvre et de maitrise foncière sur son petit
territoire déjà bien chargé.
Avec le concours de la MEL, nous avons accéléré
les travaux de la rue du Pont, l’aménagement de la
rue Calmette et de l’Avenue des Acacias, cela représente un budget d’1 M€. Nous avons sécurisé
l’aire de jeux place Corneille, poursuivi l’entretien
des bâtiments communaux. Le Pôle Solidaire a été
rafraichi et réaménagé avec la création d’un vestiaire solidaire qui permet au CCAS d’être encore
plus actif.
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La carte de vœux que je vous ai adressée en janvier est sincère : notre vœu unique est de vous retrouver en 2022, et croyez-moi, nous n’attendrons
pas une année pour pouvoir le faire, ce moment
est proche (début avril si tout va mieux) ! Le programme de cette année est toujours « hypothétique » mais espérons que les semaines à venir
nous soient favorables. Donc oui, nous avons limité
les rencontres physiques et les manifestations festives dans un seul but, protéger la santé de chacun
en attendant de nous retrouver. Mais une chose
est sure, en 2022, les élus et moi-même restons
concentrés sur les projets qui entourent Sequedin :
LiNO, Euralimentaire, voie de contournement, zone
à faibles émissions, loi SRU… autant de sujets qui
retiennent largement notre attention aﬁn de préserver notre cadre de vie.
Que cette année soit pour vous heureuse, emprunte d’amitié, de solidarité et d’énergie positive.
N’oubliez pas, nous écrivons les souvenirs de demain. Peut-être entamons-nous le dernier chapitre
de cette crise sanitaire…
A très bientôt, votre Maire.
Christian LEWILLE

Prochaine parution : Juillet 2022
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Au Conseil municipal

Le

préfet en visite dans notre ville

T

out est parti du courrier que le
Maire de Sequedin a envoyé
début 2021 au Président de la République, demandant de réformer
la loi SRU et d’inclure les cellules
pénitentiaires dans l’inventaire des
logements sociaux. Cette démarche
a reçu le soutien de nombreux
maires et parlementaires et a attiré
l’attention du nouveau Préfet de région.
Le 7 décembre dernier, Georges-François Leclerc, nouveau Préfet de la
Région Hauts-de-France est venu échanger avec le Maire et ses adjoints
sur les particularités de Sequedin : une ville faisant preuve de solidarité nationale et communautaire, impactée par de nombreux équipements
d’intérêt général, mais aussi, une ville qui, malgré ses efforts en matière
de construction de logements locatifs (SRU), rencontre des difficultés de
mise en œuvre et de maitrise foncière sur son petit territoire déjà bien
chargé. Au cours de cette réunion de travail, le tour d’horizon des projets
d’implantation de logements locatifs sur la commune a été présenté.
7 à 8 sites sont identifiés et doivent faire l’objet d’études de faisabilité.
Le démarrage le plus proche concerne le terrain situé rue d’Hallennes, entre l’école Vanoverschelde et la Maison de la Petite Enfance. Le permis de construire vient d’être
accordé pour un ensemble de 18 maisons
locatives et une propriété en accession. Le
projet sera présenté aux riverains lors d’une
réunion, fin février.

L’ancienne boulangerie à l’angle de la rue de
Carpentras a été achetée par la commune il y a quelques années. Les
premiers projets présentés prévoient 11 logements mais des études de
faisabilité sont encore en cours.

Le regard du préfet s’est véritablement arrêté sur le terrain situé rue du Hem face au
Domaine du Parc. La parcelle située sur un
terrain privé représente 32 000 m2, ce qui
permettrait la construction raisonnable et
qualitative de 80 logements dont la moitié
dédiée au locatif. Les négociations sont toujours en cours et s’avèrent longues et difficiles. La commune bénéficie désormais du
soutien de l’Etat sur ce projet. Le préfet reconnait que « le logement social est un marathon avec une temporalité
qui peut s’avérer très longue ». Au travers de ces précieux échanges,
nous avons bien compris que le Préfet fera respecter la loi, mais qu’il
nous apporte son attention, ses conseils et ses encouragements dans ce
dossier difficile qu’est l’application de la loi SRU à Sequedin.
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S’inscrire sur les
listes électorales

L

’année 2022 sera riche en élections avec les présidentielles prévues les 10 et 24 avril suivies des
élections législatives les 12 et 19 juin.
Nous vous rappelons que pour voter
il est indispensable d’être inscrit sur
les listes électorales de la commune.
Vous devez également notifier tout
changement d’adresse. Les jeunes
qui atteindront la majorité avant le
2ème tour de l’un ou l’autre des scrutins doivent vérifier en mairie qu’ils
sont bien inscrits sur les listes (attention date butoir au 4 mars 2022).

Pour demander une inscription sur
les listes électorales de la commune,
vous pouvez vous connecter sur :
https://www.service-public.fr
L’inscription en ligne sur les listes
électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites
internet privés. En effet, si ceux-ci ne
sont pas raccordés aux services de la
commune, votre demande d’inscription ne pourra pas aboutir.
CONTACT :
elections@sequedin.fr
Tél. 03 28 82 91 91

Euralimentaire :
Vigilance exigée !

L

a MEL ambitionne de créer le pôle d’excellence dédié à l’alimentaire sur la zone du marché de gros
(Min de Lomme et Zamin) et du centre commercial
d’Englos-les-Géants. Le vaste réaménagement de ces
entités donnera naissance à Euralimentaire avec pour
objectif : le bien-être alimentaire à travers de nouveaux
services, commerces, activités économiques et logistiques ainsi que la création de nouveaux logements.
Présentée comme cela, l’idée est séduisante, mais
préoccupante pour Sequedin, puisque 80% du projet
se situent sur notre commune. Inquiet de l’impact généré, le Conseil municipal a réagi par délibérations dès
l’origine du projet (délibérations les 13/12/2018 et
22/03/2019).

