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Coudekerque attractive !
Après étude auprès des notaires des délais de vente de mai-
sons et appartements sur Coudekerque-Branche, il apparaît 
que notre commune fait partie des villes où le délai moyen 
de vente d’un bien immobilier est parmi les plus faibles de 
toute l’agglomération. Cela signifie que la durée entre la mise 
en vente sur le marché et la signature pour le nouvel acquéreur 
est très réduite, preuve de l’attractivité et de la demande forte 
d’installation à Coudekerque-Branche. En termes de demande 
locative, la commune est, là aussi, très demandée. Elle est pla-
cée en seconde position des demandes pour venir y vivre.

Le 11 mars : bienvenue aux 
nouveaux Coudekerquois !

Le rendez-vous pour les nouveaux habitants est fixé au samedi 
11 mars. Les personnes concernées ont dû recevoir dans leur 
boîte aux lettres une invitation à renvoyer à la mairie. Si vous ne 
l’avez pas reçue, vous avez jusqu’au 2 mars pour contacter la 
mairie et vous inscrire.
Les participants sont invités à se présenter dès 9h45 sur le 
parvis de l’espace Jean Vilar où Monsieur le Maire les accueil-
lera avant de monter à bord des bus pour une visite commen-
tée de la ville. 
À la suite de cette visite, les nouveaux Coudekerquois seront 
accueillis à l’espace Jean Vilar où les services municipaux 
(services de la mairie, police, crèches...) seront présents pour 
transmettre les informations nécessaires ou même vous ins-
crire à des activités.
Vous retrouverez aussi toutes les spécialités "made in CDK".
À l’issue de cette demi-journée de découverte, un cadeau de 
bienvenue sera remis à chaque nouvelle famille avec des bons 
leur permettant de découvrir les différentes activités coudeker-
quoises : une balade en poney, un atelier de cuisine, une en-
trée au Dino Parc, une place de cinéma, une activité au choix 
au Centre social Josette Bulté et une entrée au minigolf.
Renseignements : Service protocole   03 28 29 25 25

Les nouveaux habitants sont invités à venir découvrir leur ville 
avec une visite en bus par Monsieur le Maire et rencontrer les 
partenaires locaux qui animent quotidiennement la commune.

La ville vous réserve un bel accueil

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

COUDEKERQUOIS
Le samedi 11 mars 2023 à 10h00

pour une visite 

de la ville 

commentée 

par M. Le 

Maire

RECEPTION
DES NOUVEAUX

Dé
pa

rt en autocar

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

Insta du mois

Vidéo du mois

#j’aime 
Coudekerque ! 
Tout est dit 

Visitez la page Instagram du Maire : david_bailleul_maire

Interview 
de Andréa 
Vanmalderghem,
maire du nouveau 
Conseil Municipal 
des Jeunes
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Un cadeau de bienvenue 
sera remis à tous 

les nouveaux habitants 
présents ce jour

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



Zoom sur...

 Mars bleu : le mois du dépistage
 du cancer colorectal 
Coudekerque-Branche, ville santé, s’engage dans ces actions de prévention 
comme elle le fait pour Octobre rose. Le cancer colorectal se développe 
lentement. Le test permet de détecter un cancer à un stade précoce et 
d’augmenter les chances de guérison. En lien avec l’Espace Santé du Littoral, la ville sera présente le 
mardi 21 mars de 9h à 12h sur le marché de la place Mendès France, et le vendredi 24 mars de 9h à 
12h sur la place de la République, avec un stand de sensibilisation et d’information.

Conserver son identité, la Ville de Coudekerque-Branche 
se doit, pour préserver son patrimoine ainsi que sa 
forte identité, de mener, dans un premier temps et ré-
gulièrement, des travaux sur un bâtiment qui marque 
notre Histoire, comme l’année dernière l’Eglise commu-
nale du Sacré-Cœur ou, juste avant, la réhabilitation de 
l’Espace du Maître de Poste.
Mais, elle ne doit pas aussi hésiter, quand cela est né-
cessaire, à acquérir un bien afin qu’il ne soit pas gal-
vaudé et perde son identité. Cela a été le cas, il y a 
quelques mois, avec l’achat de l’ancienne maison du 
Docteur Noblot que nous venons de transformer sur la 
partie avant en une maison d’hôtes municipale et sur 
la partie arrière en un nouveau lieu culturel le Théâtre 
de Poche. 

Maintenir ce niveau d’exigences environnementales et 
architecturales passe aussi, par exemple, 

bien en adéquation avec le parc d’agglomération du 
Fort Louis directement mitoyen. 

La réalisation de bâtiments nouveaux comme des équi-
pements sportifs ces dernières années, la préservation 
des bâtiments anciens en leur donnant une nouvelle 
destination forment souvent l’un des meilleurs traits 
d’union entre la vie d’hier et celle d’aujourd’hui.

 Nos traditions ont de l’avenir !

 Votre Maire,

Votre maire et vous

Les Agités du Local
ou comment conserver son identité

“Conserver son identité passera 
aussi cette année par un 

investissement important à la 
bibliothèque Léonce Baron, 

souffrant de l’usure du temps. 
Elle est la mémoire de la ville car 
elle compile toutes les archives 

communales, dont certaines datant 
d’avant Napoléon !”

“après plusieurs années de 
discussion avec les propriétaires 

qui l’avait laissée à l’abandon, par 
l’acquisition par la ville de la maison 
blanche située le long de la rue des 
Forts pour lui donner, à terme, une 

identité ludique et touristique”

“Mais, l’identité locale n’est pas 
question que de bâtiments, c’est 

avant tout des traditions dont l’une 
d’entre elles revient en force en ce 
mois de mars, notre carnaval, où 
j’espère vous croiser nombreux.”
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48 000 sacs
pour déjections
canines distribués
par an, répartis
dans 19 bornes 
de distribution

3 enclos à chiens avec caniparc
dans les parcs et squares de la ville

± 3070 tags
pour environ
330 heures
de nettoyage
(affiches comprises)

303 corbeilles à papiers
dont 87 au centre-ville

80 tonnes
de détritus collectés 
chaque année 
par la balayeuse
et 26 tonnes
par an par 
les cantonniers

224 rues et 9,14 km²
de territoire à nettoyer

1,8 MILLION
D’EUROS

de budget alloué
en 2023

Les actions menées par l’Office d’initiatives
n Communiquer sur les événements
 et manifestations dans la commune
 (ville et associations)
n Mener des actions de terrain : 
 animations, attractions, événements…
n Rassembler les informations touristiques 
 du territoire
n Faire la promotion de Coudekerque j’achète 
 et des commerces locaux
n Mise en valeur des produits "Made in CDK" n Accueillir les créateurs et artisans locaux 

 lors d’expositions temporaires

Une ville toujours plus attractive

Nouveauté : Coudekerque ouvre
son Office communal d’initiatives

Coud’cœur : Comment est né l’idée d’un Office d'ini-
tiatives coudekerquois ?
Jean-Pierre Vandamme : En janvier 2022, la commu-
nauté urbaine, qui avait récupéré l’Office de tourisme 
de Coudekerque-Branche suite à une loi nationale, 
a décidé de fermer ses portes. Une décision qui pri-
vait la ville d’un lieu d’informations privilégié pour les 
Coudekerquois et pour les personnes venant de l’ex-
térieur. Monsieur le Maire, souhaitant offrir toujours 
plus de services à sa population, a eu l’idée d’ouvrir 
un Office d’initiatives, dans un lieu très visible et ac-
cessible, juste en face de la mairie (anciennement la 
banque BNP).

La ville ouvre son Office communal d’initiatives ce printemps afin de vous renseigner au mieux sur toutes 
les activités, les spectacles, les événements culturels proposés à Coudekerque-Branche. Rencontre avec 
son président, Jean-Pierre Vandamme.

Coud’cœur : Ce lieu permettra donc d’obtenir tous 
les renseignements nécessaires pour les événe-
ments / activités culturels ?
Jean-Pierre Vandamme : Tout à fait, l’objectif premier 
de cet office est de valoriser tout ce que vous pouvez 
trouver à Coudekerque-Branche, notamment au parc 
du Fort Louis et à la ferme Vernaelde. Nous allons 
aussi relayer toutes les informations concernant les 
associations de la ville. 

