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Exceptionnel : Kev Adams & friends à l’Espace Jean Vilar le samedi 14 mai 
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20 Le 8 mai : tout Coudekerque court aux Foulées Coudekerquoises 



Avec l’Ecole du chat,
votre mairie s’engage pour

la stérilisation des chats errants.

Un couple de chats non stérilisés peut 
engendrer plus de 20 000 descendants en quatre ans !

Le saviez-vous ? 

La ville de Coudekerque-Branche 
aide l’Ecole du chat 

pour le bien-être de tous

Prévente et vente des billets
n Femme de marins, Femmes de chagrins : du 9 au 12 

mai de 14h à 18h au Centre Culturel Aragon. 
n Au cœur de Boris Vian : du 9 au 12 mai et du 16 au 18 

mai de 14h à 18h au Centre Culturel Aragon. 
La vente des billets se fera aussi avant les spectacles.

Renseignements :   06 09 89 90 12

Deux spectacles à 
l’Espace du Maître de Poste 
après sa rénovation

Coudekerque-Branche, ville culturelle

Femmes de marins,
Femmes de chagrins
Le vendredi 13 mai, l’Association 
SOS Blootland jouera son spectacle 
"Femmes de marins, Femmes de cha-
grins" à 20h. Il retrace l’histoire des 
femmes de marins qui voyaient partir leur 
mari sans être sûres de les voir revenir. 
Il sera suivi d’une représentation de Caval’Trad avec Bal Folk.  
Tarif : 5€

Au cœur de Boris Vian 
Le vendredi 20 mai, le théâtre de la Co-
quille vous présentera son spectacle "Au 
cœur de Boris Vian" à 20h. Découvrez les 
nombreuses œuvres de Boris Vian, ses 
poèmes et ses romans en passant par 
ses chansons. Tarif : 5€

Fraîchement rénové, l’Espace du Maître de Poste rouvre ses 
portes et programme déjà des manifestations culturelles. 

Stérilisation des chats errants : 
la ville s'engage
La stérilisation des chats est un outil 
indispensable de lutte et de prévention 
contre les abandons et les atteintes 
au bien-être animal. La mairie est 
partenaire de l'École du chat pour 
l'aider financièrement aux opérations de 
stérilisation de chats errants.
Pour soutenir les actions de l'École du chat :
  07 82 94 16 63   www.ecoleduchatdunkerque.com

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
Dispositif Bien vieillir chez soi  03 74 06 05 30
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
Avril à août inclus : 8h à 19h

PARC DU FORT LOUIS - Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre : 8h à 20h15

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

Bien-être animal et lutte contre les abandons

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

Documentaire communal contre l’abstention"la vie 

en commune, la vie en commun"

Le plan lumière continue avec 
l’avenue Jean-Pierre Baes à 
Sainte Germaine 
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ville labellisée

Ville santé Ville internet
(3@)

Ville fleurie
(2 fleurs) 

Ville nature
(1 libellule) 

Commerces
de proximité

Label équi-handi 
à la Ferme Vernaelde

Ma commune aime
lire et faire lire

Ville prudente Ville et villages
où il fait bon vivre

Marianne d’or
du civisme



Zoom sur...
 Ouverture du Dino parc
 dès le mois de juin 
Très attendue, mais retardée comme de nombreux chantiers 
partout dans notre région du fait de la pénurie de matériaux, la 
nouvelle grande attraction conçue par la municipalité au parc 
du Fort Louis ouvrira au mois de juin (les dégâts de la tempête 
de février ont tous pu être réparés dans des délais courts) pour 
offrir aux plus petits comme aux plus grands un moment hors 
du temps dans ce retour à la préhistoire. 
À ne pas manquer. 

Parmi toutes ses missions, la politique a notamment 
celle, indispensable, de créer et de cultiver le lien de 
confiance avec ses habitants.

Cette confiance est un élément précieux de la vie pu-
blique et c’est souvent à travers elle que nous arrivons 
dans une ville comme la nôtre à réduire l’abstention. 

C’est peut-être pour cela que vous êtes très nombreux 
à plébisciter l’échelon local quand il vous arrive de 
vous désintéresser de l’échelon national.
Vous avez confié à l’équipe municipale, que j’ai la 
chance de diriger, l’immense responsabilité de gérer 
notre ville.

Pour être digne de cette confiance nous joignons 
chaque fois l’acte à la parole donnée et n’oublions ja-
mais de rendre compte de notre action. C’est encore 
ce qui sera fait avant l’été

En effet, j’ai toujours mené une politique ou j’ai consi-
déré qu’il valait mieux mettre de l’huile dans les 
rouages plutôt que de l’huile sur le feu et c’est peut-
être ça, qui pénalise tant aujourd’hui les hommes et 
les femmes politiques à l’échelon national.

Je considère qu’être populaire, c’est aimer plus les 
gens qui veulent être utiles que les gens qui veulent 
être importants et lorsqu’on s’éloigne de cette orien-
tation très vite les électeurs, les concitoyens nous le 
rappellent.
C’est encore ce qui s’est passé ces derniers temps 
au regard des résultats des élections qui viennent de 
se terminer.

Nous aurons ainsi l’occasion à nouveau de nous croi-
ser, d’échanger ensemble, durant toute la belle saison 
et de continuer à faire ce que l’on dit et dire ce que 
l’on fait pour, justement, permettre à ce lien tissé de 
perdurer, 

 Votre Maire,

Votre maire et vous

Coudekerque, en confiance

“Pour que jamais vous ne perdiez 
confiance dans votre ville.”

“puisque, la crise sanitaire 
s’éloignant, je vais avoir le plaisir de 
revenir dans les quartiers, mener les 
réunions publiques auprès de tous 

les habitants.”

“Cette confiance n'est jamais 
acquise et doit toujours se mériter.”
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Activités de plein air pour tous

Top 10 des activités 
en plein air
à Coudekerque-Branche

Les Coudekerquois ont de plus en plus soif de plein air et à raison. Avec 
les périodes de confinement qui ont marqué ces dernières années, 
les espaces naturels autour de nous se sont révélés particulièrement 
salutaires. Voici quelques idées qui vous permettront de vous évader 
à proximité de la maison.

Ferme pédagogique Vernaelde 
Découvrez de très nombreux animaux (cochons, 
ânes, chèvres, lapins, poules, dindons…) en 
famille et promenez-vous dans le labyrinthe 
végétal. Les plus grands apprécieront les 
vestiges de la Seconde Guerre mondiale.

Adventure minigolf au parc du Fort Louis 
Une belle idée de sortie en famille ou entre amis à 
petit prix, avec un décor sur le thème de la jungle 
et de l’aventure pour un dépaysement total.

Modules de fitness urbain
Pour les plus sportifs, la ville a installé des 
modules de fitness urbain dans tous les 
quartiers pour pouvoir se dépenser en plein air 
à n’importe quel moment de la journée.

Vélo sur les berges du canal de Bergues
La piste cyclable de la rue des Forts est très 
agréable, sans oublier les nouvelles pistes 
cyclables (rue Waldeck Rousseau, rue Célestin 
Malo, rue du Gaz) qui permettent de prendre un 
bon bol d’air, avec des stations de pompage si 
jamais vous avez besoin d’un coud’pompe.

Boulodrome au parc du Fort Louis 
Les passionnés ou amateurs de pétanque 
peuvent utiliser en libre-service les terrains 
situés près du minigolf au parc du Fort Louis.

Square Hoche
Un écrin de verdure pour tous avec la rénovation 
des terrains de football et basketball ainsi que 
l’aménagement d’une zone de street workout, une 
aire de jeux pour les enfants et un babyfoot.

Square des Marronniers
Cet espace accueille toutes les générations avec 
son jardin des senteurs, son caniparc, son aire 
de jeux et ses jeux d’eau.

Jardins du Château Lesieur 
Une balade très sympathique, notamment pour 
nos seniors, avec la découverte des ruches qui 
produisent du miel made in CDK.

Skatepark 
Les adolescents ont l’opportunité de pratiquer 
du skate, du BMX, de la trottinette ou du roller 
au skatepark situé allée des feuilles d’automne.

