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Retrouvez le calendrier des brocantes et fêtes de quartier  

CoudekerqueCoudekerque
dans la peau !dans la peau !

Au sommaire de ce numéro
11 Engagements tenus ! 64 engagements de campagne
 de David Bailleul déjà tenus à la mi-mandat
12 Le printemps des travaux : de nombreux chantiers en cours 
16-17 Retrouvez toutes les informations concernant 
 le ramassage des déchets verts par la Ville
22 Une chasse aux œufs, ouverte à tous, organisée par l’UNICC



Une ville dynamique !
L’Office communal d’initiatives a ouvert ses portes le 8 mars 
et vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h pour vous fournir tous les renseignements néces-
saires sur les événements ou les activités organisés à Coude-
kerque-Branche. 

Le passage du Blootland a été inauguré entre la route de 
Furnes et le quartier des rues d'Armentières, Maubeuge, Calais 
et autres. Cela démontre une fois de plus l’attachement de la 
ville à ses origines flamandes. 

La piste municipale de Junicode est désormais accessible à 
tous afin d’apprendre à rouler en toute sécurité. N’hésitez pas à 
vous y rendre avec les vélos ou les trottinettes non électriques.

Coudekerque-Branche est une ville qui bouge et ça se voit ! 
Des nouveautés font leur apparition dans tous les quartiers 
pour améliorer le quotidien des habitants, que ce soit en 
termes d’accessibilité, de service à la population ou de 
sécurité routière.

Le temps des inaugurations

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
 Office communal d’initiatives 03 61 17 65 72 
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
Avril à août inclus : 8h à 19h
PARC DU FORT LOUIS - Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre : 8h à 20h15
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

SAVOIR ROULER
À VÉLO 
PISTE MUNICIPALE 
DE JUNICODE
OUVERTE À TOUS

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’Office communal 
d’initiatives a ouvert ses 
portes au 122 boulevard 
Jean Jaurès, juste en face 
de la mairie.

Visitez la page Instagram du Maire : david_bailleul_maire

Monsieur 
le Maire 
explique le 
ramassage 
gratuit des 
encombrants 
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Nouveau

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...
 À quoi sert cette grande tente 
 sur le chantier du futur Central Park ?
Il s’agit d’une prouesse technique dans le cadre de la préparation 
et de la dépollution du site qui accueillait l’ancienne teinturerie de 
la filature Dickson. En effet, avant de réaliser le grand square du 
quartier, une mini-usine de traitement de la terre a été installée sur place. Ainsi, au lieu de voir de nombreux 
va-et-vient de camions qui transporteraient la terre pour être traitée et devraient la ramener ensuite ; le 
choix a été fait d’établir, dans cette grande tente, tout le dispositif pour enlever les résidus de pollution sur 
place.

En mars 2020 vous m’avez, une nouvelle fois, témoi-
gné votre confiance, ainsi qu’à mon équipe. 

Cependant, la première crise COVID et les 55 jours de 
confinement qui ont suivi n’ont véritablement permis 
à la municipalité d’être installée que fin mai (même si 
pendant cette période de confinement, tout le monde 
en conviendra, nous n’avons pas chômé à Coude-
kerque-Branche !). 

Ainsi, forts de ce constat, le printemps 2023 marque 
la mi-mandat. 

Perturbées d’abord, je l’ai évoqué, par la crise sani-
taire ; puis par des crises successives dont la dernière 
en date, celle de l’inflation et de la flambée des prix de 
l’énergie, nous oblige à une grande rigueur financière, 
tout en menant en parallèle les projets pour améliorer 
notre commune et votre quotidien. 

La volonté de développer Coudekerque-Branche pour 
le bien-être de tous ses habitants jalonne quotidien-
nement mes actions et celles du Conseil municipal. Et 
le respect de la parole donnée lors du programme mu-
nicipal de 2020 sera tenu, tout comme j’ai toujours 
tenu mes engagements au fil des années.

Tous les engagements tenus se sont faits sans aug-
mentation d’impôts ou de tarifs. Vous allez sûre-
ment vous poser la question : comment font-ils sans 
augmenter les impôts et les tarifs alors que d’autres 
collectivités font le choix inverse ? C’est tout simple, à 
Coudekerque-Branche, chaque dépense est examinée 
à la loupe et nous agissons en bon père de famille. 

À la mi-mandat, nombre de succès sont déjà au ren-
dez-vous, mais les défis à relever restent nombreux et 
nous avons, devant nous, trois années passionnantes 
pour continuer de faire de Coudekerque-Branche 
une ville où il fait bon vivre. 

 Votre Maire,

Votre maire et vous

Engagements pris, 
promesses tenues !

“Je suis là pour rendre votre 
quotidien plus facile, pas le contraire. 
Je reste convaincu que dans chaque 
situation, même complexe comme 
aujourd’hui, il est toujours possible 

de s’en sortir vers le haut.”

