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Gestion de la crise énergétique : la ville poursuit ses efforts 

Au sommaire de ce numéro
04 Juste prix, calendrier de l’Avent : pour Noël gagnez de nombreux 
 cadeaux et bons d’achat avec la ville et vos commerces de proximité 
16 Coudekerque-Branche : c’est VOUS qui en parlez le mieux 
02 Tous les bénéfices du loto des élus au profit de deux associations
 locales : France Parkinson Nord et don de moelle osseuse



Le loto de la solidarité des élus :
dimanche 11 décembre

Le dimanche 11 décembre à 15h, venez nombreux à l’es-
pace Jean Vilar pour tenter votre chance au grand loto de la 
solidarité des élus. 
Vous serez muni d’un carton de loto et de pions. Parmi 90 
boules numérotées, un numéro sera tiré au sort et vous place-
rez votre pion sur le numéro sorti s’il est mentionné sur votre 
carton. 
Une fois votre carton rempli : vous serez le gagnant de bons 
d’achat (financés par les élus du conseil municipal personnel-
lement) de 60 €, 90 € ou 120 € ! De quoi faire de très beaux 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année ou de profiter pour vous-
même.
1 carte : 2 € - 6 cartes : 6 € - 14 cartes : 14 €
Si vous participez à la super partie, vous aurez peut-être la 
chance de remporter une télé écran plat ou un vélo offert par 
les commerçants partenaires.
1 carte : 3 € - 4 cartes : 10 €

Cette année encore, les élus vont mouiller la chemise et 
donner à la fois de leur temps et de leur argent pour la bonne 
cause. La ville vous attend nombreux à cet événement festif 
et solidaire !

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
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

Tous les bénéfices du loto des élus au profit de deux associations 
locales : France Parkinson Nord et don de moelle osseuse 

Des économies d’énergie indispensables pour
ne pas répercuter ces dépenses sur les habitants

Mesures susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité

Optimisation de la période de chauffe en fonction des conditions climatiques. Cet automne, 
il n’a pas encore été déclenché partout.

20°C 18°C  dans les bâtiments municipaux (sauf les crèches et écoles).
1°C en moins = 7% d’économie

Regroupement de services ou d’activités, pour éviter de chauffer inutilement des bâtiments 
sous-utilisés

Généralisation de la température à 19° maximum dans les salles de classe, les crèches, 
le périscolaire, la cantine, et les bâtiments abritant nos seniors.

Suite aux recommandations de l’État de diminuer la consommation d’énergie de 10% d’ici 
2023 sous peine de pénalités financières ajustement du chauffage dans les salles de 
sport à 14° maximum. Certaines communes ont décidé du fait de cette mesure de ne pas 
chauffer les salles de sport, Coudekerque n’a pas fait ce choix extrême.

Continuer à optimiser le bâti. Depuis plus de 10 ans, la ville a mené des travaux de 
rénovation des bâtiments : remplacement des menuiseries, isolation, chaudières, etc.

Etre astucieux. Toutes les solutions sont étudiées : rendre chaque source de chauffage 
indépendante pour ne pas alimenter inutilement des pièces inoccupées; travailler pour 
connaître la consommation de chaque point électrique et l’optimiser. 

Optimisation de la période de chauffe en fonction des conditions climatiques. Cet automne, 
il n’a pas encore été déclenché partout.

Etre astucieux. Toutes les solutions sont étudiées : rendre chaque source de chauffage 
indépendante pour ne pas alimenter inutilement des pièces inoccupées; travailler pour 
connaître la consommation de chaque point électrique et l’optimiser. 

Eclairage intelligent : Modulation de l’éclairage public, au lieu de l’éteindre. Cette mesure 
permet de garantir la tranquillité publique, notamment le fonctionnement des caméras de 
vidéo-protection, branchées sur le réseau d’éclairage.

Maintien d’une température de 19° maximum à l’espace Jean Vilar lors des événements

Travailler avec vous : Mobilisation de l’équipe municipale! Les élus se rendent régulièrement 
dans chaque bâtiment de la ville pour s’assurer que les mesures prises sont bien 
appliquées et sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques.

Eclairage intelligent : Modulation de l’éclairage public, au lieu de l’éteindre. Cette mesure 
permet de garantir la tranquillité publique, notamment le fonctionnement des caméras de 
vidéo-protection, branchées sur le réseau d’éclairage.

Maintenir les illuminations de Noël, car elles ne représentent que 0,007% de la 
consommation d’éclairage, mais en réduire la période.

Sensibilisation du personnel municipal aux éco-gestes ; interdiction des chauffages 
d’appoint dans les espaces de travail de la ville. Température de 18° maximum dans les 
bâtiments administratifs.
Audit énergétique et thermique des 50 bâtiments municipaux et analyse de la performance 
pour atteindre l’objectif fixé par la loi d’une baisse de consommation de 40% dans les 
bâtiments tertiaires 
Appel au bon sens de tous les utilisateurs de nos bâtiments municipaux : Faire évoluer les 
comportements, ne pas manipuler la chaufferie, être vigilant avant de quitter la salle, bien 
informer les services municipaux des créneaux utilisés ou non. La chasse au gaspi est 
l’affaire de tous.

Travailler avec vous : Mobilisation de l’équipe municipale! Les élus se rendent régulièrement 
dans chaque bâtiment de la ville pour s’assurer que les mesures prises sont bien 
appliquées et sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques.
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Suite aux recommandations de l’État de diminuer la consommation d’énergie de 10% d’ici 
2023 sous peine de pénalités financières 
sport à 14° maximum
chauffer les salles de sport, Coudekerque n’a pas fait ce choix extrême.

Maintenir les illuminations de Noël, car elles ne représentent que 0,007% de la 
consommation d’éclairage, mais en réduire la période.

Sensibilisation du personnel municipal aux éco-gestes ; interdiction des chauffages Sensibilisation du personnel municipal aux éco-gestes ; interdiction des chauffages 

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

Insta du mois

Vidéo du mois

Visitez la page Instagram du Maire : david_bailleul_maire

Le dernier 
aménagement 
paysager de 
cette saison 
au cœur du 
petit quartier 
de la rue de 
Normandie 

Le plan
de sobriété 
énergétique 
de la ville 
détaillé sur 
la chaîne 32
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ville labellisée

Ville santé Ville internet
(3@)

Ville fleurie
(2 fleurs) 

Ville nature
(1 libellule) 

Commerces
de proximité

Label équi-handi 
à la Ferme Vernaelde

Ma commune aime
lire et faire lire

Ville prudente VilleS et villages
où il fait bon vivre

Marianne d’or
du civisme

Ville active
et sportive

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Venez participer 
pour la bonne cause 



Zoom sur...
 Au regard de la hausse sans fin de l’énergie :  
 le chauffage de la future piscine complètement retravaillé 
La réalisation de la nouvelle piscine, après plus de 40 ans de bons et loyaux services de la piscine municipale 
Maurice Mollet, continue. Depuis le printemps, des équipes d’une entreprise spécialisée procèdent à un 
vaste plan de désamiantage avant de pouvoir démolir définitivement l’ancienne ossature (les bulldozers 
pour la partie la plus visible de la démolition vont se mettre en action en décembre).
En parallèle, un grand marché public de consultation des entreprises pour la construction de la nouvelle 
est en cours. C’est dans ce cadre que Monsieur le Maire a demandé de revoir complètement la partie 
chauffage du nouveau centre aquatique afin de l’améliorer et de la rendre encore moins énergivore. Pas 
question d’avoir une piscine du 21ème siècle avec un chauffage non approprié. Il convient de noter que 
cela ne remet pas en cause le planning établi du projet piscine.

Au regard des nombreux nuages qui s’amoncèlent 
au-dessus des villes, cette fin d’année n’est pas 
simple à gérer au quotidien. 

100 % débrouille
Comme lors de la distribution des masques (que l’État 
n’a finalement jamais fournis !), les Maires doivent se 
débrouiller seuls face à cette crise sans précédent de 
l’énergie.

Vous êtes nombreux à le comprendre et je vous en 
remercie. Alors, à force de multiplier astuces, tech-
niques et débrouilles financières, nous sommes parfois 
confrontés à des difficultés passagères. J’invite ceux, 
qui n’ont pas encore compris que nous sommes dans 
une période nécessaire au changement de comporte-
ment face à l’immense défi énergétique et climatique 
qui nous attend, d’en prendre conscience aussi. 

Je comprends que c’est difficile à appréhender, sur-
tout lorsque le grand public apprend qu’en même 
temps la moitié du parc nucléaire français est à 
l’arrêt… Pour ma part, je préfère toujours mettre de 

l’huile dans les rouages plutôt que de l’huile sur le feu 
et c’est pour cela que : 

Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année que je vous 
souhaite les meilleures possibles.