Coud’cœur : C’est l’association Coud’œil qui en aura 
la gestion ? 
Jean-Pierre Vandamme : Effectivement, l’association 
Coud’œil va gérer l’Office, et notamment les agents 
coudekerquois que nous allons recruter. Nous 
continuerons donc de proposer nos événements 
comme la brocante du 3 juillet à la ferme Vernaelde, 
ou la fête de la Saint Sylvestre à l’espace Jean Vilar.

Coud’cœur : Quel est votre petit plus ?
Jean-Pierre Vandamme : Nous aurons deux petits 
plus ! Premièrement, nous aurons à cœur de répondre 
à toutes les demandes, même si elles concernent 
des destinations extérieures à Coudekerque-Branche. 
Deuxièmement, vous pourrez trouver tous les pro-
duits "made in CDK" en vente au sein de l’office. Des 
belles idées de cadeaux pour tous !

Renseignements : Office communal d’initiatives 
  122 boulevard Jean Jaurès

Retrouvez tous les produits "made in CDK" 
au 122 boulevard Jean Jaurès !

Ville
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Ouverture : l’Office fait chapelle 
lors du carnaval le 5 mars !

58+1 engagements de campagne
de David Bailleul déjà tenus depuis 2020



 

 

48 000 sacs
pour déjections
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par an, répartis
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3 enclos à chiens avec caniparc
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En chiffres

Les chiffres clés de la propreté à Coudekerque-Branche

Permanences des élus

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

PERMANENCE
Samedi 25 mars 2023
de 9h30 à 11h à l'Hôtel de Ville

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Lundi 6 mars 2023
à partir de 18h15
  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 25 mars 2023 de 11h à 12h
Hôtel de Ville

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

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

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 22 mars 2023 de 17h à 18h
Centre Social Communal Josette Bulté

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

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 29 mars 2023 de 17h à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

Signalez un défaut de propreté ou une anomalie
Utilisez l’appli Coudekerque-Branche sur la fonctionnalité 

"signaler" pour une intervention rapide des services municipaux
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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.

Votre projet, Jer’home le fait

Jérôme Gombert

Vous souhaitez aménager votre extérieur ? Jer’home 
est l’entreprise qu’il vous faut !
En 2021, après 10 années de salariat dans une so-
ciété d’aménagement extérieur, Jérôme Gombert dé-
cide de se lancer en devenant chef d’entreprise. 
Grâce à son expérience acquise au fil de toutes ces 
années, les codes de l’aménagement extérieur n’ont 
désormais plus de secret pour lui. Abattage d’arbre, 
entretien d’espace vert, assainissement, terrasse-
ment, clôture, pavage ou encore bardage extérieur... 
Professionnel ou particulier, si vous avez un projet, 
n’hésitez pas à contacter Jérôme pour son expertise 
et son savoir-faire. Il propose de venir gratuitement à 
votre domicile pour discuter avec vous du projet et trou-

ver ensemble l’aménagement le 
plus adapté à vos souhaits et 
à votre budget. Son entreprise, 
basée à Coudekerque-Branche, 
intervient sur tout le territoire 
communautaire jusqu’à Bailleul, 
Saint-Omer, Calais voire plus loin encore. 
Seul au sein de sa société, Jérôme travaille en bi-
nôme, sur les chantiers, avec un autre entrepreneur 
local afin d’être en mesure de vous proposer une in-
tervention efficace et de qualité. 
Renseignements : 
  07 78 18 01 01   sarljerhome@gmail.com
  SARL jer’home P sarljerhome

Citibike : 270 m² 
dédiés au vélo

Baptiste Selinghe

Dernière ligne droite 
pour Baptiste Selinghe 
et sa future boutique 
spécialisée en mobilité 
douce ! Début mars, il 
vous accueillera dans 
un magasin flambant 
neuf. L’enseigne natio-
nale a décidé d’ouvrir 
un 13e  magasin, le 
1er dans les Hauts-de-France, à Coudekerque-Branche.
Baptiste sera au "guidon" de cette belle aventure. 
Triathlète et passionné de sport, il ouvre ce temple du 
vélo avec, au programme, la vente de vélos à assistan-
ce électrique, un atelier de révision pour tous types de 
vélos et la vente d’accessoires (casques, éclairage, 
sacoches...).
Le magasin, très chaleureux, vous proposera une 
grande diversité de "2 roues" : VTT, VTC, vélos urbains, 
long tail bike, vélos cargo pour les particuliers mais 
aussi pour les professionnels. Vous y trouverez de 
nombreuses marques françaises et internationales 
référencées.
Rendez-vous, début mars, au 60 route de Furnes, à 
l’arrière du parc d’activités DK Canal. Citibike et Bap-
tiste vous accueilleront du mardi au vendredi de 10h 
à 13h et de 14h à 19h, et le samedi de 10h à 19h.
Renseignements : 
  60 route de Furnes   03 28 61 39 75 
  cotedopale@citibike.fr   Citibike Dunkerque 
P citibike_dunkerque S  Citibike Dunkerque

Infirmière libérale
à votre domicile

Alice Bollengier

Infirmière diplômée d’État, 
Alice Bollengier est située 
au cabinet médical coude-
kerquois, 64 route de Ber-
gues. Déjà doté d’une 
orthophoniste et d’une 
psychologue, ce cabinet 
accueille également une 
infirmière libérale, complétant ainsi l’offre médicale 
de proximité des Coudekerquois !
Sur rendez-vous au cabinet et à domicile, Alice est 
spécialisée en plaie et cicatrisation et intervient pour 
tous soins infirmiers et sur prescription médicale : 
injection, perfusion, prélèvement sanguin, panse-
ments... Ses champs de compétences sont très larges 
puisqu’elle est aussi en mesure d’intervenir pour la 
préparation, distribution et surveillance des traite-
ments médicamenteux. 
Elle travaille aussi en lien avec les médecins et chirur-
giens dans diverses spécialités (soins de chirurgie 
générale, orthopédie, urologie et ambulatoire). Elle 
assure aussi les suivis de maladies chroniques en 
oncologie, neurologie, cardiologie, pneumologie, dia-
bétologie-endocrinologie...
Alice est habilitée à délivrer des prescriptions pour 
des pansements, du matériel médical nécessaire à 
ses interventions. 
Elle propose ses services tous les jours de 6h45 à 
13h et de 15h45 à 19h45.
Renseignements :   64 route de Bergues 
  06 33 38 40 92   alicebollengier@sfr.fr

La ville aux 25 000 talents
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Un grand concert
ouvert à tous 
En plus des ateliers proposés aux enfants, 
le groupe Parisse Métisse présentera un 
concert gratuit ouvert à tous le vendredi 24 
mars à 20h à l’espace du Maître de Poste.

Semaine des mathématiques

Un partenariat entre 
l’école Millon 
et la Maison de quartier
Durant le mois de mars, à l’occasion de la 
semaine des mathématiques qui a, cette an-
né,e pour thématique les cartes, la Maison 
de quartier du Vieux Coudekerque intervien-
dra dans les classes de l’école Millon avec 
un défi mathématique adapté à chaque ni-
veau scolaire autour des cartes (cartes de 
fidélité, d’identité, de jeu, géographique, 
Pokémon, à gratter...). Les élèves devront 
plancher pendant un temps limité sur le pro-
blème proposé et déposer leurs réponses 
dans une urne. À la fin de la semaine, un dé-
pouillement permettra de récompenser les 
premiers de chaque niveau qui se verront of-
frir un colis de produits "made in CDK". Tous 
les autres participants seront récompensés 
par un petit cadeau offert par la ville et par 
le Département du Nord.

Éducation artistique et culturelle

Un concert interactif offert 
par la ville à tous les élèves
2 questions à Audrey Misikowski

Coud’cœur : Quel est l’objectif de ce 
projet d’éducation artistique ? 
Audrey Misikowski : L’éducation ar-
tistique et culturelle doit être acces-
sible aux jeunes au sein des établis-
sements scolaires. C’est pourquoi, à 
la demande de Monsieur le Maire, un 
duo de musiciens professionnels, Pa-
risse Métisse, proposera un concert 
autour des musiques du monde où la 

participation et l’implication des élèves en tant qu’artistes 
sera demandée. Tous les élèves de toutes les écoles de la 
ville bénéficieront de cet atelier, proposé à tous les en-
seignants qui ont donc le libre choix d’en faire bénéficier 
leurs classes.

