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Au sommaire de ce numéro
05 La ferme pédagogique Vernaelde
reçoit le prix du bien-être animal
07 J’influence ma ville :
le Maire à la rencontre des collégiens
08 Le 22 novembre : la commune vous offre
le contrôle de votre véhicule avant l’hiver
12 Les nouveaux aménagements du cimetière
récompensés au niveau national !

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

Standard mairie
VILLE

03 28 29 25 25

ALLO, MA VILLE

Guichet unique
Espace communal des solidarités
Dispositif Bien vieillir chez soi
EPIS
Service sport et jeunesse
Billetterie spectacles et cinéma
SIVU-FIBRE.COM

03 28 29 25 21
03 28 29 25 13
03 74 06 05 30
03 28 60 05 51
03 28 25 34 76
03 28 51 45 82
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
Du 1er novembre au 31 mars : 8h à 17h
PARC DU FORT LOUIS - Horaires d’ouverture
Du 1er novembre au 31 mars : 8h30 à 17h
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

Insta
du mois

Événement
COUDEKERQUE-BRANCHE

CONFERENCE

85 % des métiers de 2030
n’existent pas encore !
Venez les découvrir

Pour cette nouvelle conférence, c’est Nicolas Hazard,
auteur du livre "Qu’est-ce qu’on va faire de toi ?", qui sera
présent à l’espace du Maître de Poste le 16 novembre.

Nicolas Hazard : "Qu’est-ce
qu'on va faire de toi ?"
Nicolas Hazard vous donne rendez-vous le mercredi 16 novembre à 18h à l’espace du
Maître de Poste pour une conférence qui intéressera fortement
les ados et leurs parents. L’auteur du livre "Qu’est-ce qu’on
va faire de toi ?" expliquera que
85 % des métiers, qui seront
exercés en 2030, n’existent pas
encore. Le monde du travail va
être bouleversé par la quatrième
révolution industrielle, celle de
l’intelligence artificielle et de la
robotique. Nicolas Hazard est également un entrepreneur français qui a créé et dirige INCO, un groupe mondial qui construit
une nouvelle économie, écologique et solidaire.
Accueil de jour Annie Girardot

Portes ouvertes et troc de Noël à l'accueil
de jour Annie Girardot

Visitez la page
Instagram
du Maire :
david_bailleul
_maire
Spiderman s’invite au Dino Parc

Vidéo du mois

La conférence de Monsieur le Maire
sur l’histoire de notre ville en vidéo

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

ville labellisée
Ville santé
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Ville internet
(3@)

Marianne d’or
du civisme

Ville fleurie
Ville nature
(2 fleurs)re 2022(1 libellule)
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Le samedi 19 novembre, l'accueil de jour Annie Giradot ouvre
ses portes de 10h à 17h. Apportez un objet que vous n'utilisez
plus (exemple : petit matériel de mercerie, tissus, laine, rubans,
dentelle, boîte de conserve, bocaux...) qui sera recyclé lors des
activités manuelles et repartez avec une création réalisée par
les artistes de l'accueil de jour.
Renseignements :  139 rue du Boernhol
 03 28 61 54 58  Accueil de jour Annie Girardot

Commerces
de proximité

Ville prudente

Ma commune aime
lire et faire lire

Label équi-handi
à la Ferme Vernaelde

VilleS et villages
où il fait bon vivre

Ville active
et sportive

Votre maire et vous
Pour passer l’hiver : ne rien lâcher !
Les mairies subissent l’inflation de plein fouet notamment avec le coût vertigineux de l’énergie l'envol de
son prix.
Cette situation s’est encore dégradée cet été, et c’est
sans compter sur le fait que la moitié des réacteurs
nucléaires sont aujourd’hui à l’arrêt.
Nous n’avons de cesse de dénoncer cette situation
depuis des mois sans réponse réelle pour l’instant du
Gouvernement,

“l’Etat vole au secours des entreprises
privées très énergivores mais refuse
le tarif réglementé aux communes
pour chauffer leurs écoles !
On marche là aussi sur la tête.”
Ce coût intenable, 335 % d’augmentation pour
l’électricité et plus du doublement de la facture de
gaz nécessaire au chauffage pour la ville de Coudekerque-Branche, peut entraîner des conséquences
en cascade si nous n’agissons pas au plus vite.
C’est pour cela que, depuis cet été, j’ai mobilisé une
bonne partie de mon énergie à mettre en place un
plan d’actions de 23 mesures qui se déploie actuellement. Il fait aussi appel au bon sens des usagers, à la
prise en compte de la situation de tous et à un travail
de fourmi de contrôle quasi-journalier pour éviter d’un
côté un chauffage non éteint ou de l’autre un éclairage oublié par le dernier utilisateur.
C’est épuisant à mener et c’est très souvent l’équipe
municipale qui est sur le terrain pour ce type de
contrôle au quotidien. Nous n’avons malheureusement pas d’autre choix afin d'éviter de faire payer
cette inflation galopante aux Coudekerquois, ce que

je me refuse bien évidemment.
Malgré cela, notre priorité d’améliorer votre
quotidien est toujours
chevillée au corps et les
grandes actions présentées dans ce magasine
concernant la santé le
démontrent ô combien.
Des actions innovantes risquent d’être encore confortées, je le souhaite ardemment, par une mesure supplémentaire que nous sommes en train de mener
avec l’Agence Régionale de Santé

“afin de pouvoir, dans un centre
de soins municipal, permettre
des permanences de médecins
généralistes retraités qui seraient
sous contrat avec la Ville.
Ce qui renforcerait un peu plus
l’offre de médecins généralistes
et soulagerait ceux en place dans
la commune qui ne peuvent plus
prendre de nouveaux patients.”
Nous ne réussirons à surmonter cette crise énergétique et ses lourdes conséquences que si tout le
monde s’y met.
Votre Maire,

Zoom sur...

Les illuminations de Noël sont maintenues en ville (elles ne représentent que
0,007 % de la consommation d’éclairage). Par contre, le délai d’illumination
a été réduit (elles seront enlevées plus tôt après les fêtes de fin d’année).
De gros travaux sont aussi menés sur les grandes chaufferies de la ville pour
dissocier les réseaux de chaleur. En effet, par exemple, la même chaufferie peut
alimenter plusieurs bâtiments communaux qui ne fonctionnent pas aux mêmes
horaires (une crèche, une salle de sport et des locaux associatifs par exemple)
et donc actuellement, les équipes techniques s’affairent pour organiser des
réseaux indépendants afin de ne chauffer que ce qui a besoin de l’être. Le
chauffage dans les bâtiments prend aussi en compte les niveaux de température
recommandés par le plan de sobriété voulu par l’État à l’échelle du pays.

© Thinkstock

Le plan d’économie d’énergie continue
de se déployer sur la commune
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Événement
Retrouvez la vidéo sur

Un voolaeren offert par la
ville
à l’issue de chaque défilé !

et ville-coudekerque-branche.fr

C'est la Saint Martin
Venez nombreux défiler avec
Saint Martin et son âne dans tous
les quartiers de la ville. Avis aux
plus jeunes : déposez vos belles
betteraves sculptées et gagnez
des cadeaux !

