
Retrouvez toute l’actualité sur www.sequedin.fr

2022 : N°5/10 (New’s = nouvelles)

M
en

su
el

 - 
M

A
I 2

0
22

La New’s 



Elections législatives ....................................................
Travaux voie ferrée .....................................................

4
5

L'heure du conte "spéciale été"................................
Sortie ciné........................................................................
Une séance de yoga au jardin ..................................
Atelier "Médias et fake news" ..................................
Fête de la musique au jardin extraordinaire ..........

6
7
8
9
10

Un barbecue pour les 17-21 ans ...............................
Accueil de loisirs 4-13 ans ..........................................
Camp d'ados Maureilhan ...........................................
Camp d'ados Hauts de France .................................

11
12
14
16

JE
U

N
ES

SE
C

O
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
SO

R
TI

ES

Sommaire

2



3

Week-end théâtral (L'Echo des Lez'Arts) ................
Vide greniers du Comité des fêtes ..........................
Tournoi Charles Lacroix ..............................................

18
20
21

A
SS

O
S 

/ S
P

O
R

TS



TITRE

SORTIEP

Elections législatives

 COMMUNICATION - ÉLECTIONS4
EN

TRÉE * L I BRE*

DATES DES ELECTIONS : 
- Dimanches 12 et 19 juin 2022 : élections législatives
CARTE D’ELECTEUR : Vous devez vous présenter avec la 
carte d'électeur reçue pour l'élection présidentielle (recon-
naissable par le QR code permettant de vérifier votre situa-
tion électorale (bureau de vote, procuration....)
3 BUREAUX DE VOTE : Bureau 1 : Pôle culturel 
Bureau 2 : Salle Thérèse Vandenburie 
Bureau 3 : Restaurant scolaire, rue d’Hallennes
HORAIRES DU SCRUTIN : de 8h à 18h
PROCURATION : Un électeur peut donner procuration à 
un électeur inscrit dans une autre commune. Le manda-
taire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place. La procuration peut être 
demandée en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr (Le  nu-
méro national d’électeur inscrit sur la carte sera nécessaire). 
Il faudra ensuite se déplacer devant une autorité habilitée 
(commissariat) pour faire vérifier son identité et valider la 
demande. Plus d’infos sur : www.service-public.fr
 

CONTACT : elections@sequedin.fr - Tél. 03 28 82 91 91



COMMUNICATION - TRAVAUX 5

Depuis mars, SNCF Réseau renouvelle la ligne Hau-
bourdin-Saint André entre Haubourdin et Lambersart.  
Les travaux s'effectuent en 2 phases :  
- débroussaillage sur les voies jusque fin mai
- passage du train-usine de mai à début juillet.

FERMETURE DU PASSAGE A NIVEAU
Pour permettre le bon déroulement des travaux et le 
passage du train-usine, les passages à niveau sont fer-
més à la circulation routière et piétonne (traversée pié-
tonne rue Calmette fermée). D'après nos informations, 
le passage à niveau (rue d'Englos) reliant Sequedin à 
Hallennes-lez-Haubourdin rouvrira le 24 juin. 

TRAVAUX DE NUIT
Les travaux sont réalisés de nuit uniquement, du lundi 
soir au samedi matin de 21h à 6h.

INFORMATION
Ces travaux sont gérés par les réseaux SNCF. Pour 
toutes questions, merci d'écrire à l'adresse suivante
sr.2022.lille@sncf.fr

Travaux voie ferrée



L'heure du conte "spéciale été"

 16H

Pour clôturer la saison, les conteuses de la 
médiathèque vous invitent à participer à une 
heure du conte spéciale été. 

Histoires, chansons et goûter sont au 
programme : un moment de convivialité à 
partager avant les vacances ! 

Médiathèque

MER.

29
JUIN

MÉDIATHÈQUE - ATELIER 

Pour les enfants de 2 à 8 ans 
(présence obligatoire d'un adulte accompagna-
teur). 
 
GRATUIT SUR INSCRIPTION EN MÉDIATHÈQUE 
Tél : 03 20 50 55 74 - mediatheque@sequedin.fr
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SORTIE - CINEMA 7

Ciné « Notre Dame brûle »
LUN.

13
JUIN

Le film proposé en juin est « Notre Dame brûle » de 
Jean-Jacques Annaud avec Samuel Labarthe, Jean-
Paul Bordes, Mikaël Chirinian. 

« Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, 
reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité 
des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale 
subissait le plus important sinistre de son histoire."

Tarif : 3,50 € (à payer sur place). Pour vous inscrire, il 
suffit de déposer le coupon réponse en mairie jusqu’au  
4 juin 2022. 
 
Un autocar partira des arrêts habituels à 18h45. Les 
personnes désirant prendre leur véhicule personnel 
sont priées de le spécifier sur le coupon réponse. 
Entrée selon les mesures sanitaires en vigueur.

Agora Santes 19H45
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ÉVÈNEMENT - JARDIN

Le jardin extraordinaire « Hortus Incredibili » a été 
inauguré sur le parvis du Pôle culturel. 
Il peut désormais accueillir les sequedinois lors de 
temps de partage.

C'est pourquoi, la section Yoga (association FEP) vous 
invite à participer à une initiation gratuite et ouverte 
à tous (dès 15 ans) le mercredi 8 juin de 10h30 à 11h30 
au sein du jardin extraordinaire. 
Accordez-vous une pause bien être et détente dans 
un environnement propice à la relaxation.

GRATUIT 
Pour tous dès 15 ans – sans inscription.
Nombre de places limité 
Cours animé par Céline Richou (YOGA sequedin)

RENSEIGNEMENTS EN MÉDIATHÈQUE
Tel. 03.20.50.55.74 - mediatheque@sequedin.fr

Une séance de yoga au jardin 

Parvis du Pôle culturel
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MÉDIATHÈQUE- ATELIER 9

La médiathèque propose aux jeunes (à partir de 12 
ans), un atelier "Médias et Fake News". 
Organisé en partenariat avec l'Association régionale 
des cinémas itinérants des Hauts-de-France, cet ate-
lier sera basé sur un escape game(2) "Traqueur d'in-
fox".  Les jeunes auront un seul objectif : résoudre les 
mystères qui se cachent derrière une vidéo anonyme 
diffusée sur le net. Pas si facile...
La seconde partie de l'atelier sera dédiée à un temps 
d'échange sur l'utilisation des réseaux sociaux et la 
pertinence des informations reçues par les jeunes.

GRATUIT - Ouvert à tous à partir de 12 ans 
Inscriptions (à partir du 24 mai) 
Dans la limite des places disponibles
(1) Fausse information - (2) Jeu d'évasion

RENSEIGNEMENTS EN MÉDIATHÈQUE 
Tel. 03.20.50.55.74 - mediatheque@sequedin.fr

Atelier : "Médias et Fake news(1)"
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SAM.

11
JUIN

 14H - 16H



Fête de la musique au jardin !

 15H-17H

Samedi 18 juin, venez fêter la musique, dans le 
«Jardin Extraordinaire » du Pôle culturel.

Les musiciens de Sequedin s’installent sur 
l’herbe et le jardin devient musical de 15h à 
17h. L’Orchestre des Jeunes Talents de Seque-
din (OJTS), les membres de l’atelier guitare, de 

Parvis du Pôle culturel
SAM.

18
JUIN

SORTIE - FÊTE DE LA MUSIQUE

l’atelier Percu’Son et l’Harmonie municipale vous 
invitent à partager ce moment musical conforta-
blement installé dans notre jardin extraordinaire. 

Accès libre / Café et sirop offerts.
En cas de pluie la Médiathèque nous accueillera.

RENSEIGNEMENTS EN MÉDIATHÈQUE
Tel. 03.20.50.55.74 - mediatheque@sequedin.fr
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TU ES SEQUEDINOIS
TU AS ENTRE 17 ET 21 ANS ?
 
La ville est heureuse de t'inviter à un barbecue 
organisé dans la cour de l'école de musique le 
jeudi 7 juillet en soirée.  

Rendez-vous à 19h sur place (entrée par la rue 
des Acacias). La soirée se terminera vers 22h.
Pour profiter gratuitement de cette soirée, 
inscris-toi en ligne jusqu'au vendredi 17 juin 
inclus, directement sur le site de la ville : 
www.sequedin.fr

Le nombre de places est limité.
Une confirmation te sera envoyée par courriel 
fin juin, il faudra surveiller ta boîte.

Un barbecue pour les jeunes

Cour de l'école de musique

JEU.