Votre maire et vous

En première ligne 

“ Ne nous y trompons pas : 
si les maires sont dans la nécessité 

de mettre en place des plans 
de sobriété énergétique, c’est bien 

l’État qui les y contraint ! ”

“ grâce à notre bonne gestion : 
nous avons pu prendre des 

décisions moins extrêmes que 
d’autres communes qui elles ont dû, 
par exemple, ne pas chauffer du tout 

les salles de sports, voire fermer 
certains bâtiments publics. ”

“ C’est pour cela qu’à Coudekerque-
Branche, des mesures de bon sens, 
sans impacter le porte-monnaie des 

Coudekerquois, sont prises pour faire 
face à ces contraintes nouvelles. ”

“Au moment de la situation de quasi 
faillite de la ville, j’ai baissé mon 
indemnité de Maire de 30 %. Je 

connais donc la force des exemples 
et c’est pour cela qu’il n’y aura pas 

de chauffage dans mon bureau 
durant tout l’hiver.”
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Le devenir de l’ancienne banque BNP
La ville va ouvrir son Office communal d’initiatives afin de vous renseigner au mieux sur toutes les activités, 
les spectacles, les événements culturels proposés à Coudekerque-Branche. Vous pourrez trouver tous les 
produits made in Coudekerque en vente au sein de l’Office. Des belles idées de cadeaux pour tous ! L’ouver-
ture est prévue dans les mois à venir.

La ville aime ses commerces... et vous !

Du 7 décembre au 7 janvier :
trouvez le juste prix made in CDK de la vitrine 
située en face de la mairie 
(ancienne banque BNP) 
Du 7 décembre au 7 janvier, la ville 
met au défi ses habitants de trouver 
"le juste prix" de la vitrine installée 
au 122 boulevard Jean Jaurès (an-
ciennement banque BNP). Le prin-
cipe ? Estimer sa valeur pour, peut-
être, remporter l’intégralité des 
articles qui y sont présentés.
Original ce challenge ! Pour ten-
ter votre chance, voici les étapes 
à suivre :
1 Récupérez l’indispensable bulle-

tin de participation dans les bâti-
ments municipaux ou imprimez-le 
depuis le site internet : www.ville-
coudekerque-branche.fr.

2 Observez les 40 produits prove-
nant des commerces locaux po-
sés dans la vitrine située juste en 
face de la mairie, au 122 boule-
vard Jean Jaurès.

3 Faites une estimation du mon-
tant.

4 Déposez le bulletin dûment rem-
pli dans la boîte aux lettres si-
tuée juste à côté de la vitrine.

La ville n’est jamais à court d’idées pour donner un coud’pouce à ses commerces de proximité avec qui 
elle entretient d’excellentes relations. En plus du chalet de l’Avent, vous pourrez participer au jeu du Juste 
prix made in CDK ! Vous pouvez commencer à cogiter...

Le grand gagnant sera révélé lors de la cérémonie 
des vœux qui aura lieu à l’espace Jean Vilar.
Bonne chance à tous !

Retrouvez la vitrine du Juste prix made in CDK et la boîte aux 
lettres pour déposer vos bulletins, que vous avez récupérés 
dans les bâtiments municipaux ou sur le site internet de la 
ville, au 122 boulevard Jean Jaurès (anciennement banque 
BNP en face de la mairie).

Événement
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Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Découvrez la vitrine et déposez vos bulletinsà l’ancienne banque BNP, en face de la mairie 

NOUVEAU



Ville

En chiffres

Permanences des élus

À votre écoute, dans votre quartier

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.

CENTRE-VILLE
Permanence de Sigrid Fauconnier
Lundi 12 décembre 2022 de 17h à 18h
Hôtel de Ville

GRAND STEENDAM
Permanence de Laurent Vanrechem
Mardi 13 décembre 2022 de 17h à 18h
Mairie de quartier Cézanne

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 7 décembre 2022 de 17h à 18h
Centre Social Communal Josette Bulté

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 15 décembre 2022 de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 14 décembre 2022 de 17h à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

Le Maire viendra à votre rencontre le dimanche 
11 décembre pour un Coudekerque Brunch et le 
samedi 17 décembre pour vous offrir un gâteau 
Coudekerquois à domicile.
Retrouvez toutes les informations pratiques page 16.

C’est le nombre de panneaux et de tracés 
de route au sol sur la toute nouvelle piste 
de junicode créée par la municipalité dans 
le Grand Steendam, près de la salle Faber, 
pour l’apprentissage du vélo aux enfants.

C’est la dépense moyenne 
de la ville pour le sport et 
les équipements sportifs 
communaux quand la 
moyenne nationale est de 
90€/ habitant.

21

Plan de sobriété 2022 
par l’État : le code 
de l’énergie oblige à 
mettre en hors gel, 
c’est-à-dire 8 degrés 
seulement, dans les 
bâtiments publics 
inoccupés pendant 
48 heures 
(comme par exemple 
le week-end).

Hors gel 
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96€/ habitant 



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

Zephyr Studio Deco :
conseils déco personnalisés

Typhaine Borez

Formée en arts gra-
phiques et en décoration 
d’intérieur, Typhaine Bo-
rez imagine, avec vous et 
pour vous, la déco qui re-
donnera vie à votre inté-
rieur. Couleurs, mobilier, 
décoration…, la jeune 
Coudekerquoise se déplace à votre domicile pour 
vous aider à vous projeter dans un nouveau style.
Depuis 2018, Typhaine propose ses services de 
conseils aux particuliers et aux professionnels du 
territoire coudekerquois et de ses alentours. À partir 
d’une formule de base autour d’un coaching couleurs 
et matériaux, la jeune femme pourra également vous 
sélectionner des pièces de mobilier et de décoration 
(qu’il ne vous restera plus qu’à commander et instal-
ler chez vous). Et pour ceux qui auraient encore du 
mal à se projeter avec tout cela, Typhaine peut aussi 
vous créer des photos-réalistes en 3D qui finiront cer-
tainement de vous convaincre et qui vous permettront 
de sauter le pas.
Prenez donc le temps de contacter Typhaine, expo-
sez-lui vos souhaits et vos envies, choisissez, appré-
ciez votre nouveau chez-vous et n’hésitez pas à en 
parler autour de vous !
Renseignements : 
  06 15 93 50 81   zephyrstudiodeco@outlook.fr
  www.zephyrstudiodeco.fr   P Zephyr Studio Deco

Énergie de Vi’ : 
réflexologie et reiki pour tous

Virginie Roëre

Virginie Roëre est passée maître dans l’art d’apaiser 
les corps et les esprits des Coudekerquois ! Depuis 
juin dernier, la jeune entrepreneure vous propose des 
séances de reiki et de réflexologie afin de vous offrir 
une détente physique (diminuer les douleurs corpo-
relles ponctuelles ou liées à des pathologies lourdes) 
et psychologique (réduire le stress, l’angoisse...).
Praticienne et maître enseignante reiki (méthode de 
soin énergétique d’origine japonaise), Virginie pro-
pose de travailler sur les chakras, énergies du corps, 
agissant sur les plans émotionnels, physiques, men-
taux et spirituels. Elle étend sa pratique aux chevaux, 
chiens et chats au sein de leur habitat. Également 
praticienne en réflexologie crânio-faciale et palmaire, 

Virginie va stimuler vos 
terminaisons nerveuses 
par des massages sur 
les mains ou sur la zone 
visage/crâne/oreilles/
haut du buste.
Ces deux médecines complémentaires vous appor-
teront apaisement au quotidien. N’hésitez pas à la 
contacter et pensez aussi à vous renseigner auprès 
de votre mutuelle car des prises en charge sont de 
plus en plus fréquentes.
Renseignements : 
  13 rue Arago   07 66 27 72 80
  energiedevi@gmail.com   Énergie de Vi’

MaxBLD : 
souriez, vous
êtes filmés ! 

Max Blondé

À tout juste 21 ans, Max 
Blondé présente un 
portfolio vidéo déjà bien 
garni ! Le jeune vidéaste 
coudekerquois a lancé sa société en 2020 et semble 
déjà très occupé entre les mariages, les inaugurations 
de boutique et autres événements pour lesquels ses 
clients font appel à son professionnalisme. 
Formé seul et "sur le tas", Max a acquis de nombreuses 
compétences autour des techniques d’images, de 
l’écriture de scenari ou encore de la captation, grâce 
à des tutos trouvés sur Internet et des essais grandeur 
nature. Résultat de cette soif d’apprendre : Max gère 
tout, de A à Z ; tournage, montage, son... n’ont plus de 
secret pour lui. Il sait s’adapter et répondre à chaque 
demande, qu’elle vienne d’un particulier ou d’un pro-
fessionnel. En choisissant d’abord la musique qui ac-
compagnera la vidéo, il veut offrir des montages ryth-
més en leur donnant plus d’émotions et de positivité.
Très mobile, il n’hésite pas à se déplacer entre Coude-
kerque-Branche, le territoire communautaire et la mé-
tropole lilloise, grâce au bouche à oreille qui constitue 
sa principale source de communication !
Renseignements : 
  contactmaxbld@gmail.com
  Max Blondé S  Max Blondé

La ville aux 25 000 talents
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Saint-Nicolas 
dans les écoles
Saint-Nicolas passera dans 
les écoles maternelles avec 
son âne les lundi 5 et mardi 
6 décembre. 
Il viendra distribuer des 
friandises à nos petits 
coudekerquois pour les féli-
citer d’avoir été sages toute 
l’année !

