Mensuel - JUIN - JUILLET 2022

La New’s

Retrouvez toute l’actualité sur www.sequedin.f r
2022 : N°6/10 (New’s = nouvelles)
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TITRE
Info
travaux - rue du pont
Pour en terminer avec les travaux de la rue du Pont
(enﬁn on l’espère !), la MEL va intervenir à partir du 11
juillet et pour une durée de 4 semaines.
Le chantier a été présenté en réunion publique auprès
des riverains le 15 juin et a pour objectif :
- de mettre en sécurité le trottoir piéton (quartier
église) depuis le nouveau quai de bus jusqu’au pont.
- d’élargir le trottoir, ce qui nécessitera de supprimer
les arbres dont certains sont en très mauvais état (et
que la tempête Eunice n’a pas ménagé !). De nouvelles
plantations végétales seront installées par la suite (à la
bonne saison).
- d’enfouir le réseau électrique.
Ce chantier obligera de laisser une seule voie en sens
unique. Les véhicules pourront descendre uniquement
du Pont jusqu’à l’église. Pour la manœuvre inverse il
faudra passer par Lomme ou Haubourdin (le passage
à niveau d’Hallennes devrait être réouvert !)
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SORTIE
COMMUNICATION - TRAVAUX

LUN.

LUN.

JUIL

AOÛT
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Vigilance sécheresse dans le Nord

Le Nord est placé en vigilance sécheresse depuis le 12 mai. Vous êtes invités à réduire vos
consommations d’eau, bien précieux qu’il nous
faut préserver collectivement. Les rares pluies
qui tombent depuis juin sont mobilisées par la
végétation et n'alimentent plus les nappes souterraines.
Aﬁn de préserver cette ressource, nous pouvons
tous agir en adoptant les bons gestes :
• Dans notre quotidien : privilégier les douches
aux bains, fermer le robinet lors du lavage des
mains, récupérer l’eau de lavage des légumes

COMMUNICATION - ENVIRONNEMENT

pour arroser les plantes, laver les véhicules en station de lavage…
• Limiter l’arrosage des jardins, et le faire après 19H
en privilégiant la récupération d’eau pluviale (n’arrosez pas les pelouses qui reverdiront très bien
après le retour des pluies)
• Eviter le remplissage des piscines individuelles
Ensemble, soyons vigilants et économes :
c’est l’aﬀaire de chacun !
PLUS DE GESTES MALINS SUR :

www.sequedin.fr/alertes-que-faire/
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Découvrez l’école de musique
Rue du Chemin Noir

Les cours
Plusieurs formules pour tous les âges :
• Pour les plus jeunes dès l’entrée en CP :
– « Classe d’éveil musical et découverte » ou
comment découvrir l’univers de la musique et les
diﬀérents instruments de manière très ludique
avec des ateliers instrumentaux proposés par les
professeurs de l’école.
• Pour tous les enfants à partir de l’entrée en CE1
(école primaire) et les adultes :
– Formation musicale (de 1h à 1h30 par semaine)
– Formation instrumentale (30 min/semaine)
• Pour tous les instrumentistes (sauf piano) dès
la 2ème année d’instrument :
– Participation à l’Orchestre des Jeunes Talents
de Sequedin (1h par semaine)
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COMMUNICATION - ECOLE DE MUSIQUE

Instruments et ensembles
– Flûte traversière, clarinette, saxophone, cornet
- trompette, cor, trombone, percussion, piano
– Pratique collective OJTS
– Musique de chambre
Certains instruments sont loués par l’école pour
les débutants, jusqu’à ce que leur choix soit
déﬁnitif (durée maximale de 3 ans).

