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Cérémonie des vœux à la population le mardi 17 janvier à 18h15 

Une 3Une 3èmeème fleur pour la ville : fleur pour la ville :

l’année 2023 commence fort !
l’année 2023 commence fort !

Au sommaire de ce numéro
04 Coudekerque, c'est VOUS qui en parlez le mieux !
08-09 Les Maîtres de la magie 2023
 du 27 au 29 janvier
14 La ville contribue au maintien du pouvoir d'achat 
 des familles coudekerquoises

3ème fleur
c'est fait !



Coud’cœur : L’année 2022 a été l’année des réussites…
David Bailleul : Oui ! Cette année a été celle de nombreuses 
réussites communales et certaines d’ailleurs dépassent 
les limites de notre ville voire de notre agglomération. Par 
exemple, Bien vieillir chez soi pour nos seniors, l’aide au finan-
cement des études de médecine pour les jeunes coudeker-
quois, le lancement de la construction de la maison de radio-
logie sur le modèle à succès de la clinique d’ophtalmologie, 
le poste mobile de police municipale qui montre son efficaci-
té au quotidien et qui est unique en France, la 3ème fleur au 
concours national des villes et villages fleuris qui récompense 
une commune au cadre de vie en constante amélioration et 
des dizaines d’autres sujets souvent en avance sur leur temps 
et qui sont là pour améliorer le quotidien de nos habitants.

Coud’cœur : Mais cette année a été aussi celle des nouvelles 
difficultés…
David Bailleul : Tous ces éléments positifs ne me font pas 
ignorer les difficultés que rencontrent certains habitants : 
lorsque leur tranquillité n’est pas respectée, lorsque le prix 
de l’énergie augmente, lorsque le besoin d’un logement 
adapté à une situation familiale qui évolue n’est pas satisfait. 
Ces difficultés, nous avons la volonté de toujours les prendre 
en compte, et de trouver des solutions. Je veux, avec mon 
équipe, continuer à tout faire pour que notre ville demeure 
à la fois dynamique et attentive aux plus fragiles, que notre 
ambition écologique et notre tradition d’humanisme et de so-
lidarité bénéficient à tous.

Coud’cœur : Et cette crise d’énergie sans fin ?
David Bailleul : C'est le grand défi de l’année à venir pour 
toutes les villes… L’État avec un parc nucléaire, dont près de la 
moitié des réacteurs est à l’arrêt, n’a pas permis à la France de 
se prémunir de ces hausses vertigineuses de l’énergie. 
Très préoccupé et très attentif à nos consommations d’énergie 
(car ça va être vital pour notre commune en 2023), je fais face 
et je suis sur tous les fronts pour aider les équipes à réus-

Pour cette nouvelle année 2023, Monsieur le Maire fait le 
bilan sur l’année 2022 et nous donne quelques perspectives 
pour 2023.

Les résolutions de la municipalité pour 2023

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

Le Maire, chef de chantier
de votre quotidien !

“Parce que la période est complexe
et qu'elle est source d'inquiétudes, la ville 

se tient résolument à vos côtés.”

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

Insta du mois

Vidéo du mois

L’ex BNP va devenir l’Office communal d’initiatives

Visitez la page Instagram du Maire : david_bailleul_maire

La rétrospective 2022 : 
de nombreux projets, de nombreux succès ! 
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Interview du Maire

N°159 - Septembre 20222
N°159 - Septembre 2022

ville labellisée

Ville santé Ville internet
(3@)

Ville fleurie
(3 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



sir le pari du plan énergétique. De toute façon, nous 
n’avons pas d’autre voie possible et il semble que 
beaucoup de nos concitoyens, responsables comme 
souvent à Coudekerque-Branche, l’ont compris.
Je tiens aussi à préciser que nombre de villes 
ont pris des mesures plus drastiques que Coude-
kerque-Branche. Et ça, il convient de ne pas l’oublier.

Coud’cœur : Cela ne doit pas être facile tous les 
jours de gérer une ville...  
David Bailleul : Être Maire, c'est un être un peu le 
chef de chantier de votre quotidien. Heureusement, je 
peux compter sur mon équipe pour mener à bien nos 
projets. Il vaut mieux construire des ponts plutôt que 
des murs pour bâtir la ville ensemble !

Coud’cœur : Une décision personnelle qui a marqué 
votre année 2022 ?
David Bailleul :

Coud’cœur : Le nouvelle piscine sera un des grands 
projets pour 2023 ?
David Bailleul : Le lancement du chantier de construc-
tion du nouveau centre aquatique après la démolition 
de l’ancienne piscine sera assurément un moment 
fort de l’année à venir.

Coud’cœur : Un petit mot pour conclure cette inter-
view ?
David Bailleul : 

“Lors des élections de juin, j’ai choisi 
Coudekerque-Branche plutôt qu’un 
destin national qui m’était ouvert. 

C’est une preuve de mon attachement 
profond à ma ville natale.”

“Ayant été la dernière personne
à quitter le bassin vide de l’ancienne 

piscine, je voulais être le premier 
à donner le premier coup 

de pelleteuse.”

“Mon travail au quotidien c’est de 
mettre de l’huile dans les rouages,

pas de mettre de l’huile sur le feu ! ”
“Je souhaite à l’ensemble

des Coudekerquoises
et des Coudekerquois tous

mes vœux pour 2023 ! Ils pourront 
compter sur moi tout au long

de l’année avec le même 
dynamisme et la même proximité.”

Si vous voulez revoir
les interviews vidéo

de Monsieur le Maire. 
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Un temps d’avance, plus de deux tiers des habitants 
mesurent cette politique d’avenir !

Monsieur le Maire construit la ville pour tous, personne 
sur le bord du chemin et vous êtes très nombreux à le 
penser aussi.

Et vous pensez aussi que 
Coudekerque-Branche est : belle, 

tranquille, moderne, sportive, 
naturelle, à l’écoute…

Bravo et merci pour votre participation au slogan des vœux 2023

Coudekerque, c’est VOUS qui en parlez le mieux

La municipalité a été très touchée par vos qualificatifs trouvés pour notre belle commune. Vous avez été 
très nombreux à participer (plus de 618 !) et nous vous en remercions. Retrouvez ci-dessous le top 10 des 
qualificatifs que nous avons reçu pour décrire Coudekerque-Branche.

Démocratie
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Le mot revient dans quasiment chaque questionnaire ! 
Une réalité au quotidien bien perçue !

La ville est aux petits soins pour des habitants du plus 
jeune au plus âgé et ça se ressent.

88 %
pense que Coudekerque-Branche 

est dynamique
79 %
pense que Coudekerque-Branche 

est accueillante

La propreté, le cadre de vie, l’entretien des espaces 
verts sont aussi vos priorités et vous êtes fiers d’être 
dans une ville agréable.

Les grands succès rencontrés dans le domaine de 
l’implantation économique, touristique ou médicale 
confirme la tendance.

81 %
pense que Coudekerque-Branche 

est agréable
70 %
pense que Coudekerque-Branche 

est attractive

Plus belle la ville ! Et vous plébiscitez ce résultat. Une ville avec tous les services mais qui reste à taille 
humaine.

86 %
pense que Coudekerque-Branche 

est fleurie
67 %
pense que Coudekerque-Branche 

est chaleureuse

Aujourd’hui, Coudekerque-Branche fait partie des 
villes où le temps de vente d’une maison est parmi les 
plus courts de toute l’agglomération. De nombreuses 
familles veulent s’y installer pour l’accès aux services.

79 %
pense que Coudekerque-Branche 

est familiale
65 %
pense que Coudekerque-Branche 

est innovante

73 %
pense que Coudekerque-Branche 

est solidaire

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 21 janvier 2023
à 9h30 à l'Hôtel de Ville

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Jeudi 26 janvier 2023 
à partir de 18h
  david.bailleul.54

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

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

PERMANENCE DE LA CONSEILLÈRE 
DÉPARTEMENTALE BARBARA BAILLEUL

Samedi 21 janvier 2023 à 11h
Hôtel de Ville

CENTRE-VILLE
Permanence de Sigrid Fauconnier
Lundi 16 janvier 2023 de 17h à 18h
Hôtel de Ville

GRAND STEENDAM
Permanence de Laurent Vanrechem
Mardi 24 janvier 2023 de 17h à 18h
Mairie de quartier Cézanne

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 25 janvier 2023 de 17h à 18h
Centre Social Communal Josette Bulté

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 26 janvier 2023 de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 25 janvier 2023 de 17h à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

44
50 %

C’est le montant des subventions 
départementales obtenues par Barbara 
Bailleul pour Coudekerque-Branche en 
2022 (aménagements et reboisement 
du parc du Fort Louis, dotation pour les 
écoles, pour les associations...).

