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Chasse aux trésors "La ferme 
de l’horreur" : 21 et 22 octobre
Une édition terrifiante
La traditionnelle 
chasse aux 
trésors de la 
Ferme Vernaelde 
aura lieu les 21 
et 22 octobre à 
18h. Pour vous 
donner l’eau à la 
bouche, voici ce 
qui vous attend :
Après des 
recherches sur 
les réseaux, 
un groupe 
d’adolescents 
décide d’investir 
de nuit la 
ferme hantée 
de Vernaelde. 
Effectivement, 
Wikipédia présente la Ferme Vernaelde comme l’antre 
d’une sorcière maléfique et d’une cohorte de monstres plus 
horribles les uns que les autres. Plus de réseau, perdus 
dans le labyrinthe durant des heures, les ados se résignent 
à établir leur campement. La nuit est mouvementée et l’un 
des membres de l’équipe disparait… Les jeunes partent à sa 
recherche et découvrent un vieux bunker avec de la lumière à 
l’intérieur… 
 
Inscriptions obligatoires à la ferme
Rendez-vous à la ferme du 10 au 20 octobre de 9h à 11h30 et 
de 14h à 16h30 (inscriptions en continu les 13 et 18 octobre 
de 9h à 16h30). Cet événement est à destination des enfants 
de 4 à 12 ans accompagnés de leurs parents.
Tarifs :
Pour les Coudekerquois : 1€
(sur présentation d’un justificatif de domicile)
Pour les extérieurs : 5€
Renseignements : 
Ferme Vernaelde   03 28 24 15 41

Préparez votre déguisement le plus terrifiant pour la grande 
chasse aux trésors de la Ferme Vernaelde ! Vous devrez 
résoudre des énigmes, le tout dans un décor qui vous 
donnera la chair de poule...

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
Jusqu'au 1er novembre : 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

Êtes-vous prêts pour le grand frisson ?

Retrouvez les reportages sur la Chaîne 32,
la web TV, le Facebook, Tik Tok 
et YouTube de la ville

Insta du mois

Vidéo du mois

Ce hérisson géant près de la place Carbon est l’œuvre de YORI 

Visitez la page Instagram du Maire : david_bailleul_maire

Retrouvez les meilleurs moments de la FNF 2022
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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 active
et sportive

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr



Zoom sur... Bien vivre la ville santé
 Objectif : des secouristes dans toutes les rues 
 Depuis 3 ans, la ville organise dans tous les quartiers, des sessions gratuites 
de formation au secourisme et aux gestes de premiers secours pour tous les habitants 
qui le souhaitent. Depuis ce mois d’octobre, les personnes formées (plus de 180 depuis le 
début des formations) aux premiers secours ont reçu un autocollant édité par la commune 
"Citoyen Secouriste" qu’ils peuvent coller sur leurs boîtes aux lettres. Ainsi, en cas de besoin, 
chaque habitant peut identifier rapidement une habitation dans laquelle quelqu’un pourra 
apporter son aide en attendant l’arrivée des secours. Ce nouveau dispositif vient compléter celui des 
défibrillateurs installés partout en ville et la réserve communale de sécurité civile.

Avec une inflation galopante et la crise énergétique 
sans précédent qui touchent notre pays et parce que 
les communes, elles, ne peuvent pas bénéficier du ta-
rif réglementé et du bouclier tarifaire :

L’exigence de sobriété du moment est incontournable 
afin de limiter les dépenses supplémentaires et de ne 
pas devoir les répercuter sur les habitants.
Face à la crise de l’énergie comme face à d’autres 
crises que nous avons déjà rencontrées (la crise sa-
nitaire et la crise financière de 2008), la Ville bien sûr 
a déjà réagi.
C’est un plan d’actions de 23 mesures que j’ai conçu 
avec les équipes municipales et qui est actuelle-
ment en cours de déploiement depuis l’été. Toutes 
seront effectives pour l’automne au maximum.

Nous avons pris des mesures immédiates : la télé-
gestion généralisée par exemple, ou l’implantation 
de modules sur les lampadaires pour éviter de cou-
per l’éclairage public mais qui permettent de bais-
ser son intensité. Nous avons aussi réalisé un audit 
énergétique de bâtiments où nous avons découvert 
des pistes d’économie, concernant des radiateurs 
anciens très énergivores ou des appareils surdimen-
sionnés par rapport au volume à chauffer. 

La Ville ne peut pas être seule dans cette chasse au 
gaspi, et nous devons tous être vigilants lorsqu’on 
utilise un bien communal. De nombreux concitoyens 
me rapportent que des salles de classe ne sont pas 
éteintes et consomment toute la nuit. Autre exemple : 
des salles de sport chauffées alors qu’elles sont inoc-
cupées, car le dernier usager a touché à la program-
mation (alors que c’est réservé à notre énergéticien). 
Plus question en cette période d’économie nécessaire 
de tolérer ce type d’acte non responsable, c’est tous 
ensemble qu’il nous faudra relever ce défi énergétique 
primordial au bon fonctionnement de la commune.

Vous pouvez compter sur moi, je sais pouvoir comp-
ter sur vous

 Votre Maire,

Votre maire et vous

Sobriété énergétique tous azimuts

“c’est toute la politique énergétique 
de la Commune qui est en train 

d’être revue.”

“Pas question de chauffer une école 
vide le week-end ou une salle 

de sport lorsqu’elle est inoccupée 
juste par manque de vigilance

du dernier utilisateur.”

“Il nous faut aussi lancer un appel 
au bon sens auprès

des nombreux utilisateurs de nos  
50 équipements municipaux !”
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Bien vivre à Coudekerque, ville culturelle

Le piano et la musique classique 
revisités… comme jamais
Le duo "Les Virtuoses", mené par deux frères, Mathias et 
Julien Cadez, se produira le vendredi 21 octobre à 20h30 
à l’Espace Jean Vilar. Les frères Cadez ont appris le pia-
no au conservatoire de Lille et viennent d’une famille d’il-
lusionnistes, leur destin était tout tracé. Le spectacle se 
dessine autour d’un seul piano pour deux pianistes, "Les 
Virtuoses" mêlent la musique classique de Vivaldi, Mozart 
et bien d’autres à la magie et à la comédie inspirée de 
Chaplin. Retrouvez ces deux personnages drôles et atta-
chants dans un spectacle, à Coudekerque-Branche, sans 
parole qui concilie la fantaisie et le sérieux !
Tarifs : 
Coudekerquois : 
10€ adultes / 5€ enfants jusqu’à 16 ans
Extérieurs : 
25€ adultes / 5€ enfants jusqu’à 16 ans
Billetterie ouverte à partir du 30 septembre
Renseignements :   03 28 51 45 82

Accentuer l’effort de cet été : plan d’installation de sept 
récupérateurs d’eau supplémentaires pour l’arrosage  
La ville de Coudekerque-Branche a respecté les mesures de restriction d’eau 
liées à la sécheresse mais a pu continuer d’arroser lors des créneaux horaires 
dédiés grâce notamment à des récupérateurs d’eau de pluie installés. Une po-
litique de préservation de l’eau est menée depuis 2010 (les premières instal-
lations remontent aux jardins familiaux de Sainte Germaine et à la construction 
de la salle de raquettes). Cette anticipation a permis de maintenir l'arrosage, 
l'hygiène et la salubrité publique tout en respectant les consignes préfecto-
rales. Fort de cette réussite, Monsieur le Maire a lancé un plan d’installation, 
qui démarrera cet automne, de sept nouveaux récupérateurs et bassins de 
rétention à proximité de bâtiments communaux existants. 

Bien vivre dans une ville santé   

Le 8 octobre : profitez d’une pause bien-être !
Le samedi 8 octobre, venez profiter d’une pause 
bien-être pendant laquelle vous aurez l’occasion 
d’échanger, de poser des questions ou bien de dé-
couvrir de bons produits pour votre santé grâce aux 
39 exposants présents. Une conférence sur le sujet 
"Le sucre : ami ou ennemi ?" se tiendra à 15h dans la 
salle Molière. Cette conférence, menée par Hélène 

Le samedi 8 octobre prochain se tiendra le salon bien-être et santé à l’espace Jean Vilar de 10h à 18h 
non-stop. Une opportunité pour prendre soin de soi et en savoir plus sur comment bien s’alimenter pour 
être en bonne santé.