Coud’cœur : L’idée est aussi d’aller au-delà d’un concert 
traditionnel...
Audrey Misikowski : Oui tout à fait. Nous travaillons sur ce 
projet depuis plus d’un an. Les musiciens feront découvrir 
leurs instruments, parfois méconnus, ce qui éveillera la cu-
riosité des élèves. Mais ça ne se limitera effectivement pas 
au spectacle seul. Les enseignants prendront ensuite le re-
lai en classe, aidés par un kit pédagogique fourni par les 
musiciens, avec des imagiers pour les plus petits, des lotos 
sonores ou des fiches présentant les instruments. 

À partir du 20 mars, les élèves depuis la petite section 
de maternelle jusqu'au CM2 participeront à un concert 
interactif gratuit proposé par le groupe Parisse Métisse. 
Rencontre avec Audrey Misikowski, conseillère municipale.

Audrey Misikowski
Conseillère municipale

Remise des diplômes de natation à l’école du Sacré Cœur

Remise des diplômes de natation à l’école Pagnol
7

65
Le nombre de classes

restera identique dans
les 15 écoles publiques
de la ville à la rentrée

de septembre



Le plaisir de la lecture

Grand prix départemental 
de la lecture : 2ème édition
Après le grand succès rencontré pour la première édition, Barbara 
Bailleul, conseillère départementale, organise à nouveau le Grand 
prix départemental de la lecture à destination des élèves de 6ème et 
5ème des collèges de Coudekerque-Branche, Bergues et Cappelle-la-
Grande. Cinq œuvres sont en compétition. Les élèves ont la possibi-
lité de choisir leur auteur préféré et de devenir jury du concours. Les 
élèves sélectionnés se réuniront en grand jury et recevront un bon 
d’achat (tous les participants auront un cadeau).

À Coudekerque, rien ne se décide sans vous !
Réunion publique : mardi 14 mars à 18h30, à la mairie de quartier Gustave Fontaine 
Les habitants sont conviés à une réunion publique afin d’échanger avec la municipalité sur le projet du quar-
tier TCA. L’objectif est d’écouter vos idées, vos avis qui seront comme toujours pris en compte. Construire la 
ville ensemble !

La lecture en étendard
La conseillère départementale Barbara Bailleul était présente le 8 février au collège 
Boris Vian pour remettre, à la demande de l’association des parents d’élèves et de 
Mme Staelen, une belle dotation de livres neufs et de bandes dessinées.

La voûte, symbole du passé industriel sera sauvegardée
Pour conserver une trace du passé industriel de ce site, Monsieur le maire a souhaité que la voûte, désor-
mais murée, soit maintenue sur le site et remise en état. Elle permettra d’être le signal entre le passé et le 
devenir de ce bel endroit et marquera l’entrée du passage arboré qui connectera la place Carbon, récem-
ment refaite, à la rue Maurice Berteaux. Ainsi tout le quartier sera relié ensemble.

Les derniers vestiges du passé industriel du Vieux Coudekerque vont connaître une métamorphose 

Le Vieux Coudekerque se défriche !
Le futur quartier TCA verra bientôt le jour 
avec une première grande phase de démoli-
tion qui aura lieu entre mars et fin novembre 
2023. 
Suite à cela, la phase de construction pourra 
démarrer avec au programme :
n La construction d’une quarantaine de lo-

gements collectifs et des maisons indivi-
duelles avec des extérieurs privatifs.

n La création d’un îlot arboré et aéré qui 
laisse place au végétal.

n L’aménagement de cheminement piéton-
nier et d’une voie traversante, facilitant 
l’accès à la place Carbon.

La dernière friche du Vieux Coudekerque qui se situe autour de l’ancienne carrosserie TCA va disparaître 
pour laisser place à une zone d’habitation et un aménagement paysager.

Cette année est entièrement consacrée à la démolition 
et à la dépollution du site 

Logement
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40
logements prévus.

Déjà 130
logements neufs construits

ces dernières années 
dans le quartier. 

59+1 engagements de campagne
de David Bailleul déjà tenus depuis 2020



Comment
ça marche ?
n Si vous êtes une famille et que vous souhaitez apprendre 

à vos enfants à rouler à vélo sur une vaste piste sécurisée 
avec des panneaux de signalisation : la piste est accessible 
à tous, tous les jours, y compris le week-end.

n Si vous êtes une école désireuse d’utiliser la piste pour 
une séance de Junicode avec l’accompagnement de la 
police municipale, il suffit de prendre rendez-vous pour une 
session en appelant le 03 28 61 30 45.

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.

Choux farcis à la viande hachée
pour 6 personnes

Faire bouillir 50 cl d’eau dans une grande casserole. 
Plonger 70 g de chou vert dans la casserole pendant 10 min.

Peler et émincer 100 g d’oignon. Dans un saladier, ajouter 
600 g de viande hachée de bœuf, l’oignon et 1 œuf. 

Assaisonner et mélanger pour obtenir une farce homogène.
Préchauffer le four à 200°C.

Égoutter les feuilles de chou et couper la nervure de chaque 
feuille. Disposer les feuilles sur un plan de travail, déposer la 

farce au centre de chaque feuille puis replier les côtés. Maintenir 
les choux farcis avec une ficelle comme pour des paupiettes.

Dans un plat allant au four, mettre les choux farcis  
et verser un peu d’eau. Enfourner pendant 1 heure  

en les arrosant régulièrement d’eau de cuisson.
Servir les choux farcis avec du riz. 

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 •

 

Savoir rouler à vélo

Une piste de Junicode
pour apprendre à rouler
en toute sécurité

Une piste municipale Junicode, située près de la salle Faber 
dans le Grand Steendam, vient d'ouvrir à tous. Elle permet aux 
enfants de s’initier au code de la route, en leur faisant passer 
des épreuves de conduite à vélo sur une piste reconstituant 
les conditions d’une route (présence de tracés routiers, pan-
neaux de signalisation fournis gracieusement par la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque...). Ce circuit d’apprentissage 
est en accès libre pour les parents qui veulent enseigner le 
vélo en toute sécurité à leurs enfants. Des initiations avec la 
police municipale seront également organisées en partena-
riat avec les écoles de la commune. Coudekerque-Branche, 
ville prudente !

Coudekerque-Branche accompagne ses jeunes en 
termes de sécurité routière (permis piéton, journée de 
la prévention routière, ralentisseurs et signalétiques à 
proximité des écoles...). Afin de poursuivre le travail mené, 
la commune a créé une piste complètement sécurisée pour 
l’apprentissage du vélo pour les enfants près de la salle 
Faber, dans le Grand Steendam.

Semaine de l’audition du 6 au 10 mars

La santé, notre bien le plus précieux

Semaine 
de  l’audition

Du 6 au 10 Mars 2023

lundi 6,  jeudi 9 et 
vendredi 10 mars 

de 9H00 à 12H00  
et de 14H00 à 18H00

Mme ZIELINSKI M. DESAGES

Centre Médical du Littoral,  
Rond Point des Impressionnistes, 

Route de Steendam, 
59210 Coudekerque-Branche

Tél : 03 28 23 23 52

Lundi 6 
et  jeudi 9 Mars 

de 10H00 à 12H00  
et de 14H00 à 18H30

 

48 route de Bergues
Tél : 03 66 76 57 65

Jeudi 09 mars
de 9H30 à 12H30 
et 14H00 à 18H00

Au Centre Mutualiste 
Raymond Miserole

29 Bis rue des arts 
59210 Coudekerque-Branche

Tél : 03 28 60 07 06 

TESTS GRATUITS DE L’AUDITION 

Du 6 au 8 mars 2023 Exposition “PRÉVENTION DE L’AUDITION”

en partenariat avec l’Espace Santé du Littoral dans le hall du Centre Social Josette Bulté, rue Hoche

Coudekerque, ville santé

Piste municipale de Junicode derrière l’école Courtois, 
rue Paul Cézanne, à côté de la salle de sport municipale Faber
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Sécurité routière
Gratuit - Ouvert aux écoles mais
aussi aux familles et particuliers 



*Billetterie Jean Vilar
La billetterie est ouverte le mercredi de 
14h à 16h et les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis de 9h à 11h30.
Pour toute inscription, merci de bien 
vouloir vous munir d’un justificatif de 
domicile et du livret de famille (ou 
attestation sécurité sociale).
Renseignements :   03 28 51 45 82

Concours de costumes pour les enfants coudekerquois
Un concours de costumes est organisé pour le carnaval 
enfantin du 4 mars et pour le bal enfantin du 8 mars 
sur inscription obligatoire au préalable (pas d’inscription 
sur place) sur le site de la ville, rubrique "Culture & loisirs", 
onglet "Jeu concours", ou à la billetterie* à partir du 
22 février jusqu’au 3 mars inclus.