Saint Martin :
jeudi 10 novembre
dans tous
les quartiers

que fin
Des chocolats chauds à cha
iation
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SAINTE GERMAINE
DÉPART : Espace du Maître de Poste à 18h15
Avec la participation de l’Harmonie municipale de
Bergues
Rue Béranger, rue Jules Guesde, bd Vauban,
rue Arago, rue G. Delory (traversée),
rue Jules Guesde, place Roger Salengro
ARRIVÉE : Espace Roger Salengro
CENTRE-VILLE
DÉPART : Parvis de l’Hôtel de ville à 18h15
Avec la participation de l’Harmonie de
Coudekerque-Branche
Rue Pasteur, rue des Forts, rue des Arts,
rue H. Ghesquière, rue Pierre Mauroy,
rue H. Ghesquière, rue du Foyer Flamand,
rue G. Herrewyn, place A. Delattre,
place de la convention
ARRIVÉE : Espace Jean Vilar

Concours de betteraves sculptées
Le concours de betteraves sculptées est organisé
pour les enfants de 3 à 11 ans habitant ou scolarisés
à Coudekerque-Branche. Pour y participer, inscrivezvous au service Événementiel du 2 au 4 novembre,
de 9h à 12h et de 14h à 17h, à l’espace Jean Vilar ou
sur le site internet de la ville, rubrique "Concours".
Il vous est possible de retirer une betterave gratuite
auprès du service aux mêmes dates. Les lanternes
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PETIT ET GRAND STEENDAM
DÉPART : Salle Faber à 18h15
Avec la participation de l’Harmonie de Rexpoëde
Rue Renoir, rue Degas, rue M. Chagall, rue G. Seurat,
rue C.-F. Daubigny, rue P. Signac, rue Célestin Malo
(traversée), rue des Capucines,
rue du Général Hoche, rue des Platanes,
rue des Mûriers, rue des Aulnes
ARRIVÉE : Salle Foyer Jean Rostand
VIEUX COUDEKERQUE
DÉPART : Place du Général Leclerc à 18h15
Avec la participation de l’Harmonie de Fort-Mardyck
Rue L. Blanc, rue Lamartine, rue Ferrer,
rue Gustave Fontaine, rue Gabriel Péri, rue Garibaldi,
place de la Liberté, rue Marius Barroo, rue Carnot,
rue Gabriel Péri, rue Gustave Fontaine
ARRIVÉE : Mairie annexe Gustave Fontaine

PAS DE PERDANT !
doivent être déposées à l’Hôtel de ville durant la
journée du mercredi 9 novembre de 9h à 11h et de
14h à 17h et le jeudi 10 novembre de 9h à 11h.
À partir de 16h30, les enfants pourront retirer leur
lanterne pour défiler dans les rues de la ville. Chaque
participant sera informé, par une invitation, de la
date de remise des récompenses.

Ville
En chiffres

13,8 hectares

c’est la surface de la ferme
pédagogique Vernaelde récemment lauréate du label "Bien-être
animal" décerné par la Fédération française d’équitation pour
l’entretien du matériel, des infrastructures et de l’environnement.
À noter que la ferme sert de refuge, notamment pour des ânes
promis à l’abattoir, des cochons recueillis d’un laboratoire mais
aussi d’autres animaux abandonnés. Elle est aussi un lieu de vie
qui accueille bon nombre d’activités comme les permanences
compostage, les visites de la ferme pédagogique ou encore la
chasse aux trésors Halloween.

82 %
L’été est toujours un moment propice pour les nombreux chantiers
dans les écoles. Et plus de 80 % des chantiers programmés
pendant les vacances estivales ont été tenus. Les chantiers restants
seront réalisés durant les vacances de Toussaint, comme par
exemple l’habillage de la façade de l’école Desnos, ou encore la
végétalisation de certaines entrées d’écoles (pour celles n’en ayant
pas encore bénéficié).

Permanences des élus

À votre écoute, dans votre quartier
CENTRE-VILLE
Permanence de Sigrid Fauconnier
Lundi 21 novembre 2022 de 17h à 18h
Hôtel de Ville
GRAND STEENDAM
Permanence de Laurent Vanrechem
Mardi 22 novembre 2022 de 17h à 18h
Mairie de quartier Cézanne
PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 23 novembre 2022 de 17h à 18h
Centre Social Communal Josette Bulté
SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 24 novembre 2022 de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro
VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 30 novembre 2022 de 17h à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

2 permanences du Maire par mois

PERMANENCE
Samedi 12 novembre 2022
de 9h à 11h à l'Hôtel de Ville
FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants
Mercredi 30 novembre 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 12 novembre 2022 de 11h à 12h
Hôtel de Ville
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La ville aux 25 000 talents
Marie Dervaux

MD Photographie :
immortalisez vos instants de vie
Passionnée de photographie depuis l’âge de 10 ans,
Marie Dervaux a décidé de faire de sa passion son
métier. En 2014, elle a donc créé son entreprise et
propose ses talents de photographe depuis lors.
Spécialisée dans les photos animalières depuis longtemps, Marie a diversifié son offre et propose aux
particuliers désormais des prestations lors des événements familiaux, des portraits, etc. Les professionnels peuvent également faire appel à ses services
pour présenter leur profession ou couvrir des événements d’entreprise. Depuis avril dernier, elle a ouvert
son local et réalise des shootings en studio disposant
d'un matériel spécfique d’éclairage et de prise de vue
afin de réaliser différents types de photographies :
Clara Vermeersch
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portrait, plein pied, mise
en scène... pour vous,
votre famille, vos amis ou
encore vos animaux.
Marie travaille seule ; elle
se déplace entre Coudekerque-Branche, Calais et Lille. Si vous êtes curieux,
vous pourrez apprécier son travail en visitant ses différentes pages et vous décider à faire appel à son
talent à l’occasion d’un prochain heureux événement.
Renseignements :
 18 route de Steendam
 md-photographie@hotmail.fr  Marie Dervaux
 md-photographie.com P MD_Photographies
Vincent Kirket

L’escapade :
des moments de détente uniques

AS Autosécurité contrôle
technique : de salarié à gérant

Voilà plus d’un
mois que Clara
Vermeersch vous
accueille à L’Escapade, un havre
de paix à Coudekerque-Branche,
qu’elle a ouvert
avec son mari. La Coudekerquoise vous propose deux
formules : chambre d’hôtes et spa privatif.
Si vous optez pour la chambre d’hôtes, vous y découvrirez un espace nuit, une salle d’eau, un jacuzzi, un
coin repas avec frigo et un jardin privatif. Un cocktail
de bienvenue et le petit-déjeuner sont offerts et des
planches apéro sont également à disposition. Le spa
privatif se compose d’un jacuzzi pour 5 personnes,
d’un sauna, d’un hammam pour 4 personnes et d’un
salon détente pouvant accueillir jusqu’à 6 invités. Une
gourmandise et une carafe de citronnade sont également offertes. L’espace spa peut être privatisé entre
10h et 22h sur des créneaux d’1 à 2h.
Le planning de réservation est bien rempli et les visiteurs, tous très satisfaits des prestations, n’hésitent
déjà pas à revenir ! Le projet se poursuit avec l’ouverture d’une piscine intérieure en fin d’année.
Renseignements :  122 rue Célestin Malo
 06 15 49 39 09  lescapadespa@hotmail.com
 L’escapade spa privatif et chambre d’hôtes
P L’escapade 59210 W L’escapade spa 59

Depuis le 1er juillet, le centre de contrôle technique
(situé 16 route de Bourbourg) compte un nouveau gérant. Salarié depuis près de 17 ans, Vincent Kirket a
décidé de se lancer et de reprendre l’activité de l’entreprise à la suite de sa mise en vente par l’ancien
propriétaire. Issu d’une formation de contrôleur technique, Vincent a réalisé toute sa carrière ici. Passionné par les voitures et appréciant le contact avec les
clients, il était évident pour lui de reprendre l’activité.
Il n’a pas hésité non plus à se former aux démarches
administratives et comptables pour cette première
expérience en tant que gérant. Seul pour l’instant,
Vincent accueillera prochainement un salarié pour
compléter l’équipe et satisfaire la clientèle très fidèle.
Il y a un an, le centre technique a intégré un nouveau
bâtiment, plus accessible, pour le plus grand plaisir
des clients (coudekerquois pour la grande majorité)
qui n’ont pas hésité à suivre l’équipe.
Le centre est ouvert de 8h à 18h du lundi au vendredi
et de 8h à 12h le samedi, sur rendez-vous, pour le
contrôle technique des véhicules légers.
Renseignements :
 16 route de Bourbourg  03 28 60 61 63
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Vous êtes un nouveau commerçant, un artisan en ville ? Vous souhaitez vous faire
connaître ? Contactez la mairie pour une parution GRATUITE dans cette rubrique.

Apprendre à mieux manger

La santé notre bien le plus pré
cieux :
dispositif Preval soutenu et
subventionné par la municipa
lité

La ville est partenaire du réseau Preval qui a ses locaux au
sein de l’EPIS, place de la Convention. Le dispositif Preval
jeunes vient en aide aux enfants présentant un excès de
poids. Celui-ci complète les autres actions de sensibilisation
mises en place par la ville comme les ateliers cuisine pour
apprendre aux jeunes à manger équilibré.

