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Les nouveaux Coudekerquois sont invités le 12 mars pour découvrir leur ville ! 

Au sommaire de ce numéro
04 Dernière minute : retour et infos sur la tempête Eunice

10-11 Unique dans le Département, le dispositif 
 bien vieillir chez soi a été inauguré
16 Retrouvez la fiche détachable des dates 
 des déchets verts et des encombrants



Est-ce bien raisonnable
de refuser un coud’pouce 
à l’emploi ? 

Venez rencontrer votre futur employeur !

Le forum coudekerquois 
Coud’emploi aura lieu le mer-
credi 16 mars à l’espace Jean 
Vilar de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Entièrement 
gratuit, Coud’emploi propose 
aux Coudekerquois de trouver 
leur prochain job saisonnier, 
un CDD ou encore un CDI.
Une quarantaine de parte-
naires seront présents et 
plus de 450 offres d’emploi 
seront proposées. D’autres 
arrivent encore ! Toutes les 
branches professionnelles 
seront représentées : militaire, animation, intérim, industrie, 
vente, social, aide à la personne… Et toutes les formes de 
contrat seront disponibles : formation, alternance, CDD ou en-
core CDI. 
L’accès est libre et ouvert à tous, venez nombreux !
Parmi les recruteurs présents, vous pourrez retrouver : la Ville de 
Coudekerque-Branche, l’École de la 2ème Chance Côte d’Opale 
(E2C), Partenaire Dunkerque, l’AFTRAL, AFOCAL, l’ASSAD, le GEIQ 
BTP, Pôle Emploi, le CFPPA UFA des Flandres, Adecco, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France, la Maison Eu-
rope Direct Dunkerque, l’UFA de Hoymille, Decathlon, Pro impec, 
la Police nationale, la Légion étrangère, le GEIQ MI, Serv’&Vous, 
Axhom, Campus Pro, DLSI, l’ADAR, le CFAI Région Nord - Pas-de-
Calais, Triselec, la Ligue de l’enseignement 59, Charlott’ Lingerie, 
l’Armée de terre, l’Armée de l’air et de l’espace, la Marine na-
tionale, les services pénitentiaires, Capdune, Entreprendre En-
semble, Empreintt intérim et bien d’autres encore.
Renseignements : Service Enfance Jeunesse   03 28 25 34 76

Accompagner les Coudekerquois dans leur recherche 
d’emploi et veiller à leur épanouissement professionnel, 
telle est la volonté de la municipalité. Ce forum réunira en 
un même endroit de nombreux recruteurs, n’oubliez pas 
vos CV !

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
Mars : 8h à 18h30

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

40
PLUS DE 40 RECRUTEURS

PRÉSENTS

450
PLUS DE 450 OFFRES D’EMPLOI
PROPOSÉES

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

Retrouvez en vidéo sur la Chaîne 32 

comment le dispositif fonctionne

Lors de la tempête : 
Bravo à nos pompiers ! 
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Horaires élargis

Candidatez au dispositif Bien Vieillir chez Soià l’occasion de Coud’emploi, le forum de l’emploi de Coudekerque-Branche



Zoom sur...
 Alors que partout en France, le nombre de places en crèche est en baisse
 depuis 2017, à Coudekerque-Branche, on continue d’en créer
Les derniers chiffres publiés concernant la petite enfance révèlent que la France est devenue la lanterne 
rouge de l’Europe, bonne dernière en termes de création de places en crèches. En effet, sur les 30 000 
places programmées ces 5 dernières années, moins de la moitié a été créée dans notre pays. Dans un 
secteur qualifié de très complexe et à bout de souffle au plus haut sommet de l’État, nombre d’acteurs 
publics et de collectivités ont renoncé à créer des places supplémentaires.
Avec la mise en construction d’une 4ème crèche publique dans le Vieux Coudekerque, et l’aide à l’installation 
dans les semaines à venir d’une nouvelle micro-crèche privée en plein centre-ville, Coudekerque-Branche 
confirme qu’elle continue d’investir pour l’avenir et qu’elle garde concrètement un temps d’avance. 

Les Français majoritairement, et c’est encore plus 
vrai à Coudekerque-Branche, se sentent avant toute 
chose : "citoyens de leur ville".
Je suis bien évidemment très heureux de cet attache-
ment à la commune, à notre ville, cellule de base de 
notre République, ce que j’éprouve personnellement 
et partage depuis bien longtemps.

Rendre service est l'"ADN" de l’équipe municipale et 
des agents communaux qui chaque jour jouent un 
rôle essentiel dans tous les domaines de la vie quo-
tidienne.
Ce service au public, je le dis souvent, est notre bien 
commun et j’attache beaucoup d’importance à la 
qualité des prestations rendues à chaque habitant.
Dans cet esprit, nous venons de lancer le dispositif 
d’accompagnement des plus âgés "bien vieillir chez 
soi".

D’abord parce que c’est la solution qui est plébiscitée 
par les seniors, ensuite parce que, pilotée par un seul 
interlocuteur au lieu de plusieurs aujourd’hui, c’est 
celle qui peut permettre un véritable service d’auto-
nomie à domicile et pas seulement, comme c’est sou-
vent le cas aujourd’hui, juste la visite d'une auxiliaire 
de vie pendant quelques heures.

Bien sûr, ce sujet 
devrait être porté à 
l’échelon national, ou 
au moins à l’échelon 
du Nord. Mais, comme 
depuis de nombreuses 
années, les solutions 
ne sont pas trouvées. 
Nous nous sommes 
emparés de ce sujet délicat et tenterons d’en faire un 
exemple à l’échelle locale.
C’est toujours dans la logique d’être toujours plus 
proches de vous que nous avons lancé le poste mo-
bile de police municipale.
C’est pour cela que lorsqu’un syndicat profession-
nel de policiers municipaux, basé dans le sud de la 
France et n’ayant jamais pris la peine de visiter ce 
dispositif innovant et unique en France, a tenté de 
créer un effet médiatique autour de ce bus. Nous 
avons rappelé qu’il s’agit là d’une tempête dans 
un verre d’eau et qu’il serait mieux de féliciter les 
actions locales de terrain plutôt que de tenter une 
fausse polémique depuis son bureau à l’autre bout 
de la France.
Nos priorités et nos valeurs ne semblent pas être les 
mêmes.

 Votre Maire,

Votre maire et vous

Rendre service !

“En effet, le maintien à domicile
est la solution.”

“Notre ville à taille humaine cultive, 
avec le plus grand soin, la proximité, 

l’aide aux concitoyens,
la prise en charge de la petite 
enfance jusqu’au grand âge, 
ainsi que le vivre ensemble.”

“Notre réactivité avait déjà été 
soulignée lors de la distribution 

des masques au début de la crise 
sanitaire, elle a de nouveau été mise 
en avant pendant la tempête Eunice 
qui vient de frapper notre territoire.”
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Dégâts au parc du Fort Louis, une aide 
d’urgence est demandée au Département 
par notre conseillère départementale  
Avec près de 140 arbres déracinés, des dégâts sur le tout 
nouveau Dino Parc et des sentiers abimés, la tempête n’a 
pas épargné le poumon vert de l’agglomération. Si la ville a 
déjà démarré les travaux de tronçonnage et de déblayage, 
Mme Bailleul a, dès le lundi 21 février, fait l’inventaire com-
plet des travaux à réaliser et des arbres à replanter. Elle a 
aussi déposé le jour même, à l’Hôtel du Département, une 
demande d’aide d’urgence afin de permettre au parc d’ac-
cueillir rapidement de nouveau les habitants, mais aussi 
les nombreux nordistes qui y viennent à la belle saison.

Dernière minute : La tempête n’a pas épargné notre commune

Tempête Eunice
La ville répond 
à vos questions
Pour ce qui est de la décision de l’État de 
classer ou non la tempête en catastrophe 
naturelle, voilà où nous en sommes :
n La ville a fait la demande de classement de 

la tempête en catastrophe naturelle pour 
garantir l’indemnisation de tous les particu-
liers. Mais ce n’est pas à la ville qu’appar-
tient la décision finale mais à l’État.

n Le Ministre de l’Intérieur s’était engagé 
dans les médias à une démarche rapide 
dans ce sens mais, actuellement, nous 
ne connaissons pas les délais réels, ainsi 
que la finalité du classement ou non.

n La Préfecture a déclaré, le 23 février, que 
les conditions météorologiques ne se-
raient pas "cycloniques", mais cela doit 
encore être confirmé. De ce fait, les dé-
gâts resteraient donc couverts par les 
assurances sous les critères du droit 
commun. En effet, par décision de l’État, 
la franchise pour "catastrophe naturelle" 
est une franchise fixe partout en France. 
La franchise "tempête" des contrats mul-
tirisques habitation est souvent moins 
élevée et donc plus avantageuse pour les 
particuliers.

n Dans tous les cas, si vous avez des dégâts, 
contactez votre assurance sans attendre 
l’éventuel arrêté du Ministre pour expliquer 
votre situation. C’est elle qui ensuite dans 
sa procédure va instruire votre dossier et 
intégrera le cas échéant les nouveaux cri-
tères liés aux décisions de l’État.

