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27 juin au 2 juillet : faites
le tour... des commerces !

Le vélo fait des heureux

Du mardi 27 juin, 14h, au sa-
medi 2 juillet, 12h, faites le tour 
de la ville en faisant tamponner 
les cases libres par les commer-
çants adhérents à l'UNICC (dont 
le nom apparait dans les cases), 
puis venez déposer votre bulletin 
dans l'urne à la guinguette au 
parc du Fort Louis le samedi 2 
juillet de 14h à 16h.
Le tirage au sort aura lieu à 
16h30 et désignera les deux 
vainqueurs qui remporteront 
un vélo adulte et un vélo enfant. 

La Ville s’engage à financer un vélo, tandis que l’UNICC finan-
cera le second. 
Mais ce n’est pas tout : la Ville fera gagner des lots de conso-
lation au reste des participants avec des places pour les 
meilleures activités de l’été à Coudekerque (minigolf, Dino 
Parc, studio du Hérisson...).

Préparez vos vélos, trottinettes ou même vos baskets pour 
faire le tour de votre ville en célébration du Tour de France ! 

Déjà à la Belle Époque, le Tour 
de France à Coudekerque-Branche 
Depuis toujours, notre commune 
et le vélo partagent une longue 
histoire. Plusieurs fois ville étape 
des 4  Jours de Dunkerque ces 
dernières années, ville natale du 
grand coureur professionnel Pierre 
Everaert, dotée d’un grand club 
de cyclotouristes et de l’USC cy-
clisme qui organisent pas moins 
de 5 courses par an dans les 
rues de notre commune ; Coude-
kerque-Branche a aussi réalisé 
9,5 km de pistes cyclables.
Et déjà à la Belle Époque, la route de Bourbourg accueillait les 
cyclistes du Tour de France. Avec l’étape du Tour de France 
prévue sur l’agglomération en ce début juillet, il était impor-
tant de le rappeler.

Coudekerque et le vélo : une longue histoire

Pompiers 18 Police 17 SAMU 15
Centre Hospitalier de Dunkerque 03 28 28 59 00
Clinique de Flandre 03 74 82 82 00
Pharmacie de garde 0825 74 20 30 (0.15€/min)

servigardes.fr (gratuit)
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

Visitez la page
Instagram du Maire :
david_bailleul_maire

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

Insta 
du mois

Vidéo du mois

Les danseuses des Jazz Night dansent sur des lieux 

coudekerquois afin de les faire découvrir. 

La ville en partenariat avec Ociné pour le marathon 

Jurassic World et pour la sortie du dernier opus qui 

coïncide avec l’ouverture du Dino Parc Disc Golf. 
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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 VilleS et villages
où il fait bon vivre

Marianne d’or
du civisme

Gagnez un vélo ! 



Zoom sur...
 Des terrains de pétanque en plein air
 viennent renforcer l’offre du récent
 square de la rue Hoche
De nombreux habitants ont sollicité Monsieur le Maire pour implanter 
des terrains de boules en plein air au niveau du nouveau square de 
la rue Hoche. Cette demande a été entendue ! Deux terrains seront 
réalisés durant l’été venant ainsi s’ajouter au terrain de football 
synthétique, à la piste de trottinettes, aux jeux pour enfants et balançoires, à l’aire de pique-nique, sans 
oublier le fitness urbain et le street workout, les gradins, le caniparc et le terrain d’évolution. Un square 
décidé avec les habitants qui est désormais bien complet !

J’ai eu l’occasion au travers de nombreuses manifes-
tations qui ont marqué ce mois de juin, mais aussi au 
travers du retour des réunions publiques dans tous 
les quartiers

J’ai aussi bien pu mesurer à l’accueil qui m’a été fait.

J’ai également pu mesurer que l’envie de vous faire 
plaisir avec une très belle programmation tout au long 
de l’été rencontre déjà l’adhésion de la population, 
suscite de nombreuses attentes et désirs (comme 
par exemple : le grand concert de Kendji Girac gra-
tuit ou l’ouverture tant attendue du Dino Parc) et que 
les Coudekerquois ont bien saisi que tout cela n’avait 
qu’un seul but, celui de leur faire plaisir.

Cette coud’attitude se traduit chaque jour dans les 
retours de terrain que je peux avoir dans chaque quar-
tier et renforce encore un peu plus la volonté qui est la 
mienne de me consacrer à 100 % à la commune, avec 
toute l’énergie possible que vous verrez encore au tra-
vers des chantiers en cours. En effet, les travaux, eux, 
ne prennent pas de vacances pour continuer à embel-
lir, transformer, améliorer votre ville.

 Je vous souhaite un très bel été
 et de bonnes vacances.

 Votre Maire,

Votre maire et vous

Coudekerquement vôtre

“de mesurer l’impact du travail 
au quotidien que mène la 

municipalité sur votre ressenti en 
tant qu’habitant. Il s’en dégage une 
grande fierté d’être coudekerquois 
et d’habiter dans notre commune, 
pour cela, je vous en remercie.”

“Vous avez bien compris, ô combien 
j’étais attaché à ma ville natale, 

c’est pourquoi, j’ai fait le choix de 
Coudekerque-Branche plutôt que celui 
d’un destin qui aurait pu être national 
au travers des élections législatives.”

“Je suis résolument et pour longtemps 
j’espère, Coudekerquement vôtre.”
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En chiffres

Ville

Ville Nature

Coudekerque-Branche,
engagée pour la nature et le climat
L’agglomération dunkerquoise, qui compte des 
Villes natures comme Coudekerque-Branche, a été 
choisie par l’Europe comme étant parmi les plus 
soucieuses du climat. Coudekerque-Branche, qui 
avait déjà accueilli en 2010 de nombreuses délé-
gations européennes quant à sa politique de retour 
de la nature en ville, de lutte pour la biodiversité ou 

encore de l’anticipation pour la non-utilisation des 
produits phytosanitaires, ne peut que se réjouir de 
jouer un rôle dans ce programme d’actions lié à la 
transition écologique.

Le Jumping Art,
la découverte d’une nouvelle tendance
Cet été, le programme pour 
les préados et les ados 
ajoute une nouveauté : 
le Jumping Art. Cette 
nouvelle tendance 
consiste à se prendre 
en photo en sautant 
avec un arrière-
plan spécifique 
(bâtiments anciens, 
décors insolites...). 
Un phénomène 
de mode dont les 
adolescents sont friants. 
Au service de la curiosité
et de la connaissance
de la ville : les jeunes du programme
ados vont être initiés avec un véritable photographe professionnel à 
ce Jumping Art. 

L’art sous toutes ses formes

500 T
C’est le poids, en tonnes, d’encombrants 
que la ville ramasse en une année.

15 000

C’est le nombre de canipoches distribués 
et toujours disponibles gratuitement en 
mairie sur simple demande.

1 000
C’est le nombre de 

signalements qui ont été 
résolus grâce à l'application 

de la ville depuis 2019.

Concours photographique
"Reg’art sur ta ville"
Le jeu se divise en 3 catégories :

n La vue insolite de la ville
n La plus belle photo de la ville
n Le Coud’cœur en vacances
Publiez vos photos jusqu’au  
31 octobre sur le site : 
www.regartsurtaville.fr

Toutes les photos seront disponibles sur l’Instagram et le TikTok de la ville. 
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Cadre de vie

Coud'peinture

L'art sort dans la rue
Voilà deux transformateurs supplé-
mentaires qui ont récemment pris des 
couleurs ! Une manière de redécouvrir 
les quartiers de façon artistique. Dé-
sormais, vous pouvez retrouver ces 
œuvre d’art dans tous les quartiers :
n Avenue de la Libération : les lettres 

CDK et le hérisson sont bien visibles 
depuis l’entrée de l’autoroute

n Rue de Normandie : le transforma-
teur a pris des allures de la fusée 
Tintin "coudekerquisée" - Objectif 
Coud !

n Rue du Général Hoche : la mascotte 
"Super CB" traverse les nuages

n Rue du Boernhol : la BD "Le secret 
du Hérisson" de Olier est mise à 
l’honneur sur le parking du complexe 
Jean Miaux

n Place Mendès France : un petit air de 
Provence made in CDK !

n Jardins de Steendam : clin d’œil à 
tous les amateurs de vélo qui em-
pruntent les belles véloroutes et 
pistes cyclables présentes en ville !