Vanhoucke, diététicienne au réseau de santé Préval, 
vous permettra de faire la distinction entre les "bons" 
sucres et les "mauvais" sucres afin de mieux manger. 
Renseignements : 
  www.ville-coudekerque-branche.fr
  Coudekerque-Branche
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UN SPECTACLE MUSICAL DE 
Mathias & Julien Cadez

Événement
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Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Concert unique
à ne pas manquer 

Salon du bien-être 
et de la santé ouvert à tous 

Les récupérateurs d’eau
de pluie ont permis à la ville 

d’arroser cet été. 
Allons plus loin dans

la préservation 
de la ressource en eau !



Ville

En chiffres

Permanences des élus

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

PERMANENCE
Samedi 12 novembre 2022
à 9h à l'Hôtel de Ville

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Vendredi 14 octobre 2022 
à partir de 18h
  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

Vendredi 14 octobre 2022 à partir de 17h30
Hôtel de Ville

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

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

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 19 octobre 2022 de 17h à 18h
Centre Social Communal Josette Bulté

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 27 octobre 2022 de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 26 octobre 2022 de 17h à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

Économie d’énergie à l’échelle de la commune :
un appel au bons sens 
L’explosion des coûts de l’énergie (car les communes 
n’ont pas le droit d’être au tarif réglementé et subissent 
déjà de plein fouet les hausses du marché), à laquelle 

est confrontée la commune, entraîne un plan d’actions 
raisonné afin de limiter les dépenses supplémentaires 
et de ne pas devoir les répercuter sur les habitants.

La ville a pris des mesures et lance un appel au bon sens envers les utilisateurs des très nombreux 
équipements municipaux dans cette chasse au gaspi, comme veiller à éteindre en partant, ne pas toucher 
aux programmations de chauffage des équipements pour éviter de chauffer une salle de sports lorsqu’elle 
est inoccupée par exemple. 

C’est l’augmentation moyenne du coût déjà 
constatée dans la facture d’énergie pour la 

commune entre l’année dernière et cette année.

+45% 

C’est le coût supplémentaire pour 
les factures de gaz, d'électricité et 

de fioul dans le budget communal.

1,2 million d’euros 

C’est le nombre de mesures d’économie établies par 
Monsieur le Maire et mises en place depuis l’été, qui 

seront toutes effectives cet automne. Ces mesures s’ajoutent 
par ailleurs à celles pratiquées depuis de nombreuses années.

23
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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.

Soigner la mémoire et la bonne humeur : c’est possible !

Delphine Nunge

Les seniors ont de la chance de partager des 
moments de joie avec Delphine Nunge, ani-
matrice pour Créa’Diaz. C’est le cas depuis 

quelques mois pour les résidents de Paul Schrive. Chaque se-
maine, ils participent à l’atelier Créa’Diaz Mouv, un cours de 
danse adapté aux pathologies liées au vieillissement. Grâce à 
la bonne énergie de Delphine et à la technique mise en place 
pour apprendre les petites chorégraphies, les seniors amé-
liorent leur force et leur équilibre, diminuent leur raideur arti-
culaire et surtout passent un moment de partage et de plaisir.
La Coudekerquoise s’est lancée dans l’aventure suite à une 
reconversion professionnelle. Ce qu’elle aime le plus dans son 
activité, c’est le contact avec les personnes âgées qui sont 
bien trop souvent isolées. Son but est de transmettre sa bonne 
humeur et de leur permettre de s’évader, le temps de l’activité.

La ville, qui aime prendre soin de ses seniors, a décidé de 
proposer cette activité à tous les seniors coudekerquois. En 
effet, des séances auront lieu un mercredi sur deux, en alter-
nance, de 10h30 à 11h30, une semaine à la Maison de quar-
tier du Vieux Coudekerque et une semaine au centre social 
Josette Bulté, de mi-octobre à mi-décembre.
Renseignements : 
  Delphine Nunge-Créa Diaz

Le coloriage
comme thérapie

Laetitia Waryn 

Illustratrice et auteure, Laetitia Waryn a pu-
blié son livre de coloriage pour adultes "En-
vole-Moi". Cette œuvre suit l’histoire d’une 
libellule qui entreprend un long voyage pour 
rentrer chez elle malgré son aile brisée. Ce livre 
parle avant tout de résilience, de confiance 
en soi et donne des clés pour reprendre son 
envol après une épreuve de la vie. Laetitia 
anime en complément des ateliers axés sur 
la transition intérieure (confiance en soi, 
gestion des sentiments et du stress) grâce 
au coloriage et à d'autres techniques (écri-
ture, nature, danse, etc.). Après un accident 
de ski, Laetitia a découvert le coloriage pour 
adultes lors de sa convalescence. C’est alors 
qu’elle a décidé de transmettre ce qu’elle a 
appris et compris par le biais de cette his-
toire poétique. La Coudekerquoise prépare le 
deuxième album, qui poursuit l’histoire de la 
libellule mais, cette fois-ci, dans un contexte 
professionnel. L’artiste est entrepreneure sa-

lariée et associée de la Coopérative de Transition Écologique 
Tilt, elle utilise les circuits courts et des matériaux respectueux 
de l’environnement.
Renseignements : 
  06 22 73 26 4806 22 73 26 48
  laetitia@lwillustration.com
  www.lwillustration.com
  laetitia.waryn.illustration
P  laetitia.waryn.illustration

  lw.illustration

La ville aux 25 000 talents
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1er octobre : forum de la parentalité

En savoir plus sur les 1 000 premiers jours  
de vie de votre enfant
Le forum de la parentalité, organisé par la ville de Coudekerque-Branche 
et l’AFAD, aura lieu cette année le samedi 1er octobre, de 10h à 18h, 
à l’espace Jean Vilar. De nombreuses animations seront organisées 
comme les heures du conte pour les tout-petits (plusieurs dans la jour-
née), deux séances d’un spectacle d’éveil musical "Takotam" par la 
compagnie La Belle Histoire, un parcours motricité, et un coin spécial 
"Le jeu en familleé. Ce forum vous permettra de tout savoir sur les 
1 000 premiers jours de vie de votre enfant, du 4ème mois de concep-
tion jusqu’à ses 2 ans et demi.

Kits scolaires

Les kits de rentrée scolaire seront désormais distribués
à la fin de la grande section maternelle 
Les kits de rentrée scolaire (très complets et établis en concertation avec les professeurs des écoles) offerts 
par la municipalité sont désormais distribués à la fin de la grande section maternelle pour les élèves qui 
entrent en CP. La ville a souhaité décaler cette distribution en juin, dès cette année, afin qu'aucun parent 
n'ait à acheter ses fournitures et se retrouve avec des doublons. 

L’initiation à la culture dès le plus jeune âge

Un atelier et un spectacle inédits pour nos tout-petits
Babysses, un spectacle de danse immersif et sensoriel 

Les tout-petits de 4 à 18 mois sont conviés à un spectacle de 
danse immersif et sensoriel le mardi 18 octobre, à l’Espace 
Jean Vilar. 
Renseignements et inscriptions : 
  03 28 24 36 51

L’éveil artistique et culturel est un levier indispensable à la découverte du monde et de ses richesses. 
Il favorise la curiosité, la construction et l’épanouissement de l’enfant. La ville participe à cet éveil en 
proposant des ateliers aux tout-petits.

