
N°157 - Juin 2022

Le choix du cœur : le Maire explique pourquoi il a choisi

Coudekerque-Branche plutôt que les législatives 

Dino Parc : ouverture
Dino Parc : ouverture

des portes imminente…
des portes imminente…

Au sommaire de ce numéro
04 Semaine de la musique et de la danse, exposition des Beaux-Arts... 
 les événements culturels reprennent !
16 Kendji Girac à Coudekerque-Branche en concert gratuit  !
17 Retour des croisières sur le canal de Bergues avec le Castelnau



David Bailleul : 
"une preuve d’amour pour 
Coudekerque-Branche"

Le Maire explique sa décision

Coud’cœur : Monsieur le maire, ce printemps est marqué par 
les élections présidentielle et législatives. Vous avez décidé 
de ne pas être candidat pour devenir député de la 13e cir-
conscription du Nord. Pourquoi ?
David Bailleul : C’est le choix du cœur. 

Coud’cœur : Aujourd'hui, le cumul des mandats n'est plus 
possible...
David Bailleul : La loi sur le non-cumul des mandats em-
pêche désormais un député d’exercer en même temps un 
mandat de Maire. 

Coud’cœur : Pourtant, tout semblait vous désigner comme le 
candidat naturel. Député suppléant, maire brillamment réé-
lu deux fois, de nombreuses personnalités souhaitaient que 
vous repreniez le flambeau. Avez-vous hésité ?
David Bailleul : Effectivement, selon l’expression consacrée, 
les planètes étaient alignées. Et pour un enfant du Vieux 
Coudekerque, rattaché à aucun parti politique, je mesure le 

Monsieur le Maire nous explique pourquoi il a choisi de 
ne pas se présenter aux élections législatives, afin de 
continuer à se consacrer totalement à notre ville.

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

“En amour, ce qui compte, ce sont 
les actes plus que les paroles. Cette 

décision, c’est une preuve d’amour pour 
Coudekerque-Branche.”

“En cas de Victoire, cela m’aurait forcé
à choisir entre ma ville natale et un destin 
national. Mais pour moi, il est impossible 

de couper le cordon, et de quitter 
mes habitants, qui m’ont toujours 

témoigné de leur confiance.
Si je suis là, c’est grâce à eux !”

Visitez la page Instagram du Maire : david_bailleul_maire

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

Vidéo du mois

Nos initiatives locales reconnues sur France 3 région. 

Insta du mois

Le mur de Cora qui s’est écroulé avec la tempête 

sera refait dès le début du mois de juin 
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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...
 Le parking du Fort Louis
 entièrement refait
Le vieux parking en schiste au parc du Fort Louis (côté clinique) vit ses 
derniers instants. Durant tout le mois de juin, il sera complètement 
réaménagé pour avoir une nouvelle aire de stationnement digne de 
ce nom en prévision de la belle saison.

chemin parcouru et la chance qui m’était offerte. 
Mais en même temps, cette opportunité n’existe que 
parce que les Coudekerquois m’ont élu, à 34  ans, 
maire de ma ville natale. Depuis, je n’ai eu de cesse 
de travailler pour leur rendre cette confiance. Dès 
lors, si mon nom semblait faire consensus, je 
n’imaginais pas ne pas honorer la parole donnée, 
qui était de me consacrer à 100 % à ma ville.

Coud’cœur : Ne craignez-vous pas que cette occa-
sion de devenir député ne se représente pas ?
David Bailleul : Il est vrai qu’en politique, on repasse 
rarement les plats une seconde fois. 

Et puis il y a tant à faire à Coudekerque, je ne m’en-
nuierai pas ! 

Coud’cœur : Vous êtes maire depuis deux mandats 
et demi, et dépensez votre énergie sans compter 
pour votre ville ? N’êtes-vous jamais atteint par une 
forme de lassitude ?

David Bailleul : ...d’où la difficulté qui aurait été 
la mienne de couper ce lien entre nous, à Coude-
kerque-Branche. Je suis connu pour mobiliser mon 
énergie 7 jours sur 7, et je ne compte pas ralentir le 
rythme, surtout en cette période. 

Coud’cœur : Puisque ce ne sera pas vous, qu’atten-
dez-vous du député qui sera élu ?
David Bailleul : La récente élection cantonale et la 
victoire de Barbara, représentante de la majorité mu-
nicipale, élue dans le canton de Coudekerque, dé-
montrent l’importance de continuer à peser dans les 
élections pour une ville comme la nôtre. Donc Coude-
kerque-Branche doit prendre toute sa place dans 
l’action que mènera le ou la futur(e) député(e).

Coud’cœur : La présidentielle a été marquée par un 
fort taux d’abstention et un vote contestataire im-
portant. En tant qu’élu local et de proximité, que di-
riez-vous pour convaincre  vos habitants d’aller voter 
les 12 et 19 juin ? 
David Bailleul : La vie en commune, la vie en com-
mun, le petit documentaire réalisé par la ville lors 
de la présidentielle, et que vous avez pu voir sur la 
chaîne 32 ou la webTV, résume le fait que si la démo-
cratie n’est pas parfaite, elle reste le meilleur dispo-
sitif pour vivre ensemble, et l’actualité internationale 
brûlante à l’Est de l’Europe nous le démontre chaque 
jour.

“En aucun cas, cela n’apparaitrait 
comme un renoncement

à mes yeux. Il s’agit pour moi 
de ne jamais couper le lien tissé 

avec ma commune 
et mon équipe municipale.”

“Non, car je vis ce mandat 
de maire comme une chance qu’il 

faut saisir chaque jour...”
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Partage et loisirs

La ville fête la musique les 17 et 21 juin !
"Faîtes de la musique" au Centre social 
Le Centre social Josette Bulté vous convie à sa 
"Faîtes de la Mmusique" le 17 juin de 9h30 à 22h, 
avec au programme de la gym cognitive, du hip-hop, 
un récital de la chorale des élèves du collège du Wes-
thoek et de l’école Paul Éluard, une représentation 
théâtrale des enfants de l’accompagnement à la sco-
larité et un concert de La belle étoile, groupe folk rock.
Renseignements et inscription
  03 28 63 01 90
  centre.social.communal@ville-coudekerque-branche.fr
 
Une fête de la musique à l’accent rock
Et si le soir de la fête de la musique, on s’éloignait de 
Malo et de la Citadelle pour rester à Coudekerque ?

Fête de la musique 2022

Profitez-en pour écou-
ter de la bonne musique 
avec Dkasuals, le 21 juin 
(19h30 à 22h), à l’es-
pace du Maître de Poste.
Dkasuals, ce sont 4 
musiciens locaux qui 
accompagnent une 
chanteuse pour une reprise des plus grands tubes 
rock, de Police à AC/DC, en passant par The Clash. 
Ça va décoiffer, avec une balade dans l’ambiance 
70/80 !
1h30 à secouer la tête et les épaules, et à s’en 
mettre plein les oreilles !
Entrée gratuite

Votre ville vous divertit en attendant l’été
Coudekerque s’anime pour les beaux jours avec des animations multiples, pour tous les âges !

3 juillet : Brocante
à la Ferme Vernaelde 
Pour finir, une belle 
nouveauté, l’association 
Coud’œil vous propose 
de venir faire la brocante 
à la ferme Vernaelde, 
le dimanche 3 juillet. 
Vous y retrouverez une 
friterie, des stands de 
glaces et de gaufres, 
mais également un concert à 13h. 
La participation est gratuite pour les Coudekerquois.
Pour les extérieurs, le tarif est à 5€ les 2 mètres. Les 
inscriptions se feront directement à la Ferme Ver-
naelde aux dates et horaires suivants : vendredis 17 
et 24 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi que les 
samedis 18 et 25 juin de 9h à 12h. 
Renseignements :   06 09 89 90 12. 

En effet, l’été se rapproche à grands pas... Pour pallier l’attente, Coudekerque-Branche organise plusieurs 
événements entre la mi-juin et début juillet. 

11 juin : Exposition des Beaux-Arts 
L’exposition des Beaux-Arts à l’espace Jean Vilar commence le 11 juin. Le vernissage aura lieu ce même jour à 
16h en présence de M. le Maire. Vous y retrouverez du dessin, de la peinture, de la céramique, de la peinture 
sur soie, de la couture et du digital painting, tout autour du thème du voyage. L’exposition sera ouverte le samedi 
11 juin de 14h à 19h, le dimanche 12 juin de 10h à 12h et de 15h à 19h, ainsi que du lundi 13 au vendredi 
17 juin de 14h à 19h.