7
JUIL
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JEUNESSE - 17 / 21 ANS

19H - 22H



JEUNESSE - LOISIRS12

Accueil de loisirs 4-13 ans

Le centre de loisirs accueillera les enfants, 
sequedinois ou scolarisés à Sequedin, nés 
entre le 01/01/09 et le 31/12/18 pendant les 
vacances d'été (Direction : François Ingouf / 
Thème du centre : Disney).

- Pour les enfants ayant déjà fréquenté une structure 
municipale depuis septembre, la réservation se 
fait directement via votre espace famille : www.
monespacefamille.fr entre le 10 mai et le 28 mai 
inclus. Attention ! En dehors de ces dates, aucune 
inscription ne sera acceptée.

LA RÉSERVATION DES CAMPINGS se fera via une 
fiche individuelle d'inscription (à télécharger sur le 
portail famille ou à retirer en mairie) à retourner 
complétée en mairie avant le 28 mai.

LUN.

11
JUIL

VEN.

29
JUIL

Maison petite enfance- Ecole Vanovershelde

Horaires et Garderie

Réservation à la semaine

ne peut pas arriver l’après-midi. Une garderie est 
mise en place dans la salle de jeux de l’école Vano 
de 7h à 8h30 et de 17h à 19h. L’inscription se fait à 
la semaine, en même temps que les inscriptions à 
l’accueil de loisirs. 

• 4/5 ANS (2018-2017) : à Sequedin 
Une nuit d'initiation du 19 au 20 juillet
• 6/7 ANS (2016-2015) : à Wingles 
du 25 au 27 juillet (2 nuits)
• 8/9 ANS (2014-2013) : à Wingles 
AU CHOIX : du 25 au 27 juillet (2 nuits) ou
du 18 au 22 juillet (4 nuits)
• 10/13 ANS (ENTRE 2009 ET 2012) : à Wingles 
du 18 au 22 juillet (4 nuits)  

Camps proposés

• de 9h à 17h (accueil à 8h30), repas com-
pris. Un enfant inscrit en journée complète 



SE
Q

U
ED

IN
O

IS
EX

TÉ
R

IE
U

R

R
É

S
E R V É * A U

X
*- 12

IN
S

C
R

I P T I O N * E
N

*
L

IGNE*

PAYA N T

13

Tarifs

Quotient 
familial

Journée 
camping 
4/9ans

Semaine 
camping 
8/13 ans

Accueil de loisirs 
pour la journée Accueil péri-ALSH

(par séance matin/soir)
Normal Allergique

0 € à 500 € 6,80 € 42,70 € 3,45 € 2,95 € 1,30 €
500,01 € à 700 € 8,60 € 58,90 € 4,45 € 3,50 € 1,80 €
700,01 € à 990 € 9,40 € 66,80 € 4,90 € 3,75 € 2,20 €
990,01 € à 1130 € 11,40€ 85,50 € 5,30 € 4,00 € 2,60 €
1130,01 € et plus 12,90€ 95,50 € 5,60 € 4,25 € 2,65 €

Extérieurs (*) 15.50 € 102,50 € 7,70 € 4,85 € 4,00 €

Elle s’effectuera le mois suivant la prestation. 
Les journées d’absence des enfants ne seront 
pas facturées (sous certaines conditions). 

Sans présentation des justificatifs de ressources, 
le tarif le plus élevé sera appliqué (avec la parti-
cipation de la CAF du Nord).

RENSEIGNEMENTS  : 03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr

(*)Tarifs dégressifs en fonction du quotient familial

Facturation



JEUNESSE - LOISIRS14

Camp d'ados / Maureilhan

Chaque année, la Ville propose aux ados 
Sequedinois âgés de 13 à 17 ans de partir 
en camp d’été à Maureilhan, ville jumelée à 
Sequedin !

DATES DU CAMP : du 11 au 22 juillet 2022

Informations

Pour toute informations, contactez Mme 
Ponchel au service enfance en mairie.

RENSEIGNEMENTS  : 
03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr

- Pour les jeunes n’ayant pas encore fréquenté le 
centre de loisirs jeunes en 2022 : Le retrait du dossier 
administratif 2022 se fait sur www.sequedin.fr ou en 
mairie. Vous déposerez le dossier rempli avec les 
pièces obligatoires en mairie avant le 21 mai.
 
- Pour les jeunes ayant déjà fréquenté le centre de 
loisirs jeunes en 2022, la réservation se fait directement 
via votre espace famille : www.monespacefamille.fr 
entre le 31 mai et le 11 juin inclus. Attention ! En dehors 
de ces dates, aucune inscription ne sera acceptée. 
Les inscriptions se font dans la limite des places 
disponibles (30 inscriptions maxi pour Maureilhan).

