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12 Détours vers le Futur

Nos 10 coups de cœur ! 
Nos 10 coups de cœur ! 

Des projets qui avancent

Au sommaire de ce numéro
03 Temps d’avance : le Sénat s’intéresse 
 à la politique alimentaire de notre commune
11 La navette pour nos seniors est lancée 

16 Unique dans le département : la Police municipale  
 vient à votre rencontre avec le poste mobile 
22 Grâce aux panneaux électroniques de la ville,  
 déclarez votre flamme à votre Valentin ou votre Valentine



URGENCES
Pompiers 18 Police 17 SAMU 15
Centre Hospitalier de Dunkerque 03 28 28 59 00
Clinique de Flandre 03 74 82 82 00
POLICE MUNICIPALE 03 28 61 30 45
ALLO, MA VILLE
Standard mairie 03 28 29 25 25
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
SIVU-FIBRE.COM 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 jeudi)
et samedi de 9h à 12h

CIMETIÈRE COMMUNAL - Horaires d’ouverture
Novembre à février inclus : 8h à 17h

PARC DU FORT LOUIS - Horaires d’ouverture
Du 1er novembre au 31 mars : 8h à 18h

VOUS ÊTES UN NOUVEL HABITANT OU ENTREPRENEUR
À COUDEKERQUE-BRANCHE ?
Contactez-nous à maire@ville-coudekerque-branche.fr

www.coudekerque-emploi.fr
le moteur de recherche de l’emploi local
Suivez l’actualité de la ville 2.0 
 villedecoudekerquebranche
  www.ville-coudekerque-branche.fr

Le temps des reprises :
les spectacles de cet hiver

Théâtre

Deux pièces de théâtre vous seront présentées par la 
Compagnie du Hérisson : La Médiation le samedi 12 février à 
20h et Feu la Mère de Madame le dimanche 13 février à 16h 
à l’Espace Jean Vilar. 
Tarif : 5 euros (billetterie sur place)

Dans notre commune, on a la fibre artistique et notamment 
théâtrale. Trois pièces de théâtre sont prévues au cours du 
mois qui arrive pour votre plus grand plaisir.

Le vendredi 4 mars à 20h, 
découvrez la pièce de 
théâtre On n’est jamais 
trop Pedro, mise en scène 
par un coudekerquois, 
MamboFred, à l’Espace du 
Maître de Poste. 
Claude Francis est un pas-
sionné de Claude François. 
Il a en sa possession un 
exemplaire unique d’un 
coffret de l’artiste d’une 
valeur inestimable. Pedro 
vient d’emménager dans 
l’appartement du des-
sous. Il est en mission 
pour retrouver ce trésor. Après les présentations, ils se dé-
couvrent deux profils totalement opposés. Mais un lien va les 
réunir, le voisinage.
Tarif : 5 euros
Réservation : 
  06 07 90 87 37 ou   asso.letheatre@gmail.com

Visitez la page
Instagram du Maire :
david_bailleul_maire

Retrouvez les reportages sur la Chaîne 32,
la web TV et sur YouTube CDKBR59

Insta 
du mois

Vidéo du mois

Le poste mobile a fait la une de BFM TV.

les photos du concours 
reg’art sur la ville
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Événement

Horaires élargis



Zoom sur...
 Le Sénat s’intéresse 
 à la politique alimentaire  
 de notre commune 
Dans le cadre de la préparation d’un rapport au Sénat 
sur les bonnes pratiques alimentaires et les moyens 
de favoriser les actions de proximité et de circuit court 
tout en maintenant des prix accessibles, la ville de 
Coudekerque-Branche a accueilli, le 13 janvier, Frédéric 
Marchand, Sénateur du Nord, très intéressé par les 
projets communaux.
Il a pris le temps d’échanger sur les bonnes pratiques avec Monsieur le Maire, puis il a visité Label 
Épicerie, située au Petit Steendam, dans le quartier Saint Pierre, pour mieux appréhender cette forme 
d’expérimentation.

En ce premier mois de l’année très chaotique sur le 
plan de l’épidémie et de ses répercussions dans notre 
quotidien, il a fallu tout faire pour garder la tête froide 
et continuer d’agir dans l’intérêt commun, alors que, 
d’un jour à l’autre, les consignes et contraintes de 
l’État variaient dans tous les sens. 

En effet, quatre protocoles sanitaires différents pour 
les écoles émis par l’État en quelques jours, une 
grève nationale très suivie par les enseignants et une 
multiplication des cas contacts chez les agents com-
munaux. Par exemple, 18 agents absents le même 
jour dans les écoles, cantines et périscolaires de la 
commune !

Bien évidemment, comme toujours, l’échelon local, la 
Mairie, a fait face, a multiplié les démarches, les rem-
placements, les transferts provisoires de personnel 
d’un site à l’autre, a garanti le service minimum lors 
de la grande journée nationale de grève et a, malgré 
cela, continué d’agir pour votre quotidien. 

C’est avec ce bon sens, cette proximité, que de nom-
breux maires supportent, depuis maintenant deux an-
nées consécutives, cette crise sanitaire. 

Et une fois encore, nous avons pu remarquer que 
l’État considère les collectivités locales, les mairies, 
comme des sous-traitants de ses décisions politiques 
prises au sommet, mais sans aucun moyen concret 
sur le terrain. 

Les levées progressives de restriction prévues en ce 
mois de février nous permettent, on l’espère tous, 
de pouvoir se projeter vers un avenir proche. Cette 
crise va laisser des traces profondes, les attentes 
sont différentes, la fatigue des habitants est là. Il va 
falloir être plus imaginatif, garder le sens des autres 
et poser les jalons de la vie d’après Covid, du quoti-
dien d’après. C’est à nous élus locaux, votre maire 
en tête, de remettre cela en jeu.

Continuez de prendre soin de vous. 

 Votre Maire,

Votre maire et vous

En ces temps bousculés,
savoir garder la tête froide !

“L’État nous dit avoir fait
ce qu’il a pu avec ses mesures 

et contre-mesures dans la gestion 
de la crise sanitaire. Mais nous, 

élus locaux, nous avons réalisé TOUT 
ce qu’il n’a pas pu faire 

et la tâche était immense !”
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Toujours un 
temps d'avance



Avec 10 ans de recul désormais : 
le plan lumière est un succès
L’éclairage public avant 2010 représentait près de 
52 % de la facture énergétique de la ville. Grâce 
au remplacement et à la modernisation, l’éclairage 
public ne représente désormais plus que 40 % 
de la facture énergétique communale tout en 
installantplus de candélabres et de points lumineux. 
C’est ça faire la ville de demain !

Éclairage public la nuit maintenu
La commune, soucieuse de maintenir la 
tranquillité publique, n’a pas fait le choix de 
couper son éclairage public la nuit. L’éclairage 
public nocturne est donc maintenu partout en ville. 
Le choix de lampes moins énergivores, remplacées 
au fur et à mesure quand la précédente tombe en 
panne, permet néanmoins de concilier maintien de 
l’éclairage et maîtrise des coûts d’éclairage.  

Plan Lumière 2022

De nouvelles
rues concernées 
par le Plan 
Lumière en 2022
Plusieurs rues vont bénéficier du Plan 
Lumière pendant l’année qui arrive. En 
voici la liste :
n Travaux (pose de nouveaux candélabres) : route de 

Bourbourg, rues des Arts, 6 juin 1944, Jean-Pierre 
Baes, traversant du central parc, route de Furnes

n Mise en lumière du pont Gutenberg
n Mise en lumière du pont des 7 Planètes
n Mise en lumière du pont Victor Hugo 
n Mise en lumière des dessous de ponts  : Albert 

Denvers, pont autoroutier reliant la rue Guy de 
Maupassant au quartier du tennis, pont autoroutier 
rue des Forts avant la salle Pascal Leys, pont 
autoroutier rue Hoche, pont autoroutier route de 
Bourbourg à proximité de l’usine Lesieur

Lancé fin 2010, le Plan Lumière consiste à programmer l'organisation et la mise en place de l’éclairage 
dans les rues de la ville. Il a permis de moderniser, de changer et de renforcer l’éclairage public de 85 % 
des 4 800 candélabres et points lumineux en ville.

n Changement et renforcement des 180 mâts boules 
et néons (rues Buffon, Gounod, Soulliaert, clos Saint 
Georges (rue du Passeur, rue St Exupéry) , Jacquard, 
Marronniers, Acacias, Normandie, Picardie, Franklin, 
Desaix, Kléber, pignon Cora, parking Rembrandt, 
boulevard Jean Jaurès, résidence les Cyprès, rue du 
8 mai 1945, route de Bourbourg, rue de l’Ancienne 
Carrière du Moulin, route de Bergues, square Fery, 
entrée de la ferme Vernaelde, parking de la salle 
Brossolette, entrée stade Delaune, arrière de la 
résidence Yvon Duval au niveau des garages,...)

n Mise en lumière et éclairage d’ambiance de la 
bibliothèque Léonce Baron rue Waldeck Rousseau 
et de la bibliothèque Aragon 

n Renforcement ponctuel de l’éclairage dans certains 
quartiers notamment le passage piéton de l’allée 
Rembrandt

Le programme est bien chargé, mais des mises en 
lumière ont déjà été réalisées comme, par exemple, le 
rond-point Steendam et le rond-point Cora, le pont des 
4 chemins, ainsi que l’Hôtel de Ville éclairé en bleu-
blanc-rouge. D’autres mises en lumière sont quant à 
elles en cours : la Place deu bicentenaire (éclairage 
des arbres et des passages piétons), la rue Waldeck 
Rousseau, la rue Célestin Malo et bien d’autres...

