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18 septembre : camp multi-époques et Inauguration de l’église 

du Sacré Cœur rénovée au menu des Journées du patrimoine 
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18 Déjà anticiper les emplois à venir avec l’arrivée
 des grandes implantations industrielles 



Zoom sur...
 DERNIÈRE MINUTE 
 Récompensant son engagement dans le domaine du sport : la commune vient d’obtenir le label 
national "Ville active et sportive". Ce 25 août, la ville vient d’apprendre qu’elle obtenait la récompense 
nationale "Ville active et sportive" de la part du ministère des sports et du CNVAS lors de la cérémonie 
nationale annuelle qui s’est tenue à Limoges. Ce label, très convoité (seulement 600 communes 
labellisées sur 36 000 communes en France !) a pour objet de distinguer les communes les plus 
sportives et qui développent l’activité physique et sportive sous toutes ses formes et accessibles au plus 
grand nombre. Vous retrouverez plus d’informations dans le prochain magazine.

Convaincu depuis toujours, de par ma formation, mais 
aussi au travers de mon engagement de politique 
locale, que la transformation de notre société passe 
d’abord par le renforcement du socle commun qu’est 
l’école. 

Cela passe bien sûr par la partie la plus visible : les 
nombreux travaux d’été qui sont menés dans les 
établissements scolaires propriétés de la commune 
(17 écoles !) , mais aussi par les nombreuses actions, 
tout au long de l’année (au nombre de 42 ! Qui dit 
mieux ?), proposées aux enseignants et prises en 
charge par la ville : les éducateurs sportifs mis à dis-
position, des animateurs municipaux pour sensibiliser 
à l’écologie urbaine et au développement durable , un 
professeur de "coding" pris en charge par la ville et 
beaucoup d’autres exemples. 

Si je devais revenir sur un seul exemple qui traduit ce 
temps d’avance pour faire l’école de demain c’est la 
mise en place du "coding", après un essai concluant 
dans plusieurs écoles l’année dernière, pour toutes les 
écoles élémentaires dès cette rentrée de septembre. 

Une ville engagée pour 
l’environnement et la propreté 
Coudekerque-Branche s’est 
dotée de cinq "cy-clope", des 
cendriers de rue innovants. 
Grâce à ces derniers, les 
mégots sont utilisés pour 
créer des combustibles : le 
filtre servira de substitut au 
bois et le reste du mégot 
sera recyclé. Ces "cy-clope" 
sont placés à proximité des 
lieux très fréquentés no-
tamment l’Espace Jean Vilar, autour de l’Hôtel de Ville, à côté 
de la médiathèque Aragon ou encore près de la maternelle 
Jacques-Prévert et de l’école Maurice-Million.

Le "coding" c’est l’appren-
tissage par le jeu du codage 
informatique et de la robo-
tique. Dans certains pays 
anglo-saxons il est obligatoire 
au programme dès la classe 
de CP, chez nous en France, 
Il est obligatoire à partir du 
collège.

En effet, avec la digitalisation de l’économie, une 
grande partie des métiers de nos enfants ne sont pas 
encore connus aujourd’hui, mais cela passe obligatoi-
rement par la bonne maîtrise de l’outil de programma-
tion informatique mais aussi les ateliers linguistiques 
pour apprendre gratuitement l’anglais et le néerlan-
dais. Voilà concrètement ce que signifie agir pour 
l’avenir des écoles et de nos enfants. 

La nature, c’est bon pour la santé et la réussite 
éducative
Alimentation locale, bio et circuits courts à un tarif 
accessible à tous, promotion de l’activité physique, 
sensibilisation à la nature et prévention des conduites 
addictives chez l’enfant, la municipalité s’attèle aussi 
à préserver la santé de nos écoliers.

 Je vous souhaite à toutes et à tous 
 et à toutes une belle rentrée. 

 Votre Maire,

Votre maire et vous

La municipalité a encore une fois un temps d’avance grâce 
à l’installation de mobiliers urbains innovants déjà présents 
sur cinq points très fréquentés de la ville et qui remplacent 
les cendriers de rue basiques afin de mieux gérer les zones 
fumeurs. 

L’école d’aujourd’hui fera la société de demain

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
Jusque fin septembre : 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

Temps d’avance : 1ère commune de l’agglomération
à s’être équipée il y a 1 an et demi

mégots collectés 
et valorisés

18 000

Qui alignés
représentent 
fois la taille de la 
Tour Eiffel

1,5

Ce sont 9 000 m3 
d’eau qui ont pu être 
préservés de la pollution 
des mégots

Cela équivaut à
la contenance de
piscines olympiques
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Grâce à la valorisation 
énergétique, les mégots ont 
pu être utilisés à

100 %

Pour produire
               d’énergiekWh

6,75 À Coudekerque-Branche, 
rien ne se perd, 
                       
                   
tout se transforme

Ce que représentent
ces cendriers
pour notre ville
sur 18 mois 

“La ville de Coudekerque-Branche 
investit chaque année pour l’éducation 

de nos jeunes et cela représente 
jusqu’à 25 % des dépenses globales 

du budget communal : 
un euro sur quatre dépensé est 
à destination de nos enfants qui 

représentent notre avenir.”

“Pour rattraper ce temps perdu par 
rapport aux pays voisins, la ville de 

Coudekerque-Branche porte elle-même 
ses projets d’initiation au "coding" afin 
que nos enfants soient armés pour les 

métiers de demain.”

“Numérique, alimentation, préserver 
la planète... L’école, c’est aussi 

l’occasion de s’ouvrir 
à ce monde de transition”

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

Insta du mois

Vidéo du mois

Désormais notre hérisson est vu de tous !

Monsieur le Maire visite une dernière fois la piscine 
Maurice Mollet avant sa démolition.

Visitez la page Instagram du Maire : david_bailleul_maire
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Nouveaux horaires élargis

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



Ville

En chiffresLe Centre social Josette Bulté a fêté ses 50 ans

Engagé dans la lutte contre Parkinson, Monsieur le Maire a rencontré 
les représentantes régionales de l’association France Parkinson. De la 
même manière que pour les autres grandes causes (Téléthon, don du 
sang ou don de moëlle osseuse), David Bailleul a pris l’engagement à 
titre personnel de leur donner un coud’pouce sur le Dunkerquois, mais 
aussi en sa qualité de Maire puisqu’une partie des dons du loto de la so-
lidarité des élus leur sera reversé. Les actes parlent plus que les mots.

Coud'chapeau aux bénévoles du Centre social
Deux bénévoles, Christine Maréchal et Marianne 
Becuwe, se sont largement impliquées pour retracer 
l’histoire du Centre social Bulté :
Christine Maréchal, animatrice bénévole et ensei-
gnante à la retraite, a retracé l’historique complet du 
quartier de Steendam ainsi que de la ville en passant 
par l’ouverture du Centre social en 1972. Au total, huit 

Pour célébrer les 50 ans du Centre social Josette Bulté comme il se doit, de nombreux 
bénévoles ont donné un grand coud’pouce, en plus du personnel. La municipalité 
remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées pour ce bel événement.

Permanences des élus

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

PERMANENCE
Samedi 24 septembre 2022 
à 9h à l'Hôtel de Ville

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Mercredi 28 septembre 2022 
à partir de 18h30
  david.bailleul.54

Posez vos questions en direct à votre Maire 
via le réseau social Facebook

Vous pouvez aussi joindre votre maire :
Par mail : maire@ville-coudekerque-branche.fr
ou par courrier à adresser à :
l’Hôtel de Ville - Place de la République 
En plus de la permanence mensuelle, Monsieur le Maire  
reçoit aussi sur rendez-vous. Contactez le secrétariat au  
03 28 29 25 29.

PERMANENCE DE LA CONSEILLÈRE 
DÉPARTEMENTALE BARBARA BAILLEUL

Samedi 24 septembre 2022 à 11h
Hôtel de Ville

CENTRE-VILLE
Permanence de Sigrid Fauconnier
Lundi 19 septembre 2022 de 17h à 18h
Hôtel de Ville

GRAND STEENDAM
Permanence de Laurent Vanrechem
Mardi 20 septembre 2022 de 17h à 18h
Mairie de quartier Cézanne

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 21 septembre 2022 de 17h à 18h
Centre Social Communal Josette Bulté

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 29 septembre 2022 de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 28 septembre 2022 de 17h à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

De la vie dans les quartiers

Pour la rentrée, rejoignez la Maison de quartier du Vieux Coudekerque
ou le Centre social Josette Bulté !
Maison de quartier du Vieux Coudekerque
n atelier d’initiation aux langues pour les adultes 
(polonais)
n espace de jeux pour la jeunesse
n tricot / couture / scrapbooking...
n atelier cuisine
n atelier initiation à l’informatique pour les seniors
n ateliers assistantes maternelles/enfants
n ateliers parents/enfants
n permanence des impôts 
n espace numérique (borne d’accès pour accompa-
gner les personnes dans leurs démarches adminis-
tratives)
n aide à la population sur rendez-vous (pré-demande 
carte d’identité) 
n salle de jeux tout équipée pour les ados
n salle municipale à louer à tarif solidaire
n conseil municipal des jeunes
Renseignements :
Maison de quartier du Vieux Coudekerque
  20 rue Gustave Fontaine  03 28 28 95 20
  Maison de quartier du Vieux Coudekerque

Centre social Josette Bulté
n ludothèque
n accompagnement aux démarches administratives 
n atelier d’initiation aux langues pour les adultes 
(anglais, espagnol et polonais)
n espace numérique (borne d’accès pour accompa-
gner les personnes dans leurs démarches adminis-
tratives) 
n atelier cuisine du monde
n poterie / mandala / tricot...
n café des parents
n accompagnement à la scolarité et aide aux devoirs
n recherche de stages, conception de CV
n aides numériques et administratives
n accueil individuel et collectif "donnons la parole 
aux jeunes".
n bibliothèque
n permanence de la PMI
n salle municipale à louer à tarif solidaire
n conseil citoyen
n animations jeunesse
Centre social Josette Bulté 
  Rue Hoche  03 28 63 01 90
  Centre Social Communal J. Bulté

bénévoles se sont investis sur ce projet, depuis jan-
vier 2022.
Marianne Becuwe, animatrice numérique, a créé 
une BD numérique avec l’aide de Christine Maréchal. 
Dans cette BD, vous retrouvez des images d’archives 
qui retracent l’histoire du Centre social ainsi que des 
images des personnes ayant fait vivre le centre.