Du 14 au 18 juin : 
Semaine
de la Musique 
et de la Danse
La même semaine vous 
trouverez de quoi divertir 
les plus virtuoses d’entre 
vous avec la Semaine de 
la Musique et de la Danse 
qui se déroulera du 14 au 
18 juin. Les élèves passe-
ront des auditions de guitare et autres instruments 
à vents, mais aussi de théâtre. Pour la danse, l’école 
ouvrira ses portes toute la semaine aux horaires de 
cours à l’étage de l’espace du Maître de Poste. La se-
maine se terminera par un concert de l’Harmonie Mu-
nicipale le samedi 18 juin à 19h30. Pour les horaires 
et lieux d’auditions, retrouvez le programme complet 
sur www.ville-coudekerque-branche.fr.

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr
Événement
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Monsieur le Maire vient à votre rencontre au mois de juin

Ville

En chiffres

Permanences des élus

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

RÉUNIONS PUBLIQUES 
En raison des 5 réunions publiques dans tous les 
quartiers, Monsieur le Maire ne tiendra pas de perma-
nences ce mois-ci (voir les dates au dos du magazine).

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Retrouvez le Maire pour des 
mini Facebook live avant 
chaque réunion publique : 
  david.bailleul.54

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Permanence de Barbara Bailleul
Mercredi 15 juin 2022 à partir de 17h30
Hôtel de Ville

CENTRE-VILLE
Permanence de Sigrid Fauconnier
Lundi 20 juin 2022, de 17h à 18h
Hôtel de Ville

GRAND STEENDAM
Permanence de Laurent Vanrechem
Mardi 21 juin 2022, de 17h à 18h
Mairie de quartier Cézanne

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 22 juin 2022, de 17h à 18h
Centre social communal Josette Bulté

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 30 juin 2022, de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 29 juin 2022, de 17 à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

12ème

Cet été, c’est l’école ma-
ternelle Jacques Prévert 
qui bénéficiera du chan-
gement de toutes ses 
fenêtres et d’un plan de 
confort thermique com-
plet. Ce sera la 12ème école 
refaite sur les 17 que compte la commune !

C’est le nombre 
de demandeurs 
d’emploi présents 
à la soirée emploi 
organisé par Entre-
prendre Ensemble 
à l’espace Jean Vi-
lar le 6 mai.

C’est le pour-
centage des 

demandes de stages qui ont pu 
être satisfaites dans les services 
municipaux.

83,80 %

72 2 691 km
C’est le nombre 
de kilomètres 
parcourus par 
l'ensemble des 
participants 
des Foulées 
coudekerquoises, 
soit l’équivalent 
d’un aller-retour Coudekerque - Barcelone !
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Vous êtes un nouveau commerçant, un artisan en ville ? 
Vous souhaitez vous faire connaître ? Contactez la mairie 
pour une parution GRATUITE dans cette rubrique.

Un salon de coiffure
qui personnalise chaque coupe

Florent Daix

Florent a pris la direction du 
nouveau salon de coiffure, 
Anonym’hair, avec son as-
socié et conjoint Christophe, 
tous les deux coiffeurs. Si-
tué dans la zone du Tonkin, 
Anonym’hair est un salon de 
coiffure mixte spécialisé dans les techniques de cou-
leurs et de balayages pour les femmes, et dans les 
dégradés américains et la barbe pour les hommes. 
Le salon, au style industriel, se démarque avec ses 
coiffeurs morpho-visagistes. Ils vous proposeront une 
coupe et une couleur sur mesure en fonction de votre 
visage. Pour Florent et Christophe, qui exercent ce mé-
tier avec passion au sein du groupe depuis plusieurs 
années, ouvrir leur propre salon avec ce concept était 
une évidence. Ils aiment mettre à l’aise les clients 
grâce à un accueil familial tout en apportant leur ex-
pertise et leur savoir-faire. De plus, Anonym’hair réa-
lise systématiquement un diagnostic personnalisé et 
un devis de la prestation avant de commencer tout 
travail afin que vous n’ayez pas de surprise. La prise 
de rendez-vous peut se faire par téléphone, en ligne 
ou encore sur la plateforme Planity.
Renseignements : 
  48 Route de Bergues   03 28 64 22 05
  Anonym Hair CDK 

Au bien-être énergétique 
avec Sandrine

Sandrine Fournier

Sandrine Fournier vous permet de vivre un moment 
de détente et de bien-être en vous proposant des 
massages énergétiques tels que le massage crânien, 
le Belly Révolution (massage du ventre) ou encore le 
massage des cinq continents qui se fait sur tout le 
corps pour une sensation de douceur et de bien-être. 
Elle propose aussi des soins énergétiques comme le 
lahochi, le sungate et le spirituel pour la tête, le corps 
et le cœur. De plus, elle propose un tout nouveau soin 
appelé "Perle Noire" qui soulage le stress, les insom-
nies, le manque de confiance en soi et qui permet une 
relaxation et un rééquilibre. De plus, elle travaille avec 
des huiles essentielles et met de la musique pendant 
les séances. Sandrine, après avoir eu une excellente 
expérience personnelle avec les massages et les 
soins énergétiques, a décidé de se former au magné-

tisme et aux massages 
bien-être pour aider à 
son tour. Elle travaille 
ainsi avec tous les 
âges, des enfants aux 
personnes âgées. Elle adore le contact humain, elle 
a le contact facile avec les autres et cherche à aider 
en priorité grâce aux bienfaits émotionnels que ces 
soins apportent. Sandrine vous reçoit chez elle ou se 
déplace à votre domicile pour un tarif de 20€ sur les 
soins enfants et de 40 à 60€ pour un massage adulte 
d’1h. Sandrine se rend aussi dans des salons et des 
portes ouvertes avec des prix découvertes. 
Renseignements : 
  07 81 17 72 13   sylvain-sandrine@hotmail.fr 
  Au bien-être énergétique avec Sandrine

La mécanique est une passion 
chez Fast Auto Services

Pierre Do

Après un contrat 
d ’ a p p r e n t i s s a g e 
ainsi que plusieurs 
expériences dans la 
mécanique, Pierre 
a sauté le pas et a 
décidé d’ouvrir son 
propre garage en 
novembre 2020. Il 
est donc le gérant et 
mécanicien de Fast 
Auto Services. Il propose tous types de réparations 
et entretiens sur toutes les marques et modèles de 
véhicule, ainsi que l’achat et la revente de véhicules 
d’occasion. Depuis septembre 2021, il a recruté une 
secrétaire pour se décharger de la partie administra-
tive et ainsi se consacrer à sa passion. Vous pouvez 
prendre rendez-vous sur le site internet et demander 
des devis par mail. Le garage est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 
  12 bis Rue Ledru Rollin 
  03 28 59 17 32 
  contact@fastautoservices.fr 
  www.fastautoservices.fr 

La ville aux 25 000 talents
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Soutien pour nos établissements

Le Département augmente 
sa participation financière
pour les collèges
Barbara Bailleul, notre conseillère départe-
mentale, informe les collèges d’une partici-
pation financière plus importante de la part 
du Département du fait de l’augmentation du 
coût de l’énergie. Cette initiative a pour but 
d’aider à réduire les consommations énergé-
tiques des collèges. 

Petite enfance

Atelier musical
pour
les tout-petits 
coudekerquois
Manon Marcq, musicienne, propose un atelier 
musical dans les structures petite enfance :
n Aux P’tits Gavr’hoches :
 mardi 21 juin de 10h45 à 11h45
n Tout-petits : 
 mardi 21 juin de 9h30 à 10h30 

Opportunité linguistique

Les CM2 passent le Cambridge 
English Certificate
Grâce à la ville, les élèves de CM2 ont la 
chance de pouvoir valider officiellement les 
ateliers linguistiques menés gratuitement 
dans toutes les écoles de la commune. En ef-
fet, les CM2 vont passer gratuitement le Cam-
bridge English Certificate (CEC), un diplôme 
de certification de leur niveau d’anglais, afin 
de clôturer les ateliers linguistiques.Intervention de l’École du chat 

dans les écoles
Après l’école Millon, les élèves de l’école Queneau (CP) ont 
pu bénéficier des interventions de l’École du chat afin de 
sensibiliser nos plus jeunes à la protection animale. 