La ville a fait le pari de donner un coud’peinture artistique à la totalité de ses transformateurs 
électriques. C’est chose faite avec l’ajout récent des équipements de la place Mendès 
France et des Jardins de Steendam.

Une magnifique fresque à l'entrée du Vieux Coudekerque

Après la fresque de l'école Desnos, c'est au tour de l'entrée du Vieux Coudekerque de se refaire une beauté avec une fresque géante 
sur le thème de Boule et Bill. La fresque sera réalisée au mois d’août sur le pignon du mur de l’ancien cabinet d’ophtalmologie.

Le vélo, ce n’est pas que pour les pros ! Le transformateur électrique à 
l’entrée des Jardins de Steendam fait un beau clin d’œil au Tour de France.
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Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

2 
nouveaux transfos 

embellis avec 
l’art sort dans 

la rue 



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

Beauty Center
célèbre la beauté 

Jessica

Jessica a ouvert Beauty Center, son salon à domi-
cile, début mai. Elle vous reçoit donc chez elle où 
elle vous installe confortablement dans sa pièce 
aménagée pour réaliser la prestation que vous avez 
choisie. Jessica propose des extensions de cils, la 
pose d’ongles avec toutes sortes de modèle mais 
aussi le blanchiment dentaire. Elle propose aussi le 
"microblading" qui est un tatouage semi-permanent 
des sourcils. Auparavant, Jessica travaillait dans la 
banque mais a décidé de changer radicalement de 
voie pour suivre son instinct de petite fille. En effet, 
depuis toute petite, elle est fascinée par la beauté 
du visage, du regard et des mains. Elle s’est donc 
formée pour se lancer. Vous pouvez prendre ren-
dez-vous par téléphone et sur Facebook pour réser-
ver un créneau du lundi au samedi. 
Renseignements : 
  28 rue Pasteur - Résidence Pasteur
  07 77 05 27 63 -   Beauty Center CDK

Mick’Élec, artisan électricien

Michaël Tramcourt

Électricien depuis 22 ans, Michaël Tramcourt a déci-
dé de se lancer en tant qu’auto-entrepreneur en oc-
tobre 2021. Opérationnel depuis le début de l’année, 
Mick’Élec se rend chez les particuliers pour tous types 
d’interventions : travaux, rénovation, installation... Mi-
chaël a toujours été dans le domaine de l’électricité. 
En effet, il a obtenu un CAP/BEP puis son baccalau-
réat professionnel d’électricien. Au bout de tant d’an-
nées, il a voulu être autonome afin de pouvoir gérer 
son emploi du temps balançant entre la famille et le 
travail. Michaël achète son matériel en fonction des 
demandes qu’on lui formule. Il aime surtout recher-

cher la cause 
des éventuelles 
pannes et régler 
tous les petits 
problèmes liés à 
l’électricité.
Renseignements : 
  66 rue Alexandre Dumas
  06 20 20 32 51
  contact.mickelec@gmail.com
  www.mickelec.fr 
  @mickelec.fr

Des cuisines
venues tout droit d’Italie

Ambiance Cuisine

Ouvert depuis le 12 mars, Ambiance Cuisine CDK est 
un magasin spécialisé dans la cuisine et la salle de 
bains. Coudekerquois et auto-entrepreneur, Pascal 
s’est associé à Kim, sa fille, et David pour lancer le 
premier magasin distributeur de la marque italienne 
Atra Cucine en France. Pascal travaille maintenant 
depuis 36 ans dans le design de cuisine, c’est pour 
cela qu'Atra Cucine lui a fait confiance pour dévelop-
per la marque à Coudekerque-Branche. Kim, de son 
côté, gère la vente aux particuliers. David, quant à lui, 
s’occupe de la partie technique. Pascal a été attiré 
par le concept innovant de ces cuisines italiennes qui 
assurent un rapport qualité-prix surprenant. En effet, 
tout est fabriqué en Italie avec un mélange de maté-
riaux comme le bois, l’inox, l’aluminium ou encore la 
pierre naturelle.
Renseignements : 
  30 rue des Arts -   07 68 78 41 01
  contact@ambiancecuisine.fr
  www.ambiance.cuisine-cdk.fr
  Ambiance Cuisine CDK
P ambiance.cuisine.cdk

La ville aux 25 000 talents
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Nouveautés pour les jeunes

Un été fun 
pour la jeunesse !
Fan de jeu vidéo
et de son histoire ?
Cet été, les jeunes découvriront 
comment est née la révolution  
technologique du jeu vidéo. Mais 
aussi et surtout, ils pourront jouer sur un grand écran de 
cinéma à des jeux sur Switch, conçus dans la région ! Une 
sortie au Mars VR Arena, le nouvel espace de réalité vir-
tuelle de notre ville, est aussi prévue. 

Un joli spectacle sous chapiteau pour les plus petits
Pour les moins de 4 ans, la compagnie de Fils et d’Os pro-
pose un spectacle intitulé "Minus Circus". Des ateliers de 
jonglerie et équilibriste mais aussi une slackline pour 
s’initier au funambulisme rythmeront l'été de nos petits ! 

Des nouveautés au Hérissonland !

L’agence R’play événementiel gâte nos petits Coudeker-
quois cet été avec une dizaine de jeux présents au Héris-
sonland comme le challenge interactif, le domino géant, le 
baby air ball, le air hockey, la cible géante, le jenga géant, 
le puissance 4 géant, le jeu de sumos ou les structures 
gonflables ! 

Des ateliers pour apprendre en s’amusant ! 
La Ferme Vernaelde va accueillir des enfants pour les 
séjours "Bronzez intelligents". Deux nouveautés au pro-
gramme : des ateliers pour apprendre le polonais et un 
stage "stop motion" dédié à la découverte des métiers 
du cinéma et à la réalisation de dessins animées. Au 
Château Lesieur, les enfants découvriront les bases de la 
physique et réaliseront des expériences sous la bienveil-
lance de Tom Tit.

La jeunesse n’est pas en reste pour cet été avec de 
nombreuses nouvelles activités proposées. Retrouvez 
tout le programme proposé dans l'Intens’été. 

Des étoiles plein les yeux

Les écoliers à la rencontre d’écrivains 
lors du festival La Mouette qui lit 

La bibliothèque Aragon a reçu Fabienne Blan-
chut, écrivaine renommée pour ses parutions 
jeunesse, à l’ocassion du festival "La Mouette 
qui lit". Des classes des écoles Millon et Pa-
gnol sont venues à sa rencontre. Chaque 
élève est reparti enchanté de ce moment 
avec un poster dédicacé.

Allez Coudekerque !

L’école Pagnol supportrice 
de l’équipe de France de Volley dans 
le cadre de la préparation olympique

Les élèves de Madame Allouchery, ensei-
gnante à l’école Marcel Pagnol, ont été choi-
sis pour représenter notre commune lors de 
l’entraînement de l’équipe de France fémi-
nine de volley-ball. 

La plus grande cour de récré de France

Les élèves de l'école Paul Eluard 
remportent le tournoi
Les élèves de CE2 de l'école Paul Eluard ont 
remporté le tournoi parrainé par les Dunes de 
Flandres et l'USDK. Bravo à eux !

Suivez le déroulement des sorties en centre et programme 
jeunesse grâce aux animateurs qui vous informent sur

facebook.com/villedecoudekerquebranche
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Astuce
Profitez de vos lectures d’été pour rédiger un avis 
des lecteurs et gagnez un bon d’achat à dépenser 
dans vos commerces de proximité !
Renseignements : 03 28 24 36 51

Des activités prévues tout l’été

La bibliothèque prend ses quartiers d'été !
Le Hérisson au soleil au parc du Fort Louis
Du 12 juillet au 27 août de 14h à 17h (du mardi au 
samedi) : venez bronzer tout en lisant ce qui vous fait 
envie : magazines, livres, documentaires, BD...

