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COUDEKERQUE-BRANCHE 2.0

BRIGADE ANTI-TAG : 03 28 24 85 90

Zappez, vous
(vous) verrez !
Découvrez la chaîne d'information
locale et les 71 chaînes du SIVU

POLICE MUNICIPALE 03 28 61 30 45

ALLO, MA VILLE
Standard mairie 03 28 29 25 25

Nous vous invitons à vous faire connaître auprès du 
secrétariat du maire. 
Hôtel de ville - Place de la République CS 30119 
59411 Coudekerque-Branche CEDEX
Nom et prénom ou nom de l'entreprise :  

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

Adresse :  ..............................................................................

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

Tél :  .......................................................................................
Mail :  .....................................................................................
Site internet (si entrepreneur) :  ......................................

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

VOUS ÊTES UN NOUVEL HABITANT OU ENTREPRENEUR
À COUDEKERQUE-BRANCHE ?

Suivez en direct la concrétisation 
et la réalisation des engagements 
pris par la municipalité :

engagements.ville-coudekerque-branche.fr

INFOS MUNICIPALES 24H/24
> Place de la République

VILLE
Guichet Unique ............................................03 28 29 25 21
Espace Communal des Solidarités ....03 28 29 25 13
EPIS...................................................................03 28 60 05 51 
Service sport et Jeunesse ......................03 28 25 34 76
Billetterie spectacles et cinéma ..........03 28 51 45 82
Office de tourisme ......................................03 28 64 60 00
SIVU : infos/maintenance .......................0805 53 13 13
LA POSTE - 102 rue Henri Ghesquière
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h15 le mardi)
et samedi de 9h à 12h
CIMETIÈRE COMMUNAL - Horaires d’ouverture
Avril à août inclus : 8h à 19h
PARC DU FORT LOUIS - Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre : 8h à 20h15

URGENCES
Pompiers.............18 | Police.............17 | SAMU.............17
CHD ...................................................................03 28 28 59 00
Clinique de Flandre ...................................0 826 30 10 19

Promesses 
tenues 

La convivialité coudekerquoise

La Fête des Voisins est une bonne occasion pour resser-
rer les liens entre voisins, faire des rencontres ou partager 
vos réussites culinaires ! Rendez-vous le 31 mai pour célé-
brer le bien vivre ensemble.

Retrouvez-vous entre voisins 
le vendredi 31 mai

La traditionnelle Fête des Voisins aura lieu le vendredi 31 mai. 
Les Coudekerquois sont invités à se retrouver dans la rue près 
de chez eux afin de partager ensemble un moment de détente, 
placé sous le signe de la convivialité.
La ville de Coudekerque-Branche propose aux organisateurs 
un kit gratuit comprenant nappes, gobelets et serviettes.
Pour vous procurer ce kit, contactez le service de la 
démocratie locale au 03 28 28 95 20 ou par courriel 
democratielocale@ville-coudekerque-branche.fr.
Pour rappel, si vous souhaitez occuper l'espace public (trot-
toir, chaussée...), vous êtes tenus de faire une demande d'au-
torisation auprès de Monsieur le Maire.

Coud’pouce

La solidarité est une force, 
même à la brocante  
L’association Coud’pouce collecte 
des vêtements de seconde main afin 
de les trier et les vendre à bas prix 
ou de les transformer en création 
unique, mais aussi en chiffons pour 
le secteur industriel. A l’occasion des 
brocantes coudekerquoises, l’asso-
ciation mettra en place des conte-
neurs éphémères afin de proposer 
une solution durable et solidaire aux 
brocanteurs qui ne souhaitent pas 
remballer les invendus.
Ce dispositif sera mis en place dès les brocantes du 28 avril 
(Grand Steendam) et du 19 mai (Petit Steendam), une box provi-
soire sera installée le temps du week-end au cœur du périmètre 
Renseignements : www.coud-pouce.org
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Événement
La ville vous offre
des kits gratuits

pour réussir votre 
Fête des Voisins



Zoom sur...

Monsieur le Maire reçu à l’Elysée

Dans le cadre de la restitution du grand débat national, Monsieur le Maire a été reçu à 
l’Élysée. Lors de la réunion publique qui s’est tenue en février à Coudekerque-Branche 
et suite aux nombreuses doléances inscrites dans le cahier mis à disposition en mairie à 
cet effet, Monsieur le Maire s’était engagé à remettre personnellement et au sommet de 
l’Etat les revendications coudekerquoises. C’est chose faite et l’engagement a été tenu 
puisque, le 29 mars, Monsieur le Maire a pu remettre les documents au Président de la 
République et l’interpeller sur 3 questions.

A l’échelle locale, nous essayons de préserver un 
pouvoir de vivre.

Au tour de l’Etat de garantir un pouvoir d’achat.

Comme vous le savez, peu adepte des grands ras-
semblements, j’ai accepté cette invitation de la Prési-
dence de la République à condition de ne pas y faire 
de la figuration. 

À l’heure où j’écris ces lignes et suite au terrible 
événement de Notre Dame de Paris, les réponses 
à ces questions ne sont pas encore rendues.
Je souhaite ardemment avoir été entendu pour 
vous, pour notre quotidien.

Votre Maire

Voilà en substance, le message que j’ai essayé de faire 
passer au Président de la République lors de mon in-
tervention, à l'Elysée, invité en tant que Maire d’un chef-
lieu de canton de la Région Hauts-de-France.

En effet, je m’étais engagé à porter au plus haut som-
met de l’Etat les revendications coudekerquoises éma-
nant du débat national et j’ai pu tenir cet engagement.

Trois sujets importants à mes yeux pour l’avenir de 
notre commune ont été évoqués lors de ma prise de 
parole.

Tout d’abord, j’ai abordé la question de la proximité et 
l’importance de donner aux communes les moyens 
d’agir, mais aussi d’arrêter la réduction des services 
publics et des services aux usagers. 

Ce qui a permis d’évoquer pêle-mêle les baisses de 
dotations, les suppressions des moyens de l’Etat et 
les transferts de compétences vers les collectivités 
sans leur attribuer les moyens nécessaires.

En fervent défenseur de la démocratie participative, 
j’ai rappelé que ce grand moment, libre de parole, 
peut révéler une issue positive pour nos concitoyens, 
à condition que les mots soient suivis d’actes.

Ce n’est qu’avec cette philosophie que la parole pu-
blique garde tout son sens auprès des habitants.

Monsieur le Président :
"Quand arrête-t-on la machine
à broyer la proximité ?"

“Je crois, au travers des propos 
énoncés, avoir tenu mon rôle, 
qui est, d’abord, celui d’être

votre représentant.”

“Enfin, fort de mon expérience 
personnelle de Maire de ma ville 

natale, depuis 2008,
j’ai insisté sur le fait qu’en 10 ans

les gens n’ont pas changé, ce qui a 
évolué c’est la difficulté et la cherté 

de la vie autour d’eux.”
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Permanences des élus

À votre écoute, dans votre quartier

PERMANENCE
Samedi 25 mai 2019
de 9h30 à 11h30 à l'Hôtel de Ville

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Mercredi 22 mai 2019
de 18h30 à 19h30
X david.bailleul.54

Posez vos questions en direct à votre Maire 
via le réseau social Facebook

Le Maire est joignable par courriel :
maire@ville-coudekerque-branche.fr
ou par courrier à adresser à :
l’Hôtel de Ville - Place de la République

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Permanence de Benoît Vandewalle
Samedi 4 mai 2019 de 11h à 12h
Hôtel de Ville

CENTRE-VILLE
Permanence de Laurent Vanrechem
Vendredi 17 mai 2019 de 17h à 18h
Hôtel de Ville

GRAND STEENDAM
Permanence de Pierre Roussel
Mardi 7 mai 2019 de 17h à 18h
Mairie de quartier Cézanne

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Samedi 4 mai 2019 de 10h30 à 11h30
Centre Social Communal Josette Bulté

SAINTE-GERMAINE
Permanence de Martine Belverge
Jeudi 16 mai 2019 de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 29 mai 2019 de 17h à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

2 permanences du Maire par mois

Après s’être intéressé à Malo-les-Bains, Rosendaël ou Grand-Fort-Philippe, l’artiste régional Mikko Umi a eu 
un coud’cœur pour notre cité du hérisson et en a imaginé sa version. Des affiches, des sacs en toile et des 
Tee-shirts seront édités en nombre limité.