Inconstestablement le succès 
de l’été  sur l’agglomération : 
les incroyables chiffres du Dino parc

Ville santé La municipalité s’engage dans la lutte contre Parkinson

C’est le nombre de 
visiteurs ayant découvert le Dino Parc 
cet été. Ils étaient 682 lors du 1er après-
midi d’ouverture ! Un véritable succès !

de places 
de stationnement en 
plus grâce à la rénova-
tion totale du parking 
juste à côté

fois en rupture de stock de gad-
gets et objets souvenirs vendus à 
l’entrée du Dino Parc tant les com-
mandes sont nombreuses

c’est le nombre de saisonniers qui 
ont pu être embauchés au parc 
grâce à cet engouement

d’activités 
en plus sur les autres ac-
tivités du parc comme le 
mini-golf par exemple ou la 
guinguette

33 471

+25% 

+50 % 

2

9 

5

Ville
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2 permanences du Maire par mois



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

Exploser et s’exprimer
à travers l’art

Yamina Vandamme 

Yamina Van-
damme est une 
artiste coude-
kerquoise, elle 
réalise des ta-
bleaux tout droit 
sortis de son 
imagination. Son 
envie de peindre 
est venue tout naturellement, un peu comme un don.  
À partir de 2018. Yamina a pris une toile et s’est lan-
cée sans réfléchir menée par une envie d’exploser et 
de s’exprimer à travers la peinture. Depuis, elle peint 
des tableaux d’art abstrait. Au départ plutôt sombres, 
ses tableaux représentent aujourd’hui des fleurs et 
sont très lumineux et très colorés. De plus, Yamina est 
très fière d’elle, de son évolution personnelle ainsi que 
de son travail en constante progression. Yamina réa-
lise des tableaux uniques car elle ne reproduit jamais 
son travail. Dès qu’un tableau est fini, elle attend l’ins-
piration pour passer au suivant. Ainsi, certains chan-
ceux sont les heureux propriétaires d’une production 
unique de l’artiste. Si vous souhaitez faire une com-
mande, Yamina s’adaptera à votre personnalité mais 
il faudra lui faire confiance les yeux fermés ! Cette bril-
lante artiste fera une exposition de ses tableaux dans 
seulement quelques mois au sein de notre belle ville. 
Renseignements : 
  06 64 35 26 84   yaminataoutaoui@yahoo.com

La maçonnerie
pour laisser son empreinte 

Tom Debra

Tom Debra a concrétisé son projet de société de ma-
çonnerie après deux ans de réflexion avec H.M., son 
associé. Maçons depuis trois ans, ils sont spécialisés 
dans la construction de maison intérieur et extérieur. 
Tom et son associé souhaitent ouvrir une société fami-
liale aussi bien pour les employés que pour les clients. 
Ils désirent créer de l’emploi mais aussi attirer un 
maximum de clients à Coudekerque-Branche, leur ville 
de naissance. "Nous mettons un point d’honneur à 
fournir du travail de qualité afin de rassurer les clients. 
Respecter les délais et intervenir rapidement sont 
pour nous les bases du métier." affirme Tom. Après un 
baccalauréat dans le commerce, Tom s’est formé à la 
maçonnerie grâce à une bonne équipe de collègues. 

De même que pour son associé, Tom souhaite créer 
des choses réalistes de ses propres mains qui seront 
là pour longtemps et dans lesquelles les gens vivront 
pendant plusieurs générations afin de laisser son em-
preinte. Pour eux, ce sont des choses qui n’ont pas de 
prix. Tom et son associé ont pour projet d’acheter un 
local pour recevoir au mieux leurs futurs clients. 
Renseignements : 
  16 rue Ernest Renan   06 15 48 09 96
  dhbtp.entreprise@outlook.fr   DH BTP Maçonnerie 

Une boulangerie et un 
snacking au même endroit 

Yacine Sayah

En décembre 
2021, Yacine 
Sayah a décidé de 
quitter son emploi 
de responsable ad-
joint à Aluminium 
Dunkerque pour 
créer sa propre en-
treprise. Tenue par 
Yacine et son associée, Nathalie, Le Petit Crousty est 
une boulangerie qui vend du pain, des viennoiseries 
et des pâtisseries. Yacine s’occupe de la fermentation 
de la levure pour le pain, de la cuisson et, bien sûr, 
de la vente. Cependant, la boulangerie évoluera pour 
proposer un service de restauration rapide. Au menu 
sandwichs, américains, fricadelles, frites, etc. Yacine 
préparera les snacks dans l’arrière-boutique et les ap-
portera à la clientèle à l’avant de la boulangerie. Dans 
sa reconversion, Yacine a réalisé qu’il aimait vraiment 
le contact avec les clients. Il aime discuter avec eux 
de la pluie et du beau temps tout en les servant. Pour 
lui, qui a le contact facile, c’est un véritable bonheur 
d’accueillir de nouveaux clients dans sa boulangerie. 
Le Petit Crousty est ouvert du lundi au dimanche.
Renseignements : 
  4 rue Gabriel Péri
  03 28 64 67 02 / 06 33 89 43 68

Remise des dictionnaires

Les remises de dictionnaires pour bien démarrer 
le collège

Enseignement

Départ
à la
retraite
Monsieur le Maire 
a remis un ca-
deau aux ensei-
gnantes partant 
à la retraite afin de les remercier pour leur investissement 
auprès de nos jeunes. La ville souhaite une excellente re-
traite à Mme Busine de l’école Chaplin, Mme Pottier de l’école 
Courtois, Mme Allouchery de l’école Pagnol, Mme Dubreuil 
de l’école Prévert et Mme Cattez de l’école Paul Fort.

Apprentissage

Des apprentis reconnus
nationalement
Louis Pierru, futur ingénieur que la ville a 
accueilli en apprentissage, a été reconnu 
au niveau national pour la qualité de son 
travail. Cela démontre bien la bonne maî-
trise de l’apprentissage au sein de la mu-
nicipalité démarré il y a 10 ans. A savoir 
que pour l’année scolaire 2021-2022, la 
ville a accueilli 9 apprentis.

École Brassens

École Chaplin

École Courtois

École Pagnol

École du Sacré Cœur

École Queneau

École Millon

IEM Collache

7

La ville aux 25 000 talents
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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.

Des stages de réussite dans 3 écoles
Trois écoles de la ville qui ont organisé des stages de réus-
site cet été, parmi lesquelles l’école Chaplin, l’école Millon 
et l’école Pagnol. 

Gâteau aux noix, 
noisettes et amandes

pour 4 personnes
Préchauffez le four thermostat 6 (180° C), puis mélangez 

14cl de yaourt nature (l’équivalent d’un yaourt), 250g 
de sucre, 8cl d’huile végétale, et 3 œufs dans un grand 
saladier. Découpez 50g de noisettes, 50g d’amandes et 

50g de noix en gros morceaux et versez-les dans le saladier. 
Puis, ajoutez 1 sachet de levure chimique avec 250g de 

farine et mélangez avec un fouet. Versez dans un moule et 
enfournez pendant 50 minutes, ou jusqu'à ce qu'un couteau 

inséré dans le gâteau en ressorte propre. Avant de servir, laissez 
tiédir à température ambiante. 

Des investissements massifs dans les écoles

Accompagnement à la scolarité 

Bien grandir à Coudekerque-Branche
Poursuite, comme l’an dernier, des aména-
gements paysagers de plusieurs entrées 
d’écoles, nouvelles fenêtres, conforts ther-
miques ainsi que l’installation de nouveaux 
jeux dans certaines cours de récréation, 
rénovation en peinture de 18 salles de 
classes, nouveaux mobiliers pour 8 classes 
et dotation des kit robotiques pour les 
écoles qui ne l’étaient pas encore… Voici 
quelques exemples de travaux d’été réalisés 
par la commune pendant les grandes va-
cances mais qui n’en étaient pas pour tout 
le monde au regard des nombreux chantiers 
menés dans les établissements scolaires 
(500 000 € de travaux neufs investis).

L’éducation est le premier budget de la ville. Chaque année, de gros travaux sont engagés dans tous les 
établissements afin d’accueillir les enfants et leurs enseignants dans les meilleures conditions.

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 •

 

Inscrivez-vous 
sur le fichier SMS école directe !
Vous souhaitez recevoir toutes les informations 
concernant l’école de vos enfants ? Rien de plus 
simple : remplissez le formulaire de contact 
disponible sur le site internet de la ville et le tour 
est joué ! 