Quand nous aurons plus d’informations des 
autorités, nous publierons un complément 
d’information via tous nos supports de com-
munication.

Coupures d’électricité, arbre couché sur la route, toitures de bâtiments communaux et de particuliers 
endommagées, arbres déracinés au parc, palissades arrachées, mur éventré ou encore trottoirs et 
chaussées troués, la tempête Eunice, qui a balayé le Nord entre le vendredi 18 et le lundi 21 février, a 
aussi touché notre commune. Monsieur le Maire et les équipes ont été à l’œuvre tout le week-end pour 
dégager rapidement les axes de circulation, permettre la rentrée des classes dans toutes les écoles, 
mettre en sécurité le parc du Fort Louis, suivre de près les événements, tenter d’accélérer auprès d’Enedis 
le rétablissement de l’électricité et informer en direct via les réseaux sociaux, le site internet de la ville 
et la chaîne locale 32.

Ville
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Ville

En chiffres

Permanences des élus

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

PERMANENCE
Samedi 19 mars 2022 
à 9h à l'Hôtel de Ville

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Mercredi 23 mars 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 19 mars 2022 à 11h
Hôtel de Ville

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

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

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

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 31 mars de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 30 mars de 17 à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

C'est le pourcentage des démarches munici-
pales qui sont accessibles en ligne. Pour aider 
les publics qui ont plus de difficultés avec l’in-
formatique, la ville a mis en place des ateliers 
informatiques mais aussi des bornes informa-
tiques où un agent accompagne l’usager dans 
ses démarches. Bien sûr toutes les services 
municipaux restent aussi accessibles en té-
léphonant ou en se déplaçant dans les struc-
tures de la ville.

90 %
c’est le prix de l’amende que 
vous risquez si vous ne ramas-

sez pas les déjections de votre fidèle compagnon 
à quatre pattes. Cela est considéré comme un dé-
pôt sauvage, alors pensez à ramasser !

135 €
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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.

"Le Thé à tre" ou la thérapie 
du rire ensemble

Frédéric Meneboode

Au mois de novembre dernier, Frédéric et son épouse 
Déborah ont créé leur association de spectacle vivant : 
"Le Thé à tre" afin d’apporter de la joie aux gens grâce 
à l’humour. Cette association propose des "pauses hu-
moristiques", telles que des pièces de théâtre ainsi que 
des "pauses détentes" comportant des tours de chant. 
Frédéric écrit les pièces de théâtre de l’association mais 
il y joue aussi ! Il aime beaucoup écrire et se produire 
sur scène mais il apprécie davantage partager et voir 
les gens sourire. C’est son père qui lui a transmis ces 
valeurs car il avait lui aussi créé une association. "La 
solidarité est très importante pour moi. Le but principal 
de l’association est de récolter de l’argent pour faire des 
dons aux personnes les plus démunies. Et pour ça, je 

veux surprendre et 
moderniser l’image 
du théâtre tout en 
faisant passer des 
messages.", ajoute-t-il. "Le Thé à tre" joue d’ailleurs 
sa toute première pièce intitulée On n’est jamais trop 
Pedro début mars. Mais d’autres projets sont à venir : 
des nouvelles pièces sont déjà en répétition, des tours 
de chant sont prévus dans des hôpitaux et des EHPAD 
ainsi qu’une possibilité de représentation en Belgique. 
Frédéric tient à préciser que l’association est ouverte à 
tous ceux qui souhaitent s’essayer au théâtre. 
Renseignements : 
  06 07 90 87 37   asso.letheatre@gmail.com

De la sophrologie
pour apaiser

Mélanie Menneboo

Mélanie Menneboo, 36 ans, 
a décidé, l’année dernière, de 
reprendre ses études pour se 
tourner vers une médecine alter-
native : la sophrologie. Tout juste diplômée, la Coude-
kerquoise ouvrira, début mars, son cabinet de sophro-
logie à la maison médicale du Grand Steendam. 
Encore méconnue, la sophrologie permet pourtant 
de calmer les douleurs, mais aussi de retrouver une 
certaine sérénité, grâce à des exercices de relâche-
ments musculaires, de respiration et de visualisations 
positives. Après plusieurs expériences personnelles, 
Mélanie s’est vite rendu compte que la sophrologie 
pouvait apaiser plusieurs maladies. Sans pour autant 
se substituer à la médecine, cette discipline vient 
compléter les autres spécialités présentes à la mai-
son médicale, notamment la kinésithérapie que Mé-
lanie pourra accompagner dans la gestion du stress 
et de la douleur. 
Les rendez-vous sont ouverts à tous (via la plateforme 
Crenolib ou par SMS au 07 68 44 56 65), du lundi 
au vendredi. Reconnue comme médecine douce, la 
sophrologie peut bénéficier d’une prise en charge des 
mutuelles de santé. 
Renseignements : 
  Maison médicale du Grand Steendam
 77 route de Steendam 
  P Mélanie Menneboo Sophrologue

Un travail d’équipe
au service des clients

Steffi Devismes 

Steffi Devismes est la nouvelle directrice du Chrono-
drive depuis mars 2021. Elle supervise deux respon-
sables, Adeline et Adrien, qui ont eux-mêmes plus de 
40 collaborateurs sous leur direction. Cette jeune 
femme a déjà pas mal d’expérience dans l’entreprise, 
puisqu'elle fête cette année ses 10 ans au sein de 
Chronodrive. Après son alternance, elle est devenue 
responsable et a dirigé tour à tour chacun des sec-
teurs du magasin. Ce qu’elle aime le plus c’est ma-
nager une équipe de collaborateurs, les former, puis 
les voir évoluer. "Notre équipe est jeune et dynamique. 
Chaque employé met sa pierre à l’édifice, du contrat 
étudiant 12h, à l'équipe encadrante. Nous avons une 
super équipe accueil, qui veille à la satisfaction client. 
La fidélité de nos clients est la plus belle des récom-
penses", précise-t-elle. Steffi et son équipe sont heu-
reux de vous accueillir au magasin et espèrent que 
vous prendrez autant de plaisir qu’eux. 
Renseignements :   47b Route de Bergues 

La ville aux 25 000 talents
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Coudekerque-Branche, ville solidaire

Du nouveau matériel de
projection pour l’école Brassens

Grâce aux bénéfices réalisés lors de la 
tombola de Noël, l’association des pa-
rents d’élèves de l’école Brassens a of-
fert 2 vidéoprojecteurs à l'école.

Coudekerque-Branche stoppe l’érosion

Autant de classes
à la prochaine rentrée
Grâce aux efforts réalisés dans cer-
tains quartiers et à la création de nou-
veaux logements, l’engagement et la 
patience de l’équipe municipale ont fini 
par payer. Après la triste annonce par 
l’Inspection académique de la ferme-
ture d’une classe à l’école élémentaire 
Raymond Queneau, une bonne nouvelle 
est arrivée avec la création d’une nou-
velle classe à l’école Charlie Chaplin. 
Sûrement le début d’une inversion de la 
tendance après de nombreuses ferme-
tures imposées ces dernières années... 
La commune devrait compter le même 
nombre de classes à la rentrée pro-
chaine. 

Grandir en toute sécurité

Des harengs en chocolat pour les écoliers coudekerquois 
Malgré l’absence de carnaval, la ville ne sou-
haitait pas priver les enfants de leurs harengs 
en chocolat qu’elle leur lance, chaque année, à 
l’occasion du traditionnel carnaval enfantin et 
du bal enfantin. Les harengs seront, exception-
nellement, distribués dans les écoles de la com-
mune à chacun des élèves.
Nous espérons que cela les aidera à patienter 
jusqu’à l’année prochaine !

Saveur de carnaval dans les écoles

Apprendre les dangers
de la route aux enfants

Consciente des dangers liés à la route et à la circulation des 
différents modes de transports, la ville sécurise les entrées 
d’écoles avec des agents pour faire traverser, des passages 
piétons de couleurs, des panneaux indicateurs ou des dispositifs 
de ralentisseurs. Retrouvez également quelques précieux 
conseils contribuant à faciliter la circulation des enfants.

L’enfant, un piéton fragile
Vision complète et analyse non acquises avant 8 ans

> Vision réduite due à sa petite taille
> Perception des sons et des vitesses imprécise
> Analyse des informations lente et séquencée

À partir de 3 ans
> Marcher sur les trottoirs
> Tenir la main
> Expliquer comment traverser
> Détecter ensemble les dangers

Pour traverser : 
> Vérifier que le bonhomme 
 est vert
> Regarder à gauche,
 à droite, puis à gauche
> Traverser sans courir

À partir de 8 ans
> Circuler seul
> Dangers identifiés auparavant
> Trajet court  
> Trajet peu compliqué

Dès 7 ans 
> Circuler sur le trottoir
 du côté des maisons
> Traverser en tenant la main
> Marcher sans tenir la main
> Laisser à l’enfant l’initiative
 de la promenade
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2 500
harengs offerts
le jour de mardi 
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L’édition 2022 revient déjà en mars suite au décalage lié au COVID de l’édition 2021

Coudekerque-Branche est magique !