Pont Saint-Georges

Cadre de vie
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85 %
de l’éclairage public de 

plus de 30 ans
a été changé en

10 ans grâce au plan
lumière. 



2 permanences du Maire par mois

Ville

En chiffres

Permanences des élus

À votre écoute, dans votre quartierÀ votre écoute, dans votre quartier

PERMANENCE
Samedi 26 février 2022 
à partir de 9h à l'Hôtel de Ville

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Mercredi 23 février 2022 
à partir de 18h15
  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 Barbara Bailleul
Samedi 26 février 2022 à partir de 11h
Hôtel de Ville

CENTRE-VILLE
Permanence de Sigrid Fauconnier
Lundi 21 février 2022 de 17h à 18h
Hôtel de Ville

GRAND STEENDAM
Permanence de Laurent Vanrechem
Mardi 22 février 2022 de 17h à 18h
Mairie de quartier Cézanne

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 23 février 2022 de 17h à 18h
Centre Social Communal Josette Bulté

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 24 février 2022 de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 23 février 2022 de 17h à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

C'est le nombre de séjours à la 
montagne organisés par la ville qui 

permettent à 240 enfants d’en profiter !
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C’est le montant 
payé par les fa-
milles coudeker-
quoises pour un 
séjour à la neige, sur un coût total 
de 923 euros. Le reste de la somme 
est pris en charge par la commune.

163 €

c’est le nombre de kilos de 
CO2 qu’un arbre absorbe en 

ville chaque année. C’est pour cela que 
la municipalité préserve les arbres et 
continue les plantations dans nos grands 
espaces verts comme le parc du Fort Louis 
ou la ferme pédagogique. 

25

C’est le pourcen-
tage d’augmentation 

des impôts ! Malgré le recul 
des recettes fiscales dues 
à la pandémie, la municipa-
lité, soucieuse de relancer 
l’économie locale et de dé-
fendre le pouvoir d’achat des 
Coudekerquois, a tenu ses 
promesses !

0 %
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Vous êtes un nouveau commerçant, un artisan en ville ? 
Vous souhaitez vous faire connaître ? Contactez la mairie 
pour une parution GRATUITE dans cette rubrique.

Un dépaysement
qui vous fait du bien

Séverine Mahieu

À L’équilibre, créé par Séverine Mahieu, vous propose 
de vous évader du quotidien lors de séances de mas-
sage et de relaxation. Dans un esprit proche de la na-
ture, elle offre un temps d’écoute et d’échange avant 
toute prestation. Séverine pratique plusieurs types de 
massages du classique au plus spécifique. Sa pres-
tation phare, les massages intuitifs personnalisés, se 
basent sur le ressenti du client et sur l’échange. Elle 
pratique aussi des massages énergétiques ainsi que 
le "reiki", issu d’une technique japonaise. Les séances 
de relaxation permettent de détendre le corps pour 
calmer l’esprit sans utilisation du toucher. Après avoir 
passé 20 ans dans une mutuelle, notamment en tant 
que responsable de service, Séverine a opté pour une 
reconversion totale et a suivi une formation pendant 

2  ans. Séverine est aussi conseillère Body Nature, 
une entreprise française qui propose des produits 
bien-être, beauté et entretien qui vont au-delà du bio. 
Pour la Saint Valentin, pensez à offrir une carte ca-
deau ! 
Renseignements : 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
  4 rue Maurice Lesieur   06 44 26 79 43
  alequilibre59@gmail.com   www.a-l-equilibre.com

Coud’Griff 
vous aide  
à mieux 
vivre avec 
votre chat

Sandra Monfet

Sandra Monfet, comportementaliste félin, diplômée et 
agréée ACACED, a créé sa société Coud’Griff le 1er dé-
cembre dernier. Cette amoureuse des chats a d’abord 
voulu aider ses propres chats à aller mieux. À partir de 
là, elle a ressenti le besoin d’aider d’autres personnes 
qui perçoivent, elles aussi, un problème chez leur animal 
de compagnie. Sandra, qui est la seule comportemen-
taliste féline sur le Dunkerquois, travaille avec des parti-
culiers, des éleveurs et des associations. Coud’Griff est 
son activité secondaire, elle travaille à la CPAM en tant 
qu’agent technicien, un métier social en contact avec le 
public. Les tarifs de Sandra sont en moyenne de 100 € 
pour trois consultations qui consistent, dans un premier 
temps, en un rendez-vous au domicile du client pour ob-
server le comportement du chat. Puis, un mois après, 
elle effectue le premier bilan. Et enfin, quinze jours, voire 
trois semaines plus tard, elle fait un point avec le client 
sur le résultat final. Vous pouvez contacter Sandra sur 
ses différents réseaux en donnant des informations sur 
la situation de votre chat. 
Renseignements :
  07 62 24 21 88
  Coudgriff59@gmail.com   coudgriff.sumup.link 
  Coud’Griff  Coud’Griff

Du pain paysan
et bon pour
la santé

Guillaume Becquart

Guillaume Becquart, ancien 
salarié dans l’industrie pé-
trochimique, a décidé de 
changer du tout au tout en 
suivant une formation de 
boulanger puis en créant 
"Au pain qu’on sème". Guil-
laume fait du pain pétri à la 
main avec du levain, un agent de fermentation naturel 
issu du mélange de l’eau, de la farine et de levures 
sauvages, qui donne beaucoup de saveur et rend le 
pain plus digeste. Il travaille de chez lui où il a créé son 
fournil et utilise un four chauffé au bois. Ce passionné 
aime le contact avec ces éléments naturels provenant 
d’agriculteurs locaux et respectueux de l’environne-
ment. Voir les gens se régaler avec son pain et susciter 
des émotions est très important pour lui. La conserva-
tion du pain au levain peut aller jusqu’à quatre ou cinq 
jours sans souci. Guillaume lancera la commercialisa-
tion courant février et déposera quelques-unes de ses 
fournées dans des épiceries du Dunkerquois.
Renseignements : 
  06 79 42 41 74   Au pain qu’on sème
  aupainquonseme@hotmail.com

La ville aux 25 000 talents
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Coudekerque, ville patrimoniale

Reconnaissance
de la langue flamande 
par l’Éducation nationale
Coudekerque-Branche a encore une 
fois un temps d’avance puisque la ville 
soutient l’Institut de la langue régio-
nale flamande depuis des années. Une 
convention a même été signée il y a cinq 
ans et en 2020, la ville a été récompen-
sée pour son engagement dans la dé-
fense du patrimoine culturel flamand. 
Aujourd’hui, le Ministère de l’Éducation 
nationale a reconnu officiellement la 
langue flamande et permet son ensei-
gnement dans les établissements de 
l’académie de Lille. 

Coudekerque, ville écologique

Installation de panneaux 
photovoltaïques
au collège Boris Vian
Dans le cadre de la transition énergé-
tique, un chantier important a été obte-
nu, grâce à l’appui de Barbara Bailleul, 
conseillère départementale, afin d’ins-
taller 60 panneaux photovoltaïques 
(soit une superficie de 100 m2) au col-
lège Boris Vian.

Job saisonnier : à vos CV

La CUD recrute ses emplois  
saisonniers
Agent d’accueil, jardinier, mécanicien 
(espaces verts), agent de collecte, agent 
de déchèterie, agent de bibliothèque, 
médiateur culturel, agent technique, 
agent de maintenance, animateur de 
zoo, informaticien, agent polyvalent, 
agent de propreté... vous êtes lycéen 
coudekerquois ou étudiant et vous avez 
entre 17 et 30 ans, déposez votre can-
didature avant le 20 février minuit.
Retrouvez toutes les informations sur le 
site de la Communauté urbaine de Dun-
kerque et sur coudekerque-emploi.fr. 