Un atelier d’éveil musical animé 
par Sylvain Kaalau 

Sylvain Kaalau propose un atelier d’éveil mu-
sical pour les 0-3 ans le jeudi 20 octobre de 
9h à 10h et de 10h30 à 11h30 pour les 4-6 
ans. Rendez-vous à la bibliothèque Aragon, 
rue Henri Ghesquière.
Inscription gratuite : 
  03 28 24 36 51
En partenariat avec Les Balises
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Événement

Participez à la Monsters Run 
le samedi 22 octobre !
En grande nouveau cette année, la ville s’associe à Virevolte pour 
organiser une Monsters Run le samedi 22 octobre, à partir de 
16h. La Monsters Run est une manifestation sportive solidaire et 
festive qui consiste à lever des fonds pour aider Basile, un jeune 
Dunkerquois, qui est atteint d’une maladie neurodégénérative 
rare. Cet évènement est divisé en trois parcours : 
n La Monsters Run (course en relais adulte) - A partir de 16 ans 
n La Monsters Family (course parent/enfant)
 De 6 à 15 ans accompagné obligatoirement d’un adulte
n La Moon Walk (marche) - Pour tous
Un village sera ouvert afin d’accueillir les participants avec une 
buvette, un stand photo et maquillage mais aussi un stand pour 
la vente d’articles. Un DJ sera présent pour l’échauffement en 
musique. 
Tarifs :
6€/personne quelle que soit la course - 5€/personne pour la marche
Inscriptions et retrait des dossards :
n Sur internet : https://virevolte.org/monstersrun/jusqu’au vendredi 21 octobre 
n Sur place : à partir de 15h30 
Renseignements : Ferme Vernaelde   03 28 24 15 41

Jouer : c’est bien vivre ensemble !

Fête vos jeux 
du 26 au 30 octobre !
Le programme du 26 au 28 octobre
Durant les trois premiers jours, le salon sera ouvert 
l’après-midi uniquement, de 14h à 18h. Un grand 
tournoi de balle aux prisonniers virtuelle inter-centres 
aérés sera assuré par Mars VR Arena. Un espace de 
jeux de société de la ludothèque Aragon sera mis à 
votre disposition, ainsi que des baby-foot.

Le programme des 29 et 30 octobre
Le salon Fête vos jeux vous accueillera de 10h à 20h 
non-stop. Le terrain de réalité virtuelle sera ouvert à 
tous. Un tournoi de jeux de cartes "Yu Gi Oh" et "Magic" 
l’assemblé sera géré par l’association Les rois du jeu. 
Vous pourrez participez à un grand tournoi de Mario 
Kart sur Playstation.
Les éditeurs de jeux comme OikaOika ou Lelo seront 
également présents pour vous faire découvrir leurs 
nouveautés. 

Le salon Fête vos jeux propose pour cette édition une nouvelle 
formule sur 5 jours durant les vacances de la Toussaint. 
L’occasion est donnée de découvrir les structures de la ville, 
mais aussi de s’initier à la réalité virtuelle.

Mais les plus grandes stars de ce salon seront  les 
jeux Made in CDK comme Objectif Coud’, Circino ou le 
jeu de cartes Chronologie.
Une tombola gratuite vous permettra d’ailleurs de ga-
gner un jeu Circino.
Enfin, le but de cet événement est aussi de vous 
faire découvrir les structures qui vous permettent 
d’avoir accès aux jeux et de créer du lien social tout 
au long de l’année comme la Maison de quartier du 
Vieux Coudekerque, le centre social Josette Bulté, le 
Hérissonland, la ludothèque Aragon ou le parc du Fort 
Louis.

Événement
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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.

Une réunion publique le 19 octobre
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la nou-
velle collecte des déchets qui sera mise en place le 14 
novembre prochain, une réunion publique est organisée le 
mercredi 19 octobre de 18h à 19h à l’espace Jean-Vilar.
Renseignements : 
  wwww.jejettemoins-dk.fr 

Clafoutis de poires au chocolat
pour 8 personnes

Préchauffez le four à 200°C. Recouvrez le moule de votre 
choix de papier cuisson. Dans un saladier, mélangez 80g 
de farine, 20g sucre roux, 30g de maïzena, 20g 

de cacao et 4 œufs. Versez progressivement 40cl de lait 
tout en remuant jusqu'à obtenir une préparation homogène. 

Déversez ensuite la préparation dans le moule prévu. Épluchez 
et découpez les 4 poires en quatre. Retirez le cœur de 

chaque poire. Découpez chaque quart en lamelles. Déposez 
délicatement chaque lamelle de poire en cercle sur la pâte. 

Enfournez durant 30 minutes environ. Laissez refroidir un petit 
peu et dégustez ! Toujours meilleur légèrement tiède.

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
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Coudekerque Branche se mobilise
pour Octobre rose
Comme chaque année, notre commune se 
mobilise pour la prévention du cancer du sein. 
Symboliquement, une banderole sera déployée 
sur la façade de l’Hôtel de ville. Mais surtout, 
ce sont des actions qui seront menées :
n Pièce de théâtre "Les dépisteuses" par la 

compagnie La belle histoire - samedi 29 oc-
tobre à 14h à l’espace du Maître de Poste

n Conférence "Parcours de soins et parcours 
de santé dans le cancer du sein" par le Doc-
teur Jean-Philippe Wagner - samedi 29 oc-
tobre à 15H30 à l’espace du Maître de poste

n Exposition de photos de bustes du centre de 
soins Jean Baptiste Pussin dans l'entrée de 
la Clinique de Flandre pendant tout le mois 
d'octobre

n "Stand d’information et de prévention du 
cancer du sein" - 3, 10, 17 et 24 octobre de 
9h à 12h - Clinique de Flandre

Sensibilisation au dépistage du cancer du sein

Nouveau système de tri des déchets

Où vous procurer vos sacs 
gratuits pour le tri sélectif ?

Les sacs seront disponibles dans les lieux suivants 
dès le 14 novembre :
n Les 6 bibliothèques de la ville
n Le Centre social Josette Bulté, rue Hoche
n La Maison de quartier du Vieux Coudekerque,
 20 rue Gustave Fontaine
n La ferme Vernaelde 
n L’hôtel de ville
Aux horaires d’ouverture habituels.

Le nouveau système de collecte permet de simplifier
les consignes de tri. 3 sacs (jaune, vert et noir) sont à fermer 
avec un double nœud dans un seul bac.
n le sac jaune : tous les emballages (même souillés) et papiers
n le sac vert : les déchets alimentaires
n le sac noir : le reste (déchets d’hygiène...) 

Pour rappel, toujours :
n le verre en point d’apport volontaire
n les déchets volumineux et spécifiques en déchèterie
n les déchets verts, dès que possible, restent dans le jardin
 (compostage) et toujours le ramassage gratuit des déchets 

verts par la ville

La Communauté urbaine de Dunkerque a démarré la 
campagne de dotation de sacs poubelles en porte à porte. 
Chaque logement se voit remettre 2 rouleaux de sacs de 
50L noirs, 2 rouleaux de sacs 50L jaunes et 2 rouleaux de 
sacs 7L verts. Ensuite, il sera possible de se procurer de 
nouveaux sacs au fur et à mesure. Le nouveau dispositif 
démarrera officiellement le 14 novembre.
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Cadre de vie
La 1ère distribution a eu lieu 

à domicile, puis les sacs 
seront mis à disposition 
dans les 10 bâtiments 

communaux



Un nouveau site à la demande 
des habitants
À la demande des habitants, la ville a procédé à la re-
fonte de son site internet, qui s’adapte désormais aux ta-
blettes et aux Smartphones.

Un outil numérique pour faciliter toutes vos démarches

Coud’neuf pour le site internet de la ville
Découvrez toutes les nouveautés
n La ville de Coudekerque accueille chaque 

année de nombreux touristes et il est impor-
tant qu’ils puissent retrouver toutes les in-
formations souhaitées, c'est pourquoi le site 
sera traduit en anglais et en néerlandais. 

n Que vous soyez sur votre smartphone, ta-
blette ou ordinateur, le site internet s’adap-
tera à votre appareil. 

n La municipalité a à cœur de rendre ses 
services accessibles à tous, ainsi le site 
internet sera disponible dans une version 
adaptée aux personnes malvoyantes. 

n Le site a été simplifié grâce à des boutons 
à lien rapide, des réponses automatiques 
pour les formulaires de contact et pour des 
démarches en lignes. Enfin, vous pouvez 
retrouver les réseaux sociaux de la ville di-
rectement sur le site.