Jeune talent coudekerquois

Un élève de CE2 de l’école De La Salle
sacré champion des Hauts-de-France de tennis
Raphaël Lievin a été sacré champion de la Ligue des Hauts-
de-France de Tennis le dimanche 15 mai dernier à Lille. Ce 
jeune garçon de 9 ans fait partie des trois meilleurs joueurs 
de la région dans sa catégorie. Raphaël joue depuis l’âge 
de 4 ans à l’USD tennis. Il a été repéré rapidement par la 
Ligue des Hauts-de-France et a reçu une bourse. Ses en-
traîneurs, Gilles Choquet (DE de l’USD tennis) et Laurent 
Taufour (CST de la Ligue des Hauts-de-France), lui donnent 
des cours quasi quotidiens. Raphaël bénéficie d’un aména-
gement scolaire avec son école qui est très flexible et qui est 
très présente pour accompagner son élève dans sa passion. 
Raphaël joue tous les jours au tennis mais ce n’est pas pour 
lui déplaire, il ne demande que ça ! Il adore le jeu et la com-
pétition. Son rêve : aller à Roland-Garros. C’est une étoile 
montante du tennis qu’il faut suivre !

Liseuse, smartphone, tablette...
les écrans empêchent bien souvent
les interactions entre les enfants. 

Coud’neuf pour la crèche 
"Aux P’tits Gavr’hoche"
Après la rénovation complète de l’intérieur de la crèche 
du Grand Steendam des tout-petits cet hiver, c’est au tour 
de la crèche du Petit Steendam, "Aux P’tits Gavr’hoche", 
d’avoir été complètement refaite à neuf ce printemps.

Travaux

7



Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas : 
dites adieu au plastique, buvez l’eau du robinet !
Même si vous privilégez l’eau minérale ou l’eau de source, il est important 
de savoir que l’eau du robinet a toutes les qualités. En effet, boire l’eau du 
robinet ne produit aucun déchet plastique ni de long trajet en camion. Et 
le plus important : vous ferez des économies. Son coût est très largement 
inférieur à celui des bouteilles achetées dans les commerces. De plus, l’eau 
est le produit alimentaire le plus réglementé de France. 
Une astuce pour faire disparaître l’odeur du chlore : mettez l’eau du 
robinet au réfrigérateur.

S’éduquer et agir pour l’environnement à la station d'épuration

Les écoliers du littoral viendront à Coudekerque 
découvrir l’espace pédagogique de l’eau 
Permettre à chacun de connaître les enjeux de l’eau, 
comment elle est gérée et que faire pour la préserver. 
Ce sont les objectifs de cet espace pédagogique initié 
par la Communauté urbaine de Dunkerque et par les 
différents acteurs du syndicat Eau du Dunkerquois. 
Les visiteurs, petits et grands, peuvent découvrir deux 
parcours. Le premier sur 60 m2 est consacré au grand 
cycle de l’eau, le second permet de suivre les diffé-
rentes étapes de traitement des eaux usées au sein 
de la station d’épuration de Coudekerque-Branche 
dans le quartier Sainte-Germaine. Les temps forts de 
cette visite ludique avec la présence d’un animateur : 
la dégustation d’eau à l’aveugle, le quizz pour tester 

La station d’épuration de Coudekerque-Branche possède un site entouré de prairies fleuries, de ruches 
et de mares qui laisse la place à la biodiversité avec une toiture végétalisée de 900 m2. Un espace 
pédagogique a désormais ouvert pour en apprendre plus sur la ressource de l’eau. 

vos connaissances sur les écogestes et la bouteille 
plastique géante.
Plus d’infos sur www.ville-coudekerque-branche.fr.

L’association Loisirs Détente Culture 
remet un chèque de 10 000 € 
à Bien vieillir chez soi 
Michel Vanlichtervelde, de l'association philanthro-
pique Loisirs Détente Culture, s’est rendu dans les 
locaux de Bien vieillir chez soi, rue Pasteur, afin de re-
mettre en mains propres un chèque de 10 000 € en 
faveur du dispositif Bien vieillir chez soi. Cette somme 
va permettre de créer un service supplémentaire  : 
la conciergerie et les petits travaux à destination des 
plus âgés. Pour rappel, Bien vieillir chez soi est une 
démarche de la municipalité qui consiste à accom-
pagner plus de 200 seniors coudekerquois pour leur 
permettre de rester à leur domicile. Il favorise l’auto-

Philanthropie

nomie et apporte une aide au quotidien concernant 
les soins de la personne et l’entretien du logement. 
Un transport médico-social est aussi mis à disposition 
gratuitement. La ville ainsi que Bien vieillir chez soi 
remercient chaleureusement Loisirs Détente Culture 
pour leur altruisme.
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Environnement plus de

10 000 m3 
sont déversées chaque 

jour dans la station 
d’épuration 



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.

Burger végétarien
au steak de betterave

pour 4 personnes
Pour préparer les steaks de betterave, prenez 4 betteraves 

rouges cuites, essuyez-les et râpez-les. Pelez et hachez 
finement 2 oignons rouges et 4 gousses d’ail. 

Dans un saladier, mélangez les betteraves râpées, les oignons 
rouges et l'ail hachés et un bon filet d'huile d'olives. 

Ajoutez 4 œufs, 12 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 
le sel et le poivre puis mélangez bien. 

Nettoyez et essorez 10 feuilles de basilic frais. Hachez-le 
et ajoutez-le au mélange. Remuez bien jusqu'à obtenir une pâte 

compacte. Laissez reposer au frais pendant 30 minutes. 
Confectionnez 4 steaks avec la pâte. 

Faîtes-les cuire pendant 10 minutes environ.
Procédez au montage du burger végétal. Nettoyez et essorez 

les pousses d'épinard et la poignée de cresson. 
Nettoyez quelques radis roses 
et coupez-les en fines rondelles. 

Mélangez de la crème de soja avec de l'aneth ciselée, 
du sel et du poivre dans un bol. 

Dressez et dégustez. 

Tout est mis en œuvre à Coudekerque-Branche pour que 
les habitants se sentent bien. Avec l’arrivée récente 
de maisons médicales ou du centre ophtalmologique, 
Coudekerque devient plus que jamais une ville santé qui 
attire de nombreux professionnels du milieu médical.

Coudekerque étend son offre 
avec le développement 
de l’activité audition

Le jeudi 5 mai, les élus se sont rendus à l’inauguration de la 
partie audition de l’enseigne Écouter Voir, implantée au 29 
bis rue des Arts. Une bonne nouvelle pour les habitants qui se 
voient offrir un service médical supplémentaire de proximité.
A noter que la ville a facilité les choses, en permettant au 
centre optique de récupérer une petite partie d’un local 
commun avec la caserne des pompiers, nécessaire pour les 
travaux. Le centre mutualiste a également aménagé l’étage 
de son bâtiment, pour permettre l’accueil de nouveaux mé-
decins.
Vous pouvez donc désormais bénéficier d’un bilan auditif gra-
tuit dans le centre Écouter Voir.
Renseignements :   www.ecoutervoir.fr

Coudekerque, ville santé

Agrandissement du centre de dialyse

Le chantier qui a démarré au Grand Steendam (à l’opposé 
géographique dans le quartier par rapport à la récente maison 
médicale) concerne l’extension du centre de dialyse et son aire 
de stationnement. La structure est devenue la plus importante 
du littoral et elle ne cesse de rendre ce service si important de 
santé aux habitants atteints de pathologies du rein. 

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 ateliers cuisine privilégient 
depuis toujours les produits locaux 
et vous apprennent à les cuisiner L

E
S

 A
TELIERS CUIS

I N
E

 • Opération Coud´Fourchett
e •

 

L’artiste Yori s’expose dans la ville

Yori, artiste local, a réalisé une peinture d’un 
lion lors d’un conseil municipal, en mode 
"speed painting". Cette œuvre est exposée 
dans les couloirs de l’Hôtel de Ville. Une autre 
œuvre, cette fois-ci un hérisson, symbole de la 
ville, sera réalisée sur un grand pignon de mur, 
rue Gabriel Péri. Plus belle la ville !

