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Joséphine la Peule, notre 
géante se refait une beauté !

Restauration d’une figure emblématique

La municipalité a déci-
dé de restaurer notre 
géante âgée de 40 ans. 
Elle a fait fabriquer la 
nouvelle ossature en 
osier de Joséphine par 
l’atelier "Vie de géants", 
à Comines. Les coutu-
rières de l’association 
Coud’Pouce ont quant 
à elles confectionné de 
nouveaux vêtements. 
Elles ont réalisé une 
blouse identique à celle 
qu’elle a toujours por-
tée. En effet, c’est cette 
blouse bleue qui la rend 
si reconnaissable. De 
nouvelles jupes et de 
nouveaux costumes ont d’ailleurs été confectionnés pour les 
adhérent(e)s de l’association des Enfants de la Peule. Elles 
peuvent, elles aussi, arborer la nouvelle tenue de Joséphine. 
Notre géante rutilante s’est d’ailleurs déjà montrée lors de son 
premier défilé des géants à l’occasion du carnaval. Joséphine 
la Peule n’a pas fini de nous éblouir de sa présence ! 

Notre géante avait bien besoin d’un relooking après toutes 
ces années d’honorable service et de fêtes. Grâce à la ville 
et à l’association Coud’Pouce, Joséphine la Peule a pu 
s’offrir un coup de jeune. 

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

Yori / Cordara,
l’exposition à
ne pas manquer
Du 2 au 7 avril, Yori / Cordara nous 
fait l’honneur d’exposer ses œuvres 
à l’Hôtel de Ville. Ces artistes très 
talentueux seront présents de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
dans la Salle du Conseil. Venez découvrir leur univers artis-
tique époustouflant. Entrée libre.
Renseignements : 
  www.ville-coudekerque-branche.fr 

ExpositionVisitez 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

En direct du conseil

Le printemps est là, les nouveaux massifs aussi !
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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...
 La ville investit dans une formidable machine
 L’entretien des 4 km de berges aménagées le long du canal de 
Bergues est une préoccupation constante de la municipalité. Afin d’optimiser 
cet entretien, la ville vient d’investir dans une drôle de machine. Une énorme 
et rare tondeuse télécommandée par un agent municipal spécialement formé. 
Cet outil a une particularité : il peut monter des pentes et des dénivelés très 
importants (comme c’est le cas au niveau de certains endroits du canal). 
D’habitude utilisée pour les pentes et les talus des autoroutes, elle permettra 
un gain de temps, un cadencement plus régulier des tontes et une plus 
grande sécurité des agents des espaces verts.

Le succès rencontré lors de l’accueil de nombreux nou-
veaux Coudekerquois qui ont rejoint notre commune 
ces deux dernières années, est surtout lié, je crois, 

Chaque jour, agir pour la proximité, est le fil conduc-
teur de chaque décision prise. On considère que le 
Maire est ce maillon essentiel qui vous permet de 
garder, entre les politiques et les concitoyens, un lien 
direct.

Le retour des beaux jours va nous permettre de re-
lancer les réunions publiques, les balades urbaines 
et tous les moyens de vous rencontrer au détour d’un 
évènement, d'une fête de quartier, d'une activité de 
plein air, d’une brocante et elles sont nombreuses. 

Vous rencontrer et recueillir vos attentes, vos besoins 
et être à votre écoute : c’est cela notre action de tous 
les jours.   

Vous avez toutes et tous une voix, alors faites-là en-
tendre. Coudekerque-Branche, ville qui a reçu la Ma-
rianne d’or du civisme, se doit de s’exprimer. 

Malgré la situation internationale qui nous échappe, 
malgré la sortie de crise sanitaire qui dure et dure 
encore, malgré la fatigue et la lassitude de ces deux 
dernières années de pandémie qui, je m’en rends 
compte au quotidien, touche nombre de nos conci-
toyens, je vous incite à quand même aller voter. 

Votre Maire,

Votre maire et vous

Une seule voix : la proximité

“C’est pour cela, que je n’ai apporté 
mon parrainage à aucun candidat de 
l’élection présidentielle et, que depuis 
de nombreuses années, je n’ai fait le 
choix d’aucun parti politique, puisque 

mon parti c’est ma ville !”

“au fait que je leur ai juste proposé 
de rentrer dans la ronde de la 

proximité que l’on cultive tant à 
Coudekerque-Branche.”

“L’actualité internationale brûlante 
nous montre, ô combien, 

la démocratie est fragile et qu'elle 
peut l'être encore plus avec 

l’abstention, et qu'elle peut laisser 
la place à un régime autocratique. 

Alors, oui, il faut voter !”

3



Le retour des beaux jours et des brocantes

Calendrier des brocantes 2022

Cette année encore, passionnés de vide-greniers, vous 
pourrez vous promener, chiner ou passer un moment 
convivial dans votre quartier grâce aux animations offertes par la ville. Découvrez les dates et lieux de 
chaque brocante à compter du mois de mai et jusqu’au mois de septembre. Du côté des animations, une 
nouveauté ravira les enfants : un circuit de voitures à pédales rétro ! 

Quartier/Date Inscriptions Rues concernées
Grand Steendam
Dimanche 15 mai
de 6h à 18h
Organisée par l’Association
Les enfants de la Peule

Mairie Annexe Paul Cézanne
n Riverains : Vendredi 15 avril de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 Samedi 16 avril de 9h à 12h
n Coudekerquois ou extérieurs : Samedi 23 avril de 9h à 12h

Eugene Delacroix, Henri Matisse, Paul Gauguin, 
Edouard Mallet, Rembrandt, François Boucher, 
Nicolas Poussin, Paul Cézanne, Auguste Renoir, 
Maurice Utrillo, Chagall, Pablo Picasso,
De Vlaminck, George Seurat, Honoré Daumier, 
Jean François Daubigny, Signac

Vieux-Coudekerque 
Samedi 4 juin
de 6h à 18h
Organisée par l’Association Rythme
et Expression

Mairie annexe Gustave Fontaine
n Riverains : Lundi 25 avril de 9h à 11h et de 13h30 à 16h
n Coudekerquois ou extérieurs : 
 Mardi 26 avril de 9h à 11h et de 13h30 à 16h

Place du Général Leclerc, Avenue JB Lebas,  
rue Gabriel Péri, rue Ferrer, Place de la Liberté

Petit Steendam
Quartier Vanuxem 
Dimanche 5 juin
de 6h à 18h
Organisée par l’Association
Les enfants de la Peule

Espace Vanuxem
n Riverains : Vendredi 27 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 Samedi 28 mai de 9h à 12h
n Coudekerquois ou extérieurs : 
 Lundi 30 mai de 9h à 12h de 14h à 18h

Kleber, Kellermann, Violettes, Lilas, Muguet

Petit Steendam 
Quartier Saint-Pierre 
Dimanche 26 juin
de 6h à 18h
Organisée par l’Association
Les enfants de la Peule

Café le Vincennes
n Riverains : Vendredi 17 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 Samedi 18 juin de 9h à 12h
n Coudekerquois ou extérieurs : 
 Lundi 20 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h

Ancienne Mairie, Tilleuls, Acacias, Aulnes, 
Platanes, Muriers, Marronniers, Oliviers, 
Emile Walker

Centre-Ville
ZAC du tennis
Dimanche 10 juillet
de 6h à 18h
Organisée par l’Association
Les enfants de la Peule

Salle des raquettes Jean Pierre Duyck
n Riverains : Jeudi 30 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 Vendredi 1er juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h
n Coudekerquois ou extérieurs : 
 Samedi 2 juillet de 9h à 12h

Jean Monnet, Concorde, Robert Schumann, 
Strasbourg, Bruxelles, Rome, Paris, L’Europe, 
La Haye, Luxembourg, Atlantique

Centre-Ville
Quartier des Provinces 
et du Franklin 
Dimanche 7 août
de 6h à 18h
Organisée par l’Association
Les enfants de la Peule

Salle Desrousseaux à l’Espace Jean Vilar
n Riverains : Vendredi 22 juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 Samedi 23 juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h
n Coudekerquois ou extérieurs : 
 Lundi 25 juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h

Franklin, Picardie, Berry, Flandre, Alexandre 
Decool, Salvador Allende, Pierre Guillou, Martyrs 
de la résistance, Elus de Nanterre, Normandie, 
Bretagne, Colbert, Henri Ghesquière (portion rue 
du Foyer Flamand / Ledru Rollin), La Toison D’or, 
Frères Weill, Jean Morel, Mésanges, Pinsons, 
Pierre Mauroy, Aline Carola, Maine, Gascogne, 
Béarn, Pillet, Poitou, D’Anjou, Languedoc et une 
partie de la rue Ledru Rollin (voir organisateur)

Sainte-Germaine 
Samedi 10 septembre
de 6h à 18h
Organisée par la ville

Espace Roger Salengro
n Riverains : Lundi 27 juin et mardi 28 juin de 9h à 11h30
 et de 14h à 17h
 Inscriptions en ligne à partir du 1er juin et jusqu’au 30 juin
Salle Desrousseaux à l’Espace Jean Vilar 
n Coudekerquois : Jeudi 28 juillet de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
 Inscriptions en ligne à partir du 11 juillet et jusqu’au 27 juillet
n Extérieurs ou retardataires : 
 Mardi 30 août de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
 Inscriptions en ligne à partir du 16 août et jusqu’au 31 août

Jules Guesde, Galilée, Alexandre Dumas, Place 
des Nations, Réaumur, Gustave Delory,  
du Moulin, Balzac, Thomas Edison, Racine,  
de la Paix, Arago, Place Salengro, Buffon,  
Michel Souilliaert, Boulevard Vauban, Gutenberg, 
Rabelais, Berlioz, Renan, Montesquieu

Modalités d’inscription pour la brocante Sainte Germaine
Pour la grande brocante de septembre, il y a deux 
possibilités pour s’inscrire : les permanences pour 
les riverains en priorité, puis, pour tous les Coude-
kerquois, de l’inscription en ligne. 
Pour vous inscrire en ligne, vous pouvez envoyer un 
mail à brocante@ville-coudekerque-branche.fr et 

joindre votre carte d’identité recto/verso ainsi qu’un 
justificatif de domicile de moins de 6 mois.
Veuillez présenter ces mêmes documents lors des 
permanences. Pour les riverains, après le 1er juillet, 
vous n’avez plus l’exclusivité de l’emplacement situé 
devant chez vous.