Petite enfance

Confier votre enfant ?
Toutes les solutions...
n	La ville offre de nombreuses places 

dans ses crèches et haltes-garderies 
et une éco crèche supplémentaire 
ouvrira en 2023. En plus de cela, 
d’autres solutions coudekerquoises 
sont proposées aux parents.

Renseignements :
Service Petite Enfance 
  spe@ville-coudekerque-branche.fr
  03 28 64 72 76
n Le Relais Petite Enfance est un 

lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, 
des enfants, des assistantes ma-
ternelles et des gardes à domicile.

n 123 assistantes maternelles, em-
ployées par les familles, proposent 
436 places d’accueil.

Renseignements :
  rpe@ville-coudekerque-branche.fr
  03 28 25 26 49
n La Maison d’assistantes mater-

nelles privée "L’île aux enfants" si-
tuée au 249 rue Jules Guesde pro-
pose 12 places d’accueil.

Renseignements :
  09 53 53 96 94
n La micro-crèche privée "Au petit 

nuage" située au 41 rue Pasteur 
propose 12 places d’accueil.

Renseignements :
  03 28 21 32 96

La ferme Vernaelde
accueille la grande chorale de Noël 
de l’école Pagnol
Les enfants membres de la chorale de l’école Marcel Pagnol 
présenteront leur récital de Noël à la ferme Vernaelde le ven-
dredi 16 décembre de 14h à 16h. Venez nombreux les écouter 
et les encourager !

La municipalité offre à toutes les écoles un superbe spectacle de Noël

Tous les écoliers rencontreront 
l’assistant du Père Noël 
Vos enfants sont invités par la municipalité à un très beau spec-
tacle "Vick, l’assitant du Père Noël" à l’espace Jean Vilar, selon le 
planning suivant :
n Lundi 12 décembre à 10h : 
 écoles maternelles Prévert, Triolet, de la Fontaine, 
 Desnos et Van Gogh
n Lundi 12 décembre à 14h :
 écoles élémentaires Chaplin, Éluard et Sacré Cœur
n Mardi 13 décembre à 10h :  

écoles maternelles Paul Fort, Gérard Philipe, Kakerneches, 
Sacré Cœur et De la Salle

n Mardi 13 décembre à 14h :
 écoles élémentaires Brassens et Queneau
n Jeudi 15 décembre à 10h : 
 écoles élémentaires De la Salle et IEM Collache
n Jeudi 15 décembre à 14h : 
 écoles élémentaires Courtois, Pagnol et Millon
À l’issue de chaque spectacle, des friandises seront offertes 
aux enfants.

Chaque année, la ville offre un moment de magie pour les 
enfants coudekerquois en les faisant participer à un beau 
spectacle. Pour cette édition, ce sera "Vick, l’assistant du Père 
Noël" qui sera présenté la semaine du 12 au 16 décembre.

Chauffage dans 
les écoles : halte 

à la désinformation 
NON, toutes les écoles de 
la ville ne sont pas sans 
chauffage au contraire des 
fausses rumeurs véhiculées. 
Sur 17 écoles en ville : 2 ont 
connu des dysfonctionnements 
(désormais résolus) lors de 
la remise en route d’après les 
vacances de Toussaint.
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Le fructueux partenariat avec le lycée Fernand Léger et la ville se poursuit

Les fables de La Fontaine... 
en métal !
Un grand bravo aux élèves de terminale de chaudron-
nerie du lycée professionnel Fernand Léger qui mènent, 
dans le cadre de leurs études, un très beau projet. 
Il s’agit de construire en métal les silhouettes des 
personnages des fables de La Fontaine (beau travail 
pédagogique de la part des enseignants de la partie 
professionnelle et du général !).
Ces constructions auront toutes un QR code et lorsque 
nous les scannerons avec nos téléphones, nous pour-
rons écouter la fable correspondante. Nos jeunes 
coudekerquois ont du talent et bien sûr, la ville sera à 
leurs côtés puisqu'à la belle saison prochaine, toutes 

les réalisations des élèves seront installées au cœur du 
parc du Fort Louis pour une balade nature contée. La 
commune et le lycée ont déjà collaboré pour le grand 
hérisson sur le rond pont de Steendam, la superbe 
locomotive dans le massif rue Ledru-Rollin, la fusée du 
square Charlie et ses amis et l’année prochaine pour 
un dinosaure géant en métal au parc près du Dino Parc.

Les élections du CMJ en résumé
→ Qui peut voter ?
Pour être électeur, il faut être scolarisé en classe de 
CE2, CM1 ou CM2
→ Comment s’inscrire ?
L’inscription est automatique au sein de l’établisse-
ment scolaire fréquenté
→ Qui peut se présenter ?
Les Coudekerquois ayant déposé leur candidature 
librement et ayant eu l’autorisation parentale. Il 
n’est autorisé que deux candidats par famille.
Les actes de candidature sont à déposer dans votre 
école pour le jeudi 8 décembre dernier délai.

→ Quand ont lieu les élections ?
Campagne électorale : du 8 au 16 décembre
Élections pour les conseillers : 
la semaine du 2 au 6 janvier 2023
Élections pour le Maire et les adjoints, 
en assemblée plénière, salle du Conseil 
municipal à l’Hôtel de ville : 
samedi 4 février 2023 à 9h30
Renseignements :
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque
  20 rue Gustave Fontaine
  03 28 28 95 21

Avis aux jeunes : entrez dans la vie démocratique et faites entendre votre voix

Élections du Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes permet aux 
jeunes coudekerquois de s’engager dans la 
vie municipale. Les jeunes élus peuvent don-
ner leur avis sur des sujets qui les concernent 
(respect de l’environnement, lutte contre les 
discriminations, refus de la misère...) et réa-
liser des projets dans la ville (un arbre plan-
té pour la naissance de chaque nouveau-né 
coudekerquois, pose de panneaux de signali-
sation pour la sécurité des piétons à la sortie 
des écoles, création d’un clip "Non au harcè-
lement"...). Les 11 élus devront se rendre dis-
ponibles un à deux mercredis par mois afin 
de mettre en place les projets.

Tu habites Coudekerque-Branche, tu es en classe de CE2, CM1 ou CM2 ? Rejoins le Conseil Municipal 
des Jeunes pour échanger des idées, pour faire bouger ton quartier, ton école, ta ville et faire entendre 
ta voix. 

Grâce aux belles réalisations des animaux des fables de La 
Fontaine en métal, vous pourrez découvrir prochainement 
une balade nature contée au parc du Fort Louis.

Jeunesse
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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 bûche de Noël facile !
pour 4 personnes

Séparer les blancs des jaunes de 4 œufs.
Fouetter les jaunes d'œuf avec 140g de sucre  

et 3 cuillères à soupe d'eau tiède, pour faire mousser.
Ajouter, peu à peu, 100g de farine  

et 11g de levure alsacienne.
Monter les blancs d'œuf en neige puis les  

incorporer délicatement au mélange précédent.
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).  

Étaler la pâte dans un moule long et plat (type lèchefrite) 
recouvert d'un papier cuisson sur 1 cm d'épaisseur.

Enfourner pour 10 à 15 minutes de cuisson,  
le biscuit doit être légèrement doré.

A la sortie du four, poser sur le biscuit un torchon propre 
humide puis le démouler dessus et rouler. Laisser refroidir.

Briser 250g de chocolat et le faire fondre au bain-marie.
Lorsqu'il est fondu, ajouter 200g de beurre mou et mélanger.

Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du chocolat.  
Rouler ensuite à nouveau le biscuit sur lui-même.

Recouvrir le biscuit du reste de chocolat puis,  
à l'aide d'une fourchette, strier le dessus.

Faire prendre au réfrigérateur.

Ateliers tandem parents/enfants, ados, adultes 
débutants et confirmés, seniors
Renseignements au 03 28 28 95 20 
et inscriptions au 03 28 29 25 21

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

E
S

 A
TELIERS CUIS
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 • Opération Coud´Fourchett
e •

 

Les box de recyclage de vêtements 
arrivent au Lycée !
Depuis 2008, l’association Coud’pouce connaît 
une réelle success story. Pour rappel, elle a pour 
objet l’intégration professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi grâce au recyclage textile. 
Tous les habitants peuvent déposer leurs vête-
ments dans les conteneurs présents dans toute 
l’agglomération dunkerquoise qui sont ensuite 
récupérés, transformés par les salariés de l’as-
sociation puis revendus à petits prix à la boutique 
Coud’pouce située rue Blanqui. Plus récemment, 
l’association a décidé de travailler avec les établis-
sements scolaires et a implanté sa première box 
devant le lycée Angellier à Dunkerque. 