Les animations au Jardin du savoir 
(Jardin de la bibliothèque Célestin-Freinet)
Tout l’été, venez vous amuser avec les différentes 
animations : atelier "Réalise ton marque-pages", 
atelier jeu "Le Tartuffe", jeux de société mais aussi 
des heures du conte bilingues, une initiation aux 
échecs... 

Les animations à la bibliothèque Aragon
Du 2 au 14 août, venez visiter l’exposition de repro-
ductions d’affiches d’époque du cirque Barnum du 
XIXème et début XXème. Et du 16 au 23 août, ne man-
quez pas l’exposition "Bon voyage petite Goutte". 

Coudekerque dans tous ses étés :
le parc du Fort Louis vous attend ! 

Venez danser 
sous les étoiles !
Une discothèque en plein 
air vous est proposée le 
vendredi 5 août de 21h30 
à minuit au parc du Fort 
Louis. L’entrée y est gra-
tuite et totalement libre, 
alors venez célébrer le dé-
but du mois d’août et dan-
ser avec vos voisins, votre 
famille et même vos amis. 

Un petit loto ? 
Les lotos de la guinguette 
sont de retour cet été. 
Retrouvez les lotos 
organisés par les 
Straetepoppes les 
samedis 9 juillet et 6 
août à 14h. Le samedi 
20 août à 14h, le loto 
sera organisé par 
l’association Loisir 
Détente Culture. 

La ville de Coudekerque-Branche propose plusieurs activités durant l’été au parc du Fort Louis afin de 
pouvoir occuper les plus petits comme les plus grands pendant la haute saison. 

Faites-nous entendre votre belle voix !
Un karaoké aura lieu tous les vendredis à partir du 1er 
juillet jusqu'au 26 août de 17h à 21h. Rendez-vous à 
la rotonde au centre du parc du Fort Louis. Des tickets 
d’or seront distribués aux meilleurs candidats qui se-
ront ensuite invités à participer à la grande finale le 
samedi 10 septembre. Ils se retrouveront sur le po-
dium au centre du parc, avec la présence d’un jury de 
professionnels. Plusieurs lots seront à gagner, dont 
un enregistrement en studio.

Flânez dans les allées du marché d'été
Retrouvez les marchés d’été tous les mardis durant 
les mois de juillet et août de 16h à 21h dans les 
allées du parc du Fort Louis (à partir du 12 juillet). 

Événement

Circino,
le chasseur
de trésors 
Dans cette 
chasse aux 
trésors accessible à tous, 
découvrez les Trésors de 

votre département. 2 à 4 joueurs de 6 ans et +
À emprunter gratuitement à la ludothèque après inscription.
Renseignements : Ludothèque Aragon
 3 rue Ghesquière   03 28 24 36 51

Le jeu de la Ludothèque
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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.

Crumble aux fruits rouges
pour 10 personnes

Préchauffez votre four à 200 °C.
Commençons par le crumble. Dans un saladier, versez 125g 

de farine, une pincée de sel et 125 g de sucre. 
Mélangez vigoureusement à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que ce 
mélange soit homogène. Incorporez 125 g de beurre coupé 

en petits morceaux. Mélangez du bout des doigts pour bien 
homogénéiser le beurre à la farine. La pâte doit former des 

petites boules. Elle doit être sableuse.  
Réservez cette pâte à crumble dans le réfrigérateur.

Lavez vos fruits (500g environ), enlevez les queues 
si besoin et n'oubliez pas de retirer les noyaux. 

Découpez-les si nécessaire.
Beurrez un moule. 

Disposez les fruits rouges dans le plat et déposez  
le crumble à l'aide d'une cuillère.

Enfournez pendant 20 à 30 min. Le dessus doit être dorée.
Régalez-vous !

Pour cet été, rendez-vous à la Maison de quartier mais aussi 
au Centre social Josette Bulté pour un été animé ! Retrouvez 
le programme complet dans votre magazine Intens’été. 

L'été dans les quartiers
Maison de quartier du Vieux Coudekerque

L’animation "Jeux m’amuse en société" se déroule tous les lundis, 
mercredis et jeudis de 9h30 à 12h pour les enfants dès 3 ans, 
puis de 14h30 à 17h30 pour les enfants de plus de 6 ans. Il y 
aura aussi de la gym cognitive pour les seniors les 8 et 22 juillet 
ainsi que les 5 et 19 août de 10h30 à 11h30. Une belle idée 
d'activité en famille : vous pourrez devenir un Sherlock Holmes 
et enquêter en suivant un jeu de piste. Rendez-vous tous les 
mardis de 14h30 à 16h30 à la Maison de quartier. 

Le Centre social Josette Bulté 
fête ses 50 ans !
Des ateliers de street art, propo-
sés par les Beaux-Arts, seront 
organisés à partir du 22 août. 
Des structures gonflables avec 
des animations musicales et 
un barbecue karaoké seront 
proposés le samedi 27 août 
pour célébrer cet anniversaire. 

Proche de vous

Barbecues dans les quartiers
Sur le principe de la Fête des Voisins, venez échanger en toute 
convivialité lors d’un moment festif et donner de votre voix lors 
d’un barbecue karaoké. 
n Sainte Germaine - Square Raymond Vanoosteen
 29 juillet de 18h30 à 22h 
n Vieux-Coudekerque - Foyer Jean Gabin
 12 août de 18h30 à 22h
Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier du Vieux Coudekerque   03 28 28 95 20 
n Grand Steendam - Cour de l’école Joseph Courtois
 22 juillet de 18h30 à 22h 
n Centre-Ville - Parking salle de sport Marcel Cerdan 
 5 août de 18h30 à 22h 
n Petit Steendam - Parking Centre Social Josette Bulté
 27 août de 18h30 à 22h
Renseignements et inscriptions : 
Centre social Josette Bulté  03 28 63 01 90

La ville obtient une seconde machine
pour accélérer les délais d’instruction 
des passeports et des cartes d’identité
Vous disposez d'une connexion à internet ? Il 
suffit de vous connecter sur le site de la ville, 
d'aller sur l'onglet "cartes d'identité et passe-
ports" et vous retrouverez toutes les étapes à 
suivre pour prendre un rendez-vous en ligne. 
Les Coudekerquois ont la possibilité de ve-
nir au bureau de l'État civil sans rendez-vous 
dès 8h45 le matin et dès 13h45 l'après-midi.
Vous êtes Coudekerquois, vous ne disposez 
pas d'internet ou vous ne maîtrisez pas bien 
les outils informatiques ? Un service d'aide à 
la pré-demande est mis en place sur prise 
de rendez-vous au 03 28 28 95 20 à la Mai-
son de quartier du Vieux-Coudekerque ou 
au 03 28 63 01 90 au Centre social Josette 
Bulté.

État civil

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 •
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Passez un bel été au parc du Fort Louis

Coudekerque dans tous ses étés :
un parc d’attractions à proximité de chez vous
L’Adventure Minigolf 18 trous
Cette activité incontournable de l’été est accessible 
tous les jours en juillet et en août de 12h à 20h. Ain-
si que les mercredis et les week-ends hors vacances 
scolaires de 12h à 20h. 
Tarifs : +12 ans : 5 € / -12 ans : 3 € / -5 ans : gratuit

Les aires de jeux
La parc compte de plus en plus d’aires de jeux pour 
les enfants de 3 à 12 ans : l’aire du dragon, le château 
géant avec des passages secrets et le gigantesque 
manoir avec des ponts suspendus.