168 548 €

C’est le pourcentage de disciplines 
sportives qui deviendront acces-
sibles aux personnes handicapées 
à Coudekerque-Branche. Après le 
basket ou l’équitation, deux autres 
demandes d’agrément sont en cours d’étude. La 
ville pour tous, un travail au quotidien.

C’est le nombre de vitrines de commerces 
de proximité qui se sont vues offrir un décor 
de Noël par la municipalité pour aider à la 
réussite des fêtes.

Pas de week end pour la 
saleté. Désormais, le centre-ville qui 
accueille nombre de commerces et donc 

de clients, aussi le dimanche 
matin, aura une équipe 

de propreté dédiée 
tout le samedi et le 
dimanche matin. 
La municipalité a 
renforcé les effectifs 

de la propreté en ce 
sens.

7J/7
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2 permanences du Maire par mois



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

L’atelier de Maria :
aux petits soins de vos cheveux

Maria Maiani

À tout juste 22 ans, Ma-
ria Maiani devient l’une 
des plus jeunes entrepre-
neures coudekerquoises ! 
Celle qui souhaitait deve-
nir coiffeuse depuis son 
plus jeune âge vient de 
réaliser son rêve d’ouvrir 
son propre salon de coif-
fure dans sa ville d’origine. 
C’est donc sans surprise 
que sa famille et ses amis 
ont vu Maria passer toutes les étapes : titulaire d’un 
CAP et d’un bac professionnel en alternance, la jeune 
femme est passée de salariée à chef d’entreprise. 
Issue d’une famille commerçante, Maria vous ac-
cueille du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
19h et le samedi de 8h à 15h dans son salon. Coupe, 
mèches, balayage, ombrage... les techniques de coif-
fage n’ont plus de secret pour elle. Et c’est ce qui plaît 
à ses nombreux clients (l’agenda se remplit d’ailleurs 
très vite !). Pour les prochains mois, Maria envisage 
de développer son salon en recrutant des salariés, en 
se spécialisant dans de nouvelles techniques et en 
accueillant, très prochainement, un dépôt-vente de 
vêtements pour femme. 
Renseignements :   68 bis rue Henri Ghesquière 
  09 82 32 15 10   L’atelier de Maria 
P l.atelier_de_maria 

Shamrock’s Tattoo Studio :
de l’encre au bout des doigts

Christine et Lugh Brasme

C’est il y a près de 30 ans que Christine Brasme dé-
cide de passer de l’autre côté de l’aiguille ! Déjà ta-
touée et graphiste de profession, ses amis ne tardent 
pas à lui annoncer qu’elle est née pour être tatoueuse 
lorsqu’ils découvrent ses dessins. Après avoir exercé 
20 ans dans le Nord, Christine part s’installer en Sa-
voie avec son fils Lugh qui, piqué par la passion et 
après des études d’arts graphiques, décide à son tour 
de devenir tatoueur. 
Originaires du Nord, mère et fils souhaitaient retour-
ner à leurs racines afin de profiter pleinement de cet 
art de vivre. Ils ont donc choisi Coudekerque-Branche 
pour ouvrir leur studio, en septembre, où ils se sont 

installés à leur compte. 
Polyvalents, ils veulent 
être la main du tatoué, 
en retranscrivant ses 
souhaits. Ils l’écoutent, le 
conseillent, l’orientent afin d’aboutir à un projet qui le 
satisfera lors de l’étape finale du tatouage. 
Christine et Lugh vous accueillent dans leur studio du 
mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h (17h 
le samedi).
Renseignements : 
  73 bis bd Jean Jaurès   09 53 15 47 07 
  Shamrock’s Tattoo Studio P shamrock.s.tattoo.studio

Une éducatrice spécialisée
à votre domicile

Marine Christiaens

Après plusieurs années d’exer-
cice dans des structures spé-
cialisées, Marine Christiaens 
a décidé de poursuivre sa pro-
fession d’éducatrice spéciali-
sée auprès des familles direc-
tement. Parce que la demande 
est très forte, à partir du 1er 
janvier, la jeune femme accom-
pagnera toute personne, enfant comme adulte, en 
difficulté sociale, en situation de handicap ou vieillis-
sante, dont les proches en auront fait la demande. Sa 
mission : prendre le relais de la famille dans l’attente 
d’une place en structure pour l’adulte ou l’enfant dans 
le besoin. De 6h30 à 19h, 365 jours par an (de ma-
nière occasionnelle les week-ends et jours fériés), Ma-
rine s’adaptera au besoin de chacun : aide pour les 
démarches administratives, accompagnement dans 
les actes de la vie quotidienne, aux rendez-vous médi-
caux, développement des compétences, courses, aide 
à la préparation des repas... Elle propose d’ailleurs un 
premier entretien gratuit pour rencontrer les familles, 
établir les besoins et proposer ses services les plus 
adaptés à chaque personne. N’hésitez pas à contac-
ter votre mutuelle pour connaître l’éventuel montant 
de la prise en charge. Basée à Coudekerque-Branche, 
Marine interviendra principalement dans la commune 
et l’agglomération dunkerquoise. 
Renseignements : 
  07 66 77 92 70   mchristiaens.educ@gmail.com
  Marine Christiaens - Educatrice spécialisée libérale

La ville aux 25 000 talents
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Apprentissage de la natation

Remise des diplômes 
natation scolaire
Bravo aux élèves des écoles Millon, Chaplin et 
Brassens qui ont reçu leur diplôme de natation 
pour leur participation au 1er cycle de natation.

Travaux durant les vacances de Noël  
à la crèche les Ch'hérissons
À chaque période de vacances scolaires, une 
crèche municipale bénéficie de travaux importants 
de confort et d’embellissement, profitant de l’ab-
sence des enfants. Durant les vacances de Noël, 
c’est au tour de l’équipement de centre-ville près 
de l’école Brassens d’en profiter. 

Belle initiative du collège Boris Vian

Initiative : les collégiens 
de Boris Vian ont créé 
une décoration de Noël made in CDK 
Afin de financer un projet cyclotouriste le long de la Côte d’Opale, les 
élèves de la classe de segpa, accompagnés de leur professeur, ont ré-
alisé une superbe décoration de Noël made in CDK. Monsieur le Maire 
et Barbara Bailleul, conseillère départementale, se sont engagés à 
compléter la somme manquante pour garantir la tenue du projet.

Les actions du collège Jules Ferry 

Monsieur le Maire et la conseillère 
départementale soutiennent la junior 
association de Jules Ferry
La junior association du 
collège Jules Ferry sera 
soutenue par Monsieur 
le Maire pour lui per-
mettre de compléter les 
actions menées durant 
les vacances de Noël et 
mener à bien l’initiative 
de fin d’année scolaire : un bal de promo !

Des fêtes gourmandes à l’école Millon

Un concours de gâteaux 
sur le thème de Noël

L’école Millon a organisé un concours de gâteaux 
sur le thème de Noël. Les trois premiers ont gagné 
un jeu de société de la ville Objectif Coud’. Bravo 
aux apprentis pâtissiers !

+30% d’augmentation
de l’alimentaire pour 
les repas de cantine. 

Mais tarifs maintenus 
à 1,50€ malgré tout ! 

C’est la ville 
qui absorbera la hausse.
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Les Maîtres de la magie 2023 : à vos places, prêts, rêvez !

Du 24 au 29 janvier 
Les Maîtres de la magie sont à Coudekerque

La réputation du grand festival international "Les Maîtres de la magie" n’est plus à faire. Pour sa 14ème 
édition, c’est encore une semaine complète qui sera dédiée à ce bel art. En avant la magie !

