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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

Coudekerque dévoile un cœur géant pour la Saint Valentin

Saint Valentin
des nouveautés pour
déclarer votre amour !

Il y a de l’amour dans l’air à Coudekerque-Branche ! Pour 
la Saint Valentin, la ville installe devant la mairie un cœur 
rouge XXL. N’hésitez pas à publier vos photos sur les 
réseaux sociaux de la commune.

Pour la Saint-Valentin 
2023, Coudekerque-
Branche a décidé 
d’innover en installant 
un cœur géant devant 
la mairie. L’objectif : 
offrir la possibilité à 
tous les amoureux de 
se dire "je t’aime" dans 
un décor romantique 
et immortaliser ce 
moment unique.
Venez vous prendre 
en photo sur le parvis 
de la mairie du 10 
au 12 février de 10h à 18h
et les 13 et 14 février de 10h à 20h.
Bien évidemment, les Coudekerquois auront toujours la 
possibilité d’exprimer leur amour sur grand écran, grâce aux 
panneaux lumineux de la ville. 
Déclaration d’amour, demande en mariage, rendez-vous dès à 
présent sur le site Internet de la ville et participez au tirage au 
sort. Attention, votre message d’amour ne devra pas dépasser 
15 mots. D’ici là, bonne fête à tous les amoureux !

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

Insta
du mois

Vidéo du mois

Miss Aéronautique 
Coudekerque était présente 
au salon du mariage

Visitez la page
Instagram
du Maire :
david_bailleul_maire

Le hérisson 
sous toutes 
ses formes : 
vous l’aimez ? 
Nous aussi !
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Ville prudente VilleS et villages
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Souvent, vous le savez, notre commune est pionnière 
et a un temps d’avance.

C’est pour cela que, malgré les difficultés auxquelles 
nous allons être confrontés de par la flambée des prix 
et la crise énergétique, il nous faut penser à demain, 
à l’avenir proche et aussi déjà poser les jalons de la 
ville de demain.
Je pense à la poursuite du futur centre aquatique 
maintenant que l’ancienne piscine est démolie. 

Je pense aussi au village des générations qui a pris du 
retard lié à la crise du COVID et à la faillite du premier 
promoteur pressenti, directement impacté par la crise 
sanitaire. 

Je pense au projet du "Central Park" dans le Vieux 
Coudekerque, dont les travaux commencent en cette 
fin de mois de janvier et pour lequel nous nous at-
telons, depuis plusieurs années, afin de rendre au-
jourd’hui cet endroit, longtemps pollué, en havre de 
paix et de verdure au cœur du quartier. 
Je pense aux démarrages de travaux structurants 
comme les voiries, les aménagements urbains et aus-
si la poursuite de la construction de logements, car 
la dynamique qui est la nôtre aujourd’hui a permis de 
sortir quasiment une centaine de logements neufs en 
ville, ce dont peu de communes dans notre agglomé-
ration peuvent s’enorgueillir.

Comptez malgré un contexte difficile, sur le volonta-
risme de l’équipe municipale et le mien pour mener 
à bien, sans aucune augmentation d’impôts, cette 
action. 

Votre maire et vous

Demain n’attend pas !

“Je pense à la santé avec le 
dispensaire communal à la place de 
l’ancienne perception qui permettra 

de renforcer l’offre des médecins 
généralistes, en ville notamment, en 
salariant des médecins retraités et 

peut-être des internes en médecine, 
ou avec la maison de la radiologie et 

la 3ème maison médicale en ville.”

“Demain n’attend pas, car demain 
est déjà pour vous, aujourd’hui,

votre quotidien.”

“C’est pour cela que nous allons 
tenter de maintenir un niveau 

d’investissement en 2023 pour 
les grands projets car ils sont 

nécessaires au développement de 
Coudekerque-Branche.”

“Si une fois encore, il fallait le 
démontrer, la visite, le lundi 23 
janvier 2023, du ministre de la 

Justice et garde des sceaux pour 
une action de lutte contre l’habitat 

indigne et les marchands de 
sommeil dans le quartier du Vieux 
Coudekerque est la toute première 

de ce type en France ! ”
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Comment ça marche ?

L’immeuble indigne du marchand de 
sommeil qui a été saisi sera réhabilité
Le cas de cet immeuble coudekerquois a valeur 
d'exemple. C'est en effet la première fois en France 
que la loi "Justice de proximité", votée en avril 2021, 
va au bout de son application. Cette loi prévoit que 
les biens immobiliers saisis par la justice pourront dé-
sormais être mis à la disposition d’associations ou de 
fondations.
En l'occurrence, cet immeuble était dans le collima-
teur depuis 2006 et un premier arrêté d'insalubrité. 
Quelques travaux du propriétaire avaient permis de 
continuer de louer les 9 appartements, mais un nou-
veau contrôle en 2017 relevait d'autres points dan-
gereux : escaliers cassés, irrégularités électriques, 
présence d'amiante et de plomb.

Les travaux de remise en état n'ayant pas été réalisés, 
l’État a fini par condamner le propriétaire et procéder 
à la confiscation de l’immeuble. Il sera rénové, et mis 
à disposition d'une association, pour reloger d'autres 
personnes dans le besoin, de manière digne et avec 
un accompagnement social.

Lutte contre l’habitat indigne

Logements insalubres : venue du ministre 
de la Justice à Coudekerque-Branche

Le 23 janvier, Éric Dupond-Moretti s’est rendu à 
Coudekerque-Branche pour illustrer un nouveau 
moyen d’action contre les marchands de sommeil : la 
confiscation de leurs immeubles, pour les remettre en 
location dans des conditions dignes.
En juin 2020, le tribunal avait condamné un mar-
chand de sommeil qui louait depuis plusieurs années 
des logements insalubres à prix fort à une population 

La politique menée par la municipalité a très souvent un coup d’avance. Vous le savez, depuis plusieurs 
années, la ville mène une lutte contre les marchands de sommeil avec tous les outils possibles (le permis 
de louer par exemple). A la fin du mois de janvier, le ministre de la Justice s’est rendu à Coudekerque-
Branche pour la signature d’un bail inédit.

défavorisée. En plus de la condamnation à une peine 
de prison, le tribunal avait prononcé la confiscation de 
l’immeuble. Ce dernier (situé rue Ferrer) a été confié 
à l’organisme Habitat et Humanisme pour le remettre 
aux normes. Les habitants sont également accompa-
gnés pour retrouver confiance et autonomie dans leur 
logement.

“Notre ville n’est pas 
la plus touchée

par ce fléau
et c’est grâce à 

ce genre d’actions 
que nous ne le 

deviendrons pas.”
David BailleulLa confiscation de l’immeuble afin de le redonner au bien public

est une première en France.

C’est une première en France. C’est pour cette raison que 
Coudekerque-Branche a reçu la visite du Ministre de la Justice.