Une Coudekerquoise à Paris

Lisa témoigne à la Maison 
de la Radio à Paris
C’est devant un parterre de mi-
nistres nationaux et de person-
nalités politiques européennes 
que Lisa, lycéenne coudeker-
quoise de 17 ans, a témoigné 
de son parcours Erasmus. 
Jean-Michel Blanquer, Ministre 
de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, Elisa-
beth Borne, Ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de l’Insertion, Nicolas Schmidt, Commissaire 
européen à l’Emploi, aux Affaires sociales et à l’Insertion, Rose-
lyne Bachelot, Ministre de la Culture, Julien Denormandie, Ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et Frédérique Vidal, Ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
étaient présents pour écouter l’ancienne collégienne de Boris Vian 
parler de ses expériences internationales. La jeune fille a prouvé 
sa détermination sans faille pour sa réussite future ; aucun doute 
qu’elle a été bien accompagnée par toute la communauté éduca-
tive du collège Boris Vian !

Deux grandes salles du foyer Rostand, qui accueillent les enfants de-
mi-pensionnaires des écoles Gérard Philipe, Paul Fort, Paul Éluard et 
Charlie Chaplin, sont actuellement en complète transformation pour 
offrir une nouvelle cantine dans l’esprit de celle que la municipali-
té a pu réaliser dans le Vieux Coudekerque ou à Sainte Germaine : 
nouvelles couleurs, isolation phonique, réhabilitation complète, nou-
veaux mobiliers,... C’est l’objectif de ce chantier qui a commencé le 
lundi 17 janvier et qui se déroulera en deux phases (pour ne pas 
fermer le centre et permettre ainsi à tous les enfants de continuer 
de fréquenter les lieux), d’abord la salle de restauration des mater-
nelles, puis celle des élémentaires. 

Les travaux de la cantine des écoles
du Petit Steendam ont démarré mi-janvier

Coud’neuf pour la cantine du foyer Rostand

Forte de son expérience Erasmus, Lisa Vandeweghe a été invitée 
à partager ses souvenirs à Paris, le 20 janvier dernier, dans le 
cadre des 35 ans d’Erasmus. Un témoignage aux côtés de nos 
dirigeants nationaux. 
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Retrouvez la vidéo SUR

Des projets plein la ville

Nos 10 coups de cœur !

À Coudekerque-Branche, chaque nouvelle année amène son lot de nouveaux projets ! 2022 n’échappera 
pas à la règle et tous les domaines de la vie municipale sont concernés : écoles, cadre de vie, voirie, 
petite enfance, mobilité, seniors, tranquillité publique et bien d’autres encore. Chaque année, 80 % de 
ces projets se concrètisent grâce à l’engagement sans faille de la municipalité. Coud’Cœur vous présente 
10 nouveaux projets, mais en réalité beaucoup plus de "chantiers" rythmeront notre vie à tous lors des 
365 jours à venir. 

Le Dino Parc du Fort Louis, une aire de jeux unique sur la 
Côte d’Opale, victime des retards de matériaux liés à la 
crise sanitaire, rattrape le temps et ouvre au printemps. 

Ville sportive : le futur centre aquatique démarre avec d’abord 
la démolition de l’ancienne piscine puis le démarrage de la 
construction d'un nouvel équipement dernier cri. 

Votre santé, notre priorité : une 3ème maison médicale 
ouvrira, cette fois-ci, en centre-ville. La patience a payé. 

Nature en ville : un parc de 10 000 m2, véritable poumon 
vert dans le quartier, se crée dans le Vieux Coudekerque, 
en complément des nombreux logements sortis de terre ces 
deux dernières années. 

Les enfants, 1er budget de la commune : la 4ème crèche, 
version écolo crèche, a été validée par les partenaires 
financeurs, le chantier démarre au printemps. 

La solidarité est une force : le dispositif pour aider au 
maintien de nos seniors à domicile, installé dans un bâtiment 
commercial de la rue Pasteur (tout l’intérieur a été refait, la 
ville s’attaque désormais à la façade), offrira un panel très 
large de services (de l’auxiliaire de vie à la navette gratuite). 
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Ville

01 02

03 04

05 06

Ouverture printemps 2022 Démarrage du chantier 
février 2022 

Ouverture automne 2022 Été 2022

Ouverture dernier 
trimestre 2022

Démarrage fin 
janvier 2022 



coudekerquejachete.com

Procurez-vous la carte
unique et bénéficiez de 
promotions chez les 70 commerçants partenaires

Coudekerque-Branche,
c’est 6OO entreprises, artisans, 
commerces et 2 marchés 

Pierre Pouwels (Président)
au 06 10 75 57 57

www.coudekerque-entreprendre.fr

Le Petit Crousty s’installe 
dans le Vieux Coudekerque
En face de l’école Millon, à proximité immé-
diate du parvis renové, un nouveau commerce 
de proximité s’est installé. Adeptes de pains, 
viennoiseries et snacks à emporter, voici une 
adresse idéalement placée dans le quartier. 

Nouveau commerce

Le poste mobile de police municipale, outil unique de tranquillité 
publique, pour toujours plus de proximité auprès des habitants a été 
mis en fonction en début d’année. 

Santé et urbanisme : l’oasis urbaine, sorte de brumisateur géant, sera 
située après la rue Waldeck Rousseau en remontant vers l’arrière de 
l’école des Beaux-Arts. 

Plus belle la ville : la première phase de transformation de la rue 
Célestin Malo en véloroute voie verte est reconnue par tous, la partie 
se prolongeant en son centre jusqu’à la route de Furnes va être 
transformée en boulevard urbain paysager. 

Hippopotamus a choisi l’attractivité 
coudekerquoise pour s’installer. 
Très prochainement, les anciens locaux 
du cuisiniste Schmidt accueilleront 
l’enseigne de la "steakhouse à la 
française".

Fleuron de notre patrimoine, le Maître de Poste voit son vaste chantier 
de restauration se terminer en ce début d’année. Nos traditions ont de 
l’avenir. 
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En service

depuis janvier 

Travaux 2022

Travaux dès 
l’été 2022

Fin des travaux 
février 2022 

Un nouveau 
restaurant

à venir 



À Coudekerque-Branche, rien ne se jette tout se transforme
Avant la démolition de l’ancienne piscine Maurice Mollet, les agents des services techniques ont commencé 
à démonter depuis début janvier, tout ce qui peut l’être. Par exemple, les lampes d’éclairage sont compatibles 
avec celles de certaines salles de sport municipales, les mécanismes de douches pourront servir en cas 
de pannes dans des sanitaires de vestiaires dans d’autres bâtiments, les casiers seront transformés par 
le service espaces verts pour réaliser un chalet de l’Avent pour les décorations de Noël, les rambardes et 
rampes iront dans des bâtiments où la ville souhaite encore renforcer la sécurisation de la mobilité des 
seniors,... La municipalité reste fidèle à ses engagements avec ce beau projet de recyclage.

Coud’œil sur les travaux

La place du bicentenaire est achevée
Longtemps propriété privée, la place du bicentenaire était un terrain vague, 
M. le Maire a obtenu sa rétrocession dans le domaine public pour en faire 
un nouvel îlot de cadre de vie en plein centre ville.

Coud’neuf fin décembre/début janvier 
pour la crèche du Grand Steendam
"Les tout-petits".

Le temps a fait son œuvre sur l’ancien 
dallage à proximité de l’Espace 
Salengro à Sainte Germaine. Il sera 
entièrement remplacé par la ville au 
mois de février.

Les nouveaux trottoirs devant les deux 
récentes résidences Logifim dans le 
Vieux Coudekerque sont programmés 
avant la fin du mois de février.
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Retrouvez les recettes sur le site internet
www.ville-coudekerque-branche.fr
Les recettes présentées dans cette rubrique 
ont toutes été réalisées par les participants 
des ateliers cuisine.

Dans le cadre du programme "Bien Vieillir chez Soi", à 
destination des seniors coudekerquois, qui sera lancé dans 
les prochaines semaines, l’association du même nom s’est 
vu offrir une petite navette, par Barbara Bailleul, pour lui 
permettre de mener à bien ses futures missions.