PIÈCES OBLIGATOIRES : certificat médical de moins 
de 3 mois, brevet de natation de 50 mètres minimum, 
attestation d’assurance responsabilité civile, copie de 
la carte vitale.

LUN.

11
JUIL

VEN.

22
JUIL

Maureilhan (Hérault)
Réservation
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Tarifs

Quotient 
familial

Maureilhan 
du 11 au 22 juillet

0 € à 500 € 300 €
500,01 € à 700 € 325 €
700,01 € à 990 € 350 €
990,01 € à 1130 € 375 €
1130,01 € et plus 400 €

Elle s’effectuera le mois suivant la prestation. 
Sans présentation des justificatifs de ressources, 
le tarif le plus élevé sera appliqué (avec la parti-
cipation de la CAF du Nord).

Facturation

Les enfants nés en 2009 (13 ans) pourront 
composer leur mois de juillet à la carte :
-  partir à Maureilhan  
- fréquenter l’accueil de loisirs 4-13 ans 
(modalités d’inscriptions pages 12-13, at-
tention : dates d’inscriptions du 10 au 28 
mai 2022 )
- et/ou partir une semaine en camping 
dans les Hauts de France (pages 16-17)

Au choix 
pour les 13 ans



JEUNESSE - LOISIRS16

Camp d'ados / Hauts de France

La Ville propose aux ados Sequedinois âgés 
de 13 à 17 ans de partir en camp pendant 
une semaine dans les Hauts-de-France 
(accessible aux extérieurs dès lors qu'un 
membre de la fratrie participe aux ALSH 4/13 
ans).
DATES DU CAMP : du 25 au 29 juillet 2022

- Pour les jeunes n’ayant pas encore fréquenté le 
centre de loisirs jeunes en 2022 : Le retrait du dossier 
administratif 2022 se fait sur www.sequedin.fr ou en 
mairie. Vous déposerez le dossier rempli avec les 
pièces obigatoires en mairie avant le 21 mai.
 
- Pour les enfants ayant déjà fréquenté le centre de 
loisirs jeunes en 2022, la réservation se fait directement 
via votre espace famille : www.monespacefamille.
fr entre le 31 mai et le 11 juin inclus. Attention ! En 
dehors de ces dates, aucune inscription ne sera 
acceptée. Les inscriptions se font dans la limite des 
places disponibles.

PIÈCES OBLIGATOIRES : certificat médical de moins 
de 3 mois, brevet de natation de 50 mètres minimum, 
attestation d’assurance responsabilité civile, copie de 
la carte vitale.

LUN.

25
JUIL

VEN.

29
JUIL

Lieu à définir
Réservation

Pour toute informations, contactez Mme 
Ponchel au service enfance en mairie.

RENSEIGNEMENTS  : 
03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr

Informations



IN
S

C
R

I P T I O N * E
N

*
L

IGNE*

PAYA N T

17

Tarifs

Quotient 
familial Sequedinois Extérieurs

0 € à 500 € 42,70 €
98 €

500,01 € à 700 € 58,90 €
700,01 € à 990 € 66,80 € 100 €
990,01 € à 1130 € 85,50 €

102.50 €
1130,01 € et plus 95,50 €

Elle s’effectuera le mois suivant la prestation. 
Sans présentation des justificatifs de ressources, 
le tarif le plus élevé sera appliqué (avec la parti-
cipation de la CAF du Nord).

RENSEIGNEMENTS  : 03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr

Facturation

Les enfants nés en 2009 (13 ans) pourront 
composer leur mois de juillet à la carte :
-  partir à Maureilhan (pages 14-15)
- fréquenter l’accueil de loisirs 4-13 ans 
(modalités d’inscriptions pages 12-13, at-
tention : dates d’inscriptions du 10 au 28 
mai 2022 )
- et/ou partir une semaine en camping 
dans les Hauts de France.

Au choix 
pour les 13 ans



ASSOS - THÉÂTRE 

L'Echo des Lez'Arts vous invite à son week-end théâtral 
les samedi 4 et dimanche 5 juin au Pôle culturel.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Buvette et petite restauration sur place
RENSEIGNEMENTS : theatre.cmlsequedin@gmail.com

• NOS CHERS PETITS (TROUPE ADOS) : Une pièce de 
Patrice Romain présentée par la troupe des ados.