Ville

4
N°164 - Février 2023

700 000€ 
de travaux 

obtenus auprès 
des pouvoirs 

publics

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr



Ville

En chiffres

Permanences des élus

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

PERMANENCE
Samedi 11 février 2023
de 9h30 à 11h à l'Hôtel de Ville

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Jeudi 16 février 2023 
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 11 février 2023 de 11h à 12h
Hôtel de Ville

CENTRE-VILLE
Permanence de Sigrid Fauconnier
Lundi 20 février 2023 de 17h à 18h
Hôtel de Ville

GRAND STEENDAM
Permanence de Laurent Vanrechem
Mardi 21 février 2023 de 17h à 18h
Mairie de quartier Cézanne

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 15 février 2023 de 17h à 18h
Centre Social Communal Josette Bulté

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 23 février 2023 de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 22 février 2023 de 17h à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque
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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.

Alma Soror Tattoo : tatoueur 
traditionnel mais pas que !

Luke

Coudekerquois d’adoption depuis 1 an et demi, Luke 
n’en est pas à son premier coud’essai dans l’art du ta-
touage ! Originaire de la Corse et du sud de la France, 
il réalise son premier tatouage à 14 ans.
Au début, pourtant, cela ne devait pas se passer 
comme cela puisqu'issu d’une famille d’ébénistes, 
son avenir était déjà tracé. Par la suite, il ferme son 
atelier, pour se consacrer pleinement à sa passion du 
tatouage et rencontre le tout premier tatoueur de Mar-
seille qui lui prodigue de nombreux conseils.
Professeur d’arts martiaux, Luke part au Japon pour 
perfectionner son apprentissage et son enseigne-
ment. Là-bas, il est rattrapé par sa passion, puisque 
le frère de son maître d’arts martiaux n’est autre 
que tatoueur ! Pendant un an et demi, il enchaîne les 
entraînements la journée et le tatouage le soir. Il dé-
couvre la technique du tatouage traditionnel à la main, 
axé sur des traditions ancestrales.
Luke rentre alors en France, continue de se former 
aux techniques, notamment le Old School, le cover up 
(recouvrement d’anciens tatouages) et enseigne les 
arts martiaux.
25 ans après être devenu tatoueur professionnel, il 
s’installe à Coudekerque-Branche, quittant sa région 
pour rejoindre son "âme sœur" (d’où le nom de son 
studio privé : Alma Soror). Il propose les deux tech-
niques de tatouage, pour le même coût, même si la 
méthode traditionnelle prend plus de temps (3 coups 
par seconde contre 50 coups avec une machine). Tra-
vailler à domicile lui permet d’accueillir les personnes 
dans un cadre plus intime, sur rendez-vous, afin de 
répondre au mieux à leur besoin, sans être dérangé. 
Dans tous les cas, Luke saura vous accompagner au 
mieux dans votre souhait de tatouage ; sensible à sa-
tisfaire chaque demande qu’on lui adresse, il a aussi 
à cœur de pratiquer des tarifs adaptés à tous. 
Renseignements : 
  1 boulevard Jean Jaurès
  07 66 04 11 72
  alma.soror.tattoo@gmail.com
  Du lundi au samedi à partir de 9h

La décadence des cœurs : 
made in CDK

Nicolas Mathurin

Nicolas Mathurin, 
Coudekerquois de 
29 ans, vient de ren-
trer dans le cercle 
très prisé des au-
teurs français ! Avec 
la publication de son 
tout premier thriller, 
en décembre der-
nier, il conclut une 
longue période où il 
a couché, sur papier, 
son premier roman 
aux notes plutôt sombres (son thème de prédilection). 
C’est une belle consécration pour cet agent des 
douanes ; lecteur invétéré, Nicolas a décidé de se 
lancer en faisant de ce loisir, sa 2e profession. Il a su 
s’inspirer de certains faits liés à son métier et a dé-
marré le livre en rédigeant quelques lignes à gauche 
et à droite, sans trop se prendre au sérieux. Au fil du 
temps, Nicolas y a pris goût et les lignes ont laissé 
place aux pages. Avec son idée principale en tête, 
l’histoire est venue au fur et à mesure ; il a même écrit 
la fin de son thriller avant le milieu ! 
Écriture, puis relecture et corrections auront occupé 
la majorité de ses soirées pendant près de 3 ans. Ni-
colas avoue même avoir une lecture plus analytique 
aujourd’hui lorsqu’il se plonge dans un nouveau bou-
quin. 
La ville de Coudekerque-Branche est très fière et 
souhaitait adresser un coud’chapeau à Nicolas pour 
cette belle performance littéraire. 

La décadence des cœurs, c’est un thriller qui raconte 
l’histoire de 3 personnes que rien ne semble lier, mais 
qui vont être amenées à se croiser dans leur vie res-
pective. 
Où se procurer le livre ? Empruntez-le à la bibliothèque 
Aragon et sur le réseau des Balises ou retrouvez-le 
chez vos librairies et sur les sites de vente en ligne 
(au format eBook également).
Nicolas Mathurin sera également en dédicace à la 
Librairie de Dunkerque (33 rue Emmery à Dunkerque) 
le samedi 11 février à 15h.
Renseignements : 
  nicolas.mathurin77@gmail.com
  Nicolas Mathurin P nicolas_mathurin7

La ville aux 25 000 talents
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Boxe éducative

Une cérémonie de remise de diplômes
aux jeunes boxeurs coudekerquois
Coudekerque-Ring a entamé le cycle de préparation aux gants de cou-
leurs avec le grade blanc et jaune. Afin de les féliciter pour leur motiva-
tion et leur assiduité, une cérémonie de remise de diplômes a eu lieu à 
l’espace Vanuxem en présence du champion Djamili Aboudou. À noter 
que le club de boxe et son champion de France, en partenariat avec la 
ville, propose aux écoles des séances de boxe éducative.

Une brigade pour sensibiliser 
aux éco-gestes 
La ville agit, toi aussi !
La ville a décidé de créer une brigade "éco-gestes". Cette 
dernière ira dans un premier temps à la rencontre des 
écoliers dans tous les bâtiments scolaires pour donner 
quelques conseils pratiques et impliquer pleinement les 
élèves et les équipes pédagogiques dans la lutte contre 
le gaspillage énergétique. Affiches et autocollants sur les 
interrupteurs et autres tableaux d’affichage illustreront 
l’engagement des enfants dans leur école. 
Les ambassadeurs iront, dans un second temps, à la 
rencontre des clubs sportifs afin d’apporter les recom-
mandations nécessaires et adapter les comportements 
de chacun pour le bien-être de tous. Un pari gagnant-ga-
gnant, vertueux pour la planète : parfaire le bien-être des 
usagers, préserver la planète en consommant moins et 
limiter les dépenses ! Un bel exemple de développement 
durable pour un territoire engagé et appliqué.

La brigade "éco-gestes" : 
la ville reconnue sur le plan national
La naissance de la brigade est le fruit d’un partenariat 
entre plusieurs acteurs du territoire. En effet, la ville a 
obtenu l’agrément de l’État pour former des jeunes vo-
lontaires en service civique ou en mission de Service Na-
tional Universel et constituer la brigade. En projet tutoré 
professionnel, les étudiants de l’université du Littoral et 
du CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) 
viendront également analyser les bâtiments pour une par-
faite connaissance de ces derniers et proposer des inno-
vations dans le domaine de l’énergie.
La sobriété énergétique est l’affaire de tous !