Le Coudekerque Magic Club est de 
retour dans la galerie mar-
chande de Cora. Pendant 
que les parents font leurs 
achats, les enfants auront 
l’occasion de découvrir des 
tours de magie. Arthur Tivo-
li sera présent du mardi au 
vendredi pour dévoiler ses 
astuces magiques. Et le sa-
medi, c’est Gilles Arthur, un 
des plus grands magiciens 
du monde qui avait réalisé 
une illusion exceptionnelle : 
la disparition de la Tour 
Eiffel, qui sera présent sur 
le stand. Une chance ex-
ceptionnelle et unique pour les enfants, offerte par 
Monsieur le Maire.

Du 24 au 28 janvier - 14h à 18h

L’école des Petits Sorciers 
est de retour à Cora

Vous aurez l’opportunité 
de découvrir sur scène 
9 artistes qui seront en 
compétition pour remporter 
leur ticket d’entrée aux 
championnats de France 
de magie FFAP. Un 
spectacle du Coudekerque 
Magic Club vous sera 
proposé durant la 
délibération du jury.

Vendredi 27 janvier - 20h

Soirée qualificative
pour les Championnats
de France de magie

Grande soirée de gala magique
Un show présenté par Jean-Fred

Tao
Artiste habile qui associe ses deux 
passions : la magie et le kung fu 
pour donner à son spectacle un mé-
lange explosif et surprenant. Quand 
la prestidigitation rencontre les arts 
martiaux... La magie opère !

Maxence Vire
Il y a des endroits plus que for-
mateurs dans la vie d’un artiste 
et comédien, comme l’école de 
"la rue", l’école du "cabaret" ou 
encore le club Méditerranée. 

Samedi 28 janvier à 20h

Cet escroc a fait les trois, ce qui en fait un personnage 
abracadabrantesque avec une énergie débordante et 
un humour autant décapant que subtil.

Calista
Magicienne d’origine australienne, 
Calista vous fera rire avec son nu-
méro.

Maxime Minerbe
Découvrez un numéro de change-
ments de costumes surprenant. Une 
merveille d’imagination et de sur-
prises. Des personnages étonnants, 
atypiques dans un numéro dynamique déjanté.

Entrée : Coudekerquois : 5 € - Extérieurs : 10 €
Tarif réduit si 2 ou 3 spectacles achetés :
Coudekerquois : 2 € - Extérieurs : 7,5 €

Événement
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Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

Avec la présence 
exceptionnelle
d'Arthur Tivoli 

et Gilles Arthur

Avec la présence exceptionnelle de Captain America
et Spider Man lors des spectacles du vendredi et samedi  !

GRATUIT



Les petits coudekerquois auront la chance 
de rencontrer les artistes de la veille au-
tour d’un petit-déjeuner offert par la ville. 
Un spectacle sera présenté par le Coude-
kerque Magic Club.

Dimanche 29 janvier - 9h30

Petit-déjeuner des sorciers
à la mairie

Informations pratiques pour le festival de magie
Les places de la soirée de gala du samedi 28 janvier 
seront en vente à la billetterie de l’espace Jean Vilar 
à partir du samedi 7 janvier pour les Coudekerquois 
et à partir du mercredi 18 janvier pour les extérieurs. 
n Il sera demandé aux Coudekerquois la présenta-

tion d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile lors de la vente des places.

n Les places pour les spectacles du vendredi et du 
dimanche sont déjà disponibles à la billetterie.

Renseignements : Service événementiel
03 28 29 25 25 - postes 1078-1079 ou la billetterie : 
03 28 51 45 82 (uniquement pendant les ventes de places) 
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 11h30 et le mercredi de 14h à 16h

Olivier Lejeune
Olivier Lejeune, le célèbre hu-
moriste connu pour ses parti-
cipations dans l’émission de 
France 3 "La classe", va présen-
ter un numéro exceptionnel de 
mémoire prodigieuse. 

Antoine & Val
Le duo vous proposera un spectacle 
de télépathie bluffant qui a reçu l’os-
car de la magie, le Mandrake d’or.

Les Glams’s arrow
Le couple a mis en place un dange-
reux numéro d’arbalète. Cela n’est 
pas un tour de passe-passe mais 
bien réel qui demande de la précision 
et la confiance l’un envers l’autre.

Alberto Giorgi
Leur style inimitable - qui allie parfai-
tement tradition et modernité - vous 
entraînera dans leur univers fascinant.

Gill et Vick 
C’est la rencontre entre deux 
magiciens venus d’univers 
différents qui deviennent un 
duo infernal pour le plus grand plaisir du public. Ils 
interviendront entre les numéros, devant le rideau.

Joël Blanc fera des peintures en live dans la salle.

Les plus grandes 
pointures du 
mentalisme vont 
réaliser 
des expériences 
impossibles : 
hypnose, 
télépathie, 
spiritisme, 
expériences 
paranormales...
préparez-vous 
à être bluffés !

Dimanche 29 janvier - 16h

Spectacle
"Voyage
au cœur
de votre 
cerveau"

De la magie
pour les enfants malades
La ville, très attachée à faire vivre son fes-
tival de magie au plus grand nombre et 
notamment aux personnes qui ont le plus 
besoin de s’évader, fait appel aux asso-
ciations "Magie à l’hôpital" et "Association 
Rêves" pour que des enfants gravement 
malades puissent profiter d’un moment 
magique et féerique en rencontrant les 
artistes des Maîtres de la magie.

Entrée : Coudekerquois de moins de 16 ans : 7,5 €
Coudekerquois de plus de 16 ans : 15 €
Extérieurs de moins de 16 ans : 15 € 
Extérieurs de plus de 16 ans : 25 €
Possibilité d'acheter un pack à tarif réduit
pour assister aux 3 spectacles du week-end

Entrée : gratuit, sans inscription

Entrée : Coudekerquois : 5 € - Extérieurs : 10 €
Tarif réduit si 2 ou 3 spectacles achetés :
Coudekerquois : 2 € - Extérieurs : 7,5 €
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Tarif dégressif si achat
de plusieurs spectacles

Un spectacle unique proposé par 
l’ordre européen des mentalistes



La ville fait face au défi énergétique et réagit le plus 
rapidement possible aux situations immédiates liées 
à la conjoncture nationale. Mais la commune sait aus-
si anticiper.
Ainsi, depuis plusieurs années, dans les programmes 
de construction de collectifs, des panneaux photovol-
taïques sont systématiquement intégrés. C’est aussi 
le cas pour les prochains bâtiments communaux en 
construction (comme la piscine par exemple ou la 
réhabilitation du bâtiment principal de la ferme pé-
dagogique). Cette maîtrise du photovoltaïque permet 

aujourd’hui d’étudier 
un projet d’envergure 
avec l’aide de l’entreprise Borax. Celle-ci envisage de 
créer un vaste espace de panneaux pour alimenter à 
distance ses nouvelles activités et ses lignes de pro-
duction. Mais aussi, en partenariat avec la ville, à ali-
menter (toujours à distance, sans avoir les panneaux 
sur le toit) plusieurs bâtiments situés dans le Vieux 
Coudekerque à proximité de l’usine. Une prouesse 
technologique déjà sur les rails et sur laquelle nous 
reviendrons bientôt.

Anticiper les changements énergétiques à moyen terme

Face au défi de la flambée des prix : du photovoltaïque 
pour des bâtiments du Vieux Coudekerque

3 fleurs en 6 ans : du jamais vu !

3ème fleur : une récompense méritée 
Le jury national des Villes et Villages Fleuris a décerné 
à l’unanimité de ses membres une 3ème fleur à Coude-
kerque-Branche (sur les 4 possibles !) pour son fleu-
rissement, ses parcs et jardins et sa politique environ-
nementale volontariste.
Après la 2ème fleur obtenue en 2018, ce titre est une 
nouvelle reconnaissance du travail effectué par les 
habitants, les services municipaux et la municipalité, 

La nouvelle est tombée au début du mois de décembre, Coudekerque-Branche a obtenu la troisième fleur 
pour les Villes et Villages Fleuris de France. Une distinction qui récompense la politique environnementale 
volontariste et audacieuse menée par la municipalité pour embellir le cadre de vie des Coudekerquois.

afin d’offrir à chacun une ville où il fait bon vivre.
L’action menée depuis plusieurs années par l’adjointe 
au cadre de vie, Barbara Bailleul, amplifié depuis 
quelques temps au travers du service développement 
durable et environnement, porte ainsi ses fruits et en-
courage toute l’équipe municipale à persévérer dans 
ses efforts au service du cadre de vie des Coudeker-
quoises et Coudekerquois.