Lutte contre l’obésité
infantile : ayez le réflexe
Préval Jeunes

18 %

"La prévalence de
des enfants
l’obésité dans le Nord
sont en surpoids
est supérieure aux
à l’école
primaire
normes nationales :
26 % d’obésité
adulte dans le Nord
contre 17 % au
niveau national",
c’est l’état des lieux
précisé par Marie
Odile VanhilleHalloo, directrice
de l’association de
santé Preval. De
surcroît, la région
Hauts-de-France
est reconnue pour être celle où
le nombre de jeunes en surpoids est le plus important. Afin
de prévenir le risque d’obésité, le réseau Preval a mis en
place des séances de groupes par tranche d’âge, le mercredi matin et après-midi, à destination des enfants de 8 à
15 ans, en excès de poids. L’objectif de ces séances est de
sensibiliser les jeunes et leurs parents à la bonne alimentation et aux bienfaits de l’activité physique. Les ateliers sont
encadrés par une équipe pluridisciplinaire composée d’une
diététicienne, d’une psychologue et d’une éducatrice médico-sportive. Afin de bénéficier de cette aide précieuse gratuite, il suffit de vous rapprocher de votre médecin traitant.
Renseignements :
 Place de la Convention  03 28 66 77 77
 www.reseaupreval.org  reseaupreval

Retrouvez la vidéo sur

Jinfluencemaville.fr

et ville-coudekerque-branche.fr

Le Maire vient à la rencontre
des collégiens
Après avoir déjà rencontré toutes les
classes de 4ème et 3ème du collège De La
Salle, Monsieur le Maire viendra à la rencontre des collégiens pour leur parler du
dispositif "J’influence ma ville" qui permet
aux jeunes de soumettre leurs idées pour
construire la ville ensemble :
n Jeudi 17 novembre
au collège Jules Ferry
n Jeudi 24 novembre
au collège du Westhoek
Il ne restera plus qu'à rencontrer les
collégiens de Boris Vian pour
compléter ce tour de concertation.
À noter que dès qu’une action
est réalisée, dans le cadre
de ce dispositif, elle est
estampillée dans le Coud’cœur
par le logo ci-contre.

Apprentissage de la natation

Malgré la démolition
de l’ancienne piscine,
les cours de natation continuent !

La commune a décidé de maintenir les
cours de natation, essentiels pour les enfants, à la piscine de Mardyck. Un effort
conséquent fourni par la ville qui finance
les transports et les créneaux d’ouverture
de la piscine durant toute la période de fermeture de notre équipement.

Cadre de vie

Les collégiens de Boris Vian
nettoient la nature
Dans le cadre de leur parcours citoyen, les éco-délégués, ainsi que les élèves de la SEGPA du collège Boris Vian, ont participé à l’action "Nettoyons la nature".
Cette année, ce sont près de 180 kg de déchets di-

vers qui ont été ramassés aux abords du parc par les
60 élèves du collège et leurs enseignants.
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Culture

Retrouvez la vidéo sur
et ville-coudekerque-branche.fr

+ de 100 élèves
sur scène !

Accès à la culture pour tous

À Coudekerque, tout est mis en place pour que chacun puisse avoir accès la culture. Outre l’accès
aux bibliothèques gratuites, les spectacles à tarifs solidaires, la ville propose des activités culturelles
accessibles à tous, comme l’école des Beaux-Arts ou l’École de Musique et de Danse.

Nouvelle création
de l’École Municipale
de Musique et de Danse
KODOMO [ENFANCES], c’est le titre du spectacle musical que les
élèves de l’École de Musique et de Danse, musiciens, chanteurs,
danseurs, comédiens, présenteront à l’espace Jean Vilar le 26
novembre à 16h.
Enfances, au pluriel, car chaque enfance est différente : elle
est heureuse ou malheureuse, marquée par le deuil, la joie des
vacances, le harcèlement ou l’art. Ce qui est sûr, c’est qu’elles
commencent toutes par une naissance et s’enroulent autour de
la figure maternelle…
Retrouvez vos éclats d’enfance, portés par une musique japonisante… ça c’est pour "KODOMO", "enfance" en japonais.
Renseignements :
Entrée : 5 € . Billets en vente à partir du 12 novembre à la
billetterie Jean-Vilar. Le dimanche 27 novembre, découvrez le
gala de danse de l’EMMD à 16h, également à l’espace Jean Vilar.
Sécurité routière

Avant l’hiver, faîtes contrôler
votre véhicule gratuitement !
La ville de Coudekerque-Branche et l’Automobile Club de France organisent un contrôle gratuit de votre véhicule avant la période hivernale sur :
n L’éclairage n La pollution n Les pneumatiques
Rendez-vous le mardi 22 novembre de 12h30 à 18h30, place André Delattre.
Aménagement urbain

Place Salengro : remplacement des anciennes dalles
Après avoir réalisé une nouvelle cantine, refait l’intérieur du bâtiment et récemment rénové l’aile ouest
extérieure du bâtiment, la ville a procédé au ram-

placement de l’ensemble des dalles usées par le
temps sur la place devant l’espace Salengro. Engagement tenu !

Impôts locaux : pas d’augmentation des taux par la commune

Impôts locaux 2022 : comment ça marche ?
Désormais, 86 % des Coudekerquois ne paient plus
la taxe d’habitation et les 14 % de contribuables encore redevables ont vu cet impôt diminuer de 2/3. Le
dernier tiers devrait être supprimé pour l’année 2023.
En ce qui concerne la taxe foncière payée par tous
les propriétaires, comme déjà précisé, le taux communal n’a pas augmenté. Si le montant peut différer
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par rapport à l’an dernier, il s’agit de la revalorisation
par l’État et non par la ville car depuis 2018, la taxe
foncière est indexée sur l’indice à la consommation.
Quand l’inflation est proche de zéro cela ne modifie
pas la somme, mais quand l’inflation est forte, comme
c’est le cas en ce moment, il peut y avoir une incidence notable.

Le dispositif "Bien vieillir chez soi" continue d’évoluer
Le dispositif "Bien vieillir chez soi" est un réel succès
et compte près de 378 adhérents de plus de 80 ans. Un
coud’pouce très utile qui facilite le quotidien de nos seniors.
C’est pourquoi un nouveau service va venir s’ajouter dans
les mois à venir : la conciergerie.

Un nouveau service à venir :
une conciergerie

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

Gâteau poire caramel
beurre salé
pour 4 personnes

Les seniors bénéficient d’une aide précieuse de la part de la
ville pour rester chez eux le plus longtemps possible et dans de
bonnes conditions grâce au dispositif qui porte bien son nom :
"Bien vieillir chez soi". Parmi les services proposés : l’aide à
domicile, la navette gratuite ou l’aide administrative.
En nouveauté, pour compléter l’offre, le dispositif va bientôt
proposer un service de conciergerie. L’objectif est d’offrir aux
seniors une aide pour réaliser des petits travaux de bricolage,
de réparations, de jardinage et un accompagnement lors d'urgence et/ou de dépannage par des professionnels et artisans
(plombier, électricien, serrurier, vitrier, ramoneur...).

Dans un saladier, battez 3 œufs avec 50 g de sucre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse. Ajoutez 70 g de beurre fondu,
100 g de farine et un demi-sachet de levure puis
mélangez à nouveau pour obtenir une préparation homogène.

Ils font appel aux services
de Bien vieillir chez soi et en sont ravis !

Quand le caramel est froid, versez-le dans un moule
à manqué beurré et fariné. Disposez les 3 poires coupées
en tranches dessus puis versez la préparation.
Enfournez pour 40 min environ à 180°C.