Ouverture du Dino Parc Disc Golf 
Plongez dans le monde du Jurassique, 
à la découverte d’une quinzaine de 
dinosaures géants ! 
Vous pourrez apprendre des tas de 
choses sur les dinosaures grâce aux panneaux 
explicatifs qui se trouvent sur le parcours de disc golf 
composé de 8 paniers.
Tarifs : +12 ans : 5 € / -12 ans : 3 € / -5 ans : gratuit
Location voiturette de golf : 5 € pour la durée du par-
cours
Renseignements : 
Ouvert tous les jours de 13h à 20h (vacances sco-
laires), mercredi, week-end et jours fériés de 13h à 
20h (hors vacances)

Jeux en libre service
Boomerang, javball, fléchettes, turnball, jeux de 
société et de logique…
Du 12 au 27 juillet, du mardi au samedi de 14h30 à 
18h30

Les pédalos
Pour découvrir le parc en vous laissant glisser sur 
l’eau, les pédalos sont une activité toute désignée ! 
Ouvert du 7 juillet au 31 août. 
Tarifs : 3 € 2 places pour 30 min / 4,50 € 4 places (2 
adultes, 2 enfants pour 30 min)

Le Fort des Pirates : nouveau show 2022
Du 5 juillet au 25 août, venez assister aux spectacles 
du Fort des Pirates sur le terrain au fond du parking. 

Depuis l’été dernier, le parc du Fort Louis s’est agrandi afin de proposer toujours plus d’animations pour 
les petits comme pour les plus grands. Il est temps de (re)découvrir le parc qui devient peu à peu un parc 
d’attractions local. 

Spectacles de jour : 
n Spectacle "À l’Abordage 
 Moussaillon !"
 Du mardi au vendredi 
 à 11h
n Spectacle "Le capitaine
 Jackobsen et le coffre
  maudit"
 Du mardi au samedi à 15h
Tarifs : Adultes : 8 € /
1 spectacle et 10 € /
2 spectacles de la journée
Enfants (-1m45) : 6 € / 1 spectacle
et 8 € / 2 spectacles de la journée
Gratuit pour les -3 ans
Spectacle nocturne :
n Spectacle "Anges & Démons" 
 16 et 23 juillet, 6 et 13 août à 21h30
Tarifs : 10 € /adulte et 8 €/enfant
Renseignements :
  07 69 88 89 70   www.lefortdespirates.com

Grand son et lumière

Le sablier
du temps : 26 et 
27 août à 21h30
Traversez les siècles 
pour arriver au cœur de 
l’aventure ! 
Scénario réalisé par une 
Coudekerquoise. Après 
un an de préparatifs, l’Office commu-
nal d’initiative, les entreprises coudekerquoises 
partenaires et Unicorn Legend vont proposer le 
premier son et lumière de la commune en pré-
sence de Monsieur le Maire.
Mapping interactif, torches humaine et autres 
effets spéciaux époustouflants !
Tarifs : 10 €/adulte et 5 €/enfant
Unicorn Legend recherche toujours des parte-
naires financiers privés pour proposer le plus 
beau spectacle possible
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Gratuit

50
Coudekerquois 

bénévoles 

Le son et lumière sur l’histoire de la commune grande nouveauté à ne pas manquer 

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Gratuit



Venez passer une journée
au parc du Fort Louis
Le mercredi 13 juillet et le mercredi 10 
août, le parc du Fort Louis vous accueille 
le temps d’une journée avec des activités 
qui vont ravir les petits comme les grands. 
Voici le programme : 
n 11h : Embarquez sur le Castelnau pour une mini croisière 
 jusqu’aux fortifications de Bergues en aller/retour
n 12h30 : Dégustez un bon repas à la Guinguette
 (poulet frites salade et un soft)
n 15h : Assistez au spectacle d’Unicorn Legends
 au Fort des Pirates
Tarifs : Enfant : 24,50 € / Adulte : 30 €
Renseignements : réservation et vente des tickets à la Guinguette 
Pour plus d’informations : 07 81 83 42 40 ou 06 14 31 75 31

Sortez prendre l’air !

Le petit train
Pour vous rendre au parc du Fort Louis, la ville met à votre dis-
position un petit train qui passe par tous les quartiers du mardi 
au dimanche de 14h à 19h. Il dessert les stations Impression-
nistes, Mendès France, Salengro, Jean Vilar, Sacré-Cœur et 
Parc du Fort Louis.

Le Bungy Trampoline
Du 7 juillet au 31 août, de 14h à 19h, les sensations fortes 
sont garanties avec le Bungy Trampoline ! (de 15 à 100 kg)
Tarif : 2,50 €

Les Bals Musette à la Guinguette
Venez passez un excellent moment à danser les dimanches 3, 
10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août, de 15h à 20h. 

Hypnose en plein air au parc
Un hypnotiseur réputé sera présent tout l’après-midi et pen-
dant la soirée du mercredi 27 juillet pour vous faire vivre en 
direct, au centre du parc et à la Guinguette, une expérience 
inoubliable d’hypnose. 

Journée découverte Peps Trike 
En Trike, vous évoluez 
en toute sécurité, vous 
prenez le temps d'ad-
mirer le paysage sur les 
mêmes voies que les 
cyclistes.
Il n’y a pas d'équilibre à 
gérer. À deux ou en fa-
mille venez découvrir le 
Peps Trike au parc Fort Louis le samedi 20 août, de 9h à 17h.
Renseignement et réservations gratuites :
  03 28 24 15 41

Offert par la ville

Le futur est au Parc !

Le village du futur sera à Coudekerque du 
samedi 13 au mercredi 18 août, dans les 
allées du parc. Ce village, conçu par la Halle 
aux sucres, propose d’aborder les enjeux 
écologiques (climat, énergie, eau, déchets, 
mobilité) de manière ludique et surprenante : 
expériences scientifiques, arts de la rue, jeux, 
spectacles, manège, découvertes, expos, dé-
gustations, rencontres, quizz… Petits et grands 
apprendront sans même s’en apercevoir !

Toujours au parc et à ne pas manquer

coudekerquejachete.com

Procurez-vous la carte
unique et bénéficiez
de promotions chez
les 70 commerçants partenaires
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À ne pas manquer

La gagnante du 
prix remis par 
BGE Flandre 
création* est 
Coudekerquoise ! 
Delphine a été 
récompensée 
pour son beau 
projet des 
croisières de 
plaisance sur le 
canal de Bergues. 
*BGE Flandre création aide à la création 
d’entreprise à l’échelle locale. 

LIEU VIVANT 
POUR LA 

VILLE DURABLE

DE  13H À 19H

Village 
futurdu #2

CLIMAT  MOBILITÉ  ÉNERGIE  EAU  DÉCHET
JEUX • SPECTACLES • EXPOS

ATELIERS • MANÈGES

GRATUIT GRAVELINES
PHARE DE PETIT-FORT-PHILIPPE 

DU 6 AU 10 AOÛT 

COUDEKERQUE-BRANCHE
PARC DU FORT LOUIS

DU 13 AU 17 AOÛT

MALO-LES-BAINS 
PLACE DU CENTENAIRE

DU 20 AU 28 AOÛT

WWW.HALLEAUXSUCRES.FR

NOUVEAU



Les travaux ne prennent pas de vacances !

Du mobilier urbain accessible pour tous
Rendre les espaces publics accessibles à tous est 
très important pour la municipalité. C’est pourquoi des 
investissements sont régulièrement faits pour adap-
ter les équipements. Après la balançoire adaptée aux 
personnes à mobilité réduite installée au parc du Fort 
Louis, cet été, des tables-bancs de pique-nique pou-
vant accueillir deux personnes en fauteuil roulant à 
ses extrémités vont être implantées au parc et au 
square de la rue Hoche.

Ville solidaire : renforcement du mobilier urbain adapté au parc du Fort Louis 

Revue de chantiers

À Coudekerque-Branche, le rythme des travaux (voirie, aménagement, rénovation...) ne se calme jamais, 
même durant les grandes vacances. Comme chaque année, les établissements scolaires vont bénéficier 
de travaux aussi, vous retrouverez le listing dans le magazine de la rentrée.

Depuis début juin, la rénovation des trottoirs pour 
les 3 rues programmées cet été a commencé 
Les travaux de rénovation de la rue Albert Thomas 
(6ème et dernière rue programmée cette année) se ter-
minent le 10 juillet. La ville en profite pour refaire la 
totalité de l’éclairage public vieillissant de cette rue.

À Coudekerque : rien ne se jette tout se transforme

Une carcasse d’avion a été récupérée pour le Dino 
Parc Disc Golf !

