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CONFINEMENT jusqu’au 11 mai
Sequedinoises, Sequedinois,

Un mois après le confi nement 
généralisé, la vie de notre ville 
ne s’est pour autant jamais arrê-
tée. Dans un silence quasi mo-
nastique, chacun d’entre nous 
respecte globalement bien les 
consignes, nous pouvons tous 
nous en féliciter mais il est impor-
tant de continuer sans relâcher. 
A notre niveau, nous communi-
quons raisonnablement sur notre 
site internet et sur notre page 
Facebook, mais nous savons que 
le lien papier est plus que jamais 
utile pour garder le contact en at-
tendant un retour à une vie plus 
normale (mais quand?). Voici 
donc en vrac quelques infos.

| ÉLECTIONS MUNICIPALES | 

La liste de Christian 
Lewille est élue mais 
n’est pas installée. Pen-
dant la crise sanitaire, 
René Dubuisson reste 

Maire et travaille en concertation 
avec Christian Lewille et le bureau 
municipal.

| SERVICES DE LA MAIRIE |

La mairie, fermée au 
public, reste joignable 
par téléphone du mar-
di au samedi. Les liens 
sont assurés pour tous 

les services : état-civil, urbanisme, 
enfance... Le personnel adminis-
tratif assure sa mission en télétra-
vail ou en présence physique par 
roulement. Les mariages ont dû 
être reportés. Tel. 03 28 82 91 91

| CCAS ET SOLIDARITÉ |

Dès le début de la crise 
sanitaire, le dispositif de 
soutien aux personnes 
âgées isolées ou en 

diffi culté a été activé. La livraison 
de repas à domicile a été multi-
pliée par 4 et bénéfi cie actuelle-
ment à 41 personnes. Le CCAS et 
les élus sont sollicités pour faire les 
courses. Et nous savons que vous 
êtes nombreux à faire de même 
pour vos parents ou voisins ! L’aide 
aux plus démunis vient d’être ren-
forcée par l’octroi de chèques soli-
darités. 
L’épicerie solidaire a été réactivée.

Contacts  CCAS :
Christine Dulac  : 06 31 34 07 06
Gwenaël Boidin : 06 84 00 47 99

| À VOS MASQUES |

Dès le 20 mars, la 
Ville a fait don de 500 
masques FFP2 et de 
gel hydroalcoolique 
au personnel soignant. 

En vue du déconfi nement, la ville 
a commandé, le 6 avril dernier, 
un stock de masques pour les 
Sequedinois, via une commande 
groupée avec la MEL. La Région 
annonce également vouloir doter 
les villes en masques. A l’heure où 
nous écrivons, nous n’avons pas 
de visibilité sur ces commandes. 
Les modalités de distribution sont 
encore à l’étude. De nombreuses 
mains sequedinoises fabriquent 
déjà des masques pour les milieux 
hospitaliers, pour les entreprises, 
ou encore pour notre CCAS et 
nous les en remercions. 
Pour notre part, nous lançons ici 
un appel pour confectionner des 
masques 100 % sequedinois.

A Vos Masques avec la 
« Cellule masquée » !
Les organisateurs du Raid ont déjà 
remis 100 tee-shirts permettant de 
réaliser 400 masques. Vous pou-
vez aussi nous aider ! 
Vous avez du tissu? Une ma-

chine à coudre? Des élastiques? 
des collants en nylon ? Alors : 
AIDONS-NOUS LES UNS LES 
AUTRES ! Pour commencer : si-
gnalez-vous auprès de la mairie  
ou du CCAS par téléphone ou par 
courriel. Ensuite notre « Cellule 
masquée » vous recontactera pour 
la partie opérationnelle.
Contacts : 
Tél 03 28 82 91 91 / 06 31 34 07 06
contact@sequedin.fr

| COLLECTE DE DÉCHETS |

A Sequedin la prochaine collecte 
de déchets recyclables (papiers, 
verre, bouteilles…) est program-
mée le vendredi 1er mai (planning 
publié sur le site www.esterra.fr).

Depuis le début de la crise, Ester-
ra a réorganisé et espacé la col-
lecte des déchets recyclables dans 
toutes les communes de la MEL 
afi n de préserver ses équipes et de 
donner priorité au ramassage des 
ordures ménagères.  
Dans le contexte actuel, c’est pour 
l’instant l’unique collecte signalée 
en mai en attendant un retour à 
la normale. Sortez votre poubelle 
la veille dès le jeudi 30 avril en soi-
rée car l’heure de passage n’est 
pas communiquée et pourrait être 
très matinale !
En compactant vos bouteilles plas-
tiques et cartons vous avez la cer-
titude de retrouver du volume. Ce 
n’est peut-être pas suffi sant, dans 
ce cas il faut se montrer patient et 
éventuellement s’arranger entre 
voisins pour accueillir les surplus ! 
C’est peut-être moins confortable, 
mais ce n’est pas dramatique com-
paré aux familles en deuil !



| TRANSPORT |

La Corolle 2 qui mène au CHRU et 
à St Philibert via Sequedin a été 
rétablie par Ilévia (1 passage par 
heure environ du lundi au samedi 
entre 7h et 21h). 

| AGENCE POSTALE |

L’agence postale de Se-
quedin restant fermée, 
le bureau d’Haubourdin 
prend le relai. 