L’art sort dans la rue et dans la ville
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Ouverture programmée la semaine 
juste avant les vacances d’été 
Un projet d’une telle ampleur a connu les aléas qui lui sont inévitables. 
Tout d’abord, il y a eu un retard de livraison de certaines de ces bêtes 
géantes. Plus récemment, la tempête Eunice a fait des dégâts sur plu-
sieurs dinosaures ce qui a encore repoussé la date de lancement. Mais 
cela n’a pas empêché le parc de voir le jour et de vouloir s’agran-
dir en accueillant prochainement jusqu’à 25 dinosaures. Avec une 
équipe de 4 saisonniers, le Dino Parc va tourner à plein régime. Au re-
gard de l’affluence attendue, il est préférable de privilégier les horaires 
du midi et si possible d’éviter les premiers jours d’ouverture.

Une nouvelle attraction pour renforcer un peu plus encore celles existantes au parc du Fort Louis

Dino Parc Disc Golf : c’est parti !
Un parc familier… et familial 
Rassurez-vous, le Dino Parc est bien moins dangereux 
que celui du film Jurassic Park, avec un esprit très fa-
milial. Cependant, il est tout aussi époustouflant que 
son acolyte de cinéma. En plus de compter une quin-
zaine de spécimens de dinosaures faisant plusieurs 
mètres de hauteur (le Brachiosaure fait 18 mètres de 
haut !), le parc vous plonge totalement dans son uni-
vers avec un étang artificiel,  des enclos qui portent 
les traces de griffes acérées et une 
musique digne du blockbuster
hollywoodien.

Ça y est ! Le tant attendu Dino Parc Disc Golf ouvre ses portes ! Porté 
par la municipalité de Coudekerque-Branche et en particulier l’adjointe au 
cadre de vie, Barbara Bailleul , ce nouvel équipement installé à proximité 
du minigolf permet de continuer d’offrir de nouveaux loisirs en plein air 
dans l’écrin de verdure qu’est le parc du Fort Louis. Plongez-vous dans le 
monde du Jurassique avec une découverte d’une quinzaine de dinosaures 
géants, sans risquer de vous faire dévorer !

Le parcours à pied en jouant au disc golf 

Le parc dispose d’un grand parcours de disc golf com-
posé de 8 paniers.
Ce sport de plein air est un mélange de frisbee et de golf. 
Il consiste à lancer un disque volant vers des cibles en 
utilisant le moins de coups possible. 
Les paniers ont des niveaux de difficultés différents no-
tamment en raison de la distance. Il peut y avoir des pa-
niers bien dégagés qui permettent à tout le monde de 
tenter sa chance. Tandis que certains paniers, plus dif-
ficiles d’atteinte, sont entourés d’arbres ou de buissons 
qu’il va falloir éviter. 
Que vous soyez débutants ou confirmés, le disc golf est 
un sport adapté à tous, des plus petits aux plus âgés. Il 
n’est pas compliqué et les joueurs peuvent progresser 
très rapidement. 
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Des dinos, mais aussi des animaux
Les dinosaures ne seront pas seuls ! La volière accueillera 
des volatiles, un enclos accueillera des chèvres et quelques 
autres surprises pour les visiteurs...

Le parcours
en voiturette électrique 
pour les plus petits
Respect de l'environnement 
oblige ! Il vous permettra de 
découvrir le paysage naturel 
du parc, la volière, la tour, les 
ponts ou encore les dessous 
des fouilles archéologiques. 
Vous partirez en convoi 
de quatre voiturettes avec 
l'adulte en tant que pilote !
Précision importante : le parcours en voiturette n’emprunte 
pas obligatoirement le même chemin que le parcours Disco 
Golf. C’est donc deux manières différentes qui sont propo-
sées pour découvrir les décors fabuleux de l’attraction.

Une dimension pédagogique

Le Dino Parc a également été pensé afin d’avoir une dimension 
pédagogique. Les écoles primaires pourront le visiter et décou-
vrir les panneaux explicatifs présentant les dinosaures et une 
frise recensant toutes les époques, depuis le Big Bang jusqu’à 
nos jours et la conquête de l’Espace.
Un espace sera aussi dédié aux fouilles archéologiques, pour 
prendre la peau d'un petit Indiana Jones !

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

Pierre Pouwels (Président)
au 06 10 75 57 57

www.coudekerque-entreprendre.fr

Collectionnez la médaille souvenir made in CDK
A l’entrée du mini-golf au parc du Fort Louis, 
retrouvez les médailles souvenir de Coude-
kerque-Branche !

Médaille souvenir

coudekerquejachete.com

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

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture

Tarifs

> Ouvert tous les jours à partir de fin juin
de 13h à 20h

> Mercredi, week-end et jours fériés
hors vacances scolaires
de 13h à 20h

+ 12 ans : 5 € / - 12 ans : 3 € / - 5 ans : gratuit

Location voiturette de golf :
5 € pour la durée du parcours

Tarifs
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140 tartes aux fraises distribuées 
par les commerçants 
coudekerquois ! 
C’est la belle initiative que l’union
commerciale a menée durant 
le mois de mai en profitant du retour 
des beaux jours. Nos commerçants 
ont mis à l’honneur le fruit de saison 
en faisant gagner 140 tartes 
aux fraises toutes réalisées,
bien sûr, à Coudekerque-Branche !



Incroyable, mais vrai : 
Kendji Girac 
à Coudekerque ! 
Le secret a été bien gardé par Monsieur le 
Maire qui était en négociation, depuis des 
mois, pour faire venir à la Fête de la Nature 
et de la Flandre  l’un des artistes les plus en 
vue du moment : Kendji Girac. Le chanteur 
aux nombreux tubes a accepté de terminer 
sa tournée d’été (qui passe par des lieux et 
des festivals prestigieux) dans notre com-
mune le dimanche 11 septembre à 16h. 
Monsieur le Maire a précisé aux nombreux  
médias qui ont déjà relayé l’information 
que ce choix d’un chanteur reconnu avait 
comme seule envie de faire plaisir aux 
Coudekerquois après ces deux années 
rythmées par les contraintes sanitaires. 
Assurément, les Coudekerquois ne vont 
pas s’y tromper et vont répondre nombreux 
à ce rendez vous, l’un des plus beaux de 
l’été dans toute la région !

Événement unique

Des animations pour les seniors

La Conseillère départementale apporte 
la culture aux seniors
Deux spectacles sont programmés le mercredi 22 
juin à Yvon Duval (repas musical de 12h à 14h) puis 
à la résidence Paul Schrive (15-17h) avec la compa-
gnie de la Lyse.
Au programme : "Un tour de manivelle", spectacle mê-
lant Orgue de Barbarie et chansons françaises tradi-
tionnelles.
L’assurance d’un bon moment pour nos seniors, au 
lendemain de la fête de la musique.

La Conseillère départementale Barbara Bailleul a souhaité que notre ville s’inscrive dans le dispositif 
"Culture aux fenêtres" proposé par le Département du Nord, qui permet aux troupes de la région de se 
produire sur tous les territoires.
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Kendji Girac sera la vedette du grand concert  de la Fête de la Nature et de 
la Flandre le 11 septembre 



Merci Monsieur le Maire d’avoir choisi Coudekerque-Branche 

Après la présidentielle, se profilent déjà, au mois de juin, les 
élections des députés (les législatives).

Nombre d’observateurs politiques reconnaissaient que les 
planètes étaient alignées pour une candidature de notre maire 
David Bailleul. 

Suppléant du député sortant, qui ne se représente pas, 
vainqueur d’une élection municipale et des élections 
cantonales qui ont suivi, 1er Vice-Président de la Communauté 
urbaine de Dunkerque depuis 2014, notre Maire semblait le 
candidat idéal pour la 13ème circonscription dans laquelle notre 
commune de Coudekerque-Branche pèse un poids important. 

La grande majorité des élus du territoire s’étaient même 
accordés sur sa candidature. Mais, pour cela, David Bailleul 
aurait dû, du fait de la loi sur le non-cumul des mandats, 
abandonner son poste de Maire pour celui de Député. 

Il a donc choisi sans hésiter une seconde de rester à la tête de 
la Commune. Il a fait le choix du cœur, celui sur lequel toute 
l’équipe municipale espérait qu’il se prononce en ce sens, 
et nous savons aussi que nombre d’habitants espéraient 
ce choix de Coudekerque-Branche au lieu d’une carrière 
nationale. 