Coud’pouce innove encore

Retour du réveillon de la Saint Sylvestre en ville 

Passez le réveillon 
de la Saint Sylvestre 
à l’espace Jean Vilar !
Le rendez-vous est donné le samedi 31 décembre à 20h30 à 
l’espace Jean Vilar pour une soirée réussie, animée par Fun 
light DJ. Vous vous souhaiterez la bonne année 2023 en bonne 
compagnie et aurez peut-être la chance de gagner le voyage 
lors de la grande tombola !
Inscrivez-vous les lundis, mardis et mercredis de 14h à 18h 
du 5 au 21 décembre à l’association Coud’œil, située au 
centre culturel Aragon.
Renseignements et inscriptions
  06 09 89 90 12
Tarifs
Menu : 90 €/adulte - 35 €/enfant

Vous souhaitez passer un réveillon dans une bonne 
ambiance, sans avoir rien à préparer ? Participez à la soirée 
de Saint Sylvestre, organisée par l’association Coud’œil, le 
samedi 31 décembre à l’espace Jean Vilar.

Découverte des saveurs périgourdines

Voyage nordique

Sorbet mandarine Napoléon

Suprême de chapon aux morilles et porto
avec son lit de garnitures

Trio de fromage fermier

Dessert Saint Sylvestre
et sa coupe de champagne

Café et son nougat de Montélimar

Vin blanc et vin rouge 
Eau
Bar à disposition

Menu exceptionnel
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Un courrier déposé dans la boîte aux lettres du Père Noël :  
une réponse assurée !
La boîte aux lettres du Père Noël sera de retour sur le parvis de l’Hôtel de ville. Adressez-lui 
votre courrier et il vous répondra personnellement !

Une fin d’année animée !

Noël au pays des contes 

Marché de Noël
Vendredi 16 décembre de 17h à 20h 
Samedi 17 décembre de 10h30 à 20h 
Dimanche 18 décembre de 10h30 à 19h
Espace Jean Vilar et place de la Convention
Au programme : plus de 40 exposants en extérieur 
et intérieur, un pôle gourmand, des dégustations, une 
petite restauration et une tombola. Un magicien sculp-
teur de ballon "Vick Magic show" sera présent le sa-
medi et le dimanche. 

Pour clôturer cette année 2022 sous le signe de la convivialité, de la solidarité et de la joie, la ville vous a 
concocté un programme magique. Découvrez les temps forts ci-dessous à ne pas manquer.

Descente du Père Noël
Vendredi 16 décembre à 18h30
Depuis l’Hôtel de ville 
Le Père Noël sera 
accompagné 
des mascottes 
et de l’harmonie 
municipale.

Lancement des illuminations 
Vendredi 2 décembre à 18h
Parvis de l’Hôtel de ville
Tout en respectant les engagements de la ville dans le 
cadre du plan d’économie d’énergie, la municipalité a 
décidé de maintenir ses illuminations de Noël sur un 
temps réduit. L’esprit de fête sera donc bien présent ! 
Le 2 décembre, les enfants sont invités à déposer leur 
courrier au Père Noël dans la boîte aux lettres géante 
devant l’Hôtel de ville. À la 100ème lettre, les illumina-
tions seront lancées et le majestueux sapin scintillera 
de mille feux !

Sans oublier les personnages mythiques des célèbres 
dessins animés comme Blanche-Neige, Pinocchio, la 
Reine des Neiges ou Spiderman qui vous aideront à 
obtenir un ticket pour rencontrer le Père Noël.

Karine Clin d’œil chantera les plus 
grands titres de Disney, accompagnée 
des personnages.

Vente de livres à 1 € :
Les bibliothèques coudekerquoises réalisent chaque 
année un tri afin de faire de la place pour les nou-
veautés. La municipalité a eu l’idée de faire profiter ce 
déstockage à tous les Coudekerquois en proposant un 
stand au marché de Noël avec de nombreux ouvrages 
(et un grand stock de BD) à 1 € seulement ! Profitez-en !

16-17-18 décembre

Montez à bord du petit train de Noël

place de la Convention

Événement
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Venez faire un tour
à bord du petit train 
"Pôle Nord express" !

GRATUIT

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Noël au pays 
des contes ! 

Noël solidaire 

Pas du made in china ! 
Mais du made in chiné…

et fabriqué



Spectacle La Reine des Neiges 2
Dimanche 8 janvier à 16h - Espace Jean Vilar
Vivez un voyage musical dans lequel les héros vous emmènent à travers des 
lieux féeriques, des ambiances folkloriques et vous délivrent un beau mes-
sage d’amour et de tendresse. 1h10 de spectacle, 14 artistes sur scène 
danseurs, chanteurs et comédiens évoluent sur une scène décorée d’un 
fond vidéo exceptionnel, pour faire voyager le spectateur pendant environ 
une heure de spectacle.
Entrée : 
Coudekerquois : 5 €
Extérieur : adultes - 20 € ; moins de 16 ans - 10 € 
Billetterie : 
À partir du vendredi 16 décembre pour les Coudekerquois
À partir du lundi 28 décembre pour les extérieurs

Spectacle "Alice au pays du Père Noël"
Vendredi 16 décembre à 21h
Espace Jean Vilar

Venez vivre un moment magique en famille avec un 
jolie conte de Noël.
Entrée : 5 €
Billetterie : les 3 et 10 décembre de 9h à 11h30 
à l’espace Jean Vilar et pendant le marché de Noël

Trio Noël Latino
Samedi 17 décembre à 14h
Place de la Convention

Concert de la Band’as Co
Samedi 17 décembre à 18h
Place de la Convention

Concours du plus beau
pull moche de Noël
Samedi 17 décembre 
de 20H à 20h45
Espace Jean Vilar
Venez avec votre plus beau pull 
moche de Noël et remportez des cadeaux !
Le jury sera composé de membres de la municipalité et 
de l’association les Straetepoppes. Chaque participant 
repartira avec un cadeau (entrées pour le Dino Parc, 
saucisson du Maire…) et le gagnant aura un super lot !

Séance de cinéma
"Les Tuche 4 
croient toujours 
au Père Noël"
Samedi 17 décembre 
à 21h
Studio du Hérisson, 
espace Jean Vilar 

Repas tartiflette
Dimanche 18 décembre à 12h
Espace Jean Vilar 
Tartiflette + boisson + dessert : 12 €
(sur réservation auprès de l'association des Straete-
poppes au 07 83 18 19 22)

Spectacle "Un ticket pour Noël"
Dimanche 18 décembre à 16h
Espace Jean Vilar
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GRATUIT

GRATUIT

Aucun 
perdant !

Écoutez les plus 
beaux chants de Noël 

version Latino !

Noël au pays
des contes : 

5€ pour tous !

Noël au pays
des contes : 
une comédie

musicale 
à ne pas 
manquer 

Représentation 
exceptionnelle 

NOUVEAU



La solidarité est une force

Une collecte des jouets
jusqu’au 16 décembre
Offrez vos jouets neufs ou usagés, pour en faire bénéficier les familles 
en difficulté. Faites vos dépôts dans la box située devant la boutique 
Coud’pouce, rue Blanqui.
Et comme l’an dernier, les jouets récupérés seront donnés aux enfants 
défavorisés notamment au travers du partenariat avec la section locale du 
Secours populaire. 

Un magnifique village de Noël dans la mairie
Monsieur et Madame Delattre, Coudekerquois, vous font décou-
vrir leur village de Noël réalisé par leurs soins. Un résultat spec-
taculaire visible dans le hall d’honneur de la mairie dès le 26 
novembre !

Le retour de la maison de l’Avent

Des cadeaux chaque jour au chalet de l’Avent

Près de 200 lots, pour une valeur de plus de 
5  000  €, seront offerts par les commerçants par-
tenaires ou la municipalité tous les jours jusqu’au 
24 décembre dans le chalet de l’Avent situé devant 
la mairie. 

Comment participer ? 
Lorsque vous ferez vos achats de Noël, il suffit de 
prendre un bon de participation chez un commer-

Le chalet de l’Avent taille XXL est de retour devant la mairie ! Venez découvrir ce qui se cache derrière les 
24 cases dès le 1er décembre !

çant partenaire (liste disponible sur le site www.ville-
coudekerque-branche.fr) et de le lui rendre rempli. 
Les bons seront collectés régulièrement et déposés 
dans la grande urne près du chalet. Chaque jour, 
une fenêtre gagnante sera désignée et ouverte pour 
découvrir celles et ceux qui repartiront avec un des 
nombreux lots. Les gagnants seront tirés au sort 
chaque jour et leur nom sera diffusé sur Facebook 
et sur la Chaîne 32.