Pouvoir mieux se garer en ville

Pour résorber les difficultés de stationnement dans 
le secteur des immeubles de la rue Hoche, la munici-
palité avait promis un parking durant une réunion pu-
blique devant les habitants. C’est la quatrième aire 
supplémentaire réalisée en réhabilitant des lieux 
délaissés et inutilisés notamment près de la phar-
macie, près du Collège du Westhoek, au pied des 
immeubles, etc.
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TOUT AUGMENTE ! SAUF LES TARIFS COUDEKERQUOIS

L’inflation est depuis quelques mois très présente au quotidien 
dans notre pays. Chaque concitoyen est directement impacté 
que ce soit au niveau de ses courses quotidiennes, de son 
plein d’essence ou de ses factures d’énergie. 

Les communes sont concernées de la même manière. Il ne 
se passe pas une semaine sans que les médias ne relaient 
l’augmentation de la cantine dans telle ville, l’augmentation 
des tarifs dans telle autre. À COUDEKERQUE-BRANCHE, 
NOUS N’AVONS PAS FAIT CE CHOIX-LÀ et avons cherché 
dans le budget des pistes d’économie ailleurs pour absorber 
le coût de l’inflation et NE PAS LE REPERCUTER SUR LES 
COUDEKERQUOIS.

Quelques exemples pour la rentrée :
n À la rentrée les tarifs de cantine resteront à 1.50 € alors 

que le coût de revient de chaque repas a augmenté de plus 
de 0.50 € pour la commune (désormais chaque repas coûte 
plus de 9 € à la commune à produire).

n La navette seniors restera totalement gratuite alors que le 
coût du carburant, n’a lui, de cesse d’augmenter et dépasse 
les 2 € du litre.

n Le portage des repas à domicile pour nos aînés n’augmente 
pas non plus alors que nous subissons une hausse du pres-
tataire de plus de 0.40 € par repas.

n La totalité des 57 tarifs communaux sera pour cette ren-
trée de nouveau gelée et n’augmentera pas alors qu’avec 
le coût de l’inflation, ce sont près de 400 000 € de coût 
supplémentaire, en global pour la commune. La municipalité 
fera des économies ailleurs afin de défendre votre pouvoir 
d’achat.

Le choix de la majorité municipale et de Monsieur le Maire a 
été de faire absorber l’inflation par la commune. C’est un choix 
pour défendre le pouvoir d’achat des Coudekerquois.

Avec ces bonnes nouvelles, passez de bonnes vacances.

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

L’été au Relais de la nature
Venez passez un bel été au Relais de la nature, 
situé à l’orée des bois du parc du Fort Louis, en 
face de la Ferme Vernaelde.
n Exposition "Qui était Vauban ?"
Du 12 juillet au 27 août, découvrez l’origine 
du parc du Fort Louis et les vestiges de Vau-
ban. L’animation se fera sous forme de jeu de 
piste, où chaque participant devra répondre à 
diverses questions. Entrée libre.
Renseignements 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 18h. Le samedi de 14h30 à 18h30. 
n Jeu de piste "Le paradis des abeilles"
En famille 
ou entre 
amis, 
du 12 
juillet au 
25 août, 
venez 
résoudre 
des rébus 
et énigmes 
mais aussi 
réaliser 
des 
affiches, 
des vidéos 
et des 
sketchs. Entrée libre.
Renseignements : 
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h

A ne pas rater

Expression des conseillers municipaux

À l’intérieur 
d’un composteur... 

Si vous souhaitez avoir gratuitement 
un composteur chez vous, vous pouvez 
téléphoner à ce numéro : 03 28 24 15 41. 
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Nouveau : le Pôle loisirs

Le parc du Fort Louis à l’état sauvage à l’arrière
et très bien entretenu à l’avant : pourquoi ? 
La ville de Coudekerque-Branche favorise le fauchage 
tardif à l’arrière du parc pour permettre la reproduc-
tion des insectes et des petits animaux. De la même 
manière, il est largement préconisé par les spécia-
listes de la biodiversité de ne pas toucher aux haies 
avant fin juillet pour favoriser les nids. 
Pour réussir ce pari de retour des espèces (et ça fonc-
tionne puisque par exemple, depuis deux ans, les gre-
nouilles et têtards, qui avaient complètement disparu, 
reviennent dans les plans d’eau et mares du parc), la 

Privilégier la biodiversité

Destination loisirs et bien-être rue Ledru Rollin
La réalité virtuelle arrive à Coudekerque-Branche 
avec Mars VR Arena !
Alexandre Pruvost 
et Anthony Dinh 
ouvrent, dès ce 
début juillet, la 
Mars VR Arena, 
sur l’avant du bâ-
timent. De quoi 
s’agit-il ? D’un es-
pace entièrement 
dédié à la réalité virtuelle, dans un univers spatial in-
croyable.
Vous pourrez y retrouver deux arènes de lasertag 
virtuel (une de 400 m² en réalité mixée, et une de 
200 m² en libre déplacement classique). Mais le site 
propose aussi de la réalité augmentée avec un terrain 
de Hado, pour les fans de e-sport. Un espace de jeux 
d’arcades diversifiera les plaisirs.
Eux-mêmes joueurs, les deux responsables du site se 
sont équipés des dernières technologies, et vont égale-
ment soigner l’accueil et les décors, pour la bonne ré-
ception des familles ou des groupes, en toute sécurité.
Six emplois sont créés au démarrage, Mars VR Arena 
prévoyant déjà une vingtaine de contrats, notamment 
pour les étudiants, lors des périodes de pointe.
Tarif moyen : 10 € pour une session 
de 20 minutes, 20 € l’heure.
Renseignements : 
  rue Ledru-Rollin   07 83 34 86 56
  www.mars-arena.fr   Mars VR Arena

Après l’implantation à l’été 2021 de la salle de sports We are fit, la Mars VR Arena ouvre ses portes début 
juillet, dans l’ancien bâtiment des Coopérateurs. Ce site va continuer de se transformer avec l’arrivée 
programmée de nouvelles activités.

Salle de fitness, spa, et d’autres surprises encore
Sur le centre 
d’activités de la 
rue Ledru-Rollin, 
qui accueillait 
autrefois l’entre-
pôt des Coopéra-
teurs et qui est aujourd’hui occupé sur l’arrière par le 
centre d’appels Capdune, ces jeunes entrepreneurs 
de la région ont trouvé "the place to be", pour attirer 
les clients du Dunkerquois, mais aussi du Calaisis et 
des Flandres, grâce à la facilité d’accès, le stationne-
ment facile, et la proximité immédiate de l’autoroute.
Mais ils ne sont pas les seuls à avoir identifié ce site 
idéal. C’est aussi le cas depuis près d’un an pour le 
Centre sportif et de remise en forme, We are fit, qui 
a ouvert ses portes avec succès depuis un an : pré-
paration physique, réathlétisation, coaching, chacun 
peut y trouver son compte, quel que soit son âge et 
son niveau.
Le renouveau de ce site ne va pas s’arrêter là. Cet au-
tomne, ce sont en effet les spas à thème qui ouvriront 
leurs portes rue Ledru-Rollin, avec le 5e site dans la ré-
gion de la marque Eau Zone (le premier sur le littoral). 
Hammam, sauna, jacuzzi, salon privatif, massage, 
chaque espace est imaginé et décoré par un artiste 
peintre pour recréer des univers typiques et proposer 
une expérience nouvelle.
Et ce n’est pas fini ! Des contacts sont en cours pour 
aménager également l’étage l’an prochain, en le dé-
diant toujours aux loisirs et à l’activité physique !

ville a choisi volontairement de laisser plus de retour 
de la nature à l’arrière du parc. C’est un choix respon-
sable afin de préserver notre territoire.
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Le nouveau bâtiment, situé dans le quartier du Grand 
Steendam a été inauguré le 18 juin. Ce projet permet de 
moderniser et développer les activités de l'entreprise 
adaptée et des Ateliers du Littoral Dunkerqois.