Les interlocuteurs de Sequedin sont : d’un côté la MEL,
et de l’autre, la société Nhood (anciennement Immochan ou Ceetrus) qui ambitionne de révolutionner le
centre commercial avec le concept « Lille Food expérience ».
Le 14 décembre dernier, la MEL a organisé un atelier
de concertation ouvert à tous les Sequedinois (annoncé dans la New’s de novembre). 20 habitants y ont
participé et découvert le projet à l’aide de grands plans
de situation. On y apprend que la vitrine d’Euralimentaire se situera vers le Karting (voué à être déplacé?),
que les champs sur Sequedin pourraient recevoir des
logements, entreprises ou encore de la logistique. En
s’exprimant, les Sequedinois demandent du vert en
conservant les champs, du transport doux, de la piste
cyclable, du commerce de proximité. La crainte partagée par tous se situe au niveau de la circulation déjà
très dense, qui ne pourrait pas supporter des traversées
de poids lourds supplémentaires. Face aux inquiétudes
légitimes, les animateurs de la MEL se veulent rassurants : « rien n’est figé ». Le projet est beau mais la
vigilance est de mise et la ville ne se privera pas des
outils nécessaires pour se faire entendre si besoin.

Projet d’Aménagement et de développement durable
Comme les 95 communes de la MEL, le Conseil municipal de Sequedin a débattu du plan d’aménagement
et de développement durable (PADD) le 7 octobre dernier. Cette étape obligatoire qui esquisse le futur de
Sequedin prépare à la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Points à retenir, déclinés en 4 axes :
AXE 1 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- Euralimentaire doit être conçu sans nuire aux conditions de vie des habitants et en prenant en compte les
capacités d’accueil des structures communales. Des
études sur les flux, trafic, transports, environnement,
pollution, bruit seront demandées.
- Revitalisation de la friche du 126 rue Carnot (activités
artisanales et commerciales).

maison d’arrêt. Elle actionnera les outils de maitrise
foncière pour favoriser l’émergence de logements.
AXE 3 : TRANSPORT ET MOBILITÉ
Prévoir un micro-plan de déplacements urbains.
Réduire la vitesse ( zones 30 et priorités à droite).
Trouver des alternatives à la voiture :
- Réseau bus pour rejoindre le métro, le CHR,
- Faciliter les déplacements à vélo (stations V’Lille,
pistes cyclables)
- Navettes fluviales sur la Deûle
- Rétablir la ceinture ferroviaire (gare de Sequedin)
AXE 4 : ENVIRONNEMENT
Préserver les espaces naturels (espaces verts, petit
bois, parc Maureilhan).
Développer les trames et voies vertes.

AXE 2 : LOGEMENT
Pour créer 300 logements locatifs, la ville demande Retrouvez la totalité de la délibération du PADD votée
une solidarité nationale au regard des impacts de la le 7 octobre 2021 sur www.sequedin.fr
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Au Conseil municipal

Bienvenue !

Travaux et aménagements

D

epuis 2019, de nouveaux arrivants se sont installés à Sequedin. Le 13 novembre dernier, la
commune a tenu à accueillir les 20 nouvelles familles inscrites à la présentation officielle du Maire
et de ses élus.

Au programme de la matinée : rencontre de l’équipe
municipale, découverte des infrastructures, des manifestations et des associations de la ville au travers d’un film. A la suite de cette présentation, élus
et nouveaux habitants ont discuté le temps d’un
échange convivial.

Attention aux retards !

A

vec la mise en
ligne de l’espace famille, il appartient désormais
à chaque parent
d’effectuer les réservations de restauration scolaire,
garderie ou accueil de loisirs pour leurs enfants,
dans les délais précisés dans le livret d’accueil du
service enfance.
Encore aujourd’hui, certaines familles manquent à
l’appel et plusieurs retards ou défauts de réservation sont constatés, de même que des retards pour
la reprise des enfants en fin d’accueils périscolaire
et extrascolaire, ce qui peut porter préjudice au bon
fonctionnement des services.
Ces situations peuvent occasionnellement arriver
mais elles sont récurrentes pour certaines familles,
c’est pourquoi, le Conseil municipal a décidé de
mettre en place des pénalités financières en majorant les tarifs des activités périscolaires et extrascolaires depuis le 1er décembre 2021 (majoration de
100% du tarif de l’activité concernée).
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Rue Calmette, c’est fini, Avenue des Acacias, c’est
bientôt la fin !
Après de longs mois de perturbation, les travaux de la
rue Calmette sont finis. Les piétons et les vélos sont
enfin en sécurité pour rejoindre Hallennes-lez-Haubourdin grâce au large trottoir surélevé par rapport à
la chaussée. La piste et le trottoir sont matérialisés
d’un enrobé rouge, avec des marquages blancs de
pistes cyclables et piétons. Une piste cyclable (partagée avec les automobilistes) est également matérialisée sur l’enrobé rouge dans le sens Hallennes-Sequedin. La rue bénéficie désormais d’un quai de bus
conforme et accessible aux personnes à mobilité réduite aux abords du complexe sportif.
Les travaux de l’Avenue des Acacias, quant à eux,
seront terminés dans quelques semaines.

Parcours sportif : Soucieuse de la santé de ses habitants et convaincue qu’il faut
bouger pour sa santé, la commission environnement a décidé
d’équiper Sequedin d’un parcours santé ! Vous découvrirez
au cours de l’année 2022, différents agrès disposés dans les
quartiers de la ville. N’hésitez pas à les utiliser sans
modération !
Plaques de rue : Depuis quelques semaines, la commune a entrepris de changer les plaques de rue désuètes, abîmées et toutes différentes. Le chantier
s’étendra jusque fin 2022 pour couvrir la totalité des
rues sequedinoises.
L’aire de jeux est ouverte, sécurisée et colorée :
L’aire de jeux, place Corneille, a fait peau neuve. Elle
est désormais agrandie et sécurisée avec de jolies
barrières bien colorées pour le plus grand plaisir des
petits - Coût du chantier : 34 000 €.