Il s’était engagé depuis 2008 à respecter la parole donnée et 
à se consacrer à 100 % à sa Ville. Les faits parlent plus que 
les mots. 

Merci Monsieur le Maire d’avoir choisi Coudekerque-Branche ! 

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

Remise de médaille militaire

A l’occasion de la cérémonie patriotique du 
8 mai, Monsieur le Maire a remis une médaille 
militaire à Guy Thooris.

Hommage

Expression des conseillers municipaux

Les animations de la Maison de quartier
du Vieux Coudekerque
n Atelier créa-ludo (parents / enfants) :
 8 juin de 14h30 à 16h30
n Atelier nounous (assistantes maternelles / 

enfants) : 8 juin de 9h30 à 11h30 
n Séance de Gym cognitive : 10 et 24 juin 
n Aide à la population : demande préalable  

de carte nationale d’identité et démarche 
Pôle Emploi

n Permanence des impôts tous les vendredis 
matin de 9h à 11h45

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

Maison de quartier

Bien trier
ses déchets
Aujourd’hui, tous les emballages se trient que 
ce soient les emballages en verre, en plastique, 
en métal, en carton ou en papier. Mais attention 
aux pièges ! En effet, il y a des faux amis du tri. 
Les déchets comme les objets en porcelaine, la 
vaisselle, les miroirs, le papier peint ou encore 
les jouets en plastique vont dans la poubelle des 
ordures ménagères. D’autres déchets doivent, 
quant à eux, être apportés en déchèterie comme 
le bois, les objets métalliques (ustensiles de 
cuisine), les piles, les néons, les produits toxiques 
ou encore les petits appareils électriques. En 
triant tous ces déchets consciencieusement, 
vous approcherez du tri parfait !
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Solidarité

Remise des jouets au Secours populaire
Suite à la collecte 
réalisée pendant 
la période de Noël, 
les jouets ont été 
remis au Secours 
populaire le 14 
mai avec l’aide 
précieuse de 
Coud’pouce pour le 
tri et l’emballage des jeux. La solidarité est une force !

Du nouveau pour l’Harmonie Municipale

La "Voix Dunkerquoise" est... coudekerquoise ! 
Si vous êtes un habitué de Facebook, vous connais-
sez sûrement la page assez populaire "La Voix Dunker-
quoise". Tenue notamment par Kévin Foley, un influen-
ceur coudekerquois, cette page vous permet de vous 
tenir informé quasiment de façon instantanée sur ce 
qu’il se passe dans la commune. Kévin partage des 
événements, informe sur des faits divers et met en 
avant des commerces avec des jeux concours. Grâce 
à lui, de nombreux commerces et auto-entrepreneurs 
ont pu avoir de la publicité gratuitement. Même si Kévin 
parle de tout le Dunkerquois sur sa page, il reste fidèle 

Success story sur les réseaux 

à Coudekerque-Branche et 
publie beaucoup sur sa ville 
pour la mettre en avant le 
plus possible. Depuis 2014, 
Kévin travaille à faire vivre "La Voix Dunkerquoise" et 
souhaite devenir une source d’information reconnue. 
Et pour ça, Kévin a des contacts ! Il travaille beaucoup 
avec les différentes mairies et grandes enseignes du 
coin. La page "La Voix Dunkerquoise" comptabilise 
maintenant plus de 40 000 abonnés sur Facebook et 
elle est aussi présente sur Instagram.

Un nouveau directeur pour l’Harmonie Municipale 
Entré dans la formation il y a presque vingt 
ans, Dimitri Ingelaere aspire avant tout à ce 
que les musiciens, quel que soit leur niveau, 
s’amusent et prennent du plaisir. Pour cela, 
il prévoit un programme musical autour d’un 
répertoire varié qu’il pourra développer avec 
l’aide de son nouveau directeur adjoint, Mi-
chaël Vlieghe. 
Retrouvez les musiciens de l’Harmonie Mu-
nicipale le dimanche 5 juin à 11h pour une 
aubade lors de la fête de quartier du Petit 
Steendam (quartier Vanuxem). 
L’Harmonie Municipale vous invite égale-
ment à son concert d’été dans le cadre de 
la Semaine de la Musique et de la Danse le 

Le 28 avril dernier, Dimitri Ingelaere a reçu des mains de Daniel Burghgrave, élu municipal délégué à 
l’Harmonie, les grades de Directeur, poste qu’il a accepté au mois de janvier 2022. 

samedi 18 juin à 19h à l’espace du Maître de Poste, à l’issue 
des auditions de l’École de Musique. 
Renseignements : 
Répétition le jeudi soir de 19h à 20h30 (63 rue Gustave Fontaine) 
  directeur.hmcb@gmail.com - president.hmcb@gmail.com
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La ville organise de nouveau son concours de fleurissement 
du 1er juin au 31 août ouvert à tous les habitants. Un prix 
d’originalité, "Coud’fleur", pourrait être décerné si le jury a 
eu un coup de cœur pour une habitation. Une tombola est 
également prévue avec 20 lots à gagner.

Le concours des balcons et des 
jardins fleuris est de retour !
Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 30 juin inclus. Trois 
possibilités d'inscription : en ligne sur le site de la ville, en utili-
sant les bulletins distribués dans les boîtes aux lettres ou bien 
en utilisant le coupon-réponse ci-dessous. Le concours se dé-
roulera de la même manière que les années précédentes. Si 
vous désirez plus d’informations, rendez-vous sur le site inter-
net de la ville. 
Renseignements : Service Environnement
  03 28 24 15 41   www.ville-coudekerque-branche.fr 

Pour une ville fleurie
La belle démarche solidaire du salon
Créer au féminin pour l’Ukraine
À l’occasion du salon Créer au féminin, les ar-
tistes ont eu la très bonne idée de proposer 
une tombola au profit de l’Ukraine. 

Des artistes solidaires

Compteur Linky : comment 
éviter le surcoût en 2023 ? 
Dès 2023, les personnes refusant l’installation 
d’un compteur Linky devront payer un surcoût 
sur leur facture d’électricité. A compter du 
1er  janvier 2023, les consommateurs auront 
un surcoût de 8,30 € facturé tous les deux 
mois soit presque 50 € à l’année jusqu’à l’ins-
tallation du compteur Linky. Cependant, afin 
d’éviter la facturation supplémentaire d’Enedis 
pour la non-pose du compteur, vous devez four-
nir une relève de l’index de consommation en 
2022, effectuée vous-mêmes avant le 1er jan-
vier 2023. En effet, le supplément ne serait 
facturé qu’aux personnes n’ayant pas installé 
le compteur Linky ni effectué une relève de l’in-
dex de consommation depuis plus de 12 mois. 
En revanche, si d’ici 2025 vous n’avez pas en-
core installé le compteur Linky, fournir l’index 
de consommation ne sera plus suffisant pour 
éviter de payer un surcoût. Vous pouvez joindre 
le numéro suivant afin d’obtenir plus d’informa-
tions : 0970 831 970 (du lundi au vendredi de 
8h à 17h).

Voyage des seniors : 22 juin
Un voyage des seniors est offert par la muni-
cipalité le mercredi 22 juin au Touquet. Pour 
ceux qui ne participent pas au voyage, des bons 
d’achat seront envoyés au domicile par le CCAS.

Grand retour du voyage des seniors

"Coudekerque en fleurs" :
prenez les fleurs
ou massifs fleuris de la ville en photos !
Cette année, sur le même principe que le concours de 
photos Reg’art sur la ville, prenez en photo les massifs 
ou parterres fleuris de la commune et envoyez-les sur le 
site : www.ville-coudekerque-branche.fr, dans la rubrique 
prévue à cet effet. Les trois meilleures photos seront 
désignées gagnantes. Les lauréats recevront des bons 
d'achat à dépenser dans les commerces de proximité à 
l'occasion de la cérémonie de remise des prix du concours 
des jardins et balcons fleuris.

Les travaux de la rue des Peupliers
Les travaux de rénovation de la rue des Peupliers 
(5ème des 6 rues programmées cette année) ont 
commencé. Première étape : les réseaux et l’eau, 
puis démontage des poteaux et enfouissement 
des fils en septembre jusqu’à l’automne et avant 
la Toussaint, nouvel enrobé et nouvel éclairage 
dans le cadre du plan lumière.