Les fêtes de quartier vont découvrir, en plus des 
animations et des structures gonflables gratuites, 
une nouveauté proposée par la ville : un circuit de 
voitures anciennes à pédales. 

Événement
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brocantes,

toutes gratuites 
pour les 

Coudekerquois

NOUVEAUInscription gratuite pour tous
les particuliers coudekerquois 



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 30 avril
à 9h à l'Hôtel de Ville

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Mercredi 4 mai 
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
Mercredi 27 avril de 17h à 18h
Hôtel de Ville

CENTRE-VILLE
Permanence de Sigrid Fauconnier
Lundi 25 avril de 17h à 18h
Hôtel de Ville

GRAND STEENDAM
Permanence de Laurent Vanrechem
Mardi 19 avril de 17h à 18h
Mairie de quartier Cézanne

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 27 avril de 16h30 à 17h30
Centre Social Communal Josette Bulté

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 28 avril de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 27 avril de 17 à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

c'est le nombre de 
plaques de profession-
nels de la santé présents 
sur le mur de la récente 
maison médicale du 
Grand Steendam. 

26

c'est le nombre de toitures de bâ-
timents communaux, de salles de 
sport, d’écoles (sur 47 bâtiments que 
possède la ville) qui ont subi les ou-
trages de la tempête de février et que 
la ville a dû réparer durant le mois de 
mars.

29

192
c’est le nombre de tags 
enlevés par la brigade anti 
tags de la municipalité. 
Cette chasse aux graffitis 
(passibles d’amendes) 
permet l’effacement dans 
les lieux, même les moins 
accessibles, aussi bien 
dans le domaine public 
que sur les murs ou les 
habitations privés. 
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"Comme
à la maison"
avec Les Secrets 
de Laura

Laura Quintelier

En octobre dernier, Laura Quintelier a ouvert son propre 
institut à son domicile : Les Secrets de Laura. Chez elle, 
elle reçoit les clientes dans une ambiance décontrac-
tée et à la "cool" tout en s’assurant de leur confort. Avec 
ses 13 années d’expérience dans le métier, Laura est 
passionnée par ce qu’elle réalise. Elle aime surtout le 
côté diversifié, ne pas effectuer la même chose toute la 
journée mais aussi "chouchouter" ses clientes. Soin du 
visage, massage, épilation, manucure et pose de vernis 
semi-permanent : les prestations sont nombreuses à 
un prix abordable. Cette jeune femme de 32 ans, sym-
pathique et très professionnelle, se met régulièrement 
à jour sur les nouvelles tendances afin de proposer un 
maximum de choix à ses clientes. Elle a suivi dernière-
ment une formation sur le rehaussement de cils et le 
"spray tan", une technique de brumisation bronzante. 
Laura utilise des produits naturels, fabriqués au Maroc, 
à base de karité et d’huile d’argan de la marque "Les 
sens de Marrakech" . Sur rendez-vous, Laura vous re-
çoit, du mardi au samedi, de 8h30 à 19h30. Le mardi 
et le jeudi, elle propose des rendez-vous jusqu’à 21h30 
pour celles qui travaillent. 
Renseignements : 
  25 rue Galilée   06 64 38 35 50
  Les secrets de Laura 

Un soutien sans faille
pour trouver un emploi

Interaction Intérim

Interaction Intérim est une entreprise de travail tem-
poraire qui existe depuis 1991, avec 160 agences 
en France, dont la toute dernière a ouvert à Coude-
kerque-Branche en octobre dernier. Alison, respon-
sable d’agence, et Émeline, chargée de recrute-
ment, toutes deux diplômées dans les Ressources 
Humaines, se sont tout de suite reconnues dans les 
valeurs de l’entreprise à savoir la proximité, l’écoute, 
la considération et la confiance. Elles aident les 
candidats à trouver la bonne entreprise et les en-
treprises à trouver leurs bons candidats. L’agence 
accompagne aussi les actions de formation. Ce qui 
plaît à Émeline et Alison, c’est l’accompagnement 
et la satisfaction qu’une personne trouve un emploi 
qui lui convient. Il suffit de se rendre à l’agence avec 

un CV. Depuis l’ouverture, Interaction Intérim a déjà 
accueilli sa première stagiaire, Rachida, issue d’une 
formation en insertion professionnelle. Si vous aussi 
vous vous reconnaissez dans les valeurs de l’entre-
prise, n’hésitez pas à envoyer votre candidature et à 
vous inscrire à l'agence !
Renseignements : 
  52 Boulevard Jean Jaurès 
  03 74 13 03 60 - 07 78 87 59 71 
  dunkerque@interaction-interim.com 

Une thérapeute 
qui souhaite
libérer la parole

Ghislaine Sierra 

Ghislaine Sierra, thérapeute 
en relation d’aide, sophrologue et hypnothérapeute, 
a ouvert son cabinet à domicile depuis maintenant 
15 ans. Ghislaine utilise la TCC (thérapie cognitive 
comportementale) émotionnelle, une technique qui 
permet de comprendre l’origine d’un comportement 
afin de le changer. La TCC est reconnue pour soulager 
les troubles psychiques comme le stress, l’angoisse, 
la dépression, l’addiction... En complément, elle uti-
lise la sophrologie et l’hypnose, entre autres. Ce pro-
cessus est bref, il ne dure pas plus de 10 séances, 
très souvent beaucoup moins. "Ce qui est important 
pour moi, c’est que mes clients puissent parler libre-
ment de leurs blessures sans peur du jugement car 
les émotions non exprimées peuvent être à l’origine 
de nombreux problèmes de santé. Le but de mon tra-
vail est d’aider une personne, peu importe son âge, 
à se sentir bien avec elle-même et avec les autres", 
ajoute-t-elle. Définie par ses clients comme bienveil-
lante, à l’écoute et empathique, Ghislaine encourage 
ses clients à la connaissance de soi pour trouver la 
paix intérieure.
Renseignements : 
  83 Avenue Jean-Baptiste Lebas   06 84 36 32 65
  ghislaine.sierra@gmail.com
  www.sierra-therapeute.com 

La ville aux 25 000 talents
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La municipalité se mobilise dans la lutte contre 
le cyber-harcèlement
L’actualité nationale nous le rappelle régulièrement : le cy-
ber-harcèlement touche particulièrement les jeunes avec des 
conséquences parfois dramatiques. C’est pour cela que plu-
sieurs acteurs ont mis des actions en place :
n La police municipale forme tous les écoliers de CM2 au per-

mis internet
n Le Conseil Municipal des Jeunes a réalisé une vidéo pour 

prévenir des risques
n Le poste mobile de police municipale stationne à proximité 

des 4 collèges de la ville et réalise des actions de prévention 
sur ce thème 

n Des ateliers de sensibilisation avec les jeunes se préparent 
dans nos structures de proximité, comme la Maison de quar-
tier du Vieux Coudekerque ou le Centre Social Josette Bulté

Sensibilisation à la cause animale 
pour les écoliers de Millon 
La municipalité déploie de nombreuses 
actions qui intègrent les animaux au tissu 
urbain. Afin de sensibiliser nos enfants à la 
cause animale, la ville, en partenariat avec 
l’École du chat, a proposé aux élèves de 
l’École Millon un travail ludique où toutes 
les grandes questions des enfants ont trou-
vé réponse. Un quizz éducatif fourni par 
Madame Leggett, présidente de l’associa-
tion, a fait le bonheur des enfants et de leu 
famille. Sur le plan scolaire, les élèves ont 
travaillé sur des poésies et ont réalisé des 
dessins à la manière de peintres célèbres… 
sur le thème du chat bien sûr !