Programme des festivités carnavalesques 2023

Carnaval 2023 : le grand retour tant attendu
Vendredi 3 mars 
BAL DES PÔTES IRONT 
22h - Salle Delvallez

Samedi 4 mars
CARNAVAL ENFANTIN 
Dès 15h
Départ à la Maison de quartier 
du Vieux Coudekerque
Sous la conduite des Tambours Majors 
Grand Christophe et Koucke 1er, leurs 
cantinières et leurs musiciens.
Final vers 16h30 place de la République
Avec jets de bonbons et harengs en 
chocolat.

Dimanche 5 mars
CHAPELLE DU MAIRE 
11h - Hôtel de ville
Exposition des géants sur le parvis de la 
mairie et animation musicale.

Des stickers et badges collector
seront distribués par Monsieur le Maire 
lors de sa chapelle

REPAS D’AVANT-BANDE 
11h - Espace Jean Vilar
Organisé par les Pôtes Iront.

BANDE DES PÊCHEURS
15h > Départ pont Victor Hugo
17h > Jet de harengs depuis l’Hôtel de ville
19h > Rigodon place de la République 

Le centre-ville sera fermé à la circulation 
et au stationnement de 13h à 20h30

Le carnaval, notre tradition qui nous permet de nous réchauffer durant l’hiver, de nous serrer les coudes 
plus que jamais, est enfin de retour après deux années d’arrêt en raison de la crise sanitaire. La ville vous 
a programmé des événements pour toutes les générations.

Lundi 6 mars
CARNAVAL DES SENIORS
De 13h30 à 19h Espace Jean Vilar
Bal costumé animé par un orchestre et animation 
carnavalesque avec la venue du Grand Christophe, 
sa cantinière et ses musiciens.
Retrait des tickets au préalable à la billetterie* 
À partir du 22 février pour les Coudekerquois.
À partir du 1er mars pour les extérieurs.
Entrée gratuite pour les Coudekerquois,
10€ pour les extérieurs.

Mercredi 8 mars
BAL ENFANTIN
De 14h à 18h - Salle Delvallez
Retrait des tickets au préalable à la billetterie* 
À partir du 22 février jusqu’au 7 mars.  
Le bal est réservé uniquement aux enfants coudekerquois 
jusque 12 ans.

Retour du rigodon devant la mairie dès 19h le dimanche 5 mars !

Événement
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Tombola gratuite,
nombreux lots

à gagner !

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

9h30 à 11h : réveil de la 
ville avec les musiciens à 

bord du petit train

GRATUIT



2 nouveaux commerces 
n Nom d’un Pti Bonhome - Sabrina Noyer
 (décoration en feutrine) 
  37 rue Jules Guesde 
  06 20 16 72 35
n Maison Quintessence - Fanny Eyraud
  23 rue Marceau 
  06 87 86 05 17

Bienvenue à

A vos marques, prêt, pâtissez !

Championnat du monde
de Podingue Made in CDK 

Ce grand concours est gratuit et ouvert à tous les 
Coudekerquois. Pour y participer, votre podingue doit :
n être préparé pour 8 personnes
n être déposé avec votre bulletin de participation
 (coupon ci-dessous), à l’espace Jean Vilar,
 le vendredi 3 mars de 14h à 17h
La dégustation du jury sera ouverte au public et se tiendra 
à l’espace Jean Vilar le samedi 4 mars à partir de 17h. Les 
résultats seront annoncés en direct sur le Facebook de la Ville 
et sur la chaîne 32.
De nombreux lots sont à gagner sous forme de bons d’achat 
et un trophée sera remis au vainqueur. Ce dernier aura aussi la 
chance de participer au jet de harengs le dimanche de la bande, 
aux côtés de Monsieur le Maire en haut de l’Hôtel de ville.

La première édition du championnat du monde de Podingue 
Made in CDK avait dû être annulée à la dernière minute 
en 2021. Cette année, la compétition est officiellement 
lancée, c’est le moment de tester vos talents de pâtissier !

Retrouvez le docteur Cazin 
au 75 rue des Capucines

Le docteur Cazin, qui était jusqu’alors rue des 
Aulnes avec le docteur Sense, a déménagé pour 
s’installer au 75 rue des Capucines, face au 
Centre social Josette Bulté. La commune compte 
encore 12 médecins généralistes, ce qui la place 
au deuxième rang de l’agglomération en nombre 
de médecins en ville. Elle a lancé les travaux 
de son dispensaire communal (dans l’ancienne 
perception) pour salarier à terme des médecins 
retraités et proposer une offre médicale encore 
plus large aux habitants.

Santé

coudekerque-jachete.fr

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

Coupon de participation

Nom

Prénom

Adresse :

E-mail : 

Téléphone : 

Les notaires à l’étude 
Coudekerque-Branche a l’avantage d’avoir en 
ville une étude notariale, elles sont souvent 
installées seulement dans les villes centres.
  31 rue Pasteur  03 28 66 01 80
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Événement
Le gagnant du meilleur 

podingue invité
au jet de harengs

avec Monsieur le maire



Floran Vadillo : 
spécialiste du renseignement  
et ancien conseiller spécial 
du garde des Sceaux 
Florent Vadillo est un politicien, enseignant à Sciences 
Po et directeur conseil dans une grande entreprise 
française de services du numérique. Il occupait aupa-
ravant les fonctions de conseiller auprès du ministre 
de la Justice, chargé notamment du renseignement et 
de la lutte contre le terrorisme. 
Face à une attaque terroriste, à la menace cyber ou 
lors d’une crise internationale : qui sont les acteurs 
qui renseignent le Président ? Et par quels moyens ? 
Découvrez l’univers mystérieux des services secrets 
français. Assistez à la conférence "Les espions de 
l’Élysée : un voyage au cœur de l’État et du rensei-
gnement", le samedi 25 mars à 16h à l’espace du 
Maître de Poste.

COUDEKERQUE-BRANCHE

CONFERENCE

Tranquillité publique

Coudekerque-Branche, ville sûre : les chiffres 
de la délinquance toujours en baisse

Ces chiffres officiels, établis par le service statistique 
ministériel de la sécurité intérieure, démontrent bien 
que l’action de proximité de la ville, conjuguée aux 
bonnes relations entre la police municipale et la po-
lice nationale (qui a augmenté de 60 % ses patrouilles 
pédestres) en termes de prévention mais aussi d’en-
quête et d’élucidation, porte ses fruits. Cette action 
de proximité va se poursuivre, au plan communal 

Il y a tout juste un an, la municipalité inaugurait le poste de police municipale. Ce nouveau dispositif de 
sécurité de proximité venait renforcer le travail engagé depuis plus de 10 ans avec la police municipale 
comme le déploiement de 102 caméras de vidéoprotection sur la commune ou les Opérations Tranquillité 
Vacances. Aujourd’hui, le bilan tiré est positif, puisque les chiffres de la délinquance ont encore baissé en 
2022, une tendance constante depuis 2019.

mais aussi à l’échelle du territoire dunkerquois, avec 
la création d’une brigade de sécurisation des trans-
ports en commun.
Ces bons chiffres ne sont pas une fin en soi. Dans 
le domaine de la tranquillité publique, il faut chaque 
jour remettre l’ouvrage sur le métier pour continuer de 
réduire les actes d’incivilités.