Travaux

A retourner impérativement AVANT LE 30 JUIN 2022
à l’Hôtel de ville ou au service Environnement 
Ferme Vernaelde - 165 rue du Boernhol

Nom : Prénom :

Adresse :

(Préciser éventuellement le numéro d’entrée, d’appartement et l’étage)

Tél : Mail :
Déclare avoir pris connaissance du règlement et m’inscrire
(une seule inscription autorisée) au concours de fleurissement 2022. 
Catégorie : A   B   C   D   E   F 
Par ailleurs, j’autorise les photographes de la commune à prendre les clichés 
de mon jardin ou de ma façade dans le cadre du concours.
Pour les personnes inscrites dans la catégorie D, merci de retirer au Service 
Environnement, Ferme Vernaelde, 165 rue du Boernhol, un panneau pour 
indiquer votre balcon.
Numéro  Date et signature
du panneau obligatoire

Bulletin d’inscription 2022

Cadre de vie En bref
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Fiche droit
À CONSERVER !

De nombreux lots et bons d’achat 
à dépenser chez vos commerçants 

coudekerquois

Bons 
d’achat à 
gagner 



Protégez vos habitations gratuitement

Pendant vos absences : 
pensez à l’Opération
Tranquillité Vacances !
Une opération gratuite pour partir sereinement
Laisser sa maison ou son appartement sans sur-
veillance pendant plusieurs jours, alors que l’on est 
à plusieurs centaines de kilomètres, peut être très 
stressant. Mais bonne nouvelle : la ville met en place 
l’Opération Tranquillité Vacances ! Cette opération est 
totalement gratuite pour les Coudekerquois.
Durant votre absence, la police municipale effectue-
ra des passages tous les jours à horaires différents 
et déposera un avis de passage dans votre boîte aux 
lettres pour vous rassurer à votre retour. 

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez tout simplement vous présenter au poste 
de police situé au 2 rue Gabriel Péri et y remplir un for-

Vous partez en vacances et craignez de laisser votre maison sans 
surveillance ? Vous pouvez demander à la police municipale de 
Coudekerque-Branche de surveiller votre maison gratuitement 
grâce à l’Opération Tranquillité Vacances.

mulaire d’inscription. Ou sur le site www.ville-coude-
kerque-branche.fr, dans l’onglet Police municipale 
vous y trouverez un formulaire en ligne à remplir. 
Sinon, vous pouvez appeler directement la police mu-
nicipale au 03 28 61 30 45.
Le poste mobile de la police municipale sera égale-
ment à votre disposition pour vous y inscrire. 
Il vous suffira juste de donner votre temps d’absence. 
Pensez tout de même à remplir ce formulaire au maxi-
mum 7 jours avant la date de votre départ ! 

Le poste mobile de la police municipale 
présent au parc du Fort Louis 
cet été
Le poste mobile de la police municipale
sera présent durant la belle saison
au parc du Fort Louis pour renforcer
la sécurité les après-midis
et weekends susceptibles d’avoir 
beaucoup de passage. 

Mur anti-bruit : après la portion qui se réalise actuellement 
à Petite-Synthe, c’est au tour de Coudekerque-Branche 
Alors que le projet de mur anti-bruit semblait définitive-
ment oublié il y a 10 ans , Monsieur le Maire a été le 
premier à se mobiliser à tous les échelons pour obtenir 
la relance de ce projet. Une carte du bruit et de ses 
nuisances a vu le jour, il a fallu ensuite mettre en place 
un plan de prévention du bruit qui a pris plusieurs an-
nées et ensuite réussir à le financer. Longtemps, l’État 
(l’A16 n’est pas une autoroute payante et donc gérée 
par les services de l’État) qui s’était engagé, n’a pas pu 

financer le projet. La solution est venue de la Commu-
nauté urbaine puisque le Président, Patrice Vergriete, a 
entendu les arguments du Maire et a décidé de partici-
per au co-financement du mur à l’échelle du territoire. 
Ainsi, après la première phase qui se construit actuel-
lement à proximité de Petite-Synthe, les deux portions 
prévues pour Coudekerque-Branche seront réalisées 
dès 2023 et viendra ensuite la troisième étape vers 
l’est de l’agglomération.

Travaux
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L’équipage du Castelnau vous accueillera pour une 
pause détente et nature sur le canal de Bergues. Depuis 
l’embarcadère du parc du Fort Louis, vous monterez à bord 
du Castelnau pour un moment de découverte, de tranquillité 
et d’anecdotes culturelles.

Le retour des croisières avec le 
Castelnau sur le canal de Bergues 

Deux destinations vous sont proposées : 
La croisière découverte
Jusqu’aux fortifications de Bergues, laissez-vous porter par le 
calme de l’eau tout en écoutant les commentaires de la guide 
sur l’histoire du canal et du patrimoine. 
Tarifs :
En aller-retour : Adultes : 13€ / Enfants - de 12 ans : 11€ / 
Pass Famille 39€ (2 adultes + 2 enfants) / - de 3 ans : Gratuit. 
Durée : 1h30
En aller simple : Adultes : 8€ / Enfants - de 12 ans : 7€ / Pass 
Famille : 25€ (2 adultes + 2 enfants) / - de 3 ans : Gratuit. 
Durée : 45 minutes
La mini-croisière 
Découvrez notre belle ville sous un angle différent jusqu’au 
pont Jean Jaurès. La capitaine vous fera part d’histoires sur 
notre commune. Départ à 16h. Tarif : 5€ / personne. 
Durée : 30 minutes. 
Renseignements : 
Ouvert du 1er avril au 31 octobre les samedis, dimanches et 
jours fériés. En juillet et en août, ouvert du mardi au dimanche.
  Rue des Forts - Parc du Fort Louis 
  06 14 31 75 31   contact@bateaulecastelnau.fr

Une balade au fil de l’eau

Démolition de la piscine
La piscine Maurice Mollet 
va être détruite à partir 
du 13 juin (date prévision-
nelle). Pour rappel, les tra-
vaux de la nouvelle piscine 
vont durer au moins 18 
mois, avec une livraison 
prévue début 2024.

Travaux

La conseillère départementale et l’UTPAS
organisent une belle action en partenariat
avec la ville
Barbara Bailleul, conseillère départementale et 
le service de l’aide sociale à l’enfance de l’UT-
PAS organisent un barbecue et des activités 
extérieures à destination des enfants confiés 
à l’aide sociale à l’enfance et à leurs parents 
le mercredi 29 juin, à l’espace du Maître de 
Poste. Le lieu a été mis gracieusement à dispo-
sition par la municipalité.

La solidarité est une force

Application pour Smartphone 
"Coudekerque-Branche" : 
la technologie au service de la propreté
S’il vous arrive de 
rencontrer des dépôts 
sauvages ou bien 
des dégradations 
de la voie publique, 
vous pouvez les 
signaler en un rien de 
temps. L’application 
mobile gratuite 
"Coudekerque-
Branche" (disponible 
sur l’App Store et Play 
Store) vous permet 
d’informer les services 
de la ville à n’importe 
quel moment de la 
journée ou de la nuit.
Il vous suffit de joindre une photo 
géolocalisée lors votre signalement.
Tous ensemble : agissons pour une ville 
propre. 

Geste citoyen

Le programme de l’été pour tous 
à Coudekerque-Branche
Le magazine de l'été, 
Intens'été, arrive dans 
vos boîtes aux lettres 
au début du mois de 
juin. Vous y trouverez 
toutes les informations 
nécessaires pour ins-
crire vos enfants aux 
accueils de loisirs, 
mais aussi toutes les 
dates à retenir pour 
l'été et l'arrière saison.

Intens'été

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr
Loisirs En bref
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50 nouveautés cet été



C'est arrivé près de chez vous

Noces de diamant des époux Pollaert

Noces d’or des époux Looten

Parrainage civil de Malho et Mady Morales

Parrainage civil de Zélie Soodts

Patrick Sébastien est venu présenter  
sa pièce de théâtre : Louis XVI.fr

L’UNICC a organisé sa chasse aux 
œufs au square Charlie et ses 
amis : un bonheur de retrouver les 
familles après 2 ans d’absence

Kev Adams a fait rire les spectateurs 
venus nombreux !
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Le saviez-vous ?