Une illustration unique par Mikko Umi
A la rencontre de Mikko Umi
Coud’cœur : Pour ceux qui ne vous connaîtraient 
pas encore, pouvez-vous vous présenter ?
Mikko Umi : Je suis originaire de Dunkerque. On me 
connaît sous le nom de Mikko Umi. Mon style peut se dé-
finir ainsi : art graphique, où la couleur a son importance. 
Coud’cœur : Vous avez eu un "coud’cœur" pour 
notre commune, comment avez-vous choisi les élé-
ments mis en avant dans votre œuvre ?
Mikko Umi : Monsieur le Maire avait repéré mes visuels 
réalisés pour d’autres communes voisines et m’a sollici-
té pour faire une version coudekerquoise. Ne connais-
sant pas très bien la commune, je m’y suis promené à 
plusieurs reprises et, effectivement, j’ai pu m’apercevoir 
qu’un large choix s’offrait à moi ! Cela n’a pas été évident 
de faire une sélection, mais j’y ai représenté les lieux les 
plus emblématiques et esthétiques selon moi. 

Où se procurer l’illustration ?
Vous pourrez vous procurer les produits dérivés 
avec l’illustration de Mikko Umi à l’Office de tourisme 
de Coudekerque-Branche. L’artiste, comme à son 
habitude, fera un tirage de l'affiche limité, numéroté 
et signé (30 exemplaires). Les commandes pourront 
être passées sur le site internet : www.mikkoumi.fr
Renseignements : 
Centre Culturel Aragon - 03 28 64 60 00

Une déclinaison du visuel grandeur nature
La ville a également fait appel à l’artiste pour réaliser 
une fresque de 40 mètres de long, dans le cadre de 
la réhabilitation de la place du bicentenaire. Après la 
fresque Ric Hochet réalisée près de l’école Desnos, ou 
faite devant les quais de la gare, l’art continue de sortir 
dans la rue à Coudekerque-Branche afin de le rendre 
accessible à tous gratuitement.

Une affiche collector réalisée par l’artiste Mikko Umi

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Un lâcher de ballons a eu lieu pour la 
journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme. Cette initiative a été soute-
nue par l’humoriste Olivier Lejeune, 
ambassadeur d’Autisme France. Mon-
sieur le Maire a annoncé qu’un terrain 
accueillera des logements destinés aux 
familles dont les enfants sont atteints 
d’autisme.

Pont Saint-GeorgesEglise Sainte-GermaineFerme Vernaelde

Descente à bateaux, rue des FortsCentre Culturel Aragon

Entrée de l’Espace du Maître de Poste

Aménagement des berges du canal de Bergues

Ancienne mairie Gustave Fontaine

Entrée du parc d’agglomération du Fort LouisCanal de Bergues

Connaissez-vous bien votre ville ?
Coud’cœur vous propose un petit quizz à faire en 
famille ! Saurez-vous reconnaître les monuments 
stylisés par l’artiste Mikko Umi ? 
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Permanences des élus

À votre écoute, dans votre quartier
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C’est le nombre d’enfants inscrits aux accueils de 
loisirs de Pâques (ACM maternels, élémentaires et 
passerelle). Une belle saison d’été les attend avec une 
augmentation du budget de 7 % pour proposer de 
nouvelles sorties aux élémentaires et aux maternelles. 

En chiffres

1GWh

C’est le montant investi dans la sécurisation des rues 
(coussins berlinois, plots, plateaux, zone 30) ces deux 
dernières années.

138 000 e 425 

C’est l’économie réalisée sur l’éclairage public grâce 
au vaste programme de changement de candélabres 
dans la ville, soit l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 370 ménages.

C’est le nombre d’animations 
proposées dans les écoles par la 
ville en plus des heures de classe.30
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Si vous souhaitez déguster une bonne pizza le soir, 
devant votre film ou série préférés, Presto Pizza est 
là ! Kamel Maarir, jeune pizzaïolo, a été formé par l’un 
des maîtres en la matière, classé au championnat du 
monde de la pizza à Parme en Italie, à l’institut Grégory 
Brotcorne de Lille.
Kamel a toujours aimé la cuisine et avait l’habitude 
de préparer des pizzas par plaisir, pour ses amis et sa 
famille. Suite à la cession de Pizza Gusto, boulevard 
Jean Jaurès, il a donc saisi l’opportunité afin que les 
Coudekerquois puissent toujours bénéficier de ce ser-
vice de restauration.

La spécialité de Kamel, c’est le mélange des cultures 
avec la pizza tajine qui rencontre déjà un franc succès 
auprès des personnes qui l’ont dégustée.
Grâce à sa formation, le pizzaïolo n’utilise aucun appa-
reil pour préparer sa pâte, tout est fait main, de A à Z. Il 
réalise chaque commande avec beaucoup de rigueur 
afin de proposer des pizzas de qualité à sa clientèle.
Presto pizza est ouvert tous les jours, de 18h30 à 23h.

Renseignements : 
Presto Pizza - 47 bis boulevard Jean Jaurès
03 28 51 14 66
M Presto Pizza Coudekerque

Presto Pizza : 
votre pizzeria coudekerquoise

Kamel Maarir

Bio Clean Vapeur : 
redonnez une seconde vie
à tous vos supports !

Xavier Laseure

Xavier Laseure a dé-
marré son activité, Bio 
Clean Vapeur, en février 
dernier. A l’aide d’un 
outil à vapeur sèche 
innovant et performant, 
il est en mesure de 
donner un coud’neuf 
exceptionnel à tous vos 
supports. Le Coude-
kerquois propose des 
prestations de net-
toyage, dégraissage, 
désinfection ou blanchi-
ment aux particuliers 
comme aux profession-
nels. Grâce à son appareil, aucun produit chimique 
n’est utilisé et les surfaces sont nettoyées cm2 par cm2. 

Passionné de sorties en mer, Xavier cherchait une so-
lution pour nettoyer le bateau, sans utiliser de produits 
chimiques, interdits à bord. Après avoir effectué des 
recherches, il a trouvé l’outil à vapeur à Paris. Et c’est là 
qu’il a eu l’idée de lancer son entreprise de nettoyage, 
100 % bio ! Aujourd’hui, il est heureux de pouvoir satis-
faire sa clientèle et d’avoir lancé sa propre entreprise. 
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite !

Renseignements : 
06 84 08 70 35
M Bio Clean Vapeur

Vous êtes un nouveau commerçant, 
un artisan en ville ? 
Vous souhaitez vous faire connaître ? 
Contactez la mairie pour une parution 
GRATUITE dans cette rubrique.

“Quand les gens reviennent et vous 
disent que ça faisait longtemps 

qu’ils n’avaient pas mangé une pizza 
aussi bonne, ça fait plaisir !”

“Récemment, j’ai obtenu de très 
bons résultats sur des barbecues, 
des terrasses ou des sanitaires.”
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La ville et la Communauté urbaine mènent simultanément deux chantiers d’envergure : la transformation 
des rues Waldeck Rousseau et Célestin Malo en boulevard paysager et en véloroute, ainsi que la deu-
xième phase de l’aménagement de la rue des Forts et des berges.

