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Information
TITRE du CCAS
Horaires
: Travaux
Rue du Hem / Chemin noir
Suite aux dernières coupures de courant, la
société Enedis nous informe de travaux de
modification du réseau de très haute tension
à compter du 7 novembre, pour une durée
approximative de 8 semaines.
Le chantier débutera à partir du rond-point
reliant la rue du Hem à la rue du Chemin
noir et s’achèvera au niveau de l’avenue de
la Petite Couture.
Les travaux s’effectueront essentiellement
sur le trottoir de droite et n’empêcheront
pas la circulation des véhicules. Si besoin,
une circulation alternée pourrait être mise
en place temporairement pour des raisons
de sécurité. Les piétons seront invités à utiliser le trottoir côté « Domaine du Parc ».
CONTACT : urbanisme@sequedin.fr

Tél : 03 20 28 82 71
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SORTIE
COMMUNICATION - TRAVAUX

Ecowatt : votre météo de l’électricité
C’est durant l’hiver que la consommation d’électricité est la plus forte. C’est pourquoi RTE invite chaque
citoyen à télécharger l’application gratuite EcoWatt,
véritable météo de l’électricité. Ecowatt permet à
ceux qui le souhaitent de s’informer en temps réel sur
l’équilibre du système électrique et de réaliser, s’ils le
peuvent des gestes simples afin de réduire la consommation et d’éviter les coupures d’électricité lors des
jours de tension.
En clair, Ecowatt aide les Français à mieux consommer l’électricité. On a tous un rôle à jouer pour réduire
notre consommation d’électricité alors inscrivez-vous
aux alertes pour être informé en temps réel des risques
de coupures éventuelles.
Ce service gratuit est développé par RTE en partenariat avec l’Ademe. Inscrivez-vous sur monecowatt.fr
pour recevoir les alertes «coupures prévisibles» ou
télécharger l’application gratuitement directement sur
votre mobile.

COMMUNICATION - ENERGIE
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Le Marché de Noël
Pôle culturel

Cette année encore, le traditionnel marché de Noël
vous ouvrira ses portes le week end des 3 et 4
décembre, au Pôle culturel. Vous découvrirez, au fil
des allées, une multitude d’idées cadeaux pour la fin
d’année. Vous profiterez de nombreuses animations
avec la participation de l’école de musique le samedi
dès 14h. Vous pourrez vous restaurer (snack) ou vous
réchauffer autour d’un vin ou d’un chocolat chaud
préparés par le Comité des Fêtes. Entrée libre

La venue du Père Noël
SAM.

3

DEC

15H-17H

DIM.

11H-12H

DEC

16H-17H

4

Venez rencontrer le Père Noël qui accueillera petits et
grands avec toute l’attention qu’ils méritent, le samedi
de 15h à 17h et le dimanche de 11h à 12h et de 16h
à 17h. L’occasion de transmettre sa liste de cadeaux...
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COMMUNICATION - FIN D’ANNÉE
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Traîneau ou manège ?
10H-12H

14H-17H

Pour parfaire la magie de Noël, les enfants pourront
profiter d’une promenade gratuite en traîneau le
samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Si le traineau ne les tente pas, peut-être qu’un tour de
manège saura faire étinceler leurs yeux d’enfants ? Il
suffira d’en profiter sur le parvis du Pôle culturel tout
au long du weekend !

La collecte de jouets
14H30-16H30
Pendant le Marché de Noël, les élus du Conseil
municipal des Enfants collecteront des jouets au profit
de l’AICM (Agir et Informer Contre la Mucoviscidose)
le samedi et le dimanche de 14h30 à 16h30 au Pôle
culturel. En dehors de ces horaires, vous pourrez
déposer vos dons sur leur stand. Participez et faites
une bonne action en triant vos placards...
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Spectacle : « Pop Show »

DIM.