Le bureau de Gustave

Recordman de longévité à la tête de la commune 
avec 33 ans de mandat (1904-1937), on ne 
présente plus le premier Maire de l’époque 
moderne de Coudekerque-Branche  : Gustave 
Fontaine. Mais, le saviez-vous ? Son bureau 
a été conservé à l’identique dans l'ancienne 
mairie rue Gustave Fontaine (à son époque 
la mairie qu’il a fait construire était très en 
avance pour son temps). Ce bureau reprend 
le parcours du premier magistrat de la ville. 
On y retrouve son attachement aux valeurs 
politiques avec un portrait de Jean Jaurès sur 
la cheminée en marbre, une grande armoire, 
pour y ranger ses dossiers, avec des symboles 
maçonniques gravés dessus car il faisait partie 
de cette obédience, un vaste bureau très large 
tant il était connu pour être un travailleur 
acharné, une grande fenêtre très lumineuse 
donnant sur l’arrière du bâtiment, ainsi qu’un 
immense "porte-manteau porte-chapeau" 
car jamais, à l’époque, le Maire ne sortait 
sans son couvre-chef, un charme aujourd’hui 
suranné mais très contemporain pour cette 
période (1920-1930). Lors des journées du 
patrimoine, ce bureau sera ouvert à la visite au 
public, avec une visite commentée directement 
par Monsieur le Maire qui a écrit, en 2004, la 
biographie de ce premier édile. 

Geneviève Gil, comédienne avec Patrick 
Sébastien, est née à Coudekerque-Branche
Le 29 avril dernier, Patrick Sébastien est venu 
à l’espace Jean Vilar pour y présenter sa pièce 
Louis XVI.fr. A ses côtés, Geneviève Gil, elle habite 
maintenant dans le sud de la France. Son accent 
en est la preuve ! Mais ses racines sont coude-
kerquoises. Ses parents ont habité pendant près 
de 4 ans dans un appartement rue Berlioz. 
C’est la première fois qu’elle revient dans sa 
ville natale "J’ai pris beaucoup de photos de 
l’appartement et du quartier. Je suis impatiente 
de montrer à mes parents ce qu’est devenue 
Coudekerque-Branche. Une jolie ville".

Insolite

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Le marché de l’art au centre social Josette Bulté  
a rencontré un vif succès

La course cycliste Les 4 Jours de Dunkerque 
est passée par Coudekerque-Branche

Monsieur le Maire a présenté le dispositif "J'influence 
ma ville" aux collégiens à l'occasion des forums

Le salon Créer au féminin a fêté ses 40 ans cette année : 
bravo à toutes les participantes !
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visiteurs



Boucle 2024m au parc du Fort Louis 
et alentours
Afin de préparer les Jeux Olympiques 2024 de Paris, la ville vous 
donne rendez-vous le mercredi 15 juin à 14h à la base nautique de 
la rue des Forts pour effectuer un parcours de 2024 m accessible 
à tous, avec des ateliers proposés sur le mobilier urbain (travail 
biceps, montées et descentes d’escaliers, exercice de la chaise contre un arbre, 
exercice du zigzag et étirements). Parcours ouvert à tous, pas d’inscription

Boxe 

Un champion aux couleurs
de Coudekerque !
Djamili Aboudou a participé fin mai 
aux championnats d’Europe de boxe 
en Arménie, et va enchainer fin juin 
avec les Jeux Méditerranéens à Oran, en Algérie. Il y représentera la 
France dans la catégorie "super lourds". Notre ville le soutient depuis 
le début de sa carrière, et va continuer jusqu’aux Jeux Olympiques 
en 2024. A l’occasion de ces championnats d’Europe, la ville de 
Coudekerque-Branche l’a doté d’une tenue aux couleurs de la ville. 
Allez, Djamili ! Tout Coudekerque est derrière toi !

Les événements sportifs du mois
n  4 et 11 juin : Coudekerque Pêche vous invite à 

un concours de pêche. Rendez-vous sur le canal 
de Bergues à partir de 14h30 jusqu’à 17h30

n 11 et 12 juin : concours d’obéissance pour nos 
amis à quatre pattes. Rendez-vous au terrain 
d’agility du Fort Louis. 

Hommage

Hommage 
à Jeannine Deleglise
La ville présente toutes ses 
condoléances à la famille 
et aux proches de Jeannine 
Deleglise, présidente de l’Elan 
Gymnique Coudekerquois 
jusqu’en avril 2021.

Hockey-sur-glace

La fierté de Coudekerque 
s’envole pour la Suisse

Plus besoin de la présenter, Estelle Duvin s’est fait un 
nom dans le monde du hockey, représentant fièrement 
ses origines coudekerquoises. Actuellement domiciliée 
en Finlande, elle a décidé de quitter la soupe de sau-
mon pour aller goûter les chocolats suisses. On retrou-
vera Estelle avec les Bleues dans moins d’un an au Top 
Mondial, dans lequel elles devront évoluer et rester car 
le prochain objectif n’est autre que les JO de 2026.

De Coudekerque à la Suisse, Estelle Duvin nous 
prouve encore une fois sa maitrise du palet avec la 
victoire des Bleues aux Championnats du monde 
D1A (2e échelon international).

Majorettes

34ème festival des majorettes de 
Coudekerque-Branche

Les majorettes de Coudekerque-Branche 
organisent leur grand festival le dimanche 5 juin, 
à partir de 10h30, à la salle Delvallez. Les plus 
grands groupes de la région seront présents !
Entrée : 2 €
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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

J-800 :
Les Boucles 

Olympiques 2024



Photoshoot 
Votre équipe de 
photographes a 

été recrutée pour 
réaliser une séance 

photo d’un groupe 
de personnalités...

2 à 6 joueurs de 8 ans et +
À emprunter gratuitement à la ludothèque après inscription.
Renseignements : Ludothèque Aragon
 3 rue Ghesquière   03 28 24 36 51
  ludotheque.aragon@ville-coudekerque-branche.fr

Bibliothèque

Apparition de Viktor Vincent 
Le célèbre magicien, qui avait participé aux 
Maîtres de la magie 2020, a sorti un thriller 
psychologique dans le monde secret de l’il-
lusion. "Il n’y a rien de plus insaisissable 
qu’une évidence". Disponible à la biblio-
thèque Aragon.

LA REVANCHE DES CREVETTES
PAILLETEES
Vendredi 03/06 - 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 corres-
pondance et se retrouvent coincées au fin fond de la 

Russie, dans une région particulièrement homophobe… 

ADOS
FIRE STARTER 
Mercredi 29/06 -18h00 - durée : 1h35
Thriller, fantastique, de Keith Thomas avec Zac Efron, 
Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon…
Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont constam-
ment entre deux déménagements pour échapper à une 
agence fédérale obscure qui cherche à capturer leur 

fille Charlie. En effet, celle-ci dispose d’une faculté extraordinaire de pyrokinésie 
dont l’agence aimerait se servir pour créer une arme de destruction massive... Une 
adaptation du roman de Stephen King, à voir avec les ados.

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Samedi 4 juin de 10h45 à 11h30 
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
n Mercredi 15 juin de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h 
 Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne

Le moment des loupiots (pour les tout-petits)
n Jeudi 23 juin de 10h à 10h20 
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
 (Inscription gratuite au 03 28 24 36 51)

Festival La Mouette qui lit
n Vendredi 3 juin 
 La bibliothèque Aragon reçoit des classes des écoles 

Millon et Pagnol à la rencontre de l’autrice Fabienne 
Blanchut, qui a écrit Magic Péri

TENOR
Vendredi 10/06 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h40
Comédie de Claude Zidi Jr. avec MB14, Michèle La-
roque…
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études 
de comptabilité sans grande conviction, partageant 
son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec 
talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course 
à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loy-

seau, professeure de chant, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.

CHOIX DES SENIORS
LES FOLIES FERMIERES 
Vendredi 24/06 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h50
Comédie de Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, 
Sabrina Ouazani, Michèle Bernier…
Pour sauver son exploitation de la faillite, David, jeune 
paysan du Cantal, va monter un cabaret à la ferme. Le 
spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les 

bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher mais ses proches sont 
plus sceptiques. D'après une fabuleuse histoire vraie.