Le pouvoir de la lecture

Les élèves du Collège du Westhoek se produisent sur les planches 
grâce à La Compagnie du Hérisson
La Compagnie du Hérisson a mis en place des ate-
liers, menés par Rémy Gillodts, pour les élèves de 6ème 
du Collège du Westhoek. Les ateliers consistent, dans 
le cadre des cours de français, en la mise en scène 
d’extraits de pièces de Molière. Ils ont également 
d’autres projets ensemble. Rémy a entrepris l’écriture 
d’une pièce inédite sur le thème des Fables de la Fon-
taine qui sera jouée par les élèves. Les parents ont 

Coudekerque-Branche, ville culturelle

été associés à ce projet, notamment sur la création de 
costumes et de décors. La Compagnie du Hérisson, 
quant à elle, a fourni les accessoires. Ne ratez pas la 
toute première représentation qui aura lieu le 29 avril 
à partir de 18h au Collège du Westhoek. Le spec-
tacle ne sera pas tout public, il concerne uniquement 
les élèves du collège et leurs parents. 

"P’tit Capitaine", un livre adapté 
par les jeunes de l’IMED :
une belle initiative d’inclusion
Le 24 février dernier, les élèves de l’IMED ont rendu hommage aux 
pêcheurs à Islande, dont leur départ en campagne est à l’origine 
du carnaval de Dunkerque, en lançant leur adaptation de "P’tit Ca-
pitaine" au musée portuaire de Dunkerque. L’auteur du roman ori-
ginal, Éric Carru, a d’ailleurs dédicacé leur livre à cette occasion.
Le roman a été adapté en FALC, Facile À Lire et à Comprendre, 
une méthode qui a pour but de traduire un langage classique 
en langage compréhensible par tous. Le texte simplifié peut 
alors être compris par les personnes en situation de handicap 
intellectuel, mais aussi par d’autres, comme les personnes 
dyslexiques, malvoyantes, âgées ou encore celles qui maî-
trisent mal le français.

Les jeunes de l’Institut Médico Éducatif Dunkerquois 
(IMED), situé dans le quartier Sainte Germaine, ont adapté 
le roman d’Éric Carru, "P’tit Capitaine", en FALC (Facile À 
Lire et à Comprendre) afin d’offrir un accès à la lecture aux 
personnes les plus en difficultés. 

L’ambition des élèves de l’IMED est que, 
grâce à leurs livres, beaucoup de jeunes, qui 
ont du mal à lire, pourront découvrir les aven-
tures de Jules, la pêche à Islande et les ori-
gines du carnaval de Dunkerque. Ils ont déjà 
traduit plusieurs livres en proposant deux 
niveaux de lecture. 
Si vous désirez acheter votre exemplaire et 
participer à ce beau projet, le livre est en 
vente depuis le 25 février dans toutes les li-
brairies de Dunkerque ainsi que dans la bou-
tique du musée portuaire.
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Paroles des nouveaux Coudekerquois

Ils ont choisi Coudekerque-Branche !

Bienvenue aux 338 nouveaux Coude-
kerquois. Ils ont déjà pu découvrir les 
lieux historiques et emblématiques de 
la ville, ses nombreux commerces, ses 
parcs et jardins sans oublier les pro-
duits "Made in CDK". Une ville qu’ils 
connaissent déjà "mieux" avec la visite 
guidée pilotée par Monsieur le Maire.

De nouveaux logements en prévision
Après la belle réussite des dernières opérations de 
construction de logements, la ville réfléchit actuel-
lement à 3 nouvelles possibilités. Ces dernières 
concernent le dernier terrain disponible dans 
l’éco-quartier Sainte-Thérèse, qui devrait accueillir 
un petit collectif pour les seniors. Par ailleurs, une 
grande parcelle mitoyenne avec Cappelle-la-Grande 

au bout du Vieux-Coudekerque pourrait devenir des 
terrains à bâtir (comme l’actuel lotissement Le Temps 
des Cerises de la rue des Muriers, qui a connu un 
succès de commercialisation rapide). Et, enfin, le 
projet du Village des générations a été relancé après 
la défection, en raison de la crise sanitaire, des pre-
miers opérateurs immobiliers qui devaient le réaliser. 

Nicolas
"Les commerces sont nombreux et proches du 

centre-ville, c’est très pratique. Ce qui nous plaît 

dans la ville ce sont les parcs et les jardins." 

Manon
"Mes parents et grands-parents sont Coudekerquois. J’aime le côté famille de la ville. Elle est à dimension humaine. Il y a encore beaucoup de commerces de proximité."

Sylvain
"J’aime Coudekerque-Branche car c’est une ville tranquille et calme. En plus, il y a vraiment tous les commerces essentiels."

Maurine et Pierre
"Coudekerque-Branche est une ville dynamique à l’image 

du maire qui fait bouger les choses. C’est une ville verte 

et fleurie et c’est très agréable." 
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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.

Carrés au citron
et à la noix de coco

pour 6 personnes

Préchauffez votre four à 180°C. 

Dans un saladier, mélangez 80g de farine, 
60g de noix de coco râpée, 30g de sucre glace,  

1 cuillère à soupe de fécule de maïs et 1 pincée de sel. 

Ajoutez 50g d’huile de coco 
que vous aurez préalablement fait fondre si elle est solide.

Versez la pâte dans un moule en silicone d’environ 
20x12 cm. Enfournez pendant 10/15 minutes 

(le biscuit doit dorer mais pas brunir).

Dans un bol, mélangez 150g de sucre semoule, 
3 cuillères à soupe de fécule de maïs 

et 1 pincée de sel. Ajoutez 3 œufs, le jus de 4 citrons 
et le zeste d’un seul puis remuez.

Versez la crème au citron sur la pâte puis enfournez 
à nouveau pour 15 minutes. Laissez refroidir complètement 

puis placez au frais au moins 2 heures avant  
de saupoudrer de sucre glace et de couper en carrés

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

Après le succès de celle de Frédérick Gersal, consacrée à 
Napoléon, en novembre dernier, les conférences font leur 
retour à Coudekerque-Branche à l’Espace du Maître de 
Poste. Elles sont gratuites et accessibles à toutes et à tous. 

Redémarrage des 
Coudekerque Conférences 
"Allez-vous
faire communiquer !" 
avec Emmanuel Chila
Consultant en commu-
nication et professeur, 
Emmanuel Chila vous 
présente son "One Man 
Conf Show". Le concept ? 
Un spectacle où, seul sur 
scène dans une salle, il 
agrémente son discours 
de blagues, de danses mais aussi de présentations Power-
Point et d’interactions avec le public. L’objectif : vous amener 
avec humour à découvrir les petits changements qui vous per-
mettront d'améliorer votre communication. Son "One Man Conf 
Show" est un concept qui peut paraître assez spécial et, pour-
tant, c’est une véritable et belle surprise qui vous attend.
"Allez-vous faire communiquer !" avec Emmanuel Chila le 
samedi 2 avril à 16h à l’Espace du Maître de Poste.
Entrée gratuite. 

"On a les politiques
qu’on mérite" 
par Chloé Morin
Depuis le début de la crise sa-
nitaire, de nombreux sondages 
montrent le sentiment de dé-
fiance des Français envers les 
politiques. Le temps est peut-
être enfin venu de balayer devant 
notre porte, et qui sait de se ré-
concilier avec nos gouvernants. 
Spécialiste de l’analyse de l’opi-
nion et de la communication pu-
blique, ancienne conseillère à 
Matignon, Chloé Morin défend dans son dernier ouvrage, "On 
a les politiques qu’on mérite", le droit pour les politiques d’être 
des gens comme les autres. Elle aussi l’auteure de "Les ina-
movibles de la République", où elle questionne sur l’efficacité 
de l’administration. Chloé Morin est aussi chroniqueuse à l’Ex-
press et sur France Info. 
Chloé Morin en conférence le mercredi 11 mai à 18h 
à l’Espace du Maître de Poste. Entrée gratuite. 

Depuis le début
de l’année,

31 procès-verbaux
ont été dressés

pour dépôts sauvages 
ou incivilités. 

Propreté et proximité font bon ménage

COUDEKERQUE-BRANCHE

CONFERENCE
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Élections présidentielles 2022

Une nouvelle carte électorale fait son apparition
La nouvelle carte électorale comporte deux nouveautés : 
n Un QR-Code est placé sur le devant qui renvoie sur le site des élections 

du Ministère de l’Intérieur et sur les différentes téléprocédures (inscrip-
tion sur les listes électorales, demande de procuration). 

n Le NNE, le numéro national d’électeur, composé de 8 ou 9 chiffres 
unique pour chaque électeur. 

La ville envoie les cartes électorales trois semaines avant les élections 
en passant par les services de La Poste. Si vous ne l'avez pas reçue, contactez la mairie 
pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Dans ce cas, vous retrouverez votre carte 
électorale dans votre bureau de vote. Toutefois, si vous êtes inscrit sur les listes électorales, la carte d’élec-
teur n’est pas obligatoire pour voter, une pièce d'identité suffit.

Proximité et attractivité

Votre quotidien est notre priorité : installation de nombreux arceaux
à vélos près des bâtiments et lieux publics 
Après le vaste plan d’installation de poubelles pu-
bliques en ville, puis celui de la sécurisation par 
plots de nombreuses intersections et, récemment, 
le renforcement des bancs publics, la ville continue 
ses campagnes d’actions d’installation de mobiliers 
urbains utiles. C’est dans cette logique que la muni-
cipalité va installer 30 nouveaux dispositifs d’arceaux 
à vélos à proximité de ses bâtiments et lieux publics. 
S’il en existe déjà à de nombreux endroits, l’usage 
de plus en plus important du vélo et la création de 
nouvelles pistes cyclables ces dernières années en-
couragent ces équipements supplémentaires. Dès 
lors, durant tout le printemps, les équipes techniques 

30 nouveaux dispositifs de stationnement des vélos

de la commune vont installer de nouveaux dispositifs 
d’aide au stationnement pour les vélos, évitant ainsi 
les garages aléatoires au gré des possibilités. Votre 
quotidien est notre priorité. 