"Des professeurs racontent les bêtises de leurs élèves 
(anecdotes garanties 100 % authentiques)"

• COMME DES GRANDS (TROUPE ENFANTS) :        
Une pièce de Johann Corbard par la troupe enfants.

Les parents ? Venez-là s'il vous plaît ! Ce soir, c'est une 
soirée pour nous ! Pour les enfants. Si on vous demande 
d'arrêter, vous arrêtez ! Et au moment où on vous dira que 
c'est bon, qu'il est temps d'aller dans votre chambre, vous 
y allez, d'accord ? Ce soir, papa, maman, les règles sont 
inversées ! 

Week-end théâtral...
SAM.

4
JUIN

Pôle culturel 14H30
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4
JUIN



... de L'Echo des Lez'Arts 

ASSOS - THÉÂTRE 19

L'AUTRUCHE PETE LES PLOMBS (JEUNES ADULTES) :
Cela aurait dû être un repas ordinaire entre gens 
ordinaires. Mais Jeanne a préparé de l'autruche farcie. 
Les choses vont vite dégénérer, et cette soirée, au final, va 
totalement bouleverser la vie de chacun des convives. Ce 
vaudeville, au rythme soutenu, aux situations burlesques 
et aux multiples rebondissements, est une réflexion sur le 
couple, l'amour, le bonheur que l'on croit avoir et celui, 
imprévu, qui arrive lorsque l'on perd toutes ses certitudes. 
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SAM.

4
JUIN

DIM.

5
JUIN

Pôle culturel 19H30

A VOUS DE GAGNER (ADULTES) :
L'émission « A vous de gagner » arrive à Trouchard-sur-
Lart et la commune est bien décidée à remporter les 
250 000 € en jeu d'autant que le doyen de la France est 
de la partie et devrait bien permettre au village d'être 
couronné vainqueur. Seulement... les candidats sélection-
nés sont loin d'être à la hauteur ! Surprises, révélations, 
escroqueries, insultes, bêtises et imbécilités se retrouvent 
sous le feu des projecteurs... 
Attention, direct dans 3, 2, 1 !

Pôle culturel 16H

EN

TRÉE * L I BRE*



     8H - 16H

Pour rappel, le traditionnel vide-greniers de 
Sequedin organisé par le Comité des Fêtes aura 
lieu  le dimanche 22 mai de 8h à 16h dans les 
rues de Sequedin. 

L'occasion de se balader en famille, de chiner, 
de faire des affaires pour trouver l'objet idéal !

dans les rues de Sequedin

DIM.
22
MAI

ASSOS - VIDE GRENIERS

Restauration rapide sur place

RENSEIGNEMENTS : cdfsequedin@gmail.com

20

Vide greniers du Comité des fêtes

T
O

U

T * P U B L I C
*



« Après deux années d’interruption en raison 
de la situation sanitaire, la huitième édition 
du tournoi de foot « Charles Lacroix » aura 
lieu le dimanche 26 juin à partir de 13h.

Ce tournoi en hommage à notre ami Charles 
décédé de la leucémie, réunira 12 équipes,                                                                            
avec un unique objectif : récolter un 
maximum d’argent pour l’association "Don 
de Moelle 59", grâce à une grande tombola.

Restauration et buvette sur place.
Venez nombreux !

SORTIE P21T
O

U
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*

Tournoi Charles Lacroix

Stade de foot - Sequedin

ASSOS - FOOTBALL

DIM.

26
JUIN

13H 
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TITREMai Juin

Programmation modifiable selon les conditions sanitaires en vigueur. 
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CHARLES LACROIX
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Juin

23

 Mme ....................................................................... 

 Mr  …………………....................................................

souhaite(nt) s’inscrire à la sortie ciné

Tél : …………………………..............................….............

Je profiterai du transport en car : 

 Vert Touquet   Petite Couture  

 Archelois          Eglise        Calmette 

 Je m’y rendrai avec mon véhicule
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L’info en plus !

Afin de commémorer le 82ème anniver-
saire de l'Appel du 18 juin 1940, les élus 
et représentants officiels se réuniront 
à 11h30, Place de la Libération pour 
un dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts.



Tél: 03 28 82 91 91 
contact@sequedin.fr

Hôtel de Ville, 5 rue du Marais - 59320 Sequedin

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