LES BAD GUYS
Mercredi 29/06 - 14h30 - durée: 1h40
Animation comédie, famille, aventure de Pierre Perifel 
avec les voix de Pierre Niney, Igor Gotesman…
Les bad guys, c’est une bande d’animaux, redoutables 
criminels de haut vol. Après des années d’incalculables 
méfaits, ces malfrats les plus recherchés du monde, 
finissent par se faire arrêter. Leur sentence : devenir 
des citoyens respectables.

JURASSIC WORLD,
LE MONDE D’APRES
Vendredi 01/07 - 14h30 et 20h30 - durée : 2h25
Action, aventure de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, 
Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum…
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre 
en question la domination de l’espèce humaine main-

tenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que 
l’histoire ait jamais connues.

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

Le Studio du Hérisson est ouvert à tous. Vous pouvez acheter vos tickets 
dans la demi-heure qui précède la séance de votre choix.

Vous pouvez recevoir le programme du Studio du Hérisson par 
courriel ou par SMS en cliquant sur l’icône "Studio du Hérisson" 
sur www.ville-coudekerque-branche.fr et en remplissant le 
formulaire.

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

Coudekerque se livre
NOUVEAUTÉ

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

Conseillé à partir de 8 ans



RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Zone Sainte-Germaine
> Lundi 20 juin
Zone Vieux Coudekerque
> Mardi 21 juin
Zone Grand Steendam 
et les Jardins de Steendam
> Mardi 21 juin
Zone Petit Steendam
> Lundi 27 juin
Zone Centre-ville 
et ZAC du Boernhol
> Mardi 28 juin

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.

Concert du groupe Dkasuals 
Mardi 21 juin de 19h30 à 22h
Espace du Maître de Poste

FÊTE DE LA MUSIQUE

Bal Thé dansant
Dimanche 26 juin à 15h
Maître de Poste

Cluedo géant - Fort Louis Show
 Vendredi 24 juin à 19h - Ferme Vernaelde

du Coud'Cœur 

La Ferme Vernaelde vous accueille le vendredi 24 juin à 
19h, pour son traditionnel Cluedo géant ! Cette année, le thème est : le Fort Louis 
show ! Venez mener l’enquête au cœur du parc et découvrez le coupable dans ce chemin d’énigmes dont le 
succès ne se dément pas d’année en année.
Inscription obligatoire du 13 au 23 juin de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Renseignements : Ferme Vernaelde   03 28 24 15 41

BROCANTES

Vieux Coudekerque
Samedi 4 juin de 6h à 18h

Petit Steendam
Dimanche 5 juin de 6h à 18h 

Petit Steendam
Quartier Saint-Pierre 
Dimanche 26 juin de 6h à 18h 

LOTO
Loto des Creules-Cô
Dimanche 5 juin à 13h30
Espace Jean Vilar

ÉVÉNEMENT
Un arbre un nouveau-né
Samedi 18 juin à 10h
Ferme Vernaelde

SECOURISME
Formation gratuite 
aux gestes qui sauvent
Samedi 25 juin
Salle Faber - Grand Steendam
Inscriptions auprès du service 
Environnement au 03 28 24 15 41

GALA
Gala des Atomic Dancers
Samedi 4 juin à 19h30
Espace Jean Vilar

GALA
Gala de Rythme et Expression
Samedi 11 juin à 19h
et dimanche 12 juin à 16h
Espace Jean Vilar 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Journée commémorative 
de l’Appel du Général 
de Gaulle et hommage 
aux morts pour la France 
en Indochine
Samedi 18 juin à 10h
Hôtel de ville

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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7
brocantes en 

ville cette 
année ! 

Ramassage gratuit par la ville 

AB

Pour donner votre sang, 
rendez-vous :
mercredi 20 juin 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Espace Jean Vilar

NOUVEAU THÈME 2022



Triolet : 17 juin de 16h30 à 19h
Paul Eluard : 17 juin à 14h30 au centre social
Jacques Prévert : 24 juin de 16h30 à 20h30 
Marcel Pagnol : 24 juin à 16h30
Vincent Van Gogh et Joseph Courtois : 25 juin de 8h à 17h
Les Kakerneches : 25 juin de 10h à 14h
Gérard Philipe et Charlie Chaplin : 25 juin de 10h à 18h 
De La Salle : 18 juin de 9h à 17h 
Robert Desnos et Raymond Queneau : 25 juin de 9h à 18h 
Georges Brassens : 25 juin de 13h40 à 17h
Sacré Cœur : 25 juin de 10h30 à 17h
Maurice Millon : 2 juillet de 10h à 14h
Les dates des fêtes d’écoles sont définies par l’établisse-
ment et les parents d’élèves de celle-ci. La ville n’inter-
vient pas dans ces choix.
Les écoles n’apparaissant pas dans la liste ont fait le choix 
de ne pas organiser de kermesse cette année.

Kermesses des écoles et remise des dictionnaires

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

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

Carnet

Naissances
07.04 Souhayb de Jessica Clarysse et Ali Lichiheb
07.04 Selena d’Amélie Anceaux et Aurélien Barbier 
07.04 Ambre d’Alison Hars et Vincent Stempin 
08.04 Malek de Manel Zaier et Kaies Ben Afia
14.04 Maely de Samantha Berteloot et Donovan Impines
15.04 Suzanne de Clarisse Mamelin et Frederic Blondel
16.04 Eloan de Céline Vandenhende et Alan Delrue 
16.04 Ely de Laetitia Frecinat et Farid Bouziani 
19.04 Thea de Mylène Coopman et Vincent Depoorter 
20.04 Ismail de Zara El Mansour et Abdelaziz El Mansour
22.04 Nael de Charlotte Goetghebeur et Quentin Laurens 
24.04 Elio de Shanna Pruvost et Victor Merlen 
26.04 Ahmed de Samira Soukeur et Khalid Bouzid

Mariages
16.04 Karine Scharre et Arnaud Routier
23.04 Alexia Desaegher et Jordane Gonon
23.04 Mélanie Lemaire et Mickaël Loure
23.04 Céline Grandu et Jason Motheron
30.04 Charlotte Bourgeois et Thomas Weens
07.05 Jennifer Pollaert et Lionel Famchon
07.05 Laura Boidin et Lionel Vanpee
07.05 Anita Lee et Gaël Vanbeveren

Ils nous ont quittés
24.03 Michel Gapenne 
27.03 Patrick Brioit 
30.03 Noël Distanti 
30.03 Jean-Marie Foucart 
03.04 Colette Dewulf 
05.04 Monique Carton 
06.04 Philippe Marin 
10.04 Christian Spriet 
12.04 Louis Sivry 
12.04 Jean-Marc Buisson 
15.04 Jacques Decroo 
15.04 Andre Brunet 
17.04 Nicole Helin 
18.04 Jeannine Pagnerre  
19.04 Andre De Smedt 
20.04 Olivier Hollander 
25.04 Francine Swal 
28.04 Raymonde Lepère 
02.05 Jocelyne Cazin 
07.05 Christine Dridi 

Élections législatives : 
12 et 19 juin 2022

Allez voter !
Les réunions publiques : 
baromètre annuel de la politique municipale

Monsieur le Maire, fidèle à son engagement depuis sa 
première année de mandat, vous invite à échanger avec 
lui dans tous les quartiers. Tous les ans (sauf l’an dernier 
avec les contraintes sanitaires), la municipalité vient 
évoquer les projets à venir mais vient aussi rendre compte 
de son action, mesurer les axes de progrès et attentes des 
habitants. C’est l’occasion de précieux indicateurs pour les 
élus locaux au service des Coudekerquois. 
Venez nombreux. Votre parole compte ! 

Coudekerque-Branche,
 dans tous ses étés !

Un parc à proximité, 
où que vous soyez

15 squares et parcs en ville
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Votre quotidien, notre priorité

RÉUNIONS
PUBLIQUES
CENTRE-VILLE
Hôtel de Ville - 18h15

Jeudi 16 juin

GRAND STEENDAM
Herissonland - 18h15

Mercredi 22 juin

SAINTE-GERMAINE
Espace Maitre de Poste
18h15

Jeudi 23 juin

VIEUX COUDEKERQUE
Maison de quartier 
18h15

Mardi 5 juillet

PETIT STEENDAM
Centre social Bulté
18h15
Mercredi 6 juillet

Le Maire dans 
votre quartier