Inauguration de la nouvelle 
zone économique réhabilitée 
au Grand Steendam

L'association "Les Papillons Blancs", qui a récemment fêté ses 
60 ans, représente et défend les intérêts des personnes en si-
tuation de handicap. À Coudekerque-Branche, et plus précisem-
ment dans le quartier du Grand Steendam, l'association dispose 
d'un grand local pour son atelier de blanchisserie. Récemment, 
en plus d'améliorer les conditions de travail des salariés, ils ont 
doublé la superficie et la capacité de production pour traiter au-
jourd'hui plus de 2 tonnes de linge, contre 1 tonne auparavant. 
L'ensemble des équipes espaces verts des Ateliers du Littoral 
Dunkerquois est aussi désormais basé à Coudekerque-Branche. 
Ces nouveaux locaux permettent aux personnes accompagnées 
de travailler dans de meilleures conditions.

Nouvelle blanchisserie et centralisation des espaces verts

Le dernier kilomètre :
le service de livraison
socialement responsable
Afin de limiter la circulation des poids lourds en centre-ville, y 
favoriser la piétonisation et fluidifier la circulation, les Papillons 
Blancs ont développé un service socialement responsable de 
livraison de colis dit du "Dernier Kilomètre" en mobilité douce 
et inclusive. À l'entrée de la ville, les colis sont déchargés des 
poids lourds, reconditionnés, puis re-chargés et transportés 
dans des petits véhicules électriques, par des personnes en 
situation de handicap.

Un arrêté pour réglementer le démarchage 
à domicile
Après avoir constaté une intensification du dé-
marchage à domicile durant l’été, Monsieur le 
Maire, en concertation avec la police munici-
pale, a renforcé son arrêté afin de garantir la 
sécurité publique des Coudekerquois, notam-
ment des personnes les plus vulnérables. Vous 
pouvez retrouver l’intégralité de l’arrêté sur le 
site internet de la ville.

Attention au démarchage à domicile

Je réalise des travaux 
chez moi. Que faire des gravats ?
Les gravats n’étant pas autorisés dans le cadre 
des collectes au porte-à-porte, ils doivent être 
déposés dans une déchèterie fixe ou mobile. 
C’est également le cas des déchets dangereux 
(peintures, solvants, huiles, aérosols, etc.). 

Deux Coudekerquoises en demi-finale 
pour Top Model Belgium !
Prielle et Shirelle Sans, respectivement 13 ans 
et demi et 12 ans, habitantes de Coudekerque 
ont été sélectionnées pour la demi-finale du 
Top Model Belgium. Ce concours aura lieu le 
8 octobre prochain à Mons. Les jeunes filles, 
scolarisées au collège De La Salle, pourraient 
aller jusqu’à la finale à Anvers le 23 avril 2023. 
Zoé, une autre Coudekerquoise, a également 
été sélectionnée pour l’élection de miss Grave-
lines, antichambre de l’élection de Miss Nord 
- Pas-de-Calais, le 23 juillet.
Soutenons nos belles Coudekerquoises ! 

Du talent et de la beauté

Sticker disponible à l'accueil de l'Hôtel de ville afin 
de limiter les tentatives de démarchage à domicile

Ville En bref
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Fiche droit
À CONSERVER !

Moins de camions
en ville !



Plus belle la ville

Une ville massivement fleurie !

Chaque année, la ville s’embellit grâce aux efforts fournis en termes de fleurissement. Cette année 
encore, vous serez surpris par les nouveautés qui viennent s’ajouter aux massifs désormais connus de 
tous comme le cavalier ou la raquette.

Arrosage à l’eau de pluie
Pour faire des économies dans la consommation d’eau, les agents peuvent 
récupérer l’eau de pluie dans la cuve de la salle de raquettes. Ils sont aussi 
équipés d’une citerne de 2000 l reliée au canal de Bergues, permettant 
d’utiliser cette eau pour l’arrosage des espaces verts. À présent, chaque 
construction sera dotée d’un récupérateur de pluie, comme la future piscine. 
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Ce n'est un secret pour aucun Coudekerquois : notre com-
mune est de plus en plus agréable à vivre grâce aux nom-
breux aménagements réalisés dans tous les quartiers.

Coudekerque : 
ville où il fait bon vivre

Pour le seconde année consécutive, notre ville est reconnue 
par le label "Villes et villages où il fait bon vivre". 
Une récompense qui prend en compte le cadre de vie, le fleu-
rissement mais aussi de nombreux autres critères comme les 
équipements disponibles, la tranquillité publique, les espaces 
verts ou encore la propreté. Une vraie fierté pour les équipes 
qui œuvrent au quotidien !

Une belle récompense (méritée)
Le retour du Coudekerquois à domicile
Le 14 juillet, date symbolique, Monsieur le 
Maire vous livre le célèbre Coudekerquois à 
domicile. Pour pouvoir savourer ce gâteau en 
famille, participez au concours sur le réseau 
social Facebook. 
Il suffit de laissez un commentaire sur la publi-
cation Facebook de la ville pour vous inscrire 
au tirage au sort. Le lauréat sera contacté en 
message privé pour transmettre son adresse. 
Tentez votre chance !

Monsieur le Maire vient à votre rencontre

Sorties "Aux plaisirs de la vie"
La Vallée de l’Authie : dimanche 24 juillet 
Participation financière : 74 €/pers. 
Compiègne : dimanche 14 août 
Participation financière : 95 €/pers.
L'Avesnois : dimanche 25 septembre 
Participation financière : 72 €/pers.
Inscriptions dès à présent
Renseignements : 
  21 rue Voltaire
  09 53 57 60 17 / 07 77 31 45 32
Ouvert du lundi au jeudi de 14h15 à 18h
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Association

La ville recrute des animatrices/animateurs 
du temps de restauration scolaire, du temps 
d’activité périscolaire et pour les centres
de loisirs du mercredi
Vous êtes étudiant ? Travailleur ? Retraité ? 
Vous recherchez un complément d’activité ? 
Postulez sur coudekerque-emploi.fr pour 
devenir animatrice/animateur du temps de 
restauration scolaire et du temps d’activité 
périscolaire et centres de loisirs du mercre-
di pour la rentrée 2022-2023. Un curriculum 
vitae et une lettre de motivation vous seront 
demandés.

Bon plan pour la rentrée

Grand prix cantonal de la lecture :
les collégiens ont fait leur choix

Barbara Bailleul, Conseillère départementale, 
a organisé le premier Grand prix cantonal de la 
lecture, avec l’aide des documentalistes de tous les collèges 
du canton (tous ont répondu à l’appel !). Après lecture de plu-
sieurs ouvrages, les collégiens ont débattu et c’est le livre "12 
jours sans parents", de Sophie Rigal-Goulard, qui a remporté 
le prix. 

Culture

Plan canicule 2022 : inscrivez-vous 
sur le registre de la ville
La ville reconduit son plan canicule cet été. Pen-
sez à contacter le CCAS au 08 00 59 49 39 
(numéro vert) afin de vous inscrire sur le re-
gistre canicule. Une fois inscrit, au moment de 
fortes chaleurs, une équipe du CCAS appellera 
à votre domicile. 

Prenons soin de nos aînés

Cadre de vie En bref
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C'est arrivé près de chez vous

Les Coudekerquois se sont rassemblés pour la Fête 
des voisins autour d’un bon repas pour un moment 
convivial et chaleureux.

Le samedi 18 juin, à la Ferme Vernealde, 
213 nouveaux-nés coudekerquois ont été 
mis à l’honneur par la plantation d’arbres 
fruitiers (pommes, poires, prunes…).

Notre ville s’est plongée dans les années 70 avec le grand rassemblement de véhicules anciens, 
Vintage Motors, et avec le concert d’Elvis au parc du Fort Louis le dimanche 22 mai.

L'Appel du 18 juin du Général de Gaule a été commémoré 
à la Maison de la mémoire.

Monsieur le Maire est venu à votre rencontre, dans 
tous les quartiers, à l’occasion des réunions publiques.
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Ville

3 096
enfants 

coudekerquois 
ont eu un arbre 

planté 



Le saviez-vous ?