Balades au parc du Fort Louis
Le poumon vert de notre ville vous accueille 
pour de belles balades au fil de l’eau ou dans 
les remparts. Des parcours de pêche "no kill" 
sont aussi à votre disposition.

Ville

4
N°152 - Janvier 2022

17
squares et jardins, 
espaces de plein 

air en ville ! 



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 4 juin 2022 
à 9h à l'Hôtel de Ville

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Mercredi 18 mai 2022 
à partir de 18h30
  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
Mercredi 18 mai 2022 à partir de 18h
Hôtel de Ville

CENTRE-VILLE
Permanence de Sigrid Fauconnier
Lundi 16 mai 2022 à 17h
Hôtel de Ville

GRAND STEENDAM
Permanence de Laurent Vanrechem
Mardi 17 mai 2022 à 17h
Mairie de quartier Cézanne

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

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 19 mai 2022 à 17h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 25 mai 2022 à 17h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

C’est le nombre de 
jeunes Coudekerquois qui ont bénéficié 
du Passeport Liberté depuis 2011, an-
née de sa mise en place. Avec le Pas-
seport Liberté, la municipalité cofinance 
la moitié du permis de conduire en 
échange d’une cinquantaine d’heures 
de temps en bénévolat dans une asso-
ciation de la ville.

C'est le nombre de nouveaux massifs 
dans tous les quartiers de la ville prévus 
par nos jardiniers municipaux durant ce 

printemps, ce qui portera le total à 50 sur 
toute la commune. 

C’est le montant, 
en millions d'euros, alloué à la 
ligne verte du budget consacré 
à la transition énergétique, l’en-
vironnement, le respect de la 
nature et de notre territoire.

 
 

Consommation responsable • Éco-gestes...

Bâtiments durables • Biodiversité • Énergies vertes • Circulation apaisée
gagne du terrain

La ligne verte du budget :
2,5 millions d’euros pour préserver notre territoire 

Le développement durable

C'est le nombre de barils 
et fûts de peinture des ser-
vices techniques qui  vont 
être réutilisés  pour agré-
menter, après avoir connu 
un sérieux lifting, des mas-
sifs floraux en ville.

100 %

8

338 2,2
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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.

La Conciergerie en Nord 
s’occupe de tout 

Gwanaël Handtschoewercker 

Depuis le début de l’année, 
Gwanaël Handtschoewercker a 
lancé son projet, la Concierge-
rie en Nord, dont il est le res-
ponsable. Ce projet permet une 
gestion plus sereine de la loca-
tion d’appartements en courte 
et moyenne durée (type Airbnb). 

Les propriétaires qui souhaitent louer leur apparte-
ment engagent Gwanaël pour qu’il s’occupe de tout. 
Il gère l’état des lieux, le ménage, les réservations, 
la remise et la reprise des clés ainsi que l’accueil du 
voyageur. Il propose également des services pour ces 
derniers afin que leur séjour soit le plus agréable pos-
sible, comme aller faire des courses et bien d’autres. 
Travaillant auparavant à la centrale nucléaire de Gra-
velines, ce jeune autoentrepreneur de 23 ans, a en-
trepris un changement de carrière car il aime échan-
ger avec les voyageurs et discuter avec eux de notre 
belle région. Pour l’instant, Gwanaël a la charge de 
sept appartements, trois à Coudekerque-Branche (3 
rue des Jardins), un sur Dunkerque, deux sur Malo-
les-Bains et un sur Bray-Dunes. 
Renseignements : 
  07 69 56 92 88 
  conciergerieennord@gmail.com 
  www.conciergerieennord.fr 

Embellissez vos mains 
avec Ness ongles

Séréna Dimaggio

Mère au foyer, Séréna Dimaggio a décidé de se lan-
cer dans une carrière professionnelle. Fin 2021, elle 
a obtenu son diplôme de prothésiste ongulaire et a 
commencé son activité. Depuis janvier, elle a ou-
vert son salon, Ness ongles, à son domicile. Séréna 
a choisi ce nom pour son salon en référence à son 
frère qui l’a toujours surnommée Ness. Elle propose 
différentes prestations telles que la pose de capsules 
américaines, d’ongles en gel mais aussi la pose de 
vernis semi-permanent sur ongles naturels. Avec des 
prix attractifs allant de 15 à 35 €, Séréna se fera un 
plaisir d’embellir vos mains et de vous recevoir cha-
leureusement chez elle. "J’ai toujours été attirée par 
la beauté des ongles, je faisais les miens et puis, un 
jour, je me suis dit pourquoi pas me lancer", ajoute-t-
elle. Décrite comme sympathique, méticuleuse et pas-

sionnée, Séréna aime le contact humain et rencontrer 
de nouvelles personnes. 
Renseignements : 
  47 rue Jean-François Millet   06 14 53 11 94
  Nessongles séréna P Ness.ongles 

Un écrivain coudekerquois
qui se réinvente 

Michel Sagnier

Michel Sagnier, résident à Coude-
kerque-Branche depuis près de 30 
ans et retraité de 67 ans, s’est lancé 
dans l’écriture de romans. Michel a 
passé 40 ans de sa vie à écrire des 
tracts et des comptes-rendus comme représentant du 
personnel tout en étant technicien en service après-
vente dans une multinationale, ce qui lui a permis, 
sans juger, de côtoyer toutes sortes de gens avec 
des vies différentes. Il a déjà écrit et publié quatre 
romans en deux ans aux Éditions Saint Honoré : Cœur 
à pendre, Une urne taciturne, Chantages téléchargés 
et Tueur d’anniversaires en série. Michel aime écrire 
des romans noirs mais essaie de changer de style à 
chaque ouvrage. "J’ai toujours aimé écrire. Je trouve 
cela plus facile que de parler. J’écris surtout la nuit à 
partir des notes que je prends dans la journée. J’ima-
gine la fin en premier. Ainsi, je dirige mon écriture vers 
cette fin." explique-t-il. Michel travaille en ce moment 
même son cinquième roman qui sera bien différent 
des autres. Il portera sur l’histoire d’une louve aban-
donnée par sa meute qui sera recueillie par un berger 
de 12 ans. Ses romans sont disponibles à la FNAC, au 
Furet du Nord et dans les librairies Decitre.

La ville aux 25 000 talents
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École et culture

Exposition "élèves à l’œuvre"  
de l’école Brassens avec le FRAC
Le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) a in-
vité les élèves de l’école Brassens à s’approprier 
de manière créative un patrimoine contemporain 
(œuvre de Marcel Wanders et Thierry Verbeke). 
L’exposition sera présentée du 9 au 17 mai au 
sein de l’établissement scolaire.

Cadre de vie et pédagogie

Un jeu de société pour commémorer les 
400 ans de la naissance de Molière
2022 est l’année de la commémoration du quatrième centenaire de 
la naissance du grand comédien et dramaturge français. Pour mar-
quer l’événement, les agents de la bibliothèque Célestin-Freinet, avec 
l’aide de la ludothèque, ont créé un jeu de société. Inspiré du jeu "Le 
menteur", le jeu Tartuffe est idéal pour découvrir les pièces de Molière 
de façon ludique. Il n'est pas empruntable mais utilisé en interne, en 
séances d’animation en bibliothèque et surtout en périscolaire.

Séances d'animation en bibliothèque et périscolaire

Embellir les entrées d’école… 
mais pas seulement ! 
2020 : des bancs relookés inspirés 
de grands peintres contemporains

En 2020, année qui restera à jamais marquée dans 
nos mémoires, les enfants ont pu faire preuve de créa-
tivité en relookant les bancs des cours de récréation, 
devenant ainsi de vraies œuvres d'art sur lesquelles 
les jeunes continuent de s'asseoir aujourd'hui. Cette 
action a été rendue possible grâce à un partenariat 
entre la ville et les enseignants. Cela a permis aux 
élèves de découvrir de grands peintres !

2021 : le recyclage de pneus pour embellir
une entrée d'école

L'école Paul Fort a bénéficié de travaux d'aménagement 
de son entrée qui plaisent beaucoup aux enfants. 