À partir du 1er décembre, plusieurs tirages au sort par jour et plusieurs gagnants dans la case correspondante. 
Retrouvez tous les gagnants de chaque jour sur le Facebook de la ville et la chaîne 32.

Événement
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48
cartons de jouets 

récupérés l’an 
dernier : on fait 

mieux cette 
année ! 

200 lots à gagner !



MIEUX CONSOMMER, MOINS CONSOMMER 
et CONSOMMER AUTREMENT 
Comme le montre une récente enquête d’opinion datant 
de courant octobre (Opinionway octobre 2022) : 88 % des 
habitants sont convaincus de la nécessité d’une meilleure 
consommation de l’énergie.

Vous l’avez compris, encore plus peut-être dans notre commune 
au regard des nombreux messages qui arrivent en mairie pour 
nous alerter sur telle pratique enregistrée dans un équipement 
communal, ou tel bâtiment public non éteint car le dernier 
usager l’a oublié, la gestion de la crise énergétique est plus 
que jamais une priorité qui s’impose à nous.
Nous n’avons pas attendu la crise énergétique pour AGIR. 
Toutes les actions engagées depuis plusieurs années nous 
permettent de faire face. Par exemple, grâce au plan lumière 
démarré en 2010 de maintenir l’éclairage la nuit (l’éclairage 
public est modulé mais fonctionne et cela permet aussi aux 
cameras de vidéoprotection de fonctionner, car ne l’oublions 
pas, ces caméras dans les villes sont branchées pour leur 
alimentation électrique sur les candélabres).

Mais le rythme doit, au regard de la conjoncture, s’accélérer 
et nécessitera plus d’investissements encore que par le 
passé ainsi que des arbitrages budgétaires nouveaux.
Là encore, la municipalité a pris ses responsabilités en 
réorganisant en ce mois de novembre son budget afin de 
dégager l’argent nécessaire pour subvenir aux dépenses 
imprévues : 1,2 million d’euros !

Rendu possible uniquement parce que Monsieur le Maire sans 
relâche depuis des années a permis à la ville de sortir d’une 
situation de faillite et de revenir à une bonne santé financière… 
dans quelle situation notre ville serait aujourd’hui sans ces 
mesures qui avaient un TEMPS D’AVANCE ? 

Alors quand on voit que quelques-uns se réjouissent de la 
situation et font leur miel à coup de fake news (tous les 
chauffages de toutes les écoles seraient en panne, les 
bibliothèques seraient fermées… ce qui évidemment est 
contredit par la réalité du terrain) de la crise énergétique… on 
se rassure chaque jour de savoir raison garder et de continuer 
à travailler pour vous et avec vous en toute sincérité.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et de fin d’année.

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

Les 3 nids de frelons asiatiques 
en ville ont été détruits 
Le nid de frelons asiatiques (ou 
vespa velutina) qui a été trouvé 
récemment par un riverain sur la rue Jean Monnet 
a été exterminé. Suite à un diagnostic réalisé sur 
toute la ville, trois autres nids sur le domaine pu-
blic (souvent dans des endroits peu accessibles) 
ont été identifiés. Ils ont été anesthésiés, puis dé-
truits. Le frelon asiatique représente une menace 
pour le développement de la nature en ville, c’est 
pourquoi la municipalité se doit d’être vigilante et 
réactive comme elle l’a été cet automne.
Présent en France depuis le milieu des années 
2000, le frelon asiatique a au fur et à mesure co-
lonisé le pays et est présent depuis 3/4 ans sur 
le littoral.

Environnement

Les plus belles vitrines de Noël 
de nos commerçants
La ville est reconnue au niveau national par les 
deux sourires, l’équivalent pour le commerce 
des fleurs pour les espaces verts, pour ses ac-
tions en soutien aux commerces locaux. Pour la 
période des fêtes de fin d’année, la municipali-
té offre une décoration complète de Noël peinte 
sur les vitrines à tous les commerces de proxi-
mité qui en font la demande auprès du service 
événementiel afin d’égayer leurs vitrines.

La ville aime ses commerces

Quelles sont les couleurs
de façade autorisées à 
Coudekerque-Branche ?
Si vous souhaitez effectuer un ravalement de 
façade, vous devez au préalable déposer un 
dossier de déclaration préalable (vous trouve-
rez l’imprimé à télécharger sur le site www.ville-
coudekerque-branche.fr, rubrique urbanisme) 
à la mairie. Vous devez y joindre une photo de 
votre façade actuelle, ainsi qu’une photo des 
façades environnantes et indiquer votre sou-
hait de matériau et de couleur. Suite à la com-
mission d’urbanisme, la municipalité donne 
son aval pour les travaux à effectuer.
Renseignements au Service urbanisme :
  03 28 29 25 25 
  www.ville-coudekerque-branche.fr
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Apprendre en s’amusant

Une belle initiative pour Noël de la part de la conseillère
départementale auprès des écoles maternelles 
Barbara Bailleul, notre conseillère départe-
mentale, offre (sur ses deniers personnels) 
à toutes les écoles maternelles de la com-
mune, des carrosses de princesses géants et 
autres arbres magiques XXL afin d’apprendre 
en s’amusant. Ils sont en carton recyclé pour 
sensibiliser au développement durable dès le 
plus jeune âge. Ces modèles sont à colorier 
ensemble, ce qui favorise le travail en groupe. 
Il y a fort à parier qu’ils deviendront des élé-
ments de jeux et de décors incontournables 
dans les salles d’éveil de nos écoles. 

Chantiers d’amélioration des consommations d’énergie de la ville

La ville poursuit ses efforts 
Pour relever au mieux ces importants défis face à la 
crise énergétique, de nombreuses actions techniques 
au plus près des réseaux de chauffage sont entre-
prises au quotidien :
n Nouveaux programmateurs
n Télérelève
n Réseaux de chauffe dissociés
n Dispositifs d’allumage électroniques  

au lieu de manuels
n Généralisation des vannes thermostatiques
n Changement au fur et à mesure des brûleurs  

par des modèles récents moins énergivores
n Isolation par calorifugeage de nombreux  

circuits électroniques
n Pilotage à distance des consignes par vannes 3 

voies derniers modèles
Les équipes techniques et les élus vont sur chaque 
site et rivalisent d’ingéniosité pour améliorer au mieux 
les consommations des bâtiments communaux tout 
en respectant les températures annoncées dans le 
programme (comme stipulé par l’État et le code de 
l’énergie : 19 degrés dans les écoles et bâtiments 
abritant nos seniors, 18 dans les bâtiments adminis-
tratifs et 14 dans les salles de sport). Dans certains 
cas de figure, le temps nécessaire aux configurations 
techniques, quelques équipements (une minorité sur 
l’ensemble des 50 bâtiments que compte la ville) ont 

Comme présenté à l’unanimité lors du conseil municipal et diffusé à toute la 
population par courrier du Maire, la ville a mis en œuvre son plan de sobriété 
énergétique composé de 23 actions qui ont commencé à se déployer cet été et 
ont été renforcées cet automne.

Les panneaux lumineux de la ville 
seront inactifs de 22h à 6h

passant de 250 Watts/h
à 10 Watts/h.

pu connaître des aléas ou dérèglements. Cette situa-
tion a été résorbée en quelques jours pour concilier 
l’intérêt des usagers et le respect des nécessaires 
économies d’énergie. 

Ville
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88 %
de nos compatriotes 

convaincus de la 
nécessité d’une 

meilleure utilisation 
de l’énergie



La ville vous aide financièrement  
à passer le BAFA ou le BAFD
La ville aide et accompagne les jeunes dans leurs démarches 
d’activité et de progression personnelle, pour leur quotidien, 
leur avenir et leurs projets. Le préfinancement de la formation 
BAFA ou BAFD est une avance octroyée par la ville à un deman-
deur coudekerquois afin d’assurer son inscription à la forma-
tion. 
La ville règle directement la somme à l’organisme de forma-
tion et se fait rembourser par le demandeur à l’issue de ses 
recrutements dans l’encadrement des accueils de mineurs de 
la ville. Ce dispositif est légalisé par une convention ville/de-
mandeur. Les Coudekerquois ayant réussi leur formation sont 
prioritaires pour effectuer les stages pratiques au sein des ac-
cueils loisirs de la ville.
Renseignements : Service jeunesse
  03 28 25 34 76   maire@ville-coudekerque-branche.fr

Un tournage supplémentaire à Coudekerque !
Le tournage du téléfilm "Parents à perpétuité" 
a eu lieu à la fin du mois de novembre rue des 
Forts. Encore une belle mise en valeur de notre 
commune sur le petit écran !

Coud’projecteur
Un tremplin supplémentaire pour nos jeunes

Devenir animateur 
dès 16 ans : c’est possible !