Faciliter la circulation de tous en ville 
Deux chantiers d’envergure en simultané
Monsieur le Maire a milité pour la réalisation en 
continu des deux chantiers d’urbanisme d’enver-
gure (près de 6 kilomètres de linéaires de voirie, 
piste cyclable et éclairage public en quelques mois : 
une vraie prouesse technique). La clé du projet est 
la jonction créée entre les deux artères au niveau 
de l’avenue Jean-Pierre Baes. Celle-ci permettra 
un double axe de circulation très utile à la mobilité 
douce (vélo et piéton). 
Les usagers pourront ainsi longer le canal de Ber-
gues (depuis l’entrée de la ville jusque Dunkerque), 
mais aussi rejoindre, sans détour, le long de la ligne 
de chemin de fer, Dunkerque, Rosendaël et même 
Leffrinckoucke.

La liaison verte entre les grands axes

La circulation pour tous
Ces aménagements pensés par la municipalité sont 
une volonté d’offrir plus de possibilités de circulation 
pour tous (notamment les piétons et les vélos) et de 
désenclaver des secteurs comme le lotissement du 
Clos Saint Georges, la rue Guynemer et une partie 
de la rue des Forts. L’attractivité des commerces du 
centre-ville sera aussi renforcée puisque les usagers 
pourront accéder, à pied, au boulevard Jean Jaurès 
et à la place de la République. 

Un engagement important qui est en train de se 
concrétiser. 

Les panneaux de la 2ème fleur obtenue sont en place 
La ville a obtenu depuis plusieurs mois une très 
belle et méritée récompense : la deuxième fleur au 
concours national des villes et villages fleuris. De-
puis cette annonce, les panneaux aux entrées de 
ville n’ont pas été changés. La raison ? Le comité 
national a modifié le design des panneaux. Ainsi, 
afin de ne pas changer deux fois de suite tous les 
panneaux aux entrées de ville, la commune a dé-
cidé d’attendre les nouveaux, tout simplement !
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Av. j-p Baes

rue Waldeck Rousseau
vers Dunkerque

vers
canal de Furnes

et au-delà... 
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Pourquoi la sirène des pompiers sonne
chaque 1er mercredi du mois ?
Chaque premier mercredi du 
mois, à Coudekerque-Branche, 

les deux sirènes (Espace Aragon 
et salle Jean Zay) sont testées à 12 

heures précises. L’objectif est simple : vérifier qu’elles 
fonctionnent. La sirène doit sonner pendant 1 mi-
nute, mais il faut 20 secondes pour qu’elle atteigne 
son volume maximal... et 21 secondes pour qu’elle se 
taise complètement. Total : 1 minute et 41 secondes.
Si la sirène sonne 3 fois de suite, le message est 
clair : "attention au danger".

Elle signale des catastrophes naturelles ou des inci-
dents industriels, l’explosion d’une usine chimique, 
par exemple. Quand la triple sirène retentit, enfer-
mez-vous à la maison, bouchez toutes les ouvertures, 
coupez l’eau, l’électricité et le gaz. Des messages 
radiophoniques, ainsi que des informations sur les 
réseaux sociaux du gouvernement, seront diffusés. 
Le signal de fin d’alerte, qui dure 30 secondes, si-
gnifie que le danger est passé et que vous pouvez 
reprendre une activité normale.

"La dissuasion est la clé
de la tranquillité publique"
 David Bailleul

Voisins
Vigilants

262
participants

43  
référents

Vidéoprotection
52

caméras

-40 %  
Les dégradations
de biens publics

ont fortement baissé 

Délinquance
10 ans

Le nombre d’accidents
et la gravité des dommages 

corporels baissent 
constamment depuis 10 ans.

- 6 %  
Pour la 3ème année 

consécutive, les atteintes
aux biens et aux personnes

ont baissé. 
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Le label national "Ville prudente" a été décerné à la ville de Coudekerque-Branche pour récompenser ses 
efforts en matière de sécurité routière. La commune est la première du littoral à obtenir cette distinction 
valorisant les actions menées pour assurer la tranquillité publique des habitants.

La ville récompensée par le label "Ville prudente"

Des aménagements routiers dans tous
les quartiers
La ville de Coudekerque-Branche a multiplié les efforts 
en termes d’aménagements routiers ces dernières an-
nées et cela est visible dans tous les quartiers. Des 
zones 30, des ralentisseurs, des pistes cyclables, des 
panneaux clignotants, de nouveaux candélabres, des 
barrières et des plots aux entrées des écoles... toutes 
ces infrastructures sont réalisées en concertation avec 
les habitants qui sont les premiers à connaître les be-
soins de sécurisation de leurs routes. La ville est à 
l’écoute des riverains lors des réunions publiques ou 
des référents des Voisins Vigilants qui remontent les 
informations à la mairie. A chaque rénovation de voirie, 
la sécurité routière est intégrée dans le but de toujours 
améliorer la tranquillité publique. 

Et les efforts continuent...
De nouveaux dispositifs vont être installés en ville, 
comme par exemple :
n Des ralentisseurs sur la deuxième partie de la rue 

des Forts.
n Le passage en zone 30 avec marquage et enduit 

projeté au sol à l’entrée du lotissement du Grand 
Steendam et de la ZAC du tennis.

Votre sécurité : notre priorité

n L’installation de plusieurs miroirs de circulation dans 
les rues suivantes : Elus de Nanterre/ Ghesquière, 
Martyrs de la Résistance/ Ghesquière, Morel/ Hugo, 
Rabelais/ Vauban, Béranger/ Jules Guesde, du dé-
veloppement/ Béranger.

n La pose de ralentisseurs rues Gabriel Péri et Gus-
tave Fontaine.

n L’implantation d’un radar pédagogique supplémen-
taire.

Des actions de sensibilisation auprès
des Coudekerquois
La ville, en partenariat avec les agents de la police mu-
nicipale, mène de nombreuses actions de sensibilisa-
tion auprès de la population :
n Des stages d’initiation à la pratique du vélo ou du 

scooter dans les écoles et les collèges en partena-
riat avec l’Adasard. 

n Une action de prévention auprès des élèves de CM1 
pour obtenir le permis "A pied, c’est moi qui conduis".

n Une animation sous forme de jeu pour faire repasser 
le code aux seniors.

n Un contrôle des véhicules (pneus, pollution et éclai-
rage) gratuit proposé en fin d’année par la police mu-
nicipale.

Monsieur le Maire a inauguré, en présence des membres de l’association Prévention routière,
le label national "Ville prudente".
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58,5 %
d’hommes âgés
de 20 à 64 ans

15,5 %
d’hommes âgés
de 65 ans et +

54,2 %
de femmes âgées

de 20 à 64 ans

35,6 %
de la population

a moins
de 30 ans

28,3 %
sont retraités 

22,1 %
de femmes âgées

de 65 ans et +

4,8 %
artisans, commerçants

et chefs
d’entreprise

42,4 %
employés

8,4 %
cadres

26,8 %
professions 

intermédiaires
17,3 %

ouvriers

80,1 %
utilisent la voiture
(dont camion ou

fourgonnette)

5,2 %
marchent

7,1 %
utilisent les 

transports en 
commun

4,8 %
utilisent

les deux roues

38,9 %
couples avec 

enfants

31,1 %
de ménages

d’une
personne26,5 %

couples sans 
enfant 

POPULATION
21 527 habitants
(chiffre publié par l’Insee au 1er janvier 2019)

FAMILLES
9 269

LES ACTIFS
70,4 %

d’actifs parmi les 15 à 64 ans

CATÉGORIES
SOCIO-PROFESSIONNELLES

DYNAMISME ÉCONOMIQUE
86 entreprises créées en 2018

MOYENS DE TRANSPORT
UTILISÉS POUR SE RENDRE

AU TRAVAIL

SCOLARITÉ
3 903 élèves au total 
tous établissements confondus

RÉPARTITION PAR GENRE
11 296 femmes / 10 064 hommes

Exposition Bol d’art : 
les 18, 19, 25 et 26 mai de 10h à 19h 

Selon un dernier rapport de l’Insee, retrouvez ci-dessous comment est répartie la population coudekerquoise.