En 2022, place à la 13ème édition des Maîtres de la Magie ! Coudekerque-Branche se transforme en capitale 
internationale de la magie et vous propose un programme riche et prestigieux. Du close up, de la scène, 
du mentalisme… Bref, du grand spectacle pour le plus grand plaisir de tous. Découvrez le programme et 
en avant la magie !

La formule a tellement plu l’année dernière que le 
Coudekerque Magic Club a décidé de déposer ses 
valises, une nouvelle fois, dans le centre commercial 
Cora. Pendant que les parents font leurs achats, les 
enfants auront l’occasion de découvrir des tours et 
peut-être même de les reproduire sur scène, un peu 
plus tard, devant le public.
Sylvain Mirouf, le célèbre magicien, sera présent les 
mardi, mercredi et jeudi pour dévoiler quelques-uns 
de ses nombreux tours.
Une animation unique offerte par votre Maire !

Du 22 au 26 mars - 14h à 18h

L’école des Petits Sorciers
s’installe à Cora

Le week-end de magie dé-
marrera, dès vendredi soir, 
avec la soirée qualificative 
au Championnat de France 
de magie FFAP. À découvrir 
sur scène, 10 artistes qui viendront vous présen-
ter des numéros plus exceptionnels les uns que les 
autres. À l’issue de la soirée, l’un d’entre eux sera 
désigné grand vainqueur par le jury et remportera sa 
place pour le Championnat. 
Pendant la délibération du jury, vous aurez l’occasion 
d’assister à un numéro époustouflant présenté par les 
élèves du Coudekerque Magic Club. 

Vendredi 25 mars - 20h

En route vers
le Championnat
de France
de magie

Une soirée de gala
à couper le souffle

Sylvain Mirouf
Artiste magicien
On ne présente plus 
Sylvain Mirouf ! La star 
de la télévision (Vive-
ment Dimanche, Les 
Petits Magiciens…), 
l’auteur à succès, le 
showman… nous fait 
l’honneur de sa pré-
sence sur les planches de l’espace Jean Vilar. 

Samedi 26 mars à 20h Erix Logan
Illusionniste
Erix Logan, magicien italien et cana-
dien, vous surprendra par sa person-
nalité sur scène et sa connexion avec 
le public lors de ses grandes illusions. 

Antonio 
Mentaliste

Maître dans l’art du mentalisme, Anto-
nio fut le premier magicien à remporter 
la finale de "La France a un incroyable talent" en 2016. 
Régulièrement présent dans "Vendredi tout est permis" 
et "Diversion", il enchantera votre soirée. 

Boris Wild
Spécialiste du close-up
Boris Wild est l’un des magiciens fran-
çais les plus réputés au monde et a 
déjà pratiqué ses tours de close-up 
aux 4 coins de la planète. Au tour des Coudekerquois 
de ne pas en croire leurs yeux !

Qui dit nouveaux artistes dit nouvelles surprises ! 
Les magiciens sur scène vous réservent un 
show parmi les plus étonnants, présenté par le 
talentueux Jean-Fred.

Entrée : Coudekerquois : 5 € - Extérieurs : 10 €
Tarif réduit si 2 ou 3 spectacles achetés :
Coudekerquois : 2 € - Extérieurs : 7,5 €
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Événement

Avec la présence
exceptionnelle 

de Sylvain Mirouf !

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Le magicien
star de la télé 

Le seul magicien qui
a remporté "La France 
a un incroyable talent"

Artiste international, 
numéro unique au monde 



Le dimanche matin, les petits Coudekerquois auront 
l’occasion de rencontrer les artistes de la veille autour 
d’un délicieux petit-déjeuner, offert par la ville, et de 
découvrir de nouveaux tours de magie.

Dimanche 27 mars - 9h30

Petit-déjeuner 
des sorciers à l’Hôtel de ville

Après leurs deux pas-
sages exceptionnels à 
"America's Got Talent" 
en 2019, leurs trois pas-
sages remarqués dans 
"Diversion" sur TF1 et leur 
demi-finale de "La France a un incroyable talent" où ils 
ont terrorisé le jury, c’est à votre tour de trembler et 
surtout de vous amuser. 
Si la magie de Zack et Stan est aussi bluffante que 
drôle, elle rime surtout avec danger et rire. 

Dimanche 27 mars - 16h30

Spectacle 
"Zack & Stan : 
Sales gosses"

Informations pratiques 
pour le festival de magie
Les places de la soirée de gala du samedi 26 mars 
seront en vente à la billetterie de l’espace Jean 
Vilar à partir du samedi 12 mars pour les Coude-
kerquois et à partir du samedi 19 mars pour les 
extérieurs. 
n Il sera demandé aux Coudekerquois la présenta-

tion d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile lors de la vente des places.

n Les places pour les spectacles du vendredi et du 
dimanche sont déjà disponibles à la billetterie.

Renseignements
Service événementiel
03 28 29 25 25 - postes 1078-1079
ou la billetterie : 03 28 51 45 82
(uniquement pendant les ventes de places) 
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 11h30 et le mercredi de 14h à 16h

Norbert Ferré
Magie et humour
Norbert Ferré vous propose 
un show mélangeant sub-
tilement magie et humour, 
parsemé d’une bonne dose d’autodérision. 

Vincent Angel
Magicien Barman
Vincent Angel, au parcours artistique 
très diversifié (improvisation, mime, 
actor studio…), viendra nous présen-
ter son numéro de Barman magique, 
rythmé et riche en couleurs. 

Jean-Pierre Blanchard
Peintre, sculpteur
et saltimbanque
Surnommé "l’agité du pinceau", 
Jean-Pierre Blanchard est reconnu 
sur le plan international comme l’initiateur et le maître 
du speed painting. Un véritable artiste à (re)découvrir !

Zuk et Silhouette
Duo de magiciens
Lorsque Zuk rencontre Fred, mi-
homme mi-poupée, ça donne 
un numéro surprenant qui vous 
captivera et vous tiendra en haleine jusqu’au bout. 

Gill Ouzier
Tout nouveau spectacle
Grand habitué du festival les Maîtres 
de la Magie, Gill Ouzier vous présen-
tera un numéro mêlant magie, illusion, 
poésie, humour et mystère : un véri-
table voyage dans l’imaginaire. 

Entrée : gratuit, sur inscription à la billetterie 
de l’espace Jean Vilar

Entrée : Coudekerquois : 5 € - Extérieurs : 10 €
Tarif réduit si 2 ou 3 spectacles achetés :
Coudekerquois : 2 € - Extérieurs : 7,5 €

Entrée : Coudekerquois de moins de 16 ans : 7,5 €
Coudekerquois de plus de 16 ans : 15 €
Extérieurs de moins de 16 ans : 15 € 
Extérieurs de plus de 16 ans : 25 €
Possibilité d'acheter un pack à tarif réduit
pour assister aux 3 spectacles du week-end
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Gratuit pour tous 
les enfants 
de la ville

Unique, à ne pas manquer !

Tarif dégressif
si achat de plusieurs 

spectacles



À Coudekerque-Branche, on prend soin de nos seniors

Bien vieillir chez soi, à Coudekerque-Branche

La navette et son transport médico-social
Dans un souhait d’anticiper les besoins liés à la dépendance, à 

l’isolement, à la maladie ou à l’avancée dans l’âge, un service 
de transport médico-social est également mis à disposition 
des seniors. Une petite navette, offerte par Barbara Bailleul, 
conseillère départementale, et son conducteur, spécialement 

formé, sillonneront les rues coudekerquoises pour aller 
chercher les bénéficiaires à leur domicile et les conduire 

jusqu’à leurs lieux de rendez-vous médicaux ou de 
courses. Le véhicule est adapté pour accueillir jusqu’à 
trois passagers, dont une personne en fauteuil roulant. 
Dans cette mission de transport à la demande, l’objectif 

est également de proposer aux seniors une manière de 
rencontrer d’autres personnes et de créer du lien social.

Ce service est gratuit.

Bien vieillir chez soi compte parmi les priorités de la ville. Cet engagement municipal se concrétise 
avec le lancement de la démarche "Bien vieillir chez soi" qui accompagne les seniors coudekerquois 
afin de favoriser leur maintien à domicile. Grâce à différents services, bien définis, les personnes âgées 
bénéficieront d’aides leur permettant de continuer à vivre chez eux. 
Fonctionnant comme un guichet unique, ce nouveau dispositif vient compléter les services municipaux 
déjà existants (repas à domicile par le CCAS, visites de courtoisie par l’association Mona Lisa, par 
exemple), permettant ainsi une offre de prestations encore plus complète. 