Le gouvernement vient de passer l’âge d’éligibilité pour passer 
le BAFA de 17 à 16 ans révolus. Pour les intéressés, il suffit de 
vous inscrire à une formation de 8 jours qui doit être suivie par 
14 jours à effectuer en stage pratique et 6 derniers en stage 
de perfectionnement. L’attente d’une validation du diplôme par 
l’administration a été supprimée afin d’obtenir le BAFA plus tôt 
et plus vite. 
Les jeunes diplômés du BAFA sont précieux, de leur nombre 
dépend le maintien des activités d’animations dans la com-
mune, surtout pendant les vacances. Être animateur permet 
aux jeunes coudekerquois d’apprendre énormément sur 
eux-mêmes. Ils apprennent autant sur le travail en équipe et 
gravissent très souvent un échelon supplémentaire pour leur 
construction personnelle, tout en acquérant de nouvelles com-
pétences auxquelles ils ne pensaient même pas forcément.
Renseignements pour les formations BAFA et BAFD : 
AFOCAL   03 28 21 11 22

Depuis le nouveau décret du 15 octobre, les jeunes de 16 
ans sont éligibles à la formation d’animateur en classes ou 
centres de loisirs. Une bonne nouvelle pour bénéficier d’un 
coud’pouce financier toujours utile !

Les célébrations d’automne

Coudekerque & Vous

Rempoissonnement 
du parcours de pêche 
du parc 
L’automne est le mo-
ment propice pour 
permettre aux tonnes 
de petits poissons dé-
versés le 22 novembre 
dans les douves du 
parc du Fort Louis de devenir grand ! 
Pour rappel, Coudekerque-Branche, ville atta-
chée au bien-être animale, autorise la pêche "No 
kill" sur son parcours de pêche (c’est à dire que 
les pêcheurs relâchent leurs prises).

Ville nature, parc du Fort Louis

Parrainage civil de Malo et Lila Brunet

Parrainage civil de Lorenzo Vandewalle

Parrainage civil de Lucie Lallain

En bref
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Monsieur le Maire vous invite à prendre le petit déjeuner avec lui

Coudekerque Brunch : dimanche 11 décembre à 10h
Coudekerque Brunch consiste en une rencontre di-
recte entre Monsieur le Maire et une dizaine d’habi-
tants invités suite à leur candidature postée sur le 
site internet ou le Facebook de la ville. Les familles 
tirées au sort ont ainsi l’opportunité de partager un 
moment privilégié avec les élus autour d’un petit dé-
jeuner amélioré.
La démocratie participative fait partie de l’ADN de la 
politique municipale. En 2022 : relance du Conseil 
Municipal des Jeunes et du conseil des sages - Réu-

nions publiques dans tous les quar-
tiers en juin et ateliers urbains 
pour échanger sur les travaux 
des rues des Arts ou Blanqui par 
exemple - Opération "J’influence ma 
ville" à destination des ados, Succès des Facebook 
Live qui ne se démentent pas - Réunions d’informa-
tions (soirée de l’emploi, tri des déchets, transport en 
commun...) - Permanences avec les élus - Coudeker-
quois à domicile...

Monsieur le Maire vous offre un gâteau Coudekerquois à domicile !
Vous souhaitez rencontrer le Maire et en plus sa-
vourer un délicieux gâteau préparé par la boulange-
rie-pâtisserie Au bon pain d’autrefois ? Tentez votre 
chance en vous inscrivant sur la page Facebook de 
la ville à compter du 2 décembre, tirage au sort le 

10 décembre et livraison à domicile le samedi 17 
décembre à 14h par votre Maire. 
Bonne chance à tous !
  Ville de Coudekerque-Branche

Coudekerque, c’est vous qui en parlez le mieux !

Cette année, c’est VOUS qui choisissez le slogan
des vœux de fin d’année !

Monsieur le Maire est toujours à l’écoute de ses habitants : que ce soit lors des réunions publiques, de 
rencontres pendant les événements ou les permanences, ou durant les nombreux Facebook Live. Pour 
impliquer les Coudekerquois dans la vie de la commune, un concours a été lancé pour choisir le slogan de 
l’affiche des vœux de fin d’année.

L’idée est très simple : la municipalité vous a demandé de décrire la ville en 3 mots en remplissant le coupon 
ci-dessous à remettre à l’Hôtel de ville, ou disponible sur le site internet www.ville-coudekerque-branche.fr (ac-
cessible sur mobiles et tablettes désormais) avant le 10 décembre. 
Ces trois mots recueillis deviendront le slogan de l’affiche des vœux 
qui sera visible dans toutes les rues de la ville ! COUDEKERQUE, 

c’est vous qui en parlez le mieux

Décrivez votre ville en 3 mots :
Exprimez vous sur le nouveau site internet de la ville (également accessible sur les mobiles et tablettes) www.coudekerque-branche.frou par un coupon disponible à l’Hôtel de ville et dans le Coud’cœur de décembre

Réponse 
avant le 

10 décembre 

Nom :  Prénom :

Adresse :

E-mail :

Premier mot :

Deuxième mot :

Troisième mot :

Coupon à remettre à l’accueil de l’Hôtel de ville avant le 10 décembre

COUDEKERQUE, c’est vous qui en parlez le mieux 

Démocratie participative
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Solidarité

Le Centre social se mobilise 
pour le Téléthon
1er décembre : 10h30 : gym cognitive 
2 décembre : journée officielle du Téléthon
14h : thé dansant - 18h : loto animé par le secteur jeunesse 
et les bénévoles
Don minimum : 1 € le carton et 3 € les 4 cartons
Si vous souhaitez vous aussi daire un don, vous pouvez le faire 
via le site : www.afm-telethon.fr

La ville soutient les Restos du Cœur

Au cœur des Restos : 
3 questions à Jacques Calcoen
Coud’cœur : La campagne d’hiver a redémarré, comment 
cela s’organise à Coudekerque-Branche ?
Jacques Calcoen : À Coudekerque-Branche, nous avons la 
chance d’avoir deux antennes pour accueillir les familles. La 
salle municipale Lutsen dans le Vieux-Coudekerque (le centre 
Fontaine) et une salle au sein du centre social Josette Bulté 
dans le Petit Steendam qui sont toutes deux mises à disposi-
tion à l’année par la ville que nous remercions. Pour la cam-
pagne d’hiver, nous avons invité les familles à venir s’inscrire 
au mois de novembre afin qu’elles puissent recevoir de l’aide 
alimentaire ainsi que de l'aide à la personne. Celles qui ne se 
sont pas inscrites début novembre sont toujours les bienve-
nues durant les 16 semaines de la campagne d’hiver. 
Coud’cœur : Vous avez mis en place d’autres initiatives que 
les repas ?
Jacques Calcoen : Tout à fait, au centre Fontaine, les familles 
accueillies peuvent retrouver du nécessaire pour bébé (couches, 
petits pots, lait…) ainsi qu’une petite bibliothèque pour se chan-
ger les idées et des vêtements sont mis à disposition. 
Coud’cœur : La ville vous a facilité les transports logistiques...
Jacques Calcoen : Suite au déménagement de l’entrepôt logis-
tique hors du Dunkerquois ; la ville a continué, sur la volonté de 
Monsieur le Maire, de nous aider à livrer chaque semaine des 
denrées alimentaires depuis les services techniques jusqu’au 
deux sites coudekerquois. C’est une aide précieuse de la part 
de la municipalité qui nous permet de fonctionner de manière 
efficace et de venir en aide à ceux qui en ont besoin. 

Renseignements :   49 rue Gustave Fontaine   03 28 60 71 95

Coudekerque-Branche accompagne les Restos du Cœur au 
travers de deux centres mis à disposition gratuitement par 
la municipalité (rue Gustave Fontaine et au centre social). 
Le travail en partenariat avec les bénévoles qu’il faut saluer 
est reparti pour une nouvelle saison d’hiver. Entretien avec 
Jacques Calcoen, responsable du centre Fontaine, le plus 
important des deux.

Les animations de décembre
n Créa-mouv et créa-mémo : 
 7 décembre de 10h30 à 11h30
n Gym cognitive : 8 et 22 décembre
n Atelier parents/enfants "boîte de Noël" 

pour les personnes démunies :
 14 décembre de 14h30 à 16h30
n Réalisation de vêtements de poupée 

Barbie : 19 et 26 décembre de 14h à 17h 
n Escape game "au pays des jouets" :
 21 décembre de 14h30 à 16h30
n Initiation découverte des cartes Pokémon : 

22 et 29 décembre de 14h30 à 16h30
n Grand jeu "pyramide des défis" :  

23 décembre le matin pour les moins de 
6 ans et l’après-midi pour les enfants de 
plus de 6 ans

n Escape game "échappe-toi 
 du royaume des bonbons" : 
 28 décembre de 14h30 à 16h30

Maison de quartier du Vieux Coudekerque

Coupures possibles des ballons d’eau chaude
En cas d’alerte sur le réseau et afin de limiter les 
pics de consommation de mi-journée, le gouver-
nement peut autoriser les fournisseurs d’élec-
tricité à suspendre l’alimentation électrique des 
ballons d’eau chaude de 12h à 14h, via les 
compteurs Linky, jusqu’au 15 avril 2023.
Renseignements : 
  Service-public.fr, 
 rubrique "particuliers/actualités"

Information importante

Venez récupérer 
votre bioseau : 
je jette moins, 
je trie mieux !
Vous pouvez récupérer un bio-
seau, muni du coupon que vous 
avez reçu dans votre boîte aux 
lettres, aux mêmes endroits où vous récupé-
rez les sacs jaunes, noirs et verts (les biblio-
thèques, l’Hôtel de ville, la ferme Vernaelde, 
la Maison de quartier du Vieux-Coudekerque 
et le centre social Josette Bulté). 
Le bioseau est un récipient aussi grand qu’une 
poubelle de salle de bain qui permet de collec-
ter les déchets alimentaires, une étape inter-
médiaire du composteur. Les déchets sont à 
placer dans le sac vert que vous pouvez mettre 
dans votre bioseau.