Qui sont les Coudekerquois ?

La répartition de la population

Peintres, sculpteurs, vidéastes, stylistes, musiciens 
et autres "boldeurs" ont la possibilité, avec Bol d'Art, 
d'exposer dans des conditions dignes des plus beaux 
salons. Les visiteurs, amateurs ou néophytes, pourront 
rencontrer leurs artistes préférés dans une ambiance 
décontractée et convivale.
Renseignements : boldart.free.fr

C’est au Château Lesieur que se tiendra cette superbe 
exposition d’artistes, ouverte à tous gratuitement.
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n	 Rayonnor - Vente de produits de nettoyage 
 et de beauté à domicile
 208 rue Ghesquière - 06 21 73 30 00
n	 DMDP - Chauffage - plomberie
 8 rue des frères Weill - 06 68 42 09 32
n	 Chauffage Premium
 Entretien de chaudières 
 Ludovic et Delphine Fournier 
 06 65 17 55 92 / 06 37 94 38 70
 fournierludovic@neuf.fr

Bienvenue à...

La ville pour tous 

La ville de Coudekerque-Branche s'est engagée à rendre 
accessible l'ensemble des bâtiments communaux à tous. 
Pour ce faire, elle a élaboré un Agenda d'Accessibilité Pro-
grammée pour se mettre en conformité, que vous pouvez 
retrouver sur le site internet de la commune.

Agir pour les personnes 
handicapées 

Coudekerque-Branche,
ville dynamique,
c’est 6OO entreprises, artisans, 
commerces et 2 marchés :
Petit-Steendam : mardi de 8h à 12h30
place Mendès France, route de Steendam
lignes de bus
Centre-Ville : vendredi de 8h à 12h30
place André Delattre, rue Voltaire
lignes de bus

Pierre Pouwels (Président)
au 06 10 75 57 57

La ville aime ses entreprises
www.coudekerque-entreprendre.fr

Et aussi...
n 10 squares réaménagés et rendus accessibles.
n Installation au parc du Fort Louis (unique sur le littoral) d’une 

aire de jeux pour enfants à mobilité réduite et en fauteuil.
n 1 million d’euros sur 9 ans dédié à la mise en accessibilité de 

tous les bâtiments communaux en ville.
n Poursuite de la mise aux normes des installations ouvertes.
n Subventions et soutien à la création de sections handisports 

dans les clubs sportifs de la ville (12 sections handisport ont 
été créées). 

n Création au manège équestre communal de la section handi 
équitation (une première dans l’agglomération).

n Création d’une classe d’inclusion (accueil à l’école Queneau 
des enfants de l’institut d’éducation motrice Jacques Collache).

n Partenariat avec l’Institut d’Education Motrice Jacques Collache. 
n 15 enfants handicapés accueillis en moyenne dans nos 

centres aérés.
n Intégration dans tous les nouveaux projets de logements com-

munaux d’un pourcentage d’habitations permettant l’accueil 
de personnes à mobilité réduite.

La ville récompensée au niveau national 
pour son action en faveur de l’artisanat
et du commerce de proximité 

Patricia Lescieux, conseillère déléguée, a 
reçu à Paris, au nom de la ville de Coude-
kerque-Branche, le label national pour le com-
merce et l’artisanat dans la ville. Cette distinc-
tion récompense les communes qui œuvrent 
pour le commerce de proximité et mènent 
nombre d’actions en ce sens. On peut souligner 
à Coudekerque-Branche : les jeux concours, 
la carte unique d’avantages, le site internet 
"Coudekerque j’achète", le gâteau "Le Coude-
kerquois" et le lancement de la construction du 
bâtiment artisanal à l’entrée de la zone écono-
mique du Tonkin, en face de Chronodrive.

Commerces de proximité

72 %
des bâtiments publics sont accessibles

Devant le succès rencontré : 
renforcement des ateliers informatique
pour les seniors

Des initiations à l’informatique
La belle initiative de la ville rencontre un public nombreux, 
c’est pourquoi une série d’ateliers informatique a été créée 
à destination des seniors :
n Centre social Josette Bulté : le mardi de 8h45 à 10h30, 

de 10h45 à 12h15, de 14h15 à 16h (sur RDV), le mercredi 
et le jeudi de 8h45 à 10h30, de 10h45 à 12h15, de 14h15 
à 16h, de 16h15 à 17h45, le samedi de 8h45 à 10h30 et 
de 10h45 à 12h15.

n Maison de quartier du Vieux Coudekerque : le vendredi 
de 8h45 à 10h30, de 10h45 à 12h15, de 14h15 à 16h et 
de 16h15 à 17h45.
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Vous n’avez pas encore goûté "Le Coudekerquois3 ? Nous vous proposons de savourer en famille ce 
gâteau apporté... par Monsieur le Maire !

Tentez votre chance pour gagner le gâteau
"Le Coudekerquois" livré à domicile par le Maire !
Pour tenter votre chance, rien de plus 
simple : laissez un commentaire sur la pu-
blication Facebook de la ville pour vous 
inscrire au tirage au sort qui aura lieu par-
mi les candidats le 3 mai.
Le lauréat sera contacté en message privé 
pour transmettre son adresse. Il recevra la vi-
site du Maire le samedi 11 mai, à 14h, pour 
le dessert. 

Démocratie participative

Exposition "La liberté guidait leurs pas" 
Du 30 avril au 16 mai de 14h à 17h30 
Maison de la mémoire
Proposée par le musée de la Résistance de Bondues
Après les belles expositions sur le centenaire de la Guerre 14/18, la 
Maison de la mémoire, inaugurée il y a quelques mois, continue son 
rôle de transmission en accueillant l’exposition, dans le cadre des 
commémorations de la Seconde Guerre mondiale, ouverte à tous ainsi 
qu’aux écoles de la ville. 

OUVERTURE LE 29 AVRIL
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Soupe froide de radis roses
Pour 4 personnes
n	 Nettoyez 700g de radis, coupez-les en rondelles. 

Mixez-les puis ajoutez 2 yaourts brassés allégés, 
du sel, du poivre et 2 c.à.s. d’huile d’olive.

n	 Mixez encore pendant 30 secondes.
n	 Laissez au frais au moins 1 heure.
n	 Pour une soupe plus dense, vous pouvez 

remplacer le yaourt brassé par du fromage blanc 
ou de la crème fraîche épaisse.

Les ateliers cuisine
tandem parent/enfant 
Le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi de 11h à 12h30 
Renseignements : 03 28 29 25 21

La Bandas des Flandres recrute
Venez rejoindre la Bandas des Flandres pour 
vous faire plaisir en jouant de la variété fran-
çaise, internationale et des airs traditionnels 
dans une ambiance conviviale.
Renseignements : 06 13 83 27 34
bandasdesflandres@gmail.com
M Bandas des Flandres

Bandas des Flandres

Plusieurs conférences gratuites avec des acteurs locaux 
seront proposées cette année au public coudekerquois. 
Autant d’occasions de favoriser l’éducation populaire.