Environnement

Nettoyons la nature

De nouvelles habitantes

U

S

Les raisons à ce constat sont multiples,
actes délibérés, c’est possible mais
pensez aussi que lorsque vous jetez
vos masques directement dans les poubelles de rue, ils peuvent s’envoler lors
du ramassage des ordures. Il est préférable de les
jeter dans vos poubelles ménagères puis de mettre
vos sacs dans vos conteneurs à ramasser. Merci aux nombreux bénévoles qui apportent leur aide
pour nettoyer les rues de notre petite commune.

A l’évocation de l’apis mellifera mellifera (nom scientifique de l’abeille) plusieurs réactions : soit vous visualisez le célèbre dessin animé de votre enfance, soit vous
ressentez la douleur de la piqûre, soit vous salivez à
l’évocation de la douceur sucrée du miel… Entre fantasme et réalité, notre souhait avec cette expérience,
est de nous positionner en défenseur de la nature. 31%
des insectes sont aujourd’hui menacés d’extinction.
Nous aimerions que chacun puisse pour protéger nos
butineuses, réfléchir à l’utilisation outrancière des insecticides, des produits phytosanitaires et contribuer à
préserver l’habitat et la diversité de la faune et la flore
en adoptant des pratiques de jardinage respectueuses
(fauchage différencié, haies libres, pelouses hautes
laissant les fleurs s’exprimer…)

ne année encore avec des équipes de nettoyeurs très efficaces ! En septembre, les Sequedinois ont été très nombreux à participer au nettoyage de nos rues. La mobilisation est importante
mais le constat reste le même chaque année avec
une variante en plus. Cette année, de nombreux
masques jonchent nos trottoirs…

Les

N

sapins recyclés

ous sommes nombreux à retarder le jour où
nous devons retirer les décorations du sapin,
cela vient mettre un terme à une période féérique
de l’année. Et pourtant, la majeure partie de nos
sapins naturels finissent à la benne.
La ville propose chaque année de donner une deuxième utilisation à vos sapins. En les déposant
dans l’enclos Place de la Paix, vous avez permis
aux services espaces verts de broyer vos sapins
pour être redéposés en paillage dans les parterres
de la ville. C’est utile et écologique !

ouvenez-vous dans une précédente édition, nous
faisions appel aux bonnes volontés afin de doter
notre ville de ruches. C’est chose faite ! Si le lieu était
identifié depuis longtemps à proximité de l’ancienne
gare, c’est David un sequedinois de 52 ans, formé au
rucher de Villeneuve d’Ascq qui s’est porté volontaire
pour défendre la cause apicole et mener à bien cette
expérience.

Pour le moment deux ruches sont positionnées et elles
requièrent pendant la période hivernale peu de soins:
les abeilles dorment et se tiennent au chaud… David
se contente de les nourrir et de les protéger des parasites. Avec le printemps et le réchauffement des températures, si vous passez à proximité vous les verrez
prendre leur envol à l’assaut des fleurs qui s’en trouveront plus belles et plus nombreuses !
« Si les abeilles disparaissaient, l’homme n’aurait plus
que quatre ans à vivre… » A défaut de véracité sur
l’auteur de cette phrase, Sequedin veut par cette action
participer humblement à faire de notre ville, un espace
de préservation de la nature qui nécessite la participation collective de ses habitants.
Adoptons les bons gestes !
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Solidarité

La ville

s’implique et se mobilise

Sequedin se fait remarquer par son esprit de solidarité. Elle a su prendre sa place en 2021 au travers
des différentes actions proposées. Que ce soit au niveau associatif, municipal, ou avec les bénévoles du
CCAS, de nombreux Sequedinois ont déployé une énergie colossale pour organiser des actions de solidarité au profit de différentes œuvres. L’entraide est plus que jamais importante à tous niveaux, merci pour
votre mobilisation.

L’aide alimentaire :

Octobre rose :

B

M

Tous mobilisés pour les autres
ien manger, ce n’est pas à la portée de tout
le monde ! C’est pourquoi le CCAS apporte
un soin particulier à l’aide alimentaire pour les familles en difficulté (sous conditions).
Chaque semaine, des paniers de denrées sont
distribués aux bénéficiaires du CCAS.
En fin d’année, une
belle attention a été
portée sur les demandeurs d’emploi ou les
personnes en situation
de handicap en leur offrant des corbeilles de
fruits ou de légumes
très qualitatives en plus
des colis de première
nécessité.
Ces aides sont complémentaires à la collecte organisée par la Banque
alimentaire. Cette collecte est organisée chaque
année par la Ville avec l’aide des enfants du CME.
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le fitness répond présent

ets tes baskets et enfile un vêtement rose ! Vous
avez peut-être participé au Marathon zumba et
strong organisé par l’OSMS Fitness de Sequedin le vendredi 1er octobre, en soirée à Sequedin.
Ça ne vous parle pas ? Mais pourtant c’est très simple,
il s’agit d’une soirée sportive ouverte à tous dont l’objectif est de récolter des fonds pour aider l’Institut de
recherche sur le cancer de Lille. Si on résume, des animateurs souriants et débordants d’énergie, des musiques
endiablées, des jeux de lumière ambiance discothèque,
un public rose, très en forme et ravi ! Le tout pour une
bonne cause, bravo !