Les écoles de la ville en chiffres

n 640€ d’économie/an en moyenne 
pour une famille ayant un enfant qui 
mange à la cantine grâce aux repas à 
1,50€ pour tous. 
n  17 écoles, 4 collèges et 1 lycée à 
Coudekerque-Branche  
n 7 accueils périscolaires dans tous 
les quartiers de la ville pour offrir aux 
parents une solution de garde avant ou 
après l’école.
n 100 % de la cantine est issue de la 
fabrication locale, des circuits courts et 
du bio.
n 234 enfants en moyenne fré-
quentent chaque jour l’accueil du soir 
de 16h30 à 18h30
n 6 millions d’euros : c’est le coût de 
la rénovation du parc scolaire coude-
kerquois commencé il y a plusieurs 
années
n 12 chantiers de rénovation et d’en-
tretien durable ont eu lieu pendant l’été 
2022 pour une montant de 500 000€
n 2 436 enfants et adolescents sont 
accueillis chaque année par l’anima-
tion sportive municipale

L'éducation : notre priorité

Aides aux devoirs gratuites prises en charge par la ville, pensez-y !
Ces aides aux devoirs gratuites ont 
pour but l’accompagnement éduca-
tif, ainsi qu’une ouverture culturelle 
et artistique en lien avec le projet 
de l’école. Deux dispositifs entière-
ment gratuits sont à la disposition 
des familles coudekerquoises : 

n La Maison de Quartier du 
Vieux-Coudekerque : les lundis, 
mardis et jeudis de 16h30 à 
17h30. 

Renseignements
  03 28 28 95 20
  maisondequartier@ville-coude-

kerque-branche.fr 

n Le Centre Social Josette Bulté : 
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 16h30 à 18h.

Renseignements 
 03 28 63 01 90
  centre.social.communal@ville-

coudekerque-branche.fr 
  Centre Social Communal J.Bulté 

REPAS 
BIO

La Cantine
FABRICATION

LOCALE
circuits

courts

1,50€
pour tous

Malgré la flambée 

des prix des matières 

premières, le prix de la 

cantine reste inchangé.

Retour des 
recrés fruitées

dès le 15 septembre

UNIQUE 
DANS LA RÉGION 

DEPUIS 2009   

OPÉRATION 
RÉCOMPENSÉE 

PAR LE 
PROGRAMME 
ALIMENTAIRE 

EUROPÉEN 36 fruits 
différents
44 tonnes 
distribués

durant l’année
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Rentrée scolaire

40
élèves ont passé 
la certification 

Cambridge

AUCUNE ÉCOLE 
OUBLIÉE !

GRATUIT



Découvrez 
le laser game et 
la réalité virtuelle 
en plein air !
Le centre de réalité virtuelle Mars VR Arena, situé rue 
Ledru Rollin, va participer au week-end de la FNF. Ils vous 
proposent une immersion virtuelle dans des duels entre 
2  équipes allant jusqu’à 16 joueurs sous la forme d’un 
laser tag (durée de la partie : 10 minutes). 

Le Chapiteau 
situé sur le terrain des archers
Des spectacles hors du commun sous le Chapiteau… 
Pour honorer le thème de cette année, la FNF vous propose 
des spectacles sous le Chapiteau situé sur le terrain des ar-
chers (derrière le Dino Parc) de 14h50 à 15h50, de 16h20 à 
17h20 et de 17h50 à 18h50. 
Les spectacles prévus sont : 
n Le Tir à l’Arbalète sur cible humaine par Glams Arrow
Venez assister à ce spectacle tout aussi dangereux 
qu’époustouflant. 
n Les Grandes Illusions de Gill Ouzier
Venez découvrir ce spectacle de magie, à la fois poétique et 
humoristique. 
n Le Bonimenteur avec Grégory Bellini 
Quand la magie devient Catastrophe !
n Le Jonglage par notre duo Ciryl et Noémie
Un tour classique pour vous en mettre plein la vue. 
n Les Voyants et Télépathes avec Antoine et Val
Lorsque le mentalisme se conjugue avec la voyance.

… Et tout autour du Chapiteau !
Tout un univers sera créé tout aussi représentatif du Barnum. 
n Évasion et hypnotisme 
Durant les deux jours de la FNF, des artistes vont vous faire hal-
luciner avec des numéros hors du commun. Emmanuel Delacroix 
vous proposera un spectacle d’évasion, puis Alex l’Hypnotiseur 
vous hypnotisera sans vous en rendre compte. De 14h à 14h30, 
de 15h30 à 16h et de 17h à 17h30 sur la scène de la ville. 
n La Femme Canon
 Robin Valencia
Venez découvrir le seul bou-
let de canon humain féminin 
d’Europe devant le chapiteau, 
toutes les 20 minutes avant 
le début du spectacle, dans le 
chapiteau.

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

Pierre Pouwels (Président)
au 06 10 75 57 57

www.coudekerque-entreprendre.fr

Mais venez également découvrir nos 60 exposants et 
stands d’associations et de commerçants dans les allées 
du parc du Fort Louis tels que les stands Kermesse (bouffe 
balles, chamboule tout, lance anneaux, tir aux poules, tir aux 
fléchettes), l’île aux Pirates avec son parcours gonflable Aven-
ture Cirque ou encore le Kiosque à Miroirs Déformants. Enfin, 
notre petit train fera gratuitement pour vous la navette entre le 
centre-ville et le parc du Fort Louis. 

Fête de la Nature et de la Flandre 2022

Fête de la Nature et de la Flandre 
Coudekerque-Branche fait son Grand Barnum !
Samedi 10 septembre

De 6h à 18h > Grande Brocante
Quartier de Sainte-Germaine et Salengro

De 14h à 18h > Karaoké Géant, la grande finale 
Centre du Parc du Fort Louis

15h > Grande Parade 
La grande parade traversera la brocante au départ 
du Maître de Poste.

16h30 > Inauguration
Centre du Parc du Fort Louis
Animations, dans les allées du Parc 
proposées par les artistes

21h30 > Grand feu d’artifice 
Pour la première fois tirée de la route de Bergues
face à l’entrée du Parc 

Après le feu d’artifice 
> Cinéma en plein air
"The Greatest Showman"
À proximité du boulodrome

Dimanche 11 septembre

De 8h15 à 11h15 > Concours de pêche 
Organisé par Coudekerque Pêche 
Canal de Bergues

De 9h à 13h > Grande braderie annuelle
Centre-Ville

11h > Animations et spectacles
Place de la République

16h > Grand concert gratuit de 
Kendji Girac
Au centre du Parc 

Les 10 et 11 septembre prochains aura lieu la 42ème édition de la Fête de la Nature et de la Flandre 
à Coudekerque-Branche. Cette année, la FNF promet de rendre la rentrée spectaculaire avec un 
programme animé. Tous les spectacles et animations sont gratuits et offerts par la municipalité de 
Coudekerque-Branche. 

Venez écouter les plus grands tubes de Kendji 
Girac, qui clôturera sa grande tournée européenne à 
Coudekerque-Branche.

Dans les allées du parc du Fort Louis,
pendant les 2 jours

n La légende Wild West Show Buffalo Bill
Sur le grand espace vert en venant du parking près 
de l’amicale canine
Venez vous plonger dans l’univers du Far West avec 
Buffalo Bill. Au programme : voltige, dressage de che-
vaux, tir au pistolet à cheval à 14h, 16h et 17h30.
n Le Musée des Curiosités
Amateurs de bizarreries, vous êtes invités à visiter 
notre musée !
n Le Spectacle Barnum
Le Barnum fait son entrée dans Coudekerque-Branche 
et accueille Strong Man, l’homme élastique, le jongleur 
de force ainsi que la diseuse de bonnes aventures. 
n Vivez un baptême 
À proximité du Fort des pirates, sur 
le nouveau parking, une montgol-
fière affrétée par la municipalité 
permettra durant tout le samedi 
après-midi et dimanche dès 11h 
de vivre une montée dans les airs  
jusqu’à 150 m de haut  (capacité 
maximum de 250 personnes / 
jour)
n Le Docteur Perrely’s Colpor-

teur
Un cortège avec attelage permet 
au Docteur Perrely de vous vanter les mérites de ses 
lotions miracles et recettes secrètes familiales. 
n Le Tombe à l’eau
Oserez-vous le défi de vous assoir sur le plongeoir 
pendant que votre adversaire vise la cible afin de 
vous faire tomber à l’eau ?
n Le Funicurail
Arriverez-vous à démontrer votre force et réussir à 
atteindre le sommet de ce jeu de lancer de chariots ?
n La Mailloche mécanique
Venez tenter de faire sonner la cloche du fameux jeu 
de maillet haut de 4m10 !

Événement coudekerque-jachete.fr

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

Histoire de Food, un nouveau commerce 
s’installe à Coudekerque-Branche
Un nouveau commerce vient d’ouvrir 
Boulevard Jean Jaurès, l’occasion de faire 
découvrir à vos papilles de nouvelles saveurs !
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Unique en Europe 

À ne pas manquer

NOUVEAU LIEU POUR LE FEU D’ARTIFICE DU SAMEDI SOIR SUR LES BERGES DU CANAL DE BERGUES 

CAPACITÉ D’ACCUEIL AUGMENTÉE 
POUR L’ÉVÉNEMENT 

OFFERT PAR
LE MAIRERetrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

GRATUIT



Embarquez sur le Castelnau 
pour une croisière commentée
par Monsieur le Maire
Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h
Croisière inédite sur le canal de Bergues. Décou-
vrez son histoire, commentée par le maire. Capa-
cité : 50 personnes. Visite offerte par l’Office com-
munal d’initiatives.