"Bien vieillir chez soi, c'est mon allié. J'utilise
régulièrement la navette. Avec Cathy, la
conductrice, nous avons créé un vrai lien.
J'ai aussi fait appel au dispositif pour trouver
une entreprise qui changera mon système de
chauffage. Les agents font leur travail avec leur
cœur, avec leurs tripes. Ils souhaitent vraiment
nous aider et ça c'est appréciable." Claude Obin - 90 ans
"Je fais appel à ce service pour une aide
ménagère et j'utilise la navette pour aller
faire mes courses. Le personnel est très
gentil. Ils font très bien leur travail et surtout,
ils ont un vrai respect des personnes âgées.
Ils sont attentionnés, réactifs et disciplinés. Ils
méritent un très très grand merci et Monsieur le
Maire aussi pour tout ce qu'il fait pour nous et pour sa gentillesse.",
Marie-Thérèse Sattler - 80 ans
"Bien vieillir chez soi, c'est génial pour les personnes âgées esseulées.
J'ai recours à leurs services pour m'aider à régler les petits soucis
du quotien. Récemment, un membre du personnel est venu pour
changer une ampoule. Il était là à l'heure pile du rendez-vous fixé !
C'est appréciable. Bravo à la ville, car je trouve que c'est une excellente
initiative. Je me sens vraiment bien à Coudekerque-Branche, je participe
aux cours des Beaux-Arts avec Justine qui est adorable et je vais
souvent aux spectacles à Jean Vilar. En service supplémentaire pour
"Bien vieillir chez soi", j'aimerais une aide pour porter mes courses
lourdes, je pense que c'est en cours d'organisation, là ce sera vraiment
parfait !", Bernadette Berjonneau - 84 ans
Renseignements :  22 rue Pasteur  03 74 06 05 30

Dans une casserole, préparez le caramel au beurre salé :
versez 50 g de sucre et faites chauffer à feu moyen
jusqu’à ce qu’il caramélise. Hors du feu, ajoutez
20 g de beurre coupé en morceaux puis mélangez.
Versez 10 cl de crème fleurette tout en mélangeant
vivement avec un fouet. Lorsque le mélange est bien lisse,
remettez à cuire 5 min à feu doux. Puis laissez refroidir.

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.
La solidarité est une force
Remise de don de l’association carnavalesque
les Pôtes Iront au dispositif "Bien vieillir chez soi"

Après "loisir détente culture", la conseillère
départementale et bientôt d’autres associations caritatives, comme les Straetepoppes, la
doyenne de nos associations philanthropiques,
les Pôtes Iront, vient rejoindre les partenaires
autour de la municipalité pour continuer de
développer le service "Bien vieillir chez soi" qui
est un modèle sur l’ensemble du département
du Nord.
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Santé
La santé en action(s)
Coudekerque compte encore 12 médecins généralistes, ce qui place la commune en 2ème position au
sein de l’agglomération, derrière la ville de Dunkerque. Mais pour garder cette dynamique, il faut prévoir
l’avenir et c’est dans cette optique que la municipalité a décidé, en conseil municipal, la création d’une
bourse municipale d’engagement à destination des jeunes coudekerquois qui souhaitent faire des études
de médecine.

Une bourse communale pour nos jeunes coudekerquois
qui s’engagent dans des études de médecine
La démarche est simple : un
étudiant coudekerquois qui
obtient sa première année
de médecine se voit attribuer
une aide financière communale, à partir de la 2ème année,
pour poursuivre ses études
jusqu’à son internat (en général de la 5ème à la 7ème année).
En échange, le jeune médecin
nouvellement diplômé devra
s’installer dans la commune
pour une durée au moins
égale à celle pendant laquelle
l’étudiant a bénéficié de cette
bourse. C’est un échange
gagnant-gagnant et cette démarche innovante permettra
d’inciter nos jeunes à s’installer, à terme, dans leur ville.

Cette mesure forte pour inciter des jeunes coudekerquois à s’engager dans des
études de médecine a été présentée par Monsieur le Maire aux 210 bacheliers et a été
accueillie avec enthousiasme.

“Ma responsabilité d’élu local consiste aussi
à engager des investissements pour l’avenir.
Parfaitement invisibles aujourd’hui,
ils seront essentiels pour Coudekerque-Branche
dans un futur proche. C’est exactement
le cas de figure de cette bourse communale pour
amener nos jeunes coudekerquois à la médecine.”
David Bailleul

Santé vous mieux

Sport santé
sur ordonnance

Activité physique adaptée
sur prescription médicale
aux Coudekerquois atteints
d’une affection de longue dur
ée

Le sport santé sur ordonnance a été créé en 2014 à
Coudekerque-Branche (première ville du Nord à lancer
ce dispositif qui a ensuite été repris au niveau de l’État
dans la loi Marisol Touraine) et rencontre depuis un
très grand succès. Il propose des séances d’activités
physiques adaptées à la santé aux Coudekerquois en
affection longue durée (ALD), sous la responsabilité
de Marie Lust, diplômée spécialisée. Pour s'inscrire,
les personnes doivent venir récupérer un certificat
médical type à remplir par leur médecin et doivent
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3 labels
Ma commune
a du cœur
Ville Active
et Sportive
Terre de Jeux
2024

y joindre l’attestation de prise en charge ALD ainsi
qu’une attestation de responsabilité civile.
Renseignements :
Service des sports  03 28 25 42 03

Culture

co u d e k e rq

ue-jachete

.fr

Humour et théâtre font bon ménage
La nouvelle comédie d'Emmanuel Valloy, H.L.M (Has Been,
Lubrique, Méchant) vous sera présentée le 6 novembre à
l’espace Jean-Vilar. Tranche de rire garantie !

La nouvelle comédie
d’Emmanuel Valloy
le 6 novembre à Jean Vilar
Raymond et Ginette vivent en
banlieue avec Pépé qui leur
assure le minimum vital. On annonce dans la presse une série
de cambriolages importants
dont la méthode ressemble à
celle de celui que l’on surnommait "l’Américain" et qui a disparu de la circulation. Entre un
huissier voisin et persécuteur
et une infirmière très sexy, la
vie de cette famille loufoque
va basculer lors de l’arrivée du
cousin des États-Unis pour leur apprendre qu’ils héritent.
Mais d’où vient réellement cet argent ? Une comédie aux rebondissements surprenants à ne pas manquer !
Rendez-vous le dimanche 6 novembre à 16h
à l’espace Jean Vilar.
Entrée :
5 € Coudekerquois / 10 € extérieurs
Billetterie Jean Vilar :
à partir du 22 octobre pour les Coudekerquois
et le 3 novembre pour les extérieurs
Cadre de vie

Pourquoi les arbres de nos grands
boulevards n’ont-ils pas été élagués
comme chaque année en septembre ?
Chaque année, dès le début de septembre,
les principaux grands boulevards de la ville
qui traversent les quartiers (Jean Jaurès,
Jean-Baptiste Lebas et Vauban) bénéficient
d’une taille d’élagage au cordeau, permettant
la mise en perspective de ces belles artères
communales. Or cette année, vous avez été
nombreux à interpeller la municipalité sur les
raisons de la non-réalisation de ce toilettage
vert à la période habituelle. La raison est simple : nos arbres
ont fortement souffert de la sécheresse de l’été (même si cela
ne se voit pas à l’œil nu au contraire du gazon grillé) et il était
donc nécessaire de laisser la nature reprendre ses droits.
L’élagage se déroulera à la période de la Toussaint.

Coud’chapeau pour la boucherie Wierre

Un grand bravo à Monsieur et Madame Wierre
qui se sont vu remettre le titre "Artisan en or" de
la part de la Chambre des Métiers et d’Artisanat
des Hauts-de-France.

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

Coudekerque-Branche,
c’est 6OO entreprises, artisans,
commerces et 2 marchés
Pierre Pouwels (Président)
au 06 10 75 57 57
www.coudekerque-entreprendre.fr

La solidarité est une force
Calendrier 2023 des sapeurs-pompiers
de Coudekerque

Vous allez sûrement recevoir la visite des
sapeurs-pompiers qui présenteront leur
nouveau calendrier. Réservez-leur un bon
accueil !
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Travaux
La ville poursuit sa transformation
En 2022, ce sont 6 rues qui ont bénéficié de travaux de rénovation et de l’implantation de nouveaux
candélabres pour assurer la tranquillité publique d’une part et une circulation plus apaisée de l’autre.

Travaux rues des Arts et Blanqui :
découvrez le planning
La rénovation de la rue des Arts et de la rue Blanqui
(entre la rue Pasteur et la rue des Arts dans cette première phase) est très attendue.
Les travaux vont démarrer dès le 7 novembre, selon le
planning ci-dessous :
n 7 novembre - 2 décembre : assainissement rue des
Arts
n 16 janvier - 24 février : eau potable et assainissement rue Blanqui + eau potable rue des Arts
n Mars - avril : voirie (chaussée et trottoirs) et éclairage rues des Arts et Blanqui

Les commerces, à la fois ceux près de la mairie (La
Cuis'in, Bella Dona, Anis coiffure et Ambiance Cuisine)
que celui au milieu de la rue (le centre d'optique et
d'audition Ecouter Voir) resteront eux aussi accessibles pendant les travaux.
Pendant le chantier, des déviations seront mises en
place pour permettre de laisser l'accès libre à la place
du Bicentenaire notamment (via la rue Jean Bart).
Concernant la ligne de bus C5, l'arrêt République sera
parfois inaccessible dans le sens Vieux Coudekerque
vers Sainte-Germaine et les usagers devront rejoindre
l'arrêt Blanqui. À noter que ces travaux vont englober
également l'arrière de la mairie et que la ville en profitera pour changer l'éclairage public, dans la même
perspective que ce qui a été fait rue Ghesquière.