Déménagement pour le centre de soins infirmiers
Les locaux du 22 rue Pasteur seront entièrement dé-
diés à l’aide à la personne. Après Bien vieillir chez soi, 
c’est le centre communal de soins infirmiers qui em-
ménagera dans ces locaux au début du printemps. 
Actuellement implanté dans une ancienne maison de 
ville de la rue Delory, le centre de soins n’offrait plus 

Le centre communal de soins infirmiers rejoint lui aussi le bâtiment de la rue Pasteur

les conditions adéquates nécessaires à l’accueil du pu-
blic, notamment en terme d'accessibilité. Rue Pasteur, 
il bénéficiera d’un local plus grand et refait à neuf, où 
un meilleur accueil sera privilégié. Le centre de soins 
infirmiers fonctionne 7J/7. Les infirmières interviennent 
à domicile selon les prescriptions, durant la journée.
Renseignements :   03 28 60 37 90

Des aides à domicile
Dans l'objectif de retarder au maximum la perte d’autonomie 
des seniors et de les accompagner au mieux avec des 
dispositifs individualisés et personnalisés, la ville de 
Coudekerque-Branche vient compléter son offre de services 
d’aide à domicile liée à l’entretien du logement et aux soins 
de la personne. Le dispositif Bien vieillir chez soi propose 
l’intervention d’une aide-ménagère pour obtenir un 
soutien sur l’entretien du linge ou encore le ménage, mais 
aussi d’une auxiliaire de vie pour tout ce qui concerne 
les soins du corps (aide à la toilette, à l’habillage, au lever, 
au coucher, à la préparation des repas, etc.). Ce service 
est payant et peut bénéficier de l’APA, renseignements à 
l’association Bien vieillir.
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Seniors
800 seniors de 80 ans 
et plus à Coudekerque



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

Pierre Pouwels (Président)
au 06 10 75 57 57

www.coudekerque-entreprendre.fr

Un séjour dans le Gers pour les Coudekerquois
L’association Aux plaisirs de la vie vous propose 
un séjour dans le Gers du 30 avril au 8 mai. La 
participation financière s’élève à 1 225 euros 
par personne (chambre double) et 1 524 eu-
ros par personne (chambre simple). Les ins-
criptions ont déjà commencé, directement au 
siège de l’association (21 rue Voltaire du lundi 
au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h). 
Renseignements : 
  09 53 57 60 17 - 07 77 31 45 32
  auxplaisirsdelavie@outlook.fr

Coudekerque-Branche, ville associative

Une participation financière du Département
Le Département du Nord, représenté par Barbara Bailleul, 
prendra en charge une partie de la cotisation annuelle des 
adhérents, calculée en fonction de leur taux d’imposition et 
de leur dépendance. Déjà très impliquée dans le projet par 
le généreux don du véhicule à l’association, la conseillère 
départementale montre encore une fois son attachement 
aux seniors coudekerquois. 

Une conciergerie
pour des "petits" services
A chaque étape de la dépendance, le dispositif Bien vieillir 
chez soi répond par une offre adaptée. En effet, pour certaines 
personnes, c’est une aide très ponctuelle dont elles sont 
à la recherche. Le service de conciergerie a été créé pour 
répondre à ces besoins spécifiques et courts dans le temps : 
petit bricolage (changer une ampoule électrique, monter un 
meuble...), petit jardinage (arrosage de plantes, plantations 
des jardinières...), aide administrative (vérification de devis, 
suivi de petits travaux...), mais aussi soin des animaux pendant 
l’absence exceptionnelle de ses propriétaires ou encore 
entretien et préparation du 
logement (ménage, courses...) 
dans le cas où le bénéficiaire 
reviendrait d’un séjour à 
l’hôpital par exemple. 
Tarifs solidaires 
en fonction des 
besoins et de 
l’adhésion au 
dispositif.

coudekerquejachete.com

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

Monsieur le Maire a inauguré le local rénové de Bien vieillir 
chez soi, lançant officiellement le nouveau dispositif
Renseignements : 
 22 rue Pasteur  03 74 06 05 30 
 direction@bienvieillirchezsoi-cdk.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Un salon de coiffure 
s’installe au Tonkin

La zone du Tonkin continue de s’enrichir de nou-
veaux services. Pour compléter l’offre commer-
ciale déjà présente, un nouveau salon de coiffure 
"Anonym’hair" a ouvert ses portes mi-février. 
 48 route de Bergues
 03 28 64 22 05
 cdk@anonym-hair.fr 
 Anonym Hair CDK
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Protéger les enfants contre les perturbateurs endocriniens
Les perturbateurs endocriniens sont des substances 
chimiques présentes partout et qui comportent des 
risques pour la santé des fœtus et des jeunes en-
fants. Il est donc nécessaire de contrôler l’exposition 
des plus jeunes à ces substances et cela passe no-
tamment par l’information. La ville était en avance, il 

y a plus de 10 ans, lorsque les biberons en plastique 
ont été remplacés (bien avant que la loi les interdise 
du fait du bisphénol). Elle va continuer de l’être en 
menant toute une série d’actes de prévention et de 
sensibilisation auprès des parents mais aussi des 
agents des structures concernées.

Tous les décors de la crèche fabriqués à Coudekerque-Branche en plastique recyclé
Toujours dans un esprit écologique et novateur, un 
projet d’envergure va se dérouler pour les décors 
extérieurs, intérieurs et certains mobiliers de la 
crèche. Une immense imprimante 3D va recycler le 
plastique récupéré en ville (aux services techniques 

par exemple) pour les transformer en granules qui 
ensuite deviendront des objets décoratifs, des 
bancs, des étagères pour le bâtiment. Un dispositif 
qui une fois encore, donne un temps d’avance à la 
ville.

Début des travaux pour la 4ème crèche

À la chasse aux bruits
Pour lutter contre les nuisances sonores et continuer 
d’améliorer le quotidien des Coudekerquois, la police 
municipale va être dotée, au printemps, d’un afficheur 
qui, via un écran lumineux, permettra de mesurer les 
émissions sonores qui seraient au-dessus du seuil de 
90 décibels (seuil reconnu en France comme impac-
tant pour la santé).
Cet afficheur mobile, facile à déplacer (sur le principe 

Une crèche respectueuse de l’environnement
et du bien-être des enfants
Cette future crèche sera un établissement 
respectueux des normes environnemen-
tales et écologiques, offrant ainsi une écolo 
crèche unique dans le domaine de la petite 
enfance. 
La municipalité souhaite offrir aux enfants 
un lieu sécurisé autant sur le plan physique 
qu’affectif pour ainsi favoriser leur crois-
sance et leur autonomie. Ces derniers pour-
ront se sociabiliser les uns avec les autres 
et ainsi s’épanouir. L’accès à la crèche sera 
bien évidemment adapté à tous et pourra 
accueillir des enfants en situation de handi-
cap. Les familles pourront être accueillies et 
participer à la vie de la structure. 
Il est prévu l'aménagement d'un jardin 
adapté à l’environnement et au public. Très 

La ville de Coudekerque-Branche compte aujourd’hui trois crèches : Les Touts Petits, Les Ch’Hérissons et 
Les Ptits Gavr’Hoche. Bientôt elles seront au nombre de quatre puisque le chantier de la nouvelle crèche 
va débuter.

La police municipale se dote d’un mesureur de décibels

considéré, l’échange intergénérationnel est un aspect impor-
tant du "bien vivre ensemble dans sa ville". C’est pourquoi, il 
est prévu que les activités seniors se poursuivent à proximité 
de la crèche.

des caméras mobiles que la 
police municipale déplace 
rapidement pour une opéra-
tion ponctuelle au contraire 
des caméras fixes qui, elles, 
restent à demeure), permettra, le cas échéant, de ci-
bler les éventuelles zones de nuisances et de prévoir 
des opérations de contrôle. 

L’ancien foyer seniors Gabin sera réhhabilitéé en écolo crèche et 
deux petites maisons vides du béguinage seniors seront en simultané 
transformées en nouveau foyer seniors. 
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3,7 millions d’euros d’obtenus auprès de l’État : 
le pari gagnant de M. le Maire !

"Ville où il fait bon vivre", "Ville fleurie", "Ville amie des enfants", 
"Ville nature", "Ville numérique", "Ville amie des aînés", "Ville 
prudente", toutes les distinctions obtenues ces dernières 
années auprès d’organismes nationaux indépendants 
résument bien l’envie de cultiver l’art de vivre à Coudekerque-
Branche.

Et ce n’est pas non plus le fruit du hasard si la ville est, chaque 
année, dans le top des communes les plus demandées pour 
venir y habiter au niveau de l’agglomération. 

Cet art de vivre ne saurait exister sans des finances saines, 
des recherches actives de subventions qui nous permettent de 
toujours entreprendre, entretenir, moderniser notre ville.