Simplifiez-vous la ville 
grâce au site internet
Le site internet de la commune vous permet 
de réaliser nombre de démarches adminis-
tratives afin de vous faire gagner un temps 
précieux :
n Prendre rendez-vous pour votre titre d’iden-

tité
n Modifier les plannings sur le Portail du gui-

chet unique pour les activités de restaura-
tion scolaire, la restauration les mercredis, 
les petites vacances et les activités cultu-
relles proposées par la ville.

n Déposer directement vos projets de 
construction en ligne

n Proposer directement sur le site un événe-
ment dans l’agenda associatif

n Participer à la vie associative de la ville en 
vous inscrivant sur le site.

n Trouver sur le site un formulaire à remplir si 
vous avez des suggestions, des commen-
taires ou propositions pour la commune 
(E-démocratie).

n S’inscrire à l’opération tranquillité va-
cances dans la rubrique "Police Munici-
pale"

n S’inscrire au service SMS infos en rem-

Plus moderne, plus pratique et avec un style épuré, le nouveau site de la ville de Coudekerque-Branche 
propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Toujours un coud’avance !

plissant le formulaire prévu à cet effet. Vous recevrez 
gratuitement les informations de la commune (actualité, 
grands événements, alertes en cas de crise) ainsi que des 
convocations aux assemblées plénières, les conseils de 
quartier ou les réunions publiques.

Ville 2.0
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Disponible
dès maintenant

et aussi 
en version mobile



Les animations d’octobre de la 
Maison de quartier du Vieux Coudekerque
n Mercredi 5 de 9h30 à 11h30 : "Cherche et 

trouve 1 000 animaux" à destination des assis-
tantes maternelles / enfants (jusqu'à 6 ans)

n Mercredi 12 de 14h30 à 16h30 : "Les go-
belins s'invitent à la Maison de quartier" à 
destination des familles

n Mercredi 19 de 14h30 à 16h30 : "Réalisa-
tion de bonbons faits maison" à destination 
des parents / enfants (plus de 6 ans) 

n Lundi 24 et mardi 25 de 9h à 12h : "Ateliers 
découverte scrapbooking" à destination des 
adultes, des ados, des parents/enfants (+ 
de 8 ans)

n Lundi 24 et lundi 31 : "Réalisation de vête-
ments pour poupées Barbie" à destination 
des adultes, des ados, des parents/enfants 

Renseignements : 
  20 rue Gustave Fontaine
  03 28 28 95 20

Bien vivre dans son quartier

Coudekerquois et Républicains 

Les parrainages civils (aussi appelés baptêmes 
républicains) sont en forte hausse dans notre commune. 
Coudekerque-Branche fait partie des quelques communes 
de l’agglomération qui ont instauré, il y a plusieurs années, 
cette belle cérémonie républicaine dont le succès ne se 
dément pas. 

coudekerque-jachete.fr

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

Paiement de proximité
chez vos buralistes
Vous avez 
une facture 
de crèche ou 
un paiement 
administratif  
à payer ? 
Pourquoi ne 
pas opter 
pour le paiement de proximité ?
Le dispositif "paiement de proximité" permet aux 
usagers de payer (en espèces ou en carte bancaire) 
leurs factures de cantine, de crèche, d'hôpital 
ou encore les impôts et les amendes dans des 
bureaux de tabac agréés.
Il faut pour cela que la facture comporte un QR 
Code ainsi qu'une mention "payable auprès d'un 
buraliste".
3 buralistes font "le paiement de proximité"
n Le Vincennes, 10-12 Route de Steendam
n Le Brazza, 102 Boulevard Jean Jaurés
n Le Grand Steendam, Place des Impressionnistes

Parrainage civil de Éléna Arcelon

Parrainage civil de Kiara Bataille

Parrainage civil de Léolie Lair

Parrainage civil de Nathan Kerunck et Andréa Godard

Parrainage civil de Léandre Laurens

Parrainage civil de Lucas Debeer

Parrainage civil de Mya Dejonckeere 11

Coudekerque et vous 



Bien vivre les saisons 

Nouveau : une grainothèque à la Ferme Vernaelde
Le principe de la grainothèque est basé sur le troc : vous venez prendre des 
graines… en échange de celles que vous apportez ! Vous pouvez prendre des 
graines au moment où vous en avez besoin et vous engager moralement à en 
rapporter quand vous en aurez à partager après votre récolte. Cependant chacun 
d’entre vous doit s'engager à ne prendre que le nombre de graines que vous 
pouvez cultiver et à en déposer d'autres le temps venu. Des sachets vous per-
mettront de prendre la quantité dont vous avez besoin.

Vous souhaitez repérer les endroits de déperdition 
dans votre logement ? 
La ville vous prête une caméra thermique.
En cette période légitime de préoccupation par rapport à la 
consommation d’énergie, la ville vous prête une caméra ther-
mique qui permet d’identifier avec précision, dans votre loge-
ment, les défauts d’isolation (tassements d’isolants, problèmes 
d’étanchéité...). Avant de rénover, pensez à définir précisément 
votre projet ! La caméra thermique vous sera prêtée pour 48h en 
échange d’un chèque de caution.
À noter que la ville a aussi instauré une prime (cumulable avec 
celle des autres organismes) pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques (éligible aussi en cas d’autoconsommation)
Renseignements et modalités de réservation :
Pôle Environnement Développement Durable
  03 28 24 15 41

Pensez à la prime Éco-habitat 
de la CUD
Sans oublier les aides de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque avec la 
prime Éco-habitat qui s’adresse à 
l’ensemble des propriétaires privés, 
occupants et bailleurs, résidant sur 
le territoire lorsque le projet de tra-
vaux amène un gain énergétique 
minimum de 35%. La Prime Éco-Ha-
bitat offre un conseil personnalisé et 
un accompagnement global et qua-
litatif.
Renseignements :
Guichet unique - conseiller Habitat
  00 800 283 675 (numéro vert)

La ville continue la chasse au gaspillage et tend vers la sobriété énergétique

Face à la crise de l’énergie, la ville réagit 
La municipalité met en place des actions 
pour faire face à la crise énergétique :
n Les panneaux lumineux sont éteints la nuit.
n Le recours au papier est limité dans les services 

municipaux (le prix de la tonne de papier est passé 
de 500 à 800 euros).

n Des économies d’énergie sont réalisées en effec-
tuant des travaux dans les bâtiments, notamment 
les écoles.

n L’utilisation des chaufferies est optimisée dans les 
salles des bâtiments communaux.

n Les éclairages et les chauffages sont mis en marche 
en optimisant les temps d’utilisation des bâtiments 
sportifs.

n Les systèmes de ventilation sont optimisés en ne 
démarrant pas trop tôt.

Monsieur le Maire et l’équipe municipale ont déjà mené de nombreuses actions par le passé pour 
trouver des pistes d’économies (sans jamais toucher aux services proposés aux habitants) lors de la 
grave situation financière (quasi faillite) découverte en 2008 et héritée de l’ancienne équipe municipale. 
Aujourd’hui, c’est plus loin encore qu’il faut aller dans le domaine précis de la sobriété énergétique du 
fait de la conjoncture nationale.

n Des détecteurs de présence sont mis en place dans 
nombre d’escaliers et de toilettes des bâtiments 
pour éviter des éclairages en continu.

n Un plan pluriannuel de changement des gros équi-
pements (fours dans les cantines, lave-linge...) per-
met d’acquérir des appareils moins énergivores.

n L’éclairage public ne sera pas éteint la nuit. La 
ville a fait le choix de moduler son intensité plutôt 
que de le couper. Il n’est pas nécessaire d’avoir le 
même niveau d’éclairage à 20 et à 4h du matin.  
En effet, l’éclairage public est un élément de tran-
quillité publique et de lutte contre l’insécurité. La 
municipalité va donc augmenter le nombre de va-
riateurs pour équiper encore plus de candélabres 
qu’aujourd’hui.

Ville
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Face à la désinformation : la vérité du terrain
Durant l’été, de nom-
breuses fake news 
(fausses informations), 
concernant l’action de la 
municipalité, ont été véhi-
culées par quelques indi-
vidus mal intentionnés. 
Ces contre-vérités ont at-
teint leur paroxysme quand 
a circulé sur les réseaux 
sociaux, quelques heures 
avant le grand concert de 
Kendji Girac, cette fausse 
Une du journal "Le Phare 
dunkerquois".
Bien évidemment, Mon-
sieur le Maire a réagi très vite et le concert a été un immense 
succès.