“Et nous pouvons déjà observer
les engagements qui avaient été 

pris et qui pour certains, plus de 64, 
sont déjà tenus malgré trois années 

très perturbées.”
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Nouveau : 8 brocantes en 2023

Calendrier des brocantes
et fêtes de quartier 2023

Les amateurs de vide-greniers seront gâtés avec les 
8 brocantes organisées de mai à septembre. Les 
familles pourront aussi passer un agréable moment 
grâce aux animations proposées par la Ville comme 
les châteaux gonflables.

Quartier/Date Inscriptions Rues concernées
Grand Steendam
Dimanche 14 mai de 6h à 18h
Organisée par Les enfants de la Peule
Renseignements : 06 50 57 25 80

Mairie annexe Paul Cézanne
n Riverains : vendredi 28 avril de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 samedi 29 avril de 9h à 12h
n Coudekerquois ou extérieurs : samedi 6 mai de 9h à 12h

Delacroix, Matisse, Gauguin, Manet, Rembrandt, 
Boucher, Poussin, Cézanne, Renoir, Utrillo, 
Chagall, De Vlaminck, Seurat, Daumier, Daubigny, 
Signac, Degas, Lautrec, place des Anciens 
combattants d’AFN

Vieux-Coudekerque
Samedi 27 mai de 6h à 18h
Organisée par Rythme et Expression
Renseignements : 06 63 36 75 89

Mairie annexe Gustave Fontaine
n Riverains : lundi 24 avril de 9h à 11h et de 13h30 à 16h
n Coudekerquois ou extérieurs : 
 mardi 25 avril de 9h à 11h et de 13h30 à 16h

Place du Général Leclerc, avenue Lebas,  
rues Péri, Ferrer, place de la Liberté

Petit Steendam
Quartier Vanuxem 
Dimanche 11 juin de 6h à 18h
Organisée par Les enfants de la Peule
Renseignements : 06 50 57 25 80

Espace Vanuxem
n Riverains : vendredi 26 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 samedi 27 mai de 9h à 12h
n Coudekerquois ou extérieurs : lundi 3 juin de 9h à 12h de 14h à 18h

Kléber, Kellermann, Violettes, Lilas, Muguet, 
Desaix

Petit Steendam 
Quartier Saint-Pierre 
Dimanche 25 juin de 6h à 18h
Organisée par Les enfants de la Peule
Renseignements : 06 50 57 25 80

Café le Vincennes
n Riverains : vendredi 9 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 samedi 10 juin de 9h à 12h
n Coudekerquois ou extérieurs : 
 vendredi 16 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h

Ancienne Mairie, Tilleuls, Acacias, Aulnes, 
Platanes, Mûriers, Marronniers, Oliviers, 
Walker, des Peupliers

Centre-Ville
ZAC du tennis
Dimanche 9 juillet de 6h à 18h
Organisée par Les enfants de la Peule
Renseignements : 06 50 57 25 80

Salle des raquettes Jean-Pierre Duyck
n Riverains : jeudi 29 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 vendredi 30 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h
n Coudekerquois ou extérieurs : samedi 1er juillet de 9h à 12h

Monnet, Concorde, Schumann, Strasbourg, 
Bruxelles, Rome, Paris, L’Europe, 
La Haye, Luxembourg, Atlantique, L'Oural, place 
de la Méditerranée

Centre-Ville
Quartier des Provinces 
Dimanche 30 juillet de 6h à 18h
Organisée par Les enfants de la Peule
Renseignements : 06 50 57 25 80

Derrière l’espace Jean Vilar
n Riverains : vendredi 21 juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 samedi 22 juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h
n Coudekerquois ou extérieurs : 
 lundi 24 juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pillet, du Maine, du Béarn, du Languedoc,
de Gascogne, du Poitou, d’Anjou, d’Alsace

Centre-Ville
Quartier du Franklin 
Dimanche 13 août de 6h à 18h 
Organisée par Les enfants de la Peule
Renseignements : 06 50 57 25 80

Derrière l’espace Jean Vilar
n Riverains : jeudi 3 août de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 vendredi 4 août de 9h à 12h et de 14h à 18h
n Coudekerquois ou extérieurs : samedi 5 août de 9h à 12h

Franklin, Picardie, Berry, Flandre, Decool, Allende,
Guillou, Martyrs de la résistance, Élus de Nanterre, 
Normandie, Bretagne, Colbert, Ghesquière (portion 
Boernhol/Rollin), la Toison d’Or, Frères Weill, Morel, 
Mouettes, Mésanges, Pinsons, Mauroy, Carola

Sainte-Germaine 
Samedi 9 septembre 
de 6h à 18h
Organisée par la Ville
Renseignements : 
Service événementiel 
03 28 28 99 64