Le gouvernement a imposé dans son plan de sobriété 
énergétique de réduire de 10 % la consommation 
d’énergie en deux ans. La commune agit depuis 
longtemps pour faire des économies d’énergie, mais 
depuis plusieurs mois, elle en fait encore plus, pour 
économiser le maximum d’électricité et de gaz. Dans 
ce contexte, depuis mi-janvier, la nouvelle brigade 
"éco-gestes" va à la rencontre des écoliers.

Le plan de sobriété énergétique expliqué aux enfants
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Coud’neuf pour coudekerque-jachete.fr

181 commerçants partenaires du site
coudekerque-jachete.fr 
Qu’est-ce que coudekerque-jachete.fr ?
coudekerque-jachete.fr est une plateforme qui permet de promouvoir les 
produits "made in Coudekerque", mais aussi les actions faites en partena-
riat avec les commerçants de la ville. A ce jour, le site compte 181 parte-
naires qui acceptent les bons d’achat offerts par la municipalité.

Les Coud’pouces de la ville aux commerces de proximité
n Décoration des vitrines pour Noël
n Chalet de l’Avent
n Vitrine du Juste prix
n Site internet coudekerque-jachete.fr
n Livret "Dans ma zone" 

mis à jour chaque 
mois sur le site 
internet de la ville, 
pour découvrir toutes 
les enseignes qui 
acceptent les bons 
d’achat "Dans ma 
zone" offerts par la 
municipalité lors de 
ses différentes actions 
ou événements

n Lancement de produits "Made in CDK" (bière Coudekerquoise, fromage 
Fort Louis, gâteau Hérisson, saucisson du Maire...)

Les acteurs économiques coudekerquois
n Coudekerque Entreprendre :
 redynamiser les zones d’activités de 

Coudekerque-Branche, permettre aux 
entreprises de s’associer sur des pro-
jets communs et mutualiser les moyens, favoriser la promotion et le déve-
loppement des entreprises, telles sont les missions du club d’entreprises 
Coudekerque Entreprendre.

n UNICC : L’UNion des Indépendants, Commer-
çants et artisans de Coudekerque-Branche 
compte 40 adhérents. Les objectifs de l’as-
sociation sont les suivants : promouvoir les 
professionnels de Coudekerque-Branche et accroître leur renommée, 
fidéliser les clients et encourager l’activité touristique et économique de 
la ville. Vous retrouvez l’UNICC lors de nombreux événements de la ville 
comme l’accueil des nouveaux Coudekerquois ou la Fête de la nature. 
Elle participe aussi aux actions de la ville comme le chalet de l’Avent où 
plus de 400 euros de bons d’achat ont été offerts.

La ville est reconnue au niveau national par les deux sourires pour ses actions en soutien aux commerces 
locaux. Parmi toutes les initiatives mises en place, le site internet coudekerque-jachete.fr vient de se 
moderniser et nous vous invitons à le découvrir.

30
nouveaux commerces

chaque année

7 %  
Taux de vacance

(au lieu de 12 % 
au niveau national)

20 ans 
Durée du maintien
dans un commerce

730
acteurs économiques
recensés (entreprises, 
artisans, commerçants, 

indépendants)

Des commerces
à taille humaine

EN CHIFFRES

coudekerque-jachete.fr

Vos commerces locaux en un clic
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Commerce

Nouveau, faites des bonnes 
affaires en suivant vos 

commerçant sur internet



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.

Consommer local et pouvoir d’achat

Les marchés en ville
Vous cherchez des produits frais et de notre 
région à des prix accessibles ? Les marchés 
de notre commune (le mardi matin place 
Mendès France et le vendredi matin derrière 
la mairie) sont une piste à explorer en cette 
période sensible pour le pouvoir d’achat. 
Durant le mois de février, des animations 
surprises auront lieu en partenariat avec la 
municipalité avec, à la clé, des bons d’achat 
à gagner (et à dépenser au marché !).

Quiche à la tomme de Savoie
Préchauffer le four à 180°C. 

Dérouler 1 pâte brisée dans un moule à tarte et piquer 
le fond avec une fourchette. Découper 2 tranches  

de jambon blanc et 3 tranches de bacon en petits 
morceaux. Trancher la tomme de Savoie.

Déposer les tranches de tomme sur la pâte,  
ajouter le bacon et le jambon par-dessus.

Dans un saladier, battre 3 œufs avec 80g de crème fraîche 
et 70g de lait, poivrer puis ajouter 3g de persil. 

Verser la préparation sur le jambon. Parsemer le dessus  
de la quiche d'emmental râpé. Enfourner pour 30 minutes. 

Servir bien chaud.

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

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

E
S

 A
TELIERS CUIS

I N
E

 • Opération Coud´Fourchett
e •

 

N’oublions pas Mrs Becquet et Foulon
Monsieur le Maire, les élus et leurs confrères 
souhaitaient rendre hommage à deux profes-
sionnels de santé coudekerquois, disparus en 
octobre 2021. Installés boulevard Jean Jau-
rès, Patrice Becquet (médecin généraliste) et 
Jean-Jacques Foulon (kinésithérapeute) ont 
passé toute leur vie professionnelle à Coude-
kerque-Branche, à soigner les habitants. Nous 
les remercions et adressons nos plus sincères 
amitiés à leurs familles.

Hommage

Un nouveau centre de formation 
à Coudekerque-Branche

Depuis le début de l’année, ça s’agite sur l’ancien bâtiment 
des PTT, rue Ledru-Rollin. Les entreprises du bâtiment 
s’installent pour le chantier de l’immeuble et de la vaste 
cour intérieure. Un périmètre de sécurité des travaux a 
d’ailleurs été délimité par des barrières. Alors de quoi 
s’agit-il ? 

Coudekerque, ville d’enseignement et de formation

La ville, pour éviter une friche en plein cœur du quartier 
Sainte-Germaine, avait racheté le bâtiment avec l’ambition 
d’en faire une destination économique. 
Et c’est exactement ce qui va se passer puisque Monsieur le 
Maire, après avoir refusé plusieurs projets qui auraient remis 
en cause l’équilibre du quartier (notamment en terme de sta-
tionnement) et parce qu’il souhaitait y développer une activité 
tertiaire et bureaux (afin d’éviter des nuisances pour les rive-
rains), a fait le choix, en fin d’année dernière, de vendre ce 
grand ensemble à une entreprise de formation (de type ap-
prentis et jeunes, mais aussi pour adultes dans le cadre des 
comptes professionnels). 
Ce beau projet va permettre ainsi de requalifier un site impor-
tant au travers d’une activité économique tertiaire qui fait sens 
dans le domaine de l’emploi. 
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Coudekerque et Vous

Les célébrations de janvier

La ville recrute !
n Agents des services techniques 
n Professionnels du bâtiment 
n Éducatrice de jeunes enfants 
n Comptable 
n Référente famille
 au Centre social Josette Bulté 
n Agents de restauration 
n Animateurs BAFA

DÉPOSEZ VOTRE CV AU SALON
ET PARTICIPER SUR PLACE 
À UN 1ER ENTRETIEN

Objectif emploi

Coud’emploi :
mercredi 1er mars

La ville met en place de nombreuses actions pour favoriser les recherches d'emploi. Retrouvez notamment 
les annonces sur le site dédié : coudekerque-emploi.fr. Un salon est organisé pour vous permettre d'aller 
à la rencontre des nombreux recruteurs à l'espace Jean Vilar.