L

au CCAS

a période liée à la crise sanitaire occasionne encore plus de problèmes
pour les jeunes ayant des difficultés
scolaires. C’est pourquoi, depuis la
rentrée, un soutien scolaire est proposé
aux jeunes sequedinois collégiens ou
lycéens en difficulté ou en décrochage
scolaire. Cette aide est proposée aux
familles sous conditions de ressources.

Tous les sequedinois en difficultés peuvent s’adresser au CCAS
afin d’obtenir une écoute, des
aides et une orientation dans la
confidentialité.

Les Brèves

Nouveaux dispositifs

En 2021, le CCAS a mis en place un
vestiaire solidaire réservé aux bénéficiaires des colis alimentaires. Cette initiative permet aux personnes en grande
difficulté de bénéficier de vêtements
neufs provenant de dons de structures
commerciales pour une réinsertion professionnelle plus facile.
CONTACT : Mme Christine Dulac
ccas@sequedin.fr
Tél : 03.28.82.91.65

Le Téléthon : Les assos fidèles au rendez-vous !

C

haque année, le CML mobilise les
différentes associations sequedinoises pour apporter son soutien au
Téléthon. Cette année, la mobilisation
a été un peu plus faible que l’an dernier probablement en raison du contexte
sanitaire mais les animations proposées
ont récolté de nombreux dons.

3146 €

D

imanche 28 novembre, vous avez
peut-être participé au parcours de
marche ou course à pied, à la conception de couronnes de Noël et autres activités créatives, au cours de danse, à
la peinture sur soie, à la belote ou aux
jeux sur les chansons, et bien sûr tout ça
sous l’œil avisé de notre géant Narcisse.
Les associations sequedinoises sont généreuses et cela se ressent !

Le Point d’accès
au droit (PAD à
Haubourdin) est à
votre disposition pour
délivrer une information
juridique en réponse
à vos problématiques
quotidiennes le lundi
et le mercredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h,
sans rendez-vous.
(accueil possible sur
rendez-vous en dehors
de ces horaires).
CONTACT :
Tél : 03.20.44.02.90
pad@haubourdin.fr
Le Bus de l’action
au
droit
permet
aux
habitants
des
Weppes de bénéficier
de conseils d’avocat
gratuits. Cette initiative,
portée par la Faculté
de Droit de l’Université
Catholique et le Barreau
de Lille, vise à offrir
à tout justiciable des
permanences juridiques
gratuites,
assurées
par des avocats et des
étudiants
bénévoles
dans divers sujets du
droit : le travail, la
consommation, la famille,
le logement, le pénal,
le surendettement, le
handicap, l’immobilier,
la santé, le séjour.
Tous les 3ème lundi matin
du mois. Gratuit.
Parvis du Complexe
sportif, 30 rue du Bourg.
Ennetières-en-Weppes.
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jeunesse

Le CME vous informe
Samedi 27 novembre, le Conseil municipal des
enfants a accueilli 4 nouveaux conseillers : Inès,
Baptiste, Nolan et Louis.

Quelques mots des nouveaux élus :
« J’étais un peu tendu au début mais j’ai bien aimé
recevoir une cocarde de Monsieur le Maire » Louis.
« C’était un peu impressionnant, mais après ça a été,
en plus on a eu une mallette en cadeau » Baptiste.
Les 4 élus sortants ont également pris plaisir à passer
le flambeau à leurs cadets.
Ils témoignent sur leur expérience d’élus :
« On travaille sérieusement mais dans la bonne humeur, dommage que le Covid nous ait empêché de
faire le porte-à-porte pour la Banque alimentaire »
Justine.
« On se verra moins souvent avec les copains du
CME mais le côté positif c’est que je pourrai dormir
plus longtemps le samedi matin » Kamil.
« Je ne pensais pas que c’était aussi sérieux» Soline.
Le CME reste toujours en action.

Il participe aux différentes cérémonies officielles et
aux manifestations notamment lorsqu’il peut apporter
son aide dans un souci de grande solidarité.
« Cette année, notre collecte de jouets a eu lieu au
Pôle culturel pendant le marché de Noël. Tous les
jouets ont été remis à l’association AICM qui aide la
recherche contre la mucoviscidose. C’est une bonne
action simple qui aide les malades ».
Le CME organise régulièrement des concours ouverts
à tous afin de dynamiser la
commune. Le concours de
personnalisation de boîtes
à chaussures a remporté un
beau succès et les jeunes
élus félicitent Mme Sylviane Lepoutre qui a remporté
le concours avec sa boite plus que jamais d’actualité !
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Des projets peut-être ?
« Oui , nous travaillons en ce moment sur l’implantation de boîtes à livres dans la Ville. Nous concevons des maquettes en carton pour voir quelle forme
serait la plus pratique. Mais on en est qu’au début !
Le CME porte une attention particulière à
l’échange intergénérationnel.

« Nous pensons que c’est important de penser régulièrement à nos aînés. Certains sont souvent seuls,
et quelquefois ça leur fait du bien ne serait-ce que
de recevoir une carte de notre part pour la nouvelle
année. Ça nous rend fiers de rendre service et de
voir sourire les aînés. Cette année, nous ne pouvons
pas partager la galette avec eux mais nous attendons
la prochaine manifestation pour les retrouver, parce
qu’on sait qu’ils aiment les gourmandises comme
nous ! »
Les aînés aiment sourire mais nous, ce qu’on aime
ce sont les blagues. Allez, on vous fait rire pour bien
démarrer l’année ?