Le nombre de cambriolages est en chute libre : - 21 % en 2022. Le Grand 
Steendam, autrefois plus ciblé, est aujourd’hui très tranquillisé par exemple.-21 %
Les vols liés aux voitures (vol du véhicule ou vol dans le véhicule), sont aussi 
en forte baisse : -16 %.-16 %

Les destructions et dégradations de biens privés ont, quant à eux, diminué de 15 %.-15 %

Ville
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GRATUIT

60+1 engagements de campagne
de David Bailleul déjà tenus depuis 2020

Exceptionnel /
à ne pas manquer 



Les chiffres ne mentent pas : Coudekerque-Branche
parmi les villes les plus sûres de notre Littoral
Au regard des chiffres officiels du ministère de l’Intérieur, notre 
commune de Coudekerque-Branche compte parmi les villes les 
plus sûres avec des faits de délinquance et de cambriolage en 
baisse. 
Ces bons résultats se fondent sur les statistiques concernant 
les agressions, les vols, les cambriolages et l’intensité 
de l’activité policière et mettent en lumière la volonté 
politique de notre Maire, depuis plus de 10 ans, de faire de 
Coudekerque-Branche, une ville tranquille.
Rappelons-nous : 
n Coudekerque-Branche ne possédait pas de police 

municipale, nous l’avons créée. Elle fonctionne désormais 7 
jours sur 7.

n La vidéoprotection a été déployée progressivement depuis 
de nombreuses années avec de très bons résultats. Nous 
faisons désormais partie des villes qui possèdent plus de 
100 caméras pour protéger. 

n Unique en France, le poste mobile de police municipale 
a été créé il y a un peu plus d’un an et qui permet encore 
plus de proximité quant à la collecte de l’information, à la 
surveillance et aux patrouilles. 

n Le travail quotidien et régulier avec la police nationale a 
permis de résoudre nombre d’incivilités et permet aussi la 
présence des patrouilles policières nuit et jour dans notre 
commune.

n Le vaste dispositif de voisins vigilants n’existait pas il y 
a quelques années. Son animation permanente liée au 
numérique a fait chuter les chiffres du cambriolage dans 
certains secteurs, qui étaient fortement touchés par le 
passé. 

n La sécurisation des écoles, le radar pédagogique et 
désormais la lutte contre les nuisances sonores grâce à un 
appareil phonométrique démontrent bien que sécurité et 
tranquillité sont l’affaire de tous. 

Bien sûr, les chiffres ne sont pas une fin en soi. Nous sommes 
fiers d’être une commune tranquille. Ils nous rappellent le 
travail qu’il reste à accomplir chaque jour et comptez sur 
nous pour œuvrer par tous moyens à des solutions pérennes 
et satisfaisantes pour tous les habitants de chaque quartier.

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

L’association
Aux plaisirs de la vie
fête ses 10 ans !
L’association Aux plaisirs 
de la vie, qui propose 
chaque année de très 
belles sorties que vous 
retrouvez chaque mois 
dans la page agenda du Coud’cœur, fête cette 
année ses 10 ans. Bon anniversaire à cette 
belle association coudekerquoise !

Association

Astuce pour les économies d’énergie
La poussière bride 
la performance
des radiateurs
(hydrauliques
ou électriques),
les dépoussiérer
régulièrement permet
d’économiser
jusqu’à 10 % d’énergie.

Eco-gestes

Je jette moins au jardin :  
je passe au mulching ! 
Le mulching consiste à broyer finement les 
brins d’herbe et les laisser sur place, pour 
qu’ils s’intègrent dans la pelouse. Ce compost 
naturel nourrit le gazon et évite la corvée de ra-
massage (et les allers-retours en déchèterie). 
Il est préférable de commencer sur une herbe 
haute pour conserver fraîcheur et humidité en 
racines. Le mulching doit toujours s’effectuer 
sur une herbe sèche et hors période de cani-
cule. Il est nécessaire de tondre plus réguliè-
rement qu’avec une tondeuse classique et de 
varier le sens de tonte (pour une répartition 
homogène de l‘herbe coupée).
A noter :
Avec la CUD, vous pouvez bénéficier d’une aide 
de 60€ pour l’achat d’une tondeuse équipée 
d’un mulching variable ou d’un robot mulching 
et de 15€ à 60€ pour l’achat d’un kit d’adapta-
tion à la tondeuse. 
Règlement complet sur www.jejettemoins-dk.fr 
ou au 0 800 22 45 57 (appel gratuit).
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En bref

L'éco attitude



Seniors

Seniors : choisissez la destination 
de votre voyage offert par la ville
La ville organise le voyage des seniors le mercredi 
14 juin. Le programme de cette journée prévoit un dé-
part vers 11h en car, suivi d’un repas. Vous trouverez 
ci-contre les 5 propositions de destination au choix et 
un espace libre vous permettant de nous faire part de 
vos souhaits. Le coupon est à compléter et à retour-
ner à Monsieur le Maire, Hôtel de ville, place de la 
République, avant le 31 mars 2023.

Coud’œil sur les démarches d’urbanisme

Quelles démarches pour quels travaux ?

Avant d’effectuer des travaux dans sa propriété, il convient de tenir compte des réglementations locales 
qui s’appliquent à tous et qui sont consultables au service urbanisme de la mairie (situé au 17 rue 
Gustave Fontaine). Là, des conseils et informations utiles peuvent être donnés concernant la faisabilité 
du projet.

Voyage des seniors
Choisissez votre destination :
n Aux jardins de la Matelote, Boulogne-sur-Mer
n Le palais des congrès, Touquet-Paris-Plage
n Le domaine de la Cendrée, Harnes
n Bal Parc, Tournehem
n L’oasis à Winnezeele
n Autres : ............................................................................................

Nom - Prénom :  ..............................................................................

.......................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

.......................................................................................................................

Urbanisme
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Culture cinéphile pour tous

Des séances de cinéma gratuites 
pour voir les films cultes
À partir du mois de mars, une 
fois par mois, un film culte sera 
projeté au studio du Hérisson 
(une salle de cinéma très 
qualitative). Une sortie idéale 
à faire en famille. Première 
projection : 
Le livre de la jungle,
vendredi 31 mars à 20h30
La panthère Bagheera 
découvre dans la jungle un 
jeune enfant abandonné. Elle 
décide de le confier à une 
famille de loups qui l'élève comme un louveteau. Alors que 
Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire 
des loups. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups 
l'éloignent et décident de le confier aux hommes d'un village 
proche. C'est Bagheera qui le conduit. Pendant leur voyage, ils 
feront de nombreuses rencontres, parfois redoutables.
Renseignements : 
Studio du Hérisson - Espace Jean Vilar
P	@studioduherisson

Chaque dernier vendredi du mois à 20h30, 
profitez d’une séance de cinéma culte gratuite ! 

Vous avez déjà vu "Les bronzés font du ski", "Rambo" ou 
"E.T. l’extra-terrestre" à la télévision, mais vous ne les avez 
jamais vus sur grand écran ? La ville de Coudekerque-
Branche rend cela possible gratuitement ! 

Bravo aux jeunes talents de l’EMMD
Félicitations aux trois danseuses classiques Ar-
monie Dufly (3ème prix), Maissane Aouzale (3ème 
prix) et Kaléa Ryckewaerde (encouragements) 
qui ont participé au concours régional de la 
Confédération Nationale de Danse.

Côté musique, Océane Tonnelle et Lisa Colinet 
ont passé leur Fin de Cycle 2 de violon et ont 
obtenu une mention très bien avec félicitations 
du jury.

École municipale de musique et de danse

Participez à la fresque du climat 
au centre social Josette Bulté
Le centre social Josette Bulté vous invite à par-
ticiper à l’élaboration d’une fresque du climat, 
le samedi 25 mars de 10h à 13h (brunch in-
clus). Cet outil de référence vous permet de 
vous approprier le défi des changements cli-
matiques.
Renseignements et inscriptions :
  03 28 63 01 90

Ville durable

Un cœur géant pour 
vos photos de mariage
Le cœur géant illuminé 
qui a été inauguré pour 
la Saint Valentin devant 
la mairie est désormais 
installé dans la salle 
des mariages pour capturer de beaux 
souvenirs des cérémonies.

L’amour toujours

En bref
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Culture

NOUVEAU

ENTRÉE
GRATUITE

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr



Construire la ville ensemble

Budget participatif 2023 : 
comment ça marche ?
Le budget participatif permet aux citoyens de proposer
des projets qui participent à la transformation de la ville.