Le taux de locaux commerciaux vides à Coudekerque-Branche 
est très en dessous de la moyenne nationale

Un facteur important de la politique de proximité et d’attractivité d’une commune repose sur la vitalité 
de ses commerces et donc sur la proposition de locaux vacants (intitulé le taux de vacance des locaux 
commerciaux). 

À Coudekerque-Branche, avec seulement 5,7 % de locaux com-
merciaux vides, nous sommes très en dessous de la moyenne 
nationale qui se situe, pour l’année 2021, selon la Fédération 
Procos, à plus de 11,5 %. De plus, le plan de relance commu-
nal a permis de lancer le dispositif de "la boutique à louer" qui 
permet aux locaux vides les moins faciles à louer de connaître 
une seconde jeunesse. 
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Proche de vous 

15 826
nouvelles cartes 
électorales ont 

été envoyées aux 
habitants de la 

commune 



On ne présente plus Patrick Sébastien. De ses célèbres 
émissions de télévision à ses chansons, il est aussi reconnu 
pour être comédien. Il se produira à Coudekerque-Branche 
avec sa nouvelle pièce de théâtre. 

Louis XVI.fr, la toute dernière 
pièce de Patrick Sébastien, 
arrive à Coudekerque-Branche
Le vendredi 29 avril aura lieu la re-
présentation de la pièce de théâtre 
"Louis XVI.fr" à 20h à l’Espace Jean 
Vilar. Patrick Sébastien revisite l’his-
toire et la modernise en injectant un 
humour totalement dingue et déca-
lé, mais tout en finesse. L’histoire se 
déroule le 14 juillet 1789 au Palais 
de Versailles. Elle met en scène une 
reine féministe qui veut divorcer, une 
servante érudite, un conseiller lèche 
bottes et veule, une égérie des Sans-culottes marseillaise et 
fantasque… et bien sûr, le Roi, dépassé par les évènements. 
Une pièce aussi sur fond d'actualités : les gilets jaunes, Twitter, 
BFM et les feux de l’amour, sans oublier, la révolution !
Si vous souhaitez assister à cette pièce rafraîchissante et 
complètement déjantée, réservez vite vos places à partir du 
samedi 16 avril pour les Coudekerquois et à partir du samedi 
23 avril pour les extérieurs. S’il reste des places, elles seront 
vendues à l’entrée 1h avant le spectacle. 
Tarifs :
15 € pour les Coudekerquois
30 € pour les extérieurs
  03 28 51 45 82 - Billetterie de l’Espace Jean Vilar

Coudekerque accueille Patrick Sébastien 
pour sa toute nouvelle pièce de théâtre

Création d’un club lecture à l’occasion
du festival "La Mouette qui lit"
À l’occasion de la 2ème édition du festival "La 
Mouette qui lit", organisé par l’association Les 
Littœrales en partenariat avec le Prix Nénuphar 
et le réseau des Balises, Justine Jotham, prési-
dente de l’association, propose une séance de 
club lecture à la bibliothèque Louis Aragon, le 
mercredi 13 avril à 15h30. Celle-ci portera sur 
les livres des auteurs présents au festival et se 
déroulera dans le parc du Château Coquelle le 
vendredi 3 juin de 17h à 22h.
Cette séance de club lecture consiste en la parti-
cipation de familles afin d’apprendre à chroniquer 
sur les livres présentés au festival. Un échange 
convivial aura lieu autour d’un goûter pour lier le 
plaisir des papilles et celui des mots. Les familles 
seront invitées à rencontrer auteurs et éditeurs à 
l’occasion du festival le vendredi 3 et le samedi 
4 juin. Les chroniques réalisées à la bibliothèque 
Aragon, dans des formats variés (écrites, dessi-
nées...), seront diffusées dans la Gazette de la 
Mouette qui paraîtra en amont du festival. La bi-
bliothèque peut accueillir dix enfants maximum, 
âgés de 5 à 10 ans, accompagnés d’un parent. 
Renseignements : 
  Bibliothèque Louis Aragon - 3 rue Ghesquière
  03 28 24 36 51 - Inscription gratuite

Festival de littérature jeunesse

Ukraine et enfants malades, cette année
la solidarité s’est invitée au festival de magie

La Magie va plus loin à Coudekerque-Branche

Cette année, sur volonté de Monsieur le Maire, la solidarité s’est 
invitée au festival de magie de Coudekerque-Branche avec, tout 
d’abord, une belle première collaboration avec l’association "Ma-
gie à l’hôpital" qui a pour but de proposer des spectacles aux 
enfants hospitalisés et d’accomplir des "rêves d’enfants". Ces 
derniers permettent à des enfants malades de côtoyer les ar-
tistes de très près, et égayer un peu leur quotidien à l’hôpital. 
Ensuite, la programmation du premier jour du festival a été mo-
difiée afin d'accueillir, en clôture du concours de magie du ven-
dredi, un grand magicien international en provenance d’Ukraine. 
Étant réfugié dans la ville du littoral du Portel, il a pu assurer sa 
première prestation en France, à Coudekerque-Branche, lors de 
notre grand week-end magique.

La Chaîne 32 accessible sur YouTube
Vous ne recevez plus les chaînes du SIVU ? 
Vous n’êtes pas abonné(e) à Free ? Vous sou-
haitez continuer à regarder la Chaîne 32 ? C’est 
possible avec votre Smart TV ou votre box TV ! 
Ouvrez l’application YouTube, tapez "la chaîne 
32" dans l’onglet "Rechercher" puis sélection-
nez "Diffusion en direct de la Chaîne 32".

La Chaîne 32 : la télé de proximité
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Les chantiers de proximité

Tour d’horizon des travaux en cours

La ville améliore constamment le cadre de vie de ses habitants, petits et grands. C’est un engagement 
qui est toujours tenu et apprécié de tous. Ci-dessous, tour d'horizon des derniers travaux entrepris par la 
municipalité. 

La façade du bâtiment annexe de la Ferme Vernaelde a 
bénéficié d’un ravalement complet. 

Le plan de rénovation des trottoirs se poursuit. En mars, 
c’était au tour de la rue Renoir au Grand Steendam et d’une 
partie de la route de Bourbourg.

Actuellement en fabrication, tous les escaliers des écoles 
élémentaires de la ville vont être, au printemps et à l’été, 
habillés des tables de multiplication. Une belle astuce 
pédagogique pour décorer les cages d’escalier de nos 
bâtiments scolaires.

Une aire de stationnement pour les voitures vient d’être 
réalisée au bout de l’avenue du Mail dans le même esprit 
que celle qui avait été réalisée près des bâtiments de la 
rue Hoche pour répondre aux besoins des habitants de ces 
immeubles. 

L’Église Sainte Thérèse ne fermera pas ! Le paratonnerre 
manquant, qui menaçait l’église du centre-ville de fermeture 
a été installé. Grâce à l’association des Amis de Sainte 
Thérèse, aux dons des élus et des particuliers et au concert 
de Nicoletta, la ville a pu tenir son engagement.

La ville a profité des travaux au Maître de Poste pour 
réaliser une entrée supplémentaire à l’arrière ainsi qu’un 
nouveau cheminement qui permet de relier le passage vers 
la passerelle. 
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Travaux

7
rues programmées 

en 2022 et déjà  
3 réalisées 



Danger 
d’explosion

Danger
incendie

Produits
comburants

Gaz sous 
pression

Produits
corrosifs

Toxicité
aigue

Danger
pour la santé

Danger
pour la santé

Danger pour 
l’environnement

"Bien vieillir chez soi", dès son lancement, 
rencontre le succès

À partir de quel âge est-on âgé ? 
À cette question posée, peu d’entre nous sont capables d’y 
répondre spontanément. La Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse a posé cette question lors d’un sondage, 22 % des 
sondés estiment qu’on le devient à partir de 70 ans et 38 % 
après 80 ans. 
Si l’on résume le rapport de cette étude : se sentir âgé, 
survient quand les conditions de vie et de santé évoluent. 
La préoccupation première des personnes âgées est là : bien 
vieillir chez soi. C’est exactement ce qui est en train d’être 
pensé et organisé à Coudekerque-Branche avec le lancement 
d’un vaste dispositif qui allie aussi bien navette gratuite, petite 
aide à domicile ou encore la mise en place d’une auxiliaire de 
vie quand la santé de la personne concernée l’oblige.