Participez à une visite guidée
historique en petit train, 
commentée par Monsieur le Maire
Samedi 17 septembre 
Départs à 14h, 15h et 16h 
de la Ferme Vernaelde - Rendez-vous sur place
En partenariat avec le nouvel Office communal 
d’initiatives 

Plus que jamais l’éducation est la priorité de l’équipe 
municipale
Une priorité, qui aujourd’hui, nous permet d’être candidats à 
l’obtention du label décerné par l’UNICEF : "Ville amie des 
enfants".  

Une priorité, réaffirmée cet été, avec plus de 500 000 euros de 
travaux dans les écoles et la mise en place pour la rentrée de 
nouvelles activités proposées aux enseignants en complément 
de celles, déjà nombreuses, existantes. 

Une priorité qui a fait de l’éducation le premier budget de la 
Commune et qui représente 25 % de nos dépenses. 
Une priorité qui veut agir pour une réelle égalité entre les 
enfants. 

Une priorité qui veut par son projet éducatif global, donner les 
clés de compréhension pour la suite du parcours scolaire au 
collège, au lycée et on espère en études supérieures et les 
outils pour grandir. 

Ce "bien grandir" à Coudekerque-Branche est un marqueur clé 
du projet municipal et passe par toutes les actions possibles 
de l’alimentation, à l’éveil ou encore les pratiques sportives, la 
lutte contre les violences, la sensibilisation à la citoyenneté et 
tout ce qui permet de faire de l’enfant d’aujourd’hui, l’adulte 
de demain.

C’est pour  cela  que malgré les pressions régulières de l’Aca-
démie,  nous refusons  la création de grands  groupes scolaires 
(qui pourtant seraient  beaucoup plus avantageux économi-
quement car moins de  bâtiments  à entretenir et moins de 
personnel  à mettre en place)  pour privilégier les écoles de 
proximité , les  écoles pour chaque quartier, les  écoles surtout  
à taille humaine avec un centre de restauration à proximité, car 
nous nous savons, ô  combien,  la vie d’un quartier,  d’un pâté 
de  maison,  peut être rythmée  par la vie de  son école. 

Comptez sur nous encore en cette rentrée pour garantir les 
clés de la réussite au travers des 17 écoles de quartier. 

Bonne rentrée à tous !

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

Expression des conseillers municipaux

Journée mondiale des sourds

La ville organise la journée mondiale des sourds 
le mercredi 21 septembre, de 14h à 18h, à l’Es-
pace Jean Vilar avec au programme : initiation à 
la langue des signes, tchoukball, atelier musical 
avec AS Custom Guitar, diffusion de courts-mé-
trages et la présence de spécialistes.

La solidarité est une force

Découvrez le bureau
de Gustave Fontaine
Samedi 17 septembre à 17h
La ville a conservé à l’identique le bureau de Gustave 
Fontaine, maire de 1904 à 1937, dans l’ancienne 
mairie du Vieux Coudekerque. Venez le découvrir un 
siècle plus tard sous la houlette... du maire actuel, 
David Bailleul, qui a écrit la biographie de son célèbre 
prédécesseur. Entrée gratuite.

n 16h : défilé de mode à travers les siècles dans la 
cour de la ferme

Les deux jours de 10h à 18h
n Démonstration de sports de combat historiques, 

Médiéval Full Contact 
n Joutes de chevaliers, danse médiévale
n Chasse aux trésors avec les enfants 
n Jeux historiques
n Restauration rapide, buvette, animations 

commerciales et associatives

500 reconstitueurs mettent en valeur l’histoire mondiale à la Ferme Vernaelde les 17 et 18 septembre 
prochain dans le cadre des Journées du patrimoine.

Camp multi-époques
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Samedi 17 septembre
n 10h, 14h et 15h30 : spectacle médiéval (joutes 

de chevaliers, combats et danses)
n 14h : animation musicale à la résidence Yvan Duval 
n 18h : Rando des Guerriers - course d’orientation 

avec 8 balises dans le camp

Dimanche 18 septembre
n 10h30, 14h et 16h30 : spectacle médiéval 
n 11h30 : animation musicale et visite au foyer 

logement Paul Schrive

Journées du patrimoine
De Coudekerque jusqu’en Pologne
Christophe Dumont ainsi que 3 de ses collè-
gues coiffeurs sont partis à la frontière polo-
no-ukrainienne pour coiffer les réfugiés de 
guerre. Coudekerque est très fière d’eux, et ils 
ont tout notre soutien !

Solidarité et entraide 

Avec Récup’eau :
faites bon usage
de l’eau de pluie
Obtenez une aide
de 25 à 65 euros
pour l’acquisition
d’un récupérateur
d’eau de pluie.
Renseignements : 
  03 28 62 70 00
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L'éco attitude

Le vendredi après-midi le camps multi-époques s’ouvre aux scolaires 

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr



Inscriptions - Espace Jean Vilar
Mercredi 14, jeudi 15
et vendredi 16 septembre
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. 
Pièce d’identité et justificatif de domicile 
obligatoires. 
Renseignements : 
Pôle Seniors Espace Communal des Solidarités
  44 place de la République   03 28 29 25 13 

Le raccroc
de l’Automne Bleu
Vendredi 28 octobre
14h : Opérette "La route fleurie"
Espace Jean Vilar

Mardi 8 novembre
15h : Théâtre "La liste de courses"
Espace du Maître de Poste

Jeudi 17 novembre
14h : Animation dansante
"La guinguette à Mimi" avec Michel Pruvost
Espace Jean Vilar

La ville s’équipe 
d’un radar 
anti bruit 

La ville s’est équipée d’un radar anti-bruit qui 
a pour objectif de limiter le bruit lié aux pics de 
vitesse, aux rodéos et aux pots d’échappement 
trafiqués. Le seuil du capteur oscille entre 85 
et 90 décibels. Au-delà, une oreille rouge s'af-
fiche, indiquant que le véhicule fait trop de 
bruit. Le radar est en service sur les grands 
axes (déplacé chaque semaine) comme la 
rue Hoche ou l'avenue Jean-Baptiste Lebas. 
En parallèle, la police municipale effectue des 
contrôles afin de prévenir et de sensibiliser les 
conducteurs de véhicules trop bruyants.
À noter que la police municipale de Coude-
kerque et ses innovations (poste mobile, radar 
mesurant le bruit) ont été mises a l’honneur 
sur les ondes internationales au travers d’un 
reportage radio sur RFI.

> 14h30 : Conférence du Dr El Azouzi gériatre, 
suivie de la présentation par M. Buisson de l’association 
"Bien vieillir chez Soi". Les seniors qui le souhaitent
peuvent ensuite se rendre dans les locaux de Bien vieillir chez 
soi, au 22 rue Pasteur, pour une visite.
Deux portes ouvertes sont déjà programmées : 
les vendredis 7 et 21 octobre, de 14h à 17h. 
Espace Jean Vilar

Mardi 18 octobre
> 14h30 : "Coud’Fourchette" dégustation sucrée
Maison de quartier du Vieux Coudekerque
> 15h : défilé de mode et stand Monalisa
Espace Jean Vilar

Mercredi 19 octobre
> 15h : conférence
"Le Saviez-vous - L’intégrale"
par M. le Maire - Espace du 
Maître de Poste. 
Un ouvrage offert et dédicacé 
pour chaque participant à la 
conférence sur Coudekerque et 
son Histoire.

Jeudi 20 octobre
> 15h : Revue Royal Casino
Espace Jean Vilar

Vendredi 21 octobre
> A partir de 7h30 : découverte du poste mobile
de la police municipale - Place de la Convention

Automne Bleu 2022

Automne Bleu : les animations de l’automne
Lundi 26 septembre 
> 14h : "Marché Santé Découverte"
Rendez-vous parvis
de l’Espace Jean Vilar
> 14h30 : dégustation de la 
confiture de la Ferme Vernaelde

Mardi 27 septembre
> A partir de 7h30 : découverte du poste mobile
de la police municipale
Place Mendes France
> 14h : promenade 
au Dino Parc
et initiation Disc Golf 
Parc du Fort Louis

Mercredi 28 septembre
> 14h30, 15h30 et 16h30 : visite guidée
par M. le Maire en petit train 
Rendez-vous Espace Jean Vilar

Jeudi 29 septembre
> 15h : séance de cinéma - Espace Jean Vilar

Vendredi 30 septembre
> 9h30 : atelier numérique - Centre social J. Bulté
> 14h30 : karaoké "N’oubliez pas les paroles"
Maison de quartier du Vieux Coudekerque

Lundi 3 octobre
> 13h45 : visite de la fromagerie
de Killem avec dégustation
du fromage Le Fort Louis
Rendez-vous ancienne
piscine Mollet

Mardi 4 octobre
> 13h30 : visite et dégustation 
"Les gaufres de Houplines" 
Rendez-vous ancienne piscine Mollet

Mercredi 5 octobre
> 15h : loto Résidence Paul Schrive
> 15h : visite de la savonnerie Bubble Shop
pour une découverte du savon
de Coudekerque-Branche - site Créanor

Cette année encore, l’Automne Bleu promet un 
automne animé pour les seniors coudekerquois. 
Retrouvez ci-dessous le programme complet de cet 
événement. 