Le maître charron 
du Vieux-Coudekerque

Le charron, métier 
complètement dis-
paru, était à la fin 
du XIXe et jusqu’à la 
fin de l’entre-deux-
guerres, un artisan 
spécialiste du bois 
et du métal. Il conce-
vait, fabriquait, entre-
tenait les véhicules 
avant la motorisation 
comme par exemple 
le chariot, le tombe-
reau, le binard ou 
des engins agricoles.

À Coudekerque-Branche, installé dans le quar-
tier populaire du Vieux Coudekerque, à proximi-
té de la route de Bourbourg, il était un acteur 
incontournable pour nombre d’activités qui se 
déroulaient sur notre commune, notamment 
pour les agriculteurs, mais aussi pour les huile-
ries qui avaient besoin de chariots de transport 
(comme par exemple la bien connue maison 
Jules Picquart installée place Clère). 
Au fil du temps, l’activité se réduisant, il deve-
nait aussi marchand de charbon profitant de 
ses engins pour le livrer au domicile des habi-
tants dont c’était la première source de chauf-
fage.
Il fut ensuite remplacé par des marchands de 
charbon plus traditionnels dont on retrouve 
l’existence à Coudekerque-Branche au travers 
de documents conservés dans nos archives 
communales à la bibliothèque Léonce Baron 
et dont vous trouverez ci-dessus une liste non 
exhaustive et établie par la mairie de l’époque.

Le Saviez-vous en vidéo tout l’été !
Chaque semaine, une vidéo sera réalisée qui 
vous fera découvrir en 60 secondes les dif-
férents lieux décrits dans la rubrique "Le Sa-
viez-vous". Filmées sur place, les vidéos seront 
accompagnées des commentaires historiques 
de Monsieur le Maire sur le site de la ville. Elles 
seront disponibles sur la Chaîne 32, Web TV, 
YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux de la 
ville. Ne manquez pas la série de l’été ! 

60 secondes pour connaître votre ville

La traditionnelle remise des dictionnaires par Monsieur 
le Maire aux élèves de CM2 des écoles Paul Éluard et 
De La Salle. Retrouvez l’ensemble des autres écoles 
dans le prochain magazine.

Le 35ème festival des Majorettes de Coudekerque-
Branche s’est déroulé le dimanche 5 juin dans 
la salle Delvallez. Un moment inoubliable !

Le samedi 4 juin, 80 jeunes ont bénéficié 
de la signature du passeport liberté pour 
l’année en cours à l’Hôtel de Ville.

19

plus de

400
étaient

présentes

80 
jeunes ont 

eu le passeport 
liberté



Fitness

Des modules de fitness adaptés aux seniors
L’arrière de la résidence seniors Paul Schrive (le square des tou-
jours jeunes) s’équipe de modules de fitness urbain adaptés aux 
seniors dès le début de l’été. Les seniors pourront utiliser des 
bancs équipés de pédaliers, des modules permettant de travailler 
les membres inférieurs et supérieurs en douceur. Ce projet a été 
mené en concertation avec le Conseil des sages de la commune. 

Équitation

Challenge équestre
à la Ferme Vernaelde
Le samedi 9 juillet, la Ferme Ver-
naelde organise un challenge 
équestre sur toute la journée. Trois 
épreuves sont prévues : équifun, 
pony-games et un concours de 
saut d’obstacles. Restauration 
sur place possible le midi.

Handibasket 

ACH Littoral
3ème du championnat
de France
Après une belle saison, l’ACH Lit-
toral est arrivé 3ème au Champion-
nat de France N1C Handibasket. 

Des activités sportives pour l’été

Un Coudekerquois 
sacré champion
de France de hockey
Tony Allouchery, hockeyeur 
professionnel, est devenu 
champion de France de hockey sur glace en Division 
1 avec Brest. Bravo à lui qui fait rayonner sa ville 
dans un sport collectif !

Hockey sur glace

Coudekerque dans tous ses étés : gardez la forme
Réveil musculaire avec Delphine
Venez réveiller vos muscles lors de séances de gym 
douce avec Delphine les mardis 5, 12, 19 et 26 juil-
let de 9h30 à 10h30. Rendez-vous au centre du parc 
du Fort Louis !

Fitness et Body Zen
Un peu d’étirements et de bien-être ne sont jamais 
de refus ! Venez participer aux cours de fitness qui 
auront lieu de 18h30 à 19h30 les lundis et jeudis. 

Venez profiter du soleil et de la chaleur en participant aux activités sportives proposées par votre ville. 
Du fitness en passant par des matchs de football ou même de la gym douce, il y en a pour tous les goûts ! 

Le Body Zen, quant à lui, aura lieu les mardis et ven-
dredis. Vous pourrez retrouver les différents lieux 
d’activités dans votre Intens’été.

Animations des Espaces Sport’ville
Plusieurs tournois sportifs de handball, basket, foot-
ball, hokey sur gazon et tant d’autres sont organisés 
du lundi au samedi, du 11 juillet au 2 août de 13h30 
à 19h30. Pour connaître les lieux de rendez-vous pour 
votre sport préféré, regardez dans votre Intens’été !

Emily Prugnieres, 
championne de 
France de basket
La jeune femme de 24 ans 
vient d’être sacrée cham-
pionne de France de basket 
en Nationale 1 avec le club de Feytiat. L’an prochain, 
elle montera en Ligue 2 au niveau professionnel. On 
la félicite !

Basket
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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



COUPEZ !
Vendredi 15/07 -14h30 et 20h30 - durée: 1h50
Comédie saignante de Michel Hazanavicius avec Romain 
Duris, Bérénice Béjo, Grégory Gadebois...
Un tournage de film d'horreur à petit budget dans un bâ-
timent désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de 
l’énergie nécessaire pour donner vie au projet. L’irruption 
d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage...

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
Jeudi 21/07 -14h30 et 18h00 - durée: 2h05
Fantastique, action de Sam Raimi avec Benedict Cum-
berbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor...
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinémato-
graphique Marvel déverrouille et repousse les limites du 
multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec 
Doctor Strange. 

ELVIS
Vendredi 22/07 -14h30 et 20h30 - durée: 2h40
Biopic de Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, 
Olivia DeJonge...
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley, de son ascen-
sion à son statut de star inégalé, sur fond de bouleverse-
ments culturels et de la découverte par l'Amérique de la 
fin de l'innocence.

SÉLECTIONNÉ PAR LES SENIORS
C’EST MAGNIFIQUE ! 
Vendredi 29/07 - 14h30 et 20h30 - durée: 1h40
Comédie de Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice 
Pol, Lilou Fogli...
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres 
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque 
ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bas-

cule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société 
moderne qu'il n’a jamais connue. Anna accepte de l’aider.

LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Mercredi 27/07 -14h30 et 18h00 - durée: 1h30
Animation, action, comédie avec les voix de Gad Elmaleh, 
Steve Carell ; Claudia Tagbo...
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui 
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’élé-
phants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un 
groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom 

de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. 

LA CHANCE SOURIT 
À MADAME NIKUKO
Jeudi 28/07 -14h30 et 18h00 - durée: 1h35
Animation comédie dramatique de Ayumu Watanabe 
avec Cacami, Shinobu Ôtake, Izumi Ishii...
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de 
l'être, tout en désir et joie de vivre. Après avoir ballotté 
sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans 
un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un 

restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et leurs relations 
ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

BUZZ L’ÉCLAIR
Mercredi 20/07 -14h30 et 18h00 - durée: 1h40
Animation, aventure de Angus MacLane avec les voix de 
François Civil, Chantal Ladesou, Lyna Khoudri...
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son 
équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions 
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de rame-
ner tout ce petit monde sain et sauf à la maison. 

RETROSPECTIVE STUDIO MAGIC LIGHT
C’EST MAGIC !
Mercredi 06/07 16h DE PÈRE EN FILS
 18h À LA BAGUETTE !
Mercredi 13/07 16h SUCRÉ, SALÉ...
 18h TOUT FEU, TOUT FLAMME
4 programmes de courts métrages d’une durée de 53 min
10 ans après la première apparition du Gruffalo au cinéma, 
les talentueuses adaptations des livres de Julia Donaldson 

et Axel Scheffler par le producteur britannique Magic Light continuent d’enchanter les 
spectateurs de tous âges. Fêtez cet anniversaire au cinéma en compagnie de Gruffalo 
père et fils, Monsieur Bout-de-Bois, La Baleine et l’escargote, et Zébulon le dragon... 
réunis dans 4 programmes pour une rétrospective "C’est Magic !" 