Première ville de l’agglomération et même du Nord à avoir 
tenté ce dispositif, Coudekerque-Branche a immédiatement 
pu mesurer la pertinence de cette démarche puisque, dès 
l’annonce de l’ouverture du dispositif "bien vieillir chez soi", 
déjà plus de 100 seniors de 80 ans et sont devenus adhérents 
en seulement trois semaines. 
Oui, parce que, nous en sommes convaincus comme vous, la 
meilleure façon de vieillir et de bien vieillir est de mettre en 
place une politique publique dynamique pour la prévention des 
maladies liées au vieillissement, pour la persistance de liens 
sociaux, comme par exemple le dispositif de visite à domicile, 
MonaLisa, et bien sûr tout faire pour le maintien à domicile.
Penser que l’unique solution passe par les maisons de retraite 
ou les EHPAD, ce n’est pas prendre en compte que nos seniors 
évoluent, que leurs attentes et leurs conditions de vie aussi. 

Les premiers retours et surtout les nombreuses adhésions, 
dès le lancement du dispositif, démontrent que cette initiative 
répond aux préoccupations des Coudekerquois les plus âgés. 
D’ailleurs, notre conseillère départementale a pris la parole, 
lors du Conseil départemental fin mars, pour présenter à ses 
collègues de l’ensemble du Département duNord le dispositif 
et inviter les inciter à prendre exemple sur cette volonté de 
prise en charge commune et non pas seulement au niveau de 
l’Allocation de Perte d’Autonomie. 

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

La ville renouvelle
ses formations 
aux premiers secours 
57 personnes ont partici-
pé aux formations "Gestes 
qui sauvent" offertes par 
la ville et animées par la 
Protection Civile en 2021. 
Face à ce succès, la municipalité a décidé de 
renouveler cette opération avec des formations 
qui seront étalées durant toute l’année dans 
les 5 quartiers :
n Samedi 30 avril de 10h à 12h dans le quar-

tier du Vieux-Coudekerque à la Maison de 
quartier du Vieux-Coudekerque

n Samedi 28 mai de 10h à 12h dans le quar-
tier du Petit Steendam au Centre Social Jo-
sette Bulté

n Samedi 25 juin de 10h à 12h dans le quar-
tier du Grand Steendam à la salle Faber

n Samedi 15 octobre de 10h à 12h dans le 
quartier du Centre-Ville, Salle Brueghel à 
l’Espace Jean Vilar

n Samedi 19 novembre de 10h à 12h dans 
le quartier de Sainte Germaine à l’espace 
Salengro

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès 
du service Environnement (Ferme Vernaelde) 
au 03 28 24 15 41. Ces formations sont gra-
tuites, tout public (avoir 10 ans révolus).

Votre santé, notre priorité

Expression des conseillers municipaux

9 pictogrammes
à identifier
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L'éco attitude

Gratuit et ouvert
à tous dès

l’âge de 11 ans



Proximité avec la Nature

En ville, les arbres sont nos meilleurs alliés
C’est pour cela que, dans notre commune, 
le végétal (et toutes ses qualités !) n’arrive 
pas en bout de chaîne de nos préoccupa-
tions lors du processus d’aménagement 
d’un espace public. La ville a inversé cette 
tendance et très souvent c’est la nature en 
ville qui définit la ligne directrice principale 
de laquelle découle le reste des aménage-
ments. Plusieurs réalisations dans cette op-
tique sont programmées en 2022, comme 
le Central Park du Vieux Coudekerque mais 
aussi l’Oasis urbaine en plein cœur de la 
ville. La ville démontre son temps d’avance 
une fois encore. 
Cependant, la politique municipale pour une 
ville nature ne passe pas seulement par la 
création de nouveaux squares et jardins ou 
espaces verts. En effet, assurer la pérennité 
et l’entretien du patrimoine végétal existant 
(aussi et surtout les arbres en ville) consti-
tue la toute première action à mener. Fort 
de ce constat, la ville s’est engagée à rem-
placer intégralement tous les arbres que la 
tempête Eunice a arraché (plus de 300 su-
jets sur le parc du Fort Louis et en ville). Mais 
aussi de continuer, chaque année, à chaque 
naissance, de planter au Jardin de l’avenir 
un arbre pour un nouveau-né. Avec plus de 
2  439 enfants en ayant bénéficié depuis 
le début de l’opération, c’est une véritable 
forêt urbaine que la commune a créée au 
fur et à mesure du temps, sans tomber dans 
le phénomène de plantations massives qui 

La nécessité de développer la nature en ville fait aujourd’hui consensus. Le végétal répond à des enjeux de tout 
premier plan : la préservation de la biodiversité (par exemple, les grenouilles et les hérissons, très sensibles 
à la pollution, sont désormais de retour à Coudekerque-Branche), la captation des rejets de gaz carboniques 
issus de la combustion des énergies fossiles et des pots d’échappement ou encore la lutte contre les îlots de 
chaleurs. Sans oublier le plaisir et l’agrément que les plantes (47 massifs en ville et 7 nouveaux prévus durant 
ce printemps) et espaces verts savent si bien procurer dans les communes trop longtemps bétonnées.

Une gestion raisonnée de l’entretien du patrimoine arboré
Pour l’entretien des arbres en ville, des actions 
sont menées en simultané chaque année. Tout 
d’abord, l’élagage des arbres sur les boulevards en 
ville (comme par exemple Jean-Jaurès, Vauban,…) 
est confié à une société spécialisée dans le travail 
en grande hauteur qui intervient annuellement. 
Mais aussi, un plan de gestion annuel transmis aux 
équipes renforcées des espaces verts de la com-

mune qui, en fonction de l’expertise sur place des 
arbres concernés, préconise soit les tailles d’éclair-
cies, l’enlèvement des branches mortes ou, dans 
certains cas rares, l’abattage. Les élagages prennent 
aussi en compte les périodes de montée de sève où 
il ne faut surtout pas intervenir sous peine de perdre 
l’arbre. Cette gestion très favorable à l’accueil de la 
biodiversité est essentielle. 

souvent n’est qu’une action ponctuelle sans lendemain.
La commune agit pour l’avenir en construisant un dialogue 
positif entre le minéral et le végétal, entre l’espace public et 
l’arbre, entre la ville et la nature. 
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Coudekerque-Branche regorge 
de commerces et de lieux in-
novants. Dernier en date : "Le 
Repère", un espace vintage et 
très atypique dédié à la mobili-
té électrique et non-électrique.

Le Repère...
de la mobilité
Le 11 mars dernier, ""Le Repère" a ouvert ses portes ! Décou-
vrez un tout nouveau lieu "branché" sur plus de 500 m2. Situé 
69 avenue du Mail (dans l’ancien contrôle technique de Coude-
kerque-Branche), le magasin est dédié, en grande partie, à la 
mobilité électrique et non-électrique (trottinette, vélo, moto...) 
et aux produits destinés aux professionnels (vélo cargo, vente 
ambulante, livraison de proximité). 
Ouvert à tous, il propose des produits traditionnels et plus aty-
piques et, en haute saison, vous pourrez y louer toutes sortes 
d’engins pour faciliter vos déplacements. À terme, le Repère 
permettra de créer de nouveaux emplois directs, une excel-
lente nouvelle pour la ville. 
Une partie du local accueille également une micro-brasserie 
où l’achat sur place est possible et des animations mensuelles 
sont organisées : événementiel, actions éphémères,... Enfin, ce 
lieu grandiose et incroyable peut être privatisé pour différents 
types d’événements : tournages, soirées, défilés, démonstra-
tions... N’hésitez pas à venir le visiter !
Pour découvrir ce magasin, au bout de l’avenue du Mail et tour-
nez comme pour vous rendre à l’ancien contrôle automobile
Renseignements : 
  angeoudemon.electrique@gmail.com   Lerepere59

Nouveau commerce à Coudekerque-Branche

6 mai : Soirée de l’emploi
de Coudekerque-Branche
La ville organise le 
vendredi 6 mai, en 
partenariat avec 
Entreprendre En-
semble, une soirée 
de l’emploi de 17h à 
20h à l’Espace Jean 
Vilar. Durant cette 
soirée, des entre-
prises du territoire 
ainsi que différents départements d’Entreprendre Ensemble 
(Entreprenariat, Emploi, Candidathèque) interviendront. À des-
tination des jeunes à partir de 16 ans, cette soirée permettra 
de trouver sa voie, un choix de carrière ou encore remplir son 
carnet d’adresses. Un buffet dînatoire est aussi prévu. 

Coudekerque-Branche, ville active

Absent pour
les élections ? La procuration !
Pour les élections, vous pouvez donner procuration à 
quelqu’un de confiance pour la durée d’un scrutin (1er 
et/ou 2nd tour) ou bien pour la durée d’1 an maximum. 
Le mandataire et la personne donnant procuration ont le 
droit d’être inscrits dans des communes différentes. Seu-
lement, le mandataire devra se déplacer dans le bureau 
de vote de la personne qui lui a donné procuration. Vous 
pouvez désormais effectuer votre demande en ligne grâce 
au télé-service "Ma procuration" en vous connectant sur 
le site www.maprocuration.gouv.fr. Après avoir reçu le 
mail indiquant le numéro de votre demande, vous devez 
vous rendre en personne soit dans un commissariat de po-
lice, soit dans une gendarmerie ou dans un lieu défini par 
le préfet. Vous devez y présenter un justificatif d'identité 
et indiquer le numéro de votre demande de procuration 
inscrit sur le mail que vous avez reçu. Ensuite, vous rece-
vrez un mail contenant le récépissé de votre demande de 
procuration suivi d’un autre confirmant la validité (ou l'in-
validité) de votre procuration. Par ailleurs, il est toujours 
possible de faire une procuration papier en vous rendant 
directement dans un commissariat ou une gendarmerie. 