Pour offrir un cadre de vie agréable aux enfants, la ville a toujours de bonnes idées ! Les actions 
d'embellissement permettent de faire passer des messages importants comme le recyclage ou le 
développement durable.

Des pneus ont été recyclés pour devenir des pe-
tites créatures sympathiques et colorées. À Coude-
kerque-Branche rien ne se perd, tout se transforme !

2022 : des nouveaux projets pour l'été
Le recyclage des pneus en grenouille et en coccinelle 
ayant rencontré un vif succès, la ville, toujours dans 
sa politique de recyclage, va réutiliser la même tech-
nique pour embellir des entrées d'écoles. 

C’est au tour des Minions de transformer les pneumatiques 
usagés

7



Programme de la journée du 22 mai
n  9h : Ouverture du parc au public 
n  11h30 à 12h30 : Défilé de voitures dans les 

rues de la commune 
n De 14h à 18h : Animation musicale par Rick 

Cavan sur le podium (grille d'entrée du centre 
du parc) 

 n 16h : Présentation des Miss Pin-Up sur le po-
dium 

n Toute la journée : Exposition des nombreux vé-
hicules anciens dans les allées du parc

Coudekerque-Branche fait un saut dans le passé

Retour de la Fête des voisins : vendredi 20 mai
La Fête des voisins est enfin de retour le 
vendredi 20 mai, l’occasion de chaleureuses 
retrouvailles. Cette année, en grande nou-
veauté, les élus vous apporteront un saucis-
son et un fromage made in Coudekerque !

Si vous souhaitez organiser un temps convi-
vial près de chez vous, contactez la Maison 
de quartier du Vieux-Coudekerque par télé-
phone au 03 28 28 95 20 ou par mail sur 
democratielocale@ville-coudekerque-branche.fr
avant le 12 mai. 
Pour rappel, si vous souhaitez occuper 
l’espace public (trottoir, chaussée…), vous 

Coudekerque-Branche ville conviviale

Rassemblement de 
véhicules anciens au parc 
et élection de miss pin-up
Le Vintage Motors marque son retour après deux ans 
d’absence dûs au COVID. Organisé par l’Association 
d’animations festives et véhicules anciens de Coude-
kerque-Branche, le festival revient en force et promet 
de belles surprises au parc du Fort Louis de 10h à 
18h, le 22 mai. 
Pour les personnes souhaitant exposer 
leur véhicule, vous pouvez faire une réservation au 
numéro suivant : 09 54 82 33 99 
ou par email : a.e.v.a@netcourrier.com. 

Un deuxième événement dans le style rétro chic 
vous est proposé, l’élection de Miss Pin-up Coude-
kerque-Branche à 16h au parc du Fort Louis. 
Pour y participer, il vous suffit de vous inscrire avant 
le 10 mai par mail : 
pin-up59470@outlook.fr. 

Le dimanche 22 mai, Coudekerque-Branche se met au vintage avec deux événements prévus durant cette 
journée : Vintage Motors et l’élection de Miss Pin-up.

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Concours du plus beau selfie 
organisé par la ville 
Prenez-vous en photo dans ce monde insolite du 
Vintage Motors, envoyez-la sur :
www.regartsurtaville.fr. Les 3 gagnants seront ré-
compensés par un bon d’achat.

êtes tenus de faire une demande d’autorisation auprès de 
Monsieur le Maire.
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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.

Salade de concombre au yaourt
pour 3 personnes

Laver et éplucher 1 concombre, le couper en rondelles 
et le laisser égoutter avec un peu de sel.

Laver 1 poivron et le couper en petits dés.

Dans un saladier, verser 1 yaourt, poivrer et citronner.

Ajouter quelques herbes de Provence. 

Mélanger le tout avec le concombre et le poivron.

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

Les murs du souvenir : de quoi sagit-il ?

Avec une hausse conséquente des crémations, 
il devenait nécessaire d’aménager notre cime-
tière communal afin d’accueillir dignement les 
cendres des disparus. Le mur du souvenir fait 
partie de ces installations.
Un mur du souvenir est un espace spécifique 
du cimetière où l’on peut placer les urnes fu-
néraires dans des cases créées à cet effet. 
L’endroit permet aux proches de se recueillir et 
d’honorer leurs morts. Les urnes cylindriques 
sont fournies par les pompes funèbres. Une 
fois l’urne placée dans le mur, une belle plaque 
est posée devant. A noter qu’il est possible de 
garder des places sur les côtés pour la famille.
Quatre murs ont été érigés au cimetière de 
Coudekerque-Branche, permettant une offre 
assez large en plus des cavurnes à venir.
Renseignements : 
Service état-civil   03 28 29 25 25

Une alternative au colombarium classique : 
le mur d’urnes

La fête nationale du vélo aura lieu le 
samedi 28 mai de 13h30 à 17h30 au 
parc du Fort Louis. Des animations et 
des ateliers sont prévus pour mettre à 
l’honneur votre fidèle deux roues. Tout public.

Tous en selle
à Coudekerque-Branche !

Pour marquer la journée du 28 mai, la ville organise l’événe-
ment "Tous en selle à Coudekerque-Branche". Face à l’entrée 
du parc du Fort Louis, vous trouverez plusieurs stands. Un 
d'entre eux sera consacré à la réparation de votre vélo (offert 
par la municipalité) et à l'atelier "Décore ton vélo" animé par 
la Maison de quartier du Vieux-Coudekerque. Vous pourrez 
profitez de cette journée pour redonner un coup de neuf à vos 
vélos ! Deux stands d’exposition seront présents : un sur le vélo 
électrique et un tenu par l’USC Cyclisme. La police municipale 
de la ville sera au rendez-vous avec une animation de préven-
tion-sécurité routière. L’association CycloTouristes de Coude-
kerque-Branche vous a préparé une randonnée cyclotouriste 
dont le départ est à 14h30. L’inscription pour la randonnée se 
fera sur place. 
Pour finir, le stand "Ville de Coudekerque-Branche" vous pré-
sentera toutes les animations estivales prévues pour cette 
année. Venez nombreux !

Fête nationale du vélo 2022
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Activité gratuite

Le retour du petit train !
Le petit train touristique, l’un des plus beaux succès de ces derniers 
étés, reprend la route ! Il permet, en provenance de chaque quartier, 
de rejoindre le Parc du Fort Louis en toute sécurité et gratuitement !
Il circulera du 1er juin au 12 septembre (14h-19h):
Du mercredi au dimanche, pendant les vacances scolaires. Le mer-
credi et le samedi hors vacances scolaires. Retrouvez les stations 
sur les panneaux situés sur les places de chaque quartier : place de 
la Convention, place des Impressionnistes, place Mendès-France, 
Place Salengro, place de la Liberté, ainsi que devant le Parc du Fort 
Louis et la Ferme Vernaelde.

Retour des beaux jours

Le manoir et ses ponts sus-
pendus au parc du Fort Louis
Les aires de jeux ne manquent pas à 
Coudekerque-Branche ! Au parc du Fort Louis, 
les enfants peuvent s’éclater dans le manoir, 
sous la surveillance de leurs parents. Et si les 
enfants se sentent plutôt une âme de chevalier 
(ou de princesse !), retrouvez à quelques pas 
l’aire de jeux du grand château fort (le plus 
grand du littoral !).

Idée d’activité en plein air pour les jeunes

Tir à l'arc à la perche : une belle idée d'activité 
extérieure pour tous

Qu'est-ce que le tir à l'arc à la perche ?
Le tir à l'arc à la perche verticale est un sport ances-
tral des Flandres. Les cibles appelées "oiseaux" sont 
hissées à près de trente mètres du sol. 

La ville de Coudekerque-Branche compte de nombreux clubs sportifs qui permettent une pratique 
extérieure. La Fraternelle, le club de tir à l'arc à la perche, en fait partie.