Cadre de vie
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Des jeunes solidaires et engagés 
À l'occasion des 20 ans du CMJ de Gravelines, 
une délégation de 8 membres de notre Conseil 
Municipal des Jeunes a pu échanger avec leurs 
homologues sur la thématique du harcèlement. 
Aussi, pour ne pas oublier nos aînés lors des 
fêtes de fin d’année, le CMJ a récolté des pe-
tites attentions réalisées par les habitants 
(dessin, carte, texte, petits bricolages...) qu’ils 
ont donné aux seniors de l’EHPAD Yvon Duval, 
de la résidence Paul Schrive et aux membres 
du réseau Monalisa.

Le Conseil Municipal des Jeunes en action

3 questions à...
Barbara Bailleul

3 fleurs en 6 ans, c’est du jamais vu ?
Nous avons obtenu notre première fleur en 2016 et la deuxième 
en 2018. C’est effectivement extrêmement rare pour une com-
mune d’évoluer aussi rapidement. Le cadre de vie constitue 
une des préoccupations essentielles de la municipalité. Cette 
troisième fleur est le résultat du travail des agents chargés 
des espaces verts et de la voirie. Leur rôle est aujourd’hui ré-
haussé par les enjeux liés au développement durable. Nous 
remercions chaleureusement l’ensemble des agents pour leur 
dévouement et leur travail au quotidien.

Selon vous, qu’est-ce qui a séduit le jury national des Villes et 
Villages Fleuris ?
L’environnement et la biodiversité occupent une belle place 
dans la stratégie d’aménagement. La ville possède des atouts 
majeurs avec le parc du Fort Louis et son tout nouveau Dino 
Parc, un fleurissement soigné et des aménagements qualita-
tifs. Le jury a tout simplement constaté les efforts déployés en 
direction du développement durable : fleurissement et valori-
sation du patrimoine, démarche zéro phyto, gestion des res-
sources naturelles, concours des jardins et balcons fleuris, ré-
fection des squares et aires de jeux, sensibilisation auprès des 
plus jeunes avec la ferme pédagogique Vernaelde... 

Pensez-vous pouvoir faire encore mieux en 2023 en termes 
de fleurissement ?
Nous allons continuer d’embellir tous les quartiers de la ville 
en termes de fleurissement, tout en favorisant les essences 
locales. Mais nos efforts pour le cadre de vie ne se limitent pas 
au fleurissement, nous cherchons à aller toujours plus loin en 
termes de développement durable et de sensibilisation auprès 
de la population. Nous vous tiendrons informés de nos actions 
tout au long de cette année 2023.

La récompense de la 3ème fleur (en 6 ans) est le résultat 
d'un travail d'équipe. Barbara Bailleul, adjointe au Maire 
déléguée au cadre de vie, environnement, fleurissement, 
propreté urbaine et protection animale, nous donne plus 
d'explications.

Le résultat d'un travail d'équipe

Comment retrouver la liste des gagnants ?
Vous avez joué et ne savez pas si vous avez 
été tiré au sort pour le grand jeu du chalet de 
l’Avent organisé par la ville et l’union des com-
merçants ? Pas de panique, retrouvez la liste 
des gagnants sur le site internet de la ville :
www.ville-coudekerque-branche.fr.
Il est encore temps de participer au grand jeu 
de la vitrine du Juste prix : déposez vos bons 
jusqu'au 7 janvier, dans la boîte aux lettres 
située en face de la mairie (ancienne banque 
BNP).

Chalet de l’Avent

coudekerque-jachete.fr

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

Opticien : Générale d’Optique 
 60 route de Furnes
 03 28 64 25 98
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commerces en ville 
en 2022 !

240 gagnants



En 2022 : 840 repas sauvés 
à Coudekerque-Branche
Avec les différents moyens mis en œuvre pour 
éviter le gaspillage dans notre commune (sensi-
bilisation des enfants, tables de tri dans les can-
tines, redistribution des aliments en surplus, ate-
liers cuisine, actions sur les marchés de la ville), 
on estime que la ville a permis à environ 840 
repas d’être sauvés et partagés sans être jetés.

Rejoignez les ateliers cuisine pour faire 
des recettes anti-gaspi à la Maison
de quartier du Vieux Coudekerque !
n Mardi de 16h30 à 18h : atelier seniors
n Mercredi de 12h à 13h30 : 
 atelier pâtisserie adultes
n Mercredi de 17h à 18h30 :
 atelier cuisiner pour un euro par personne
n Mercredi de 19h à 20h30 :
 atelier adultes débutants
n Jeudi de 9h30 à 11h : atelier tradition
n Samedi de 9h à 10h30 :
 atelier adultes confirmés
n Samedi de 11h à 12h30 :
 atelier recettes express
Inscriptions : Guichet unique au rez-de-chaussée
de l’Hôtel de ville (03 28 29 25 21)

Réduire l’impact du gaspillage alimentaire

Nos meilleures recettes anti-gaspi
Pour le petit-déjeuner
Le pain perdu, bien sûr !
Pour 4 personnes, fouettez 3 œufs avec 25cl 
de lait et 75g de sucre de canne. Trempez-y vos 
tranches de pain et laissez-les s’imbiber de la 
mixture. Cuire dans une poêle beurrée et faire dorer 
des deux côtés. C’est prêt à déguster ! Pour encore 
plus de gourmandise, vous pouvez ajouter de la 
confiture ou de la pâte à tartiner.

De nombreuses recettes faciles vous permettent d’éviter du gaspillage et ainsi limiter votre production de 
biodéchets. Coud’cœur vous propose une sélection.

Pour l’apéro
Des chips aux pelures de patates !
Rincez bien vos pelures puis séchez-les. Mélangez 
les pelures avec l’huile, le paprika, le sel et le poivre 
(pour 4 personnes : les épluchures d’une douzaine 
de grosses pommes de terre, 4 cuillères à soupe 
d’huile, 4 cuillères à café de paprika). Étalez 
vos pelures sur du papier cuisson et enfournez à 
200°C pendant environ 20 min, en prenant soin de 
brasser votre préparation en cours de cuisson.

En plat
Le risotto aux restes du frigo
La recette : attendrissez un petit oignon dans une 
casserole et 55g de beurre, sans le colorer. Cuisez 
420g de riz directement dedans pendant 1 minute 
en remuant bien. Ajoutez 125ml de vin blanc et 
laissez réduire presqu’à sec. À feu moyen, ajoutez 
1,125l de bouillon de poulet chaud en plusieurs 
fois, en remuant fréquemment. Salez et poivrez, 
puis cuisez une vingtaine de minutes. Incorporez 
105g de parmesan et remuez jusqu’à ce qu’il soit 
fondu. Puis ajoutez vos restes (poulet, crevettes, 
petits pois, champignons, asperges...) !

Et pour le dessert 
Vos écorces d’oranges confites
Faites trempez les écorces d'orange pendant 24h 
dans 1l d’eau en ajoutant 1 cuillère de gros sel. 
Égouttez puis coupez en bâtonnets de la taille d’une 
orangette. Faites bouillir 2l d’eau avec du gros 
sel, puis plongez-y les orangettes pendant 1 min. 
Égouttez et répétez l’opération deux fois, pendant 
5 min puis 15 min. Dans une autre casserole, 
versez 6cl d’eau et 300g de sucre afin de former 
du sirop. Dès que celui-ci forme des petites bulles 
qui éclatent en surface, ajoutez vos orangettes 
et faites cuire à petit feu pendant 30 min. Versez 
100g de sucre supplémentaire en prenant garde 
à ce que votre sucre ne devienne pas du caramel. 
Faites sécher vos orangettes pendant 24h puis 
roulez-les dans le sucre. Vous pouvez les tremper 
dans du chocolat fondu et le laisser sécher...
C’est prêt !