18

DEC

Pôle culturel

La Ville vous propose de fêter la fin d’année en
danse et en chanson avec les artistes de « Pop
Show ». Les icônes de la musique pop française
et anglo-saxone ont fait que ce spectacle vous
replongera dans l’univers des années 80 à 2010.
Un spectacle vivant avec musiciens, chanteurs et

16H
danseurs, soit pas moins de 9 artistes sur scène
pour enflammer le Pôle culturel.
Ouverture des portes à 15h30.
250 places - Gratuit sur réservation en médiathèque
du 26 novembre au 17 décembre.
CONTACT : 03 20 50 55 74
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Sortie ciné « Film à définir »
Agora Santes 19H45
A l’heure où nous écrivons ces pages, la programmation
de l’Espace Agora Santes reste à définir. Nous ne
sommes donc pas en mesure de vous informer du film
choisi à la diffusion le lundi 12 décembre.

LUN.

12

DEC

Nous vous invitons toutefois à surveiller notre site
internet, la page Facebook et le panneaupocket dans
les jours à venir afin de connaître le titre proposé.
Tarif : 3,50 € (à payer sur place). Pour vous inscrire,
il suffira de déposer le coupon réponse en mairie
jusqu’au 3 décembre 2022.
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Un autocar partira des arrêts habituels à 18h45. Les
personnes désirant prendre leur véhicule personnel
sont priées de le spécifier sur le coupon réponse.
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Troc du livre

SAM.

26

NOV

Pôle culturel

Comme chaque année, la Ville organise le troc
du livre. Nous sommes tous envahis de livres
que nous n’utilisons plus. Si vous souhaitez
échanger ces ouvrages contre d’autres que vous
ne connaissez pas encore, nous vous donnons

9H - 12H
rendez-vous au troc du livre. Apportez vos livres
en très bon état (pas d’encyclopédies) et profitez
de cette occasion pour renouveler votre bibliothèque et préparer vos lectures pour l’automne !
10 livres maximum par personne
CONTACT :
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03.20.50.55.74 - mediatheque@sequedin.fr

Expo et projection sur l’Afghanistan
VEN.

Médiathèque
La médiathèque et l’association « Mères pour la Paix »
vous plongent dans l’univers des femmes afghanes au
travers de 2 manifestations :

Projection de film

VENDREDI 18 NOVEMBRE

18

NOV

20H

«Wajma, une fiancée afghane» en présence du réalisateur Barmak Akram, avec lequel vous pourrez échanger
après la projection dans l’auditorium.
«À Kaboul, Mustafa flirte avec Wajma. Elle, suit des cours
à la faculté de droit ; lui, est serveur dans un restaurant.
Ils se fréquentent en cachette. Mustafa lui susurre qu’il
l’aime à l’oreille, mais bientôt, la sentence tombe..».
Gratuit sur inscription au 03 20 50 55 74

Exposition

DU 8 AU 18 NOVEMBRE
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« L’Afghanistan hier, aujourd’hui...et demain? ». Cette
exposition de la Fédération Nationale «Mères pour la
Paix» retrace l’histoire de ce pays qui est passé d’un
rêve dans les années 70 au cauchemar des femmes
afghanes et au bafouement total de leurs droits.
Gratuit / Entrée Libre
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Sortie bowling pour les 11-16 ans
SAM.
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DEC

Lomme

17H

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville propose
aux jeunes Sequedinois nés entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2011, une sortie bowling, le samedi 10 décembre.

Inscription
Pour t’inscrire rapidement en ligne, il sufﬁt de te
connecter sur www.sequedin.fr avant le jeudi 1er décembre 2022.
Une fois inscrit, retrouve-nous à 16h45 au bowling
de Lomme. Une partie et une boisson te seront
offertes.
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CONTACT : 03 28 82 91 91

Colis alimentaire

CCAS
Certains Sequedinois bénéficient d’un revenu minimum vieillesse désormais appelé ASPA
(Allocation de Solidarité aux Personnes Agées).
D’autres Sequedinois perçoivent une aide appelée AAH (Allocation aux adultes handicapés).
Afin de compléter ces aides de l’Etat, le CCAS a
décidé d’attribuer sous conditions de ressources

SOCIAL - SOLIDARITÉ

un colis alimentaire aux Sequedinois vivant seuls,
percevant l’AAH ou l’ASPA, et ce le 1er jeudi de
chaque mois.
Les inscriptions se feront uniquement le matin au
CCAS avec justificatif de domicile et de ressources
(avis imposition, AAH ou ASPA).
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Le CML se mobilise pour le Téléthon

L’AFM-Téléthon est une association de parents
et de malades qui mène un combat sans
relâche contre des maladies génétiques, rares et
lourdement invalidantes.
Le Téléthon est une mobilisation exceptionnelle
de plus de 13 000 communes et pas moins de
50 000 associations locales. Le CML s’est inscrit
dans ce combat et a décidé de s’unir aux autres
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ASSOS - TÉLÉTHON

DIM.