À Coudekerque-Branche, le club la Fraternelle vous 
propose de vous initier à cette activité de plein air, 
accessible à tous.
Renseignements : 
  patrick.dambry@orange.fr
  03 28 27 69 12

Vous préférez le tir à l’arc sur cible  ?
Le club "Compagnie d'arc de Coudekerque-Branche" 
vous accueille à la salle Faber dans le Grand Steen-
dam pour pratiquer le tir à l'arc sur cible, le tout dans 
une ambiance très conviviale !
Renseignements : 
  06 71 98 07 82
  communication-cadcb@gmail.com
  Compagnie d'Arc de Coudekerque-Branche
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Billetterie - Espace Jean Vilar
La vente des billets se fera à partir du samedi 30 avril pour 
les Coudekerquois et à partir du samedi 7 mai pour les 
extérieurs. 
Tarifs :
n Coudekerquois : 15€ (sur présentation d’un justificatif de 

domicile et d’une pièce d’identité)
n Extérieurs : 30€ 
Horaires de la billetterie : lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h à 11h30 - mercredi de 14h à 16h
Renseignements :   03 28 51 42 82

Coudekerque-Branche,
c’est 6OO entreprises, artisans, 
commerces et 2 marchés 
Pierre Pouwels (Président)

au 06 10 75 57 57

www.coudekerque-entreprendre.fr

L’humoriste des jeunes, Kev Adams, connu pour son rôle 
d’Adam dans la série Soda et ses nombreux rôles au cinéma, 
a invité ses amis pour se produire à Coudekerque-Branche 
le samedi 14 mai. 

Kev Adams & friends 
débarquent 
à Coudekerque-Branche !
Kev Adams nous livre un spectacle 
authentique et intimiste inspiré 
des stand-up américains. L’humo-
riste a eu l’idée de ce show lors 
de sa tournée aux États-Unis. 
Accompagné de David Azria, Sa-
muel Bambi, Alex Fredo et Ilyes 
Djadel, Kev Adams s’est déjà pro-
duit dans son Comedy Club, Le 
Fridge, avant de décider de faire 
une tournée nationale. 
Venez vivre une expérience iné-
dite le samedi 14 mai à 20h30 
dans la salle Molière de l’Espace Jean Vilar. 

Le stand-up de Kev Adams s’invite à Coudekerque-Branche

Les animations de la Maison de quartier
n Jouons ensemble, autour d'un café : tous 

les mardis de 14h à 16h30. Un moment de 
convivialité autour de jeux de société.

n Créa nounous - Surprise pour maman : mer-
credi 18 mai de 9h30 à 11h30

n Créa ludo - Surprise pour papa : mercredi 18 
mai de 14h30 à 17h

n Fête du jeu : mercredi 25 mai de 14h30 à 
17h30

Renseignements et inscriptions
  20 rue Gustave Fontaine   03 28 28 95 20 
  maisondequartier@ville-coudekerque-branche.fr
  Maison de Quartier du Vieux Coudekerque

Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Le maire interpelle l’État
L’augmentation du coût des énergies va provoquer des contraintes 
importantes sur les budgets communaux (à Coudekerque-Branche, 
le budget chauffage des bâtiments va connaître une hausse de 
400 000 euros !). C'est aussi le cas pour les matériaux nécessaires 
aux constructions et entretiens du patrimoine ou encore le papier  
et les denrées alimentaires. Monsieur le Maire, pour préserver le 
pouvoir d’achat, a refusé d’augmenter le repas des seniors et des 
cantines malgré une hausse de plus de 40 centimes du coût de 
revient pour chaque repas . L’association des maires du Nord (dont 
notre maire est un membre élu) a interpellé l’État pour trouver des 
solutions nationales pour faire face au choc.

Hausse des coûts de l'énergie et des matières premières

coudekerquejachete.com

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

Les travaux de déconstruction intérieure 
de l’ancien magasin de cuisine Schmidt 
ont commencé mi-avril afin de transfor-
mer cette friche commerciale en un restau-
rant Hippopotamus le long de la route de 
Bergues. Ce qui renforcera encore un peu 
plus l’offre de restauration sur la  commune.
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Réduire l’impact du gaspillage alimentaire 

Les animations
du Centre social Josette Bulté
Retrouvez ci-dessous les animations pour tous :
n Samedi 7 mai de 10h à 19h :
 marché de l'art avec des exposants, des groupes 
 de musique, une friterie et une buvette
n Dimanche 15 mai à partir de 10h :
 tournoi de pétanque au boulodrome de l'Espace Vanuxem
Renseignements et inscriptions
  rue Hoche   03 28 63 01 90
  Centre Social Communal J. Bulté

Centre social Josette Bulté

À Coudekerque, tous anti-gaspi 

n Animation de sensibilisation des enfants aux 
actions anti-gaspillage dans les centres de 
restauration scolaire.

n Éducation des écoliers au goût et à la diversification 
alimentaire (notamment avec les récrés fruitées 
dans toutes les écoles et les repas thématiques 
ponctuels).

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en France, selon le Ministère de la Transition écologique, 10 millions 
de tonnes de denrées alimentaires seraient jetées tous les ans (correspondant à 16 milliards d’euros 
de valeurs commerciales). Devant ces données alarmantes, une prise globale de conscience se fait et à 
Coudekerque-Branche tout est mis en œuvre, à notre modeste niveau, pour réduire le gaspillage.

n Équipement progressif des réfectoires avec des 
tables de tri permettant au personnel sur place de 
valoriser certains déchets organiques.

n Redistribution systématique des aliments en sur-
plus lors de fêtes comme la Saint-Martin avec les 
voolaerens, le carnaval…

n Acheminement des fruits et goûters non consom-
més dans les cantines vers la périscolaire du soir. 

n Ateliers cuisine, toute la semaine, ouverts à tous 
pour mieux consommer, apprendre à préparer des 
repas sains et bons marchés.

n Actions sur les marchés de la ville démontrant que 
l’on peut cuisiner avec des produits frais du marché 
sans en acheter de trop et en les accommodant au 
lieu de les jeter. 

“Le gaspillage alimentaire est d’autant 
plus choquant que le nombre de Français 
qui vivent en dessous du seuil de pauvreté 

dans notre pays est estimé
à près de 12 millions” 

David Bailleul 
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700 repas sauvés à Coudekerque-Branche
Entre les différents moyens mis en œuvre pour éviter le gaspillage, on peut estimer, sur une année, que la 
ville a permis à environ 700 équivalents repas d’être sauvés et partagés sans être jetés.



Le temps de la démocratie en continu est arrivé
Les derniers résultats en termes de participation et d’abstention 
à l’élection présidentielle dans notre pays, dans notre région, 
et même dans notre commune, démontrent, ô combien, que 
nombre d’habitants se détachent et s’éloignent de la chose 
publique. 
À cette abstention marquée, la montée des votes nuls, blancs, 
et contestataires, on se rend bien compte qu’aujourd’hui les 
élus nationaux, au lieu de se lamenter, devraient accepter que 
le mode de fonctionnement de notre démocratie doit évoluer 
pour de nouveau intéresser et faire participer le plus grand 
nombre. 
Le temps de la démocratie en continu est arrivé, c’est-à-dire 
élargir les plages d’intervention des citoyens tout au long du 
mandat et non pas seulement leur demander d’élire leurs 
représentants. En un mot : les faire PARTICIPER
Articuler la démocratie représentative et la démocratie 
participative est aujourd’hui plus que nécessaire sauf à se 
satisfaire d’une abstention toujours plus forte.
À l’échelon local, à Coudekerque-Branche, cet exercice a été 
fait il y a de nombreuses années, et nous avons déjà beaucoup 
œuvré en termes de dispositifs pour recueillir l’avis des 
concitoyens. Pourtant, il faut sans cesse remettre l’ouvrage sur 
le métier.
Pour faire face à cette abstention et convaincre du bien-fondé 
d’aller voter, Monsieur le Maire a réalisé, aux sorties des 
urnes à Coudekerque-Branche, un documentaire qui sera 
diffusé pour tous mais aussi à destination de nos jeunes : 
"La vie en commune, la vie en commun" qui regroupe les 
témoignages de nombreux Coudekerquois qui expliquent 
pourquoi ils ont voté. 
Le lancement de la plateforme numérique "jinfluencemaville.fr" 
permettant aux jeunes de donner leur avis  sera suivi d’une 
tournée des collèges par Monsieur le Maire  pour aller recueillir 
l’avis des jeunes élèves.
Après deux années de COVID, les réunions publiques par 
quartier, ouvertes à tous, sont relancées dès ce mois de juin. 
Vous l’avez compris, Monsieur le Maire  reprend son bâton de 
pèlerin pour donner l’exemple à l’échelon local. 
La démocratie en continu, participative, restant à l’écoute de 
tous, tout le temps est la seule issue pour renforcer un peu plus 
encore, le régime républicain qui est le nôtre. 