Les

blagues du CME

Lucas dit à Toto : "Tu sais, à
chaque fois qu’on respire, 5 personnes meurent "
Toto lui répond : " Bah on a qu’à
changer de dentifrice "

Le génie de la lampe
dit à Toto : "Prononce
un mot et cette piscine
se remplira de ce que
tu veux."
Toto s’avance, glisse
et dit " Crotte !!! "

La soeur de Toto rentre en courant. La maman de Toto s’écrie :
"mais c’est une catastrophe !"
Toto regarde de plus près :
"Non maman, c’est une pipistrophe ! "

Des

T

animateurs au top !

out au long de l’année, les équipes d’animation
et du restaurant scolaire se prennent au jeu pour
que les enfants se divertissent un maximum. Un grand
coup de chapeau à ces animateurs qui chouchoutent
vos enfants pendant les vacances mais également en
période scolaire !
Retour rapide sur
le dernier accueil
de loisirs des
petits monstres
sequedinois.
Avec le thème

choisi « Monstres et compagnie », enfants et animateurs se sont régalés lors des vacances de la Toussaint. Au programme : cache-cache revisité, créations
artistiques en tout genre, spectacle de ventriloquie,
sortie piscine, initiations vélo et handball et bien sûr
préparation de la soupe au potiron d’Halloween.

Peindre les sons

D

Les jeunes à

Sortie au bowling

C

Disneyland

omme chaque année, une quarantaine de jeunes
Sequedinois ont arpenté les allées des Parcs de
Disneyland Paris. Pour rappel, cette sortie est proposée
gratuitement aux jeunes de la commune ayant 15 ans
dans l’année.
En 2021, la sortie a été adaptée pour raisons sanitaires
en ne proposant pas de spectacle en soirée mais le
Covid n’a pas eu raison de la bonne organisation de
cette sortie. Une belle découverte pour certains ou redécouverte pour d’autres habitués, mais une chose est
sure, les jeunes ont tous bien profité de cette journée !

ans le cadre de la Nuit des Bibliothèques sur le
thème de la musique, la médiathèque a organisé
un atelier découverte et création pour les enfants âgés
de 4 à 5 ans. Au programme, « peindre les sons » selon Hervé Tullet, célèbre auteur d’album pour enfants
qui peint les points et les cercles mieux que personne.
Les apprentis artistes ont réalisé leur propre fresque
géante à l’écoute des sons d’Hervé Tullet. Petit point
rapide ou grand cercle bien ouvert, chacun a fait correspondre sa peinture à son son. L’œuvre des petits
a été exposée en médiathèque jusque mi-novembre.

E

n décembre,
plus de 80
jeunes ont bénéficié d’une partie de bowling
offerte par la
commission jeunesse. La manifestation a remporté un grand succès permettant aux Sequedinois
âgés de 11 à 16 ans de se retrouver entre amis en
cette fin d’année.
Mais qu’en est-il des jeunes de 17 à 21 ans ? Ils n’ont
pas été laissés pour compte puisqu’environ 60 jeunes
ont profité d’une place de cinéma offerte en décembre.
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Ça bouge chez les séniors !

Q

brèves ...

Aînés

Les

ui a dit que les
aînés n’aimaient
pas le sport ? Depuis
janvier, il suffit de les
voir bouger à nouveau tous les lundis
après-midi lors des
séances de gym sénior, salle Guest pour
se rendre compte que
ce rendez-vous est un temps d’effort et d’échanges indispensables à
leur bien-être. Guidés par Florian, leur coach sportif, sur une musique
rythmée, nos aînés prouvent qu’articulations et muscles bougent sans
difficultés. A chacun son rythme et sa motivation, une chose est sure, il y
a de l’ambiance dans cette salle ! Et côté piscine, les séances aquagym
ont également repris avec entrain !

Plutôt

I

sur l’eau ou plutôt expo ?

l parait que les Sequedinois ont le pied marin ! Lors de la semaine
bleue, semaine réservée pour la valorisation de la place des aînés dans
la vie sociale, une sortie d’un nouveau genre a été proposée aux aînés
sequedinois. En effet, le 5 octobre, 60 aînés ont profité d’une balade en
péniche le long de la Deûle au départ de Wambrechies. Les plaisanciers
ont découvert les difficultés du passage de
l’écluse puis se sont
restaurés pour une petite pause « café-goûter » avec animation
musicale. Victime de
son succès (la sortie
affichait complet le 1er
jour des inscriptions),
la commission « aînés » a organisé une seconde croisière, le 30 novembre avec 50 personnes à bord.

A

u cours de la même semaine, les aînés ont profité en avant-première de l’exposition « 20 000 yeux sous les rêves », en visite
guidée. Le temps d’une heure, ils se sont replongés dans leur passé en
redécouvrant les premières images du monde du cinéma et en manipulant des objets d’époque.
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580

colis !

Le 11 décembre, ce sont 580 ainés
qui ont reçu un colis leur apportant
quelques gourmandises pour la fin
d’année. Vous avez été nombreux
à remercier Fabienne Ramon, adjointe aux aînés et sa commission, pour la distribution de ce petit
présent, rempli de douceurs des
Flandres.

2

médaillés

Lors de la cérémonie du 11 novembre, Mr Jean-Marie Salingue
et Mr Jean-Marie Crespel, en
tant qu’anciens combattants de la
Guerre d’Algérie, ont été décorés
des mains de Monsieur le Maire
accompagné de l’association de
l’Union Nationale des Combattants.

Goûter - Loto
Il n’y a pas que les enfants qui aiment jouer ! L’ambiance est très
joviale lorsque nos aînés se retrouvent. Le 8 octobre, aucun
d’entre eux n’aurait raté ce rendez-vous. Des règles simples, de
la proximité mais pas trop, un bon
café et beaucoup de bonne humeur, il n’en faut pas plus pour
passer une agréable après-midi.

Culture

Culture

2022, en route vers Utopia

D

u 14 mai au 2 octobre 2022, toute la métropole lilloise se
mettra à l’heure d’UTOPIA pour fêter l’arrivée de la nouvelle
saison de Lille3000. UTOPIA sera consacrée à la Nature et au
rapport de l’Homme à son environnement. Une magistrale fête
d’ouverture se tiendra à Lille le samedi 14 mai de midi à minuit
et offrira une parade géante incitant à plonger dans des univers
féériques et psychédéliques. Durant 4 mois, les lieux de culture
et de vie recevront de nombreuses expositions, métamorphoses
urbaines et évènements.