Alors quand le projet de reconquête de friches et de Central 
Park dans le Vieux Coudekerque, porté par Monsieur le 
Maire et la CUD auprès de l’ADEME (agence nationale de 
la transition écologique), est classé premier au niveau 
national et qu’il va permettre de déclencher une subvention 
importante de 3,7 millions d’euros de la part de l’État, pour 
mener à bien cette transformation sans grever le budget 
communal, cette reconnaissance nationale met en lumière le 
dynamisme de la ville et de son Maire dans les recherches de 
financements extérieurs.

C’est aussi la preuve de la pertinence du projet porté, depuis 
plus de 12 ans, par David Bailleul qui n’a jamais voulu renoncer 
alors que, dans ce secteur de la commune longtemps délaissé 
par le passé, le pari était loin d’être gagné. 

C’est aussi cette qualité de gestion reconnue, de bonne 
santé financière, qui permet à Coudekerque-Branche d’être 
en capacité d’agir pour continuer à servir votre avenir proche, 
votre quotidien.

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

Coud’Pouce innove encore
Lors du défilé annuel au Laac en janvier der-
nier, les couturiers de Coud’Pouce ont exposé 
dix créations inspirées du travail de la tisseuse 
d’herbes Marinette Cueco. Ces dix tenues 
évoquent les motifs créés par cette artiste. Une 
de ces dix créations de Coud’Pouce rejoindra 
la collection textile permanente du Laac. Les 
visiteurs pourront alors admirer le savoir-faire 
coudekerquois en matière de couture !

Ville haute couture

Des permanences d’écoute psychologique
à l’EPIS
Depuis le 18 février, une psychologue clini-
cienne de l’Espace Santé du Littoral assure 
des permanences gratuites d’écoute psycholo-
gique à l’Espace Prévention Info Santé (place 
de la Convention) afin de proposer un soutien à 
un public adulte, de favoriser l’action des ser-
vices de soins psychiques et mentaux (CMP, 
hôpitaux), d’accompagner les personnes pré-
sentant une souffrance ou une fragilité et de 
contribuer à l’accueil de personnes en situa-
tion de précarité, ainsi que les pairs-aidants,...
Cette permanence a lieu tous les vendredis 
sur rendez-vous (03 28 60 05 51) : 
les 1er et 3e vendredis du mois à 14h, 15h et 
16h, les 2e et 4e vendredis du mois à 9h, 10h 
et 11h. 

Coudekerque-Branche, ville santé

Expression des conseillers municipaux

Une semaine
pour bien entendre
Conserver une bonne au-
dition, ça s’apprend d’une 
part et ça se vérifie régu-
lièrement. Avec la partici-
pation des professionnels 
coudekerquois, venez ré-
aliser un dépistage et découvrir les bons ré-
flexes pour préserver vos oreilles.
Journées gratuites de dépistage auditif :
n Mardi 8 mars : 9h - 12h et 14h - 17h
Optical Center - 48 route de Bergues 
03 66 76 57 65
n Jeudi 10 mars : 9h - 12h et 14h - 18h
Mme Zielinski - Audition Conseil 
Centre Médical du Littoral, route de Steendam 
03 28 23 23 52
n Vendredi 11 mars : 9h - 12h et 14h - 19h
Centre Mutualiste Raymond Miserole 
Écouter Voir - 29 bis rue des arts
03 28 60 71 61

La Ville prend soin de vos oreilles
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Cadeau de bienvenue à tous
les nouveaux habitants présents ce jour 

398 nouveaux Coudekerquois :  
un record d’arrivées lié notamment aux 

nombreux nouveaux logements construits

Bienvenue à Coudekerque-Branche !

2 questions à...
Coud’cœur : Pourquoi un tel accueil des Coudekerquois ? 
Catherine Vanrenterghem : Tout simplement pour faire connaissance avec eux ! Il est 
important pour nous, élus, de savoir comment se passe leur intégration dans la com-
mune, de connaître leurs attentes tout en créant un lien de proximité pour leur donner 
des repères. Notre souhait est que chacun passe un moment agréable et convivial ! 
Coud’cœur : C’est aussi l’occasion de leur montrer la force de l’identité coudeker-
quoise ? 
Catherine Vanrenterghem : Bien évidemment ! Nous sommes fiers de notre ville et 
nous souhaitons leur en faire profiter également. La ville regorge de lieux historiques, 
c’est l’occasion de leur faire découvrir. On veut également mettre en avant nos as-
sociations, nos commerçants, nos produits "made in Cdk", bref la richesse coudeker-
quoise. 

La Ville accueille ses nouveaux habitants
Privée de l’accueil de ses nouveaux habitants en 
2021, la ville se rattrape cette année en invitant les 
deux dernières "promotions" de nouveaux Coudeker-
quois à venir découvrir leur ville aux côtés de leurs 
élus, mais aussi de tous les partenaires locaux qui 
animent quotidiennement la commune. 
Chaque nouveau foyer coudekerquois a justement dû 
recevoir dans sa boîte aux lettres une invitation à ren-
voyer à la mairie afin de participer à cette demi-jour-
née de rencontre (si vous ne l’avez pas encore fait ou 
si vous n’avez pas reçu l’invitation, vous avez jusqu’au 
3 mars pour contacter la mairie et vous inscrire). 

Cet accueil aura lieu le samedi 12 mars
Les participants sont invités à se présenter dès 9h45 
sur le parvis de l’espace Jean Vilar où M. le Maire les 
accueillera et les invitera à monter à bord des auto-
cars présents sur place. 
Dès 10h, départ la visite de la ville, en bus, com-
mentée par M. le Maire débutera pour découvrir le 
canal de Bergues, le parc du Fort Louis, les différents 
quartiers de la ville, les équipements municipaux ou 
encore les parcs de la commune…

Quelle joie d’accueillir de nouveaux habitants 
à Coudekerque-Branche, leur faire découvrir la 
ville, ses lieux emblématiques, ses commerçants 
dynamiques, ses associations investies, ses 
nombreux services et activités et son équipe 
municipale engagée !

Dès la visite guidée terminée, les participants seront 
accueillis à l’espace Jean Vilar où des stands d’in-
formations leur permettront de se renseigner sur les 
services municipaux (services de la mairie, police, 
crèches, etc.), voire de s’inscrire aux activités. 
Cette année, l’accent sera mis sur la dégustation des 
nombreux produits "made in Cdk", parmi lesquels le 
fromage du Fort Louis, le potjevis de la poissonnerie 
By l’Espadon, la pizza de Papa Pizza, la terrine et le 
saucisson de la boucherie-charcuterie Wierre ou en-
core le gâteau Le Coudekerquois de la boulangerie Au 
Bon Pain d’Autrefois. 
À l’issue de cette demi-journée de découverte, le jeu 
Chronologie - L’histoire de Coudekerque-Branche, 
ainsi qu’un petit carnet de 6 bons, seront remis à 
chaque nouvelle famille leur permettant ainsi de dé-
couvrir la ville et les différentes activités coudeker-
quoises : une balade en poney, un atelier de cuisine, 
une entrée au Dinoparc, une place de cinéma, une 
activité au choix au Centre social Josette Bulté et une 
entrée au minigolf. 

Catherine Vanrenterghem
6ème adjointe déléguée

à l'administration générale, 

Culture et lecture publique

La matinée d’accueil propose une visite guidée de la ville 
aux nouveaux Coudekerquois avec M. le Maire. 
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3,7 millions d’euros obtenus
du gouvernement pour les friches 
du Vieux-Coudekerque 

La Ville de Coudekerque-Branche, avec la Communauté ur-
baine de Dunkerque, a répondu à un appel à projet national 
du Gouvernement pour le recyclage et la requalification des an-
ciennes friches industrielles. 
Seuls 21 projets ont été retenus à l’échelle de toute la France, 
dont uniquement 6 dépassent le million d’euros d’aides. En 
étant sélectionné parmi les 21 dossiers et en décrochant 
plus de 3,7 millions d’euros de subventions, le projet du Vieux 
Coudekerque est classé tout en haut du palmarès.
La friche Dickson et la route de Bourbourg ont été laissées à 
l’abandon suite à la fermeture de la filature géante à la fin des 
années 70. Au début des années 90, l’ancienne municipalité 
passe à côté du grand projet de ville (ancêtre de l’ANRU) et 
près de 90 millions de francs sont perdus.
Dès son arrivée en 2008, David Bailleul remet le dossier sur la 
table, c’est le début de la transformation de la route de Bour-
bourg avec l’arrivée de l’entrée commerciale en venant de Dun-
kerque, le lotissement des maisons Bouygues, les nouveaux 
logements, la maison médicale et 800 000 euros sont investis 
pour nettoyer le terrain et permettre les premières construc-
tions sur un sol 100 % dépollué. 
Mais le projet est plus vaste et la réalisation de la suite conti-
nue : l’un des plus beaux poumons verts de l’agglomération 
connecté, au cœur d’un quartier ancien, par un chemin de 
traverse planté et arboré et une friche longtemps considérée 
comme irrécupérable ont séduit jusqu’au plus haut sommet de 
l’État. C’est ainsi que, dès l’automne, la ville et la CUD pourront 
dans un premier temps mener des travaux souterrains (pour 
environ 60 % de la somme) et ensuite engager 1,5 million d’eu-
ros afin de mener à bien cette transformation sans impacter le 
budget communal. La patience et la persévérance ont payé. 10 
ans de combat mais pour un sacré résultat !