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

De nouvelles rues  de brocante s’ajoutent !
Les brocantes sont un rendez-vous incontour-
nable qui annoncent les beaux jours. Pour 
en profiter un maximum, de nouvelles rues 
viennent s’ajouter à celles déjà annoncées 
concernant les brocantes du Petit Steendam. 
Le 5 juin, quartier Vanuxem, s’ajoute la rue 
Desaix. Le 26 juin, quartier Saint-Pierre, 
s’ajoute la rue des Peupliers. Ne manquez pas 
une occasion de dénicher l’objet rare et de dé-
couvrir les nouveautés !

Brocantes 2022

Les sapeurs-pompiers vous attendent 
pour La Nuit du Feu 
Le 21 mai prochain se déroulera la Nuit du Feu 
à partir de 19h à l’Espace Jean Vilar. Cette 
nuit-là, vous serez accueilli par l’Association 
Inter amicale des Sapeurs-Pompiers de l’ar-
rondissement de Dunkerque. Sur place, vous 
pourrez vous restaurer et danser ! Réservez 
sans plus tarder en téléphonant au 06 32 
18 30 48 ou en envoyant un e-mail à tony.
manten@neuf.fr (23€ par personne). L’argent 
récolté sera reversé au profit des orphelins des 
Sapeurs-Pompiers du Nord. 

Faire un don
en s’amusant

Expression des conseillers municipaux

Comment réduire
sa pollution numérique ?
Internet consomme énormément d’énergie. 
Tant bien que si Internet était un pays, il se 
placerait à la 6ème place en tant que plus gros 
consommateur d’énergie. Pour aider à réduire 
la pollution numérique, il existe des solutions 
simples à la portée de tous. En plus de trier 
régulièrement vos mails, évitez d’envoyer des 
mails trop volumineux. Ne stockez pas tout sur 
votre Cloud et désactivez la synchronisation de 
votre smartphone. La nuit ou lorsque vous êtes 
absents, vous pouvez aussi éteindre votre box 
Internet. Une dernière chose : faites attention 
aux vidéos en ligne. Elles consomment 
beaucoup d’énergie ! Il suffit de les télécharger 
plutôt que de les regarder en streaming, éviter 
de regarder des vidéos en 4G, visionner les 
films en basse définition et supprimer la lecture 
automatique sur les réseaux sociaux. 
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L'éco attitude

Ils sont toujours là pour nous, soyons-là pour eux !



Une sortie pédagogique à la carrière 
Wellington à Arras
La ville de Coudekerque-Branche offre aux écoles la possibilité de participer à une 
sortie pédagogique entièrement prise en charge par la municipalité à la carrière Wellington à Arras : une 
plongée de 20 mètres sous terre, dans les entrailles de l'Histoire. 612 élèves des 9 écoles élémentaires 
de la commune pourront pénétrer dans un des lieux les plus secrets de l'histoire militaire de la Première  
Guerre mondiale où son réseau de galeries a joué un rôle majeur face à l’ennemi.

L'association Dkor Bombing à la 
recherche d'objets datant de la 
Seconde Guerre mondiale
L’association est toujours à la recherche d’objets, 
de documents datant de la Seconde Guerre mon-
diale. Si vous souhaitez les faire découvrir et en-
richir l'exposition, contactez Emmanuel Le Caer 
au 06 42 41 34 68.

Un blockhaus de la ferme accueille toute une série d’objets de la Seconde  Guerre mondiale 

Découvrez l'intérieur du blockhaus de la Ferme 
Vernaelde aménagé en exposition 
Une exposition temporaire à découvrir

Les treize hectares de la Ferme Vernaelde vous per-
mettent d’effectuer de belles balades dans un cadre 
agréable et verdoyant. Les animaux, le labyrinthe vé-
gétal, les écuries attirent de très nombreux visiteurs 
chaque jour.
Mais, saviez-vous que la Ferme Vernaelde compte une 
batterie de blockhaus, datant de la Seconde Guerre 
mondiale ?
Grâce à l'association Dkor Bombing, un blockhaus 
de la Ferme Vernaelde reprend vie et accueille une 
exposition sur la thématique de la Seconde Guerre 

À la Ferme Vernaelde, le parcours de la Libération permet une découverte de vestiges de la Seconde  
Guerre mondiale : obusiers, blockhaus et guérite du camp de détention de Coudekerque-Branche sont 
reliés par un sentier. Des portes ouvertes du blockhaus auront lieu le dimanche 8 mai de 10h à 18h.

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Souvenir

Une médaille commémorative de la Guerre 1939-1945 
La visite du musée Dynamo à Dunkerque permet de voir, dans l’une 
des vitrines de l’exposition permanente, un diplôme et une médaille 
adressés à notre commune. Ainsi, le grand public peut se rendre compte 
qu’effectivement la ville, en zone rouge et camps d’internement pendant 
la Seconde Guerre mondiale, a reçu à la Libération les honneurs de la  
République pour son courage et ses sacrifices durant le conflit mondial.

mondiale. Cette exposition est divisée en deux par-
ties : vous retrouverez des objets militaires et des ob-
jets de la vie de tous les jours, parfois surprenants, 
comme des vélos de l'exode (dont certains ont été 
utilisés pour le cinéma) ou des lettres de correspon-
dance.
Une exposition à découvrir en famille !

Des visites guidées pour les écoles
Des visites guidées des vestiges de la Ferme Vernaelde 
et du blockhaus sont organisées pour les écoles de la 
ville. Une belle manière de faire comprendre à la jeu-
nesse la vie pendant la Seconde Guerre mondiale et 
réaliser un travail sur la mémoire. 

Portes ouvertes au blockhaus : 8 mai de 10h à 18h
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La conseillère départementale 
emmène les jeunes sur les traces du 
Général de Gaulle
Barbara Bailleul, la conseillère départementale, emmène 
le mercredi 11 mai le Conseil Municipal des Jeunes et les 
jeunes du Centre Social en visite à la maison natale du Gé-
néral de Gaulle à Lille que le Département a complétement 
restaurée.

Hommage à Claire Teeuwissen
Les plus anciens s’en souviennent, les époux 
Teeuwissen ont œuvré au foyer Cimade de 
Coudekerque-Branche juste au sortir de la Se-
conde Guerre mondiale (dès juillet 1945). Mon-
sieur Ray et Madame Claire, bien connus de la 
population coudekerquoise dans les années 50, 
étaient très attachés à notre commune et furent 
dans l’immédiat après-guerre, des personnali-
tés marquantes de la vie locale. Nous venons 
d’apprendre le décès à l’âge avancé de 98 
ans de Mme veuve Claire Teeuwissen. La ville 
de Coudekerque-Branche présente toutes ses 
condoléances à la famille et aux proches.

Hommage

La légalisation
de signature, à quoi ça sert ?
La légalisation de signature permet de faire 
authentifier votre propre signature sur un acte 
qui a été rédigé et signé sans la présence 
d’un notaire. La procédure sert à vérifier que 
vous êtes bien la personne concernée par le 
document. Pour cela, il faut vous présenter à 
la mairie de votre domicile muni du document 
avec la signature à légaliser et d’une pièce 
d’identité sur laquelle figure votre signature. 
Si vous ne présentez pas de pièce d'identité, 
vous devez être accompagné de deux per-
sonnes témoins. Ces dernières doivent pré-
senter leur pièce d'identité et un justificatif de 
domicile. L’authentification se fait obligatoire-
ment en votre présence et vous devez signer 
au guichet devant l’agent. La démarche est 
gratuite en mairie. Vous pouvez également 
faire cette démarche devant le notaire de 
votre choix mais elle sera payante. 