Le salon de l’emploi aura lieu le mercredi 
1er mars de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
à l’espace Jean Vilar avec la présence de 
plus de 40 recruteurs. De nombreux postes 
seront proposés en CDD, CDI, intérim 
et saisonniers. Vous pourrez retrouver 
les stands de la ville proposant les aides 
à l’emploi (préfinancements BAFA par 
exemple). Ce sera également l’occasion de 
déposer vos candidatures pour les jobs 
saisonniers offerts par la commune pour 
les accueils de loisirs, les animations au 
parc du Fort Louis ou pour les renforts au 
service espaces verts.

ESPACE 
JEAN VILAR

MERCREDI 
1ER MARS 

2023

COUD’
EMPLOI

 De 9h30 à 12h

 et de 14h à 17h

GRATUIT

+ DE 40
EXPOSANTS

Noces d’or des époux Hamelin Parrainage de Jamyson et Cammeron Vanneste
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Emploi Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr



Activité pour les seniors

Des cours de 
danse adaptée
pour les seniors
Avis aux seniors 
qui aiment danser, bouger, 
chanter, s’amuser… 
Vous pouvez aussi venir 
en famille, maman et 
enfant par exemple. Venez 
participez à l’activité 
Crea’diaz mouv’ les 
mercredis de 10h30 à 11h30 :
n au Centre social Josette Bulté, rue Hoche :
 15 février, 1er, 15 et 29 mars, 12 avril
 Inscriptions et renseignements au 03 28 63 01 90
n en Maison de quartier du Vieux Coudekerque,
 20 rue Gustave Fontaine :
 22 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril
 Inscriptions et renseignements au 03 28 28 95 20

Le café des parents
pour être écouté et aidé 
Venez échanger 
entre parents 
sur des sujets 
éducatifs qui vous 
intéressent, partager 
des informations 
et découvrir des 
astuces pour vous 
aider. Grâce à vos 
découvertes et 
réflexions, vous 
créerez des kits 
d’animation à 
destination d’autres 
familles.
Les ateliers sont animés par Delphine Saint Martin, interve-
nante spécialisée et Christelle Petit, médiatrice familiale les 
vendredis 24 février, 3, 17 et 24 mars, 14 avril, 5 et 19 mai 
et 2 juin de 9h30 à 11h au centre social.
Renseignements : Centre social Josette Bulté
  Rue du Général Hoche -   03 28 63 01 90

"Je ne comprends plus mon ado", "j’ai du mal à gérer les 
crises", la période de l’adolescence peut parfois être 
compliquée à vivre pour le jeune, mais aussi pour ses 
parents. C’est pourquoi le Centre social Josette Bulté 
propose Le café des parents.

Pourquoi faut-il se faire recenser 
à partir de 16 ans ?
Le recensement citoyen est obligatoire pour 
toutes les personnes de nationalité française 
âgées de 16 à 25 ans. Il faut être recensé 
pour se présenter au baccalauréat, au per-
mis de conduire et à tous les concours ou 
examens publics. Une fois recensé, vous êtes 
inscrits automatiquement sur les listes élec-
torales à vos 18 ans. Le recensement se fait 
à la mairie ou en ligne sur service-public.fr. Il 
faut apporter : la copie intégrale du livret de 
famille, la carte d’identité ou passeport ou 
tout autre document qui prouve votre nationa-
lité française. Vous recevrez une attestation 
de recensement et vous devrez la conserver 
car aucun duplicata ne sera délivré. Vous re-
cevrez ensuite une convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté.

Recensement citoyen

Échanger entre parents sur les sujets éducatifs

coudekerque-jachete.fr

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

La barbe à papa propose un espace
de coiffure féminine !
Bienvenue à Jenny qui a rejoint le salon Barbe à 
Papa géré par Gauthier Dacquin, rue Pasteur. La 
coiffeuse expérimentée propose ses services aux 
femmes et aux enfants. Des coupes ou brushing 
sur mesure, en utilisant des produits végans 
(sans sulfate et sans parabène) uniques sur 
Coudekerque-Branche !
Renseignements
 2 rue Pasteur  03 28 26 47 45
 La barbe à papa by GD
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Solidarité

Remises de dons des élus aux associations 
pour le don de moelle osseuse et France Parkinson

Coudekerque-Branche, ville santé

La PMI s’installe
en bas de chez vous
Le bus de la PMI (Protection Maternelle et Infan-
tile) du Département du Nord est présent, depuis 
le 26 janvier, tous les 2e et 4e jeudi après-midi 
de chaque mois. Rendez-vous dans la cour du 
Centre social Josette Bulté, rue Hoche.

Commerces

Ça démarre fort, en 2023, côté commerces
à Coudekerque-Branche !

La ville de Coudekerque-Branche est attractive ! Chaque année, de nouvelles enseignes s’installent sur 
notre commune qui a tout pour plaire : de la place, des parkings gratuits et des habitants sensibilisés à 
consommer local.

18 nouveaux commerces en 2022, 
mais en 2023, ça risque d’être bien 
plus ! Après la construction en cours 
du pôle restauration route de Bergues 
(Hippopotamus et quatre autres res-
taurants) ou le chantier qui a démarré 
sur l’ancien bâtiment des PTT, rue Le-
dru Rollin, qui accueillera un très grand 
centre de formation professionnelle, ar-
rivera la construction du magasin Gifi le 
long de la route de Furnes. La dernière 
parcelle de cette zone commerciale en 
remplacement de l’ancienne jardinerie.
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Économie

4 650 €
de dons

par les élus
aux associations 

de santé 

55+1 engagements de campagne
de David Bailleul déjà tenus depuis 2020



Il y a des combats qui permettent de mesurer 
l’engagement d’un Maire pour sa ville 
La venue du ministre de la Justice et du garde des sceaux à 
Coudekerque-Branche, en ce mois de janvier 2023, démontre 
que le combat que nous menons avec sérieux, depuis plus de 
deux années, face à ceux qui profitent de la misère des gens, 
ceux qu’on appelle des marchands de sommeil car louant 
des biens d’habitation indignes, rencontre désormais une 
véritable opposition afin qu’ils ne prospèrent plus au mépris 
des habitants . 

Coudekerque-Branche n’est pas une des villes les plus 
touchées par ce fléau. Il n’empêche que les démarches 
exemplaires que nous menons ont pour but d’éviter que 
notre belle ville ne voit augmenter ce type de pratiques 
profitant du malheur des gens : 
n permis de louer puis autorisation administrative de diviser
n et maintenant numéro d’enregistrement pour empêcher le 

contournement du permis de louer en passant par les plate-
formes de locations touristiques

sont autant d’exemples qui ont certainement permis à la justice,  
grâce à l’action conjointe du procureur de la République et de 
madame la présidente du Tribunal de confisquer : c’est une 
première en France, un immeuble propriété d’un marchand 
de sommeil dans le Vieux Coudekerque.