Un célèbre YouTubeur à Coudekerque

Un stage pour apprendre à se défendre
avec Franck Ropers
À la salle Delvallez, la ville propose un stage de self défense, 
ouvert à tous à partir de 14 ans, le dimanche 12 mars. La 
première séance aura lieu de 10h à 12h et la deuxième de 
14h à 16h. 
Il sera animé par le célèbre YouTubeur Franck Ropers, spécia-
liste de self-défense féminin, qui compte plus d’un million de 
suiveurs sur sa chaîne. L’objectif de ce stage est une prise de 
conscience sur la prévention et pour lutter contre la violence 
faite aux femmes. 
Renseignements : 
03 28 51 45 82 - www.ville-coudekerque-branche.fr 

La ville organise un stage de self-défense, avec la star de la discipline sur les réseaux sociaux, Franck 
Ropers, à la salle Delvallez, le 12 mars.

Proposez vos idées : installation de mobiliers urbains, 
création d’un nouveau projet éducatif, mise en place de 
nouvelles actions municipales…
La proposition doit répondre à l’intérêt général, c’est-à-dire 
utile aux Coudekerquois, qu’elle concerne un quartier ou 
l’ensemble de la ville.
Déposer vos idées via le formulaire disponible sur le site 
internet de la ville rubrique “budget participatif” 
(www.ville-coudekerque-branche.fr/budget-participatif/).

Analyse par les services : 
étude de la faisabilité 

financière et technique
et de pertinence 

par la municipalité.

Mise en débat :
discussions des projets lors 
des balades urbaines, des 
réunions publiques ou des 

comités de quartier.

Réalisation :
annonce des projets retenus

et début des travaux.

 Scannez le QR code 
et déposez vos idées pour 

améliorer la ville

Vous pouvez aussi déposer 
votre idée en version papier 

(sur papier libre) dans la boîte 
aux lettres de la mairie.

Ville
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STAGE
GRATUIT

Retrouvez la vidéo sur

et ville-coudekerque-branche.fr

61+1 engagements de campagne
de David Bailleul déjà tenus depuis 2020

IMPORTANT POUR PARTICIPER : PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Le stage d’auto défense est gratuit mais une pré-inscription est obligatoire à partir du lundi 27 février pour 
les Coudekerquois et à partir du 6 mars pour les extérieurs à la billetterie de l'espace Jean Vilar. 

Attention places limitées



La mise en valeur du patrimoine

Spectacle vivant :  
plongez dans l’histoire 
du Sacré Cœur de Coudekerque
Samedi 18 mars à 10h, les associations REGHT (arts martiaux 
historiques européens) et Rythme et expression (danse) 
se joignent pour proposer une mise en scène de l’histoire 
de l’église du Sacré Cœur. Un événement gratuit à ne pas 
manquer !
La réhabilitation complète en 2022 de la seule et plus ancienne 
église communale (les autres églises en ville appartiennent 
au diocèse et non à la commune) avait pour but, bien sûr, de 
préserver le patrimoine et d’offrir un lieu de culte rénové, mais 
aussi de créer des événements culturels dans ce lieu au coeur 
du Vieux Coudekerque. Ce fut chose faite avec le concert des 
Choristes et maintenant cela continue avec cette manifestation 
historique. Tout au long de l’année des événements ouverts à 
tous se tiendront en marge des messes et actions de culte.

Faites partie de la réserve communale
de sécurité civile
La ville a été la première sur toute la Côte 
d’Opale à créer une réserve communale de 
sécurité civile en 2019. Elle est présente lors 
des grands événements de la commune ou lors 
des situations de crise pour apporter une aide 
(les missions les plus simples) aux secouristes 
et aux pompiers. Si vous aussi vous souhaitez 
rejoindre la réserve, vous devez simplement 
adresser, par courrier, votre demande d’inté-
gration à Monsieur le Maire. Aucune formation 
particulière n’est demandée ni à suivre. Cha-
cun peut aider, quelles que soient ses compé-
tences.

Recrutement

1ère signature sur le littoral d’une convention
officielle entre une commune et la SPA

Signature d'une convention 
entre la ville et la SPA 

Dans ses missions quotidiennes, la Société Protectrice des 
Animaux reçoit des signalements de souffrance ou de maltrai-
tance animale. La ville, très engagée dans le bien-être animal 
et la protection des animaux et ayant déjà mené plusieurs ac-
tions avec la SPA locale comme par exemple le sauvetage des 
cochons de laboratoire qui vivent désormais des jours heureux 
à la ferme Vernaelde (qui n’est pas qu’une ferme pédagogique 
et un manège équestre mais aussi un refuge animalier), a dé-
cidé d’aller plus loin.
C’est fort de cette logique de bienveillance envers tous les 
animaux que la signature de la 1ère convention officielle entre 
une commune et la SPA a été signée le jeudi 16 février. Cette 
démarche ratifiée par la présidente de la SPA, Rita Paillart, et 
Monsieur le Maire, est composée de 5 engagements majeurs. 
Elle engage et oblige ses signataires à faciliter et accompagner 
les missions des délégués enquêteurs sur le terrain afin de fa-
voriser la mise à l’abri des animaux en danger.

La ville subventionne
l’association VMEH 
(Visite des Malades dans
les Établissements Hospitaliers)
Cette association vient de célébrer
ses 50 ans, preuve de son utilité
et de son sérieux.
Elle recherche de nouveaux bénévoles, notam-
ment pour développer des visites au sein de 
l’Ehpad Yvon Duval, où des malades et des per-
sonnes âgées attendent votre visite. Comme le 
résume l’association, "Un sourire ne coûte rien 
et produit beaucoup".
Contact :   vmeh.dunkerque@gmail.com

Devenez bénévole auprès des malades

Les enfants malades accueillis 
au festival de magie

Le festival de magie, ce n’est pas que du grand 
spectacle. C’est aussi rendre la magie acces-
sible à tous et notamment aux enfants qui 
doivent surmonter de graves maladies. Cette 
année encore, la ville a accueilli, grâce au par-
tenariat avec l’association "Rêves", des enfants 
qui ont beaucoup de courage face à l’adversité 
de la santé pour une journée particulière (dé-
jeuner, coulisses, spectacles, rencontres avec 
les artistes). 

La solidarité est une force

Proposez vos idées : installation de mobiliers urbains, 
création d’un nouveau projet éducatif, mise en place de 
nouvelles actions municipales…
La proposition doit répondre à l’intérêt général, c’est-à-dire 
utile aux Coudekerquois, qu’elle concerne un quartier ou 
l’ensemble de la ville.
Déposer vos idées via le formulaire disponible sur le site 
internet de la ville rubrique “budget participatif” 
(www.ville-coudekerque-branche.fr/budget-participatif/).

Analyse par les services : 
étude de la faisabilité 

financière et technique
et de pertinence 

par la municipalité.

Mise en débat :
discussions des projets lors 
des balades urbaines, des 
réunions publiques ou des 

comités de quartier.

Réalisation :
annonce des projets retenus

et début des travaux.

 Scannez le QR code 
et déposez vos idées pour 

améliorer la ville

Vous pouvez aussi déposer 
votre idée en version papier 

(sur papier libre) dans la boîte 
aux lettres de la mairie.

En brefVille
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144
associations 

soutenues par 
la ville

ENTRÉE
GRATUITE



C'est arrivé près de chez vous

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été élu : Andréa Vanmalderghem, Maire, Lévy Loyer, 1er adjoint, 
les adjoints : Samy Chehat, Hugo Behague, Ellie Vandeweghe, Nael Vampee, Nathan Delahaye, 
Anaïs Derate-Dubart, Athénais Simonin, Améline Decocker, Sarah Grisonnanche 
et les conseillers : Loevan Neut, Chloé Trochaud, Enora Neut, Rémi Vandamme, Maelys Cochin,
Yllan Vincent-Bogaert, Daoud Mabrek, Eline Huret, Ivan Savic, Thélio Vancayseele, Marley Duthoit,
Zohra Hadri, Axel Bossaert, Raphael Cadart, Nohan Gravouille, Lilo Jarry, Lilly Champagne et Chloé Mahieu.