Comme il le fait à chaque fois pour les projets majeurs, le maire a réuni les habitants. Les riverains de
la rue Blanqui ont ainsi été concertés sur le stationnement dans la rue et ont décidé qu'il serait côté impair,
en conservant le double sens de circulation (capital
pour la rapidité d'intervention des pompiers). La présence du Centre de secours rue des Arts est d'ailleurs
un enjeu majeur et évidemment, la rue restera en permanence accessible aux véhicules de secours.

La qualité des aménagements récompensés

Les nouveaux aménagements du cimetière reconnus
par la prestigieuse revue des Maires de France
Les récents aménagements du cimetière communal ont été mis à l’honneur
au niveau national au travers du magazine des Maires de France. Cette
prestigieuse revue a été séduite par la qualité de l’extension, mais aussi
par la volonté de Monsieur le Maire de sécuriser le lieu en ajoutant des caméras de surveillance. Cet équipement vise à lutter contre
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En bref

Expression des conseillers municipaux
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
Sobriété choisie plutôt que sobriété subie
La forte inflation et le coût exorbitant de l’énergie sont en train
d’étouffer l’ensemble des mairies de France.
A Coudekerque-Branche, nous avons une hausse de plus de
335 % pour l’électricité depuis le 1er janvier. Nos factures
d’électricité et de gaz vont dépasser les deux millions
d’euros, soit plus de deux fois et demi le coût habituel. C’est
tout simplement intenable.
Depuis l’été, Monsieur le Maire et l’équipe municipale ont
donc commencé à déployer un plan d’actions afin d’anticiper
et plutôt choisir que de devoir, par la suite, subir ; car il n’est
pas question pour l’équipe municipale de faire payer ces
augmentations par les habitants.
Chaque action menée demande beaucoup de temps et
d’énergie déployés pour essayer de concilier au mieux la
nécessité d’économie d’énergie.
Par exemple, certaines chaufferies alimentent plusieurs
bâtiments, mais ces derniers n’ont pas tous besoin d’être
chauffés en même temps et à la même température (les
températures demandées dans une crèche ou une école
maternelle ne sont pas évidemment celles d’une salle de sport).
C’est pour cela que des travaux sont menés afin de dissocier,
au sein de la chaufferie, les réseaux de chaleur. L’éclairage
public demande des investissements pour le moduler afin
d’éviter de le couper complétement et de subir des difficultés
en termes de tranquillité publique.
Les températures dans les bâtiments sont obligatoirement,
comme d’ailleurs la loi de sobriété énergétique du gouvernement
le stipule, revues à la baisse. Un contrôle quasi journalier, initié
par les élus, est réalisé par des techniciens afin d’éviter que tel
ou tel bâtiment soit chauffé alors qu’il n’y a plus d’utilisateurs,
ou de laisser allumer tel ou tel projecteur du stade alors que les
entraînements sont terminés depuis un moment.
Cela demande une implication et une volonté de chaque
instant, mais c’est ce à quoi l’équipe d’Agir pour l’Avenir
s’astreint chaque jour afin d'éviter des mesures beaucoup
plus draconiennes dans les mois à venir tant la situation,
l’explosion des coûts de l’énergie, est préoccupante.
Le site internet : www.agirpourlavenir.fr
Le blog de David Bailleul : www.david-bailleul.fr
 david.bailleul.54

Activités de la Maison de quartier
Les animations de novembre
n Escape game "le retour de la momie" :
2 et 3 novembre de 14h30 à 16h30
n NOUVEAU Créa Mouv' - Créa Mémo :
9 et 23 novembre de 10h30 à 11h30
n Le Conseil Municipal des Jeunes vous
invite à participer à une animation
"Un dessin, une lettre pour les soldats
français éloignés de leur famille à Noël" :
9 novembre de 14h30 à 16h30
n Gym Cognitive : 10 et 24 novembre
n Atelier parents / enfants réalisation
d'un cadre végétal : 16 novembre de
14h30 à 16h30
n NOUVEAU Atelier mosaïque :
tous les vendredis de 9h à 12h
Renseignements :
 20 rue Gustave Fontaine
 Maison de quartier du Vieux Coudekerque
Art-banisme
Les trottoirs de l’art
L’école des Beaux Arts sort de ses murs pour
faire bénéficier au plus grand nombre du talent
des adhérents. Vous verrez prochainement
certains mobiliers publics ou lieux relookés. Il
s’agit là d’une volonté de la commune et de
l’école d’extérioriser l’art, de montrer qu’il est
accessible à tous et non pas uniquement dans
les salles d’exposition.

L'éco attitude

Machine à laver et chauffage :
quelques astuces
pour consommer moins
Électroménager :
● Laver son linge à basse température
● Dégivrer régulièrement le congélateur
● Utiliser la touche "éco" du lave-vaisselle
● Couvrir les casseroles pour
faire bouillir l’eau plus vite
n Chauffage :
● La température conseillée
est de 19°C dans la maison
● Éteindre les radiateurs
quand les fenêtres sont ouvertes
● Baisser les chauffages
dans les pièces inoccupées
● Entretenir la chaudière chaque année
n
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Devoir de mémoire
Une belle exposition à la Maison de la Mémoire
Du 8 au 26 novembre, venez découvrir une exposition historique à la Maison de la Mémoire, située à côté
de l’espace du Maître de Poste, afin de célébrer l’Armistice du 11 novembre 1918.

Exposition : Coudekerque-Branche à 40 km du front
L’exposition débute par l’invasion allemande dans
notre département et la prise de Lille par le IIème Reich
retracées par 13 panneaux pédagogiques.
Vous découvrirez ensuite le camp retranché de Dunkerque avec des photos de barrage militaire sur la
route de Bergues dans le Vieux-Coudekerque. Dans
les cinq vitrines, les visiteurs découvriront les tenues
des troupes allemandes, françaises et britanniques de
la collection Philippe Bacot ainsi que des documents
d’archives de la commune tels que le télégramme officiel de la déclaration de guerre, les bombardements
de la commune et des articles de presse. Plusieurs
films et photos d’époque de la région seront présentés
issus des archives de la défense.

Exposition visible du 8 au 26 novembre, de 14h à
18h (du mardi au samedi), à la Maison de la Mémoire, 48 rue Béranger.

La ville toujours autant engagée dans le devoir de mémoire

Portez le Bleuet de France !
Ce symbole national, en forme de fleur bleue, est traditionnellement porté lors des
cérémonies commémoratives dans les communes, en hommage aux soldats français
morts, aux pupilles de la Nation et en soutien aux victimes de guerre et d’attentats. Pour
arborer cet emblème de solidarité et de mémoire, les 8 mai, 14 juillet et durant tout le mois
de novembre (le 11 notamment), vous pouvez contacter l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre (ONACVG). www.boutique-bleuetdefrance.fr

La santé en action(s)

Implantation de la maison de la radiologie
à côté de la clinique de Flandre

Sur un terrain disponible à proximité de la clinique
de Flandre et jouxtant le parc du Fort Louis, un nouveau centre de radiologie verra le jour. Cette nouvelle structure médicale de haut-niveau, portée par le
groupe France Imagerie Médicale et les radiologues
du Dunkerquois, disposera d’un plateau complet de
radiologie avec échographie, mammographie et imagerie en coupes, permettant d’améliorer la qualité de
soins et la prévention médicale.
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Sur le même modèle à suc
cès
de la clinique d’ophtalmolo
gie

Le centre de 1 200m2 va être implanté à côté de la
clinique, du côté du parc. La maison de la radiologie
sera, sur le modèle de la clinique ophtalmologie, un
équipement de qualité avec de nombreux appareils
de radiologie et d’imagerie médicale dernier cri. Il rassemblera le plus grand nombre de radiologues de
l’agglomération dunkerquoise et permettra d’obtenir des rendez-vous rapidement. La construction débute en cette fin d’année.