20

NOV

associations sequedinoises pour faire bouger
notre commune en faveur du Téléthon. Alors
rendez-vous le dimanche 20 novembre de 9h à
18h au pôle culturel.

DIM.

20

NOV

Pôle culturel
9H-18h
Venez découvrir les nombreuses activités
manuelles, sportives, culturelles que les 19
associations de Sequedin vous proposent, pour
petits et grands.

Marche, course à pied, VTT, cours de danse,
balade contée, fabrication de décorations
de Noël, peinture sur soie, jeux de société et
jeux anciens, puzzle géant, réseau de train
HO, portage de Narcisse, jeux de mimes et
chamboule-tout (paintball)... et bien d’autres
activités encore !
MOBILISEZ-VOUS ! C’EST TRÈS SIMPLE !
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Payez 5 € l’entrée par adulte (gratuit pour
les enfants) et profitez de toutes les activités
sur place. Vous aurez peut-être l’occasion
de déguster la délicieuse soupe réalisée par
Cuisine-Cuisinons.
Restauration sucré-salé et bar sur place bénéfice reversé entièrement à l’AFM-Téléthon
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Marché de Noël des Beagles

SAM.

19

NOV

Salle Vandenburie 10H-18H
Comme chaque année, BEAGLES EN NORD
vous invite à son Marché de Noël organisé
au profit de leurs sauvetages le samedi 19
novembre.
Les recettes de cette expo-vente permettent
de payer une grande partie des frais
vétérinaires de leurs petits protégés.
NOMBREUSES IDÉES CADEAUX pour les
chiens et les humains (bijoux, décoration,
plantes...) - Stand photos - ateliers ludiques
- conseils en éducation canine positive adoption - balade canine encadrée.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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Chiens autorisés tenus en laisse.

Concert de l’harmonie / Téléthon
SAM.

19

APPEL À TOUS
LES SUPER-HÉROS, À

20h

NOVEMBRE

2 022

au Pôle Culturel
de Sequedin

19

NOV

Pôle culturel

20 H

L’harmonie municipale est heureuse de vous
inviter à son traditionnel concert d’Automne :
le samedi 19 novembre 2022 à 20h au pôle
culturel.

E D IN
L 'H A R M O N IE D E S E Q U

L’harmonie fait appel aux super-héros de
Sequedin et vous prépare beaucoup de surprises et de cadeaux lors de cette soirée. Les
musiciens vous recommandent d’ailleurs de
venir déguisés !!!
L’entrée sera gratuite mais une boîte à dons
sera disposée à l’entrée
en faveur du TELETHON.
Nous comptons sur
votre présence et votre générosité.
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TROC DU LIVRE
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RENSEIGNEMENTS AU CCAS
/ SERVICE SOCIAL

03.28.82.91.65 - ccas@sequedin.fr
Pour rappel, en raison d’une
réorganisation temporaire, le CCAS
accueille le public uniquement le
matin de 8h30 à 12h.

SORTIE CINÉ / 12 DECEMBRE

Pour rappel, la collecte de la banque
alimentaire reprend en porte à porte
et la mobilisation reste essentielle.
Aussi, nous vous invitons à préparer
vos denrées non périssables pour le
samedi 26 novembre.
Nos bénévoles sonneront à vos portes
pour récupérer vos denrées entre 10h
et 13h.
Vous êtes absent le 26 novembre ?
Vous pouvez déposer vos denrées en
mairie du 22 au 26 novembre.

Mme .......................................................................
Mr …………………....................................................
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

COMPOST

L’info en plus !
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Prochaine distribution du 6 au 13 Décembre

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