Le voyage des seniors fait son grand retour !
Après 2 années consécutives sans le tradition-
nel voyage des seniors, la ville l’organise de 
nouveau cette année. Au programme, un spec-
tacle dansant avec un déjeuner au Palais des 
Congrès, au Touquet, le mercredi 22 juin. Si 
vous souhaitez y participer, il suffit de vous mu-
nir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile et de vous présenter à l’Espace Jean 
Vilar, Salle Bruegel, le lundi 30 et le mardi 31 
mai de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.

La ville aime ses aînés

Le mini-golf a rouvert ses portes
Depuis le 19 mars, le mini-golf a rouvert ses 
portes pour le plaisir des petits et des grands. 
Il vous accueille les mercredis, samedis, di-
manches et jours fériés ainsi que tous les jours 
pendant les vacances scolaires. À noter qu’en 
cas de grands vents ou de forte pluie, le mi-
ni-golf sera fermé. L’accueil du public se fait de 
13h30 à 19h30. Tarifs : gratuit pour les moins 
de 5 ans, 3 € pour les moins de 12 ans et 5 € 
pour les 12 ans et plus. 

Idées d’activités de plein air pendant
les vacances de printemps

Commerce En bref
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Fiche droit
À CONSERVER !

Nouvelle salle
au Touquet 



Connectés sur les réseaux sociaux
Plateforme dédiée aux jeunes, jinfluencemaville.fr sera évidemment connectée aux réseaux sociaux, 
Facebook, Instagram, avec le hashtag #jinfluencemaville. Des vidéos seront partagées sur YouTube. Que tu 
sois fan de sport, de musique, d’environnement, viens partager tes idées sur jinfluencemaville.fr

Coudekerque-Branche, ville engagée auprès des jeunes

jinfluencemaville.fr 
une plateforme 
pour la jeunesse
coudekerquoise
L’objectif de la municipalité avec ce nouveau 
site est de donner la parole aux jeunes coude-
kerquoises et Coudekerquois, de 11 à 20 ans, 
afin de mieux cibler leurs besoins et préoccu-
pations. Sur cette plateforme dédiée à la jeu-
nesse, il est possible d’apporter ses idées, 
poser directement une question au Maire ou 
de découvrir les dispositifs mis en place par 
la ville pour les jeunes, comme le passeport 
liberté (la moitié du financement du permis de 
conduire est pris en charge par la municipali-
té). On y trouve également toutes les manifes-
tations destinées à la jeunesse. Rendez-vous 
sur jinfluencemaville.fr

Par ailleurs, le Maire et la conseillère dépar-
tementale, Barbara Bailleul, iront dans le cou-
rant de l’année à la rencontre des élèves de 
4ème et 3ème dans les collèges de la ville pour 
échanger avec eux et connaître leurs attentes. 

La municipalité se mobilise déjà beaucoup pour aider les jeunes de la commune. Mais cela ne l’empêche 
pas d’aller toujours plus loin. La ville lance une nouvelle plateforme pour les jeunes Coudekerquois et se 
montre encore une fois solidaire avec ses jeunes. 

Toujours à l’écoute
La ville n’a pas attendu le lancement de ce site dé-
dié pour être à l’écoute des jeunes. De nombreuses 
actions ces dernières années ont été mises en place 
avec eux et pour eux :
n Le développement de l’apprentissage au sein de 

la mairie, en particulier dans les filières féminines 
comme la petite enfance

n La création du skate-park en centre-ville, derrière 
le collège, et des modules de street work out dans 
le nouveau square Hoche

n L’organisation d’un concert d’été pour marquer le 
début des vacances scolaires, qui a accueilli Tal, 
devant plusieurs milliers de jeunes

n Les opérations "Nettoyons la nature", pour préser-
ver notre cadre de vie et protéger notre planète

n Le dialogue permanent avec le Conseil Municipal 
des Jeunes et désormais la commission jeunes du 
Centre Social Communal

Avec jinfluencemaville, deviens à ton tour un influen-
ceur de Coudekerque !

Flash le code
et pose ta question

au Maire !
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Jeunesse Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr



Pour marquer le retour du printemps, la Ferme Vernaelde 
organise le tout premier marché printanier de Coudekerque-
Branche. De quoi profiter des beaux jours qui arrivent ! 

Premier marché printanier : 
votez pour une belle saison !
À l’initiative 
du Maire et 
de Delphine 
Havez, 
conseillère 
déléguée 
aux foires et 
marchés, la 
ville propose 
son premier 
marché 
printanier, 
le samedi 
23 avril à 
la Ferme 
Vernaelde 
de 10h 
à 18h. 
L’entrée est 
gratuite. 
Vous êtes 
de plus 
en plus nombreux à prendre soin de votre maison, de 
votre jardin, de votre extérieur. Ce marché printanier est fait 
pour vous !
L’objectif est de proposer aux visiteurs des produits, des 
conseils et des animations, à cette période où les belles jour-
nées s’allongent et où vous mettez de l’ordre dans vos planta-
tions.
De nombreux producteurs locaux seront présents, des anima-
tions seront proposées par les équipes de la ferme et ses par-
tenaires.

Au programme :
n Présence de producteurs locaux de fleurs, de légumes,
 et de produits de jardin
n Présentation des produits de la ferme Ronckier, 
 notamment le fromage "Le Fort Louis"
n Présentation du miel de Coudekerque, produit au Château 

Lesieur en partenariat avec Apinord
n Présentation du Rosier Coud’cœur
n Animation compostage
n Conseils et astuces pour le potager
n Passage du petit train de Coudekerque au fil de la journée

Un air de printemps 

Centre Social Josette Bulté
n Théâtre : Le petit vélo/bateau feu 
Mardi 5 avril à 18h - Salle Arboretum
n Atelier initiation automassages : 
 "Qi Gong avec David Lee"
Les mardi 5 et jeudi 7 avril de 10 h à 11h
n Soirée Karaoké 
Vendredi 22 avril de 18h à 21h
n Sortie à Berck-sur-Mer : "Cerfs-volants"
Samedi 30 avril - Inscriptions avant le 23 avril
n Tournoi de Pétanque
Dimanche 15 mai à partir de 10h
Boulodrome Espace Vanuxem
Inscriptions avant le 23 avril
Renseignements et inscriptions : 
  Rue Général Hoche   03 28 63 01 90

Maison de quartier du Vieux Coudekerque
n Accueil des nouveaux habitants
Samedi 2 avril de 14h à 18h
n Gym cognitive 
Vendredi 8 et 22 avril de 10h30 à 11h30
n Permanences des Impôts 
Tous les vendredis de 9h à 11h30
n Aide aux démarches administratives en ligne
Tous les mardis et jeudis de 9h à 12h
n Jeux durant les vacances de printemps :
Tous les matins à 9h30 (dès 2 ans)
Tous les après-midis à 14h30 (+ de 6 ans)
n Découverte scrapbooking (parents/enfants)
Réalisation d’un panier surprise 
Mardi 19 et mercredi 20 avril de 14h à 17h
Renseignements et inscriptions : 
  20 rue Gustave Fontaine   03 28 28 95 20

Centre Social et Maison de quartier : 
les structures de proximité 

MTV et Nickelodeon vont être remplacées
par de nouvelles chaînes prochainement 
Les chaînes proposées aux téléspectateurs 
sur le réseau du SIVU continuent d’être très 
appréciées, notamment celles belges ou euro-
péennes. Pour satisfaire les usagers, le SIVU 
va renouveler son bouquet. MTV et Nickelo-
deon ne sont plus accessibles, car la société 
américaine, qui les proposait, a changé sa 
technique de diffusion, qui n’est plus compa-
tible avec les installations. Mais la direction 
du SIVU prospecte pour les remplacer dans le 
courant du printemps. En effet, la majorité des 
foyers des 4 communes du SIVU continue de 
regarder la télévision par le biais de la SIVUbox 
et donc l’offre va évoluer pour tous.

De nouvelles chaînes pour favoriser la proximité

Événement En bref
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Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Participez à la tombola au marché 
printanier et gagnez des produits 

Made in Coudekerque 



C'est arrivé
près de chez vous

Monsieur le Maire a rendu hommage à toutes les 

femmes coudekerquoises en déposant une gerbe à 

la stèle Simone Veil pour la Journée des droits des 

femmes le 8 mars. 

Le Printemps des Poètes et les saynètes des 

Jubilateurs ont fait salle comble à la Médiathèque 

Aragon.

Des dons ont été collectés par l’équipe

de la réserve civile communale pour 

venir en aide aux réfugiés ukrainiens. 

Une belle action solidaire qui représente 

bien notre ville. 

La première pierre de l’écolo crèche a été posée 

par Monsieur le Maire dans le Vieux-Coudekerque 

le 17 mars dernier. L’ouverture est prévue pour 

décembre 2022. 

À l’occasion de Mardi Gras, Monsieur le Maire a 

distribué 2 500 harengs en chocolat à tous les écoliers 

de la ville. Un moment agréable partagé avec les 

écoliers de l’école Triolet qui a été immortalisé.