Comment expliquer cette volonté de nuire ? 
D’autres exemples : durant l’été, un dépôt sauvage, avec des 
produits périssables qui se détériorent très vite au soleil, a été 
constaté Boulevard Vauban (attesté par les caméras de vidé-
oprotection). La Ville fait donc intervenir en urgence, par souci 
de salubrité publique, la balayeuse avec jets d’eau et on voit 
fleurir sur les réseaux sociaux que la Ville ne respecterait pas 
l’arrêté pris à cause de la sécheresse...

A qui profite le crime ? 
Toujours les mêmes courageux, cachés derrière leur clavier, qui 
proclament que les massifs de fleurs sont arrosés de manière 
automatique sans respect des consommations d’eau. Mais, 
lorsque nos équipes vont sur place, elles se rendent compte 
que les tuyaux ont été tailladés au couteau…
Facile de créer les problèmes et ensuite de faire semblant de 
les dénoncer. Nous pourrions en citer bien d’autres qui sont 
TOUS réfutés par la réalité et les faits. 
Nous invitons les propagateurs de fausses nouvelles (car bien 
évidemment la grande majorité des habitants a conscience du 
travail quotidien effectué et nous les remercions) de réfléchir à 
cette belle pensée de Jules Renard : "Dites au moins quelques 
fois la vérité… afin que l’on soit tenté de vous croire toutes les 
fois que vous mentez !"

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

Au revoir Monsieur Bollangyer
Gérard Bollangyer nous a quittés le 26 août 
dernier. Il était un fervent défenseur des écono-
mies d’énergie et du développement durable. Il 
a longtemps présidé l’organisme de gestion de 
l’enseignement catholique du Sacré Cœur et a 
activement participé à la construction du nou-
veau collège de La Salle, boulevard Vauban. La 
municipalité présente ses condoléances à la 
famille et aux proches.

Hommage

Le parvis de la mairie devient une salle 
de gym en plein air

Le week-end de la mi-septembre, le parvis de 
l’Hôtel de ville est devenu une salle de gym 
géante en plein air grâce à l’initiative de Fit 
sport nature qui était déjà intervenu pour le 
plus grand plaisir des sportifs au parc du Fort 
Louis. 
Renseignements
 Fit Sport Nature P Fitsportnature59

Bien vivre à Coudekerque branche, ville sportive   

Économie d’énergie et pouvoir 
d’achat : éteindre la multiprise 
Regroupez tous vos appareils sur une 
multiprise et pensez à l’éteindre lorsqu’elle ne 
sert pas. Vous évitez ainsi les veilles cachées 
(qui consomme 300 à 500 Kwh par an, soit 
plus de 10 % de la consommation d’un foyer 
moyen) ou les chargeurs branchés qui ne sont 
pas utilisés et qui finissent par coûter très cher.

13

En bref

L'éco attitude



Dernière minute 

Démarrage de travaux importants dans la salle municipale 
de sport Jean Zay
Alerté par le club de basket, résident dans cette salle 
de sport mise à disposition par la municipalité, d’un 
problème de bardage qui se désolidarisait du bâti-
ment, la ville a mené des investigations techniques 
plus poussées en mandatant une expertise durant 
l’été. Les conclusions de cette étude, transmises au 
mois de septembre, indiquent que les travaux à me-
ner sont plus bien plus lourds que le simple bardage 
évoqué, notamment avec l’apparition d’une fissure 
notable dans le mur. 

Ce chantier important et non prévu, qui est estimé 
aux environs de 100 000 € va débuter début octobre, 
car Monsieur le Maire ne veut pas lésiner avec la sé-
curité. Il sera réalisé en trois phases successives pour 
réduire au strict minimum les périodes de fermeture 
de l’équipement sportif. C’est un coup dur pour la salle 
municipale Jean Zay qui a déjà fait l’objet de nombreux 
travaux comme, par exemple, ses accès extérieurs, ses 
parkings, des travaux de toitures et chaudière ou en-
core récemment les sanitaires et les vestiaires. 

Renouvellement urbain de la route 
de Bourbourg : ça continue 
Ce secteur du Vieux Coudekerque ne cesse de se 
transformer avec l’entrée commerciale près du Jeu 
de mail, les maisons et les immeubles qui sont sor-
tis de terre tout le long, à la place de la vieille friche 
industrielle datant des années 70, l’implantation de 
la maison médicale à l’angle de la rue Ferrer, la ré-
novation totale de la voirie sur la rue du Gaz et en 
face de l’ancienne friche Dickson. 
Prochaine étape : la réalisation du grand mail piéton 
qui va connecter tout le secteur (et notamment le 
futur Central Park de 11 000 m2 en cours de dé-
pollution actuellement qui sera ensuite planté et 

arboré dès le début d’année prochaine) au centre 
du quartier, puisqu’il débouchera sur le parvis com-
plètement refait avant l’été de l’ancienne mairie 
Gustave Fontaine. Puis viendra l’amélioration de la 
circulation routière, mais aussi celle des vélos de la 
route de Bourbourg en venant du pont près de chez 
Lesieur avec l’aide du Département et de la CUD sur 
un projet de renouvellement important.

Bien vivre dans un cadre de vie amélioré 

Revue de chantiers
Nouveau square urbain en ville
Le square Courbet a été aménagé au cœur 
du Grand Steendam, à proximité des écoles 
du quartier, des terrains de pétanque et de 
la bibliothèque. Ce lieu public est désormais 
un petit havre de paix et de tranquillité.

Retrouvez ci-dessous les chantiers en cours dans la ville afin d’améliorer votre qualité de vie.

Rénovation des trottoirs 
de la rue Rembrandt
7ème chantier de voirie en 
2022.

L’espace Salengro
continue son
embellissement   
Dans la suite des tra-
vaux nombreux sur ce 
bâtiment central de 
Sainte Germaine, ré-
habilitation extérieure 
de l’aile Ouest.

Travaux
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Bien vivre dans une ville solidaire 

Les actions dans
le cadre d’Octobre rose

Dans le cadre d’Octobre rose, la campagne annuelle visant à 
sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour la recherche, les habitués de l’atelier 
scrapbooking de la Maison de quartier du Vieux Coudekerque 
ont participé à l’action "marque page". Leurs créations ont été 
offertes aux patientes de l’Institut Curie de Paris, en signe de 
soutien aux femmes atteintes d’un cancer du sein.

Changer de nom
de famille
Toute personne majeure peut demander à 
l’officier de l’état civil de son lieu de résidence 
(ou dépositaire de son acte de naissance) de 
changer son nom de famille (une fois dans sa 
vie) pour porter celui de sa mère ou de son 
père ou les deux. Aucun intérêt légitime n’est 
exigible. Par ailleurs, toute personne peut, 
à titre d’usage, remplacer le nom du parent 
transmis à la naissance par celui de l’autre 
parent ou encore accoler le nom des deux 
parents dans l’ordre de son choix (loi nº2022-
301 du 2 mars 2022). 

Savoir rouler à vélo : 
la piste de Junicode en cours de réalisation 
Coudekerque-Branche accompagne ses jeunes 
en termes de sécurité routière (permis piéton, 
journée de la prévention routière, ralentisseurs 
et signalétiques à proximité des écoles). Afin 
de poursuivre la travail mené, la commune est 
en train de créer une piste complètement sé-
curisée pour l’apprentissage du vélo pour les 
enfants. Cette zone d’évolution ouverte à tous, 
avec panneaux de signalisation du code de la 
route et marquage au sol, est en cours de ré-
alisation à proximité de la salle Faber dans le 
Grand Steendam. Elle sera opérationnelle et ac-
cessible à tous à partir de courant novembre. 
Plus d’info dans votre prochain magazine.