Une étape avant le compostage

En brefAssociation
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Noël au pays 
des contes ! 

NOUVEAU



C'est arrivé près de chez vous

Nicolas Hazard, auteur à succès, est venu faire 
une conférence autour des métiers du futur. 

Félicitations à Marie Lust, gagnante du concours Reg’art 
sur ta ville dans la catégorie "Plus belle photo".

Entre musique, magie et humour, 
les Virtuoses ont proposé un 
spectacle unique en son genre !

La chasse aux trésors 
Halloween a fait 
frissonner les participants 
venus nombreux. 

Magnifique concert par 
l’ensemble vocal Allegro. 

Les familles ont pu venir découvrir de nombreux jeux 
lors du salon "Fête vos jeux" à l’espace Jean Vilar.

Les enfants de l’école Millon 
ont reçu la visite de Logan 
dans le cadre de leur opération 
"Un bouchon pour Logan".
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Ville

1 888 
participants 

lors du week-end 
terrifiant ! 



Le saviez-vous ?

Le jumeau oublié du pont 
Saint-Georges

Le pont Saint-Georges est le seul pont à 
armatures métalliques, reconnaissable parmi 
tant d’autres, parmi tous les ponts de la 
commune. Pourtant, le saviez-vous ? Il existait 
son jumeau qui reliait la basse-ville de Dunkerque 
à l’entrée de Coudekerque-Branche au niveau 
de l’extrémité du boulevard Jean Jaurès avant 
la Seconde Guerre mondiale. Oublié de tous 
aujourd’hui, car après la reconstruction d’après-
guerre, le pont actuel a été refait de manière plus 
simple (et moins onéreuse) sans reprendre bien 
évidemment l’ouvrage original en fer et métaux. 
C’est grâce à un collectionneur passionné 
coudekerquois qui a récupéré la photo ci-dessus 
auprès de correspondants allemands que nous 
pouvons nous rendre compte de comment était le 
pont Jean Jaurès avant son dynamitage. En effet, 
au sortir de la bataille de Coudekerque, début 
juin, et afin de ralentir l’avancée des troupes 
allemandes, les défenseurs de la poche de 
Dunkerque ont fait sauter le pont. C’est ainsi que 
le jumeau est tombé dans l’oubli au contraire du 
pont Saint Georges qui reste l’un des éléments 
marquants de notre commune. 

Pourquoi les arbres sont essentiels 
à nos villes ? 
Avec 190 essences différentes en France, qu’ils 
soient feuillus (comme le chêne, la variété la 
plus présente dans notre pays) ou résineux ; les 
arbres absorbent chaque année 70 millions de 
tonnes de CO2. La durée de vie de la plupart des 
arbres atteint au moins 100 ans (le tilleul peut 
lui vivre jusque 500 ans). Et tout au long de leur 
(longue) existence, ils purifient l’air des villes, 
captent certains polluants, limitent les phéno-
mènes des îlots de chaleur urbaine, règulent le 
ruissellement des eaux et protègent des inonda-
tions et surtout produisent de l’oxygène : vital ! 
Alors à Coudekerque-Branche, avec plus de 57 
variétés différentes, on tient à les protéger car 
essentiels à nos villes et à nos vies.

L’arbre en ville 

Saint Martin a défilé dans tous les quartiers avec 
son âne et les musiciens. Bravo aux enfants pour 
avoir réalisé de très belles lanternes !

Bravo à l’école Queneau qui a soutenu l’action 
de sensibilisation de l’Octobre Rose !

Devoir de mémoire : la commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre a eu lieu en présence 
des élus et des anciens combattants.
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2 500
voolaerens distribués 

aux nombreux 
enfants présents 

lors de 
Saint Martin



Le CACB champion de France 
par équipe sur 5 km
Bravo à Elias Libert, Mattéo Haezebrouck et Adam 
Acket, membres du club d’athlétisme coudekerquois 
entraînés par Guillaume Gillodts qui ont remporté le 
titre de champion de France cadets sur 5 kms.

Plan de sobriété énergétique

L’éclairage des terrains de football programmé
Les mâts d’éclairage public des quatre terrains du stade 
Delaune consomment 65 000 watts lorsqu’ils sont allumés.  
En ces périodes de sobriété énergétique, la ville a équipé 
les allumages d’horloges programmables afin de pouvoir 
les éteindre à l’instant opportun.

Tir à l’arc

Taylor Devincke reçoit la médaille  
de bronze Jeunesse, Sports  
et Engagement associatif 
Félicitations à Taylor Devincke, président de 
la Compagnie d’arc, qui a reçu la médaille 
de bronze Jeunesse, Sports et Engagement 
associatif, mettant ainsi à l’honneur son in-
vestissement au sein du club.

Basketball

Le président de l’ALCB reconnu par la 
Fédération française de basketball
Daniel Vansteene, président de l’ALCB, va 
recevoir la médaille d’or de la Fédération 
française de basketball pour services rendus 
à la cause de ce sport. L’ALCB, qui vient de 
fêter ses 50 ans, ne compte pas loin de 300 
licenciés cette saison. Une distinction remise 
le 26 novembre au président qui n’aurait pu 
exister sans l’investissement de tous les 
bénévoles de l’ALCB. Bravo et longue vie au 
club de basketball coudekerquois !

Pétanque

Un grand concours pour les 50 ans des Joyeux compères
Les Joyeux compères ont organisé un grand concours 
(triplettes) le 26 novembre sur les pistes du boulodrome 
municipal de l’espace Vanuxem. Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe, n’hésitez pas à pousser la porte du boulodrome 
aux horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 19h, le jeudi de 
14h à 19h et le samedi de 14h à 21h.
Renseignements : 
Espace Vanuxem 
  28 rue du Général Hoche 

Course à pied

Yoann Brunot a participé 
à la Diagonale des fous
Coud’chapeau à Yoann 
Brunot, Coudekerquois qui 
a participé à la Diagonale 
des fous, l’un des plus 
grands raids du monde organisé sur l’île de 
la Réunion. Il a réalisé une énorme perfor-
mance puisqu’il a terminé le raid 272ème sur 
les 1 887 participants en 39 heures, 32 mi-
nutes et 16 secondes.

Gymnastique

Kiddy gym de Noël : 3 et 4 décembre
L’Élan Gymnique Coudekerquois organise un événement fa-
milial les 3 (de 13h à 20h) et 4 (de 9h30 à 19h) décembre 
au gymnase Delvallez. Au programme : des structures gon-
flables, un sculpteur de ballons (le samedi uniquement), des 
déambulations lumineuses, des concerts de chants de Noël, 
un stand photos avec le Père Noël, des ateliers créatifs et 
un stand maquillage. En extérieur  : découvrez gratuitement 
un marché de Noël avec une vingtaine des commerçants et 
artisans locaux.
Tarif pour les activités intérieures : 
8 €/enfant (créneau de 2 heures)
Renseignements :
  Gymnase Delvallez, rue des Forts
  élan gymnique coudekerquois

Information aux usagers : les salles de sport municipales 
seront fermées pendant la période des vacances de Noël.

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



Photoshoot
Votre équipe de photographes 
a été recrutée pour réaliser une 

séance photo d’un groupe de personnalités. 
Soyez les plus rapides et les plus rigoureux 
pour devenir la meilleure équipe.
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

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. Un jour, elle découvre une magnifique robe 

signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes.

LES TOILES FILANTES
OPERATION PERE NOËL 
Mercredi 21/12 - 14h30 et 16h30
durée du film : 43 min, 
durée de l’animation : 45 min après la séance de 16h30
Programme de 2 courts-métrages

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses pa-
rents. Alors cette année, il demande comme cadeau... le Père Noël en personne ! Précé-
dé du court-métrage Au pays de l'aurore boréale de Caroline Attia. A la suite de la séance 
de 16h30, animation A la recherche du Père-Noël ! Le Père-Noël à disparu ; aide le lutin 
à enquêter en répondant correctement à des petites questions sur le film ! Pour que votre 
enfant participe à cette animation, réservez-lui sa place : 06 88 94 90 45.