INCROYABLE MAIS VRAI
Jeudi 07/07- 14h30 et 18h00 - durée : 1h15
Comédie de Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Léa 
Drucker, Benoît Magimel...
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence. Par 
le réalisateur de Steack, Rubber, ou encore Mandibule, 
Mr Oizo, alias Quentin Dupieux, réalise un film tout aussi 
décalé et dingue que ses précédents.

COUDEKERQUE,
C’EST PLUS QUE DU CINÉMA !
A l’occasion de la sortie de "Jurassic Word : 
le monde d’après" et de "Top gun : Maverick", la ville vous propose 
des séances spéciales avec des animations surprenantes. Pour Jurassic 
World : deux petits dinosaures vous accueilleront à l’entrée de Jean Vilar, et 
vous pourrez profiter avant le film d’une initiation au disc golf. Une voiture 
de ranger sera aussi disponible pour des photos et des selfies. Un tirage au 
sort permettra de remporter des entrées pour le Dino Parc. Et pour "Top 
Gun : Maverick" : vous en avez rêvé de cette moto ? La fameuse Kawasaki 
Moto H2 ! Elle sera exposée à Jean Vilar pour tous les fans !

JURASSIC WORLD,
LE MONDE D’APRÈS
Vendredi 01/07 - 14h30 et 20h30 - durée : 2h25
Action, aventure de Colin Trevorrow avec Chris 
Pratt...
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. L’espèce humaine doit mainte-
nant partager son espace avec les créatures les plus 

féroces que l’histoire ait jamais connues.

TOP GUN : MAVERICK 
Vendredi 08/07 - 14h30 et 20h30 - durée: 2h10
Action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles 
Teller, Jennifer Connelly...
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de 
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete 
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en 
tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, 
car cela l’obligerait à renoncer à voler. Film exception-

nel, séances exceptionnelles ! Retrouvez la moto de Maverick en vrai et gagnez des 
blousons Top Gun !
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CultureCinéma 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

ADOS

ADOS

à partir de 6 ans

Prochaines séances le 24/08. En attendant, 
retrouvez la programmation complète sur le site 
de la ville www.ville-coudekerque-branche.fr

à partir de 3 ans

À NE PAS MANQUER,
NOMBREUX LOTS

À GAGNER 



RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Zone Sainte-Germaine
> Lundis 18 juillet et 22 août 
Zone Vieux Coudekerque
> Mardis 19 juillet et 23 août
Zone Grand Steendam 
et les Jardins de Steendam
> Mardis 19 juillet et 23 août
Zone Petit Steendam
> Lundis 25 juillet et 29 août
Zone Centre-ville 
et ZAC du Boernhol
> Mardis 26 juillet et 30 août

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.
Benne à déchets verts
Tennis Jean Miaux (rue Jean Monnet)
Ouverte du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Ramassage gratuit
Une fois par an et par foyer de vos 
déchets de taille de haies.
Téléphonez au 03 28 24 45 41 du lundi 
au vendredi de 8h à 17h pour prendre 
rendez-vous

Brocantes de l’été
Ferme Vernaelde
Dimanche 3 juillet de 6h à 18h
Centre-ville - ZAC du tennis 
Dimanche 10 juillet de 6h à 18h 
Centre-ville -
Quartier des Province et du Franklin 
Dimanche 7 août de 6h à 18h

Le retour du bal populaire
dimanche 14 août de 19h à 23h

 Place de la République

du Coud'Cœur 

Cette année, la ville organise à nouveau un grand bal populaire sur la place de la République (devant la mairie) 
pour une soirée dansante sous le signe de la convivialité !

SOIRÉE DANSANTE
Soirée dansante des Creules Cô
Samedi 2 juillet à 21h
Espace Jean Vilar

ÉVÉNEMENT
Kermesse 
des associations
animalières
Jeudi 14 juillet
de 10h à 19h
Parc du Fort Louis

CONCERT
Musique latine avec Quija Trio
Vendredi 15 juillet
Marché place André Delattre le matin
Résidence Paul Machy à 11h
Dans le cadre du dispositif "Culture aux 
fenêtres", financé par Barbara Bailleul, 
Conseillère départementale

CÉRÉMONIE
Cérémonie patriotique
pour la Fête nationale 
Jeudi 14 juillet à 10h
Parvis de l’Hôtel de Ville
à la Stèle des Droits de l’Homme

Coud’Cœur vous souhaite
un très bel été

Retrouvez le prochain magazine
dans vos boîtes aux lettres fin août

SOLIDARITÉ
L'association Flagada organise 
une journée pêche
Dimanche 24 juillet
Canal de Bergues
L'association Flagada a pour but de 
soutenir moralement et financièrement 
les familles ayant un enfant en situation 
de nutrition artificielle à domicile et/ou en 
milieu hospitalier, présentant des troubles 
de l’oralité. Une tombola mettra en jeu une 
carte cadeau pour visiter le Dino Parc.
Renseignements : 06 61 80 06 75

Mode d’emploi du bal pop !
n Bal populaire animé par un grand 

orchestre 
n Entrée gratuite 
n Surveillance assurée 
n Retour de la tradition des bals 

populaires aux lampions
n Ouvert à tous 
n Tenue correcte exigée 

Remise des diplômes à tous
les enfants qui ont participé aux ateliers 

linguistiques organisés par la ville 

Agenda
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Ramassage gratuit par la ville 
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Carnet

Naissances
02.04 Aéna d’Elise Pouchain et Adam D'Hulster
03.05 Noa de Laura Aernoudts et Florian Schutt
05.05 Léo de Charlotte Barras et Sébastien Barras 
06.05 Gaston d’Elodie Sailly et Jonathan Bénéteau de Laprairie 
07.05 Julia de Cicilia Thomas et Stéphane Jakic 
10.05 Alya de Solina Lombard et Julien Benard 
10.05 Waliyah de Radhwia Abdou et Alyassa Yssoufi
11.05 Ayden de Nathanaelle Becker et Alain François 
21.05 Alix de Julie Tiersoone et de Thomas Dezoomer
21.05 Giullia de Delphine Bulteel et Anthony Berquin 
22.05 Marius d’Anaïs Theeten et Grégoire Lecomte 
22.05 Jeanne de Tiffanny Revilla Arevalo et Charlie D'Hondt 
22.05 Alba de Laura Piolet et Alexis Menart 
22.05 Marwa de Naima Saidi et Hassan Mourid 
24.05 Côme d’Elodie Hars et Benoit Gruwé 
26.05 Emy de Maurine Meesemaecker et Nicolas Boulogne 
27.05 Lino d’Emilie Duquesnoy et Julien Dufetel
29.05 Axel de Fanny Ouroux et Lucas Humiliere 

Mariages
14.05 Aurélie Vanhille et Marc Vivier
14.05 Marie Deseure et David Degraeve
14.05 Anaïs Larangé et Louis Seynave
21.05 Delphine Fermon et Christophe Petit
28.05 Marie Brément et Fabrice Gulbert
28.05 Séverine Herment et Dany Oufoué

Ils nous ont quittés
29.04 Renée Vivier
01.05 Suzanne Debeire
05.05 Jean-Pierre Deswelle
06.05 Michèle Ryckebusch
08.05 Berka El Kihl
09.05 Marguerite Candelier
09.05 Raymonde Leclercq
10.05 Madeleine Vanhille
14.05 Janine Louvet
15.05 Gérard Marchyllie
16.05 Georges Briche
19.05 Jeannine Gressier
30.05 Joëlle Banco

Pour rappel, l’abandon d’un animal de compagnie est 
considéré par la loi comme un acte de maltraitance 
et est passible de 30 000 € d’amende et de 2 ans 
d’emprisonnement (article 521-1 du code pénal). 

Pour les
vacances,
on part 

en famille
et vous ? 
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Coudekerque,
ville amie 

des animaux