Éducation populaire : 
des conférences pour tous
Cette initiative, portée par le Maire, avait connu de belles réus-
sites en 2017-2018 : avec l’ancien Recteur de Lille, Bernard Tou-
lemonde, le célèbre historien Jacques Duquesne, Odette Bonte 
et ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs 
conférences avaient réuni plus de 100 personnes.
Dans ce droit-fil, plusieurs rendez-vous sont programmés 
dès ce mois de mai :
n Samedi 11 mai à 16h 
Espace du Maître de Poste
Marc Vermeersch : 
"Un parcours de vie dont
30 ans dans l’armée de l’air"
n Mercredi 15 mai à 18h
Hôtel de Ville 
Marie Theulot : 
"Les Justes parmi les Nations"
D’autres conférences sont prévues en 2019 et 2020, elles se-
ront annoncées à chaque fois dans votre magazine Coud’cœur. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter par exemple Joslan Keller, 
historien de l’étrange, le mercredi 18 septembre, et Pascal 
Fechner, spécialiste des ovnis, le samedi 19 octobre. Le 
nutritionniste et animateur de télévision, Jean-Michel Cohen, 
sera par exemple présent lors du Salon de la santé début 
octobre. D’autres auteurs seront aussi invités lors du Salon du 
livre en novembre.

Rencontre entre le monde
scolaire et l’art contemporain
Le FRAC propose une sélection d’œuvres au-
tour de la question de l’objet. Cette sélection 
permet aux élèves de l'école Brassens de s’in-
terroger, avec un esprit critique et une sensibi-
lité, sur les œuvres autour de leur quotidien. Le 
vernissage de l’exposition aura lieu le lundi 27 
mai à 17h, à l’école Brassens.

Culture

Quatre Jours de Dunkerque
Les Quatre Jours de Dunkerque seront de 
passage à Coudekerque-Branche le mardi 14 mai.
Le peloton entrera par le pont Gutenberg et 
remontera le boulevard Vauban, puis la route de 
Steendam en direction de Coudekerque-Village. 
Le passage de la caravane est programmé à 
10h45, celui des coureurs à 12h15. N’hésitez pas 
à venir les encourager !

Sport

COUDEKERQUE-BRANCHE

CONFERENCE
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Retrouvez les recettes sur le site internet
www.ville-coudekerque-branche.fr

Ateliers parent/enfant,
débutant, senior, ado, 
ateliers pâtisserie : 
inscriptions au 03 28 28 95 20
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NON TRANSMIS

NON TRANSMIS

NON TRANSMIS

NON TRANSMIS

Face à l’augmentation programmée des tarifs de 
l’électricité, le Conseil Municipal défendra votre 
pouvoir d’achat !

L’annonce vient de tomber, les tarifs réglementés 
de l’électricité (c’est-à-dire le tarif qu’utilise la 
grande majorité des habitants) va connaître une 
augmentation très importante de près de 6 %, cet 
été.

Cette hausse, qui avait été reportée en début d’année, 
à cause des mouvements sociaux, semble désormais 
officielle.

C’est le gouvernement qui va mettre fin à la parenthèse 
obtenue, suite à la grogne sociale, en entérinant cette 
augmentation de tarif. Ce prix, dit réglementé, aura 
une conséquence directe sur nombre de foyers 
coudekerquois et partout en France car il détermine le 
tarif bleu d’EDF, auquel la grande majorité d’entre- 
nous est encore abonnée.

Ne nous trompons pas, cette hausse énergétique 
n’est en aucun cas due à une quelconque question 
de production ou de consommation d’électricité 
mais permet, simplement, un marché alternatif aux 
fournisseurs d’électricité face à EDF. 

En un mot, cela sert à sauver les opérateurs privés 
de revente d’électricité, au détriment des usagers, 
des consommateurs. C’est inacceptable !
C’est un nouveau mauvais coup pour le pouvoir 
d’achat.

Le Conseil Municipal de Coudekerque-Branche 
prendra une motion directement adressée au Premier 
Ministre demandant la non-augmentation de ce tarif.

Monsieur le Maire a aussi saisi l’association des Maires 
de France pour que l’ensemble des communes adopte 
la même motion afin qu’à 36 000, nous soyons plus 
forts qu’à un seul et que nous arrivions par le nombre 
à mener ce combat pour les concitoyens. 

L’issue de ce bras de fer est incertaine mais il est plus 
facile de ne rien faire que d’oser et, pour nous, pas 
question de céder à l’immobilisme.

Le site internet : www.agirpourlavenir.fr
Le blog de David Bailleul : www.david-bailleul.fr
X david.bailleul.54

Vous trouverez ci-dessous les textes des cinq listes 
représentées au conseil municipal, retranscrits tels que 
transmis dans la limite du nombre de signes impartis par 
liste (ponctuation, orthographe, syntaxe...). Les propos 
tenus sont sous l’unique responsabilité de leurs auteurs 
(Conformément à la loi du 27 février 2002).

"Agir pour l’avenir"
29 élus au conseil municipal

"Coudekerque bleu marine"
 2 élus au conseil municipal

"Unis pour construire"
2 élus au conseil municipal

"Coudekerque-Branche, c’est vous !"
1 élu au conseil municipal

"Ensemble, plus forts, plus vrais, plus sincères"
1 élu au conseil municipal
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Urbanisme et lutte
contre l’habitat indigne 
Une mise en location d’un immeuble découpé 
ou une division sans autorisation préalable 
expose le propriétaire à une amende pouvant 
aller jusqu’à 15 000 euros.

Insigne officiel de porte-drapeau décerné 
à un Coudekerquois

Pierre, un fidèle porte-drapeau, membre de l’as-
sociation des Anciens Combattants de Coude-
kerque-Branche (ACPG CATM TOE et Veuves) 
s’est vu décerner, au nom du Secrétaire d’Etat, 
l’insigne officiel de porte-drapeau. Bravo à lui 
pour ce bel honneur !

Association des Anciens Combattants

Changement de fréquence TNT 
dans le Nord : Coudekerque-Branche 
n’est pas concernée 
Vous avez reçu une documentation vous in-
formant d’un changement de fréquences de 
la TNT, qui aura lieu le mardi 14 mai. Cela ne 
concerne pas le SIVU puisque vous recevez les 
chaînes par de la fibre optique et non pas par 
antenne râteau. Ne réalisez donc aucune ma-
nipulation. 

Télévision

Un concours de poésie à l’école Brassens
L’Education nationale a organisé la demi-finale 
du concours de poésies au sein de l’école 
Brassens. Les élèves se sont bien distingués 
avec de belles participations. Bravo à eux !

Education

Elections européennes

Le dimanche 26 mai, vous allez pouvoir exercer un de vos 
droits de citoyen en élisant vos représentants au Parle-
ment européen. Des députés dont la tâche sera de bâtir, 
ces 5 prochaines années, les textes de lois appliqués par 
les Etats de l'Union européenne. 

Dimanche 26 mai :
élections européennes

Le Parlement aujourd'hui
Seule institution de l'Union européenne élue directement par 
les citoyens, le Parlement européen est composé de 751 dépu-
tés, dont 74 français. 
Emploi, climat, immigration, libre-échange, alimentation... l'im-
pact des élections du dimanche 26 mai sera déterminant pour 
l'ensemble des politiques européennes. 
Le siège officiel du Parlement européen est à Strasbourg où se 
déroule, une fois par mois environ, la plupart des séances plé-
nières. Le Parlement a voté près de 1 000 mesures législatives 
et budgétaires depuis 2014.

La procuration, comment ça marche ?
Vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous serez absent pour 
les prochaines élections européennes ? Vous pouvez voter par 
procuration ! Les deux personnes (mandant et mandataire) 
doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même com-
mune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. 
Cette démarche est gratuite.
Le jour du scrutin, le mandataire doit se présenter muni de sa propre 
pièce d'identité dans le bureau de vote dont le mandant relève.
Où faire établir la procuration ? Auprès du tribunal d'instance, 
du commissariat de police ou de la gendarmerie.

Bureau de vote

Le bureau de vote des Mûriers 
déménage à l’école Paul Eluard
Le bureau de vote n°6 concerne les électeurs du quartier Bâ-
tir et du Petit Steendam. En raison de la démolition du bâtiment 
Jules Romains pour laisser place à la création de logements, le 
bureau de vote est désormais situé à l’école Paul Eluard. 
Ce bureau sera ouvert pour les élections européennes du 26 mai.