Cet immeuble va être réhabilité, en partenariat avec la ville et 
l’organisme agrée, et permettra de faire  revivre cette verrue  
au cœur d’un quartier pourtant en pleine transformation. 
C’est aussi par des combats comme celui-ci que nous 
mesurons l’engagement d’une équipe et d’un Maire pour sa 
ville. 

Comptez sur nous pour toujours mener comme nous l’avons 
fait par le passé, pour l’alimentation des enfants, la santé et 
bien d’autres sujets du quotidien pour ne jamais perdre  notre 
détermination à agir pour l’avenir.

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

Lutter contre la précarité énergétique
avec le Département du Nord
Le dispositif Nord Équipement Habitat Solida-
rité (NEHS) est ouvert aux ménages à faibles 
ressources pour les aider à effectuer un cer-
tain nombre de travaux comme :
n Changement des moyens de chauffage
n Isolation des murs et des combles
n Petits travaux relevant notamment
 des charges locatives
n Mise aux normes de l’électricité…
Renseignements : 
Agence Départementale d’Information
sur le Logement : 03 59 611 200

Dispositif d’aide aux particuliers

Les hôtels à insectes : 
un écosystème qui fait mouche !

Ils sont de véritables refuges pour les coc-
cinelles, chrysopes, osmies, perce-oreilles, 
carabes ou araignées, qui débarrassent nos 
jardins des intrus comme les pucerons, coche-
nilles, escargots et limaces. Les utilités de 
leurs petits abris sont multiples : se protéger 
du mauvais temps, s’abriter pendant la saison 
hivernale, aider à la reproduction, ou simple-
ment y passer une journée ou une nuit.

Développement durable

Je règle mon chauffe-eau à 55° 
et je reste moins longtemps 
sous la douche
Moins d’eau chaude consommée, c’est moins 
d’énergie dépensée pour la chauffer : 10L 
d’eau chauffée en moins par jour, c’est 10 % 
d’économies d’énergie sur le chauffe-eau par 
an. Pour cela, le premier réflexe est de régler 
votre chauffe-eau à 55 degrés. Vous pouvez 
également le couper lorsque vous êtes ab-
sents 2 ou 3 jours plutôt que de le maintenir 
inutilement chaud pendant plusieurs jours.
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Plus belle la ville

L’art sort dans la rue
La ville de Coudekerque-Branche a entamé depuis plusieurs années une politique de l’embellissement de 
certains murs et transformateurs électriques. Retrouvez ci-dessous les dernières réalisations.

10 murs embellis
n Place Carbon : fresque hérisson réalisée par Yori
n Mairie annexe : rue Gustave Fontaine
n Rue Gustave Fontaine : fresque Boule & Bill
n Gare de Coudekerque-Branche
n École Desnos : fresque Ric Hochet
n Salle de sport Marcel Cerdan
n École Gérard Philipe
n Place du Bicentenaire : fresque réalisée  par Mikko Umi
n Salle de boxe de l’espace Vanuxem
n Salle de remise en forme et locaux associatifs rue du Gaz

10 transformateurs embellis
n Place Mendès France : fresque 2CV
n Collège Boris Vian : rue Victor Hugo
n Route de Steendam : les cyclistes
n Rue de Normandie : Objectif Coud
n Route de Bergues : le vélo BD
n Rond-point des impressionnistes : 
 labels de la ville
n Avenue de la Libération : le hérisson
n Rue Hoche : Super CB
n Rue du Boernhol : BD Le secret du Hérisson
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Neige et verglas : 
qui fait quoi ?

La ville et la CUD
→ Des agents prêts à intervenir pour 

sabler les routes, les passerelles, les 
entrées des écoles, l’espace public…

→ 1 sableuse
→ Plusieurs tonnes de sel pour traiter
 les voiries

Vous
→ Je sale et déneige devant chez moi
→ En voiture, j’anticipe, j’ai un 

comportement et une vitesse adaptés.
→ Je privilégie les transports en commun

Construire la ville ensemble

Le Conseil citoyen
du Petit Steendam lance un 
projet autour de l’emploi
Le Conseil citoyen du Petit Steen-
dam a démarré en 2018 avec 6 
membres. Aujourd’hui, il compte 
19 membres âgés de 17 à 86 ans 
qui se réunissent une fois toutes 
les trois semaines. Il s’agit d’un outil de démocratie participa-
tive qui intervient dans l’établissement du Contrat de ville. Les 
principaux projets menés par les conseillers sont :
n Créer du lien social avec des animations mises en place au 

Centre social Josette Bulté comme la chandeleur qui aura 
lieu le 2 février à 16h. Les habitants pourront déguster de 
bonnes crêpes faites par un membre du conseil.

n Être un lieu d’expression en allant à la rencontre des habi-
tants sur les différentes manifestations avec un stand appe-
lé le "Papote café mobile".

n Valoriser les parcours de réussite en organisant la fête du 
brevet du collège du Westhoek en octobre.

n Créer des emplois par le biais d’un grand projet qui démar-
rera en mars prochain et qui consistera à diffuser un ques-
tionnaire aux 650 logements concernés pour connaître les 
attentes des chercheurs d’emploi. Les membres du conseil 
affineront leur demande en échangeant avec les habitants 
concernés. Ensuite, un forum de l’emploi sur mesure sera 
organisé en septembre prochain pour faire rencontrer les 
personnes à la recherche d’un emploi avec l’entreprise qui 
recrute dans le domaine précis. 

Les membres du Conseil citoyen
Président : Armand Lemaire
Secrétaire : Patrick Saus - Trésorier : Philippe Guillou
Membres bureau : Marie-Louise Bruige, Marc Delissen
Conseillers citoyen : Christine Docquois, Myriam Beche,
Francine Saus, Sandrine Barbier, Céline Casteleyn,
Sandrine Magne, Hélène Oyez (Partenord),
Bernard Petit (ADEIC), Sandrine Hof, Gertrude Landy,
Audrey Fontyn, Maryse Francke, Madeleine Lemaire,
Mathilde Matthys, Feyssal Touguani, Marc Cappoen

Renseignements : 
  06 99 90 98 35   Asso.cc.petit.steendam@gmail.com
  Conseil Citoyen du Petit-Steendam

Le Conseil citoyen du Petit Steendam a pour objectif 
de permettre aux habitants du quartier prioritaire de la 
ville de s’exprimer autour des thématiques de la santé, 
du logement, du social ou de l’emploi. En échange, les 
membres du conseil mettent en place diverses actions pour 
améliorer le quotidien de ses habitants.

Une naissance de poulain à la ferme Vernaelde

Voilà une belle nouvelle pour débuter l’année 
à la ferme pédagogique Vernaelde... Prochai-
nement la naissance d’un poulain ! Ça fait 
quelques années que nous n’avions pas eu 
de naissance dans l’écurie municipale (si ce 
n’est lors du sauvetage du troupeau d’ânes 
de l’abattoir il y a quelques années, mais il ne 
s’agissait pas de chevaux). La future maman 
attend l’heureux événement pour très bientôt. 
Affaire à suivre ! 