Le Conseil Municipal des Jeunes a posé des 

questions pertinentes à Monsieur le Maire 

notamment sur la politique de Ville Nature.

La cérémonie patriotique pour les victimes de la guerre 

d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc s’est 

déroulée le samedi 19 mars au cimetière communal. 

Parrainage civil de Louka Skrlec
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Ville

160
kilos ont été 

récupérés pour 
l’Ukraine



Le saviez-vous ?

La bombarde
du Fort Louis

À l’entrée principale de notre beau parc 
d’agglomération, une bombarde perchée sur un 
petit muret en briques rappelle le passé militaire 
du Fort Louis édifié par Vauban pour Louis XIV. 
Cette pièce d’artillerie très ancienne est à 
l’origine un élément de guerre que les Européens 
ont emprunté aux Chinois qui connaissaient 
ces outils de destruction, dès le 9ème siècle. Le 
manque de précision et la faible cadence de tirs 
de la bombarde la rendaient plus effrayante et 
démoralisante pour les troupes adverses que 
véritablement meurtrière. C’est pour cela qu’elle 
était beaucoup plus utilisée pour abattre des 
fortifications que véritablement pour disséminer 
les soldats. Il convient de préciser que cette 
bombarde présente au Fort Louis n’a jamais été 
utilisée sur le site actuel. Elle est là en référence 
au Marquis de Castelnau, héros de la bataille 
des Dunes, et qui fut mortellement touché 
par un mousquet et une pièce d’artillerie. Elle 
n’a jamais servi pour démolir une quelconque 
fortification coudekerquoise.

Concours photo le 2 avril 
pour la Journée mondiale de l’autisme 
Le samedi 2 avril sera la Journée mondiale 
de l’autisme. L’association pour l’autisme "Un 
Regard, Un Sourire, Vers l’Avenir" organise un 
concours photo du 1er au 3 avril à cette occasion. 
Pour participer, il suffit d’aller sur le Facebook de 
l’association, de faire une demande d’ami pour 
ensuite pouvoir publier votre photo. Le thème : 
Soyez originaux en bleu. De nombreux lots sont 
à gagner, dont une mini croisière sur le canal de 
Bergues avec le Castelnau ou encore des bons 
d’achats chez Évasion Secrète. L’association 
tient à remercier la ville pour sa participation au 
financement des lots. 
Renseignements : 
  L’Association Autisme CDK Un Regard,
 Un Sourire, Vers l’Avenir

Solidarité et originalité

Le Centre Social Communal Josette Bulté organise des 
ateliers découverte baptisés "Môm’ent ensemble" pour que 
les parents puissent passer un moment relaxant avec leurs 
enfants.

À destination des tout-petits 
et de leurs parents : de 
nombreux ateliers découverte

Les parents et leurs enfants, âgés de 0 à 3 ans, pourront par-
ticiper gratuitement à ces ateliers découverte. Le Centre Social 
Communal Josette Bulté propose trois ateliers qui se déroulent 
les mercredis dans la journée. 
Le premier atelier, Massage Bébé, est programmé les mercre-
dis 4, 11, 18 mai et le mercredi 1er juin à 16h. L’atelier sera 
animé par "Du bout des doigts". 
Le deuxième atelier, Signer avec son bébé, aura lieu le mercredi 
29 juin ainsi que les mercredis 21 et 28 septembre et le mer-
credi 5 octobre à 10h30. Il sera animé par "Petit pilou signe". 
Le dernier atelier, quant à lui, portera sur l’éveil musical. Il se 
déroulera le mercredi 19 octobre, les mercredis 9 et 30 no-
vembre mais aussi le mercredi 14 décembre à 10h30. Ils sera 
animé par "L’arche des sons". 
Les activités sont gratuites mais les places sont limitées, il faut 
donc vous inscrire en contactant le Centre Social Communal.
Renseignements : 
  Rue Général Hoche
  03 28 63 01 90

Le centre social, en partenariat avec la CAF et le Département, 
propose des ateliers parents enfants
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Football

Originaire 
de Coudekerque-Branche !
Enzo Bardeli, seulement âgé de 20 
ans, vient de signer son premier 
contrat professionnel à Dunkerque 
pour deux saisons. Après s’être for-
mé au LOSC puis avoir joué à Niort en 
Ligue 2, le jeune homme, originaire de 
Coudekerque-Branche, revient dans 
sa région. Une carrière à suivre...

Tir à l'arc

Le label Espoir
décerné
à la Compagnie d’Arc de Coudekerque-Branche
La Compagnie d’Arc s’est vue remettre le label Espoir pour une 
durée d’un an par la Fédération Française de Tir à l’Arc. Le label 
Espoir étant le premier niveau, il est suivi du label Ambition puis 
Excellence. Ces labels sont attribués en fonction des équipe-
ments mis à disposition, de l’encadrement et de l’accueil des 
jeunes, mais aussi de par l’engagement du club dans les com-
pétitions individuelles et collectives. 

Tennis de table

Participez à un tournoi de tennis
de table pour célébrer le carnaval 
Le club de tennis de table de Coude-
kerque-Branche vous invite à son tournoi de 
carnaval annuel le samedi 2 avril à partir de 
14h à la salle de raquettes Jean-Pierre Duyck. 
Venez avec votre plus beau déguisement de 
carnaval, une élection est prévue.

Course cycliste

1er mai : Grand prix cycliste
Le 1er mai prochain, une course cycliste aura lieu dans 
notre belle ville. Le circuit de 70 kilomètres rentre dans 
les catégories pass open - pass cyclisme. À 14h, les 
dossards seront remis aux coureurs pour un début de 
course, 56 rue H. Ghesquière, à 15h et une arrivée à 
17h. La remise des récompenses (Foyer Raimu) se fera 
30 minutes plus tard, suivie d’un vin d’honneur. 

Coudekerque-Branche, ville sport et santé

L’École de Rugby recherche des bénévoles
L’École de Rugby de Coudekerque-Branche recherche 
des bénévoles afin d'aider le club dans différents 
domaines. Rejoignez l’ERCB en envoyant un mail à 

Solidarité et sportivité

l’adresse suivante : 7304H@ffr.fr ou par téléphone au 
06 60 77 70 61. N’hésitez pas à soutenir notre club 
local de rugby !

Le sport santé
sur ordonnance de plus 
en plus populaire !
Pionnière dans le développement du sport santé sur 
ordonnance, persuadée des bienfaits du sport sur le 
corps et l’esprit et l’une des rares communes à pro-
poser la gratuité, la ville se félicite de ce dispositif. Le 
fonctionnement est simple : si votre médecin géné-
raliste considère que, suite à un accident de santé 
(chute, problème cardiaque,...), une pratique mesu-
rée du sport serait un atout, vous pouvez alors vous 
adresser à la commune qui vous proposera, en lien 
avec des animateurs sportifs municipaux, de partici-
per à des activités adaptées à votre pathologie. 

Le sport santé sur ordonnance concerne de plus en plus de Coudekerquois et la ville s’en réjouit ! De 
nombreuses séances sont programmées chaque semaine et permettent aux bénéficiaires de se maintenir 
en forme et en bonne santé. 

Renseignements :
Sports innovants : mardi de 15h à 16h30
et jeudi de 9h30 et 11h - Salle Brossolette
Renforcement musculaire : vendredi de 14h à 15h30
Salle de remise en forme
Service des sports   03 28 25 34 76
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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



Noé
Un petit jeu de cartes où il 
faut aider Noé à sauver les 
animaux sur l’Arche.
À emprunter gratuitement 

à la ludothèque après inscription.
Renseignements : Ludotdhèque Aragon

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

ÉCHO LES P’TITES TOILES D’ÉMILE
Le festival de films jeune public Les P'tites Toiles d’Émile, initié par Cinéligue, 
investit le Studio du Hérisson. Sous un format allégé appelé "Écho" il conserve 
toutes les caractéristiques des P'tites Toiles : avant-premières, animations, tarif 
unique de 2,50 €. Toute la programmation du festival sur le site de Cinéligue : 
www.cineligue-hdf.org

Bibliothèque

Rubrique littéraire
EAU, un regard et des mots,
écrit par Stéphanie Reiss 
publié aux Éditions de la Martinière
en 2021. Ouvrage disponible
à la bibliothèque Aragon.

CINE-CITOYEN
GOLIATH
Vendredi 08/04 - 14h30 et 20h30 - durée : 2h00
Thriller de Frédéric Tellier avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Em-
manuel Bercot...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pes-
ticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. 
Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. 
Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont 
se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser. Un film qui ne laisse pas indifférent. A la suite de la 
séance de 14h30, vous pourrez prolonger le film en discutant avec les membres de l’associa-
tion Les Amis de la Terre (Dunkerque). 

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Samedi 2 avril de 10h45 à 11h30
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
n Mercredi 20 avril de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h 
 Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne

Les Ratons de la bibliothèque
n Jeudi 7 avril à 10h 
 Bibliothèque Eva Coulier
 (Renseignements au 03 28 24 36 98)

Le moment des loupiots
n Jeudi 28 avril de 10h à 10h20
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
 (Inscription gratuite au 03 28 24 36 51)

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 
Mercredi 13/04 - 15h00 - durée : 42 min
Programme de 4 courts-métrages d’animation de K. Saleh, A. 
Vrombaut, B. Chieux, R. Shaw
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-
midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et 
engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux 
conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de 

trois courts-métrages qui vous mettront en appétit... de tigre !