Parrainage civil d'Éthan Dumont

16 tambours majors présents pour le retour 
des festivités carnavalesques 

Coudekerque a accueilli la remise 
des récompenses aux lauréats du 
Challenge des Dunes de Flandres

L’association philanthropique 
et carnavalesque les Creules cô remet 
un don important à la structure "Bien vieillir 
chez soi" et devient le 10ème partenaire 
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Ville

100 %
des écoles 

élémentaires 
de Coudekerque 

représentées

L’interview du Maire junior



Le saviez-vous ?

De l’ancienne
brasserie de l’Avenir 
à l’espace sportif Vanuxem

Coudekerque a eu un passé brassicole très im-
portant. On a dénombré jusqu’à 9 brasseries 
situées notamment dans les quartiers du Vieux 
Coudekerque et du Petit Steendam. L’ancienne 
brasserie de l’Avenir, rue Hoche, fut créée par 
l’entrepreneur Armand Sansen au début du 
20ème siècle, vers 1907-1909. D’autres, pour-
tant, évoquent, au même endroit, l’ancienne 
brasserie Dubois. Dans les faits, il s’agit de 
la même enseigne car la brasserie de l’Avenir 
sera reprise par Gaston Dubois qui n’arrivera 
néanmoins pas à la faire vivre économique-
ment et elle sera en fin d’activité au début des 
années 20. Le bâtiment restera à l’abandon 
avant d’être détruit pendant la Seconde Guerre 
mondiale lors de bombardements en 1944. 
C’est bien plus tard, que la municipalité requa-
lifiera ce bel espace disponible, à l’entrée du 
quartier du Petit Steendam, avec le dojo mu-
nicipal qui jusqu’alors était logé dans un vieux 
bâtiment verdâtre qui avait abrité le magasin 
"Radar", bien connu dans le quartier et les 
salles pour les sports de combat de la récente 
salle de sport dénommée Philippe Vanuxem.

Les maîtres de la magie 2023

Arrivée de 2 nouveaux 
médecins et 
psychologues
Florian Deuez, médecin 
généraliste reconverti 
en médecin du sport, 
posturologue et échographe, prend en charge 
rapidement les blessures liées à l’activité spor-
tive. Emma Ducourant est psychologue, elle 
pratique la TCC (techniques cognito-comporte-
mentale) et la remédiation cognitive (diminue 
l’impact des difficultés sur la vie quotidienne). 
Elle réalise des bilans neuro-psychologiques 
et propose des thérapies de couples ou fami-
liales. Retrouvez ces deux nouveaux médecins 
à la maison de santé du Grand Steendam. 

Centre médical du Grand Steendam

Retrouvez la vidéo du festival

Kévin Micoud, magicien mentaliste que vous avez pu découvrir 
dans l’émission La France a un incroyable talent 
était présent pour le spectacle "Voyage au 
cœur de votre cerveau" du dimanche

Le petit déjeuner des sorciers permet aux plus jeunes 
de rencontrer tous les artistes du festival

Bravo à Vegas qui a remporté le concours qualificatif du vendredi 
soir. Un trophée prestigieux quand on sait que le vainqueur de 
2022, Tom Wouda, a été ensuite sacré champion de France FFAP

Le public a répondu présent tout 
le week-end pour le grand gala 
du samedi mais aussi pour 
le spectacle incroyable 
de mentalisme du dimanche
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Complet
tout le samedi 
et dimanche 



Rugby

Lucas Dycke : rugbyman professionnel made in CDK
Lucas Dycke est un joueur de rugby professionnel âgé de 23 ans d’origine coude-
kerquoise. Il évolue à Suresnes au poste de pilier depuis cette année après avoir 
effectué sa formation à Vannes en Bretagne. Un des nombreux talents coudekerquois 
dont la ville est fière !

Foulées coudekerquoises
Dimanche 19 mars
Parc du Fort Louis
Inscriptions avant le 14 mars via : 
https://sites.google.com/view/
foulescoudekerquoises2020/inscriptions
ville : www.ville-coudekerque-branche.fr
Retrait des dossards 
possible le samedi 18 mars
de 14h à 17h, salle Delvallez, 
et le dimanche dès 8h.

La ville en forme olympique

JO de Paris J-500 :
la ville marie sport et culture
n Mercredi 15 mars de 14h30 à 15h30 : les enfants participant aux 

accueils de loisirs écouteront des contes sur les voyages et les combats 
assis sur le ring de boxe de la salle Vanuxem.

n Mercredi 15 mars de 15h45 à 16h30 : une démonstration de tennis de 
table par le club coudekerquois aura lieu dans la verrière et le square de 
bibliothèque Aragon.

n Jeudi 16 mars de 18h30 à 19h30 : un cours de gym (réservé aux 
adhérents de la salle municipale) aura lieu dans la salle des mariages de 
l’ancienne mairie.

Quand le sport s’allie 
avec la culture, cela 
donne des animations 
pour le moins 
originales au sein des 
établissements de la 
ville. Une initiative mise 
en place dans le cadre 
des J-500 des Jeux 
olympiques de Paris.

100 % 
des associations

bénéficient d’un local
mis à disposition

par la ville

EN CHIFFRES

3 237 
adhérents

1er 
la ville premier

financeur

45
clubs et associations

coudekerquoises

Sport
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Malgré la crise énergétique 
et le budget tendu, 

aucune baisse du montant 
global des subventions

aux associations
et clubs sportifs

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

Tout Coudekerque court 

La ville recherche des signaleurs pour les 4 Jours
de Dunkerque, le 16 mai de 10h à 12h45. Permis de conduire 
obligatoire. Renseignements : Service des sports - 03 28 25 42 01

4 Jours de Dunkerque



Différence Junior 
Tous les joueurs retournent la 
première carte de leur paquet et 
cherchent en même temps les 2 
différences entre cette carte et la 
carte commune. Le premier qui 
les trouve annonce "Différence", 

puis pose sa carte au milieu de la table et retourne sa 
carte suivante. 2 à 6 joueurs, 5 ans et plus

À emprunter gratuitement à la ludothèque après inscription.
Ludothèque Aragon, 3 rue Ghesquière - 03 28 24 36 51
ludotheque.aragon@ville-coudekerque-branche.fr

SÉLECTIONNÉ PAR LES SENIORS
JUSTE CIEL ! 
Vendredi 31/03 - 14h30 - Durée : 1h25
Comédie de Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, Ca-
mille Chamoux, Claire Nadeau...
Pour sauver l'EHPAD local qui tombe en ruines, cinq re-
ligieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris à 
participer à une course cycliste, afin d'en remporter le 
prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo.

Bibliothèque

Printemps 
des poètes : 
11 au 27 mars
Un spectacle musical
le 24 mars
La troupe Les Jubilateurs vous 
propose un spectacle musical, 
poétique, accompagné de 
sketchs et de chansons à 
la bibliothèque Aragon le 
vendredi 24 mars à 18h30. 
Durée : 1h, pour tout public

Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Mercredi 15 mars de 14h30 à 15h30
 Salle Vanuxem : voir p. 20 - 28 rue du Gal Hoche

Le moment des loupiots
n Jeudi 23 mars de 10h à 10h30
 Bibliothèque Aragon - Rue Henri Ghesquière
 (Inscription gratuite au 03 28 24 36 51)
Les Ratons de la bibliothèque
n Jeudi 16 mars de 10h à 10h45
 Bibliothèque Eva Coulier (Renseignements au 03 28 24 36 98)

BABYLON 
Vendredi 03/03 - 14h30 - 20h30 - Durée : 3h10
Historique, drame de Damien Chazelle avec Brad Pitt, 
Margot Robbie, Diego Calva...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Los Angeles des années 1920. Babylon retrace l’as-
cension et la chute de différents personnages lors de 
la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites. Le nouveau film de Damien 

Chazeel, réalisateur des excellents La La Land, Wiplash et First Man.

NOTRE COUP DE CŒUR
LA FAMILLE ASADA 
Vendredi 10/03 - 14h30 et 20h30 - Durée : 2h05
Comédie de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, 
Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki...
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père 
aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de for-
mule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photo-

graphe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est 
à portée de main.

ANT-MAN ET LA GUEPE,
QUANTUMANIA
Vendredi 17/03 - 14h30 et 20h30 - Durée : 2h05
Fantastique de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline 
Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer...
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van 
Dyne - alias Ant-Man et la Guêpe - vont vivre de nou-
velles péripéties. 