Une navette pour nos seniors
Barbara Bailleul, conseillère départementale, a remis les clés 
du véhicule qui servira prochainement à l’association "Bien 
Vieillir chez Soi" dans le cadre de ses missions de transport à 
la demande de nos seniors. Merci à elle pour ce généreux don.
L’ensemble du dispositif "Bien vieillir chez soi" sera présenté 
dans le magazine de fin février. Néanmoins, si vous souhaitez 
des informations sur la navette seniors, sachez qu’elle permet-
tra aux seniors coudekerquois de se rendre à leurs rendez-vous 
médicaux ou de faire leurs courses. Le véhicule est adapté et 
équipé pour accueillir jusqu’à 3 personnes, dont un bénéfi-
ciaire en fauteuil roulant.
Vous ne devriez plus trop tarder à croiser la navette seniors sur 
vos parcours ! Encore merci au Département et à sa conseillère 
pour ce généreux don à destination de nos aînés.

Des seniors plus mobiles que jamais

Fondant au pamplemousse
pour 4 personnes

Préchauffez le four à thermostat 6 (180°C).
Mélangez dans un saladier 100g de sucre et 2 œufs. 

Ajoutez 100g de farine et 1 cuillère à soupe de levure.
Ajoutez ensuite 10 cl de jus de pamplemousse, 

puis 100g de beurre fondu.
Beurrez un moule et y versez la préparation.

Mettez au four pendant 30 minutes.
Dès la sortie du four, démoulez le gâteau 

et versez dessus 10cl de jus de pamplemousse 
sucré (1 à 2 cuillères à soupe).

Laissez refroidir et dégustez.

Ateliers tandem parents/enfants, ados, adultes 
débutants et confirmés, seniors
Renseignements au 03 28 28 95 20 
et inscriptions au 03 28 29 25 21

La doyenne du Nord et du Pas-de-Calais
est née Coudekerquoise
Née à Coudekerque-Branche avant la Première 
Guerre mondiale, Marie-Louise Dambre-Dubois a 
fêté son 110ème anniversaire le 25 décembre der-
nier, entourée de ses enfants, petits-enfants, ar-
rières-petits-enfants et arrières-arrières-petits-en-
fants. Une fierté pour la ville car Marie-Louise est 
la doyenne du Nord et du Pas-de-Calais ! Félicita-
tions à elle et bon anniversaire ! 

On aime nos seniors

L’Ouvroir des Dentellières a organisé 
son assemblée générale 
L’Ouvroir des Dentellières de Coude-
kerque-Branche tisse, depuis plusieurs années, 
l’histoire de la dentelle. L’association a pour but 
de sauvegarder les techniques dentellières aux 
fuseaux et de transmettre le savoir-faire. On 
peut y apprendre toutes sortes de dentelles : 
Torchon, Russe, Duchesse et même... Bailleul !
Le 11 décembre dernier, les adhérents et curieux 
se sont réunis pour présenter l’activité de l’asso-
ciation à l’occasion de l’assemblée générale.
Informations :   dentelleckb@aol.com 

Coudekerque, ville associative

L’ensemble du dispositif fera l’objet d’un grand article dans 
le prochain magazine mais si vous souhaitez déjà des ren-
seignements :   22 rue Pasteur 
  03 74 06 05 30   direction@bienvieillirchezsoi-cdk.fr
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Coudekerque, ville numérique

Seniors et personnes en difficultés avec le numérique 
et l’informatique, pensez aux ateliers informatiques gratuits !

Les ateliers informatiques gratuits ont ren-
contré un très grand succès. Malheureuse-
ment à cause du COVID-19, ils ont dû s’ar-
rêter durant un moment. Ils reprennent donc 
au Centre Social Josette Bulté à l’espace 
numérique aux dates et horaires suivants : 
n Découverte des bases informatiques
 Le mardi de 9h à 10h30 ; 10h30 à 12h ; 

de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h

Accompagnement de la ville pour les seniors

n Atelier d’accompagnement à l’emploi
 Le mercredi matin de 9h à 12h
n Accès libre aux loisirs numériques
 Le mercredi après-midi de 14h à 16h
n Utilisation de tablette, smartphone, 
 des périphériques externes
 Le jeudi de 9h à10h30 ; de 10h30 à 12h ; de 14h à 15h30 

et de 15h30 à 17h
n Accès libre pour problème spécifique
 Le samedi matin de 9h30 à 11h
n Accompagnement aux démarches administratives  

Uniquement sur rendez-vous
n Borne tactile en accès libre pour vos démarches 
 dématérialisées en autonomie 
 Du lundi au vendredi de 14h à 17h30
n Des ateliers sont aussi proposés par la maison de quartier 

du Vieux Coudekerque - Renseignements : 03 28 28 95 20 / 
Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h.

Renseignements et inscriptions : 
  Rue Général Hoche   03 28 63 01 90

Détours vers le Futur : la ville intelligente 
Ainsi par exemple à Coudekerque-Branche, les éco-
liers peuvent bénéficier gratuitement de cours de 
coding (la robotique et le début de la program-
mation informatique qui sont obligatoires dès le 
CP dans les pays anglo-saxons, comme le Canada, 
mais seulement enseignés en France à partir du col-
lège). La ville se dote aussi, chaque année, d’outils 
de gestion énergétique de plus en plus performants 
(smart city, éclairage public intelligent, gestion à dis-
tance du chauffage) tant on sait, ô combien, que les 
postes énergétiques vont devenir des enjeux impor-
tants. Dans le même esprit, le travail de réalisation 
pour ouvrir, dans le bâtiment Jean Macé, des unités 
de formation aux métiers de demain (comme par 
exemple l’École 42) pour nos jeunes est en cours, 
tout comme les expérimentations autour de la fibre 
optique présente dans toutes les habitations de 
notre ville (assistance santé pour les seniors par 
exemple). Mais la ville intelligente, c’est aussi celle 
qui permet d’y associer ceux qui y habitent, de ma-
nière novatrice, avec la création, par exemple, de 

Les services de proximité aux habitants et l’amélioration du quotidien sont, bien sûr, l’ADN de la commune, 
la partie la plus tangible, la plus visible pour les habitants. Pourtant la ville est aussi là pour préparer les 
générations futures, anticiper les défis de demain. 

tiers lieux dans les structures comme notre EHPAD, 
de développer, sous un jargon souvent peu connu 
du grand public mais qui tend à le devenir, l’open 
data, les bornes connectées en ville (réalisables à 
partir de nos journaux électroniques actuels), les 
énergies durables et vertes qui commencent à ar-
river dans les bâtiments publics en ville, les bornes 
de recharge électrique des véhicules (il y en a déjà 
quelques-unes en ville mais aujourd’hui 1 voiture sur 
10 vendue est électrique, il faudra donc prendre en 
compte ce phénomène). 

Si certaines politiques d’avant-garde peuvent encore 
vous paraître éloignées de votre quotidien, elles n’en 
demeurent pas moins essentielles afin de préparer 
notre commune et ses habitants à un avenir proche. 
Et c’est aussi le rôle de la municipalité d’ANTICIPER. 
C’est pour cela que, chaque année, un pourcentage 
du budget communal est consacré à ces sujets de 
demain qui accompagneront très vite notre quoti-
dien.
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Des actions quotidiennes qui font moins de bruit que les 
courbes de l’épidémie, mais qui sont indispensables à demain 

Selon qu’elle paraît encore menaçante ou déclinante, la 
pandémie Covid-19 aura marqué les deux premières années 
des équipes municipales élues au printemps 2020 et qui, 
après 20 mois, ont surtout eu à gérer au plus près l’urgence 
sanitaire, souvent en première ligne et en palliant les carences 
de l’État. 
Et pourtant, malgré cela, à Coudekerque-Branche, les 
réalisations et les chantiers achevés de 2021 et les projets 
de 2022 démontrent que l’équipe municipale n’a, en plus de 
gérer la crise, eu de cesse de continuer de faire avancer notre 
ville. D’ailleurs déjà 1/3 des engagements du programme 
municipal sont tenus ou en cours. 
Mais c’est maintenant, avec cette sortie de crise, que l’on 
espère tous définitive, que commencent vraiment les grands 
défis du mandat : 
n Ceux du retour de la convivialité municipale, du vivre 

ensemble, des animations permettant de créer du lien et des 
échanges, notamment entre les générations, de faire société 
alors que, pour une frange de la population, le repli sur soi du 
fait du contexte sanitaire est devenu inéluctable.

n Ceux de remettre l’esprit républicain au cœur de la ville et 
de tout faire pour éviter de fracturer, un peu plus encore, une 
société qui a subi des privations de liberté comme jamais 
dans les 50 dernières années.