705
députés européens
seront désignés
le 26 mai pour 5 ans
au suffrage universel
direct.

ELECTION
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Les Olympiades family auront lieu le mercredi 1er 
mai au parc du Fort Louis. Cet événement, organi-
sé par la CFDT en partenariat avec la ville, promet 
un grand moment de convivialité.

1er mai 
Olympiades family
au parc du Fort Louis
Color Run de 10h à 12h
Rendez-vous le 1er mai, à 10h, au parc du Fort Louis, pour 
participer à la Color Run. Il ne s'agit pas d'être le plus ra-
pide ou de franchir la ligne d'arrivée en premier. Les mots 
d'ordre sont couleurs, amusement et plaisir ! Entouré de 
nombreux autres coureurs, vous allez vivre une matinée 
exceptionnelle que vous n’êtes pas prêt d’oublier.
Cette course est ouverte à tous, enfants et adultes.

4 km très colorés 

Le 1er mai, ça se fête !

Un kit de départ, composé d’un tee-shirt blanc et d’une 
paire de lunettes, vous sera remis gratuitement avec votre 
dossard sur place à partir de 9h45. À l’arrivée une bouteille 
d’eau et un sachet de poudre colorée vous attendent !
Inscriptions obligatoires (limitées à 1 000 partici-
pants) : color-run.adeorun.com
Gratuit pour les moins de 10 ans
5 euros pour les 10-15 ans
20 euros pour un adulte (30 euros pour deux)

Kermesse gratuite de 12h à 17h
Pour vous remettre de la course du matin, vous pourrez 
vous promener au stade Delaune et à la salle Delvallez. 
Au programme : des initiations sportives, des stands 
de jeux pour les enfants, les ados et les adultes avec 
structures gonflables, clown, baby-foot humain, sumo, 
animations prévention routière...

Printemps du théâtre

Un mois de mai au théâtre
Fleurs ou chocolats 
Samedi 11 mai 
à 20h 
et dimanche 19 mai 
à 16h
Espace Jean Vilar
La compagnie du Hé-
risson présente sa 
pièce de théâtre "Fleurs 
ou chocolats" (groupe 
adulte), mise en scène 
par Vicky Saint-Martin 
et Valérie Depauw.
Entrée : 6 euros
(au profit du CCAS de Coudekerque-Branche)

Caprices des Dieux 
Samedi 18 mai 
à 20h 
Espace Jean Vilar
La compagnie du 
Hérisson présente 
sa pièce de théâtre 
"Caprices des Dieux" 
(groupe ados), mise 
en scène par Rémy 
Gillodts.
Entrée gratuite

Une première à Coudekerque-Branche : participez à 
une course un peu folle où tout le monde finit haut en 
couleurs 
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Un club dynamique pour nos seniors

Le club Amitié Entraide est particulièrement apprécié des 
seniors coudekerquois, pour sa convivialité et la diversité 
de ses animations : repas dansant, loto, soirée carnava-
lesque, sorties dans la région, concours de cartes, galette 
des rois... Une croisière est même au programme de 2020 ! 

Le succès du club Amitié Entraide 
Une association 
dynamique
Les chiffres ne 
mentent pas : l’as-
sociation compte 
619 adhérents. 
Au total, en 2018, 
le club piloté par 
la tonique Rosette 
Cappelaere (qui 
a pris la succes-
sion de son regret-
té mari, Jean-Marie), a organisé 42 manifestations, qui ont 
accueilli la bagatelle de 5 118 participants ! Un succès dû 
également à des tarifs qui demeurent raisonnables, facteur 
fondamental aujourd’hui.

Le soutien sans faille de la ville
La ville soutient bien évidemment cette association dynamique 
et a renouvelé officiellement la convention de mise à disposi-
tion, chaque semaine, d’une salle de l’espace Jean Vilar, pour 
continuer de propager la bonne humeur et la solidarité entre les 
adhérents. Et bien évidemment, la ville sera aux côtés d’Amitié 
Entraide, lorsque le club fêtera ses 40 années d’existence.
Les prochains rendez-vous du club :
n Dimanche 19 mai, sortie au restaurant à Pernes les Boulogne 
n Dimanche 2 juin, après-midi récréatif Fêtes des mères et des 

pères, Espace Jean Vilar 
n Lundi 10 juin (Pentecôte) : sortie au restaurant à Rinxent 
n Dimanche 21 juillet, après-midi dansant et anniversaires, 
 Espace Jean-Vilar
Renseignements : Association Rosette Cappelaere
Club Amitié, Entraide de Dunkerque - 03 28 61 73 82

Et la destination du voyage 
des seniors est...
Le Touquet ! Suite au sondage envoyé à tous les 
seniors coudekerquois, la destination choisie est 
le Touquet pour le voyage du mercredi 12 juin. 

Seniors

Accueil des nouveaux Coudekerquois

2 bus complets pour la visite guidée de la ville 
par Monsieur le Maire, des stands nombreux 
pour indiquer tous les services disponibles aux 
habitants mais aussi pour informer sur divers dis-
positifs uniques, comme le SIVU, le sport sur or-
donnance, la mutuelle communale pour tous, les 
obsèques solidaires ou encore les tarifs solidaires. 

Démocratie

La nuit du feu : 
18 mai
La ville apporte son soutien à l’amicale des Sa-
peurs-Pompiers, pour l’organisation de la nuit 
du feu. Ce repas 
dansant aura lieu 
le 18 mai à l’Es-
pace Jean Vilar. 
Les bénéfices se-
ront reversés aux 
orphelins des Sa-
peurs-Pompiers 
du Nord.
Tarif : 23 euros
Réservation 
jusqu’au 5 mai 
au 06 82 87 79 62

La ville toujours aux côtés 
des Sapeurs-Pompiers

MAM "L'Ile aux Enfants"
Florence, Julie et Camille vous accueillent du 
lundi au vendredi de 6h à 21h et le samedi de 
6h à 13h. Suite à la scolarisation des enfants, 6 
places seront disponibles dès septembre 2019.
Renseignements : 
27 rue du Boernhol - 09 87 35 35 75

Maison d’Assistantes Maternelles

Seniors

Seniors : à vos loisirs ! 
Sorties, bals musette, spectacles, voyages, Automne bleu, bons 
cadeaux, ateliers gratuits pour aider à maîtriser les outils informa-
tiques d’aujourd’hui (tablette, smartphone, ordinateur) ou encore 
le dispositif Mona Lisa "Bien vieillir chez soi"... 
Pour recevoir les informations sur le programme des activités, 
inscrivez-vous sur le "Fichier des seniors coudekerquois".
Renseignements
Pôle seniors - Espace Communal des Solidarités
44 place de la République - 03 28 29 25 13

Le maire signe la convention avec 
Rosette Cappelaere et soutient les 
associations de seniors.
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Une belle soirée 
festive au profit 
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C'est arrivé
près de chez vous

Spécial "Devoir de mémoire"

Noces de diamant des époux Camus
Noces d’or des époux Landswerdt Vancastenoble

Parrainage civil de Linoa Delahaye

L’association des Anciens Combattants 

de Coudekerque-Branche a tenu son 

assemblée générale 

430 jeunes coudekerquois ont eu l’opportunité de visiter les 

sites de mémoire autour de Notre Dame de Lorette. Monsieur 

le Maire était à leurs côtés lors de ce moment inoubliable 

Jarry a présenté

son spectacle 

à l’Espace 
Jean Vilar 
devant une 
salle comble

La Maison de la mémoire continue de se développer depuis 

son inauguration le 11 novembre. Au mois de mai, une stèle, en 

l’honneur de Simone Veil et de toutes les femmes, sera inaugurée

Noces d’or des époux Beck
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Le saviez-vous ?
Les Coopérateurs
de Flandre auraient eu 
100 ans !
La société des Coopérateurs de Flandre et 
d'Artois a fêté ses 100 ans le 4 avril dernier. 
Cette entreprise coudekerquoise a contribué 
à l’essor de la ville de Coudekerque-Branche 
de 1919 à 1986. Au départ nommé Coopéra-
tive d’Hondschoote, elle a évolué en fusion-
nant avec 48 autres petites sociétés du Nord 
et du Pas-de-Calais. Elle est ainsi devenue la 
société des Coopérateurs de Flandre et d’Ar-
tois, toujours implantée route de Bergues.
De nos jours, un pont à Coude-
kerque-Branche, mais aussi la dénomination 
du pont entre Coudekerque et Dunkerque du 
nom du fondateur Louis Legrand, permettent 
de se souvenir de cette époque qui a forte-
ment marqué notre territoire. L’association 
des anciens coopérateurs est toujours dyna-
mique et soucieuse de continuer ce travail du 
souvenir.