Jardin extraordinaire dès le 15 mai

A

son humble niveau, Sequedin entrera
dans l’évènement dès le dimanche 15
mai, et imagine déjà « Le Jardin extraordinaire / Hortus Incredibilis » qui prendra
place sur le parvis du Pôle culturel. Cet
espace paysager où la nature reprend ses
droits sera un véritable lieu de ressources,
de bien être, de loisirs et d’apprentissage.
Jusqu’en septembre le jardin devient un
lieu de rencontres et d’animations : sieste,
fitness, yoga, relaxation, veillée contes,
fête de la musique, ateliers bien-être et
nature, marchés… toutes les explorations
sont permises à condition que la météo et
le public les accompagnent.

tiative du projet, souhaitent associer les
bonnes volontés de la ville afin de créer
un véritable jardin collaboratif, participatif.
L’objectif étant de favoriser les échanges,
la convivialité, l’intergénérationnel autour
d’une œuvre collective.

Vous aimez créer, bricoler, coudre, tricoter
ou toute activité créative et avez un peu
de temps libre venez dès à présent rejoindre l’équipe pour participer à ce vaste
projet artistique. Des ateliers à destination de tous les publics seront organisés
pour concevoir l’aménagement du jardin
extraordinaire. Associations, accueil de
loisirs, services de la ville, commissions
En partenariat avec Lille 3000, la com- municipales, CME, tous se mobilsent pour
mission culture et la médiathèque, à l’ini- créer un espace utopique.

Les

On récupère :
Pour la création du
jardin extraordinaire
la médiathèque recherche :
clés (non plates),
rubans, caisses en
bois, vieux jeans
bleus taille adulte,
bottes de pluie, de
la paille, palettes,
perles en bois, nains
de jardin, composants électroniques,
écrans d’ordinateurs,
mannequins, fils de
fer.
Merci de contacter impérativement
la
médiathèque
avant de venir déposer le matériel au
03.20.50.55.74

autres rendez-vous

21/06

Le Mumo : Le musée mobile se
pose sur le parking du Vert Touquet et propose aux écoliers un
atelier/ expo 100% Utopia avec
des œuvres issues des collections du Centre National des arts
plastiques, du Frac Grand Large
et des mondes dessinés.

13-15/07

25/09

Le Planétarium mobile
De retour à Sequedin, le planétarium itinérant du Forum Départemental des Sciences de
Villeneuve d’Ascq proposera aux
enfants de regarder vers le ciel
sur la thématique de la pollution
lumineuse.

La fête de l’Arbre au Petit bois
Pour clôturer la thématique UTOPIA
sur Sequedin, la ville prévoit une fête
de l’arbre. La nature y sera toujours à l’honneur puisque les arbres
remarquables de la ville seront mis
en valeur lors d’une journée festive
ponctuée d’animations.
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Culture

Une soif culturelle assouvie
Au sortir d’un véritable désert culturel imposé par le covid partout dans le monde, et avec la mise en
place du pass sanitaire on pouvait craindre un retour diﬃcile du public dans les salles, mais finalement,
les sequedinois manifestent leur soif de culture, synonyme d’évasion, de rencontres et d’insouciance dès
que cela est possible. Au cours des 5 derniers mois de l’année 2021, à travers sa programmation intense,
la Ville de Sequedin a enchainé 11 rendez-vous (concerts, expos, théâtre, sorties) embarquant dans son
sillage près de 1300 visiteurs au Pôle Culturel et en Médiathèque.

Les gendarmes à Sequedin

I

maginez-vous
le
temps de 2h, replongés dans l’univers des
célèbres gendarmes du
petit écran. C’est ce que
nous a proposé la compagnie de la Belle histoire,
le 21 novembre, avec sa
pièce « Les Gendarmes à
St Omer». Dans cette adaptation, tout y est, le décor fidèle à nos souvenirs, les personnages haut en couleurs, les mimiques et les répliques
burlesques d’un rythme à couper le souffle.
Eclats de rire et lâcher prise, tout ce qu’il fallait pour que le public sequedinois passe un dimanche après-midi déconnecté de la lourdeur de
l’actualité.

Gainsbourg pour la
Nuit des Bibliothèques
Une soirée avec

C

es 6 chefs de chœur venus
de régions différentes ont su
se retrouver à Sequedin pour nous
proposer un spectacle original à
l’univers intimiste, dans les murs
de la médiathèque.
« Je l’aime, moi non plus », une
mise en scène originale, la proximité et le talent des artistes nous ont
permis de revivre les plus grands
classiques de Gainsbourg. Il a suffi
d’une soirée pour nous rappeler à
quel point ce grand Monsieur était
talentueux tant dans les textes que
dans les mélodies.
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20 000 yeux,
sous les rêves

Cette véritable exposition animée
consacrée aux premières lanternes
magiques et divertissements optiques, s’est posée une semaine
début octobre dans la salle des
fêtes. Tous les visiteurs (écoles, ainés et grand public) se sont émerveillés en manipulant des nombreux
objets ludiques.

Sorties culturelles

Sequed’un Soir

L

a 9ème édition est revenue le 18 septembre en douceur pour
nous offrir 2 voyages musicaux. Avec le groupe
« No Mad’s Land » le public s’est transposé dans
un pub à Dublin en revisitant les standards incontournables de la pop et de la folk musique. Le groupe « Old
Tree’z » quant à lui a montré ses talents pour la scène
avec ses propres compositions sublimées par des voix
envoûtantes. Prochain rdv en 2023 !

La belle initiative
sequedinoise

Il était une fois...