Astuces
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Résolutions 2023 : continuer à tenir nos engagements.
Avec déjà 55 engagements tenus depuis la réélection de mars 
2020 et cela malgré une crise sanitaire qui a bouleversé 
fortement le fonctionnement de tout notre pays, l’équipe 
municipale met un point d’honneur à tenir ses promesses de 
campagne.
Nombre d’entre elles réalisées sont déjà d’envergure :
n Un poste mobile de police municipale, unique en France.
n La plus grande clinique d’ophtalmologie de toute la Côte 

d’Opale. 
n Deux maisons médicales en exercice et une troisième en 

2023.
n La cantine bio fabrication locale à 1,50 € pour tous.
n Le gel de tous les tarifs municipaux depuis 4 années de 

suite, quand 80 % des communes en France ont été obligées 
de les augmenter.

n Le lancement (la construction va démarrer) de la maison de 
la radiologie. 

n La production, le long du canal de Bourbourg, de plus de 200 
logements neufs.

n L’amélioration du Parc du Fort Louis avec une attraction qui 
a été le succès de l’été pour toute l’agglomération : le Dino 
Parc. 

n L’obtention, pour les dernières constructions en termes 
d’équipements sportifs, du Label National "Ville active et 
sportive"

n La création du dispositif "Bien vieillir chez soi" qui permet le 
maintien à domicile des personnes âgées, le plus longtemps 
possible. C’était l’un des grands engagements du programme.

n La préservation du patrimoine, notamment en évitant 
la fermeture d’une église, la réhabilitation de l’église 
communale du Sacré Cœur et la sauvegarde du Maître de 
Poste, fortement touché par l’usure du temps. 

n La requalification et la dépollution de la friche Dickson, là 
aussi, l’un des grands engagements réalisés du mandat.

Et la liste que nous tenons ici n’est pas exhaustive ! Nous 
sommes toujours transparents et au travers d’une page internet 
vous pouvez retrouver l’avancée de toutes les promesses de 
campagne et engagements de Monsieur le Maire.
Au dernier mandat, c’était plus de 88 % d’entre-elles qui 
avaient été réalisées, notre résolution 2023 sera d’aller plus 
loin et d’amplifier ces chiffres, dans cette seconde partie du 
mandat qui s’annonce.
La majorité municipale "Agir pour l’Avenir" vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2023.

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

Un souvenir des plus beaux moments
de votre vie offert par la ville
L’enregistrement vidéo des cérémonies offi-
cielles évolue et se modernise. Appréciées des 
jeunes mariés, les vidéos sont désormais tour-
nées en haute définition et transmises par voie 
informatique.

Captation vidéo des cérémonies

Les bons gestes pour éviter d’en venir
au black-out
Avec la baisse des températures, le risque de 
coupure de courant existe. En cause : un niveau 
de production de l’électricité au plus bas, lié à 
l’indisponibilité de la moitié du parc nucléaire 
français et à la guerre en Ukraine qui a pénalisé 
l’approvisionnement en gaz. Pour connaître le ni-
veau de risque de coupure, téléchargez gratuite-
ment l’application Eco-watt. Vous serez informés 
3 jours avant si une situation critique est à venir.

Risques de rupture d’électricité

Chèque énergie : comment ça marche ?
Le chèque énergie est un coud’pouce financier 
de l’État permettant aux personnes à faibles 
ressources de payer leurs factures d’énergie. 
Si vous répondez aux conditions et avez bien 
rempli votre déclaration de revenus, vous rece-
vez le chèque directement chez vous. N’oubliez 
pas de l’adresser par courrier ou internet à 
votre fournisseur d’énergie pour que la somme 
soit déduite de votre facture.

Coud’pouce financier

2 éco-gestes méconnus pour 
réduire sa consommation de 
chauffage :
n Éviter l’utilisation d’un chauffage d’appoint 

(électrique, gaz ou pétrole) : cela augmente 
non seulement les consommations d’énergie 
d’un logement, mais également la pollution de 
l’air intérieur.

n Aérer régulièrement les pièces : ouvrir la 
fenêtre une à deux fois par jour, quelques 
minutes, aide à moins allumer le chauffage. 
En effet, l’humidité causée par notre activité 
perturbe la qualité de l’air. Et plus l’air est sec 
dans un logement, moins il est difficile à ré-
chauffer et moins nous consommons.
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Coud’pouce financier

La ville contribue au maintien du pouvoir d’achat 
des familles coudekerquoises

Une étude de l'Insee publie pour la première fois les conséquences de la crise inflationniste sur le pouvoir 
d'achat des ménages. En juin, c'est-à-dire avant une nouvelle accélération de l'inflation à l'automne, ceux-ci 
avaient déjà perdu quelques 720 euros de "revenu disponible" en 18 mois.

Le cinéma à Dunkerque ? 
9,90 € la place ! 

À Calais ? 13,60 € ! Et à 
Coudekerque-Branche ? 
4,50 € pour un adulte, et 

même 3,50 € pour
les enfants, les étudiants 

ou les séniors.
Un vrai grand écart sur 

grand écran. Plus de 
16 000 personnes en ont 

bénéficié cette année

4,50 €
la place

de cinéma

Le permis de conduire,
c’est 50 % 

de moins qu’ailleurs 

Grâce au passeport liberté mis en place par la 
municipalité, tous les jeunes de la commune qui en font 
la demande peuvent bénéficier d’un co-financement du 

permis de conduire à hauteur de 50 % de son coût total. 
Un sacré coud’pouce au pouvoir d’achat quand on connait 

les coûts des formations de conduite aujourd’hui.

Votre enfant souhaite apprendre 
la musique ou la danse ? 
Au sein de l’École municipale, 
il n’en coûtera que 28,80 € 
l’année de formation, avec 
des professeurs diplômés.

40 €
de remise

Avant d’entrer au CP, inutile 
d’acheter stylos, cahiers, 
taille-crayons ou règle : 

la ville fournit un kit à chaque 
enfant. À partir de 2023, ce 
kit sera remis à la fin de la 
maternelle, pour que les 

parents ne se retrouvent pas 
avec du matériel en "doublon".

À un tarif symbolique, vous devenez adhérent d’un équipement de 
proximité. Une fois adhérent, inscrivez vous aux activités gratuites : 
peinture, cuisine, scrapbooking, langues étrangères, gym douce, etc

28,80 €
la musique et la danse

210
kits scolaires

C’est une décision forte que la ville a prise 
à la rentrée 2021 : à la cantine, on mange 

bon (bio, produits locaux et préparation 
sur place), mais on mange aussi pas cher : 

1,50 € le repas pour tous les Coudekerquois. 
Les parents ne s’y sont pas trompés : les 

effectifs ont augmenté de 60 %.

6,15 €
l’adhésion à la maison de

quartier ou au centre social

1,50 €
le repas

de cantine

0 €
la navette pour 
nos seniors est 

gratuite 

Le dispositif Bien vieillir chez soi, lancé il y a un, a déjà convaincu 
428 seniors coudekerquois. Et pour cause, Bien vieillir propose 

une navette médicale gratuite et de précieux services dans la vie 
quotidienne (petit bricolage et jardinage, aide administrative, etc.).

Sur votre licence sportive, avec la mutuelle communale. 
Cette mutuelle propose aussi des tarifs négociés, avec 
des mensualités réduites pour une couverture santé de 
qualité.

37
animations

gratuites lors
de l’Automne bleu

Spectacles, visites, 
découvertes, lotos, danse… 

L’Automne bleu en 2022,
ce sont 37 animations

pour les séniors.

175 €
le séjour 
à la neige

Chaque année, 150 enfants ont la 
chance d’aller passer une semaine 
de vacances à la neige, en février. Ce 
séjour organisé par la ville coûte plus 
de 1000 € par enfant (hébergement, 
activités, location des skis, transport, 
animateur, etc.). Il est facturé aux 
familles 175 € maximum, pour une 
expérience unique.

C’est gratuit !
On a tendance à l’oublier, mais encore moins 
cher que pas cher, il y a le gratuit !

La bibliothèque ? GRATUIT !

La ludothèque ? GRATUIT !

Le bus ? GRATUIT !

Les sacs poubelle ? GRATUIT !