Le projet du Central Park et de la requalification 
de la friche Dickson retenu par le gouvernement 

Demandes d’urbanisme 
dématérialisées
Si vous avez une demande d’urbanisme à effec-
tuer, il est souhaitable de continuer de la dépo-
ser en version papier au service urbanisme, rue 
Gustave Fontaine à Coudekerque-Branche afin 
de bénéficier des conseils avisés du service.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2022, il est pos-
sible de l’adresser aussi an version dématéria-
lisée sur le site internet de la ville puis cliquez 
sur l’onglet correspondant.  

Un guichet administratif à votre service
au centre social Josette Bulté

Pour les Coudekerquois ne disposant pas d’un 
accès Internet chez eux, la Ville met à disposi-
tion un guichet administratif accessible à tous et 
gratuit. Cette borne informatique permet d’effec-
tuer ses démarches de manière totalement sé-
curisée : Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
Caisse d’Allocations Familiales, demande de 
pièce d’identité, dépôt de plainte en ligne, ob-
tention du dossier de demande d’aide financière 
pour la rénovation thermique du logement,... 
Pour celles et ceux qui ne se sentiraient pas à 
l’aise avec l’outil, un agent municipal est présent 
sur place pour les accompagner. 

Coudekerque-Branche, ville connectée

Un spectacle proposé par Les Jubilateurs
à la Bibliothèque Aragon
Dans le cadre du Printemps des Poètes, sur 
le thème national de "l’éphémère", l’associa-
tion coudekerquoise Les Jubilateurs donnera 
un spectacle de récitation de poésies sur ce 
thème le vendredi 18 mars à 18h30 à la biblio-
thèque Aragon. Ne manquez pas cette pause 
poétique ! 
Renseignements : 
  Rue Henri Ghesquière

Culture et spectacle

Ville En bref
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Fiche droit
À CONSERVER !

Notre projet retenu
parmi seulement 21
sur toute la France



À COUDEKERQUE-BRANCHE,
VOS ENCOMBRANTS : ON S’EN CHARGE !
À COUDEKERQUE-BRANCHE,
VOS ENCOMBRANTS : ON S’EN CHARGE !

MA VILLE MAINTIENT LA COLLECTE
ET C’EST 100 % GRATUIT
MA VILLE MAINTIENT LA COLLECTE
ET C’EST 100 % GRATUIT

Les tournées de ramassage des déchets 
verts s’effectueront le matin à partir de 7h.
Cela concerne les tontes de pelouse, les 
déchets de taille de haies et divers petits 
branchages qui devront être présentés dans 
des sacs fermés ou sous la forme de fagots 
liés.

Zone Sainte-Germaine
n	Mardi 19 avril
n	Lundi 16 mai
n	Lundi 20 juin
n	Lundi 18 juillet
n	Lundi 22 août
n	Lundi 19 septembre

Zone Vieux Coudekerque
n	Mercredi 20 avril
n	Mercredi 18 mai
n	Mardi 21 juin
n	Mardi 19 juillet
n	Mardi 23 août
n	Mardi 20 septembre

Zone Grand Steendam 
et les Jardins de Steendam
n	Mercredi 20 avril
n	Mercredi 18 mai
n	Mardi 21 juin
n	Mardi 19 juillet
n	Mardi 23 août
n	Mardi 20 septembre

Zone Petit Steendam
n	Lundi 25 avril
n	Mardi 24 mai
n	Lundi 27 juin
n	Lundi 25 juillet
n	Lundi 29 août
n	Lundi 26 septembre

Zone Centre-ville 
et ZAC du Boernhol
n	Mardi 26 avril
n	Mercredi 25 mai
n	Mardi 28 juin
n	Mardi 26 juillet
n	Mardi 30 août
n	Mardi 27 septembre

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Le ramassage des ordures extra-ménagères débute à 7h et se termine 
à 18h. Les dépôts doivent être effectués sur les trottoirs bordant les 
immeubles.

Ne sont pas considérés comme encombrants :
Les produits dangereux (peinture, tôles fibrociment...), les résidus 
chimiques, les déchets liquides, les gravats en vrac, les baies vitrées, les 
produits de jardinage, les piles, les batteries, les pneus.

Déchèterie mobile de la Communauté urbaine de Dunkerque
La Communauté urbaine de Dunkerque propose une déchèterie mobile. 
Venez déposer vos encombrants à la mini-déchèterie installée entre 
8h et 13h (le créneau horaire doit être respecté et tout dépôt sauvage 
est strictement interdit). La prochaine date vous sera annoncée dans le 
Coud'Cœur et sur le site internet de la ville (pas de date prévue en mars).
Plus de renseignements : 0800 22 45 57

La déchèterie
n	Rosendaël : quai aux fleurs
Horaires d'ouverture :
n	Période estivale (de mars à octobre) :
 du lundi au samedi, de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30.
 Les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h15. 
 Fermeture le 1er mai.
n	Période hivernale (reste de l’année) : 
 du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30. Les 

dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h15. 
 Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier.
L'accès aux déchèteries est gratuit aux particuliers se présentant avec un 
véhicule de hauteur inférieure à 1m90 et non siglé.

À Coudekerque-Branche, tout est mis en œuvre pour que la propreté du cadre de vie soit 
garantie. Pour vous aider, la ville maintient le ramassage des encombrants gratuitement.

Zone Centre-ville
(y compris la ZAC du Boernhol)

n	Mercredi 23 mars
n	Mercredi 14 septembre
n	Mercredi 23 novembre

Zone Petit Steendam
n	Mardi 22 mars
n	Mardi 13 septembre
n	Mardi 22 novembre

Zone Sainte-Germaine
n	Lundi 21 mars
n	Lundi 12 septembre
n	Lundi 21 novembre

Zone Vieux Coudekerque
n	Jeudi 24 mars
n	Jeudi 15 septembre
n	Jeudi 24 novembre

Zone Grand Steendam
et Jardins de Steendam
n	Vendredi 25 mars
n	Vendredi 16 septembre
n	Vendredi 25 novembre
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Vous avez la possibilité de bénéficier également d’un service 
gratuit de ramassage de vos tailles de haies. Pour bénéficier du 
service, il est nécessaire de prendre rendez-vous par téléphone au 
03 28 24 45 41, du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Ce ramassage 
ne concerne que les tailles de haies, il est entièrement gratuit et 
proposé une fois par an et par foyer.

RAMASSAGE DES TAILLES DE HAIES

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.

Dès les beaux jours, la benne à déchets verts sera installée sur le 
parking à proximité du tennis. Elle sera accessible gratuitement à tous 
les coudekerquois souhaitant déposer leurs déchets verts sans attendre 
les tournées de ramassage gratuit à domicile par la ville. Cette benne 
surveillée par un agent municipal est ouverte d'avril à novembre.

DÉPÔT DE VOS DÉCHETS VERTS
AU PARKING DU TENNIS

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

Mini gratin de salsifis
à la béchamel

pour 6 personnes
Prenez 18 pièces de salsifis frais  

et lavez-les dans de l’eau citronnée.
Dans une cocotte, mélangez 1 litre d’eau avec 30g de farine, 

le jus du citron jaune et 30g de gros sel.
Ajoutez de l'eau jusqu'à remplir la cocotte, portez à ébullition et 

ébouillantez les salsifis pendant 20 min puis égouttez-les.
Faites fondre 20g de beurre doux dans une poêle 

et faites-y revenir les salsifis quelques minutes, 
puis répartissez-les dans des ramequins beurrés. Réservez.

Pour la béchamel, dans une casserole,  
faites fondre 40g de beurre doux avant d'ajouter  

40g de farine. Laissez cuire 2min en remuant.
Ajoutez petit à petit 60cl de lait  

ainsi que 6 pincées de sel fin et du poivre.
Nappez les salsifis de cette béchamel, 

puis saupoudrez de 100g de gruyère râpé.
Enfournez à 280°C le temps de gratiner le fromage.

Dégustez. 

Les 4 Jours de Dunkerque recherchent 
ses signaleurs bénévoles

Coudekerque-Branche, ville sportive 
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Les ateliers cuisine privilégient 
depuis toujours les produits locaux 
et vous apprennent à les cuisiner L
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C'est arrivé
près de chez vous

Fin de la rénovation totale de la grande salle de 

réception du bas à l’espace du Maître de Poste Nouvelle voûte pour le passage Joseph Courtois, qui 

permet l’accès au collège Jules Ferry

Installation du mobilier urbain avant la mise en service 

prochaine de l’extension du cimetière communal

Suite à l’achèvement de la réhabilitation complète de 

l'intérieure de l’église communale du Sacré Cœur, les 

travaux de mise en lumière des vitraux ont démarré

La ville a remis les récompenses aux nombreux participants 

au concours de décorations et d’illuminations de Noël. Bravo à eux !