Bien vivre à Coudekerque-Branche, ville prudente 
La ville soutient les professionnels de santé

Joindre l’utile au solidaire : 
soutien au SAMU et actions
de recrutement de médecins 
et professionnels de santé 

Malgré la non augmentation de la part 
communale, la taxe foncière peut différer 
cette année 
La part communale de la taxe foncière n’a pas 
augmenté depuis 14 ans. Et cette année en-
core, la municipalité n’a pas grossi ses taux. 
Par contre, depuis 2018, la valeur cadastrale 
de votre habitation est revalorisée par les im-
pôts selon l’indice des prix à la consommation. 
Compte tenu de la reprise de l’inflation, cer-
tains propriétaires pourraient voir augmenter 
- du fait du calcul de l’État et en aucun cas de 
la part  de la commune - la valeur de leur bien 
et donc le montant de l’impôt foncier.

Taxe Foncière 2022 

La ville a commandé une page complète de publicité dans le guide 
national afin de soutenir les agents du SAMU, mais aussi pour mener 
campagne de recrutement auprès des professionnels de santé.

En bref
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C’est à Coudekerque-Branche 
que le pacte éducatif 
du Dunkerquois a été signé
Monsieur le Maire s’est rendu à la signature du pacte 
éducatif au lycée professionnel Fernand Léger, en pré-
sence de Georges-François Leclerc, préfet de la région 
Hauts-de-France, Patrice Vergriete, président de la 
Communauté urbaine de Dunkerque, Valérie Cabuil, 
rectrice de la région académique Hauts-de-France et 
Barbara Bailleul, conseillère départementale.

Coudekerque-Branche :
un modèle pour le Département
Le dispositif "Bien vieillir chez soi", qui propose 
un guichet unique pour les seniors du plus de 
80 ans, est sur le point d’être décliné dans les 
autres communes qui souhaiteraient s’en inspi-
rer. Pour rappel, ce dispositif permet l’accompa-
gnement des seniors lors de leurs démarches 
administratives, les déplacements à l’aide d’une 
navette et l’aide à domicile de manière générale. 
Notre commune a toujours un coud’avance !

Pour continuer de bien vivre à Coudekerque-Branche

Monsieur le Maire défend vos intérêts
Rencontre avec le Préfet du Nord autour 
de l’énergie et de la santé

Monsieur le Maire a rencontré le Préfet du Nord et a 
pu lui faire part de ses inquiétudes quant à la hausse 
des coûts de l’énergie. Il a aussi proposé des solu-
tions afin de lutter contre la raréfaction des médecins 
généralistes sur le territoire.

Monsieur le Maire est un fervent défenseur des intérêts des Coudekerquois. C’est pourquoi, il a notamment 
rejoint l’association des Maires du Nord. A chaque occasion donnée, David Bailleul interpelle les décideurs, 
comme le Préfet, pour échanger sur les sujets qui concernent le quotidien des habitants.

Plusieurs rencontres avec la rectrice du Nord,
le président du Département et la Députée autour 
des grands projets locaux

Démocratie
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Trop de jeunes sont encore sans emploi et certains quittent l'école sans diplôme dans le Dunkerquois (34 % dans la CUD contre 21 % au niveau national), d'où l'importance du pacte éducatif !



Mercredi 5 octobre 
à 18h, faites 
de la science 
avec Star Wars
Quelle est la puissance d’un 
sabre laser ? Quelle pourrait 
être la nature de la Force ? L’as-
trophysicien Roland Lehoucq au-
teur du livre "Faire des sciences 
avec Star Wars" répondra à ces 
questions et bien d’autres lors de la conférence qui aura 
lieu le mercredi 5 octobre à 18h, à l’espace du Maître de poste. 

Les infirmiers du Centre communal de 
soins sont situés désormais rue Pasteur 
et non plus rue Delory 
Les infirmiers et in-
firmières du Centre 
communal de soins 
sont désormais instal-
lés dans les bureaux 
disponibles à côté de 
Bien vieillir chez soi, 
au 22 rue Pasteur. Un espace qui correspond aux normes 
actuelles d’accessibilité contrairement à l’ancien cabinet 
situé rue Delory.

Rejoignez le handball club coudekerquois !

Les jeunes handballeurs coudekerquois ont 
profité du monde présent au salon du sport 
mais aussi au parc pour aller à la rencontre 
des automobilistes et de leurs véhicules tout le 
long de la rue des Forts (2 km quand même !) 
pour présenter le club de hand de Coude-
kerque-Branche avec bonne humeur et sympa-
thie. Bravo pour l’initiative !

Nos jeunes sont astucieux

Bienvenue à Pauline Barras

Le lycée professionnel Fernand Léger et Mon-
sieur le Maire ont accueilli son nouveau provi-
seur. Bienvenue à Pauline Barras !

Lycée Fernand Léger

La santé est notre bien le plus précieux

Vaccins : les compétences 
des infirmiers élargies
Les infirmiers peuvent désormais administrer les vaccins 
contre la grippe saisonnière, la diphtérie, le tétanos, la po-
liomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infec-
tions invasives à pneumocoque, le virus de l’hépatite A, le virus 
de l’hépatite B, le méningocoque de sérogroupe A, le ménin-
gocoque de sérogroupe B, le méningocoque de sérogroupe C, 
le méningocoque de sérogroupe Y, le méningocoque de séro-
groupe W et la rage. 
L’infirmer est tenu, après injection du vaccin, d’inscrire dans le 
carnet de vaccination ou de santé, ainsi que dans "Mon espace 
santé" le nom du produit administré, la date et le numéro de lot. 

Depuis la publication du décret du 23 avril 2022 au Journal 
officiel, les infirmiers peuvent administrer 15 vaccins aux 
personnes de plus de 16 ans, sans prescription médicale 
préalable.

COUDEKERQUE-BRANCHE

CONFERENCE
Financement de livres pour le collège
Boris Vian et équipement sportif pour l’école 
Marcel Pagnol grâce au Département

La conseillère départementale, Barbara Bail-
leul, a fait la rentrée des classes dans les 
écoles et collèges de Coudekerque-Branche. 
Dans ce cadre, des petits équipements spor-
tifs seront subventionnés pour les écoliers de 
Marcel Pagnol et un financement a été obte-
nu pour doter les collégiens de Boris Vian de 
livres.

Subventions obtenues du Département 
pour la rentrée

En brefSanté
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C'est arrivé près de chez vous

Retour vers le passé avec le camp multi époques 

Les écoliers ont visité le camp multi époques 
lors de la journée du vendredi qui leur était dédiée

L’église du Sacré-Cœur rénovée a été inaugurée par une 
prestation exceptionnelle des choristes qui ont enchanté le 
public présent en nombre

La très belle fresque du Vieux Coudekerque a été dévoilée 
juste avant la Fête de la Nature 

Le feu d’artifice de la FNF a été tiré  
pour la première fois depuis les berges 
du canal de Bergues

Monsieur le Maire a partagé son savoir 
sur l’histoire de la ville à bord du petit 
train et du bateau le Castelnau à l’occasion 
des Journées du patrimoine

Exposition par le Rail Modélisme 
Coudekerquois
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2 450 
écoliers

présents le 
vendredi

1887
création de la 

1ère paroisse de 
Coudekerque 



Le saviez-vous ?

La fumée de nos usines, 
nous rend tous... (air connu) 
"La fumée de nos 
usines nous rend 
tous tuberculeux… !", 
un air bien connu de 
tous les amateurs de 
carnaval qui prend 
tout son sens quand 
on sait qu’à l’angle de la rue Voltaire et de 
l’actuelle rue Ghesquière et rue des Arts exis-
tait la bien nommée pour l’époque "rue des 
usines". Vous l’avez compris, si cette rue était 
ainsi dénommée, c’était tout simplement qu’à 
la fin du 19ème et au début du 20ème siècle les 
recherches de noms de voiries étaient assez 
simples. La rue de l’Église était la voirie qui me-
nait à l’église du Sacré-Cœur. De la même ma-
nière, la rue des usines démontrait, ô combien, 
elles étaient nombreuses (jusque 44 situées 
entre le Vieux-Coudekerque actuel et le centre-
ville vers le magasin Cora d’aujourd’hui). Elles 
ont donc rythmé pendant de nombreuses an-
nées, au moins jusqu’à l’après-guerre et le 
début des années 50, le paysage urbain de 
Coudekerque-Branche, reconnu par ses nom-
breuses cheminées en briques qui culminaient 
souvent à plusieurs dizaines de mètres et qui 
dégageaient, nous étions loin des normes d’au-
jourd’hui, une épaisse fumée grisâtre qui a dû 
effectivement, comme le dit si bien le chant de 
carnaval, amener de nombreuses pathologies 
pulmonaires aux habitants qui devaient habiter 
juste à côté pour y travailler. 