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 
rapidement l'ennemi public numéro 1. D’après la BD de Fabcaro. Cette 
comédie à l’humour burlesque et proche du non-sens est un pur délire !

LA BRIGADE
Vendredi 15/04- 14h30 et 20h30 - durée : 1h35
Comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet, 
Chantal Neuwirth...
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais 
à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve 
contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes 
migrants.

LES TOILES FILANTES
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 
Mercredi 20/04 - 14h30 et 16h30
durée : 2h00 
Durée du programme : 48 min / durée de l’animation : 45 min.
Programme de 4 courts-métrages de Dace Rïdüze et Maris Brink-
manis. Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois 
s’aventurent en dehors de leur cosse ; une famille de lièvres s’affaire 

dans leur fabrique d’œufs de Pâques ; l’amour s’immisce entre deux pâtisseries ; et un grain 
de poussière nous révèle un monde insoupçonné. A la suite de la séance de 16h30, ciné-confi-
ture ! Bientôt la saison des confitures ! Pour la recette du Ciné-confiture, pas besoin de fruits, 
avec un peu de magie, le pot suffit ! Pour que votre enfant participe à cette animation, réser-
vez-lui sa place : 06 88 94 90 45.

CHOIX DES SENIORS
PERMIS DE CONSTRUIRE 
Vendredi 22/04 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h35
Comédie de Eric Fraticelli avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, 
Anne Consigny...
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu 
depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé pour 
héritage un terrain situé en Corse, ainsi qu'une dernière volonté : y 

faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours.

VAILLANTE
Mercredi 13/04 - 18h00 - durée : 1h30
Animation de L. Zeitoun et T. Ty avec les voix d’Alice Pol, 
Vincent Cassel, Valérie Lemercier...
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambi-
tion : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 
1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. 
Mais Georgia a décidé de braver l’interdiction.

UNCHARTED
Jeudi 21/04 - 14h30 et 18h00 - durée : 1h55
Aventure, action, de Ruben Fleischer avec Tom Holland, Mark 
Wahlberg, Sophia Ali...
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le 
chasseur de trésors chevronné Victor "Sully" Sullivan pour retrou-
ver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. A 
voir en famille.

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

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

Le jeu de la Ludothèque

Dès 4 ans

Dès 3 ans

AVANT
PREMIÈRE

À voir en famille, dès 6 ans.

À voir en famille



RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Zone Sainte-Germaine
> Mardi 19 avril
Zone Vieux Coudekerque
> Mercredi 20 avril
Zone Grand Steendam 
et les Jardins de Steendam
> Mercredi 20 avril
Zone Petit Steendam
> Lundi 25 avril
Zone Centre-ville 
et ZAC du Boernhol
> Mardi 26 avril

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.

Sorties 
"Aux plaisirs de la vie"
n Séjour dans le GERS 
Du 30 avril au 8 mai 
Inscriptions dès à présent 
Participation financière :
1 225 €/pers. (Chambre double)
1 524 €/pers. (Chambre individuelle)
Programme disponible au bureau de 
l'Association
n La Vallée de l'Authie
Dimanche 24 juillet 
Inscriptions dès à présent
Participation financière : 74 €/pers.
n Compiègne
Dimanche 14 août 
Inscriptions dès à présent 
Participation financière : 95 €/pers.

Informations et renseignements :
21 rue Voltaire
09 53 57 60 17 / 07 77 31 45 32

Thé dansant
Dimanche 3 avril
et dimanche 17 avril 
15h - Espace du Maître de Poste 

LOTO
Loto de Pâques
Samedi 9 avril
à partir de 14h
Espace Jean Vilar 
Par l’Association Les Straetepoppes

Loto de l’USAL
Samedi 9 avril à 14h
Salle Monique de Lylle 
104 rue Henri Ghesquière
Places limitées 

Loto des Halles Bardes
Samedi 16 avril à 14h30 
Espace Jean Vilar

Loto de l’Association des 
donneurs de sang bénévoles
Dimanche 17 avril à 14h 
Espace Jean Vilar

4 Jours de Dunkerque
La ville recherche des signaleurs 
pour les 4 Jours de Dunkerque, le 
3 mai de 10h à 12h45. Permis de 
conduire obligatoire.
Renseignements :
Service des Sports 03 28 25 42 01

Cérémonie
Remise des médailles
du travail 
Samedi 2 avril à 11h
Espace Jean Vilar

UNICC : la chasse aux œufs de Pâques
est ouverte !

 Dimanche 17 avril - 11h
 Square Charlie et ses amis (près de la bibliothèque Aragon)

du Coud'Cœur 

Cette année, l’UNICC relance sa chasse aux œufs dans le square Charlie 
et ses amis, le 17 avril, le dimanche de Pâques. Les œufs sont bien 
cachés, combien pourrez-vous en trouver ? Armez-vous de votre petit 
panier, la chasse est ouverte... 

EXPOSITION
Exposition par le rail Modélisme
Samedi 16 avril 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Maison du chemin de fer 
Entrée gratuite 

ÉVÉNEMENT
Bourse aux vélos 
Samedi 30 avril de 10h à 17h
Espace Jean Vilar 
Organisée par Duck Slip Kustom

ÉVÉNEMENT
Après-midi anniversaire
de l’Association amitié et entraide
Dimanche 3 avril à partir de 14h30 
Espace Jean Vilar, Salle Brueghel 

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

12 1 4 53 70
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Coudekerque-Branche
Marianne d’or du civisme

PRÉSIDENTIELLES
les 10 & 24 avril

VOTEZ !VOTEZ !
Ouverture des bureaux de vote

de 8h à 19h

Agenda
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Ramassage gratuit par la ville 

ENTRÉE GRATUITE

Découvrez la salle du Maître
de Poste refaite à neuf 
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Carnet

Naissances
21.12 Eva d’Ophélie Scharre et José Fernandes
22.12 Elya d'Ophélie Rezenthel et Guillaume Grives
24.12 Elio de Sandie Mahieu et Davy Breem
26.12 Salomé de Jennifer Buin et Florent Catry
27.12 Manoë de Lindsay Dekindt et Ludovic Loup
28.12 Jaheim de Coralie Cache et Toihiri Suffys
28.12 Lina de Juliana Houze et Gaëtan Loriaux
29.12 Maël de Lydie Desmedt et Vincent Walle
02.02 Emilio de Mélissa Lorthios et David Almendros Perez
04.02 Zoé de Karine Schaubroeck et Patrick Declercq
13.02 Judith de Margaux Lambrez et Romain Debove
18.02 Maho de Marjorie Sammier et Rudy Vermeersch
18.02 Owen de Gaëlle Papegay et Clément Mahieu
21.02 Anna de Sandrine Brognard et David Cat-Berro
21.02 Marta d’Amélie Dehay et Ambroise Guerout
23.02 Mathys de Marie Haezebaert et Victorien Dumez
24.02 Lachën de Julia Tilliez et Ali El Fatih
27.02 Alma et Mia de Coraline Tranain et Diego Villca Miranda

Mariages
19.02 Evelyne Facompre et Eddy Billin
10.03 Chaimae Hassani et Abdelhay Chettouani
21.03 Mylène Jourdain et Sébastien Phulpin

Ils nous ont quittés
17.10 Gérard Beck
23.01 Marie Landuyt
24.01 Francis Leroy
02.02 Marie-Claude Dutombois
05.02 Marie-Christine Norbert
07.02 Michel Lhorthioy
10.02 Françoise Scherier
12.02 Martine Collin
12.02 Michel Genel
14.02 Serge Vermersch
14.02 Eugène Fichaux
15.02 Anna Kutscher
16.02 Micheline Hermary
16.02 André Bollengier
19.02 André Hembert
21.02 Raymond Bourdon
22.02 Brigitte Desitter
24.02 Louis Vermeiren
25.02 Lucien Verslype
03.03 Jean-Luc Laurens
04.03 Raymond Debeir
06.03 Janine Lequien 

Collecte de dons
pour l’Ukraine
La ville organise une collecte de dons pour 
l’Ukraine. Deux lieux sont proposés : le Centre 
Social, rue Hoche et l’Espace Communal des Soli-
darités (CCAS), Place de la République. Les prin-
cipales associations humanitaires ont recensé le 
besoin en matériel prioritaire :
n Logistique : lits de camps, sacs de couchage, 

couvertures, matériel électrique (rallonges, 
lampes...)

n Hygiène : gels et savons, dentifrices, brosses 
à dents, couches et laits maternisés, rasoirs et 
mousses, serviettes hygiéniques...

n Premiers secours : gants à usage unique, 
masques chirurgicaux, matériel de suture, 
blouses médicales, pansements hémosta-
tiques, solutions antiseptiques...
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Vendredi 29 avril - 20h - Espace Jean-Vilar
Tarifs : Coudekerquois 15 € - Extérieurs 30 €

Billetterie : à partir du samedi 16 avril - Renseignements : 03 28 51 45 82