L’exposition "Moi, Général de Gaulle, actuellement à 
Londres" sera présentée à la Maison de la Mémoire du 
mardi 10 mai au lundi 20 juin en collaboration avec le 
musée de la Résistance de Bondues. Ouvert à tous. 

"Moi, Général de Gaulle, 
actuellement à Londres", une 
exposition pour ne pas oublier

Le 18 juin 1940, le Général de 
Gaulle lance un appel pour ral-
lier les Français face à l’inva-
sion. 
L’exposition "Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres" 
nous permet de nous souvenir de ce grand moment qui a mar-
qué l’Histoire mais aussi la France. 
L’exposition est visible du 10 mai au 20 juin à la Maison de 
la Mémoire, Espace du Maître de Poste, du mardi au samedi 
de 14h à 18h.
Les écoles de la commune ont aussi été invitées à venir, durant 
le temps scolaire, profiter d’une visite guidée et commentée. 
Renseignements : 
  Maison de la Mémoire - Espace du Maître de Poste
 Rue Béranger

Actuellement, à la Maison de la Mémoire à Sainte Germaine 

Le centre de dépistage reste ouvert
Le centre de dépistage Covid (le tout premier 
mis en place dès le mois d’août 2020) installé 
en partenariat avec la ville dans les locaux de 
l’EPIS, près de la piscine, continue de vous ac-
cueillir du lundi au vendredi de 14h à 16h.
Renseignements : 
  03 28 64 27 59
Les laboratoires et pharmacies de la commune 
assurent également les dépistages.

COVID-19

En bref
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À CONSERVER !



Comprendre le don de moelle osseuse
Contrairement à l'idée reçue, il ne s’agit pas d’une ponction lombaire (douloureux prélèvement dans la 
colonne vertébrale) ! Mais de simples prélèvements sanguins, pour la plupart des dons. Un don de moelle 
osseuse permet de donner ces cellules souches capables de produire les globules rouges, les globules 
blancs, les plaquettes, et les lymphocytes. 
Renseignements : www.dondemoelleosseuse.fr

Toujours plus pour la santé

Ai-je le droit de...

n Quand dois-je sortir mes poubelles et les rentrer ?
 Sortez les bacs la veille de la collecte et n'oubliez 

pas de les rentrer une fois la collecte effectuée.
n Comment dois-je entretenir mon trottoir ?
 Chaque habitant, propriétaire ou locataire doit 

veiller à maintenir sa partie de trottoir en bon 
état, cela concerne donc le balayage mais aussi le 
désherbage.

n Prendre soin de nos compagnons à quatre pattes 
 Chaque propriétaire d'un animal doit penser à se 

munir d'un sac afin de ramasser ses déjections 
lors des promenades dans les lieux publics.

n Ai-je le droit de faire du bruit pour réaliser des 
travaux de jardinage ou bricolage ?

 Les Coudekerquois ne peuvent utiliser des 
engins équipés de moteurs bruyants à proximité 

des habitations : les jours 
ouvrables avant 8h30 et 
après 20h - les samedis, dimanches et jours fériés 
avant 9h et après 13h.

n Ai-je le droit de faire du bruit avec mon véhicule à 
moteur ?

 Le bruit émis par un véhicule à moteur ne doit 
pas excéder les valeurs définies à l'arrêté du 
13 avril 1972 modifié en 2006. En application 
des articles R70 et R71 du code de la route, les 
moteurs des véhicules doivent être munis d'un 
dispositif d'échappement silencieux, ne pouvant être 
interrompu par le conducteur en cours de route. La 
police municipale a été dotée d’un radar mesureur 
de décibels pour interpeller, le cas échéant, les 
contrevenants au bruit.

Don de moelle osseuse :
la ville reconnue pour son soutien 
Le soutien de la ville reconnu par la Fédération Française
Monsieur le Maire a reçu une médaille d’or de 
la part de la Fédération Française. Une belle 
reconnaissance qui récompense le soutien 
de la commune à leur action de santé pu-
blique. Le Maire s’est engagé, suite à cette 
rencontre, d’aller encore plus loin cette année 
avec eux pour promouvoir le don de moelle 
osseuse. La ville tient encore à féliciter les bé-
névoles de l’association qui ne ménagent pas 
leur énergie pour récolter des fonds et faire 
connaître ce don très efficace et nécessaire, 
notamment en cas de leucémie.

La ville de Coudekerque-Branche prend soin de ses habitants. Ces dernières années, des établissements 
sont venus renforcer l’offre médicale de proximité. La commune sait aussi qu’elle peut compter sur ses 
habitants pour participer aux différentes campagnes de dons qui permettent, chaque année, de sauver de 
nombreuses vies.

Avec les beaux jours et le retour de la vie en extérieur, le contact avec les autres est sou-
vent de rigueur. Voici quelques règles de vivre ensemble pour passer une belle saison 
en toute tranquillité :
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4 
fois moins de donneurs 

en France qu’en Allemagne, 
l’une des raisons 
du soutien de la

 commune pour aider
 cette démarche



Idéalement positionné dans le calendrier à quelques 
jours de la Fête des mères, le salon Créer au féminin vous 
donnera l’occasion de trouver le cadeau qui vous manque, 
et de redécouvrir le talent des exposantes.

Créer au féminin : 
la 40ème, rugissante !
La Fête des mères approche... 
alors n'hésitez pas à visiter le 
salon Créer au féminin à l'Es-
pace Jean Vilar ! Ce rendez-vous 
proposé par Myriam Quandalle 
et son équipe tombe à pic ! 
Vous pourrez y dénicher parmi 
la quarantaine d'exposantes 
présentes le cadeau original, 
unique, souvent à des prix 
raisonnables, dans cette ex-
position de qualité qui sait se 
renouveler. Avec un savoir-faire 
indéniable, les femmes détournent des objets, recyclent, 
innovent, travaillent les matières, le bois, le métal, le tissu, les 
couleurs… Le résultat est toujours surprenant, avec du fait main 
ou du fait maison. Décoration pour la maison, accessoires de 
mode, bijoux, cartes, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Pour cette 40ème édition, toutes les exposantes qui ont participé 
au Salon depuis les premières éditions ont été conviées, et se-
ront réunies pour le vernissage, le vendredi 13 mai à 18h.
Lors des trois jours, une tombola sera organisée, avec de nom-
breux lots et bons d’achat à gagner. Les bénéfices seront remis 
sous forme de donc aux réfugiés d’Ukraine.

Artisanat et savoir faire

Concert de l'Ensemble Vocal Allegro

L’Ensemble Vocal Allegro vous présente son concert de prin-
temps le dimanche 22 mai à 16h, à l'Espace Jean Vilar. Un 
bonheur pour eux de retrouver la scène après quelques temps 
d’absence dûs à la crise sanitaire. Ce récital de chants est ou-
vert à tous gratuitement. Venez écouter et partager ce beau 
moment de notre chorale coudekerquoise !

Concert

Le beau geste de la ville
envers les Restos du Cœur 
Les Restos du Cœur ont deux sites de distri-
bution à Coudekerque-Branche (Vieux Coude-
kerque et rue Hoche) dans des locaux mis à 
disposition gratuitement par la Ville. Depuis 
des années, la commune aide aussi au ni-
veau logistique en livrant depuis l’entrepôt des 
Restos du Cœur les deux lieux pour soulager 
le travail des bénévoles. Malgré le déménage-
ment hors de Dunkerque de l’entrepôt central 
(à plus de 40 km !), la municipalité a décidé de 
continuer d’assurer les transports et achemi-
nement des denrées pour les deux antennes 
coudekerquoises.

La solidarité est une force

Espace pédagogique de 
l’eau : portes ouvertes 
le 30 avril
Depuis cinq ans, la Ville 
(avec l’implication de 
Barbara Bailleul, vice-
présidente du Syndicat 
de l’Eau), la CUD et 
Suez travaillent à la 
réalisation d’un espace 
de sensibilisation 
aux enjeux de l’eau du territoire. Cet espace 
pédagogique sur les éco-gestes et les risques 
de submersion marine et d’inondation, 
informe aussi sur la ressource en eau 
potable. Il est situé sur la station d’épuration 
de Coudekerque-Branche, dans le quartier 
Sainte-Germaine. Portes ouvertes samedi 30 
avril (10h à 17h30).