Espace Roger Salengro
n Riverains : lundi 26 juin et mardi 27 juin de 9h à 11h30
 et de 14h à 17h
 Inscriptions par mail du 1er au 30 juin
Espace Jean Vilar - Salle Desrousseaux
n Coudekerquois : lundi 31 juillet de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
 Inscriptions en ligne du 17 au 28 juillet
n Extérieurs ou retardataires : 
 lundi 28 août de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
 Inscriptions par mail du 14 au 27 août

Guesde, Galilée, Dumas, place des Nations, 
Réaumur, Delory, du Moulin, Balzac, Edison, 
Racine, de la Paix, Arago, place Salengro, Buffon,
Souilliaert, boulevard Vauban, Gutenberg, 
Rabelais, Berlioz, Renan, Montesquieu

2 options pour s’inscrire à la brocante Sainte-Germaine
n Lors des permanences (voir tableau ci-dessus)
n Par mail à brocante@ville-coudekerque-branche.fr : 
 joindre votre carte d’identité recto/verso ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 6 mois.
Pour les riverains, après le 30 juin, vous n’avez plus l’exclusivité de l’emplacement situé devant chez vous.
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Événement
8

brocantes
dans tous les 

quartiers
Inscription gratuite

pour tous les Coudekerquois



Le maire à votre porte 
Durant le mois d’avril, Monsieur le Maire retourne, dans le 
cadre des balades urbaines, au plus près des habitants. 
Les habitants concernés recevront à l’avance l’itinéraire de 
passage dans leurs boites aux lettres. De ce fait, exception-
nellement, il n’y aura pas de permanence en mairie.

FACEBOOK LIVE
Être au plus proche des habitants

Lundi 3 avril 2023
à 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

Lundi 3 avril 2023 dès 17h30
Hôtel de Ville

Ville

En chiffres

Permanences des élus

À votre écoute, dans votre quartier
CENTRE-VILLE

Permanence de Sigrid Fauconnier
Lundi 17 avril 2023 de 17h à 18h
Hôtel de Ville

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

PETIT STEENDAM
Permanence de Patricia Lescieux
Mercredi 19 avril 2023 de 17h à 18h
Centre Social Communal Josette Bulté

SAINTE-GERMAINE
Permanence d'Alain Cellier
Jeudi 27 avril 2023 de 17h30 à 18h30
Mairie de quartier Salengro

VIEUX-COUDEKERQUE
Permanence de Michaël Hennebelle
Mercredi 26 avril 2023 de 17h à 19h
Maison de quartier du Vieux-Coudekerque

C'est le nombre de missions de patrouille et de 
sécurisation réalisées en 2022 par les 10 agents de la police 
municipale qui sont en service 7J/7. La police municipale assure 
une surveillance de la voie publique, sécurise les entrées et sorties 
d’écoles ainsi que les nombreuses manifestations, porte assistance 
à la population et mène des missions de prévention de la délinquance, 
des troubles à l’ordre public et de sécurité routière. Elle travaille en lien 
étroit avec les services municipaux, ainsi que la police nationale et les 
services de secours et d’incendie.

C’est le pourcentage 
de trafic vélo 
supplémentaire 
sur la rue Waldeck 
Rousseau. + 21 % 
le long de la rue 
des Forts.

C’est le nombre d’espèces d’oiseaux 
différentes recensées sur nos grands 
espaces naturels que sont le parc du 
Fort Louis et la ferme pédagogique 
Vernaelde.

842

127
+ 30 % 
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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.

Naturalix : 
naturopathie à domicile

Alix Engrand

Persuadée du pouvoir de guérison par des techniques 
naturelles, Alix Engrand a décidé, il y a quelques an-
nées, de se former à la naturopathie. À travers cette mé-
decine traditionnelle complémentaire, Alix vous propose 
de rétablir l’équilibre de votre corps en s'intéressant aux 
causes des problèmes de santé. La naturopathie prend 
en compte tous les aspects de la vie de la personne.
Elle regroupe différentes méthodes qui visent à renfor-
cer les défenses de votre organisme par des moyens 
naturels. Nutrition, respiration, homéopathie, phytothé-
rapie ou encore aromathérapie, lithothérapie, … sont 
des outils auxquels Alix fait appel afin de vous offrir 
une hygiène de vie plus adaptée. Elle vous apporte-
ra des conseils personnalisés et vous orientera vers 
d’autres professionnels plus spécialisés si nécessaire.
Alix exerce son activité à votre domicile et à distance. 
Elle est également formée pour contribuer au bien-
être de vos animaux. Nutrition, compléments naturels, 
phytothérapie, argilothérapie, élixirs floraux... sont des 
méthodes pour veiller à leur qualité de vie. 

La Terrasse Gourmande :
c’est comme à la maison !