Inscription
En ligne exclusivement en
scannant ce QR code ou sur
www.sequedin.fr

Tarifs
– FRAIS D’INSCRIPTION / AN :

– PAIEMENT :

Sequedinois : 18 €, Extérieurs : 36 €
– TARIFS DE FORMATION MUSICALE ET
INSTRUMENTALE dégressifs en fonction du

nombre de personnes inscrites par famille.
Les élèves non domiciliés à Sequedin (dans la
mesure des places disponibles) devront payer
un double tarif et ne bénéﬁcient pas de tarif
dégressif en fonction du nombre d’inscriptions
familiales. Toute année entamée sera due et non
remboursable.

mensuel par prélèvement automatique ou
annuel en mairie

Infos
– FACTURATION : Armelle Mouchon
Tél : 03 28 82 91 61 - fetes@sequedin.fr
– FONCTIONNEMENT ET INSCRIPTIONS :

Jérémie Sarzi (Responsable école de musique)
Tél : 07 86 47 45 51 - musique@sequedin.fr

1ère pers.

2ème pers.

3ème pers.

Extérieurs

Formation musicale
(sur 10 mois)

4 € par
mois

3 € par mois

2 € par mois

8 € par mois

4,40 € par
mois

3 € par mois

12 € par mois

TION
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mois
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Formation instrumentale
(sur 10 mois)

SCR

Année 2022-2023
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Regarde vers le ciel

VEN.

Dans le cadre de Lille3000 Utopia, le planétarium itinérant du Forum des sciences est de
retour au Pôle Culturel pour 2 journées : le 13
juillet (réservé aux enfants de l'accueil de loisirs)
et le 15 juillet (pour tout public).
Les Sequedinois sont invités le vendredi 15
juillet à s’installer dans le planétarium et à
assister à la séance intitulée « Regarde vers le
ciel », une exposition sur la thématique de la

entre 9H et 16h
pollution lumineuse qui met en avant l’évolution
des lumières du ciel en lien avec les mutations de
nos sociétés.
Inscrivez-vous pour une séance de 45 minutes :
6 créneaux vous sont proposés : 9h/10h/11h
14h/15h/16h. (limitée à 15 spectateurs par séance).
GRATUIT SUR INSCRIPTION EN MÉDIATHÈQUE

du 28 juin au 15 juillet
Tél : 03 20 50 55 74 - mediatheque@sequedin.fr
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Pôle culturel
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Ciné « Champagne! »
Agora Santes 19H45
Le ﬁlm proposé en juillet est « Champagne! » de
Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, François-Xavier
Demaison, Stéphane De Groodt.

LUN.

4

JUIL

« Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner
et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires
se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie
de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande.
Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble
pas faire l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au ﬁl
des fous rires, des engueulades et des réconciliations,
les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde
trinque !»
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SORTIE - CINEMA

T R A

Tarif : 3,50 € (à payer sur place). Pour vous inscrire, il
suﬃt de déposer le coupon réponse en mairie jusqu’au
30 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.
PA
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Un livre en terrasse au soleil ?
Du 2 juillet au 13 août, la terrasse de la médiathèque
vous accueille dans une ambiance zen et relaxante
pour vous ressourcer, faire une sieste méritée ou lire à
l’ombre des parasols
Nombre de places limité. Les enfants de moins de 13
ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Du 5 juillet au 13 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 du 16 août au 31 août
2022.
Les renouvellements d’adhésion auront lieu dès la réouverture le jeudi 1er septembre. Les ateliers reprendront à partir du lundi 12 septembre.
RENSEIGNEMENTS :

MÉDIATHÈQUE - EN MODE ÉTÉ
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Tél : 03 20 50 55 74 - mediatheque@sequedin.fr

Concours photos
avant le
La médiathèque organise un concours photo estival
sur le thème « la nature à Sequedin » ouvert à tous les
amateurs de photographies, petits et grands.
Promenez-vous et observez la nature sequedinoise !
Immortalisez vos découvertes et envoyez votre plus
beau cliché noir et blanc ou couleur(*) par courriel à
mediatheque@sequedin.fr avant le 30 août 2022.
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées (nom, prénom, âge, adresse, téléphone) et le lieu de prise de
vue. Laissez libre cours à votre créativité (photomontage, incrustation de textes...). Du 10 septembre au
10 octobre, le public sera invité à sélectionner les 3
meilleures prises de vue sur le site internet. Les photos
seront également visibles lors de la fête de l’arbre le 25
septembre et en médiathèque.
Le résultat du concours sera annoncé lors de la Nuit
des bibliothèques le 15 octobre.