L

’heure du conte est proposée
chaque mercredi aux enfants de
2 à 8 ans. Le contexte sanitaire n’a
pas toujours permis de l’organiser
mais les équipes de bénévoles et
de la médiathèque s’adaptent pour
proposer dès que possible ce rendez-vous lecture si précieux !

Le troc du livre

Lorsque les Sequedinois mettent leur énergie
au service des autres, pour
le seul plaisir de voir des
sourires se dessiner sur les
visages des enfants, nous
ne pouvons qu’approuver !

C

haque année, le troc du livre
bat son plein. Le principe est
bien compris par tous. On vide sa
bibliothèque personnelle, on ramène
les livres encore en bon état pour
leur donner une nouvelle vie entre
les mains d’un prochain lecteur. En
échange, on fait le plein de nouveaux livres choisis sur les étalages
soigneusement disposés par l’équipe
de la médiathèque. Peut-être que la
période est propice à la lecture, mais
ce 20 novembre, la salle Schumann
était bien remplie. Prochain rendez-vous le 12 mars 2022.

La ville tenait à féliciter la
belle initiative des habitants
de la rue Maupassant qui
année après année créent
un univers féérique dans
leur quartier à la période de
Noël, pour que les enfants
puissent déposer leur lettre
au Père Noël.
Matthieu, Charlotte, Maité,
Julien, Émilie, Valentine et
Marion, BRAVO, vous êtes
le reflet de l’esprit de Noël !
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Lumière sur

Axelle Bessière, jeune romancière sequedinoise
Discrète, humble, inventive, empathique et sympathique… Voici sans doute ce qui caractérise le mieux
Axelle Bessière, jeune romancière sequedinoise installée depuis quelques mois dans notre commune.
Saviez-vous que cette jeune femme, à l’aube d’être de nouveau maman, est sur le point de publier le deuxième tome de son roman « Sous le Ruban Rouge ». Nous l’avons interviewée pour vous !

Bonjour Axelle, nous aimerions
vous connaître, qui êtes-vous ?
J’ai 31 ans. J’ai un fils de 3 ans et demi
et j’attends mon second fils pour avril. Je
suis bilingue anglais et je pratique le langage des signes. Je me destinais au métier de professeur des écoles mais la vie
en a décidé autrement. Je travaille à la
maternité Saint-Vincent de Paul mais je
souhaite devenir auteur indépendant. Je
travaille également en qualité d’écrivain
public. J’ai exploré plusieurs domaines
(le médical, notamment) sans jamais
trouver ma voie. J’ai été décelée Haut-Potentiel Émotionnel, ce qui explique la raison de ce parcours un
peu chaotique... Ma véritable passion a toujours été
l’écriture et le partage.
Vous habitez Sequedin depuis peu, qu’est-ce
qui vous a attiré dans notre petite ville ?
Je vis à Sequedin depuis mai 2021, c’est tout frais !
Nous adorons y vivre. Nous rêvions d’acheter dans la
métropole lilloise. Notre coup de cœur s’est porté sur
notre maison ici à Sequedin. Nous adorons la petite
école familiale et ce côté à la fois ville et campagne !
Vous avez fait paraitre votre 1er livre, pouvez-vous nous en dire plus ?
« Sous le Ruban Rouge » est en fait mon 2ème ouvrage. Le premier, intitulé «She’s Unlucky», a été
publié en 2008 alors que je n’avais que 17 ans. Il
touchait davantage un public adolescent. Je n’en suis
pas totalement fière.
Cet ouvrage-ci, «Sous le Ruban Rouge», a vu son
1er tome publié en 2015. C’est
un drame familial, sur un fond
psychologique, qui aborde
un thème un peu tabou (que
je ne peux pas révéler). Il
n’avait pas pour but d’être
publié, mais j’ai perdu ma clé
USB contenant mon manuscrit. J’étais angoissée à l’idée
que l’on puisse me le dérober,
j’ai alors contacté mon éditeur
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qui m’a aidée à le publier rapidement.
Le livre a eu un joli petit succès, alors
j’ai publié le 2nd tome, qui paraîtra début
2022. Le tome final sera publié courant
2023.
Comment écrivez-vous, qu’estce qui vous inspire ?
J’aime avoir une fin avant d’avoir le
reste du livre. Mes personnages doivent
être profonds, les lieux sont réels donc il
y a un important travail de recherche en
amont (plans de villes, visite sur place,
simulations d’itinéraires...). Je décris de vrais vêtements lorsqu’il s’agit de robes de luxe, par exemple.
Seuls les personnages sont totalement inventés. Je
couche beaucoup d’idées sur le papier, avant d’écrire
la moindre ligne à l’ordinateur. Je rectifie et modifie sans cesse. J’ai mis 2 ans à écrire ce 2nd tome
avec plusieurs passages de ”syndrome de la page
blanche”. Je suis inspirée par tout et partout, de jour
comme de nuit ! Parfois, c’est simplement une odeur
qui me transporte, parfois une chanson, ou une ambiance. Ecrire pour moi, c’est comme au cinéma : j’ai
des acteurs sur mes personnages, j’ai une scène,
une atmosphère. En fait, je me fais un film dans ma
tête !
Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire ?
J’ai commencé à écrire suite à une phrase de ma
grand-mère : « Si tu t’ennuies, tu n’as qu’à raconter
tes vacances ! ». Et voilà, la machine était lancée.
J’avoue que les matières lirréraires et artistiques
étaient mes préférées. Mais pas besoin d’avoir fait
dix ans d’études pour être écrivain. La passion est
la seule bonne raison ! Alors si le frein principal à
l’écriture est l’orthographe, balayez cela de vos esprits et lancez-vous, il y a des correcteurs géniaux qui
mettent le coeur à l’ouvrage !
Et même si beaucoup diront le contraire, l’hypersensibilité est une véritable force. Cette sensibilité me permet d’écrire et de décrire des émotions avec profondeur. Mon personnage Charlie n’a d’ailleurs que très
peu de traits de caractère communs avec les miens,
et c’est en cela que c’est assez difficile d’écrire à la
première personne.