Les parents d’élèves de l’école Pagnol ont organisé 

une grande vente de livres neufs au Foyer Raimu 

Les vacances d’hiver ont lancé les séjours au ski des 

jeunes Coudekerquois. Privés l’année dernière, les 

enfants ont pu se rattraper en 2022 grâce à la ville.

Parrainage civil de Louka Skriec
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240
enfants ont profité 

des séjours
à la neige



Le saviez-vous ?

Le monument le moins connu 
de Coudekerque-Branche
Très souvent, dans 
une commune, on 
évoque les monu-
ments installés 
dans des lieux cen-
traux et que tout le 
monde connaît. 
Mais, une fois n’est 
pas coutume, nous 
allons aborder 
dans cette chro-
nique le monument 
érigé à la mémoire des aviateurs anglais de 
la Royal Air Force tombés au-dessus de notre 
commune lors des combats aériens de la se-
conde guerre mondiale.
Pourquoi ce monument est-il peu connu de la 
population ? Tout simplement, parce qu’il a été 
installé au fin fond du square Guynemer, qui 
est un square "privé" puisqu’il se situe à l’in-
térieur d’un ensemble d’immeubles, dont un 
bailleur social, est propriétaire à proximité de 
la rue des Forts.
Il est donc très rare, hormis les habitants de 
ces immeubles, que des concitoyens passent 
par là. La municipalité de l’époque a, néan-
moins, érigé cette stèle en précisant d’ailleurs 
en anglais "À la mémoire de" et cité les avia-
teurs abattus par la DCA (défense anti-aé-
rienne allemande). 
Cela rappelle bien évidemment les heures 
sombres de l’occupation de notre commune 
par l’armée allemande pendant la seconde 
guerre mondiale, mais surtout son classement 
en zone rouge, au regard de sa proximité avec 
le port de Dunkerque. 
La bataille dans les airs faisait rage et plu-
sieurs aviateurs britanniques ont perdu la vie 
en s’écrasant sur notre commune dans leur 
"Spitfire".
Il n’était pas inutile de rappeler l’existence de 
ce monument en arbre qui se trouve d’ailleurs 
dans la continuité de l’allée, bien nommée, de 
la Royal Air Force. 
Un seul regret cependant, il se trouve au sein 
du square Guynemer qui fut lui aussi un avia-
teur célèbre. Ce dernier décolla de Coude-
kerque-Branche, mais pas lors de la même 
guerre. Guynemer était un aviateur célèbre 
de la première guerre mondiale alors que ce 
monument, lui, honore la mémoire d’aviateurs 
tombés lors de la seconde guerre mondiale.

Cela faisait un peu 
plus d’un an que 
les rues de Coude-
ke r q u e - B r a n c h e 
n’avaient pas vi-
bré au son de la 
musique de l’Har-
monie Municipale. 
Avec le soutien de 
la Ville, l’Harmonie a pu reprendre ses activités sous la direc-
tion de Dimitri Ingelaere et offrir aux Coudekerquois une très 
belle prestation lors la cérémonie du 11 novembre. Ont suivi 
un concert-aubade sur le parvis de l’Espace Jean Vilar à l’oc-
casion de la Sainte-Cécile, sainte patronne des musiciens, 
et un hommage aux sapeurs-pompiers pour la Sainte-Barbe. 
L’Harmonie Municipale ne va pas s’arrêter en si bon chemin. 
En 2022, son directeur prévoit un programme d’aubades et de 
concerts autour d’un répertoire varié, alliant tradition et mo-
dernité, classique et variété. Si vous souhaitez vous impliquer 
dans ce projet musical aux côtés des musiciens de l’Harmonie, 
n’hésitez pas à prendre contact ou à venir directement sur leur 
lieu de répétition le jeudi soir, de 19h à 20h30.
Renseignements : 
  Espace Gustave Fontaine - 63 Rue Gustave Fontaine
  directeur.hmcb@gmail.com

En avant la musique !
Harmonie municipale de Coudekerque-Branche

Des animations pour commémorer
les 400 ans de la naissance de Molière
À partir du 1er mars, la biblio-
thèque Freinet propose plu-
sieurs animations commé-
moratives des 400 ans de la 
naissance de Molière. Vous 
pourrez remplir un question-
naire tout public sur la vie et 
l’œuvre de Molière jusqu’au 
1er juillet (réservé aux Coudekerquois). Les jeunes coudeker-
quois, de 11 à 15 ans, pourront, quant à eux, participer à 
l’opération "Dessine ta BD Molière", les dessins seront expo-
sés à Freinet cet été. Les enfants du CLSH Desnos participe-
ront, pendant les vacances estivales, à la création d’un jeu de 
société "Molière" en collaboration avec la ludothèque Aragon. 
Ce jeu pourrait ensuite être utilisé en périscolaire. Des goo-
dies ou des gadgets Les Balises pourraient être distribués 
aux plus méritants. Cette commémoration pourra faire décou-
vrir aux plus jeunes qui étaient Molière de façon ludique et 
amusante et les plus âgées pourront également rafraîchir leur 
mémoire ! 

Coudekerque-Branche, ville culturelle
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Coudekerque-Branche, fière de ses sportifs

Un Champion de France
d’aviron indoor
à Coudekerque-Branche
Hervé Tielie, membre de l’Élan Nautique 
Coudekerquois, vient de remporter le cham-
pionnat de France d’aviron indoor connecté 
pour sa catégorie 60-64 ans. Il devient donc 
Champion de France pour la 11ème fois en 
s’imposant sur le 2000 mètres en 6 minutes 
et 51 secondes. 
La ville de Coudekerque-Branche, qui a par-
ticipé à cette victoire en prêtant plusieurs 
équipements, souhaitait adresser toutes ses 
félicitations au nouveau Champion de France.

Travaux de la salle de sport Brossolette

Mise à la disposition du collège du Westhoek pour les 
collégiens mais aussi prêtée à de nombreux clubs spor-
tifs coudekerquois comme par exemple le basket ou le 
badminton, la salle de sport municipale va bénéficier 
au mois de mars de travaux sur les portes, les huisse-
ries, les peinture et les sanitaires.

La danse classique coudekerquoise à l’honneur

Louise, en route pour le concours
régional de danse classique
L’EMMD s’apprête à vivre un grand événement 
au mois d’avril prochain : l’une de ses élèves de 
danse classique participera pour la première fois 
au concours de danse des Hauts-de-France, en dis-
cipline danse classique sur ½ pointes, du 8 au 11 
avril, à Anzin. 
Louise, 12 ans, danseuse classique depuis l’âge de 4 
ans, a suivi tous les cycles jusqu’à son arrivée, il y a 
2 ans, à l’EMMD pour bénéficier des cours et du suivi 
proposés par Gabriel Touzguy, professeur de danse 
classique à Coudekerque-Branche. Face au souhait 
de son élève de devenir danseuse professionnelle, il 
est apparu évident au professeur de l’accompagner 
techniquement, artistiquement et psychologiquement, 

L’École municipale de musique et de danse de Coudekerque-Branche 
accueille de nombreux élèves venus pratiquer tous types de danses : 
classique, hip-hop... Parmi eux : Louise Verleye, danseuse classique 
arrivée depuis 2 ans à l’EMMD, qui rêve de rejoindre les compagnies 
nationales. 

dans la première étape que représente le concours de 
danse régional. 
Ouvert aux danseurs, de 11 à 25 ans, ce concours 
permet à de jeunes artistes en herbe d’accéder à des 
niveaux supérieurs de danse, aux côtés de profes-
sionnels, et d’ouvrir ainsi de nouvelles voies vers les 
conservatoires et les centres chorégraphiques. 
Il est certain que nous suivrons de très près les pro-
chaines semaines à l’EMMD. Bravo Louise et bonne 
chance dans cette aventure !
Renseignements : 
École municipale de musique et de danse
  03 28 29 25 25 
  emmd@ville-coudekerque-branche.fr 

Le parcours de nos handballeurs
en Coupe de France
Vainqueur coup sur coup de Caen chemin vert (23-
22) en 1/16e de finale, et de Chambly (28-18) en 
1/8e, à la mi-février, le Handball Club Coudekerquois 
s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de 
France départementale

Des Coudekerquois portent haut les couleurs de notre ville
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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



Bibliothèque

Top 5 des livres empruntés
Découvrez le top 5 des livres que vous avez le plus plébiscités 
auprès de nos bibliothécaires en 2021 : 

 Lara - La ronde des soupçons - Marie-Bernadette Dupuy 
 On la trouvait plutôt jolie - Michel Bussi 
 Le Secret de Belle Épine - Françoise Bourdon 
 Karmastrophique - BD Mortelle Adèle 
 Le Schtroumpfissime - BD Les Schtroumpfs

SUPER-HEROS MALGRE LUI 
Vendredi 04/03 à 14h30 et 20h30 - durée : 1h20
Comédie de Philippe Lacheau avec Julien Arruti, Tarek Boudali...
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un 
film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est 
victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son 
costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être 

devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore 
moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric. Le retour de la bande à Fifi.