Coudekerque et vous
Toujours proches de vous
Découvrez en images les dernières célébrations
(parrainages civils et noces) ayant eu lieu à l’Hôtel de ville
de Coudekerque-Branche.

La ville au cœur
de votre quotidien :
les célébrations d’automne

Noces d’or des époux Maes

Parrainage civil d'Elyo Depoorter

En bref
Service de proximité
Monsieur le Maire intervient pour
l’amélioration de la ligne de bus 17
et de la ligne menant à la clinique de Flandre
Toujours à l’écoute des habitants, Monsieur le
Maire a rencontré la Communauté urbaine et la
société de transports Dk'bus afin d'évoquer la
possibilité d’augmenter la cadence de desserte
de l’arrêt de bus de la clinique de Flandre. Cela
se justifie par le nombre croissant de patients,
mais aussi le succès du cabinet d'ophtalmologie
et du projet en cours de la maison de la radiologie. La desserte d’une partie du Petit Steendam, suite aux modifications de trajet de la ligne
traversant le quartier pour rejoindre Dunkerque,
a aussi fait l’objet du débat.
Le plan de déploiement des bornes
de recharge électrique continue

8

bornes
électriques
en ville

2 nouvelles bornes
de recharge
pour véhicules
électriques
Chose promise, chose due, Monsieur le Maire
continue d’aider au développement de l’installation de bornes de recharge pour les véhicules
électriques. Déjà présentes sur le parking du
Aldi (route de Bergues), deux bornes supplémentaires ont été installées au niveau de la rue
des Forts, à l’intersection avec le magasin Cora.

Fiche droit
À CONSERVER !

Les certificats d’urbanisme

Parrainage civil d'Oscar Schoemacker Vilers

Parrainage civil de Kessy Vanhaezebrouck

Parrainage civil de Mae Minne

1. Certificat d’urbanisme d’information
Il permet, en l’absence de projet précis, de
connaître les règles d’urbanisme applicables
sur le terrain et renseigne sur : les dispositions
d’urbanisme, l’existence des servitudes d’utilité
publique, la liste des taxes et contributions applicables pour un terrain donné. Ce certificat n’indique pas si le terrain est constructible ou non.
2. Certificat d’urbanisme opérationnel
Il indique, au-delà des informations données
par le certificat d’information, si le terrain peut
être utilisé pour la réalisation du projet et donne
l’état des équipements publics existants ou prévus le desservant (voies et réseaux).
Renseignements
Service urbanisme
 17, rue Gustave Fontaine
 urbanisme@ville-coudekerque-branche.fr
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Économie
Excellence industrielle
La ville de Coudekerque-Branche accueille des petites, moyennes et grandes entreprises qui favorisent
le dynamisme de la commune. C’est pourquoi la municipalité accompagne chacune d’entre elles afin de
toujours garder un temps d’avance.

Des pépites industrielles sur notre territoire
Borax : 120 ans d’histoire et un avenir serein
L’usine Borax est la plus ancienne de Coudekerque-Branche.
Implantée depuis 1902, elle produit des borates destinés
à différentes industries : pharmaceutique, nucléaire, agriculture, construction et emballages en carton. Engagée
dans une démarche de développement durable, l’usine a
réalisé un investissement de deux millions d’euros afin demettre en place une nouvelle ligne de filtration qui recycle
les produits déclassés, en limitant l’émission de poussière
dans l’air. Monsieur le Maire, présent lors de l’événement
des 120 ans de l’usine, a rappelé son appui et son soutien
pour assurer l’avenir serein de l’entreprise et accompagner ses projets dans de nouvelles productions.
Terrao : une chaudière
sans émission de C02
Terrao a récemment créé une chaudière sans
émission de C02, en partenariat avec EDF et
Dalkia, non commercialisée pour le moment.
Jaouad Zemmouri, président de l’entreprise, se
réjouit de cette première mondiale. Cette chaudière capte le dioxyde de carbone pour le réutiliser. De ce fait, la pollution est supprimée et des
économies d’énergie sont réalisées.

La santé en action(s)

3ème maison médicale en ville : on y est !
Ça y est ! Après de nombreuses péripéties, l’ancien cabinet de radiologie privé, racheté par la ville à l’époque
pour éviter de voir disparaître un bâtiment médical en
plein centre, va connaître une nouvelle vie. Toujours
dans le domaine médical évidemment, comme souhaité par la municipalité qui vient de signer la vente
définitive de ce local à deux jeunes dentistes, qui
vont développer le site en s'ouvrant à d'autres professionnels de santé. Ce sera la troisième maison
médicale, qui se crée à Coudekerque, après celles du
Grand Steendam et du Vieux Coudekerque. La position centrale de celle-ci permet de répartir ces maisons médicales sur
plusieurs secteurs
géographiques de
la ville. Grâce aussi
à la construction,
près du parc du Fort
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Louis, d’une grande maison de la radiologie aux
nombreux appareils d’imagerie médicale de pointe, il
est désormais possible de privilégier, en centre-ville,
la médecine de proximité.

Patrimoine
La ville entretient son patrimoine
La ville a remis à neuf l’orgue de l’église du Sacré Cœur,
classé Monument Historique. Un magnifique instrument
qui est bien trop souvent méconnu. Découvrez l’histoire de
l’orgue et levez quelques idées reçues.

En bref
La solidarité est une force
Le Centre social Josette Bulté met en place
le troc service

Orgue et préjugés

Idée reçue n° 1 : c’est un instrument religieux catholique
Apparu sous l’Antiquité en Grèce vers 246 av. J.-C., l’orgue est
d’abord un instrument hydraulique avant de devenir un instrument à vent. Ce n’est qu’au Moyen-Âge que l’orgue fait son entrée dans les églises où il accompagne les offices. Mais il est
tout autant utilisé par les protestants, que par les musiciens
qui composent de la musique profane pour orgue, comme
Jean-Sébastien Bach, ou aujourd’hui Thierry Escaich. On peut
jouer de l’orgue sans être croyant, pour le pur plaisir musical du
son majestueux, enveloppant, inimitable et polyphonique qu’il
produit.
Idée reçue n°2 : ils sont tous pareils
Tous ayant été fabriqués sur mesure, selon l’acoustique du
lieu, il n’y en a pas deux semblables. La partie extérieure visible, composée de tuyaux et de panneaux de bois, est appelée le buffet. Elle caractérise le style de la maison de facteurs
d’orgue qui l’a produite ou de l’architecte de l’église. La partie
mécanique (réservoir d’air en peau d’agneau, baguettes, soupapes, tuyaux...), également marque de fabrique du concepteur (Cavaillé-Coll, Frères Eustache...), diffère aussi, même si
elle obéit à d’invariables principes. La taille et l’époque conditionnent les possibilités musicales en fonction du nombre
de claviers, de pédaliers et des sonorités ou jeux proposés :
"flageolet" (petite flûte), "bassons", "larigot" (d’où l’expression
"tire-larigot")..., elles sont multiples et souvent caractéristiques
d’une époque et d’un style de musique.
Idée reçue n°3 : on n’en fabrique plus
Il existe aujourd’hui 40 manufactures, surtout dédiées à l’entretien, mais aussi à la création de nouveaux instruments en
commande. La ville a récemment fait rénover l’orgue de l’église
du Sacré Cœur, classé Monument Historique.

Le troc service, c’est quoi ? Ce sont des bénévoles, jeunes et adultes, qui proposent leur
savoir-faire aux habitants du quartier du Petit
Steendam (jardinage, informatique, couture,
petits travaux, peinture, encombrants...). En
échange :
n un don alimentaire (redistribué à une association)
n un don vestimentaire (redistribué à une association)
n donner de son temps pour aider une autre
personne dans le besoin.
Renseignements :  03 28 63 01 90
Santé
Coudekerque-Branche rejoint le canton rose

Dans le cadre d’Octobre rose, quatre communes
du canton se sont associées pour organiser,
chacune leur tour, une manifestation afin de
sensibiliser les femmes au dépistage du cancer
du sein. Ensemble, nous sommes plus forts !
Toussaint 2022
Coudekerque-Branche toujours engagée
dans les obsèques solidaires
La ville propose aux Coudekerquois de 18 à
80 ans de souscrire à un contrat d’assurance
obsèques, en échange d’une contribution annuelle raisonnable (à partir de 6 € par mois).
Il permet de débloquer un capital de 2 500 €
permettant de financer les funérailles.
Renseignements :
CCAS de Coudekerque-Branche
 03 28 29 25 13
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Ville

C'est arrivé près de chez vous

Bravo à tous les participants du concours
de balcons et jardins fleuris !