Les ateliers linguistiques 
anglais et néerlandais ? GRATUIT !

Les récrés fruitées ? GRATUIT !

Le stationnement ? GRATUIT !
14

N°163 - Janvier 2023

Ville



Culture et jeu

Les élèves du collège du Westhoek 
participent à la création d’un jeu de société

Barbara Bailleul, conseillère départementale, a aidé le collège 
du Westhoek et le lycée Jean Bart à mener un beau projet pé-
dagogique qui a connu son apothéose par la présentation du 
jeu de société tiré d’une nouvelle du célèbre auteur de roman 
policier : Franck Thilliez. Pour y arriver et réaliser concrètement 
le projet des élèves, la conseillère a versé une subvention et 
a permis aussi l’achat d’une partie de la production des jeux. 
Enseignante de formation, Barbara Bailleul a été ravie d’assis-
ter en présence des professeurs, des élèves et de l’auteur à 
l’aboutissement de ce formidable projet.

Les travaux sur mon logement 
nécessitent une occupation du 
domaine public. Que faire ?
Vous réalisez des travaux sur votre logement 
qui exigent l’installation d’un échafaudage, le 
recours à une benne ou à une nacelle ? Vous 
posez des barrières pour matérialiser un péri-
mètre de sécurité ? Vous emménagez (ou dé-
ménagez) et un véhicule doit rester garé devant 
votre domicile ? Il est nécessaire de faire une 
demande d’occupation du domaine public au-
près du service urbanisme de la ville et de re-
tourner le formulaire au moins 10 jours avant 
la date définie. Sachez que le montant de la 
redevance d’occupation du domaine public est 
fixé en fonction de la durée et de l’emprise au 
sol.

Au revoir Jean-Pierre Duyck

Jean-Pierre Duyck : un homme 
d’exception s’en est allé

La municipalité tenait 
à mettre à l’honneur 
le doyen du conseil 
municipal, Jean-Pierre 
Duyck suite à son dé-
cès survenu le 30 no-
vembre. Jean-Pierre 
Duyck a toujours été 
très investi dans la vie communale, notamment au niveau as-
sociatif en tant que président historique du club de tennis de 
table. En 2019, la nouvelle salle de raquettes lui avait été dé-
diée et porte aujourd’hui son nom et sa mémoire. 
À l’occasion des trois élections de Monsieur le Maire, Jean-
Pierre Duyck, en tant que doyen du conseil municipal depuis 
2008, lui a remis l’écharpe.
La ville tient à présenter ses condoléances à la famille et aux 
proches de Jean-Pierre Duyck, un homme qui aura marqué à 
jamais la vie de Coudekerque-Branche.

Jean-Pierre Duyck, président historique du tennis de table, 
grand bénévole sportif, très investi dans la vie communale 
en tant que conseiller municipal et kinésithérapeute bien 
connu de tous, nous a quittés.

Découvrez la fève
made in CDK 2023
Pour la 8ème année, la 
municipalité crée une fève
spéciale aux couleurs
du maillot de Coudekerque-Branche. 
Dépêchez-vous de vous rendre dans votre 
boulangerie de proximité et de déguster une 
bonne galette de chez nous ! Pour rappel, 
chaque boulangerie se voit offrir 100 fèves 
collector par la municipalité.

L’opération fève collector est de retour !

Les ateliers informatiques seniors reviennent !

Les ateliers informatiques gratuits et ouverts à 
tous nos seniors pour les accompagner dans 
l’usage de l’informatique sont de retour dès 
le 3 janvier à la maison de quartier du Vieux 
Coudekerque. L’animatrice déjà présente au-
paravant au centre social vous accueillera à la 
maison de quartier afin de vous faire bénéficier 
en plus d’une imprimante 3D.

Seniors

En bref
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Rendez-vous 2023

Une année dans ma ville 

Nous entamons une nouvelle année, un moment propice aux bilans. Et il s’en est passé des choses cette 
année à Coudekerque-Branche… Coud’cœur vous propose de jeter un coud’œil dans le rétroviseur.

Découvrez 
d’autres grands 

projets pour 
améliorer votre 
quotidien dans 
les prochains 

numéros 2023 !

Ville
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Novembre
Objectif santé : 
création de la plus grande 
maison de la radiologie 
de tout le littoral.

Décembre
La ville soutient les 
commerces de proximité 
pour les fêtes 
de fin d’année.

Septembre
Kendji Girac est à 
Coudekerque-Branche pour 
un concert gratuit !

Octobre
Un nouveau site internet
et mobile pour plus 
de services.

Mars
Coudekerque remporte le
1er prix national de l’ADEME 
et obtient 3,8 millions 
d’euros pour la dépollution 
de la friche Dickson. 

Avril
Accompagnement 
de nos seniors : le dispositif 
Bien vieillir chez soi 
est inauguré. 

Janvier
La commune récompensée 
par la prévention routière 
pour la 2ème année.

Février
Unique en France : lancement 
du poste mobile de police 
municipale. Succès immédiat !

Juin
Le Dino Parc enfin lancé 
rencontre un succès qui 
dépasse les frontières de 
notre territoire : 50 000 
visiteurs en 2 mois ! 

Mai
Grande opération de 
rénovation des aires de jeux 
et création de nouveaux 
squares en ville.  

Juillet - Août
Une ville magnifiquement 
fleurie pour l’été.



Coudekerque, c’est vous

Les célébrations d’hiver

Retrouvez ci-dessous les noces de diamant et parrainages 
civils célébrés en mairie de Coudekerque-Branche.

Les mesures prises 
par la ville dans le cadre 
du plan communal
de sauvegarde en cas
de coupures d’énergie

En cas de coupure électrique et afin de pou-
voir quand même coordonner les secours à 
la personne, informer la population ou encore 
avoir un suivi des personnes hospitalisées à 
domicile ou sous respirateur, la commune uti-
lisera comme poste central le bus de la police 
municipale. Conçu pour répondre à ce type de 
crise (la ville avait eu un temps d’avance), il a 
une autonomie complète de 48 heures. Le plan 
communal de sauvegarde sera donc piloté si 
besoin depuis le poste mobile.

Crise énergétique

La ville accueillera 7 jeunes en 
Service National Universel en 2023 

Parrainage civil de Hugo Delannoy

Parrainage civil de Noam Assat

Parrainage civil de Pablo Fichex

Parrainage civil de Thaiys Philippe

Parrainage civil de Joshua Vincent Bogaert

Félicitations aux époux Petit qui ont célébré leurs noces de diamant 
(60 ans de mariage !)

Complètement autonome, le bus de la police 
municipale sera le PC de crise pour éviter
le black-out en cas de période de coupure.

VilleVille
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C'est arrivé près de chez vous

Toutes les écoles maternelles ont eu la visite 
du Père Noël avec ses friandises 

La municipalité a offert un voyage aux membres 
du Conseil des sages pour les remercier de leur 
investissement au service de la commune.

Spectacle Kodomo par l’École municipale de musique et de danse.

Le lancement des illuminations 
de Noël a fait scintiller la 
ville de 1 000 feux !

Le gâteau "Le Coudekerquois" a 
été remis à domicile par Monsieur 
le Maire dans le quartier des rues 
de Normandie, Picardie et Flandre. 
Toujours plus proche de vous ! 

Félicitations à Solange Debreyne qui 
a fêté ses 100 ans le 21 novembre ! 

Magnifique marché de Noël à l’espace Jean Vilar 
organisé par les Straetepoppes.

Mario Héron, conseiller municipal 
délégué à la circulation, a été 
honoré pour sa longue carrière 
à la Communauté urbaine de 
Dunkerque, pour prendre désormais 
une retraite bien méritée.
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Ville

100
ans

390
lettres et leurs 
réponses dans

la boîte aux lettres 
du Père Noël  



Le saviez-vous ?