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Samedi 12 mars de 10h30 à 11h15 
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
n Mercredi 16 mars de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h 
 Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne
n Samedi 26 mars de 10h45 à 11h30
 Bibliothèque Freinet - Rue Arago

Les Ratons de la bibliothèque
n Jeudi 17 mars au matin
 Bibliothèque Coulier - Rue Gustave Fontaine
 (Renseignements au 03 28 24 36 98)

Le moment des loupiots (pour les tout-petits)
n Jeudi 24 mars de 10h à 10h20
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
 (Inscription au 03 28 24 36 51)

LES PROMESSES 
Vendredi 11/03 - 20h30 - durée : 1h40
Drame de Thomas Kruithof avec Isabelle Hupert, Reda Kateb, Naidra Ayadi...
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, 
une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée 
par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera son dernier combat, 
avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est 

approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle aban-
donner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Vendredi 01/04 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h25
Comédie de François Desagnat avec Jean-Paul Rouve, Julie De-
pardieu, Ramzy Bedia, Yolande Moreau...
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors 
qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. 
Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapide-

ment l'ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est 
en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute 
inattendu, quelque part en Lozère...

SÉLECTIONNÉ PAR LES SENIORS
MAISON DE RETRAITE 
Vendredi 18/03 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h35
Comédie de Thomas Gilou avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel 
Prévost, Liliane Rovère...
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 
heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les Mi-

mosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par 
les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur 
manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite 
de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande 
évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

CINÉ-CLUB VERTIGO
BLADE RUNNER 
Samedi 19/03 - 14h30 - durée : 1h55
Science fiction de Ridley Scott avec Harrison Ford, Rutger Hauer, 
Sean Young...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Dans les dernières années du XXème siècle, des milliers d'hommes et de femmes partent à la 
conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle 
race d'esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être 
humain. Los Angeles, 2019. Après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau, les 
répliquants de type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont désormais déclarés "hors la loi"...

LES TOILES FILANTES
PINGU
Mercredi 30/03 - 14h30 et 16h30
Durée du programme : 40 min / 
Durée de l’animation : 45 min.
Programme de 8 courts-métrages de Otman Gutmann
Au fil de ces 8 courts-métrages, retrouvez Pingu le plus célèbre des man-

chots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures dans lesquelles la 
banquise n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !
A la suite de la séance de 16h30, ciné-pâte à modeler ! Fabrique ton petit Pingu en pâte à modeler et 
invente-lui de nouvelles aventures dans le décor de ton choix. Pour que votre enfant participe à cette 
animation, réservez-lui sa place : 06 88 94 90 45.

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Studio du Hérisson vous propose trois avant-programmes initiés par FLUX et réalisés par l’équipe 
de De la Suite dans les Images. Une série de programmes d’archives intitulée Pionnières met à l’honneur les femmes. Injustement rendues invisibles dans l’Histoire et mises à 
l’écart de la mémoire collective, les femmes ont de tout temps été présentes dans tous les domaines. La série d’images d’archives Pionnières nous rappelle les rudes chemins 
qu’elles ont eu à emprunter pour lutter contre les stéréotypes et être reconnues ailleurs qu’au sein de leur foyer... Les trois épisodes qui composent la série sont à découvrir 
pendant tout le mois de mars : Footballeuses, Les Réalisatrices et Cheffes étoilées. 

LE 8 MARS, JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
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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

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 2 ans

VOSTF



Zone Centre-ville
(y compris la ZAC du Boernhol)
> Mercredi 23 mars
Zone Petit Steendam
> Mardi 22 mars

Zone Sainte-Germaine
> Lundi 21 mars

Zone Vieux Coudekerque
> Jeudi 24 mars

Zone Grand Steendam
et Jardins de Steendam
> Vendredi 25 mars

JOURNÉE DU SOMMEIL
Jeudi 17 mars à 18h
En visioconférence animée par 
le Dr Rémi Lombard, médecin 
spécialiste du sommeil
Inscription : 
mathilde.theret@elsan.care

ÉVÉNEMENT
Accueil des nouveaux 
Coudekerquois
Samedi 12 mars à 10h
Rendez-vous à 9h45 sur le 
parvis de l’Espace Jean Vilar

ÉVÉNEMENT
Thés dansants
La fin des travaux de la grande 
salle du Maître de Poste 
coïncide avec les levées de 
restrictions sanitaires. Les 
thés dansants organisés par la 
ville seront donc de retour dès 
le mois d’avril. 

Cérémonie de la citoyenneté
 et remise des cartes électorales

 Samedi 26 mars à 15h - Hôtel de Ville

du Coud'Cœur 

La cérémonie de la citoyenneté est destinée aux personnes qui at-
teignent l’âge de 18 ans, ayant été recensées et qui sont inscrites d’of-
fice sur les listes électorales. Afin de donner un caractère plus officiel à 
cette inscription, les jeunes électeurs recevront leur carte d’électeur en 
main propre par Monsieur le Maire ainsi qu’un livret citoyen et un petit 
cadeau lors de la cérémonie. 

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Spectacle
Vendredi 18 mars à 18h30
Bibliothèque Aragon - 3 rue Ghesquière
Organisé par l’association 
coudekerquoise Les Jubilateurs
Renseignements : 03 28 24 36 51

Exposition des réalisations
scolaires
Du 18 au 28 mars
Bibliothèque Mûriers (Centre Social)

THÉÂTRE
LOUIS XVI.FR
Vendredi 29 Avril à 20h
Espace Jean Vilar 

Tarifs : 15 € Coudekerquois/30 € extérieurs
Date d’ouverture de la billetterie : 
À partir du samedi 16 avril pour les 
Coudekerquois
À partir du samedi 23 avril pour les 
extérieurs
 

THÉÂTRE
On n’est jamais trop Pedro
Vendredi 4 mars à 20h
Espace Maître de Poste

Tarif : 5€
Réservation au 06 07 90 87 37
ou à asso.letheatre@gmail.com 

À la suite des fortes 
recommandations des 
autorités préfectorales 
liées à la situation 
sanitaire, les bandes de 
Carnaval n’auront pas 
lieu cette année, dans 
l’ensemble des villes de 
la Communauté urbaine 
de Dunkerque. 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Journée nationale 
du souvenir et du 
recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et 
militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc
Samedi 19 mars à 10h 
Cimetière communal 
Rue des Forts
Rassemblement à 9h45

Agenda
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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
01.01 Lëana de Laura Leprêtre et Timothy Dequidt 
01.01 Marlon de Aurélie Machu et Julien Tassou 
03.01 Lia de Stacy Mahieu et Romain Durand 
04.01 Sergio de Virginie Berteloot et Serge Lecuyer
05.01 Théo de Marie Wexsteen et Vincent Delacroix
09.01 Adèle de Lucie Vasseur et Alban Pollaert 
16.01 Élise de Céline Godin et Steven Cochin
18.01 Romie de Tracie Savreux et Jordan Hecquet
18.01 Malone de Laëtitia Lancelle et Gary Petit
22.01 Damien de Julie Tabeling et Nicolas Piers

Mariages
08.01 Jessica Payen et David Payet
22.01 Afaf Ghazi et Kamel Belkadi
Ils nous ont quittés
17.12 Monique Feray 
31.12 Jean Hoyer
31.12 Liliane Roussez
02.01 Marie-France Devulder
04.01 Denise Cousin
04.01 Daniel Delvart
06.01 Gilles Redon
07.01 Colette Pierru
07.01 Christine Messiant
07.01 Geneviève Wuillemin
08.01 Jérôme Ferrar
10.01 Marcel Lanvin
10.01 Saddok Boussad
13.01 Francis Martin
15.01 Germain Hoornaert
18.01 Jacqueline Lepoutre
18.01 Luce Humbert
19.01 Francis Delville
21.01 Jean-Paul Pitrel
22.01 Paulette Depyl
23.01 Dominique Vandenberghe
27.01 Georgette Tabart 
28.01 Roland Velpry
29.01 Monique Foulon
29.01 Philippe Le Jan

Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout 
jeune Français. Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. Les 
jeunes Coudekerquois doivent se présenter en mairie, 
au service État civil, muni(e)s d’une pièce d’identité et 
de leur livret de famille. Une attestation de recensement 
leur sera remise. Elle sera à conserver précieusement car 
elle leur permettra de participer à la journée défense et 
citoyenneté, de s’inscrire, le cas échéant, à des concours 
et examens d’État (CAP, BEP, Baccalauréat, permis de 
conduire...) et d’apparaître sur les listes électorales. 
Renseignements : service État civil 03 28 29 25 25
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