Jeudi 6 octobre
> 15h : visite de la savonnerie Bubble Shop 
Site Créanor

Vendredi 7 octobre
> 9h30 : atelier numérique
Centre social J.Bulté

Samedi 8 octobre
> 10h-18h : salon bien-être et santé
Espace Jean Vilar
> 13h30 et 15h30 : visite de la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer

Lundi 10 octobre
> 9h30 : Visite de la ressourcerie textile 
Coud’Pouce - Rue Blanqui

Mardi 11 octobre
> 10h : "Coud’Fourchette" dégustation salée
Maison de quartier du Vieux Coudekerque
> 14h30 : "Jeux Intelligents"
Maison de quartier du Vieux Coudekerque

Mercredi 12 octobre
> 15h : loto animé par "Les Pôtes Iront"
Espace Jean Vilar

Jeudi 13 octobre
> 15h : Emmanuel Valloy 
chante Sardou
Espace Jean Vilar

Vendredi 14 octobre
> 14h : Causerie Flamande
Espace Jean Vilar
> 14h : Rail modélisme
Maison du chemin de fer

Samedi 15 octobre
> 10h-12h : Formation aux premiers secours 
Espace Jean Vilar

Lundi 17 octobre
> 9h30 : Visite de la ressourcerie textile 
Coud’Pouce - Rue Blanqui

Une très belle journée pour les oubliés
des vacances
Le Secours Populaire Français, en partenariat 
avec la ville, a offert une journée pour les ou-
bliés des vacances au parc Astérix fin août. 
Les familles sont revenues avec plein de beaux 
souvenirs dans la tête.

La solidarité est une force
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Seniors

68 € :
amende pour
les nuisances 

sonores

Fiche droit
À CONSERVER !

À ne pas manquer

À ne pas manquer

Le nouveau livre de Monsieur 
le Maire en avant-première

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr



Plus de 44 activités à pratiquer toute l’année ! 
Retrouvez plus d’informations sur le site internet : www.ville-coudekerque-branche.fr

VILLE SPORTIVE

SPORTS COLLECTIFS
ALCB (basket ball)
 03 28 63 89 95
 info.alcb.basket@gmail.com 
 Amicale Laïque 

Coudekerque-Branche Basket

Union Sportive Football 
Coudekerquois
 06 98 85 88 07 
 mattalex2009@gmail.com
 USF Coudekerque 

ACH Littoral (handibasket)
 03 28 61 08 17 / 06 17 41 88 02
 delpierre.jp@free.fr
 Supporters ACH Littoral

École de Rugby de 
Coudekerque-Branche
 06 60 77 70 61 
 bulotm59@gmail.com
 École de Rugby  

de Coudekerque Branche

Handball club Coudekerquois
 06 49 07 83 57
 Ehbc.coudekerquois@gmail.com
 Hand Coudekerque

SPORTS DE RAQUETTES 
USCUD Badminton
 06 70 99 32 18
 Esvannoye@leaududunkerquois.fr 

Tennis Club 
de Coudekerque-Branche
 03 28 61 13 30 
 tccbfft@free.fr

Tennis de Table 
Coudekerquois
 06 63 08 91 82 
 ludovic.guerrebout@gmail.com 
 Tennis de Table de coudekerque

Squash Loisir Coudekerque 
Branche
 06 89 40 54 13
 marc.dehon@laposte.net
 CBSquash

ARTS MARTIAUX 
ET SPORTS DE COMBAT
Coudekerque ring 
(boxe anglaise)
 03 28 24 18 87 
 coudekerque-ring@hotmail.com 
 Page Coudekerque Ring

ASDK Boxing team (boxe 
française)
 06 42 77 12 75 
 asdkboxing@gmail.com

Cercle d'Escrime 
Coudekerquois
 06 95 74 19 95
 Contact@escrime-coudekerque.fr
 Cercle Coudekerquois (escrime)

DK Capoeira
 06 68 73 01 51
 abadacapoeiradk59@gmail.com 

JuJutsuCoud-Bran 
 06 30 96 07 74
 csaccb@aol.com 
 Csaccb Ju Jutsu Traditionnel

Judo Club Coudekerquois
 06 22 64 13 61
 judo.coudekerque@hotmail.fr 
 Judo Club Coudekerquois

REGHT (arts martiaux 
historiques européens)
 06 23 93 75 61 
 reght.dk@gmail.com
 REGHT

SPORTS CÉRÉBRAUX
Dunkerque Poker
 07 82 46 82 76
 contact@dunkerquepoker.fr
 Dunkerque Poker

VILLE CULTURELLE

Académie de musique
Centre Culturel Louis Aragon
 03 28 25 23 30

Harmonie municipale
 president.hmcb@gmail.com

École Municipale des Beaux-Arts
1 rue Ghesquière
 03 28 51 12 57
 Cdk beaux arts

École de magie Coudekerque Magie Club
Centre culturel Aragon
 06 64 73 15 94 (Christophe Vitse)

L'œil du hérisson
Place de la Convention
 06 38 43 53 25 (Régis Peers)
Club de photo-vidéo-multimédia ouvert le mercredi de 
14h à 17h et le jeudi soir de 18h30 à 20h.

Cours de théâtre Compagnie Hérisson 
 06 34 32 41 59 (Mézian)
 La Compagnie du Hérisson

VILLE SPORTIVE

SPORTS SUR CIBLE
Joyeux Compères (pétanque)
Boulodrome couvert municipal, rue 
hoche au sous-sol de l’espace sportif 
Vanuxem

La Fraternelle 
(tir à l'arc à la perche)
 06 19 13 42 65
 patrick.dambry@orange.fr 
 Lafraternelle Coudekerque

La Compagnie d'Arc  
(tir à l'arc horizontal)
 06 71 98 07 82
 communication.cadcb@gmail.com
 Compagnie d'Arc 

de Coudekerque-Branche

SPORTS CYCLISTES
USC Cyclisme
 06 46 22 82 71
 michel.everaert@hotmail.com

Cyclotouristes de 
Coudekerque-Branche
 06 26 55 01 15
 ctcb.coudekerque@gmail.com 

Duck Slip Kustom
 06 81 94 38 62
 duck.slip.kustom@hotmail.com 
 Duck Slip Kustom

SPORTS ATHLETIQUES
CACB (athlétisme)
 07 83 61 12 42
 coudekerquecacb@gmail.com

Skwal’Athlon (triathlon)
 www.skwalathlon.fr

SPORTS NAUTIQUES 
ET AQUATIQUES
Elan Nautique Coudekerquois
 06 58 27 85 05
 gerardcousin.enc@gmail.com 
 Tentatives de records de L'Élan 

Nautique Coudekerquois

Canoë Kayak Coudekerquois
 03 28 60 06 71 / 06 76 24 62 40
 Eckcb@hotmail.fr 

Hérisson Nage Club (natation)
 06 37 64 56 80 
 hncke@wanadoo.fr 

Le Hérisson Coudekerquois 
(plongée)
 06 66 88 56 72
 président@plongeecoudekerque.fr 
 Club de plongée le hérisson 

coudekerquois

GYM 
ET ACTIVITES DOUCES
Elan Gymnique Coudekerquois
 06 52 63 05 88 
 egclub.gym@gmail.com
 Elan Gymnique Coudekerquois

Gym Vitalité 
(gym d'entretien adulte)
 06 08 13 63 76
 Gym Vitalité

Hayme (yoga)
 03 28 60 54 50 
 assohayme@gmail.com 

SPORTS MÉCANIQUES
Nitro RC 59 
(voiture radiocommandée)
 06 43 44 19 64
 association.nitro-rc59@sfr.fr 
 Nitro-rc59

SPORTS NATURE
Amicale Canine de 
Coudekerque-Branche
 07 81 92 63 60
 jeanluc.tal@laposte.net 
 Amicale Canine  

de Coudekerque-Branche

Coudekerque Pêche
 06 12 52 50 10
 Coudekerque-Pêche

Société de chasse 
de Coudekerque-Branche
 03 28 63 40 27

DANSE
Atomic Dancers
 06 78 21 71 31 
 atomic.dancers@bbox.fr
 ATOMIC DANCERS

Clap Danse (danse de salon)
 clapdanse59@gmail.com 
 www.clapdanse.fr 

Coudekerque Country Dancers
 06 64 51 53 34
 coudekerquecountrydancer@

gmail.com

Rythme et Expression (danse)
 06 60 87 78 41 
 jazz-night59@hotmail.fr 
 Jazz-night Danseuses

Majorettes Municipales de 
Coudekerque-Branche
 06 83 07 72 63

Shimmy Shaker 
(danse orientale)
 shimmy.shaker.asso@gmail.com 

ACTIVITÉS MUNICIPALES
Danse classique
Espace du Maître de Poste
 03 28 29 25 25
 emmd 

@ville-coudekerque-branche.fr 

Entretien du Corps (gym douce)
Espace du Maître de Poste
 03 28 29 25 25 - Poste 1079
 Delphine Sturtewagen 

@ville-coudekerque-branche.fr 

Salle municipale 
de musculation 
et remise en forme
 03 28 58 24 93
 salle.remiseenforme 

@ville-coudekerque-branche.fr 

Équitation
Les écuries de Vernaelde
 03 28 64 27 34
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Messe le matin de l’inauguration
Monsieur le curé et la paroisse s’associent active-
ment à l’inauguration de l’église rénovée (qui est 
une propriété communale car elle a été construite 
avant 1905, c’est la seule église communale en 
ville) et organiseront une messe exceptionnelle 
au Sacré Cœur le dimanche matin de l’inaugura-
tion à 10h30. 

Les accueils périscolaires permettent aux enfants d’être 
accueillis avant ou après la classe dans des structures 
de proximité adaptées. Durant ces temps dédiés à de 
nombreuses activités, les enfants s’épanouissent dans la 
bonne humeur. 