LES TOILES FILANTES
LOUISE ET LA LEGENDE
DU SERPENT A PLUMES 
Mercredi 29/03 - 16h30
Durée du film : 45 min
Durée de l’animation : 45 min après la séance
Le film est précédé du court-métrage Lion Bleu. Louise, 
petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa 
famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve 

un réconfort auprès de son lézard adoré, Keza. 
A la suite de la séance, une animation est proposée aux enfants. A la manière des 
personnages mythiques rencontrés dans les films, chaque enfant imaginera son 
propre personnage en papier découpé. Pour que votre enfant participe à cette 
animation, réservez-lui sa place : 06 88 94 90 45.

CINE CULTE  ENTRÉE GRATUITE

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
Vendredi 31/03 - 20h30 - Durée : 1h20
Animation, aventure de Wolfgang Reitherman
(Re)découvrez les aventures de Mowgli, 
Shere Kahn, Baloo et Bagheera dans ce chef 
d’œuvre de Disney sorti en 1967. 
Chaque dernier vendredi du mois, (re)décou-
vrez un film culte sur grand écran.. TOUS LES MOIS

Le Studio du Hérisson sur Instagram
Retrouvez la programmation du Studio du Hérisson
sur Instagram : @studioduherisson
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à partir de 5 ans

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

La ville agit pour le pouvoir d’achat et passe le prix d’une place
de cinéma à 3,50 € pour TOUS !
Carte fidélité nominative : votre 6ème visite est gratuite

NOUVEAU : un tarif unique à 3,50 €

VOSTF

Entrée gratuite 



Sorties 
"Aux plaisirs de la vie"
n Dinant
 Dimanche 16 avril
(Accueil café + visite guidée + déjeuner 
au restaurant + croisière + visite du 
château de Freÿr + transport)
Coudekerquois : 111 €/pers.
Extérieurs : 116 €/pers.
Inscriptions à partir du 14 mars
n Gravelines
 Dimanche 14 mai
(Visite guidée du chantier de 
construction Tourville + déjeuner au 
restaurant + balade commentée en 
bateau à passagers + transport)
Coudekerquois : 76 €/pers.
Extérieurs : 81 €/pers.
Inscriptions à partir du 11 avril

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
Vendredi : De 9h à 12h et de 14h à 18h

n 1er mars de 14h30 à 16h30 :
 Atelier parents/enfants
 masque de carnaval
n 2 mars de 14h30 à 16h30 : 
 Les résidents de Paul Schrive 

s’invitent à la maison de quartier 
pour un après-midi récréatif 
autour du jeu, venez les rejoindre !

n 6 au 14 mars : 
 Semaine des mathématiques 

pour les élèves de l’école Million
n 8 et 22 mars de 10h30 à 11h30 :
 Créa Diaz Mouv’ 
n 9 et 23 mars de 10h à 11h :
 Gym Cognitive
n 15 mars : 
 Réalisation 

d’un
 poisson 

d’avril 
pour participer 
au concours

n 29 mars à 17h : remise des prix 
pour le grand concours poisson 
d’avril

n 29 mars de 14h30 à 16h30 :
 Chasse aux trésors

Maison de quartier
du Vieux Coudekerque

Renseignements et inscriptions : 
20 rue Gustave Fontaine
03 28 28 95 20
 Maison de Quartier du Vieux Coudekerque

De 7h à 18h
Sainte Germaine
> lundi 13 mars
Petit Steendam
> mardi 14 mars
Centre-ville et Zac du Boernhol
> mercredi 15 mars
Vieux Coudekerque
> jeudi 16 mars
Grand Steendam
et les Jardins de Steendam
> vendredi 17 mars

n 3 mars à 9h30 : café des parents, 
partagez vos astuces

n 11 et 25 mars à 10h30 : viens 
décorer et semer ton pot de 
fleurs

n 15 mars à 9h30 : petit déjeuner 
en famille avec le Grenier de 
Danièle

n 17 mars de 18h à 21h: soirée jeux 
en familles et pizzas baguettes

Centre social J. Bulté

Renseignements et inscriptions : 
Rue Hoche - 03 28 63 01 90
 Centre Social Communal J. Bulté

CONCERT
Ensemble
Vocal Allegro
Dimanche 12 mars à 16h
Espace du Maître de Poste

BROCANTE
Brocante de l’amicale du personnel
Dimanche 19 mars de 8h30 à 17h30
Espace Jean Vilar
Renseignements et inscriptions : 
asso.apc@gmail.com

Les comédies musicales : le concert
Samedi 25 mars à 20h - Espace Jean Vilar

du Coud'Cœur 

Un spectacle qui rend hommage aux comédies musicales. Il réunit 
8 chanteurs, des figures emblématiques des comédies musicales fran-
çaises. Seul ou à plusieurs, ils reprennent les titres les plus connus des 
spectacles auxquelles ils ont participé ces dernières années, sans oublier les autres 
spectacles et films musicaux cultes. Accompagnez-les pour chanter des chansons comme Mozart l’Opéra Rock, 
le Roi Soleil, Flashdance et plein d’autres. 
Entrée : 15 € pour les Coudekerquois / 30 € pour les extérieurs
Billetterie ouverte à partir du 4 mars pour les Coudekerquois et du 15 mars pour les extérieurs
Renseignements :  03 28 51 45 82

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Journée nationale du souvenir 
et du recueillement 
à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc
Dimanche 19 mars à 10h
Rendez-vous au cimetière du Boernhol

ÉVÉNEMENT
La fête des jeux
Samedi 18 mars de 13h à 18h
Espace Jean Vilar
Organisée
par l’APE
Desnos
Queneau
Entrée : 1€

Agenda
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Entrée gratuite 
Ouvert à tous

Reprise des plus célèbres 
comédies musicales pardes artistes qui y ont participé 
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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
07.01 Eden de Maddison Mallet et Dimitri Djebli
08.01 Lolita de Julia Laroye et Florian Vérove
08.01 Gabriel de Marie Gabriel et Sacha Guillemot
16.01 Zara de Kelly Bisschop et Baptiste Bleuse
17.01 Noéline de Honorine Moussiha et Tristan Van Bouvelen
19.01 Elio de Meghan Grisolet et Yoann Vandenbroucq
19.01 Laurys de Meg-Anne Möller et Anthony Schmit
23.01 Rose de Mathilde Delaeter et Clément Vervliet
27.01 Lucie de Aline Goudezoone et Jimmy Rouviller

Ils nous ont quittés
16.10 Colin Price
10.12 Micheline Lestideau
25.12 Bernard Caulier
26.12 Robert Wright
02.01 Joseph Ruelleu
02.01 Guy Caulier
02.01 Danièle Duffuler
02.01 Georges Carbonnier
04.01 Geneviève Scherier
07.01 Hélène Noël
09.01 Michel Vienne
09.01 Nelly Damarey
12.01 Grégory Barbier
13.01 Lucie Declerck
15.01 Jacqueline Decherf
16.01 Yvette Koyemelk
19.01 Carmen Moreau
20.01 Sylvie Bryla
21.01 Patrick Triadou
22.01 Dominique Dilonardo
22.01 Pierre Wargnier
23.01 Erika Mahieu
24.01 Liliane Grandin
25.01 Jacques Quaghebeur
04.02 José Laseure
05.02 Danièle Martin

Recevez-vous le Coud’cœur ?
Chaque mois, le Coud’cœur est diffusé dans 
les boîtes aux lettres des habitants, via un ré-
seau de distributeurs rémunérés par la ville. 
Il peut toutefois arriver que certains d’entre 
vous ne le reçoivent pas. N’hésitez pas à si-
gnaler au secrétariat du Maire tout problème 
rencontré en appelant au 03 28 29 25 25, 
ou en envoyant un mail à sdm@ville-coude-
kerque-branche.fr (en précisant votre rue et 
votre quartier). 

ESPACE 

JEAN VILAR

MERCREDI 

1ER MARS 
2023

COUD’
EMPLOI

 De 9h30 à 12h

 et de 14h à 17h

GRATUIT

+ DE 40

EXPOSANTS
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Coudekerque-Branche
ESPACE JEAN VILAR

Samedi 25 mars à 20h
Billetterie espace Jean Vilar

Entrée : 15 € / Coudekerquois - 30 € / extérieurs
Renseignements : 03 28 51 45 82