Quand la caravane passe
Au début des années 70, lors de la création du 
centre social, le moyen d’accueil des jeunes en-
fants était plutôt rudimentaire. En effet, très éloi-
gné du confort d’aujourd’hui des haltes-garderies 
et crèches, les petits coudekerquois étaient ac-
cueillis au sein d'une caravane honteusement 
intitulée "Halte-garderie mobile". Si on comprend 
aisément de nos jours le terme mobile, il nous 
faut un peu d’imagination, pour penser que de 
nombreux enfants du quartier du Petit Steendam 
devaient être gardés dans des conditions d’ac-
cueil sommaires. C’était pourtant considéré à 
l’époque, comme assez novateur et les familles 
étaient pressés d’y inscrire leur progéniture. Le 
passage de la caravane aux crèches bien mieux 
équipées et bientôt en 2023, à l’éco-crèche du 
Vieux Coudekerque, démontre ô combien, le 
terme de confort à évolué avec les générations.

Retrouvez l’agenda 2023
dans vos boîtes
aux lettres
Les commerçants 
membres de l’UNICC, en 
partenariat avec la ville, 
ont réalisé un agenda 
pour l’année 2023 qui 
vous sera distribué dans 
votre boîte aux lettres. Ce calendrier distribué 
gratuitement ne coûte rien à la commune 
grâce à la générosité de nos commerçants et 
des sponsors.

Agenda 2023

Vous êtes une personne 
vulnérable?

Face au risque de coupures de courant, 
faites-vous connaître, 
la ville vous accompagnera

Renseignements et inscriptions :
 03 28 29 25 13

La salle des mariages était trop petite tant les d’enfants 
récompensés pour le concours des betteraves 
sculptées de Saint Martin étaient nombreux ! 

Grande fierté pour la ville : le commandant de la caserne 
des pompiers de Coudekerque-Branche, Éric Missue, 
est promu capitaine

Merci à tous pour votre générosité à l’occasion du loto 
de la solidarité des élus !
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1 285
interventions 

cette année pour nos 
40 sapeurs-pompiers 

de la caserne
de Coudekerque

194
participants 

et 3 200 € 
récoltés

GRATUIT



Culture

Bonne résolution culturelle 2023 :
je vais au théâtre ! 

JO Paris 2024

Sans bénévoles, pas de clubs sportifs, alors récompensons-les !
L’engagement des bénévoles qui font le sport sur le territoire a été mis à l’honneur dans toutes les communes 
de la CUD. Voici les Coudekerquois qui ont été récompensés, représentant 12 disciplines olympiques :
n Jean-Pierre Delpierre (ACH)
n Gérard Cousin (aviron)
n Willy Dewintre (ALCB)
n Martine Cappon (Élan gymnique)
n Raymond Caignez (USC Cyclisme)
n Taylor Devynck (tir à l’arc)

n Daniel Pacaux et Bernard Haezebrouck (tennis)
n Ludovic Guerrebout (tennis de table)
n René Wattoen (handball)
n Isabelle Gillodts (athlétisme)
n Jean Carteron (natation)
n Bernadette Lefranc (canoë kayak)

Pétanque

Les Joyeux Compères ont du cœur
Les Joyeux Compères ont fait un don de 
1  000  € à l’association Bien vieillir chez 
soi qui vient en aide aux personnes âgées 
coudekerquoises. Nos boulistes rejoignent 
les 10 associations déjà partenaires de Bien 
vieillir chez soi.

n La bonne adresse
de Marc Comoletti
Dimanche 15 janvier 
à 15h30 
Espace Jean Vilar
Entrée : 8 €
Renseignements et vente
des tickets : 06 34 41 70 62.
Les bénéfices seront reversés
au profit des œuvres du Rotary.

n La liste de courses
Samedi 7 janvier à 20h 
Espace du Maître de Poste

n RV dans le Bar
Dimanche 8 janvier à 15h 
Espace du Maître de Poste

Entrée : 7 € pour 1 spectacle
Pass 2 spectacles : 10 €

Boxe

Djamili Aboudou conserve son titre !
Djamili Aboudou, notre boxeur coudekerquois, a conser-
vé sa ceinture de champion de France des super-lourds 
(+92 kg), sous les conseils de son coach Karim Hamadi, 
mais aussi les encouragements de nombreux suppor-
ters. La ville est derrière notre champion, lancé vers un 
destin olympique aux JO de Paris 2024. 

Prolongation du chantier de rénovation de la salle municipale de sport Jean Zay 

Rénovation de la salle Jean Zay
Les investigations ont révélé que les grandes plaques de 
polycarbonate pour nombre d’entre elles sont désormais 
à remplacer. La commande est passée auprès du four-
nisseur et sera reçue en début d’année. Ces différentes 
mesures entraînent un surcoût pour le chantier d’un 
montant de 19 000 € que la municipalité, en plus de la 
somme initiale, va investir dès cette année.
C’est un effort conséquent mais l’on ne peut lésiner avec 

Comme vous le savez, la salle municipale de sport Jean Zay fait l’objet actuellement de travaux importants 
mais aussi d’une analyse technique de sa structure. Si la première étape de consolidation du pignon est 
terminée, l’audit technique a déterminé une fissure sur un autre mur. La ville doit aussi intervenir sur cette 
partie, non prévue initialement.

la sécurité du bâtiment qui accueille nombre de joueurs.
Ces travaux supplémentaires lourds entrainent aussi 
une prolongation de chantier sur les mois de janvier et 
février. Afin de gagner du temps, la ville mènera aussi, 
pendant cette période, la phase 3 des travaux, concer-
nant la vérification des réseaux d’évacuation / assainis-
sement qui peuvent, peut-être, être à l’origine de la fragi-
lisation de l’ouvrage.

PPS ?

La bonne adresse
de Marc Camoletti

Mise en scène Nadine Dehame

Un nouveau spectacle 
à découvrir

PPS ?

La bonne adresse
de Marc Camoletti

Mise en scène Nadine Dehame

Un nouveau spectacle 
à découvrir

Au profit des œuvres du Rotary
Tarif unique : 8 € - Ouverture des portes 14h45

Renseignements et vente de tickets : 06 34 41 70 62 

Un nouveau spectacle à découvrir
Dimanche 15 janvier 2023 à 15h30

Espace Jean Vilar - Coudekerque-Branche

PPS ?

La bonne adresse
de Marc Camoletti

Mise en scène Nadine Dehame

Un nouveau spectacle 
à découvrir

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



La machine infernale 
Mystères, mensonges 
et fourberies sont au 
cœur de La machine 
infernale… Des coups 
de carte successivement

 opérés par les quatre joueurs durant les vingt 
minutes de ce divertissement qui mêle jeu de rôle, 
coopération et course contre-la-montre sur plateau.
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
LE PETIT PIAF 
Vendredi 20/01 14h30 - durée : 1h35
Comédie dramatique de Gérard Jugnot avec Marc Lavoi-
ne, Soan Arhimann, Gérard Jugnot 
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de 
devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère 
qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée 

Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour 
préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en 
berne, est en tournée sur l’île.

Bibliothèque

Un jeu basé sur un thriller de l’auteur 
à succès, Franck Thilliez
Les élèves du collège du Wes-
thoek ont participé à la créa-
tion d’un jeu de société qui se 
base sur un thriller écrit par 
Franck Thilliez, célèbre auteur 
de polars. Son nom : La ma-
chine infernale. Cela a permis 
aux élèves de favoriser leur 
imaginaire et de connaître 
le métier de ludothécaire. 
Cette opération a été rendue 
possible par l’aide financière 
des maires de Dunkerque et de Coudekerque, mais aussi avec 
le coud’pouce de Barbara Bailleul, conseillère départementale. 

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Mercredi 25 janvier de 16h à 17h 
 Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne

NOTRE COUP DE CŒUR
LES PIRES
Vendredi 06/01 - 14h30 - 20h30 - durée : 1h40
Comédie dramatique de Lise Akoka et Romane Gueret 
avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut...
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, 
dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, 
Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le 

film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que "les pires" ? 
AVATAR, LA VOIE DE L’EAU 
Vendredi 20/01 20h30 - durée : 3h10
Science-fiction, aventure de James Cameron avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver...
Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, Avatar, la voie de l’eau ra-
conte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se 

protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et 
les tragédies qu'ils endurent.