Avant et après l’école : la 
périscolaire, comment ça 
marche ?

Accueils périscolaires

Les lieux des accueils périscolaires
Les accueils en période scolaire se font 
du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et de 
16h30 à 19h. 
Les ateliers linguistiques à destination des 
grandes sections maternelles et des classes élémentaires de 
CE2, CM1 et CM2 sont des activités gratuites. 
Voici les lieux où se situent les périscolaires en fonction des 
écoles : 
n Espace Jacques Brel pour les écoles Jean de la Fontaine, 

Joseph Courtois, Georges Brassens et Kakernesches
n Espace Roger Salengro pour les écoles Robert Desnos et 

Raymond Queneau
n Relais de L’Enfance pour les écoles Maurice Millon et 

Jacques Prévert
n Espace restauration Marcel Pagnol pour les écoles Marcel 

Pagnol et Elsa Triolet
n Centre social Josette Bulté pour les écoles Paul Eluard et 

Paul Fort
n École Gérard Philipe pour les écoles Charlie Chaplin et Gé-

rard Philipe
n Espace multi-accueil les Tout Petits (pour les 4-6 ans) pour 

l’école maternelle Van Gogh 
Les accueils du mercredi et durant les vacances scolaires se 
font de 7h à 9h et de 17h à 19h dans le cadre des centres de 
loisirs sans hébergement : le centre de loisirs Roger Salengro, 
pour les enfants d’âge maternel, et le centre de loisirs Ray-
mond Queneau, pour les enfants d’âge élémentaire.
Renseignements 
 Direction du Service Petite Enfance
 03 28 25 42 04

Comment et où s’inscrire ? 
Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre au Guichet Unique 
qui se situe au rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville, muni de 
votre numéro d’allocataire CAF pour mettre à jour votre dossier 
famille, la police d’assurance "Responsabilité Civile", le livret 
de famille, l’attestation de Sécurité Sociale et l’attestation des 
prestations des allocations familiales. 
Renseignements 
 Guichet Unique - Rez-de-chausée, place de la République
 03 28 29 25 25

Apprentissage des langues :
le flamand n’est pas oublié
À Coudekerque-Branche, l’apprentissage gra-
tuit des langues est très présent : l’anglais et 
le néerlandais dans le cadre des ateliers lin-
guistiques pour tous les écoliers ainsi que l’an-
glais, l’espagnol et le polonais pour les adultes 
au Centres Social et à la Maison de quartier. 
Mais Coudekerque-Branche n’oublie pas ses 
racines, en partenariat avec SOS Blootland, des 
causeries en flamand ont lieu durant toute l’an-
née. Découvrez la première le vendredi 16 sep-
tembre à 14h à l’Espace Jean Vilar. 
Renseignements : 
Association SOS Blootland
  03 28 62 01 95       sosblootland@gmail.com 
www.sos-blootland.com

Toujours un temps d’avance

Rejoignez les Jazz night 
de Rythme et Expression
Les inscriptions pour rejoindre les danseuses 
Jazz night auront lieu le 3 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h au salon du Hériss'sport, 
salle Delvallez. 
Renseignements : 
  06 60 87 78 41       jazznight.danseuses

Inscriptions rentrée sportive

Une animation cecifoot pour les enfants
Une animation cecifoot a eu lieu sur le terrain 
du square de la rue Hoche, en partenariat avec 
le RC Lens. 

Un refuge à tortues de Floride au Dino Parc 
Disc Golf
Au sein du Dino Parc Disc Golf, une mare a été 
aménagée spécialement pour accueillir les tor-
tues de Floride abandonnées. Une employée 
du Fort Louis a même été formée afin de pou-
voir prendre soin de ces tortues !

Ville amie des animaux

Ville sportive et inclusiveInauguration de l’église du Sacré Cœur

Les Choristes inaugurent
l’église du Sacré Cœur rénovée 
Suite à la rénovation de l’église du Sacré Cœur, place 
à la célébration de ce patrimoine saint avec un concert 
de la célèbre chorale de La Maîtrise Saint Marc le 
dimanche 18 septembre sur la Place de la Liberté 
à 15h30. Cette chorale est connue dans le monde 
entier car elle existe depuis maintenant 35 ans et a 
notamment été la chorale à l’affiche du film « Les Cho-
ristes » aux côtés de Gérard Jugnot et Jean-Baptiste 
Maunier. La chorale de La Maîtrise Saint-Marc vous 

interprétera des chansons de tous les répertoires 
grâce à leur voix angélique et à un orchestre de très 
belle qualité. Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. Ne manquez pas cet événement ! 

Dans le cadre des Journées du patrimoine, l’inauguration de l’église du Sacré Cœur aura lieu le dimanche 
18 septembre avec pour invitée la chorale du film « Les Choristes ». 

Les choristes
inaugurent 

Dimanche 18 septembre 15h30
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Eglise du sacré coeur - Place de la Liberté
Coudekerque-Branche

72 personnels communaux dans les 
écoles, cantines et périscolaires pour 

s’occuper de vos enfants

Venez découvrir les emplois de demain
D’ici 2030, ce sont 10 000 emplois qui seront créés dans le Dunkerquois, 
autant d’opportunités d’emplois pour les habitants et pour les jeunes en-
core en formation. Pour répondre à vos éventuelles questions, une Soirée 
de l’emploi est proposée le mercredi 28 septembre, à l’Hôtel de ville. Dès 
17h, les partenaires seront présents dans le hall d’honneur pour répondre 
à vos interrogations (Pôle Emploi, CUD, organismes de formation). Puis, à 
18h, une réunion de présentation des entreprises et de leurs besoins sera 
réalisée par Entreprendre Ensemble, en salle des mariages. Pour construire 
son avenir professionnel, mieux vaut l’anticiper !

10 000 emplois sont attendus dans l’industrie dunkerquoise

Événement
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Atsem dans les 

écoles

La célèbre chorale du film à succès  « Les choristes » en récital exceptionnel



Les ateliers cuisine de la ville

Coud’fourchette passe à la 
vitesse supérieure

Apprenez à cuisiner comme un chef grâce aux ateliers de la Maison de quartier ! 

Atelier seniors : mardi de 16h30 à 18h30 (en période scolaire)
Atelier pâtisserie adultes : mercredi de 12h à 13h30 (en période scolaire)
Atelier tandem parents/enfants : mercredi de 17h à 18h30 (pendant les vacances)
Atelier pouvoir d’achat : mercredi de 17h à 18h30 (en période scolaire), 
lundi de 14h30 à 16h30 (pendant les vacances)
Atelier adultes débutants : mercredi de 19h à 20h30 (toute l'année)
Atelier tradition : jeudi de 9h30 à 11h (en période scolaire)
Atelier adultes confirmés : samedi de 9h à 10h45 (en période scolaire)
Atelier recette express : samedi de 9h à 12h30 (en période scolaire)
Atelier thématique : jeudi de 14h30 à 16h (pendant les vacances)

La ville de Coudekerque-Branche toujours très engagée dans sa 
politique de la santé passe par l’assiette renouvelle et renforce son 
offre des ateliers cuisine.

Éric Missue, chef du centre de secours
de Coudekerque-Branche, a participé
aux préparatifs du défilé national du 14 juillet 

À l’occasion de la Fête nationale du 14 juil-
let, le chef du centre de secours de Coude-
kerque-Branche, Eric Missue, a dirigé les pré-
paratifs du défilé des sapeurs-pompiers sur les 
Champs Élysées. Grande fierté pour Coude-
kerque-Branche !

Coud’chapeau

Un été bien chargé pour nos jeunes avec des activités de 
qualité : la preuve avec les images ci-dessous !

On ne s’ennuie jamais
au centre aéré ! 

Retour sur le bel été de la jeunesse

Barbara Bailleul, conseillère départementale, 
aide la Ligue de protection des animaux et le 
centre de soins de la faune sauvage
Notre conseillère départementale et adjointe 
au cadre de vie et à la protection animale s’est 
engagée sur ses deniers personnels à aider 
financièrement le centre de soins de la faune 
sauvage du littoral. Notamment, en parrainant 
un phoque afin d’aider aux soins et à l’alimen-
tation durant le temps de sa réhabilitation dans 
la structure pour pouvoir ensuite le relâcher en 
milieu naturel. Un bel engagement à souligner !

Ville amie des animaux

Les lycéens de Fernand Léger ont de l'or dans les mains
Plus belle la ville 

Plus de créneaux horaires, de nouvelles thématiques, une présence ren-
forcée sur les deux marchés de la ville afin d’apprendre à réaliser des 
recettes simples, bonnes pour la santé et à prix réduit, de nouvelles acti-
vités à destination des écoliers, des centres aérés et des collégiens, on 
profite de la rentrée pour tout changer aux ateliers cuisine sauf sa philo-
sophie : "Bien manger pour être en meilleure santé !" 

Tous les légumes  
cuisinés proviennent 
du potager de la  
commune
Il convient de noter que l’en-
semble des légumes de saison 
utilisés pour les recettes des ate-
liers cuisine sont issus de circuits 
courts puisqu’ils proviennent 
directement du potager de notre 
ferme pédagogique Vernaelde, 
cultivés par Jean-Pierre notre bé-
névole. Ainsi, la boucle est bou-
clée et ce qui compte à Coude-
kerque-Branche, c’est ce que l’on 
retrouve dans nos assiettes !

250 enfants ont pu suivre les ateliers scientifiques au château Lesieur.