Coudekerque-Branche, ville amie des animaux

En bref
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Démarrage des travaux
préparatoires
du Central Park du Vieux-Coudekerque
Avec le démarrage des travaux fin janvier alors que 
beaucoup pensait le projet abandonné du fait du coût 
de la dépollution ; c’est un nouveau pari remporté par 
la municipalité qui n’a jamais renoncé à transformer 
cette friche. En obtenant le premier prix national de 
l’ADEME et du même coup une subvention impor-
tante, le chantier peut être lancé dès ce début janvier 
et il ne s’arrêtera plus avant l’inauguration du poumon 
vert du Vieux Coudekerque. Un superbe central parc 
de 11 000m2.

n Installation sur site : à partir du 23 janvier
n Démarrage des terrassements : 
 à partir du 24 janvier
n Élimination des matériaux :
 à partir du 30 janvier
n Repli de chantier : fin mars 2023
n À partir du printemps : 
 réalisations des 2 allées structurantes, d'une 

plaine d’évolution et de jeux et premières 
plantations sur ce site exceptionnel

Deux nouveaux projets de logement dans le Vieux Coudekerque

La reconquête des friches s’achève route de Bourbourg
50 logements supplémentaires
route de Bourbourg
Sur la dernière parcelle disponible de la friche 
Dickson mitoyenne du Central Park, viendront 
se créer quelques maisons et un petit collectif 
À noter que la renconquête des friches a aus-
si été marquée, ces dernières années par la 
requalification de commerces à l'entrée de la 
route de Bourbourg, et par la création du Pôle 
médical, à l'angle de la rue Ferrer.

Engagement tenu : Monsieur le Maire avait annoncé la construction de 300 logements neufs dans le Vieux 
Coudekerque, ce sera bientôt chose faite avec l’arrivée prochaine de 50 logements supplémentaires route 
de Bourbourg.

Juste avant la création du pôle 
commercial autour de l’Intermar-
ché, un petit immeuble (Les églan-
tines) a vu le jour à l’angle de 
l’avenue du Mail et de la route de 
Bourbourg. 

2013 : construction du grand lo-
tissement des maisons Bouygues.

2015 : construction du foyer Areli 
à l’angle de la rue Ferrer.

2020 : construction des maisons 
et immeubles Sia sur l’ancienne 
friche Dickson. 

Plus de 10 ans de reconquête des friches laissées à l’abandon depuis les années 80
2021 : constructions des petits 
immeubles blancs Logifim et des 
maisons Edouard Denis le long de 
la route de Bourbourg.

L’ancien site TCA au cœur du quartier va être démoli cet hiver pour 
laisser la place à des logements et à une promenade arborée. 
+ d’infos dans le prochain magazine !
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Logement

22
logements

15
logements

34
logements

54
logements

6
maisons

36
appartements

Le 2ème projet logement 

56+1 engagements de campagne
de David Bailleul déjà tenus depuis 2020

57+1 engagements de campagne
de David Bailleul déjà tenus depuis 2020



2 questions à... 
Valérie Plantin
Avez-vous des exemples d’actions 
mises en place par les bailleurs 
pour favoriser le vivre ensemble ?
De nombreuses actions sont mises 
en place comme le troc service en 
lien avec les jeunes du Centre so-
cial, le projet Val Joly qui a permis 
à 9 jeunes de partir en séjour du 
19 au 23 décembre, le projet "moi, 
parent et homme/femme" qui aide les parents en recherche 
d’emploi ou le projet "Basket 3 Vs 3" à destination des jeunes 
de 11 à 18 ans qui participe à des ateliers sportifs et à des 
compétitions de basket afin de créer une dynamique autour du 
sport, du lien social et de la santé.

Qu’est-il prévu en 2023 en termes d’actions ou de travaux ?
En 2023, il est prévu, entre autres, de former et soutenir le 
personnel de proximité dans la gestion des spécificités du pa-
trimoine et des besoins des locataires. Il est aussi prévu d’op-
timiser la gestion des déchets et des encombrants et de conti-
nuer les actions visant à favoriser le lien social.

Un plan d’actions dans les quartiers prioritaires

Des actions par les bailleurs 
pour améliorer la qualité
de vie des locataires
Les bailleurs ont la 
possibilité de signer 
une convention avec la 
ville et l’État pour béné-
ficier d’un abattement 
de leur taxe foncière. 
En contrepartie, le bail-
leur a pour obligation 
de mettre en place des 
actions qualitatives. 
A Coudekerque-Branche, deux bailleurs sociaux bénéficient de 
cet abattement :
n Partenord avec 477 logements
n Le Cottage avec 50 logements

La TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) est un 
impôt local sur les propriétés bâties. Les résidences des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent 
bénéficier d’un abattement de 30 % en s’engageant à 
atteindre dans ces quartiers un meilleur niveau de qualité 
de service. 

La culture à Coudekerque : 
accessible et dynamique 
La grande scène de Jean Vilar peut accueillir 
jusque 550 spectateurs pour des spectacles 
importants, la salle du haut du Maître de poste 
jusque 300 pour des conférences, spectacles 
et pièces de théâtre. Il manquait donc le cré-
neau de découverte pour des spectacles (sou-
vent locaux) de plus petite taille mais de grande 
qualité. C’est ainsi que l’arrière de la maison 
d’hôte communale en centre-ville va accueillir 
prochainement (les travaux sont en cours) un 
théâtre de poche d’une trentaine de places.

Le théâtre de poche prochainement opérationnel

Un petit déjeuner citoyen 
à la résidence Paul Schrive
La résidence seniors Paul Schrive, récemment 
rénovée, a accueilli un petit déjeuner citoyen 
organisé par l’association Encor’Agile.

Seniors

Programmation des vacances d’hiver
du Centre social Josette Bulté et de la Maison 
de quartier du Vieux Coudekerque
Centre social Josette Bulté : 
n Programme jeunesse "Brazilian carnival" 

du 13 au 24 février avec la construction 
d’un char de carnaval et une soirée 
"carnival" le 22 février de 19h à 21h30

n Ateliers adultes avec du sport adapté le 
lundi de 11h à 12h, un atelier mosaïque 
le mercredi de 9h30 à 10h30 et un atelier 
poterie le vendredi de 14h à 16h15

Retrouvez la programmation complète :
  03 28 63 01 90
  Centre Social Communal J.Bulté
Maison de quartier du Vieux Coudekerque : 
Retrouvez la programmation complète :
  03 28 28 95 20
  Maison de Quartier du Vieux Coudekerque

Les vacances d’hiver dans votre quartier

Valérie Plantin
Adjointe déléguée

au logement, habitat et lutte 
contre l'habitat indigne

En brefVille
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C'est arrivé près de chez vous

Mises à l’honneur lors de la cérémonie des vœux du Maire

Félicitations au Coudekerquois Thomas Prunier, qui remporte la vitrine du Juste Prix pour son 
estimation la plus proche à 996 €. Au total, 188 bulletins ont été déposés pour tenter de remporter 
les lots offerts par les commerçants partenaires (lunettes de soleil, bijoux, cosmétiques...).

Le glamour et l’amour étaient
au rendez-vous du salon du mariage

La nouvelle maison médicale de centre-ville

Magnifique spectacle de la Reine 
des neiges 2 qui a affiché complet !