A Sequedin votre courrier est rele-
vé tous les matins de la semaine.

| MÉDIATHÈQUE |

Bien que la médiathèque soit fer-
mée actuellement, elle reste à vos 
côtés pour vous aider à passer 
cette période de confi nement. Le 
portage des livres à domicile pour 
les adhérents isolés et immobi-
lisés, est désormais proposé aux 
foyers adhérents. Il s’agit de livres 
sortis du troc sous forme d’assor-
timent surprise (pas de bd, jeux, 
cd ou dvd). La distribution se fait à 
domicile une seule fois jusqu’au 11 
mai. Pour en bénéfi cier, contactez 
la médiathèque le mardi matin de 
9h à 12h au 03 20 50 55 74 
Courriel : culture@sequedin.fr

Du côté de la toile c’est le moment 
de se divertir et de visiter les plus 
belles expositions virtuelles et mu-
sées du monde en vous rendant 
sur le site : 
https://www.arts-in-the-city.com 

La MEL met à disposition gratuite-
ment des ressources numériques 
pour toute la famille sur : 
https://asuivre.lillemetropole.fr/nu-
merique 
Vous pouvez aussi télécharger 

l’appli BIBLIOMOBI pour lire gra-
tuitement, sans restriction :
https://asuivre.lillemetropole.fr/BI-
BLIOMOBI
  

| CONCOURS DESSIN DU CME |

Le Conseil Municipal 
des Enfants vous in-
vite à participer à un 
concours de dessin.  
Vous avez entre 4 et 99 

ans ? Prenez vos crayons, feutres, 
pastels, gouaches et laissez libre 
cours à votre imagination.  Votre 
œuvre devra être en rapport avec 
un thème au choix parmi : Harry 
Potter, les gâteaux, les paysages, 
les fl eurs et plantes, les person-
nages de Disney. 
Au dos du dessin, vous inscrirez 
vos nom et prénom, votre télé-
phone et/ou mail, votre âge. Atten-
tion, le recto de votre œuvre doit 
rester anonyme.  La date du dépôt  
de vos dessins vous sera commu-
niquée ultérieurement. Les des-
sins seront exposés et jugés par 
les adhérents de la médiathèque 
dès sa réouverture.  Les plus beaux 
d’entre eux seront récompensés.

| DES COURSES SUR PLACE |

La RUCHE QUI DIT 
OUI : Commande en 
ligne à récupérer au 
42 rue du Pont, le jeu-
di de 17h30 à 20h30)

https://laruchequiditoui.fr

MON JARDIN DE SAISON : fruits et 
légumes, tous les vendredis, place 
de la Clarière (vers 14h30)

AU COEUR DE LA MALICE : fruits 
et légumes, viandes et plats pré-
parés (à Emmerin)- livraison pos-
sible à Sequedin.Tél. 07 68 33 99 93 

AU COEUR DES SAVEURS :  La 
boulangerie d’Haubourdin livre à 
Sequedin le lundi. Commande par 
tél. 03 20 07 13 56. 
Un camion de pain passe égale-
ment l’après-midi sur Sequedin 
Ecoutez le klaxon et courez vite !

| SOUTIEN MÉDICO 
PSYCHOLOGIQUE |

Toute personne en dif-
fi culté psychique due 
à la situation de crise 

sanitaire et au confi nement peut 

prendre contact avec les profes-
sionnels de l’EPSM qui mettent 
à disposition un soutien médico 
psychologique «Ilot Psy». 
Tél. 03 20 78 22 22 (24h/24)

| VIOLENCES CONJUGALES   |

Cette période diffi cile est 
propice aux violences 
conjugales et intrafami-
liales. Appelez !
Tel 3919 ou 06 72 02 85 02

| ENVOYEZ-NOUS VOS MERCIS  |

Vous avez accroché des « 
MERCIS » sur vos portes 
et façades. Merci de les 
photographier et de 

nous les envoyer par mail à :
communication@sequedin.fr  
Nous les publierons dans le 
« Sequed’Infos » de juillet.

| ACCUEIL DES ENFANTS 
DU PERSONNEL SOIGNANT |

Depuis le début du 
confi nement, la Ville 
mobilise les équipes du 
service enfance et de la 

crèche pour accueillir les enfants 
du personnel soignant. L’accueil 
de ces enfants se fait à l’école élé-
mentaire Godin par les personnels 
enseignants et municipaux. En cas 
de besoin de garde (si votre em-
ploi entre dans les directives gou-
vernementales), contactez l’ensei-
gnant ou le directeur d’école de 
votre enfant. Pour les enfants de 0 
à 3 ans, vous pouvez contacter di-
rectement la mairie. 

| RETOUR A L’ÉCOLE |

La Ville s’y prépare en at-
tente des directives gou-
vernementales. Il y a peu 

de visibilité sur le sujet à ce jour.

| ANNULÉ OU REPORTÉ |

- Médaillés du 1er Mai : 
report probable au 2ème

semestre
- 8 Mai : dépôt de gerbe 

au Monument aux Morts, restreint 
et sans public. 
Toutes les manifestations organi-
sées par la ville et les associations 
sont annulées au moins jusqu’au 
15 juillet en fonction de l’actualité.

Hôtel de ville
5 rue du Marais
59320 Sequedin

03 28 82 91 91
contact@sequedin.fr
www.sequedin.fr
facebook.com/sequedin
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| TRANSPORT |

Prochaine parution : en mai suivant l’actualité