Bien vivre à 
Coudekerque-Branche, 
ville nature 
Trois actions sont menées
systématiquement à chaque
projet urbain depuis 2014
afin d’amener toujours plus de nature en ville :
n La valorisation des parcs et jardins et la 

création dans chaque quartier de nouveaux 
squares.

n La création de nouveaux espaces verts dans 
tous les projets d’urbanisme importants.

n L'intégration de la nature dans les écoles par 
l’utilisation de la Ferme Vernaelde et du po-
tager communal comme outil pédagogique à 
l’attention de tous mais aussi et surtout des 
écoliers.

La Nature au cœur du projet de ville 

Les trois soirées du grand son et lumière, organisées 
par Unicorn Legend, ont rencontré un vif succès

Les spectacles sous le chapiteau ont enchanté les 
Coudekerquois 

Kendji a mis le feu 
à l’occasion de la 
Fête de la Nature 
et de la Flandre 
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11 000
personnes
au concert 

3 000
devant l’écran 

géant ! 



Salon Hériss’sport 2022

Sportifs et bénévoles mis à l’honneur lors du salon Hériss’sport
Tennis de table TTCK
David Bourdon et Ilana N’Guyen, 
vice-champion de France par 
équipe
Élan Nautique Coudekerquois 
Luka Robin, finaliste au 
championnat de France 
Hervé Tielie et Gérard Cousin, 
vice-champion de France
CACB (athlétisme)
Adam Acket, 2 top 5 à deux 
championnats de France

Cercle d'Escrime Coudekerquois
Théophane Delaporte, finaliste 
régional
Élan Gymnique Coudekerquois 
Théo Demazières, champion 
régional et 3ème au championnat 
de France 
Martine Cappon, engagement 
dans l’association depuis 44 ans
Jazz Night
Isabelle Legrand, engagement 
dans l'association depuis 20 ans

Judo Club Coudekerquois 
Maurine Simon, 5ème au 
championnat de France 1ère 
division
Éric Schillewaert, 2ème au 
championnat du monde vétérans 
Mathieu, 7ème au championnat de 
France 3ème division
USC Cyclisme
Raymond Caignez, engagement 
dans l'association depuis plus de 
30 ans

Aviron

Un Coudekerquois champion du monde
Gérard Cousin a participé aux championnats du monde 
master d’aviron, qui ont eu lieu du 7 au 10 septembre 
à Libourne, en Nouvelle-Aquitaine. Il a porté fièrement 
les couleurs de la ville et de son club, l’Élan nautique 
coudekerquois. Le Coudekerquois est devenu champion 
du monde vétéran en remplaçant au dernier moment un 
rameur sur le bateau de la région Grand Est. Bravo à lui ! 

Pétanque

Depuis le 19 septembre, le boulodrome
couvert est rouvert
Le boulodrome municipal couvert mis à disposition gra-
tuitement par la ville à une structure associative, situé 
en bas de l’espace Vanuxem, a rouvert ses portes de-
puis la mi-septembre et vous accueille à nouveau pour 
pratiquer la pétanque.

Trail

Christophe Guillon
réalise une nouvelle 
performance
Le trailer Christophe 
Guillon a réalisé une 
nouvelle performance, 
en terminant le Tour des 
Géants, en Italie : 326 kilomètres, et 24 000 
mètres de dénivelé positif. Dans cette région 
escarpée, entre le Mont Blanc et la Vallée 
d’Aoste, le Coudekerquois a mis un peu moins 
de 6 jours pour accomplir le parcours, parmi les 
400 premiers finishers. Bravo !

équipements sportifs ont bénéficié de 
travaux importants durant l’été et le 
mois de septembre : il s’agit du centre 
nautique le long de la rue des Forts 
ainsi que l’intérieur de la salle de 
sport Brossolette au Petit Steendam 

Bien vivre le sport pour tous

Coudekerque, récompensée pour sa politique sportive

La ville vient de recevoir le 1er niveau du label "Ville active et sportive" des mains du Conseil national des 
villes actives et sportives. Une nouvelle distinction pour notre commune et nos sportifs !

Et de 11 ! Avec le label "Ville active et sportive", la commune re-
çoit sa 11ème distinction dédiée à son engagement sportif envers 
ses citoyens. En effet, grâce à l'investissement de tous, Coude-
kerque-Branche poursuit sa volonté de répondre aux nombreux 
enjeux sociaux que le sport représente : veiller au bien-être des 
Coudekerquois, soutenir nos associations locales, développer nos 
infrastructures ou encore créer des espaces dédiés au sport et aux 
rencontres entre les habitants. Notre patience et notre motivation 
ont enfin été reconnues par l’attribution de ce label, une récom-
pense pour tous les Coudekerquois !

Sport
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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



Tous dans l’arche 
Les enfants aident Noé
à faire monter
les animaux et tous
leurs bagages sur l’arche !
Pour ce faire, ils cherchent
la tuile "valise"

correspondant à chaque animal et mémorisent l’emplacement 
des valises mouillées. 
2 à 4 joueurs de 3 ans et +
À emprunter gratuitement à la ludothèque après inscription.
Renseignements : Ludothèque Aragon
 3 rue Ghesquière   03 28 24 36 51
  ludotheque.aragon@ville-coudekerque-branche.fr

Bibliothèque

Résurrection de la saga du Soleil Noir, tome 4
Thriller de Giacometti et Ravenne
Disponible à la bibliothèque Aragon.

Le manoir Histoire et histoires 
de la Maison-Blanche, 
de Maurin Picard, édition Perrin. 
Disponible à la bibliothèque Aragon

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Samedi 8 octobre de 10h45 à 11h30
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
n Mercredi 19 octobre de 14h30 à 15h30
 et de 15h30 à 16h30 
 Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne

Le moment des loupiots
n Jeudi 13 octobre de 10h à 10h20
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
 (Inscription gratuite au 03 28 24 36 51)

NOTRE COUP DE CŒUR
TOUT LE MONDE AIME JEANNE 
Vendredi 07/10- 14h30 - durée : 1h35
Comédie de Céline Devaux avec Blache Gardin, Laurent 
Lafitte, Maxence Tual...
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle 
se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne 
et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un 

an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée 
fantasque et quelque peu envahissant.
Avant Tout le monde aime Jeanne, découvrez le court-métrage Le repas dominical, 
un autre film de Céline Devaux.

KOMPROMAT
Vendredi 07/10- 20h30 - durée : 2h05
Thriller de Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Ku-
lig, Mikhaïl Gorevoï...
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré 
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime 
d’un "kompromat", de faux documents compromettants 
utilisés par les services secrets russes pour nuire à un 
ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne 

lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens...

CITOYEN D’HONNEUR
Mardi 11/10 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h35
Comédie de Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah 
Bouyahmed, Oulaya Amamra...
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de litté-
rature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. 
Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui 
sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être 
fait "Citoyen d'honneur" de Sidi Mimoun, la petite ville 

où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de 
cette ville, qui sont devenus, d'année en année, les personnages de ses différents 
romans ? Par le réalisateur de La Vache.

UNE BELLE COURSE
Mardi 25/10 - 14h30 et 20h30 - durée: 1h40
Comédie dramatique de Christian Carion avec Line Re-
naud, Dany Boon, Alice Isaaz...
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la mai-
son de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande 
à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par 
les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une 
dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, sur-

git un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie...