Bricobus
n Permanences
15 et 29 mai de 9h30 à 12h 
Centre social Josette Bulté
22 mai de 9h30 à 12h 
Maison de quartier du Vieux Coudekerque
n Animations
> Jardinière pour plantes aromatiques
15 mai de 14h à 17h 
> Table basse pour le jardin
29 mai de 14h à 17h 
Centre social Josette Bulté
> Table basse - 22 mai de 14h à 17h 
Maison de quartier du Vieux Coudekerque

Le bricolage à la portée de tous

Résultats du 1er festival 
de la saison des majorettes
Félicitations à nos majorettes municipales pour 
leurs brillants résultats à l’occasion de leur 
1er festival de la saison.
n Catégorie petite parade : 1ères

n Catégorie moyenne parade : 1ères

n Catégorie grande parade : 3èmes

Majorettes municipales

Remise des permis piétons 
et internet aux élèves de CM1 et CM2

CM1 Sacré cœur

CM2 Sacré cœur

CM2 Pagnol / Brassens

CM2 Pagnol / Brassens

CM2 Pagnol / Brassens

CM2 Pagnol / Brassens

CM1 Pagnol / Brassens

CM1 Pagnol / Brassens

CM1 Pagnol / Brassens

CM1 Pagnol / Brassens
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En bref

Prêt d’outils
gratuits 



Le vendredi 10 mai, les élèves de 6ème et de 5ème du collège Jules Ferry participeront à la 22ème édition de 
la Course contre la faim, une course sans compétition et sans classement final des participants. 

Les collégiens de Jules Ferry courent au stade 
contre la faim dans le monde
L’association "Action contre la Faim" organise 
chaque année une course solidaire. Plus de 
1 300 établissements, en France et à l’étran-
ger, participent à ce projet afin de venir en 
aide aux populations les plus démunies. Cette 
course sensibilise les jeunes au problème de 
la sous-nutrition dans le monde. Elle permet 
notamment aux collégiens de Jules Ferry de 
s’impliquer concrètement dans une action 
de solidarité et leur prouve que chacun peut 
agir à son niveau, quel que soit son âge. Les 
collégiens participeront à la course au stade 
Delaune, le vendredi 10 mai, avec le soutien 
de la ville.

La belle initiative du collège Jules Ferry

Cyclisme

Les cyclotouristes fêtent leurs 40 ans
Les cyclotouristes 
ont reçu leurs nou-
velles tenues à l’oc-
casion de leur as-
semblée générale. 
Ils porteront fière-
ment les couleurs 
de la ville et son em-
blème (le hérisson) 
sur toutes les routes 
de France. Une 
belle façon de fêter 
leurs 40 années 
d’existence !

Tireurs sportifs

Anastassia et Romuald Flandrinck : 
des tireurs sportifs de haut niveau !
Dans la famille Flandrinck, il y a le père, Romuald, 
qualifié au championnat de France 2019 de tir sportif 
dans la catégorie pistolet 10 m, après avoir été classé 
4ème au championnat régionaux et fini 94ème sur 950 
au classement national. Mais il y a aussi Anastassia, 
1ère au championnat départemental 2018 et 36ème 
sur 153 au championnat de France, catégorie benja-
min. La ville est fière de ses talents locaux !

Cyclisme

Grand prix 
cycliste du Muguet 
Mercredi 1er mai 
à 15h 
Départ Bd Vauban

Nouveau guide des sports

1 Coudekerquois 
sur 4 pratique 
un sport en ville 
Le nouveau guide de 
Coudekerque-branche 
est à votre disposi-
tion à la mairie ou en 
téléchargement sur 
le site internet de la 
ville. Vous y trouverez 
toutes les informations 
concernant les activi-
tés proposées tout au long de l’année par 
les clubs et la ville.
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Sport
Coudekerque-Branche, ville sportive,
c’est 45 clubs soutenus par la Municipalité 
48 activités sportives à pratiquer
et 4 345 licenciés sportifs en ville.
Pour plus d’informations : ville-coudekerque-branche.fr
et service des sports : 03 28 25 34 76



Bibliothèque

L’ADIEU A LA NUIT 
Vendredi 24 mai 14h30 et 20h30 - durée : 1h45
Drame d’André Téchiné avec Catherine Deneuve, 
Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra...
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui 
vient passer quelques jours chez elle avant de partir 
vivre au Canada.  Intriguée par son comportement, 

elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. 
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite...

Notre coup de cœur

DUMBO
Vendredi 17 mai - 20h30 - durée : 1h50
Film d’aventure de Tim Burton avec Colin Farrell, 
Danny DeVito, Michael Keaton...
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé 
de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, découvrent que 
ce dernier sait voler... 

REBELLES
Vendredi 10 mai - 14h30 et 20h30 - durée : 1h25
Comédie d’Allan Mauduit avec Cécile de France, 
Yolande Moreau, Audrey Lamy...
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-
de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Bou-

logne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. 

Heures du conte
n 4 mai de 10h45 à 11h30 
Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
n 15 mai de 14h30 à 15h30 
Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne
n 25 mai de 10h30 à 11h15 
Bibliothèque Freinet - Rue Arago
n 29 mai de 14h30 à 15h30 
Bibliothèque Les Mûriers - Centre Social rue Hoche

Le Moment des loupiots
n 23 mai de 10h30 à 11h
Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
(inscription obligatoire au 03 28 24 36 51)

Animation nocturne d’Aragon
n Bibliococktail : 14 mai de 18h30 à 19h30
n Atelier numérique "Les Balises branchées" : 

28 mai de 18h30 à 19h30  
Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
Réservation gratuite au 03 28 24 36 51

3 nouveautés à la bibliothèque Aragon
 Devenir de Michelle Obama
 Deux Sœurs de David Foenkinos
 Couleurs d'incendie de Pierre Lemaitre

Séance de dédicace
Justine Jotham 
livre jeunesse Caviar Poisson Star
Samedi 18 mai de 15h à 17h
Bibliothèque Aragon

ARIOL PREND L’AVION
ET AUTRES TETES EN L’AIR 
Mercredi 15 mai 16h - durée de la séance : 47 min
durée de l’animation 45 min.
Film d’animation d’Amandine Fredon

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un aéroport 
est un lieu plein de surprises.... 
Animation : Ciné-bricolage ! Une petite activité créative et récréative 
poursuivra la séance. Prêt au décollage ? Réservations obligatoires au 
06 88 94 90 45 ou eric.vandeweghe@ville-coudekerque-branche.fr

Les Toiles Filantes

BLACK SWAN 
Vendredi 17 mai - 14h30 - durée : 1h45
Drame, thriller de Darren Aronofsky avec Nathalie 
Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel...
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina 

est prête à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que 
dirige l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt confrontée à la belle 
et sensuelle nouvelle recrue, Lily...