30

AOÛT

1 seul cliché par personne
Règlement disponible sur mediatheque.fr

(*)

RENSEIGNEMENTS :
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Tél : 03 20 50 55 74 - mediatheque@sequedin.fr
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Sortie : Exposition "La forêt magique"

SAM.

Palais des Beaux-Arts

14H-18H

TARIF UNIQUE : 5 € (incluant transport en bus,

billet d’entrée avec visite guidée de l’exposition).
Limité à 50 places - priorité aux Sequedinois (extérieurs acceptés dans la limite des places restantes).

- 14h : Rdv Parking du Vert Touquet (départ 14h15)
- 15h : Visite guidée avec un temps libre au musée
- 18h30 : Retour à Sequedin
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

en médiathèque du 19 juillet au 13 août
Tél : 03 20 50 55 74 - mediatheque@sequedin.fr
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Dans le cadre d’Utopia-lille3000, nous vous
proposons d’entrer dans « la Forêt magique»
du Palais des Beaux-Arts de Lille et de vivre
une expérience esthétique forte, reposante
et agréable. Plongez au cœur de l’imaginaire
des forêts à partir d’un ensemble d’œuvres et
d’installations passionnantes, commentées lors
d'une visite guidée d'une heure. Comment les
artistes ont-ils représenté la forêt ? Quelles sont
ses vertus et ses pouvoirs ?

H
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Les animations au jardin extraordinaire

• Dimanche 3 juillet à 11h : Conte théâtral "Au
pied de mon arbre" par la troupe de l’Echo des
Lez'Arts.
• Mercredi 6 juillet et 13 juillet : ateliers biodiversité « L'ABéCédaire, reconnaissance poétique
du vivant". L’objectif est de recenser les espèces
qui nous entourent et de créer un inventaire/
abécédaire collectif. Cette animation ouverte à
tous (dès 10 ans) se déroule en 2 temps :
1. Mercredi 6 juillet : Identiﬁcation des espèces,

• Samedi 9 juillet de 14h30 à 16h : atelier participatif fabrication de produits cosmétiques naturels
(pour les adultes)
• Vendredi 22 juillet de 18h à 20h : zumba par la
section ﬁtness de l’OSMS
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Tél : 03 20 50 55 74 - mediatheque@sequedin.fr
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Le jardin extraordinaire reste un espace de rencontre et d’animations jusque ﬁn septembre.

végétales ou animales, présentes dans le jardin
extraordinaire (avec l'association Nord Nature
Chico Mendès).
2. Mercredi 13 juillet : Atelier d’écriture "création
d'un abécédaire d’après les données recueillies
(avec l'association Du Vent dans les Mots).

H

Parvis du pôle culturel
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Bal et Feu d'artiﬁce

Déﬁlé et Cérémonie
des diplômés

MER.

JEU.

Mercredi 13 juillet, le bal populaire animé
par l'orchestre "Duo Stevy" débutera à 19h. A
19h30, les enfants se rassembleront devant
l'école Vanoverschelde pour déﬁler en musique
avec l'harmonie dans les rues de Sequedin. Ils
termineront par une danse au Petit Bois.
Vers 23h, rendez-vous au Complexe sportif, rue
d’Hallennes, pour assister au traditionnel feu
d’artiﬁce du 14 Juillet !
Buvette du Comité des fêtes et friterie sur place.

Jeudi 14 Juillet, le rassemblement se fera à 11h Place
du Général de Gaulle pour un déﬁlé plus ofﬁciel
jusqu’au Monument aux morts pour le traditionnel
dépôt de gerbes.
À 12h, au Pôle culturel, la cérémonie sera suivie
de la remise des récompenses aux lauréats des
examens scolaires qui se seront préalablement
inscrits en mairie (voir page 19).
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FESTIVITÉS - 14 JUILLET

Place de Gaulle
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Petit Bois
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Chèque Sequedin'gue de loisirs
en mairie
Vous êtes Sequedinois ?
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
2022-2023.
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 :

03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr

JEUNESSE - LOISIRS

15

Rentrée : inscription enfance

avt le

29
JUIL

en mairie

Vous souhaitez inscrire votre enfant à une
activité municipale : restauration scolaire,
accueil périscolaire (garderie avant ou
après l’école), accueil de loisirs des 4–12 ans
pour les petites vacances scolaires, accueil
de loisirs des 4–13 ans pour les vacances
scolaires d’été ou péri-ALSH (garderie avant
ou après l’accueil de loisirs).