LES TOILES FILANTES
SUPERASTICOT
Mercredi 26/10 - 14h30 et 16h30
Durée du film : 40 min
Durée de l’animation : 45 min après le film
De Sarah Scrimgeour et Jac Hamman d’après les albums 
de Julia Donaldson et Max Lang...
Superasticot passe ses journées à sauver les animaux du 

jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en 
aide ? Superasticot est précédé de 3 courts-métrages : Bémol de Oana Lacroix, 
Madame Coccinelle de Marina Karpova et Un paradis de Katalin Egely. 
A la suite de la séance, Ciné-Pâte à modeler ! Fabrique ton Superasticot en pâte 
à modeler et apprend à l’animer image par image pour qu’il paraisse plus vrai que 
nature. Pour que votre enfant participe à cette animation, réservez-lui sa place : 
06 88 94 90 45.

LA SELECTION DES SENIORS
JUMEAUX MAIS PAS TROP 
Jeudi 27/10 14h30 et 18h00 - durée : 1h40
Comédie de Olivier Ducray et Wilfried Meance avec Ahmed 
Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément...
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux dé-
couvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour 
Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande 

que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phéno-
mène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose 
qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression 
d’avoir tiré le gros lot... A voir en famille, avec vos ados.
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Culture

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

Coudekerque se livre

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

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

Le jeu de la Ludothèque



Bals musette
9 et 23 octobre à 15h
Espace du Maître de Poste

Rejoignez le Club 
pyramide les Éoliennes
L’association "Club pyramide les 
Éoliennes" (sports cérébraux) 
développe la pratique du jeu Pyramide 
et organise des tournois.
Renseignements : 
  06 75 16 59 03
  pa.renard@orange.fr

CYCLISME
Criterium des Gentlemen
Dimanche 2 octobre
Départ à l’Espace du Maître de Poste

RANDONNÉE
Randonnée du bois des Forts
Dimanche 2 octobre
Accueil salle polyvalente, 
place Géry Delattre 
à Coudekerque-Village
Organisée par les Semelles du polder

LOTO
Loto des Halles Bardes
Samedi 15 octobre 
Ouverture des portes 11h30
Début du jeu 14h30
Espace Jean Vilar

SANTÉ
Formation gratuite aux gestes
qui sauvent 
Samedi 15 octobre 
Espace Jean Vilar
Inscriptions au 03 28 24 15 41

CONCERT
Ensemble Vocal Allegro
avec la collaboration de la chorale 
Cantabile de Dunkerque
Dimanche 23 octobre à 16h
Espace Jean Vilar
Gratuit

CULTURE
Foire aux disques
Dimanche 23 octobre de 10h à 17h30
Espace Jean Vilar
Gratuit

ÉVÉNEMENT
Balade d’Halloween 
par le Moto Club Dunkerquois
Dimanche 30 octobre à 18h
Passage par l’espace Jean Vilar

SALON
Modélisme’S : trains, forains, 
bateaux, voitures, camions 
et matériels agricole
Samedi 1er octobre de 14h à 19h
Dimanche 2 octobre de 10h à 18h
Pôle Omnisport Municipal
Jean Delvallez
Entrée : 3,50 € / tarif famille 8 €
Organisé par le Rail Modélisme 
Coudekerquois

EXPOSITION
Jean-Marie Princelle
1er au 16 octobre de 14h30 à 17h30
Hôtel de ville

THÉÂTRE
"La bonne adresse" 
de Marc Camoletti, 
au profit d’au-delà du cancer
Dimanche 2 octobre à 15h30
Espace Jean Vilar
Tarif unique : 8 euros
Réservations au 03 28 61 91 40

Concert des tambours de la Garde Républicaine 
 Samedi 15 octobre à 20h - Espace Jean Vilar

du Coud'Cœur 

La Garde Républicaine, qui ne s’est plus produite sur scène depuis 2019, 
présentera en exclusivité son nouveau spectacle en avant-première 
à Coudekerque, lors d’une Masterclass avec les élèves de la classe 
de tambour de l’Académie de musique.
Entrée : 6 €/Coudekerquois - 8 €/extérieurs

Le 15 octobre 2022 à 20h

1ère représentation du nouveau spectacle 
Tarif :  Coudekerquois 6€

      Extérieurs 8€

Espace Jean Vilar

 Vente à partir du 
8 octobre 2022

Horaires de la billetterie : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 9h/11h30mercredi 14h/16h 
    Renseignements : 
     03 28 51 45 82

Agenda
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une toile 
à gagner

par tirage
au sort lors

du vernissage

Sorties 
"Aux plaisirs de la vie"
n Week-end à Troyes 
 Du 26 au 27 novembre
n Séjour Haute-Savoie : Morzine 
 Du 7 au 14 janvier 

Informations et renseignements :
21 rue Voltaire
09 53 57 60 17 / 07 77 31 45 32
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : De 14h15 à 18h
Vendredi : De 9h à 12h et de 14h à 18h

n 30 septembre de 18h30 à 21h : Soirée Jeux de société en famille
n Vendredi 7 octobre de 18h à 20h30 : Soirée autour de la 

discrimination (vidéos, débats, jeux...)
n 27 octobre de 19h à 21h30 : Halloween Party night  (11-17 ans). 

Déguisement obligatoire
n 28 octobre de 18h à 22h : Haloween Party (Ouvert à tous). 

Inscription et déguisement obligatoires

Programme du Centre social communal Josette Bulté

Renseignements : Rue Hoche – 03 28 63 01 90

L’avant-première française
se déroule dans notre ville 



Erratum coud’cœur 159
n ACH Littoral (handibasket) : 
  ACH Littoral Coudekerque-Branche
n Handball club Coudekerquois : 
  hbc.coudekerquois@gmail.com
n USCUD Badminton : 
  svannoye@leaududunkerquois.fr
n ASDK Boxing team : n’existe plus
n Canoë kayak Coudekerquois :
  ckcb@hotmail.fr
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Depuis le 1er janvier 2009, la ville plante 
un arbre à chaque naissance, au "Jardin 
de l’Avenir" de la Ferme Vernaelde. 2 439 enfants 
y sont mis à l’honneur. Entrée libre.

Carnet

Naissances
02.07 Léo de Johanna Le Cudennec et Patrice Claeys
01.08 Sohann de Amandine Metsue et Dany Lievens
02.08 Livia de Violaine Deboubert et Dylan D’Hondt
05.08 Lyam de Hélène Desmadrille et Gilbert Segbe
07.08 Léo de Amandine Bourrez et Cédric Riberon
07.08 Caitlyn de Sabrina Nivonsay et Benjamin Henry
09.08 Léo de Johanna Boussemart et Simon Régnier
11.08 Billie de Pauline Deman et Freddy Ferrié
19.08 Yumi de Julie Evrard et Yoann Doubercourt
24.08 Kaïs de Léa Becuwe et Kévin Isaert
25.08 Louna de Audrey Baert et Pascal Lanvin
28.08 Aria de Romy Doyen et Nicolas Bartier
28.08 Kiara de Ophélie Bouret et Kenny Puraye

Mariages
13.08 Mélanie Logaert et Kévin Robert
20.08 Emmanuelle De La Conception et Fabrice Heron
20.08 lisson Weuten et Yan Mayeur
26.08 Laetitia Lacaes et Alexandre Rousseau
27.08 Valérie Henneton et Sylvain Verfaillie
02.09 Fernanda Agra et Maxime Plancke
03.09 Micheline Worme et Fabrice Van De Moortele
09.09 Amandine Verbeke et Konrad Schricke

Ils nous ont quittés
02.08 Jean-Pierre Gilson
03.08 Albert Bernard
04.08 Dany Hocquette
08.08 Arlette Willaert
11.08 Joël Buret
12.08 Marc Dessingué
12.08 Christophe Ranson
13.08 Jean Ignace
15.08 Lucienne Olejarnik
19.08 Gilles Massez
20.08 Francis Handtschoewercker
23.08 Justine Roseau
24.08 Claudine Aerts
26.08 Sofia Bosquet
26.08 Ginette Tange
26.08 Gérard Bollangyer
30.08 Pierre Vanoosten

Renseignements au 03 28 21 00 16
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Désormais, les premiers arbres 
fruitiers plantés pour 
honorer les naissances
donnent des fruits 
et on peut proposer
des confitures "made 
in Coudekerque-Branche". 



IL SE PASSE TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE À

Coudekerque-Branche