Le Centre médical du littoral

Le Cabinet d’ophtalmologie 
de Flandres

Olivier Lyoen, 6ème aux Jeux paralympiques de 
Tokyo en triathlon et finisher de deux Ironman 
avec une nouvelle équipière non-voyante

18
N°164 - Février 2023

Ville

43 lots / 

993,41 € 
au total



Le saviez-vous ?

De nombreux orthographes 
pour Coudekerque 
Coudekerque apparaît dès 1067 dans 
le cartulaire, c’est-à-dire le registre qui 
contient le titre de propriété d’une église ou 
d’un monastère, de l’abbaye Saint Vinoc de 
Bergues.
Toujours dans les mêmes années, le nom 
de Koudekerque commence à figurer sur 
les premières cartes de la Châtellenie de 
Bergues. Puis sur le détail de la carte numéro 
6 de Cassimi, réalisée sous l’ordre du roi 
Louis XV, on remarque l’écriture cette fois-ci 
du nom Coudekercke. Le premier document 
atteste de la présence de la commune sur le 
territoire de Dunkercke (il n’y a pas de faute 
d’orthographe c’est l’écriture de l’époque !), 
et qui devient au fil du temps l’orthographe de 
notre commune aujourd’hui, pour finalement 
devenir Coudekerque comme on le connaît 
aujourd’hui auquel, bien sûr, on a accroché la 
branche tant celle-ci est importante dans la 
création de notre commune.

Protoxyde d'azote, un gaz à ne pas prendre
à la légère
Monsieur le Maire, conscient des dangers du 
gaz dit "hilarant", a pris l’an dernier un arrêté 
d’interdiction reconduit cette année et la police 
municipale a mené des actions d’information 
auprès des collégiens et lycéens

Coud'avance

Scannez & retrouvez 
la vidéo de l’action
de sensibilisation

Les habitants ont pu prouver leur amour pour 
leur ville en posant avec le #CDK

Les Coudekerquois étaient au rendez-vous des vœux du 
Maire après deux années d’absence dues à la crise sanitaire

Le discours de Monsieur le Maire a permis de faire le 
bilan de l’année 2022 (très chargée en réalisations) 
et d’annoncer les grands projets pour 2023

Claude Obin, plus connu sous le nom de Niboc, a 
chanté une chanson sur Coudekerque-Branche
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+ de 800 
concitoyens 
accueillis 



Nature en ville

Vers un label pour notre miel
et ses abeilles ? 
Le comité de labellisation APIcité de l’Union National 
d’Apiculture Français va étudier prochainement la pro-
duction de miel de Coudekerque-Branche engagée 
sous l’égide de la municipalité depuis plus de 10 ans 
(près de 30 ruches installées notamment au Château 
Lesieur). La nature en ville : reconnaissance de l’en-
gagement de la ville en termes de protection de la bio-
diversité et de son environnement. 

Le plan de sobriété energetique dans les équipements sportifs
doit être un pacte de confiance avec les utilisateurs

Un plan de sobriété énergétique est un pacte de 
confiance qui se noue tant du côté des collectivités 
que des habitants, au regard des enjeux de notre so-
ciété. Si la conjoncture nous oblige à mettre en œuvre 
des mesures concrètes, ce plan de sobriété se mettra 
en place avec un engagement fort : celui de maintenir 
la qualité de nos services publics. L'État, les collectivi-

tés, les acteurs économiques... tous ont un rôle à jouer 
dans ce défi qui répond à une urgence, celle de maî-
triser le coût de l’énergie face à l’inflation galopante. 
Et ce défi sera réussi aussi grâce à la mobilisation 
de tous les clubs sportifs et de tous les bénéficiaires 
des équipements sportifs qui sont, rappelons-le, mis 
à disposition gratuitement par la commune.

La brigade éco-gestes intervient 
dans les salles de sport

Pour un sport plus responsable
La politique sportive de la ville s’est imposée un 
certain nombre d’actions permettant d’effectuer les 
économies d’énergie imposée par l’État (- 10 % d’ici 
2023 sous peine de pénalités financières) :
n Ajustement du chauffage dans les salles de sport 

à 14°C maximum (contrairement à d’autres com-
munes qui ont coupé totalement le chauffage).

n Gros travaux menés sur les grandes chaufferies 
pour dissocier les réseaux de chaleur afin de ne 
chauffer que ce qui a besoin de l’être lorsque la 
salle est occupée.

n Appel au bon sens des usagers pour appliquer les 
bons gestes comme éteindre en partant, ne pas 
toucher aux programmations de chauffage des 
équipements.

Les membres de la brigade éco-gestes vont venir à 
la rencontre des associations sportives et des usa-
gers des salles de sport pour leur donner quelques 

Au-delà de la rénovation de ses infrastructures, la ville a mis en place une brigade éco-gestes afin de 
sensibiliser les associations et les usagers des salles de sport aux enjeux environnementaux. 

conseils simples à appliquer et seront à leur écoute 
pour leurs idées, qui pourraient aider à réaliser ses 
économies nécessaires.

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



Esquissé
(à partir de 8 ans - 4 à 6 joueurs) 
Faire deviner un mot ou une 
idée à partir d’un tableau et d’un 
feutre effaçable !
"On ne va pas forcement gagner, 

mais on va se marrer"
"moins tu sais dessiner, plus tu vas rigoler" sont 

les phrases les plus utilisées pour évoquer ce jeu.
À emprunter gratuitement à la ludothèque après inscription.
Ludothèque Aragon, 3 rue Ghesquière - 03 28 24 36 51
ludotheque.aragon@ville-coudekerque-branche.fr

NOTRE COUP DE CŒUR
LES SURVIVANTS
Vendredi 17/02 20h30 - durée : 1h35
Thriller de Guillaume Renusson avec Denis Ménochet, Zar 
Amir Ebrahimi, Victoire Dubois...
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, 
piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la 

montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa 
détresse, décide de l’aider. "Le premier long-métrage de Guillaume Renusson allie 
l’intérêt du propos et la maîtrise de la forme. Avec deux comédiens impeccables, 
Denis Ménochet et Zar Amir Ebrahimi." (La voix du Nord).

SÉLECTIONNÉ PAR LES SENIORS
UN PETIT MIRACLE 
Vendredi 17/02 14h30 - durée : 1h30
Comédie de Sophie Boudre avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, 
Eddy Mitchell...
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle en-
seigne a brûlé, et sa classe unique va devoir être dispatchée 
aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle pro-

pose une solution surprenante : installer sa classe aux Coquelicots, la maison de 
retraite locale. Inspiré d'une histoire vraie.

LES TOILES FILANTES
POMPON OURS 
Mercredi 22/02 - 16h30
durée du film : 33 min
durée de l’animation : 45 min
Programme de 5 courts-métrages de Matthieu Gaillard 
d’après les albums de Benjamin Chaud
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’inter-

roge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec 
tous ses amis ! À la suite de la séance, une animation est proposée aux enfants. 
Imagine ton Zarbidule ! As-tu autant d’imagination que Pompon Ours ? Crée ton 
propre Zarbidule avec différents matériaux et anime-le à côté de Pompon Ours. Pour 
que votre enfant participe à cette animation, réservez-lui sa place : 06 88 94 90 45. 
À partir de 3 ans.