16

JEUNESSE - RENTRÉE

COMMENT FAIRE ?

1) Se procurer le livret d’accueil en mairie ou sur le
site www.sequedin.fr.
2) Déposer en mairie au service enfance, le dossier
dûment complété avant le vendredi 29 juillet.
RENSEIGNEMENTS : 03.28.82.91.60

enfance@sequedin.fr

Astérix pour les 15 ans

SAM.

1

OCT

Paris
6H30 - 23H15
La Ville oﬀre un voyage au Parc Astérix à tous
les jeunes Sequedinois qui ont 15 ans dans le
courant de l’année 2022 (nés entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2007). La totalité des frais
est prise en charge par la Ville (transport, petit
déjeuner, entrée, déjeuner, repas du soir) soit un
coût d’environ 120 € par jeune.
POUR EN PROFITER GRATUITEMENT :

Il sufﬁt de t’inscrire directement en ligne
sur le facebook de la ville ou sur le site
www.sequedin.fr avant le 19 août 2022.
Le départ aura lieu vers 6h30 sur le parking rue
d’Hallennes, et le retour est prévu aux environs
de 23h15.
RENSEIGNEMENTS : 03.28.82.91.60
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JEUNESSE - SORTIE 15 ANS
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enfance@sequedin.fr
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Frais de séjour pour les enfants

avt le

24

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 2022, 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
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JEUNESSE - AIDE

de vacances en vue de l’obtention éventuelle d’une
subvention 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
24 septembre 2022.

Récompenses des diplômés
Tous les diplômés sequedinois de l’année 2021/2022
peuvent bénéﬁcier d’une récompense oﬀerte par la
Ville (collégiens, lycéens et étudiants).
Pour en bénéﬁcier, inscrivez-vous en mairie ou en
ligne sur www.sequedin.fr. Attention, il faudra obligatoirement déposer une copie de votre diplôme (ou de
votre relevé de notes) et un justiﬁcatif de domicile en
mairie avant le 12 juillet. Les étudiants susceptibles de
passer leurs examens lors des sessions de septembre/
octobre 2022 peuvent s'inscrire en mairie dès l'obtention du résultat au plus tard le 5 novembre 2022.
La remise des récompenses aura lieu le 14 juillet à 12h.

Remise de calculatrice
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JEUNESSE - AIDE/RÉCOMPENSE
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Les enfants scolarisés à Sequedin en classe de CM2
ont reçu une calculatrice scientiﬁque "spéciale collège"
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 collège et de leur certiﬁcat de
scolarité pour l’année écoulée.
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Plan canicule
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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.

COU
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AÎNÉS - CANICULE

QUELQUES PETITS CONSEILS :

R*
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être concernées à contacter le CCAS : Mme Dulac
- Tél : 03.28.82.91.65- ccas@sequedin.fr

PO

En période estivale, nous vous rappelons que
certaines personnes plus fragiles 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 retourner le coupon réponse
complété en mairie. Ce document permettra,
en période de forte chaleur, de contacter rapidement les personnes qui auront été recensées.
Chacun d’entre nous peut participer à cette démarche en invitant les personnes qui pourraient

Banquet des aînés

DIM.

Domaine des Charmes - Lesquin
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AÎNÉS - BANQUET

Pour la bonne organisation de cette manifestation, votre réponse est impérative avant le 20 août
2022 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 !

N* I
N

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 « Lou
Clark » 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.

12H30

PO

11

SEPT
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Journées portes ouvertes ...
sur le lieu de l'activité
L'OSMS de Sequedin vous propose un weekend de rencontre avec les associations sportives
de Sequedin sur le lieu de pratique, le samedi
10 et le dimanche 11 septembre (planning cicontre).
L’Omni-Sport Municipal Sequedinois est une association qui regroupe des disciplines sportives
engagées ou non en championnat, dans les différentes sections.
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ASSOS - SPORT

SAM.