Toute l’équipe municipale est mobilisée avec le souhait de 
construire la vie et la ville de l’après Covid, c’est un enjeu 
énorme tant les attentes de la population sont nombreuses et 
pour certaines différentes d’avant la crise sanitaire. À nous de 
prendre cela en compte.
Ce sont des signaux, des actions quotidiennes qui font moins 
de bruit dans les médias que les courbes de l’épidémie mais 
qui sont pour nous, élus locaux, tout aussi importants. 
Et vous pouvez compter sur notre mobilisation sans faille pour 
agir en ce sens dans l’intérêt de tous et construire demain, 
ensemble, avec et pour vous.

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

Vous trouverez ci-dessous le texte de la liste représentée au 
conseil municipal, retranscrit tel que transmis dans la limite du 
nombre de signes impartis (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" - 35 élus au conseil municipal

Expression des conseillers municipaux

Coudekerque, ville santé

Un spécialiste du pied et de l’arrière-pied 
à Coudekerque-Branche
Le Dr Hardy a souhaité s’installer dans notre 
ville pour proposer une prise en charge des pa-
thologies liées au pied et à l’arrière-pied. Les 
douleurs liées à cette partie du corps humain 
concernent souvent une instabilité de la che-
ville, cause principale des entorses à répétition. 
Des chirurgies moins invasives existent et c’est 
ce que souhaite proposer le Dr Hardy. 
Une spécialité rare qui a été présentée lors de 
l’inauguration officielle du Centre de santé du 
Grand Steendam le jeudi 13 janvier, en pré-
sence de l’ensemble des médecins et repré-
sentants des disciplines médicales et paramé-
dicales du centre. 

Dermatologue en ville : 
un manque désormais comblé
C’est désormais officiel : la dermatologie s’ins-
talle à Coudekerque-Branche en consultation en 
ville, en libéral. C’était l’une des dernières spécia-
lités manquantes parmi les 164 professionnels 
de santé recensés en ville. Le Dr Cortesi arrivera 
donc très prochainement au Centre médical du 
Grand Steendam, pour réaliser diagnostics, trai-
tements et préventions des maladies de la peau.

Coudekerque, ville santé

Lancement des inscriptions
pour l’année scolaire 2022-2023

Inscriptions scolaires
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Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait 

Vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas !

À travers le magazine municipal, les panneaux d’affichage, le site internet, les réseaux sociaux ou encore 
l’application, vous êtes informés à n’importe quel moment de la journée et n’importe où sur l’actualité 
locale. Découvrez tous les moyens d’information municipale !
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Communication

Diffusion en boîtes aux lettres
L’information municipale se déplace jusqu’à vous ! Dans votre boîte aux lettres, vous trouverez chaque 
mois le magazine municipal, le Coud’Cœur, ou bien l’Intens’été qui vous informe chaque été des 
activités estivales. L’agenda annuel vous sera offert par les commerçants. Vous trouverez aussi les 
différents courriers, tels que le document "En direct du conseil", mais aussi les lettres aux riverains 
concernant les travaux et les aménagements.

Web et réseaux sociaux
Avec son site internet et ses réseaux sociaux, la ville
de Coudekerque-Branche est dans l’ère du temps et diffuse
les informations très vite, permettant une interactivité 
et une proximité avec ses habitants. La municipalité est 
très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur 
Facebook, Twitter, Instagram et sur sa chaîne YouTube/
WebTV, ce qui permet de toucher un plus large, et souvent 
plus jeune, public. Sans oublier le moteur local de 
recherche d’emplois : coudekerque-emploi.fr qui 
permet de recenser toutes les offres d’emplois sur 
notre commune ainsi que les postes ouverts et à 
pourvoir pour travailler pour la municipalité. 

	ville-coudekerque-branche.fr

!	facebook.com/Villedecoudekerquebranche

$	instagram.com/coudekerquebranche

"	twitter.com/coudekerquebrch

*	youtube.com/cdkbr59

Smartphone
Emportez l’information
partout avec vous ! L’application
mobile "Coudekerque-Branche",
disponible sur l’App Store
et Play Store, vous permet d’accéder
aux dernières actualités de votre
ville partout où vous êtes, ainsi que
l’application "CentoLive" pour avoir sur son téléphone
les informations diffusées dans les journaux
électroniques. Alerte SMS et le service d’infos
par SMS (inscription sur la page d’accueil du site
Internet de la ville) sont aussi disponibles.
Et pour finir, la Chaîne 32 (canal n°32 des chaînes
du SIVU ou 950 pour les abonnés Free) vous propose
des reportages réalisés sur votre ville.



Un tshirt en vente au profit des orphelins 
des pompiers

À l’occasion du Salon du Mariage, organisé 
par l’association Atomic Dancers, le commerce 
coudekerquois Le Sucre d’Orge proposait à la 
vente des tshirts au profit des orphelins des 
pompiers. M. le Maire et Mme la conseillère dé-
partementale ont souhaité contribuer à cette 
grande cause et à ce bel élan de solidarité. 

Coudekerque, ville solidaire

Démarchage interdit
sauf si autorisation
municipale
Dans notre com-
mune, il est interdit 
de faire du démar-
chage conformément 
à un arrêté de Mon-
sieur le Maire. En ef-
fet, pour réaliser un démarchage, il est obliga-
toire d’avoir une autorisation municipale. Des 
panneaux avec le visuel ci-dessus seront ins-
tallées à Coudekerque-Branche pour rappeler 
aux démarcheurs qu’ils risquent une amende 
s’ils n’ont pas d’autorisation. 
Cet arrêté du maire vise à protéger les per-
sonnes les plus fragiles des pratiques de dé-
marchage forcé, voire frauduleux.

Coud’main fête son 1er anniversaire
Jean-Marc Dubrulle, fondateur de Coud’main, a 
célébré la 1ère année de sa jeune entreprise de 
bricolage. En avril 2021, Coud’Cœur présentait 
son activité dans sa rubrique "25 000 talents" 
et depuis, il est très occupé. De nombreux 
Coudekerquois ont fait appel à ses services. 
Jean-Marc souhaitait remercier la municipalité 
pour ce coud’main !
  06 03 37 79 65   Coudmain6@gmail.com

Coudekerque, ville entrepreneuriale

En bref
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Actions de terrain
L’information municipale ne se résume pas aux outils, 
mais peut aussi prendre la forme d’actions de terrain 
menées par une équipe municipale qui vient à votre 
rencontre !
Entre les permanences, les balades urbaines, 
qui amène le maire à votre domicile dans tous les 
secteurs de la commune, et le Coudekerquois à 
domicile, vous avez un Maire et ses conseillers qui 
sont proches de leurs habitants. Monsieur le Maire 
propose aussi "les petits déjs économiques du 
Maire", à destination des entrepreneurs locaux, 
sans oublier les réunions publiques (annuelles 
dans chaque quartier et pour chaque grand projet 
d’aménagement urbain). 

Affichage public
Lorsque vous vous promenez dans les rues de notre belle 
ville, votre œil a sûrement été attiré par les panneaux 
d’affichage qui vous annoncent les événements à venir. Des 
affichettes et des flyers sont distribués dans les bâtiments 
communaux et chez les nombreux commerçants partenaires. 
Les journaux électroniques, présents dans chaque quartier, 

permettent sur un seul support de donner de 
nombreuses informations, évitant ainsi de multiplier 
les affiches et panneaux d’affichages version papier. 

Sur la façade de l’Espace culturel Jean Vilar, vous avez 
pu apercevoir l’affichage déroulant électronique avec la 
programmation en cours, ainsi qu’une bâche géante pour 

les grands événements, visible aussi sur la façade de 
la médiathèque Aragon. 

Budget
information municipale

1 %
des dépenses de 
fonctionnement

Budget
cadre de vie

23 %
des dépenses de 
fonctionnement

Budget
écoles et enfance

25 %
des dépenses de 
fonctionnement

Le Maire en direct
Le Facebook Live du Maire où, chaque mois pendant une 

heure, sans filtre, le Maire répond EN DIRECT et de 
manière souvent très précises aux questions de tous 
les concitoyens. Le Facebook Live très suivi est ensuite 
rediffusé sur le site internet et la Chaîne 32. 

Fiche droit
À CONSERVER !



Retrouvez la vidéo SUR

La sécurité pour tous à un temps d’avance 

La police municipale,
au plus proche
des Coudekerquois

Un engagement de l’équipe municipale était d’offrir toujours plus 
de sécurité, la commune de Coudekerque-Branche vient de doter 
sa police municipale d’un poste mobile, afin de permettre aux 
agents d’aller à la rencontre de tous les Coudekerquois. Installé 
dans un bus de plus de 12 mètres, entièrement autonome même 
en cas de coupure générale grâce à ses panneaux photovoltaïques 
et à son groupe électrogène, le poste sillonnera tous les quartiers. 
Inauguré le 15 janvier, Coud’Cœur vous présente ce véhicule hors 
du commun et unique dans le Département. 