Ciné-club Vertigo

TANGUY, LE RETOUR 
Vendredi 31 mai - 14h30 et 20h30 - durée : 1h35
Comédie d’Etienne Chatiliez avec André Dussol-
lier, Sabine Azéma, Eric Berger...
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, 
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras 
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-

petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, 
sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car 
Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents... Il est de retour !

Sélectionné par les seniors

LE VENT DE LA LIBERTE 
Vendredi 10 mai - 17h30 - durée : 2h05
Thriller, historique, de Michael Bully Herbig avec 
Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross...
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires 
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur 
plan : construire une montgolfière et survoler la fron-
tière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

ON A VINGT ANS POUR CHANGER 
LE MONDE
Vendredi 31 mai - 18h - durée : 1h25
Documentaire français d’Hélène Medigue…
On a 20 ans pour changer le monde… et tout 
commence par la terre qui nous nourrit. Le constat 
est là : 60 % des sols sont morts et le mode de 
production actuel ne nourrit pas la planète. Mais 

des hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent que l'on 
peut se passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre 
alimentation. Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les 
discours et les habitudes, un autre monde est possible !
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Culture
Cinéma numérique, 3D et 

toujours des tarifs solidaires

à partir de 4 ans

VOSTF



Salon créer au féminin 
10 mai de 14h à 19h - 11 et 12 mai de 10h à 19h
Espace Jean Vilar

BROCANTE
Petit Steendam 
Dimanche 19 mai de 8h à 18h 
Rues Kleber, Desaix, Kellerman,
des Violettes, des Lilas, du Muguet

SPORT
Tournoi de basket U13
Dimanche 19 mai
Salle Jean Zay
Organisé par lALCB

REMISE DE DIPLÔMES
Aux membres de la préparation 
militaire Marine
Samedi 25 mai à 15h 
Place de la République  

LOTO
Loto des Potes Iront
Dimanche 26 mai à 15h
Espace Jean Vilar 
Ouverture des portes à 14h 

EXPOSITION DE PEINTURE
Marie-Paule Waeselynck-Sansen 
et Christine D’Hulster
Du 30 mai au 2 juin 
Château Lesieur 

GALA DE DANSE
Association Angefiby
Samedi 1er juin à 18h30 
Espace Jean Vilar 

EVÉNEMENT
Soirée dansante 
Samedi 1er juin à 21h 
Espace Jean Vilar 
Organisée par l’association Creules-Cô

BROCANTE
Petit Steendam 
Dimanche 2 juin de 8h à 18h 
Rues de l’Ancienne mairie jusqu’aux 
Marronniers, des Peupliers, des Tilleuls, 
des Acacias, Walker, des Aulnes, 
des Mûriers, des Oliviers, des Platanes, 
des Marronniers

du Coud'Cœur 

ELECTION
Miss Coudekerque Aéronautique 
Samedi 4 mai à 20h30 
Espace Jean Vilar 

LOTO
Loto des Creules-Cô
Dimanche 5 mai à 15h 
Espace Jean Vilar
Ouverture des portes à 14h 

SPORT
Tournoi football U14 - U15
Dimanche 5 mai
Stade Delaune

CENTRE SOCIAL
Week-end du jeu
11 et 12 mai de 15h à 19h
Centre social Josette Bulté

SPORT
Tournoi des Bout'ches 
de la Branche
Samedi 12 mai de 9h à 15h
Stade Delaune
Organisée par l’ERCB

SPORT
Passage des 4 Jours
de Dunkerque
Mardi 14 mai 

MAISON DE QUARTIER 
DU VIEUX COUDEKERQUE 
Atelier spécial Fêtes des mères
Mercredi 15 mai de 14h30 à 16h30 

PORTES OUVERTES
Ouvroir des dentelières et de 
Océan modélisme
Samedi 18 mai de 10h à 18h 
Foyer Raimu 

Une quarantaine de participantes représentera différentes disciplines comme la 
peinture, la couture, la broderie, la porcelaine ou la photographie.
n	Elisa Dalmasso, écrivaine, animera un atelier d’écriture. 
n	Un atelier de peinture au café est ouvert à tous.
n	Vous pourrez découvrir l’origine de votre prénom avec un cadre très personnalisé.
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Agenda

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Zone Vieux-Coudekerque
> Mardi 7 mai
Zone Sainte-Germaine
> Lundi 6 mai
Zone Petit Steendam
> Lundi 13 mai
Zone Centre-ville
> Mardi 14 mai
Zone Grand Steendam
> Mardi 7 mai
Zone ZAC du Boernhol
et Jardins de Steendam
> Lundi 13 mai

Zone Vieux-Coudekerque
> Jeudi 23 Mai
Zone Sainte-Germaine
> Mercredi 22 Mai
Zone Petit Steendam
>	Mardi 21 Mai
Zone Centre-ville
>	Lundi 20 Mai
Zone Grand Steendam
et Jardin de Steendam
>	 Vendredi 24 Mai

Bals musette
Dimanches 5, 19 mai à 15h
Maître de Poste 

74ème anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945
Mardi 8 mai à 10h 
Au cimetière communal

Cérémonie

Entrée gratuite

Trouvez le cadeau 
original pour la Fête 
des mères parmi les 

nombreuses exposantes
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Naissances
01.03 Lila de Céline Roger et Freddy Dupon
02.03 Luna et Lina de Pauline Colonna Cesari
 et Axel Fournier
04.03 Juliette de Angélique Nutin
 et Julien Sotomski
05.03 Anna de Emma Vermeulen
 et Jonathan Lestavel
05.03 Manon de Hélène Dumont et Gaëtan Oges
08.03 Chloé et Charlie de Lucie Logghe
 et Jean-Pierre Dehondt
10.03 Gabin de Amélie Hars et Fabrice Nicolas
10.03 Zoé de Pin Pang et Peng Chen
13.03 Hamza de Fatima Kula et Hasan Kose
14.03 Mahé de Mélissa Degardin et Julien Delaunay
15.03 Simon de Marion Vanhelst et Romain Fouque
16.03  Carla de Cassandra Turbot et Lucas Fourcroy
17.03 Noé de Aurore Lambert et Steve Gatti
19.03 Hugo de Adelina Soulliaert et Anthony Lybeer
20.03 Mathëis de Coralie Damperon
21.03 Nina de Marine Pannequin et Marvin Dewees
22.03 Tchelsy de Delphine Pinte et Jérémy Debril

Mariages
09.03 Hélène Luchier et Ludovic Dupont
30.03 Morgane Grolleau et Jason Deman

Décès
01.03 Thérèse Chevalot
03.03 Jean-Louis Haezebaert
03.03 Marie Demeyere
07.03 Aurélie Top
07.03 Antoinette Berthe
12.03 Daniel Degroote
23.03 Huguette Lauvaux
23.03 Daniel Baert

Depuis le 1er janvier 2009, la
 ville plante un arbre à chaque 
naissance, au "Jardin de l’Avenir" (Ferme 
Vernaelde). 2 262 enfants sont mis à l’hon-
neur à la Ferme Vernaelde. Entrée libre.

Carnet

Erratum planning des brocantes
n Centre-ville du 11 août
Inscriptions école La Fontaine :
> Riverains : 6 juillet de 9h à 12h
 et le 8 juillet de 9h à 11h30
> Coudekerquois et extérieurs :
 20 juillet de 9h à 12h 
 et le 22 juillet de 9h à 11h30

n Sainte Germaine aura lieu
 le 7 septembre de 6h à 18h
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Désormais, les premiers arbres 
fruitiers plantés pour 
honorer les naissances
donnent des fruits 
et on peut proposer
des confitures "made 
in Coudekerque-Branche". 