DIM.

SEPT.

SEPT.

10

ENVIE DE TESTER UNE ACTIVITÉ ?

11

Rien de plus simple, pas besoin de matériel, il
suﬃt de vous rendre en tenue de sport sur le lieu
de l'activité à la date et à l'heure indiquées dans
le tableau ci-contre.

... des associations
ACTIVITE

ACTIVITE
DIM. 11 SEPT

SAM. 10 SEPT

15h à 17h
salle Dewaele

MARCHE

SAM. 10 SEPT

9h à 12h
salle Loridant

ACTIVITE
SAM. 10 SEPT

9h
Place du Général
de Gaulle

10h à 12h
salle Guest

SAM. 10 SEPT

DIM. 11 SEPT
PÉTANQUE

DIM. 11 SEPT

9h à 13h
salle tennis
de table

15h à 17h
Petit Bois

14h à 17h
salle tennis
de table

SAM. 10 SEPT

SAM. 10 SEPT

10h à 12h
salle Guest

10h à 12h
salle Dewaele
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RENSEIGNEMENTS : osm.sequedin@orange.fr
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La Fête aux moules ...

SAM.

3

SEPT.

Salle Dewaele
Le Comité des Fêtes vous invite à la fête aux
moules.
Rendez-vous salle Dewaele, le samedi 3 septembre 2022 !
Si vous souhaitez passer une agréable journée au retour de vos vacances, n’hésitez pas
à venir proﬁter des animations de la journée.

24

ASSOS - FÊTE AUX MOULES

L’après-midi se poursuivra avec les jeux gonﬂables
et la balade à dos d’ânes dans le petit bois. Tout
est mis en oeuvre pour faire de cette journée un
rendez-vous convivial et familial !
Les services des repas « Moules-frites » auront lieu
le midi et le soir avec animation musicale avec l'orchestre bavarois "Die Lederhosen".
ENTRÉE GRATUITE - repas sans réservation
(Moules-frites payables sur place)

... du Comité des fêtes
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS !

Pour organiser au mieux cette fête
sequedinoise, les organisateurs ont besoin :
- de gratteurs de moules, éplucheurs de
pommes de terre et d'oignons (le vendredi
après-midi et (ou) le samedi matin)
- de serveuses et serveurs bénévoles pour les
services du midi et du soir
- et de toutes bonnes volontés pour le bon
déroulement de cette journée.
Si vous êtes disponibles, merci de contacter
le comité des fêtes par courriel en laissant
vos coordonnées (nom / téléphone) ou en
déposant le coupon-réponse dans la boîte
aux lettres du Comité des fêtes en mairie.
RENSEIGNEMENT : cdfsequedin@gmail.com
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Mr …………………....................................................

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

souhaite(nt) s’inscrire au banquet des aînés
Tél : …………………………..............................….............
Je proﬁterai du transport en car :
Vert Touquet
Archelois

Petite Couture
Eglise

Calmette

SORTIE CINÉ / 4 JUILLET

Mme .......................................................................
souhaite(nt) s’inscrire à la sortie ciné
Tél : …………………………..............................….............
Je proﬁterai du transport en car :
Vert Touquet
Archelois

Petite Couture
Eglise

Calmette

Je m’y rendrai avec mon véhicule

Je m’y rendrai avec mon véhicule

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

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

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

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

souhaite(nt) aider à la préparation de
la fête aux moules
Tél : …………………………..............................….............
Je suis disponible pour :
Gratter les moules

PLAN CANICULE

BANQUET DES AÎNÉS
VOLONTAIRE / FÊTE AUX MOULES

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

Date de naissance : ................................................
Adresse : ....................................................................
Tél : …………………………..............................….............
Personne à joindre en cas d'urgence :

Eplucher les pommes de terre

..................................................................................

le midi

Tél de la personne : ...........................................

Servir

le soir

27

Prochaine distribution du 6 au 11 septembre

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