Fabrice Drouelle, animateur de
l’émission "Affaire sensibles"
sur France Inter, a proposé une
conférence très intéressante sur
les grandes affaires qui ont marqué
les dernières années en France

10ème

réunion publique
de l’année
par Monsieur
le Maire

8 actions autour de la lutte contre le cancer
du sein : Coudekerque et les Coudekerquois
se sont mobilisés pour Octobre rose

Concertation : la rue des Arts et la
rue Blanqui vont être transformées,
mais pas sans demander l’avis des
riverains comme à l’accoutumée

La Journée Mondiale des Sourds s’est tenue à l’espace Jean Vilar
avec pour parrain le boxeur coudekerquois, Djamili Aboudou
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Le salon du bien-être et de la santé
a permis aux visiteurs de prendre
soin d’eux l’espace d’un instant

Le saviez-vous ?
5 nouvelles dénominations
de rues dans la ville
L’association RMC a organisé un très beau salon de tous les
modélismes, du Meccano aux trains électriques à la salle Delvallez

100 %

de présence pour
la Java de Coudekerque,
le formidable récital
de Sardou offert
à nos seniors

Opérette, dégustation, visites guidées, thé dansant,
revue de cabaret, loto et 22 autres évènements
ont rythmé l’Automne bleu de nos seniors

Le conseil municipal a pour compétence de
valider les noms des rues, des impasses et des
chemins de la ville. A Coudekerque-Branche, cinq
artères n’avaient pas encore été dénommées.
Il a été proposé au conseil d’accepter les noms
suivants :
n Le passage entre la rue du Boernhol
et la rue Guy de Maupassant : allée des Iris
n Le passage entre la rue du Boernhol
et la rue des Forts :
promenade des Constellations
n L’impasse située au bout de la Toison d’Or :
chemin des Cyclades
n Le chemin piétonnier entre la rue Victor
Hugo et la rue du Dauphiné :
chemin des Glycines
n Le passage reliant la salle Faber
au complexe sportif Octave Lapize :
passage du soleil levant
Démocratie
Monsieur le Maire participe à l’inauguration
du Congrès des maires du Nord

Toujours très actif dans l’association des maires
du Nord, Monsieur le Maire a participé à l’inauguration du Congrès des Maires du Nord, en présence de Gérald Darmanin, Ministre de l’intérieur.

560

Coudekerque a accueilli les Tambours
de la Garde républicaine
pour leur avant-première en France

spectateurs :
l’espace Jean Vilar
affichait complet pour
ce spectacle unique
dans la région

Monsieur le Maire a accueilli en mairie tous les élèves de CM2
qui ont obtenu la certification Cambridge : yes we "coud" !

La santé, notre bien le plus précieux
La ville au côté de l’association de défense
des victimes de l’amiante

L’association de défense des victimes de
l’amiante, que la ville a toujours soutenus, a
remis à Monsieur le Maire un exemplaire de
l’ouvrage qui retrace ce combat et qui rend
hommage à tous ceux qui luttent encore pour
faire reconnaître, à juste titre, ce désastre sur
la santé des travailleurs.
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Sport

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

Handisport
L’accès au sport pour tous est fondamental. C’est pourquoi la ville valorise la pratique sportive des personnes
en situation de handicap à travers différents clubs comme l’ACH Littoral Coudekerque (handibasket) ou
les écuries de Vernaelde.

Une convention découverte des activités équi-handi
avec l’IEM Collache

Le centre équestre "Les écuries de Vernaelde" est
agréé pour accueillir les enfants atteints d'un handicap. De ce fait, une convention découverte des activités équi-handi a été signée entre la ville et l’institut
d’éducation motrice de Coudekerque-Branche. L’intérêt principal des séances sera de favoriser l’inclusion

sociale, la connaissance et la communication avec
l’animal, utiliser le cheval comme médiateur social,
créer un affectif avec l’animal et éventuellement proposer aux enfants de découvrir l'équitation. Une belle
opportunité pour ces jeunes qui souhaiteront peutêtre prolonger l’initiation en activité régulière.

Triathlon

Kevin Callebout,

champion de France

Le Coudekerquois Kevin Callebout
(30 ans) a été sacré champion
de France pompiers de triathlon,
fin septembre. Professionnel dans
la caserne de Lille Malus, Kevin a
superbement représenté le Nord
et le SDIS 59. Parmi 200 athlètes,
il s’est montré le plus rapide pour
accomplir les 750 m de natation,
les 26 km de vélo et les 7 km de
course à pied. Félicitations !

Escrime

La ville finance la pratique de l’escrime à l’école

La ville, en partenariat avec le Cercle d’escrime coudekerquois, initie environ 600 élèves, en école primaire chaque année, à l’escrime
sportive ou à l’escrime spectacle et au sabre laser, sous l’encadrement de Jérôme Messiant, seul Maître d’armes de l’agglomération.
Un bon moyen de faire découvrir cette discipline et pourquoi pas de
créer des vocations.

Jeux Olympiques Paris 2024

Coudekerque-Branche accueillera
des équipes olympiques
Monsieur le Maire est heureux d’annoncer que Coudekerque-Branche a plusieurs équipements sportifs retenus dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Il s’agit de la salle
de boxe, de la salle de raquettes (tennis de table) et
du manège équestre (équitation handisport). Coudekerque, ville active et sportive !

20

re 2022
N°161 - Novemb

3

équipements
municipaux
retenus

NOTRE COUP DE CŒUR

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE

Vendredi 04/11– 14h30 et 20h30 – durée : 2h20
Biopic d’Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Elodie Bouchez, Judith Chemla…
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant
un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. Un film immanquable.
A voir avec vos ados.

NOVEMBRE

Mardi 15/11 – 20h30 – durée : 1h40
Thriller, policier de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs
Demoustier, Sandrine Kiberlain…
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours
d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

SAMOURAI ACADEMY

à partir de 6 ans

Mardi 29/11 – 14h30 et 20h30 – durée : 1h35
Film d’animation, comédie, arts martiaux, famille
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un
monde où ce privilège n’est réservé... qu’aux chats ! Moqué,
refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros
matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de
lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être
rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre,
devenir agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très
doué.

TARIFS SOLIDAIRES Tarif plein : 4,50 €

Tarif réduit : 3,50 € (moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, plus de 60 ans)
Carte fidélité nominative : votre 6ème visite est gratuite

Bibliothèque
La bibliothèque Aragon dispose
de nouveaux mangas, dont :

Arsène Lupin
contre Herlock Sholmes

de Takashi Morita et Fabien Nabhan
Découvrez en manga les aventures du
cambrioleur, célèbre dans le monde entier !
Disponible à Aragon, espace manga.

Le jeu de la Ludothèque
Mimetix

Le principe est simple:
en moins d'une minute,
mimez et faites deviner le
maximum d'expressions
françaises à vos coéquipiers. 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

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

Culture
S

CINÉMA
Le Studio
du Hérisson

Cinéma numérique, 3D et
toujours des tarifs solidaires

Mercredi 30/11 – 14h30 et 16h30
durée du film : 45 min,
durée de l’animation : 45 min après le film
Programme de 5 courts métrages présenté par La Chouette du Cinéma
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux
monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? A la suite de la séance
de 16h30, animation Ciné-philo : l’imagination peut-elle vraiment nous aider à gérer
nos émotions comme les personnages des 5 courts métrages que tu viens de voir ? Et
toi, que fais-tu quand tu ressens une grosse colère ? Qu’est-ce qui te console quand tu
es triste ? Une discussion animée par Marlène Lahalle. Pour que votre enfant participe
à cette animation, réservez-lui sa place : 06 88 94 90 45.
SÉLECTIONNÉ PAR LES SENIORS

UNE ROBE POUR MRS HARRIS

Vendredi 02/12 – 14h30 – durée : 1h55
Comédie dramatique d’Anthony Fabian avec Lesley Manville,
Isabelle Hupert, Lambert Wilson…
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie
en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire
depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant
pas du style à se plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui
se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée par une
vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une magnifique robe signée
DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes

JACK MIMOUN ET LE SECRET DE VALVERDE

Vendredi 02/12 20h30 – durée : 1h40
Comédie d’aventure de Malik Bentalha et Ludovic Colbeau-Justin avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme
Commandeur, François Damiens, Benoît Magimel…
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde,
Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre racontant son expérience est un best-seller et son émission de télévision bat des records
d’audience. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener
Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du
pirate La Buse. A voir en famille, avec vos ados

Coudekerque se livre

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

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n

n

n

Mercredi 16 novembre
de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h
Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne
Samedi 12 novembre de 10h45 à 11h30
Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
Samedi 26 novembre de 10h30 à 11h15
Bibliothèque Freinet, rue Arago

Le moment des loupiots
n

Jeudi 17 novembre de 10h à 10h20
Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
(Inscription gratuite au 03 28 24 36 51)

Le livre au cœur des 5 qu

profitez de nos bibliothèques artiers :
… pas seulement
pour retirer les sacs de col
lecte gratuits
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Agenda
du Coud'Cœur

Théâtre : "Bonne fête Suzette"
par Rex’pression et Coud’œil

Dimanche 13 novembre à 16h
Espace Jean Vilar
Entrée : 8 €
Possibilité de réservation au 06 09 89 90 12 / vente sur place dès 15h.
Une partie des bénéfices sera reversée au CCAS de Coudekerque-Branche.
SAMEDI 5
NOVEMBRE
2022

Bals musette

Dimanches 13 et 27 novembre
à 15h - Maître de Poste
8H30 / 17H  ENTRÉE LIBRE

ÉVÉNEMENT

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

/ fotolia © tumindy

BROCANTE

- images : ville de Coudekerque-Branche

Samedi
5 novembre de
8h30 à 17h
Espace
Jean-Vilar

ESPACE JEAN VILAR

Conception : ville de Coudekerque-Branche

BROCANTE

Brocante de
l’association
"Mes maux
avec des
mots"

«

Soirée Rock

»

par l’association
les Hauts des
Dunes
Vendredi
18 novembre
à 18h
Espace
Jean Vilar
Entrée : 15 €
sur réservation /
20 € sur place
Réservations au 07 85 94 51 96
Soirée au profit du CCAS
de Coudekerque-Branche
et de l’association SA CHAnce

ESPACE
JEAN VILAR
CoudekerqueBranche

Vendredi
Vendredi
18
18
Novembre
Novembre
2022

Zone Centre-ville
(y compris la ZAC du Boernhol)
> Mercredi 23 novembre
Zone Petit Steendam
> Mardi 22 novembre

Au profit du CCAS de
Coudekerque-Branche

et
l’Associatio
Et de
n
l’Association
SA
SACHAnce
CHAnce

LOTO

LOTO

Loto des Creules Cô

Dimanche 6 novembre à 14h
Espace Jean Vilar

LO
21
12 17 34
TO
58 71 31
14
18
8 21 31
50 73 23 33 18 73
19
9 20 60
52
25
65
33
15 61 63
12 17 34
15
27
58 79 38
64
42
28
13
12 1
4 53 70 41
29
43
70
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CÉRÉMONIE

Cérémonie du 11 novembre
Vendredi 11 novembre à 10h
Départ du défilé angle rue de la
Paix et boulevard Jean Jaurès

89

Animée par l’Orchestre
Alley Cats et Little Lou
Démonstration de
dansesyyhhhhhhAnimée
et initiation
paràjLo
19h00 par
Flying Cool Cats

CONCERT

Sainte Cécile

Sorties
"Aux plaisirs de la vie"
n

Week-end à Troyes :
du 26 au 27 novembre

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
GESTION DES DÉCHETS

Nouveau
ramassage
par la CUD

Entrée

15€ sur réservation
20€ sur place
Tenue correcte exigée

Petite restauration possible

Renseignements &
Réservations
07.85.94.51.96
joyceducourant@gmail.com

Zone Vieux Coudekerque
> Jeudi 24 novembre
Zone Grand Steendam
et Jardins de Steendam
> Vendredi 25 novembre

Ouvert à tous

par l’Harmonie municipale
Samedi 19 novembre à 19h
Espace Jean Vilar
EXPOSITION

Gerhard Matzkeit

Zone Sainte-Germaine
> Lundi 21 novembre

Du 19 novembre au 4 décembre
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
Exposition ouverte au public
du lundi au samedi de 14h30 à 17h
et les dimanches 20 et 27 novembre
de 15h à 17h

BELOTE

Concours de belote des Creules Cô
Samedi 19 novembre à 15h
Centre social Josette Bulté
Inscriptions sur place à partir de 14h
LOTO

Loto des Pôtes Iront

Dimanche 20 novembre
à 15h
Espace Jean Vilar
LOTO

LOTO
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Loto des Halles Bardes

Samedi 26 novembre à 14h30
Espace Jean Vilar

A partir du 14 novembre

Inscriptions campagne
hiver des Restos du Cœur
7 et 8 novembre
de 9h à 11h et de 14h à 16h
Centre Hoche
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Carnet
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.

Naissances
24.06
03.09
04.09
10.09
11.09
13.09
13.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
29.09
30.09
30.09

Ethan de Jennifer Dumont
Maloé de Marion Dumont et Florian Timmerman
Vyctor de Elyse Dezommer et Matthieu Carru
Tia de Melissa Bonte et Thomas Vinhas
Haddia de Hinde Poumaer et Hassan Essabir
Alix de Ophélie Hoorens et Rémi Duvin
Maïwen de Elodie Ozaer et Frédéric Rabelle
Bastien de Hélène Dumont et Gaëtan Oges
Diana de Emeline Broucke et Mickaël Hotton
Talia de Océane Mahieu et Gauthier Vantouroux
Mya de Elise Top et Mickaël Mathelot
Charlie de Lucie Barbier et Grégory Vincent
Isaac de Manon Top et Mohamed Isnam
Arthur de Cécile Regnier et Jean-Marie Boussemaere
Alek de Amanda Depoers et Thomas Huyghe

Mariages

COUDEKERQUE,

c’est vous qui en parlez le mieux

Décrivez votre ville en 3 mots

Comment décrire votre ville ? Dites-le nous en quelques mots
Coupon à remplir et à remettre à l’accueil de l’Hôtel de ville
Formulaire disponible également sur le nouveau site internet
de la ville, accessible aussi sur les mobiles et tablettes
Répondez avant le 4 décembre !

20.08
02.09
03.09
09.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
24.09
24.09
24.09
24.09

Alisson Weuten et Yan Mayeur
Fernanda Agra et Maxime Plancke
Micheline Worme et Fabrice Van De Moortele
Amandine Verbeke et Konrad Schricke
Florine Rapeso et Grégory Baillieu
Coline Ingelaere et Dylan Collier
Adeline Dubos et Olivier Dhondt
Aurélie Ameele et Everaer Vincent
Juliette Duwelz et Rémy Vandenbussche
Catherine Grzona et Philippe Béguin
Marie Pia et Andy Dehandschoewercker
Karine Maes et Fabrice Dejonghe
Véronique Lengrand et Frédéric Hembert

Ils nous ont quittés
23.08
24.08
26.08
26.08
26.08
01.09
03.09
06.09
08.09
08.09
09.09
14.09
16.09
19.09
22.09
24.09
26.09
26.09
26.09
27.09
28.09
30.09
02.10
04.10
07.10

Justine Rouseau
Claudine Aerts
Ginette De Zutter
Gérard Bollangyer
Sofia Bosquet
Reine Ovaere
Maurice Turck
Dino Tattoli
Boodhum Koodun
Michel Debril
Véronique Proot
Ginette Sodez
Paul Lebleu
Marie-Françoise Lameyse
Nicole Verhaeghe
Olivier Lussigny
Germaine Dumont
Georgette Coudeville
Jacqueline Carton
Paul Douchy
Yves Lubrez
Fabrice Daenekint
Pascale Jobart
Victor Rose Guy
Grégory Geeraert

La ville de Coudekerque recrute !
Retrouvez nos offres sur

Coudekerque-emploi.fr
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Le jeud� 10 novembre 2022

Défilés dans chaque
quartier
Concours de betteraves
sculptées
Pas de perdant

Renseignements :
03 28 29 25 25 - poste 1078
www.coudekerque-branche.fr