Station d'épuration

La ville accompagne les parents 

Événement
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En bref

Entrée libre

GRATUIT



C'est arrivé
près de chez vous

Cérémonie de remises des médailles du travail

Parrainage civil de Marvin Hauw

Monsieur le Maire a remis en mains propres les 

cartes électorales aux jeunes Coudekerquois lors de 

la Cérémonie de Citoyenneté à l’Hôtel de Ville. 

Emmanuel Chila a initié le public à bien 

communiquer avec les autres le temps d’une très 

belle conférence 

2 centenaires à Coudekerque-Branche dans notre 

résidence Paul Schrive au Grand Steendam ! Un beau 

moment de convivialité partagé avec les résidents 

et tout le personnel pour fêter l’anniversaire d'Irène 

Ooghe avec 100 roses offertes par Monsieur le Maire.

Noces de diamant des époux Buttez - Ceugniez

Félicitations aux médaillés du travail (argent, vermeil, or 

et grande médaille d’or), édition 2022.
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Ville

137
Coudekerquoises

et Coudekerquois ont 
reçu la médaille du 

travail par Monsieur 
le Maire

65
jeunes de 18 ans 

ont reçu leur carte 
électorale

par Monsieur
le Maire 



Le saviez-vous ?

La casemate du Fort Louis

En cette période qui approche de 
commémoration de la fin de la Seconde  Guerre 
mondiale, il paraissait opportun de revenir 
sur le passé militaire du Fort Castelnau que 
l’on appelle désormais Fort Louis. En effet, 
vous retrouvez encore aujourd’hui, lors de vos 
balades dominicales dans le poumon vert de 
l’agglomération, des vestiges de son histoire 
militaire récente (celle du XXème siècle et non 
pas celle du XVIIIème où il fut créé). Si l’antenne 
de télétransmission a complétement disparu, 
laissant la place au grand jeu du château fort, 
il n’en est pas de même pour la casemate 
fortifiée qui permettait notamment d’entreposer 
armes, munitions et même torpilles du régiment 
de marine qui stationnait dans cette enceinte 
militaire. Si aujourd’hui, elle est méconnaissable 
car complétement rhabillée autour du grand jeu 
avec les ponts suspendus, elle fut longtemps 
le lieu le mieux gardé du Fort. Par la suite, 
avant que nos biquettes ne rejoignent la ferme 
pédagogique Vernaelde, elle a fait les beaux 
jours de notre troupeau qui avait colonisé 
les lieux. La casemate s’est complétement 
démilitarisée au milieu des années 60.

Retour en images sur...
Les Maîtres
de la magie

Permanences des Finances publiques
à la Maison de quartier
Un agent des Finances publiques vous ac-
cueille sans rendez-vous chaque vendredi 
de 8h45 à 11h45 à la Maison de quartier 
du Vieux Coudekerque (20 rue Gustave Fon-
taine). Un accueil de proximité y est assuré 
comprenant l’offre de service suivante : 
n Assistance au paiement et aux démarches 

en ligne
n Aide à la déclaration des revenus
n Gestion du prélèvement à la source
n Informations générales sur les démarches 

fiscales, les impôts locaux et le paiement 
des créances locales et des amendes

n Dépôt d’une réclamation ou d’une demande 
de remise gracieuse ou de délais de paiement

Service à la population

Des magiciens talentueux en ont mis plein la vue aux spectateurs de l’Espace Jean Vilar lors de la soirée de gala. 

Le spectacle de Zack et Stan a fait un carton grâce aux tours de magie époustouflants et déjantés ! 

Le fameux concours de magie a été remporté par Tom Wouda. 

Les petits et les grands ont été émerveillés par les magiciens venus se produire rien que pour eux au petit déjeuner des sorciers.

Pendant que leurs parents faisaient les courses, les enfants ont pu assister aux cours de l’école des petits sorciers.
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1er festival de France, les Maîtres de la magie ont accueilli le président de la fédération internationale de magie, celui de la fédération européenne et de la fédération française. C’est unique ! 



Aviron

Un binôme coudekerquois
vice-champion de France 
Gérard Cousin et Hervé Tielie, aux commandes 
du bateau de l’Élan nautique coudekerquois, 
sont arrivés deuxième aux championnats 
de France masters d’aviron longue distance 
(8  000 mètres) en mars dernier à Mâcon. 
Cela fait d’eux les vice-champions de France. 

Patinage synchronisé

Une Coudekerquoise au Championnat d’Europe de patinage synchronisé 
Les Comètes Mixed Age de Dunkerque Patinage dont Marine Hannon, une Coudeker-
quoise, ont représenté la France au Championnat d’Europe de patinage synchronisé en 
Suisse le 2 avril dernier. On peut être fiers !

Équitation

Les cavaliers du ma-
nège équestre mu-
nicipal ont bénéficié 
de l’achat par la ville 
de toute une série 
de nouveaux équipe-
ments ludiques d’en-
traînement.

Tout Coudekerque court !

Rénovation complète de 
l’extérieur pour la salle Faber

Entretien des équipements sportifs

8 mai : les 24èmes Foulées Coudekerquoises

Les 24èmes Foulées Coudekerquoises sont de retour le dimanche 8 mai ce 
qui ravira les férus de sport, de compétition et de dépassement de soi. 
La course s’inscrit notamment comme la 3ème course du Challenge des 
Dunes de Flandre 2022.

Au programme, 5 courses auront lieu durant la 
matinée en fonction de l’âge des coureurs. La 
première, la course populaire, à 9h15, vise les 
personnes étant nées en 2006 et avant. La 
deuxième, la course des As, à 10h, concerne 
les personnes nées en 2004 et avant. Les 
trois suivantes sont réservées spécialement 
aux petits. Celle de 11h15 pour ceux nés 
entre 2007 et 2010 ; celle des poussins, 
nés en 2011 et 2012, sera à 11h45 ; et la 
dernière nommée "éveils athlétiques" vise les 
enfants nés entre 2013 et 2015.
Si vous souhaitez vous inscrire, il vous suf-
fit de demander un bulletin d’inscription au 
Club Athlétique de Coudekerque-Branche et 

de le retourner avant le mar-
di 3 mai. Pour participer, en 
étant majeur, une licence 
sportive, une licence Athlé 
Compétition, Athlé entre-
prise ou bien Athlé Running 
délivrée par la FFA est né-
cessaire. Les frais d’ins-
criptions sont à 6€ pour la 
course populaire et à 8€ 
pour la course des As. Les trois autres sont gratuites. 
Renseignements : 
C.A.C.B (Salle de sport Delvallez) les mardis,
mercredis et jeudis de 18h30 à 19h30
  07 83 61 12 42   coudekerquecacb@gmail.com 

Après les salles de sport Hoestlandt, Delvallez et Bros-
solette, c’était à l’équipement sportif  du Grand Steen-
dam, la salle de sport Faber, de bénéficier d’un ravale-
ment complet de sa façade en ce mois d'avril. 650 000 
euros sont affectés en 2022 pour les travaux d’entre-
tien et d’amélioration des salles de sport municipales.
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Sport
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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

Exposition Street Art
par Underwill
Du 3 au 15 mai
Bibliothèque Aragon - rue 
Ghesquière
Découvrez la variété des 
formes du Street Art, et aussi 
du graffiti et interrogez-vous 
sur le statut de cet art et de la 
culture urbaine grâce à l'expo-
sition de l'artiste du Calaisis 
connu dans la France entière : 
Underwill.

EN CORPS
Vendredi 06/05 - 14h30 et 20h30 - durée : 2h00
Comédie dramatique de Cédric Klapisch avec Marion 
Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès…
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle 
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se réparer... Au gré des ren-
contres, Elise se rapproche d’une compagnie de danse 
contemporaine.