CHŒUR DE ROCKERS
Vendredi 13/01- 14h30 et 20h30 - durée : 1h30
Comédie de Ida Techer, Luc Bricault avec : Mathilde Sei-
gner, Bernard Le Coq, Anne Benoit...
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte 
un drôle de job : faire chanter des comptines à une chorale 
de retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables 
qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission 
d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus 

improbable des chorales... L’histoire de la chorale dunkerquoise Salt and Pepper 
! Après un cd sorti en 2018 chez Universal et un livre paru la même année aux 
éditions Les Arènes, l’histoire de cette chorale improbable est maintenant adaptée 
sur le grand écran ! Tourné à Dunkerque, mais aussi à Coudekerque !

LES TOILES FILANTES
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 
Mercredi 25/01 - 16h30 
durée du film : 40 min, durée de l’animation : 45 min 
après la séance de 16h30
Programme de 3 courts-métrages de Pascale Hecquet, 
Isabelle Favez, suivi d’une lecture de contes
Giuseppe, le petit hérisson, est très curieux de son environ-

nement. Lorsqu’il se promène avec son papa dans les bois, il ne manque pas une 
occasion de lui poser des questions. Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles ? Pour-
quoi la neige est blanche ? Et pourquoi, et pourquoi... ? Et son papa qui ne manque 
pas d’imagination trouve toujours un joli conte pour répondre à ses questions.
A la suite de la séance, animation Ciné-conté. Des histoires de hérissons, de chan-
gement de saison, de champignons, Evelyne en a plein son balluchon et vous les 
partage avec humour et passion ! Pour que votre enfant participe à cette anima-
tion, réservez-lui sa place : 06 88 94 90 45.

Le Studio du Hérisson sur Instagram
Retrouvez la programmation
du Studio du Hérisson sur Instagram !
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Vous pouvez recevoir le programme du Studio du Hérisson par 
courriel ou par SMS en cliquant sur l’icône "Studio du Hérisson" 
sur www.ville-coudekerque-branche.fr et en remplissant le 
formulaire.

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

Coudekerque se livre

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

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

Le jeu de la Ludothèque

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

à partir de 3 ans



Sorties 
"Aux plaisirs de la vie"
n Loto : 
 Samedi 11 février
 Espace Jean Vilar
n Assemblée Générale : 
 Samedi 18 février
 Espace Jean Vilar
n Concert "L’héritage Goldman" :
 Jeudi 30 mars - Zénith de Lille 
 67 €/pers. (billet Cat.1 + transport)

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

Le recensement 
de la population 
démarre le 19 janvier
Dans notre commune, le re-
censement a lieu tous les ans. 
Chaque année, un échantillon 
différent de la population est re-
censé. Si vous en faites partie, 
un courrier sera déposée dans 
votre boîte aux lettres. Puis, un 
agent recenseur, recruté par la 
commune, vous fournira une 
notice d’information soit dans 
votre boîte aux lettres soit en 
mains propres. Suivez simple-
ment les instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire re-
censer. Ce document est indis-
pensable pour vous faire recen-
ser, gardez-le précieusement.
Renseignements : 
Pôle recensement de la population
  03 28 29 25 25 poste 1030.

Recensement 2023
Ramassage
des gros cartons
par la CUD

Lundi 2 janvier 2023 
Pour les prochains mois, vous 
pouvez réserver un créneau pour 
le ramassage des cartons via 
"Mes Infos déchets" disponible 
sur www.communaute-urbaine-
dunkerque.fr

Dimanche guinguette
Dimanche 22 janvier à 15h
Maître de Poste 

BROCANTE
Brocante des Enfants de la Peule
Samedi 14 janvier de 9h à 18h
Espace Jean Vilar

LOTO
Enfants de la Peule
Dimanche 15 janvier 
à 15h
Espace Jean Vilar
Renseignements et vente des tickets :  
06 34 41 70 62. Les bénéfices seront 
reversés au profit des œuvres du Rotary.

SALON
Salon du mariage
Samedi 21 janvier de 11h à 19h
Dimanche 22 janvier de 14h à 18h
Espace Jean Vilar
Organisé par Atomic Dancers

LOTO
Loto de la galette 
par les Straetepoppes
Samedi 7 janvier à 14h
Espace Jean Vilar

ÉVÉNEMENT
Galette des rois organisée par 
l’Amicale des Sapeurs-pompiers
Vendredi 13 janvier à 14h
Espace Jean Vilar
Au profit de Bien vieillir chez soi
Inscription du 2 au 5 janvier de 9h à 12h 
au centre de secours - 31 rue des Arts 
(se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile)

Cérémonie des vœux du Maire
 à la population 

 Mardi 17 janvier à 18h15 - Espace Jean Vilar

du Coud'Cœur 

Après deux années sans cérémonie, dû à la COVID, 
la traditionnelle cérémonie des vœux sera de retour 
cette année à l’espace Jean Vilar et nous vous y at-
tendons nombreux ! Au programme : des prestations 
musicales, des mises à l’honneur d’habitants, la diffu-

sion du clip rétrospectif de l’année 2022, le discours 
de Monsieur le Maire et le pot de l’amitié avec de 
nombreux produits made in CDK à déguster ! D’autres 
surprises vous attendent pour passer une belle soirée.

Benne à sapins :  
à Coudekerque, 
on aime
que le vert dure
La benne à sapins est à votre disposition jusqu’au 
23 janvier sur le parking du tennis Jean Miaux. 
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200
sapins recyclés,

c’est 300 kg de broyat 
pour la fertilisation 

des sols 

Monsieur le Maire
vous accueillera

personnellement !

OUVERT À TOUS

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
07.10 Tess de Tamara Kozak-Placzek et Jérôme Verove
01.11 Marceau de Emilie Malesieu et Adrien Vanhove
02.11 Lüna de Nathalie Denoyelle et Jérome Barra
04.11 Adam de Delphine Neuquelman et Quentin Démaret
05.11 Noah de Marie Decourtet et Valentin Lebrun
06.11 Kaïs de Clémence Ehlers et Amadou Barry
07.11 Adam de Coralie Vercamer et Sofiane Bouseksou
08.11 Suzanne de Elise Fuentes et Daniele Fontanari
08.11 Lissandro de Sandra Manier et Luc Carpe
10.11 Sohan de Priscillia Leruste et Romuald Cassiau
12.11 Alix de Victorine Wullens et Victor Lezza
13.11 Léa de Fanny Kesmaecker et Guillaume Desmet
16.11 Viny de Bélinda Bellonie et Guillaume Arché
21.11 Hannah de Justine Lippenoo et Morgan Fiey
21.11 Kayz de Sandra Selingue et Helmi Derouiche
22.11 Némias de Amandine Galland et Paolo Verbeke
25.11 Mati de Jennifer Ornon et Dommy De Leus
29.11 Noûr de Anaïs Toulotte et Slimane El Kbir

Mariages
05.11 Sabrina Senicourt et Frédéric Lallain

Ils nous ont quittés
01.11 Ginette Muyl
08.11 Liliane Delemazure
08.11 Simone Meens
09.11 Roland Becker
09.11 Roger Grives
10.11 Guy Dubois
13.11 Evelyne Guimier
16.11 Andrée Rome
17.11 Bernard Vanhaezebrouck
19.11 Raymond Vancostenoble
19.11 Marie Milliot
20.11 Alain Aernoudts
20.11 Françoise Beck
20.11 Pierre Maes
21.11 Giovanni Comelli
22.11 Yves Guilbert
23.11 Anne-Sophie Vrolant
26.11 Yolande Rambaut
27.11 Patrice Hullebrouck
29.11 Jean-François Pinczak
29.11 Josiane Osman
30.11 Cécile Cleenewerck
30.11 Jean-Pierre Duyck
03.12 Marie-France Berto
04.12 Suzanne Turckx

Coud’coeur
vous souhaite une belle 

année 2023

JE NE SUIS PAS

 MAIS CELUI
UN CADEAU DE NOËLUN CADEAU DE NOËL

Chaque année, de 
nombreux animaux 

sont offerts en 
cadeau de Noël et 

abandonnés les mois 
suivants, sur la voie 
publique ou dans les 

refuges.

 COUDEKERQUE-BRANCHE, VILLE ATTACHÉE AU BIEN-ÊTRE ANIMAL

L’ADOPTION EST 

UN VÉRITABLE ENGAGEMENT
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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 CDK". 