Les structures gonflables et les jeux géants ont été proposés tout l’été 
pour tous les inscrits des centres au Hérissonland. 

Parmi les grandes sorties proposées à chaque centre : la rencontre 
avec les vikings arrive en tête du hit-parade !

Découverte pour nos jeunes des centres du nouveau laser game et 
virtual game installés depuis cet été dans notre commune.

Le jumping art : une belle nouveauté qui laisse de beaux souvenirs !

Il y a 5 ans maintenant, les lycéens 
avaient déjà réalisé les feuilles en 
métal de notre hérisson, puis la Ville 
l’avait valorisé dans le rond-point du 
Grand Steendam.

Voici le prochain projet de 
partenariat entre la Ville et le lycée 
pour continuer la belle aventure 
d’agrémenter le cadre de vie.

Avant cet été : les élèves 
chaudronniers du lycée ont réalisé 
une magnifique locomotive ancienne 
made in CDK installée près de la voie 
ferrée suite à une commande de la 
Ville.
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Renseignements  03 28 28 95 20 
Inscriptions  03 28 29 25 21

 Projet

2022-2023

Ouverture 
d’Hippopotamus : 
postulez
le 7 septembre !
Une journée de recru-
tement pour rejoindre 
l’équipe du nouveau res-
taurant Hippopotamus, 
situé route de Bergues 
(anciennement cuisines 
Schmidt), aura lieu le 7 
septembre de 9h à 11h à 
l’espace du Maître Poste. Retrouvez toutes 
les informations pratiques sur le site : 
www.coudekerque-emploi.fr.

30 
emplois

à pourvoir !



Le saviez-vous ?

Un ouvrage regroupe 
tous les « Le Saviez-vous »

L’incontournable rubrique "Le Saviez-vous", que 
les lecteurs du magazine municipal dévorent 
dès la sortie d’un nouveau numéro, est 
devenue un livre ! 
Si vous lisez le magazine municipal, vous êtes 
sûrement familier avec cette rubrique qui 
rapporte des faits historiques de notre ville 
riche en histoires et anecdotes. 
Grâce à Monsieur le Maire, vous avez 
maintenant pu découvrir plus de 100 "Le Saviez-
Vous" et en savoir un peu plus chaque mois sur 
Coudekerque-Branche et ses habitants. 
Un voyage dans le passé qui ravi les plus 
anciens comme les plus jeunes. 
Afin de rassembler ces histoires toutes plus 
extraordinaires les unes que les autres, un 
ouvrage a été confectionné regroupant 100 "Le 
Saviez-vous" avec en plus 50 inédits ! Ce qui 
nous amène à 150 "Le Saviez-vous", de quoi 
piquer votre curiosité !
Cet intégral des "Le Saviez-Vous" écrit par 
Monsieur le Maire sera officiellement présentée 
lors d’une conférence le mercredi 19 octobre. 

C'est arrivé près de chez vous
Exposition photos
Retrouvez toutes les photos du voyage des 
seniors jusqu’au 9  septembre dans le hall 
d’honneur de l’Hôtel de ville. La municipalité 
offrira une photo à tous les seniors. 

Coud’pouce aux étudiants 
coudekerquois avec le RME
Les Coudekerquois de moins de 25 ans pour-
ront solliciter le Revenu Minimum Étudiant au-
près de la CCAS en fonction des ressources du 
foyer à condition d’habiter la commune depuis 
plus de deux ans et d’être étudiant. Les dos-
siers de demande sont à retirer à l’Espace 
Communal des Solidarités (44 place de la Ré-
publique - 03 28 29 25 13) ou à télécharger 
sur le site de la ville de Coudekerque-Branche 
et à déposer accompagnés des pièces justifi-
catives à l’Espace Communal des Solidarités 
avant le 30 novembre 2022.
Il convient de rappeler que Coudekerque 
fait partie des 5 villes seulement qui ont 
mis en place ce dispositif d’aide sur notre 
agglomération.

Ville solidaire : aide à nos étudiants

Le Maire a assisté au repas dansant des seniors qui s’est 
déroulé dans une ambiance festive et conviviale

Parrainage civil de Alba Caloone

Parrainage civil de Silas Huet

Le Coudekerquois a été remis durant l’été 
à une famille du Vieux Coudekerque, pro-
chain rendez-vous durant les Journées du 
patrimoine !

12 semaines / 90 événements : l’été a été 
très riche en événements pour tous !

Le Village du Futur a rencontré le succès 
au parc du Fort Louis au mois d’août

Le 28 juin dernier a eu lieu la remise
de diplômes "À pieds c’est moi qui conduis"

à l’Espace Jean Vilar. 

Noces d'or des époux Mekerke
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Formez nos jeunes

Des futurs éducateurs sportifs 
dans les structures 
coudekerquoises
Dans le cadre d’un partenariat entre la ville, 
EDO (organisme de formation) et l’inspection 
académique, des jeunes apprentis de la 
formation BPJEPS Activités physiques pour 
tous intégreront les écoles de la ville pour des 
cours pratiques et pédagogiques. La ville est 
fière d’apporter son soutien à ces jeunes 
pousses, avenir sportif de notre territoire !

Hériss’sport

Il va y avoir
du sport !
Venez découvrir plus de 
40 disciplines sportives 
à l’occasion du salon 
Hériss’sport, le samedi 3 
septembre de 10h à 17h30 à 
la salle Delvallez et au stade 
Delaune. Inscrivez-vous sur 
place auprès des différents clubs présents à l’événement 
sportif de la rentrée. 

Mangas

La bibliothèque Aragon 
se dote d’une mangathèque 
Grâce à une subvention 
du Centre national du livre 
attribuée à la ville, la bi-
bliothèque Aragon a fait 
l’acquisition d’une man-
gathèque à destination no-
tamment de la jeunesse.
N’hésitez pas à venir les 
consulter sur place ou à les 
emprunter gratuitement 
avec la carte d’adhésion 
au réseau Les Balises.

LES VIEUX FOURNEAUX 2, 
BONS POUR L’ASILE
Vendredi 02/09 - 14h30 - durée : 1h40
Comédie de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, 
Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol…
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, 
Pierrot les conduit dans le sud-ouest chez Antoine qui 
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. 

NOTRE COUP DE CŒUR
TROIS MILLE ANS A T’ATTENDRE 
Vendredi 23/09 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h50
Romance, fantastique de George Miller avec Tilda Swin-
ton, Idris Elba, Aamito Lagum…
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un re-
gard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un 
génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de 

sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les 
histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son 
passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus 
surprenants.

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Samedi 3 septembre de 10h45 à 11h30 
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
n Samedi 24 septembre de 10h30 à 11h15 
 Bibliothèque Freinet - Rue Arago
n Mercredi 28 septembre 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 15 septembre de 10h à 10h20 
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
 (réservation gratuite au 03 28 24 36 51)

Info spéciale
En raison d’une journée professionnelle du réseau 
Les Balises, les bibliothèques seront toutes fermées 
le jeudi 29 septembre. Merci de votre compréhension.

Prêt à domicile
Ce service est gratuit pour les personnes âgées, 
ayant des difficultés à se déplacer. N’hésitez pas à 
vous renseigner dans votre bibliothèque de quartier.

BULLET TRAIN
Vendredi 02/09 - 20h30 - durée : 2h05
Action, thriller de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, 
Aaron Taylor-Johnson
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulière-
ment déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisible-
ment après que trop d'entre elles aient déraillé. 
Interdit aux moins de 12 ans

L’ANNEE DU REQUIN
Vendredi 09/09 - 14h30 et 20h30 - durée: 1h25
Comédie de Ludovic et Zoran Boukherma avec Marina 
Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi…
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réali-
ser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! 
Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le 
mobil home. 

JOYEUSE RETRAITE 2
Vendredi 16/09 - 14h30 - durée : 1h30
Comédie de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry 
Lhermitte, Constance Labbé…
Ils pensaient enfin passer une retraite tranquille... 3 ans 
ont passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir 
à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances 
au Portugal. 

NOPE
Vendredi 16/09 20h30 - durée : 2h10
Epouvante-horreur, thriller de Jordan Peele avec Daniel 
Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun…
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Califor-
nie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère 
surnaturel.
Interdit aux moins de 12 ans

SÉLECTIONNÉ PAR LES SENIORS
RUMBA LA VIE 
Vendredi 30/09 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h45
Comédie de et avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, 
Jean-Pierre Daroussin, Marie-Philomène Nga…
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfer-
mé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme 
et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise 

cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire 
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le 
but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Des vainqueurs coudekerquois aux championnats
de France de bowling senior +
Éric et Corinne Poux, deux Coudekerquois viennent de ra-
mener 2 médailles gagnées lors des championnats de 
France de bowling. Eric est devenu Champion de France 
dans la catégorie double senior + A et Corinne a décroché la 
médaille de vice-championne de France, dans la catégorie 
double senior + B. Félicitations à tous les 2 !

Bowling

Reprise des activités gymniques à la rentrée
Les inscriptions pour la rentrée 2022 du club 
Gym Vitalité ont démarré. Les cours repren-
dront dès le lundi 5 septembre à 9h à la salle 
Hérissonland (48 rue George Seurat) ; un cours 
d’essai sera proposé à toutes les personnes in-
téressées, moyennant 3 euros (qui seront rem-
boursés à l’inscription).
Informations : Catherine Duriez (Présidente) 
  06 08 13 63 76   Gym Vitalité

Gym vitalité

Le sport, la planète et les enfants 
Benjamin Cattiau, membre de l’Association Uni-
Vert Sport, a effectué un exploit sportif : 12 ma-
rathons en 13 jours. L’objectif : une éco-aventure 
dans la région pendant laquelle il a ramassé des 
déchets et a sensibilisé les enfants au "sport, 
planète, santé" dans les centres de loisirs. 