Votre 2ème tome est
en cours de parution,
pouvez-vous m’en dire
un peu plus ?

Brèves

Que diriez-vous aux
jeunes qui a priori
peinent à lire ?

Mon livre «Sous le Ruban
Rouge» se compose en
effet de 3 tomes. Le tome
2 devrait bientôt paraître,
sa sortie a été retardée par la pénurie de matières premières. La trilogie
est évolutive, tant dans le langage que
dans l’évolution psychologique et émotionnelle des personnages, mais tout a
un sens. Il n’y a pas de détails insignifiants, ce sont des indices semés. Il
est important d’avoir en tête le 1er tome
pour savourer les suivants !

J’aime beaucoup Jean-Jacques Rousseau et Frédéric Beigbeder (malgré
cet écart générationnel évident) mais
j’ai été bouleversée par « Si c’est un
homme » de Primo Levi et « Loin de la
foule déchaînée » de Thomas Hardy.

Je devais me rendre à La Grande Librairie et sur le plateau de Quotidien, mais
tout a été reporté. Je participerai au Salon du Livre de Paris et de Bruxelles en
mars et avril 2022. Je devrais également me rendre en médiathèque pour
une séance de dédicaces lors de la sortie du Tome 2.

Y a-t-il un livre ou un auteur
qui vous a bouleversé ?

diamant

Les

Lire c’est s’évader. Les lectures scolaires ne nous intéressent pas forcément mais
si on trouve son genre littéraire, un sujet qui nous plait,
c’est vite addictif : tout est une
question de première fois ! Un livre,
c’est le cœur et l’âme d’une personne,
un partage. Il n’y a pas de frontières,
pas de limites à l’imagination. C’est en
cela que la lecture est essentielle, pour
nous sortir de la routine et des tracas.
Pour les accros des écrans, il existe les
formats Kindle qui permettent d’emporter son livre partout.

Noces de

Des projets à venir (à part la
naissance prochaine bien sûr) ?

Atelier écriture en médiathèque

E

n partenariat avec la MEL et le Labo des histoires, la médiathèque a participé à la création
d’un kit d’animations autour de l’appli Bibliomobi,
kit visant à capter un public d’adolescents via divers ateliers d‘écriture.

La Ville félicite Mr et Mme
REYNAERT – LEFEVRE
qui ont célébré leurs
noces de diamant, entourés de leur famille et amis.
60 ans de mariage, ça se
fête !

La boîte
aux lettres
a t’elle disparu?
Pour ceux qui pensaient
que la boîte aux lettres
de la mairie avait disparu, soyez rassurés.
Elle se trouve désormais
côté parking, à gauche
de la porte d’entrée de
la mairie. La boîte aux
lettres côté rue n’est
plus accessible.

Durant les vacances de Toussaint, les 10/12 ans
de l’accueil de loisirs ont mis en pratique ce nouvel
outil lors de l’atelier « Mets-toi dans la peau de...».
Pour animer cette séance d’écriture, la médiathèque a eu la chance d’accueillir Axelle Bessière. En s’appuyant sur un extrait tiré de son livre,
les jeunes ont produit un écrit en se mettant à la
place d’un personnage du roman puis s’en est suivie une lecture de chaque création. Axelle Bessière
a ensuite répondu aux nombreuses questions des
ados et s’est prêtée avec plaisir à une séance de
dédicaces improvisée.
N°106 Février 2022 - Sequed’infos
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Ma ville en images
1

2

3

1. Spectacle « Dormir, rêver peut-être ?»(en octobre)
2. Forum des activités (en septembre)
3. Spectacle «Mary Sidney alias Shakespeare» (en novembre)
4. Camion « Le Science Tour» (en juillet)
5. Visite de l’exposition «Dynastie Francken» (en décembre)
6 & 7. Cérémonie du 11 novembre
8 & 9. Marché de Noël au Pôle culturel (en décembre)
10. Centenaire officiel de Mr Verstraete (en octobre)
11. Fête du jeu (en octobre)
12. Journée Halloween de l’APE (en novembre)
13. Ceintures noires en judo (Robin Rossignol et Jérémy Avet)
14. Récompenses des diplômés (en juillet)
15. Concert des harmonies de Sequedin et Radinghem-en-Weppes
(en novembre)
16. Friandises de Saint Nicolas (en décembre)
17. Soirée festive «cassoulet» du comité des fêtes (en octobre)
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Utopia
6 ÈME ÉDITION THÉMATIQUE DE lille3000
14 MAI > 02 OCTOBRE 2022
LILLE, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE,
EUROMÉTROPOLE & RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

programme
d’UTOPIA à Sequedin
Le

Janvier à mai

Création collaborative du jardin extraordinaire

14 mai

Fête d’ouverture d’Utopia/Lille 3000 à Lille

15 mai

Inauguration et animation du jardin extraordinaire sur le parvis du pôle Culturel

Du 15 mai au 24 septembre
21 juin

MUMO, le musée mobile s’installe sur le
parking du Vert Touquet

13 et 15 juillet

le Planétarium mobile s’installe salle Schumann

25 septembre

Fête de l’arbre au Petit Bois

Pour UTOPIA, les MOSS PEOPLE de Kim Simonsson
orneront la Rambla (rue Faidherbe) à Lille du 14
mai au 2 octobre 2022.

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

DOSSIER DE PRESSE AU 23 NOV. 2021

Crédits photos : Kim Simonsson, Nest, 2021 © Kim Simonsson

Nombreuses animations aux couleurs d’Utopia
dans le jardin extraordinaire.