Le poste mobile dispose d'une centrale 
de supervision de l’ensemble des caméras 
installées en ville. Ainsi tous les lieux municipaux dotés 
de caméras pourront être surveillés à partir du bus. Si un 
problème d’insécurité est soulevé dans un des endroits de 
la ville, le véhicule se déplacera afin d’offrir un sentiment de 
sécurité aux Coudekerquois où qu’ils soient. 
En contact 24h/24 avec la police nationale, le bus permet 
l’atterrissage de drones sur son toit pour des opérations 
d’alerte de la population en cas d’urgence. Il reste autonome 
en termes de radiocommunication y compris en cas de 
panne des opérateurs de téléphonie. 

L’endroit où il faut 
être pour que la 

tranquillité publique 
fonctionne :

c’est dans la rue !
David Bailleul
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Tranquillité publique

Le bus pourra également se transformer en lieu de formation 
ou de sensibilisation le temps d’une action menée par la police. 
Doté d’assises et d’un grand écran, les agents pourront projeter des 
supports d’information aux participants directement dans le bus. Ces 
actions de sensibilisation (sécurité routière, repasser le code de la route,...) 
seront donc menées à proximité des lieux d’habitation des Coudekerquois. 
Avec un intérieur entièrement amovible, il pourra facilement se transformer en salle
pour la prévention, en poste mobile pour la police, en commissariat de quartier, mais aussi en PC de crise en cas 
d’événements, comme lors de l’opération de déminage du Vieux Coudekerque. 



Un séjour à Disneyland Paris transformé
pour la bonne cause
Le 24 décembre dernier, la dernière boîte du 
chalet de l’Avent offrait un gros lot aux Coude-
kerquois : un séjour, tout compris, à Disneyland 
Paris. Yolande et Lucien ont été tirés au sort ; 
sauf que nos heureux Coudekerquois ont res-
pectivement 83 et 85 ans ! Monsieur le Maire 
(de Noël !) a donc transformé ce séjour en 
un autre cadeau, tout aussi beau ! À Coude-
kerque-Branche, on sait s’adapter. 

Noël pour tous

Il sera plus facile pour les habitants
du Vieux Coudekerque et du Petit Steendam 
de rejoindre Dunkerque Centre
Prochainement, la ligne 14 deviendra la 
future ligne C6. L’itinéraire sera identique à 
l'exception de Coudekerque-Village. La chose 
qui change pour Coudekerque-Branche est le 
cadencement des bus : un bus de plus par 
heure. Auparavant, il y avait un bus toutes 
les 20 minutes, désormais ce sera un toutes 
les 15 minutes. Cependant, une fréquence à 
10 minutes est envisagée. 

Transport en commun

3 nouvelles rues dénommées

"Le chemin des filatures" dans le Vieux Coude-
kerque est une nouvelle voirie créée pour 
desservir, en perpendiculaire de la route de 
Bourbourg, les nouveaux logements du Vieux 
Coudekerque. "L’Allée des Cerisiers" est la se-
conde rue créée (après celle de la commune de 
Paris il y a quelques mois) pour accéder au nou-
veau lotissement du Petit Steendam. Et l’"Allée 
de l’Astrolabe" est la dénomination du nouveau 
chemin en enrobé imaginé par la municipalité 
pour desservir les écoles en provenance ce la 
rue des Mûriers.

Réalisation de 3 nouvelles rues

En bref
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Un poste de commandement de la réserve civile 
communale est prévu. Le poste mobile pourra se 
transformer en PC sécurité lors des grandes manifestations 
communales (Fête de la Nature et de la Flandre, carnaval,...). 
Doté d’une banquette, d’une civière, d’une trousse de 
secours, mais aussi d’un défibrillateur, le bus sera une 
véritable infirmerie mobile. 

Le bus se veut avant tout être un lieu de proximité et de 
convivialité. Il se déplacera dans un nouveau quartier 
toutes les semaines et sera présent deux jours par 
semaine sur place. Accessible à tous grâce à une rampe 
PMR, il accueillera tous les Coudekerquois souhaitant 
soulever les problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans leur 
quartier, nécessitant une aide des policiers municipaux ou 
ayant besoin d’effectuer une démarche administrative. 
Des mange-debout et un store banne permettront aussi 
d’accueillir les personnes en extérieur lors de journées 
plus ensoleillées. 

Le poste mobile offre un service de sécurité supplémen-
taire à tous les Coudekerquois. Il vient s’ajouter à ce que 
permettent déjà le poste principal du Vieux Coudekerque 
et l’antenne de police, située au Foyer Rostand. 
Ces lieux continuent bien évidemment de vous accueillir du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h dans le 
Vieux Coudekerque et le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 
14h à 16h au foyer Rostand. 

Un coût maîtrisé : le bus transformé a été déclassé par la 
société de transport du dunkerquois qui l’a cédé moyennant 
quelques centaines d’euros de frais administratif c’est grâce 
à cela que la commune a pu investir - tout en maîtrisant le 
budget - sur la technologie et les aménagements de cet 
équipement nouvelle génération.



C'est arrivé
près de chez vous

Parrainage civil de Tatiana Koulougli

Le foyer Schrive compte une nouvelle pensionnaire 

centenaire. Mme Laniez a fêté ses 100 ans ! Il fait bon 

vivre à Coudekerque-Branche !

La ville a accueilli la réunion d’information autour 

de l’achat groupé d’énergie, en vue d’augmenter le 

pouvoir d’achat des Coudekerquois.

La municipalité a enfin pu reprendre ses réunions 

publiques, comme ici avec les riverains de la rue du 

Muguet pour les informer des travaux à venir. 

La commune de Coudekerque-Branche a signé, conjointement 

avec les villes d’Armbouts-Cappel et de Cappelle-la-Grande, 

une convention avec la CAF pour mener des actions en vue 

d’améliorer le quotidien des habitants. 

Peter Pan a emmené avec lui tout le public 

de l’espace Jean Vilar pour un voyage direction : 

le Monde Imaginaire. 

Le salon du mariage a réuni tous les professionnels 

pour vous accompagner lors du plus beau jour de 

votre vie. Il a été organisé par Atomic Dancers, en 

soutien aux orphelins des pompiers. 

Parrainage civil de Andy et Aminata Diouf
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Retrouvez la vidéo SUR

Le saviez-vous ?

Quand café et cinéma 
faisaient bon ménage

La photo publiée dans cette rubrique, ce 
mois-ci, représente une partie des loisirs 
coudekerquois en 1937 juste avant la Seconde 
Guerre mondiale. 
On projetait à l’époque "Tarass Boulba" dans un 
café tenu par la famille Duval. Cette dernière 
avait créé, juste à côté, une petite entrée qui, 
après avoir parcouru un long couloir, permettait 
d’arriver dans l’arrière salle où était projeté le 
film de l’époque. 
Le cinéma s’appelait l’Odéon.
Il n’était pas rare, à Coudekerque-Branche, que 
ce type d’établissement mêle débit de boissons 
et projections cinématographiques souvent sur 
des toiles tendues de fortune, mais qui faisaient 
la joie des enfants et de leur famille. 
Les nombreux cafés de Coudekerque-Branche 
étaient au cœur de la vie locale. Comme, par 
exemple, dans cette petite salle de cinéma 
de l’Odéon, on fêtait encore le 15 août, avec 
des compositions de fleurs, et après-guerre, 
on distribuait des jouets et des friandises aux 
enfants d’anciens prisonniers de guerre. 
Coudekerque-Branche a compté jusqu’à 
4 cinémas de ce type et plus de 90 cafés.
La ville remercie Madame Muyls pour les 
photographies rares transmises. 

Place au barnum !
Le traditionnel rendez-vous coudekerquois de 
la Fête de la Nature et de la Flandre se précise ! 
En 2022, le thème de la Fête de la Nature sera 
"Coudekerque fait son Grand Barnum  !" Une 
plongée dans les grandes heures du monde du 
spectacle itinérant...
Encore quelques mois à patienter !
 