Du sport et du tri

Tony Allouchery 
s’entraîne 
à Coudekerque
Tony Allouchery s’est 
entraîné dans la salle 
de sport We Are Fit à 
Coudekerque-Branche  
afin de être en forme 
pour cette rentrée. 

Hockey sur glace

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

Notre hockeyeur professionnel s’est 
entraîné à Coudekerque avant de 
signer en ligue Magnus à Briancon 
continuant ainsi sa progression.
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La ville 
obtient une 

subvention du 
Centre national

du livre

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

Coudekerque-Branche,
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

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

Coudekerque se livre

Cinéma numérique, 3D et 
toujours des tarifs solidairesCINÉMALe Studio du HérissonLe Studio du Hérisson

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

OUVERT À TOUS. 

Skate-park pour tous

8 réflexes simples à adopter8 réflexes simples à adopter

NOUVEAU



Zone Centre-ville
(y compris la ZAC du Boernhol)
> Mercredi 14 septembre
Zone Petit Steendam
> Mardi 13 septembre

Zone Sainte-Germaine
> Lundi 12 septembre

Zone Vieux Coudekerque
> Jeudi 15 septembre

Zone Grand Steendam
et Jardins de Steendam
> Vendredi 16 septembre

Sorties 
"Aux plaisirs de la vie"
n L'Avesnois
 Dimanche 25 septembre
Inscriptions dès à présent
Participation financière : 72 € /pers.
n Dunkerque 
 Dimanche 9 octobre
Inscriptions dès à présent 
Participation financière : 55 € /pers.
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Depuis le 1er janvier 2009, la ville plante 
un arbre à chaque naissance, au "Jardin 
de l’Avenir" de la Ferme Vernaelde. 2 439 enfants 
y sont mis à l’honneur. Entrée libre.

Carnet

COUDEKERQUE-BRANCHE

CONFERENCE

Naissances
03.06 Léo de Tiffanie Hooft et Remy Poy
11.06 Charlotte de Coralie Lesire et Julien Froissart
15.06 Éléonore de Lucie Chartier et Benjamin Delmetz
19.06 Aïna d’Aurélia Van Reckem et Souhan Bekhtaoui 
19.06 Appolyne d’Océane Dupont et Jason Vanlierde
20.06 Nassia d’Anissa Djerboubi et Rachid Belesga
21.06 Martin de Camille Ober et Maxime Tamet
23.06 Kylian de Laura Caniglia et Anthony Alluin
24.06 Manon de Camille Samaille et Clément Gens
30.06 Emy de Kelly Langlet et Jordy Robilliart
30.06 Alessio de Margaux Paillard et Alexandre Sarteaux
30.06 Thaïna de Shirley Lalevée et Cédric Gaillard
03.07 Yasmine de Fatima Oudichane et Ali El Manssour
09.07 Mia d’Axelle Delpierre et Alexis Gonsse
10.07 Bakri de Hala Aldai Ahmed et Abdeldin Abdelfadil Bashir
12.07 Elouan de Angélique Joonekin et Kévin Callebout
15.07 Anaïa de Samantha Balden et Dylan Thooris
21.07 Hector de Pauline Blanckaert et Florent Hanot 

Mariages
04.06 Audrey Devemy et Thomas Nackaerts
04.06 Melissa Guilbert et Swann Haudiquet 
04.06 Emilie Lecigne et Gregory Goemaere 
10.06 Emilienne Coulon et Romain Lehir 
11.06 Lisa Hutsebaut et Abdelkarim Ibaline 
18.06 Séverine Classen et Michel Deroo 
25.06 Cindy Dezoteux et Michael Ponthieu 
25.06 Lucy Maiani et Vincent Wodarczak 
02.07 Melanie Janssens et Michael Canonne 
09.07 Christelle Cartier et Jean-Marc Ritaine 
15.07 Sandra Manier et Luc Carpe 
16.07 Deborah Ghanemi et Julien Vandeweghe 
16.07 Laurine Sette et Adnan Belili 
16.07 Mylène Jeronimo et François Brun 
16.07 Sandrine Colard et Jeremie Smedt 
23.07 Melissa Friscour et Julien Vandenkerckhove 
06.08 Nathalie Deschoolmeester et Dominique Wicke 
06.08 Delphine Hoestlandt et Joannic Nackaerts 

17.05 Claude Desoutter
21.05 Henriette Dattiches
22.05 Michel Plancke
29.05 Raymonde Bryselbout
03.06 Jean-Claude Rotsaert
06.06 Nadège Méchain
10.06 Robert Dedrie
10.06 Janina Malec
13.06 Corinne Dhenin
13.06 Jeanne Wexelle
16.06 Jean-Marie Pilart
17.06 Fabrice Legendre
21.06 Denis Boulanger
22.06 Christian Arcelon
22.06 François Jonghes 
23.06 Ludovic Gouvaert
24.06 Ginette Pruvost 
26.06 Bernard Vollebout
28.06 Jacqueline Decramp
28.06 Jean-Bernard Reant

28.06 Gislain Fichaux
30.06 Jeannine Berthelemy
01.07 Laurent Thooris
03.07  Cécile Debeuckelaere
09.07 Jean-Marie Tiele
11.07 Yannick Briche
12.07 Nicole Verbeurgt
14.07 Marie-Louise Wadoux
15.07 Sylvie Martin
17.07 Albert Neut
18.07 Monique Henderyckx
24.07 Marie-France Dhondt
24.07 Fernand Baems
25.07 Patrick Anckaert
27.07 René Judez
27.07 Pascal Livoury
02.08 Jean-Pierre Gilson
04.08 Dany Hocquette
05.08 Virginie Moreau

Ils nous ont quittés

Fabrice Drouelle : 
découvrez les cou-
lisses d’une émis-
sion à succès
Grand raconteur d’histoires et 
animateur de l’émission de radio 
"Affaires sensibles" sur France 
Inter, Fabrice Drouelle revien-
dra sur les grandes affaires, les 
aventures et les procès qui ont 
marqué les cinquante dernières 
années le samedi 24 septembre à 
16h, à l’espace du 
Maître de Poste.

Son et lumière Le sablier du temps 
2 et 3 septembre à 21h

du Coud'Cœur 

Le grand son et lumière qui vous permettra de traverser les siècles aura 
lieu le week-end des 2 et3 septembre. Le scénario a été réalisé par une 
Coudekerquoise, avec la présence de 50 bénévoles coudekerquois, 
dont Monsieur le Maire. Mapping interactif, torches humaines et autres 
effets spéciaux époustouflants ! 
Tarifs : 10 €/adulte et 8 €/enfant
Parc du Fort Louis, entrée côté parking du Fort des pirates

ASSOCIATION
Sortie annuelle
de Duck Slip Kustom
Dimanche 11 septembre à 10h30
Place de la République

ANIMATION
Prévention routière
Mercredi 14 septembre de 14h à 17h 
Place André Delattre
Action de Prévention routière place, 
en partenariat avec la police municipale 
et l’Adasard. 
Voiture tonneau, bus de prévention, par-
cours de trotinette...

ÉVÉNEMENT
Repas cabaret variété
Samedi 17 septembre à 20h
Espace Jean-Vilar
Organisé par les Straetepoppes
Réservation au 07 83 18 19 22

THÉÂTRE
"La bonne adresse"
de Marc Camoletti
Dimanche 2 octobre à 15h30
Espace Jean Vilar

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Zone Sainte-Germaine
> Lundi 19 septembre
Zone Vieux Coudekerque
> Mardi 20 septembre
Zone Grand Steendam 
et les Jardins de Steendam
> Mardi 20 septembre
Zone Petit Steendam
> Lundi 26 septembre
Zone Centre-ville 
et ZAC du Boernhol
> Mardi 27 septembre

Ramassage gratuit par la ville 

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

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.Réception 

des bacheliers
Samedi 24
septembre à 14h
Espace Jean Vilar
Monsieur le Maire et son 
Conseil municipal ont le plaisir 
de vous convier à la réception 
des bacheliers. Un cadeau 
vous sera remis lors de cette 
manifestation sur présentation 
de votre invitation. 
Si vous êtes bachelier mais 
n’avez pas reçu votre invitation, 
contactez le service protocole 
au 03 28 29 25 25.
Encore félicitations à tous les 
bacheliers !

Devenez sapeurs 
pompiers volontaires

Rejoignez l’équipe
volontariat@sdis59.fr 

sdis59.fr
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NOUVELLES DATES

Gratuit 
Ouvert à tous



Les choristes
inaugurent 

Dimanche 18 septembre 15h30
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Eglise du sacré coeur - Place de la Liberté
Coudekerque-Branche

Kendji Girac en concert gratuit 

Dimanche 11/09 à 16h au Parc

Augmentation des capacités d’accueil au centre du 
parc et écran géant de retransmission pour le concert 
de Kendji
Afin de permettre au plus grand nombre d’assister à ce 
concert gratuit exceptionnel, la ville a réorganisé 
l’espace au centre du parc afin d’augmenter la capaci-
té d’accueil. De plus, les grilles ouvriront aussi une 
heure plus tôt que d’habitude et un écran GÉANT 
retransmettra aussi le concert en plein air AVANT la 
voûte (près des grilles d’accès). 