Bibliothèque

L’École Supérieure d’Art de Dunkerque
prête un fonds de romans
L’ESA, École Supérieure d’Art de Dunkerque, va prêter 
un fonds de romans, via le réseau Les Balises. Cela per-
mettra d’étoffer l’offre documentaire dans ce domaine et 
de valoriser la proximité entre la bibliothèque Aragon 
et l’école des Beaux-Arts toute proche.

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Mercredi 8 février
 de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h
 Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne

TIRAILLEURS
Vendredi 03/02 - 14h30 - 20h30 - durée : 1h40
Drame, historique, guerre de Mathieu Vadepied avec Omar 
Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet...
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de 
force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter 
la guerre ensemble. 

LA GUERRE DES LULUS
Vendredi 10/02 - 14h30 et 20h30 - durée : 1h50
Aventure, famille, historique de Yann Samuell avec Isabelle 
Carré, Didier Bourdon, François Damiens...
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien 
et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont 
toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande ri-

vale d’Octave ou échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin... Lorsque l’orphelinat 
est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de 
front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. A voir en famille, dès 
10 ans.

CINE-CLUB VERTIGO
THE TRUMAN SHOW 
Samedi 11/02 14h30 - durée : 1h45
Comédie dramatique de Peter Weir avec Jim Carey, Laura 
Linney, Natascha Mcelhone...
Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite 
dans un petit pavillon propret de la radieuse station bal-
néaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau 

d'agent d'assurances dont il ressort huit heures plus tard pour regagner le confort 
de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable de sa femme, Meryl. Mais 
parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur. Il se sent de plus en plus étranger, 
comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé... C’est en compagnie de 
l’équipe du Ciné-club Vertigo que vous (re)découvrirez le célèbre film de Peter Weir 
(Le cercle des poètes disparus, Master and Commander...), sorti dans les salles il 
y a 25 déjà ! En VOSTF.

ASTERIX ET OBELIX, L’EMPIRE DU MILIEU
Jeudi 23/02 – 14h30 et 18h00 – durée : 1h54
Comédie, aventure de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, 
Gilles Lellouche, Vincent Cassel...
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse 

Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers, Astérix et Obélix.
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Le Studio du Hérisson sur Instagram
Retrouvez la programmation
du Studio du Hérisson sur Instagram !
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Culture

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

Coudekerque se livre

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

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

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

TARIFS SOLIDAIRES

NOUVEAU

Le jeu de la Ludothèque



Sorties 
"Aux plaisirs de la vie"
n Concert l’héritage Goldman 
 30 mars au Zénith de Lille
67 €/pers. (billet Cat.1 + transport)
n Andalousie - du 5 au 14 juin
1 740 € / pers. en chambre double
2 050 € / pers. en chambre individuelle
Le programme de la saison 2023 est 
disponible au bureau de l'association.
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

AB

Accueil des nouveaux Coudekerquois
Samedi 11 mars
dès 9h45
Pour vous inscrire à la visite
guidée en bus et au salon
organisé à l’espace Jean Vilar,
rapprochez-vous du service
protocole : 03 28 29 25 25

LOTO
Loto du Rotary
Dimanche 12 février à 14h
Espace Jean Vilar

ÉVÉNEMENT
Retour du Kiekeun feestival
Vendredi 24 février à 20h
Espace Jean Vilar
Entrée : 10 € en prévente
/ 15 € sur place

SALON
Coud'Emploi
Mercredi 1er mars 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Espace Jean Vilar
Gratuit

BROCANTE
Brocante de l’APE 
Desnos-Queneau
Samedi 4 février de 8h30 à 18h
Espace Jean Vilar

Présentation des festivités carnavalesques
 Vendredi 3 février

du Coud'Cœur 

Beaucoup d’entre nous attendent ce moment avec impatience... 
Le carnaval est ENFIN de retour ! 
Le calendrier des festivités coudekerquoises ainsi que l’affiche officielle, seront dévoilés le vendredi 3 février 
à 18h à la salle Bruegel de l’espace Jean Vilar, en présence des musiciens et du Tambour-Major, le Grand 
Christophe. Vous êtes tous invités à partager ce moment de convivialité, avec votre clet’che !

VILLE CITOYENNE 
Installation du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes  
par Monsieur le Maire
Samedi 4 février matin
Hôtel de ville

12 17 34 58 71
8 21 31 50 73
9 20 60 65 61

12 1 4 53 70

12 17 34 58 79

LOTO
21 31 14 18 73

18 23 33 52 33

19 25 63 15 6442 13 41 43 70

15 27 38 28 29

LOTO

1

17

89
7

Agenda
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Samedi 25 mars à 20h
Espace Jean Vilar

Billetterie ouverte à partir du 4 mars 
pour les Coudekerquois 

et du 15 mars pour les extérieurs.

Pour donner votre sang, 
rendez-vous :
mardi 7 février
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Espace Jean Vilar
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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
03.12 Giulia de Dominique Frederick et Arnold Garez
03.12 Noah d’Émiline Crespel et Olivier Balant
05.12 Haytham de Zaïnaba Amhil et Ali Arahal
05.12 Eden de Thimotée Lilas et Lucas Vanhelle
05.12 Agathe de Justine Lardeur et Pierre Dussart
07.12 Alba de Léa Bodart et Anthony Vaccalluzzo
08.12 Maïssa de Sophie Bulteel et Omar El Mourabit
11.12 Amine de Mina Mourid et Noureddin Oucheikh
15.12 Thélyo de Laurie Vansteene et Alberto Martins Ferreira
15.12 Suzanne de Mathilde Lombard et Mickaël Vanuxem
16.12 Lylas d’Anne-Sophie Lelong et Benjamin Zegre
16.12 Adam de Léa Popieul et Aubin Jaskolski
17.12 Mélina de Jessica Hannon et Jonathan Daubrege
19.12 Mïla de Mégan Platteel et Jérémy Coubel
21.12 Jules de Charlotte Cousson et Thibault Sartel
21.12 Juliette de Lucile Dehorter et Clément Véron
22.12 Yanis d’Hana Zemmouche et Walid Ait Amokhtar
23.12 Daïna de Maïté Degogne et Ulrich Weispecker
27.12 Ayden de Laura T’Jampens et Michel Milliot
29.12 Romy de Camille Hoornert et Anthony Carney

Mariages
10.12 Jennifer Bourgeois et Vincent Junck

Ils nous ont quittés
29.11 Jean-Michel Domagala
30.11 Jean-Pierre Duyck
01.12 Djimmy Delvar
01.12 Daniel Bouchez
02.12 Alexis Lambrecht
04.12 Vitantonia Laino
09.12 Sylvie Herreman
14.12 Danielle Pieters
22.12 Thérèse Barbet

DES IMPOTS

PAS D’AUGMENTATI
ON

Face à l’infLation galopante 
la ville vous protège
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En 2023
C’est la part 
du budget
de la municipalité
consacrée à l’éducation 
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Désormais, les premiers arbres 
fruitiers plantés pour 
honorer les naissances
donnent des fruits 
et on peut proposer
des confitures "made 
in Coudekerque-Branche". 