Bibliothèque

One shot Shojo 
"Stand by me Love Letter" 
de Riho Masuda
Peu avant la fin de l’année scolaire, 
Hazuki reçoit une lettre d’amour 
anonyme d’un camarade de lycée. 
Sans savoir de qui il s’agit, touchée 
par sa sincérité, elle accepte de le fréquenter... 
Définition : Le shōjo manga cible un public féminin, 
adolescent ou jeune adulte. Elle est avec le shōnen 
manga et le seinen manga, l'une des trois principales 
catégories de manga.

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Mercredi 14 décembre de 14h30 à 15h30 
 Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne

JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE
Vendredi 02/12 20h30 - durée : 1h40
Comédie d’aventure de Malik Bentalha et Ludovic Colbeau-Jus-
tin avec Malik Bentalha, 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, au succès 
littéraires et télévisés incontestés 

LES TUCHE 4 
Samedi 17/12 - 21h00 - durée : 1h40
Comédie de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle 
Nanty, Michel Blanc...
Après avoir démissionné de son poste de président de la répu-
blique, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village 
de Bouzolles. A l’occasion du marché de Noël.

L’INNOCENT
Vendredi 09/12- 14h30 et 20h30 - durée : 1h40
Comedie de et avec Louis Garrel, Roshdy Zem, Anouk Grin-
berg, Noémie Merlant...
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est 
sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. 

BLACK PANTHER, WAKANDA FOREVER
Jeudi 22/12 - 14h30 - durée : 2h40
Action, aventure de Ryan Coogler avec Letitia Wright, Lupita 
Nyong’o, Danai Gurira...
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje 
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puis-
sances mondiales après la mort du roi T’Challa.
COULEURS DE L’INCENDIE
Vendredi 23/12 - 14h30 et 20h30 - durée : 2h15
Historique, drame de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît 
Poelvoorde, Alice Isaaz...
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Ma-
deleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est 
l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et 

tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.
LE ROYAUME DES ETOILES
Mercredi 28/12 14h30 - durée : 1h25
Film d’animation, aventure, de Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau 
milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à 
Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever 

du jour... A voir en famille, à partir de 6 ans.

VIOLENT NIGHT
Vendredi 30/12 20h30 - durée : 1h50
Action, thriller, fantastique de Tommy Wirkola avec David Har-
bour, John Leguizamo, Edi Patterson...
Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par 
effraction sur la propriété d’une riche famille qu’ils prennent 
en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne 

s’attendaient pas : Le Père Noël

LE CHAT POTTE 2, LA DERNIERE QUETE
Jeudi 29/12 14h30 - durée : 1h40
Film d’animation, comédie, aventure de Januel P. Mercado et 
Joel Crawford
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son 
mépris du danger ont fini par lui coûter huit de ses neuf vies. 
A voir en famille.

SÉLECTIONNÉ PAR LES SENIORS
MAESTRO(S) 
Vendredi 30/12 14h30 - durée : 1h30
Drame de Bruno Chiche avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou...
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : François 
achève une longue et brillante carrière internationale tandis que De-
nis vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. 
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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

Programmation exceptionnelle tout 
au long des vacances de Noël CINÉMALe 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

à partir de 4 ans

à partir de 6 ans

déconseillé aux moins de 12 ans

GRATUIT

NOUVEAUTÉ MANGA 



AB

Bal musette
Dimanche 11 décembre 
de 15h à 19h
Espace du Maître de Poste 

Sorties 
"Aux plaisirs de la vie"
n Andalousie
 Andalousie du 5 au 14 juin 
 1 740 €/personne en chambre double

Informations et renseignements :
21 rue Voltaire
09 53 57 60 14 / 07 77 31 45 32
Horaires d'ouverture :
du lundi au jeudi de 14h à 18h et le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Ramassage
des gros cartons
par la CUD

Les gros cartons sont à 
placer en vrac dans la 
poubelle bleue et sont 
ramassés une fois par 
mois. Au moment de 
l’écriture du magazine, 
la date pour le mois de 
décembre n’a pas encore 
été fixée. 
Vous pouvez vous 
renseigner au 
0 800 22 45 57.

n Activités manuelles sur  
le thème de Noël : les 19, 26, 28, 
29 et 30 décembre de 14h30 à 
16h30

n Cuisinons ensemble "bûche de 
Noël" : 20 décembre de 14h30 à 
16h30, suivi d’une soirée famille 
"Viens fêter Noël avec nous" de 
17h30 à 19h30

n Viens fabriquer ton chapeau de 
fête : 28 décembre de 14h30 à 
16h30 suivi de la soirée karaoké, 
repas auberge espagnole de 
17h30 à 19h30

Renouvellement des adhésions  
au Centre Social 2023-2024 
Du 2 au 31 janvier, venez prendre ou 
renouveler votre adhésion. Tarif coudekerquois : 
6,15 €. Tarif extérieur : 12,85 €
Activités proposées : langage des signes, anglais, 
poterie, mosaïque, couture, scrapbooking…

Les activités de Noël 
au Centre social 

Renseignements et inscriptions : 
Rue du Général Hoche
03 28 63 01 90

CÉRÉMONIE
Hommage aux morts  
pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats  
en Tunisie et au Maroc
Lundi 5 décembre à 10h
Cimetière communal

ÉVÉNEMENT
Repas au profit de France 
Parkinson Nord
Samedi 10 décembre de 12h à 21h 
Espace Jean Vilar
Au menu : carbonade flamande, frites et 
dessert (20 €/personne)
Organisé par l’association Loisirs Détente 
Culture 
Renseignements et inscriptions
Avant le 3 décembre : 
Michel Vanlichtervelde au 07 81 83 42 40

Escape game spécial Noël 
Du 17 au 31 décembre

 Bibliothèque Aragon

du Coud'Cœur 

Venez résoudre des énigmes à la bibliothèque Aragon. Les bonnes 
réponses seront récompensées par un sachet de friandises.
Durée : 1h à 1h30 
Renseignements :   03 28 24 36 51

CÉRÉMONIE
Sainte Barbe
Dimanche 4 décembre
à 12h
Centre d’Incendie et de Secours 
de Coudekerque-Branche
31 rue des Arts

Une benne pour déposer vos sapins 
est mise en place dès les derniers 
jours de l’année
La ville de Coudekerque-Branche met à disposition 
gratuitement une benne de récupération des sapins 
de Noël sur le parking du tennis Jean Miaux, 
rue du Boernhol.

Agenda
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Pour donner votre sang, 
avec ou sans rendez-vous :
mercredi 7 décembre 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Espace Jean Vilar

NOUVEAU
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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
02.10 Anna de Charlotte Cellier et Amaury Baron
03.10 Gabriel de Elise Lermytte et Clément Rago
06.10 Erza de Daphenée Declunder et Rémi Cornil
07.10 Tess de Tamara Kozak-Placzek
11.10 Mao de Alison Gheerardyn et Nicoles Lemaire 
17.10 Noé de Anaïs Prophete et Aurélien Thonnelier
17.10  Lexie de Coline Ingelaere et Dylan Collier
18.10 Julia de Jennifer Marchyllie et Mathieu Cerisier
20.10 Ulrick de Alison Hermant et Emerick Gerum
22.10 Agathe de Aurore Traineau et Franck Decalf
22.10 Raphaël de Pauline Vergult et Jérome Guidt 
23.10 Ezio de Ludivine Legroux et Jérémy Hoestlandt
27.10 Léonie de Joséphine Cadart et Fabien Declercq

Mariages
01.10 Emeline Mc Cann et Victor Chauwin
15.10 Aurore Turquet et Mourad Larbi
22.10 Elodie Lenglin et Maxime Damart

Ils nous ont quittés
07.10 Daniel Bots
10.10 Christophe Top
12.10 Paulette Sansen
12.10 Marie Sentenac
15.10 Jeanne Daeye
16.10 Christophe Froissart
16.10 Philippe Bessonnard
16.10 Jean Sassy
17.10 Thérèse Dehorter 
17.10 Pierre Questroey
19.10 Micheline Desmidt
21.10 Jeannine Dhondt
22.10 Philippe Rommelaere
23.10 Jean-Paul Papegaey
23.10 Michel Debacker
23.10 Léa Cassiau
25.10 Jean Duez
29.10 Dominique Dewaele
31.10 Thérèse Bollengier

Nouveau jour de collecte 
des déchets

Désormais, les poubelles sont collectées :
 le vendredi pour toute la ville 

Pour rappel, vous pouvez désormais mettre vos sacs 
jaunes (emballages et papiers sales mais bien vidés), 

verts (déchets alimentaires) et noirs (le reste) 
fermés à double nœud dans un seul bac  

(la bleue ou la marron cela n’a pas d’importance).
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