Fête de la Nature et de la Flandre

Nouvelles mesures 
depuis le 24 janvier

24 JANVIER
→ Entrée en vigueur du pass vaccinal
→ Ouverture du rappel de vaccin
 pour les 12-17 ans

2 FÉVRIER
→ Fin du masque obligatoire en extérieur
→ Fin des jauges dans les établissements
 accueillant du public assis
→ Fin de l’obligation du télétravail, qui reste 

toutefois "recommandé"

16 FÉVRIER
→ Réouverture des discothèques
→ Reprise des concerts debout
→ Consommation à nouveau possible debout 

dans les bars, ainsi que dans les stades,
 les cinémas et les transports

À PARTIR DU 20 FÉVRIER
→ Possible adaptation du protocole sanitaire 

dans les écoles
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La ville soutient ses sportifs

2022, une grande année de vélo
La ville favorise le développement du vélo pour tous, 
en multipliant les pistes cyclables, en accompagnant 
l’aide à l’achat de vélo avec la CUD ou en proposant 
des ateliers de petites réparations gratuits.
En 2022, des événements viendront montrer la pra-
tique du vélo sous un autre angle, notamment le Tour 
de France, avec l’étape Dunkerque-Calais le 5 juillet.

Coudekerque, ville sportive

Avant cela, comme une mise en jambes, les 4 Jours de 
Dunkerque passeront par notre ville le 3 mai. Pour cela, 
la ville est à la recherche de bénévoles, pour assurer 
le bon déroulement de l’épreuve. Renseignements 
auprès du service des sports : 03 28 25 34 76.
Entre deux, les villes et la CUD travaillent sur un événe-
ment familial autour du vélo, prévu fin mai. Plus d'info 
prochainement.

Le champion de boxe coudekerquois Djamili-Dini 
Aboudou en route vers les JO 2024 

Coudekerque-Branche peut être fière de son 
boxeur champion de France en titre. Djamili 
est un des athlètes avec le plus de sélections 
en équipe de France. Il en a plus de 60 ! 

Djamili-Dini Aboudou est sacré pour la septième fois champion de France en super lourd. Ce boxeur 
coudekerquois, qui s’entraîne au Coudekerque Ring, sous l’œil bienveillant de son entraîneur Karim et de 
Paul, le président d'honneur, a décidé de se lancer dans l’aventure olympique. 

La municipalité, comme à son habitude, soutient ses sportifs. 
C’est pourquoi, elle renouvelle sa confiance envers notre 
champion qu’elle accompagnera dans le cadre d'un partenariat 
tout au long de la phase préparatoire d’aujourd’hui jusqu’aux 
Jeux Olympiques de Paris, en vue d'un sacre sur la haute plus 
haute marche du podium. 
Le champion coudekerquois, véritable chance de médaille 
française, a donc reçu une bourse du Département du Nord, 
à l’initiative de notre conseillère départementale. Il va être 
reconnu sportif de haut niveau JO 2024 par la Communauté 
urbaine et un contrat fédéral entre la ville et la Fédération 
Française de Boxe est en cours de signature.

Coudekerque-Branche, plus sport que jamais

En reconnaissance de sa politique sportive, la ville en passe
de recevoir le label national "Ville Active et Sportive" 
Le label, soutenu par le ministère chargé des sports et 
l’Agence Nationale du Développement du Sport, a été 
créé pour valoriser les politiques sportives des villes. 
Ce label national (seulement 530 villes l’ont reçu sur 
36 000 communes en France), composé de 1 à 4 lau-
riers, s’obtient pour 3 ans sur la base d’initiatives spor-
tives innovantes (sport santé sur ordonnance où la 
municipalité était pionnière dans la Région, mais aussi 
création d’actions favorisant le handisport, comme 
l’équi-handi).
L’état des lieux sportifs joue aussi : avec plus d’équi-
pements sportifs que la moyenne du Département 
et un investissement annuel pour l’améliorer, Coude-
kerque coche les cases. Les projets à venir sont aussi 
recensés : la construction de la nouvelle piscine après 
une salle de raquettes, un terrain de rugby et un gym-

nase ces dernières années joue en notre faveur. Enfin 
la motivation de la candidature est un facteur d’obten-
tion. Avec 1 Coudekerquois sur 4 qui pratique un sport, 
2 équipements municipaux retenus pour être "Terre de 
Jeux" et base d’entraînement des JO de Paris, 47 dis-
ciplines ouvertes à tous, des animateurs sportifs mu-
nicipaux intervenant dans les écoles sur des sports 
olympiques comme l’escrime, la boxe ou encore l’avi-
ron, ainsi que des tarifs d’inscription parmi les plus 
faibles du Nord et le soutien financier de la ville aux 
clubs : la commune remplit amplement ce critère. Fort 
de ce constat, et eu égard aux retours positifs reçus, 
le conseil municipal de février va entériner la candida-
ture. L’obtention de ce label aura une dynamique po-
sitive pour nos associations et nos bénévoles qui font 
preuve de tant d’efforts au quotidien.
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Coudekerque-Branche, ville sportive,
c’est 45 clubs soutenus par la Municipalité 
48 activités sportives à pratiquer
et 5 013 licenciés sportifs en ville.
Pour plus d’informations : ville-coudekerque-branche.fr
et service des sports : 03 28 25 34 76



The Crew 
The Crew est un jeu 
collaboratif où l’ob-
jectif est d’unir les 
forces de tous les joueurs pour par-
venir à compléter les 50 missions. 
Embarquez pour l’Espace !
À emprunter gratuitement à la ludo-

thèque après inscription.
Renseignements : 
Ludothèque Aragon Ouvert le mardi de 14h à 18h ; mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h : jeudi de 14h à 18h ; vendredi de 10h à 14h ; 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; dimanche de 10h à 12h

 3 rue Ghesquière   03 28 24 36 51
  ludotheque.aragon@ville-coudekerque-branche.fr

ADIEU MONSIEUR HAFFMAN
Vendredi 04/02 à 14h30 - durée : 1h55
Drame, historique de Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles Lel-
louche, Sara Giraudeau...
Paris 1941. Face à l’occupation allemande, un joaillier talentueux et son 
employé n’ont d’autre choix que de conclure un accord dont les consé-
quences, au fil des mois, bouleverseront leur destin.

NOTRE COUP DE CŒUR
NIGHTMARE ALLEY
Vendredi 18/02 - 14h30 et 20h30 - durée : 2h30
Drame, thriller de Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, Cate Blan-
chett, Toni Collette...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs. Alors qu’il traverse une mauvaise passe, 

le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les 
bonnes grâces d’une voyante, et de son mari, mentaliste. S’initiant auprès d’eux, il décide d’uti-
liser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40.

WHITE SNAKE
Jeudi 10/02 - 14h30 et 18h00 - durée : 1h40
Animation, fantastique, romance de Ji Zhao, Amp Wong
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans 
les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son 
prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité.

THE KING’S MAN : PREMIERE MISSION
Vendredi 04/02 à 20h30 - durée : 2h10
Action, espionnage de Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes, Gemma 
Arterton, Rhys Ifans...
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se 
réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme 
se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.
MAMAN PLEUT DES CORDES
Mercredi 09/02 - 14h30 et 18h00 - durée : 50 min
Animation, famille, de Hugo Faucompret avec les voix de Yolande 
Moreau, Arthur H, Céline Sallette...
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en 
revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les va-
cances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce 

qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de 
Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aven-
ture. En avant-programme : Le Monde de Dalia, Tout sur maman, Le Réveillon des Babouchkas.

TENDRE ET SAIGNANT
Vendredi 11/02 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h30
Comédie, romance de Christopher Thompson avec Géraldine 
Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler...
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de 
la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle 
rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé 

à se battre pour sauver le commerce.

PRINCESSE DRAGON
Mercredi 16/02 - 14h30 et 18h00 - durée : 1h15
Animation de JJ Denis et Anthony Roux
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque 
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tris-
tesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans 

un voyage à la découverte du monde des hommes.
ANIMAL
Jeudi 17/02 - 14h30 et 18h00 - durée : 1h45
Documentaire de Cyril Dion et Walter Bouvais
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir 
est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des 
espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont 
beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remon-

ter à la source du problème : notre relation au monde vivant.

LES TOILES FILANTES
JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES
HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES 
Mercredi 23/02 - 14h30 et 16h30
Durée du programme : 40 min / durée de l’animation : 45 min.
De Matthieu Auvray, d’après les albums de Magalie Le Huche

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes et 
ça rend tout le monde malheureux ! Mais Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle 
encore moins... A la suite de la séance de 16h30, lecture animée. Qui est Jean-Michel ? Comment 
a-t-il rencontré Gisèle ? Une petite lecture animée pour tout comprendre de l’histoire de ton caribou 
préféré ! Pour que votre enfant participe à cette animation, réservez-lui sa place : 06 88 94 90 45.

SÉLECTIONNÉ PAR LES SENIORS
OUISTREHAM
Vendredi 25/02 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h45
Drame d’Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, 
Léa Carne...
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le tra-
vail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, 

rejoint une équipe de femmes de ménage.