LES TOILES FILANTES
JARDINS ENCHANTES 
Mercredi 25/05 - 16h30
durée du programme : 44 min
durée de l’animation : 45 min
Programme de 6 courts-métrages de D.C. Cruchon, J. 
Orosz, N. Voronina
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans 
le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : 

jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... 
Dès 3 ans. A la suite de la séance, ciné-conte ! Evelyne vous emmènera dans son 
jardin peuplé de livres fleuris et verdoyants pour profiter ensemble de la douceur 
du printemps ! Pour que votre enfant participe à cette animation, réservez-lui sa 
place : 06 88 94 90 45.

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Samedi 7 mai de 10h45 à 11h30 
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
n Mercredi 18 mai de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h 
 Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne
n Samedi 28 mai de 10h30 à 11h15 
 Bibliothèque Freinet - 2 rue Arago
Le moment des loupiots (pour les tout-petits)
n Jeudi 19 mai de 10h à 10h20 
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
 (Inscription gratuite au 03 28 24 36 51)

SÉLECTIONNÉ PAR LES SENIORS
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU ! 
Vendredi 27/05 - 14h30 17h30 et 20h30 - durée : 
1h40
Comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Cla-
vier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Frédérique Bel…
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et 
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles 

décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et 
d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. 

Atelier de réalisation
d’un dessin de Street Art
Mercredi 4 mai de 14h à 17h
Bibliothèque Aragon - rue Ghesquière
Guidé par l'artiste Underwill, réalisez une oeuvre à la bombe sur toile 
que vous emporterez chez vous. Grâce à la mise à disposition de po-
choirs, tout le monde peut facilement réaliser une oeuvre étonnante. 
Réservé aux Coudekerquois, à partir de 10 ans
Inscription gratuite au 03 28 24 36 51

Le Studio du Hérisson sur Instagram
Retrouvez la programmation
du Studio du Hérisson sur Instagram !

LA REVANCHE DES 
CREVETTES PAILLETEES
Vendredi 13/05 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h55
Comédie dramatique de Cédric Le Gallo avec Nicolas 
Gob, Bilal El Atreby, Alban Lenoir…
La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pail-
letées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games 
de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspon-
dance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, 
dans une région particulièrement homophobe… 

EN MEME TEMPS
Vendredi 20/05 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h45
Comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine avec 
Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair…
A la veille d’un vote pour entériner la construction 
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un 
maire de droite décomplexée essaye de corrompre son 
confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe 
de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller en-

semble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

ICARE
Mercredi 25/05 - 14h30 - durée: 1h15
Animation de Carlo Vogele avec les voix de Camille Cot-
tin, Niels Schneider…
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu 
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une 
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte : un enfant à tête de tau-
reau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos.
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Culture

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 solidaires

Tarif plein : 4,50 €
Tarif réduit : 3,50 € (moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, plus de 60 ans)
Carte fidélité nominative : 5 places achetées, la 6ème est gratuite

TARIFS SOLIDAIRES

CINÉMALe Studio du HérissonLe Studio du Hérisson
Coudekerque-Branche

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

Dès 8 ans

ATELIER GRATUIT



RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Zone Sainte-Germaine
> Lundi 16 mai
Zone Vieux Coudekerque
> Mercredi 18 mai
Zone Grand Steendam 
et les Jardins de Steendam
> Mercredi 18 mai
Zone Petit Steendam
> Mardi 24 mai
Zone Centre-ville 
et ZAC du Boernhol
> Mercredi 25 mai
Ne mettez pas vos déchets verts 
dans la poubelle verte
La ville poursuit chaque mois le 
ramassage gratuit des déchets verts 
(pelouse, haies, branchages...).
Mais ces déchets doivent être sortis 
dans des sacs ou en fagots. Il ne 
faut pas les mettre dans la poubelle 
verte, qui n’est plus collectée par la 
Communauté urbaine.

Bals musette
Dimanches 1er et 29 mai à 15h
Espace du Maître de Poste

Brocantes 
Chaque brocante
est animée par 
des défilés, des 
musiciens en 
déambulation, 
des artistes de rue, des jeux gon-
flables gratuits, des circuits de voi-
tures à pédales offerts par Monsieur 
le Maire.

Passage des 
4 Jours de Dunkerque
Mardi 3 mai dès 12h35
Entrée par rue Gutenberg
Passage de la caravane 
publicitaire vers 11h30

"On a les politiques qu’on mérite", 
conférence par l’auteure du livre 

 à succès : Chloé Morin 
 Mercredi 11 mai à partir de 18h
 Espace du Maître de Poste

du Coud'Cœur 

Chloé Morin, spécialiste de l’analyse de l’opinion et de la communication publique, politologue, chroniqueuse à 
l'express et sur France Info, assurera une conférence. Elle viendra défendre son dernier livre "On a les politiques 
qu’on mérite" qui porte sur le droit pour les politiques d’être des gens comme les autres. Entrée gratuite.

CYCLISME
Grand prix cycliste du Muguet
Dimanche 1er mai à 15h
Départ 56 rue Henri Ghesquière
Circuit 70 km

CÉRÉMONIE
Cérémonie de remise de la mé-
daille des familles
Samedi 28 mai
Hôtel de ville

LOTO
Loto des Pôtes Iront
Dimanche 29 mai à 15h
Espace Jean Vilar

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
77ème Anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945 
Hommage aux victimes et 
héros de la déportation
Dimanche 8 mai à 10h
Cimetière communal

COUDEKERQUE-BRANCHE

CONFERENCE

12 17 34 58 71
8 21 31 50 73
9 20 60 65 61

12 1 4 53 70

12 17 34 58 79

LOTO
21 31 14 18 73

18 23 33 52 33

19 25 63 15 6442 13 41 43 70

15 27 38 28 29

LOTO

1

17

89
7

Agenda
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Ramassage gratuit par la ville 

AB

Pour donner votre sang, 
rendez-vous :
le Mercredi 18 mai 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Espace Jean Vilar

À ne pas manquer ! Entrée libre
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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
01.03 Thaïs de Gwendoline Bécue et Mike N'Diaye
02.03 Layana de Dounia Acroh et Bilël Bounoua 
02.03 Cameron de Mélissa Robert et Rudy Vanneste
02.03 Alexis de Laury Matthys et Romain Richoux 
03.03 Mila de Caroline Mittag et Sébastien Barbier 
07.03 Ava de Mélanie Marechal et Cyril Trodet 
10.03 Théoden de Mallaury Lespagnol et Quentin Dubois 
13.03 Louis de Priscilla Vandensteendam et Marc Denaene
16.03 Diane de Justine Lordénimus et Fabrice Pieters 
18.03 Rosy d’Hélène Cnudde et Ludovic Reant
20.03 Mia de Mandy Langoiroux et Jordan Cassiau
27.03 Charlie d’Elisabeth Croske et Cédric Dumont 
27.03 Naël d’Aurélie Capelaere et Thomas Couvreur
28.03 Raphaël d’Annie Tartart et Ludovic Leblanc 

Mariages
02.04 Isabelle Robert et Sébastien Bierry

Ils nous ont quittés
07.03 Alfréda Villemaire
09.03 Robert Minne
13.03 Patrick Coloos
15.03 Elisabeth Duez
27.03 Cyril Iwanowski
31.03 André Duvivier
02.04 Jacqueline Rezenthel

Zones 30 
pour une ville apaisée
En ce mois de mai, deux nouveaux lotissements en 
ville vont passer en zone 30 dans le quartier Sainte 
Germaine. Ils rejoindront le Grand Steendam, la 
Zac du tennis, les Jardins de Steendam qui ont 
déjà bénéficié pour la tranquillité et la sécurité des 
habitants de ce passage l’an dernier. 

Michaël
Agent propreté

“ “JE PASSE DERRIÈRE VOUS.
NE REPASSEZ PAS 

DERRIÈRE MOI !

La propreté, c’est l’affaire de tous
Au quotidien, les agents de la ville assurent la propreté 
des trottoirs, des espaces canins et des espaces publics. 
Respectons-les, respectons leur travail.
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Désormais, les premiers arbres 
fruitiers plantés pour 
honorer les naissances
donnent des fruits 
et on peut proposer
des confitures "made 
in Coudekerque-Branche". 
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