Heures du conte (à partir de 4 ans)
n Samedi 5 février de 10h45 à 11h30
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
n Mercredi 16 février 2022, 
 de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h 
 Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne
Le moment des loupiots
n Jeudi 24 février de 10h à 10h20
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
 (renseignements et inscription gratuite au 03 28 24 36 51)
"Les ratons de la bibliothèque" (pour les tout-petits)
n Jeudi 24 janvier au matin
 Bibliothèque Coulier - 63 Rue Gustave Fontaine
 (renseignements au 03 28 24 36 98)
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Vous pouvez recevoir le programme du Studio du Hérisson par 
courriel ou par SMS en cliquant sur l’icône "Studio du Hérisson" 
sur www.ville-coudekerque-branche.fr et en remplissant le 
formulaire.

6 bibliothèques pour tous en ville, 
104 heures d’ouverture aux lecteurs par semaine, 
48 379 ouvrages disponibles et 300 nouveautés par an.

Coudekerque se livre Le jeu de la Ludothèque

Cinéma numérique, 3D et 
toujours des tarifs solidairesCINÉMALe Studio du HérissonLe Studio du Hérisson

Coudekerque-Branche
Espace Jean Vilar - Place de la Convention - Tél : 03 28 29 25 25

Dès 5 ans

Conseillé à partir de 10 ans

Conseillé à partir de 7 ans

Dès 4 ans



Sorties 
"Aux plaisirs de la vie"
n Spectacle "Disney on ice" 
 Dimanche 13 mars
 Gayant Expo Douai
 Transport + billet : 48 euros/pers. 
n Spectacle "Le Roi Lion"
 Dimanche 27 mars 
 Théâtre Mogador
 Transport + billet : 77 euros/pers. 
n Spectacle "Shen Yun"
 Mercredi 13 avril
 Colisée Roubaix 
 Transport + billet : 80 euros/pers.

Le programme 2022 est disponible 
au bureau de l'association.
Renseignements et inscriptions :
21 rue Voltaire
09 53 57 60 14 et 07 77 31 45 32

Maison de quartier
du Vieux Coudekerque
n Gym cognitive 
 Vendredis 4 et 18 février
n Atelier créa-nounous 
 Mercredi 23 février de 9h30 à 11h 
 (assistantes maternelles/enfants)
n Atelier créa-ludo : 
 masques à décorer
 Mercredi 23 février de 14h30
 à 16h30 (parents/enfants)
n Café papotage "Jouons ensemble" 
 Mardi 1er février de 14h à 17h 
 Jeux intelligents pour les seniors

ÉVÉNEMENT
Vente de livres neufs
Mercredi 2 février
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Foyer Raimu 
L’association "Lire c’est partir" organise 
une vente de livres pour enfants de 2 à 12 
ans, au tarif de 0,80 euro l'unité.

ANIMATION
Ludothèque
Dimanche 6 février de 9h à 19h
Foyer Raimu
Animation mensuelle

SPORT
Concours de pétanque
Dimanche 6 février
Boulodrome Vanuxem
Par les Joyeux Compères
Limité à 64 doublettes

ATELIER
Atelier dessine ton manga
Mardi 15 février de 14h à 17h
Jeudi 17 février de 14h à 17h
Bibliothèque Aragon 
Animé par la jeune animatrice coudeker-
quoise, Mlle Wikart, aussi auteure. 
Tout public
Inscription gratuite au 03 28 24 36 51

Souhaitez la Saint Valentin 
sur les panneaux de votre ville !

 Lundi 14 février

du Coud'Cœur 

Vous souhaitez faire une déclaration, offrir votre cœur, transmettre un 
message d’amour, effectuer une demande en mariage ou en pacs ? 
La Ville de Coudekerque-Branche vous propose un espace d'expres-
sion en "grand format" sur les panneaux de la ville.
Alors si vous souhaitez déclarer votre flamme, rendez-vous dès à présent sur le site Internet de la Ville et 
participez au tirage au sort. Attention, votre message d’amour ne devra pas dépasser 15 mots.
D’ici là, bonne fête à tous les amoureux !

CARNAVAL
Le carnaval de Coudekerque-Branche 
doit se tenir à la mi-mars. Actuellement, 
au regard de la situation sanitaire, les 
autorités ont annulé les bandes et les 
bals sur toute l’agglomération jusqu’au 
15 février. Néanmoins, il a été prévu un 
point sur la situation sanitaire à la mi-
février. Dès lors, la ville se conformera 
à ce moment-là aux décisions prises 
pour maintenir ou non les festivités.

Agenda

22
N°153 - Février 2022



Directeur de la publication : David Bailleul - Conception : www.happyday.fr - Impression : Nord’Imprim
Photos : Ville de Coudekerque-Branche (sauf mention particulière) - Illustrations : Service communication - Happy Day
Reproduction même partielle interdite - Journal gratuit ne peut être vendu - Ne pas jeter sur la voie publique

Depuis le 1er janvier 2009, la ville plante 
un arbre à chaque naissance, au "Jardin 
de l’Avenir" de la Ferme Vernaelde. 2 439 enfants 
y sont mis à l’honneur. Entrée libre.

Carnet

Naissances
13.11 Kélia de Audrey Bonne et Jérôme Vanelle
24.11 Lucianno de Paméla Mahieu et Frédéric Macquet
25.11 Pablo de Pauline Le Maître et Xavier Fichex
25.11 Joy de Mélanie Fournier et Baptiste Haelewyck
27.11 Kïara de Samira Bataille et Dylan Hamelin
29.11 Lyne de Marilyne Hoestlandt et Tanguy Degardin
29.11 Nolan de Victoria Daullet et Anthony Engelaere
29.11 Simon de Laury Six et Paul Dubois
29.11 Hugo de Fanny Folatre et Kévin Delannoy
29.11 Ignazio de Marine Mazeau et Romain Tattoli
30.11 Sofia de Audrey Suszwalak et Arnaud Bosquet 
05.12 Diane de Meliza Zaïdi et Guillaume Debril
06.12 Constance de Dalila Zaïdi et Philippe Vandewalle
06.12 Roméo de Sofia Renaux et Rémy Denecker
06.12 Loana de Pauline Larivière et Antoine Planque
06.12 Nakoa de Jessica Bénard et Jordan Decae
12.12 Giuseppe de Cléa De Pasquale et Thomas Milia
15.12 Raphaël de Laura Loisée et Aurélien Skowronski
16.12 Noa de Elodie Gosseye et Matthias Distanti
19.12 Jawad de Zahra El Mansour et Rachid El Mansour
19.12 Mathilde de Marina Pollet

Mariages
24.12 Jennifer Ramon et Maxence Kien

Ils nous ont quittés
24.11 Marcel Vandamme
30.11 Simone Beckaert
04.12 Gilberte Lefevre
04.12 Renée Delmarre
05.12 Michel Dewaele
07.12 Claire Vangraefschepe
09.12 René Richet
10.12 Michel De Rossi
12.12 Jeannine Goudemez
16.12 Christine Bulckaen
19.12 Jacques Briche
21.12 Gérard Glaise
23.12 Thérèse Marquis Fermon
27.12 Jocelyne Soulliaert
28.12 Johan Hemelryck

Inscriptions
sur les listes électorales

En 2022,
je vote !
Élections présidentielles : 10 et 24 avril 2022
Élections législatives : 12 et 19 juin 2022
Afin de pouvoir participer aux différents scrutins, il 
faut être inscrit sur les listes électorales.
Pour s’inscrire, il faut avoir 18 ans ou plus, être de 
nationalité française et jouir de ses droits civiques 
et politiques. Si vous souhaitez vous inscrire, vous 
pouvez le faire en ligne (service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396) ou auprès du service des élections 
de Coudekerque-Branche situé au sein de l’Hôtel de 
ville (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h15, jusqu’à 18h le mardi, et le samedi de 9h à 12h).
Le service est joignable au 03 28 29 25 25.
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Renseignements : 03 28 29 25 25 (demander le cabinet du Maire)
 maire@ville-coudekerque-branche.fr

La boutique à l'essai,
c'est la possibilité de tester son activité
à des conditions avantageuses pendant les premiers mois.
Vous avez un projet ?
Contactez la mairie, qui vous accompagnera !

CENTRE-VILLE
RUE GHESQUIÈRE

Et si cette boutique
était la vôtre ?

Et si cette boutique
était la vôtre ?

VIEUX-COUDEKERQUE
RUE GUSTAVE FONTAINE

CENTRE-VILLE
BOULEVARD JEAN JAURÈS

Un dispositif communal
pour le commerce de proximité