Laëtitia Debuys et Romain Louré

C’est un petit événement à Coudekerque-Branche : le 
centre-ville a retrouvé sa Terrasse Gourmande depuis 
le 17 février dernier ! L’établissement a été entière-
ment rénové et a changé de propriétaire, même s’il 
reste dans la famille.
Place donc à Laëtitia et Romain qui ont décidé de re-
prendre les rênes du café-brasserie coudekerquois et 
d’accueillir à nouveaux les fidèles clients, sans oublier 
les nouveaux parmi lesquels de nombreuses familles ! 
Et il semblerait que la nouvelle formule proposée par 
le jeune couple plaise puisque l’établissement ne dé-
semplit pas.
Romain, détenteur d’un CAP cuisine, et Laëtitia, qui 
rêvait d’ouvrir son commerce, ont décidé de se lancer 
et de reprendre cette bonne affaire en la remettant 
à leur sauce ! En plus du bar, les propriétaires pro-
posent une petite restauration, telle que des planches 
apéro, des croque-monsieurs, des paninis ou encore 
des sandwichs.
Autre nouveauté, chaque mois la Terrasse Gourmande 
proposera une soirée événementielle : karaoké, guin-
guette… La soirée de la Saint-Patrick (le 17 mars dernier) 
était la première de la série et a rencontré un vif succès !

Enfin, un service traiteur et la possibilité de proposer 
des plats à emporter devraient voir le jour à l’avenir.
Laëtitia et Romain souhaitent particulièrement remer-
cier leurs parents, qui ont été un véritable soutien 
pour leur projet, Flandre Initiative, leur comptable et 
leur banquier. Ils sont également très reconnaissants 
de M. le Maire et de la commune pour leur aide dans 
cette belle aventure.
Renseignements : 
  2 place de la République 
  Terrasse Gourmande Coudekerque

Enfin, sachez qu’Alix vous propose un service de garde 
de chat à votre domicile si vous êtes absent. N’hésitez 
pas si vous êtes à la recherche d’une cat-sitter !
Renseignements : 
  07 62 19 91 78   naturalix.pro@gmail.com
  www.alix-engrand.com P natur.alix
  Naturalix - Alix Engrand Naturopathe

La ville aux 25 000 talents
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École Pagnol

Un nouveau préau pour l’école Pagnol
cet été
Durant la 2ème semaine des vacances d’hiver, une fissure 
a été découverte au niveau d’un mur du préau de l’école 
Pagnol. Afin d’assurer la sécurité du lieu, la ville a procédé 
au démontage partiel du préau. Il sera reconstruit et entiè-
rement modernisé durant l’été.

Collège Jules Ferry

Un échange Erasmus entre le collège
et l’île de Curaçao
Dans le cadre du premier échange Erasmus+ réalisé entre 
l‘île de Curaçao et la France, des élèves du collège pilote 
Jules Ferry se sont rendus 10 jours au large du Venezuela. 
Sur place, ils ont participé à de nombreuses activités liées 
aux enjeux environnementaux : découverte d‘une poupon-
nière de corail, participation à des ateliers de sauvegarde 
des tortues, création d‘objets réalisés avec du plastique 
rejeté sur les côtes. Les élèves de Curaçao viendront dé-
couvrir notre territoire en mai.

Développement durable

Un potager à l’école Desnos

Les parents de l’école Desnos ont réalisé un potager avec 
des espaces de compostage. Bravo à eux pour cette belle 
initiative pédagogique et écologique.

Voyage pédagogique des écoliers offert par la ville

Les élèves en visite à la coupole d’Helfaut
La Coupole d’Helfaut va recevoir les groupes d’enfants pour 
leur sortie scolaire. L’ancien bunker édifié par l’armée alle-
mande pendant la Seconde Guerre mondiale a été réhabilité 
en musée. Les classes de CM2 vont ainsi pouvoir découvrir 
une partie de l’Histoire et des grandes conquêtes de l’es-
pace. Mais ce n’est pas tout, les jeunes coudekerquois parti-
ciperont à une expérience incroyable au Planétarium 3D pour 
un voyage inédit dans l’espace. Au total, ce sont 307 élèves 
qui sont concernés par cette sortie :

Chaque année, la ville offre aux élèves de CM2 un voyage éducatif sur les traces du passé. Dans le 
prolongement des cours dispensés en classe et en lien avec les programmes scolaires, ces visites ont une 
grande importance pour le devoir de mémoire.

n École Brassens : mardi 4 avril 
n École Chaplin : jeudi 6 avril
n École de la Salle : mardi 2 mai
n École Sacré Cœur : mardi 2 mai
n École Éluard : mardi 16 mai
n École Millon : mardi 16 mai
n École Pagnol : mardi 23 mai
n École Queneau : jeudi 25 mai

BREVET 2023

N'hésite pas à
contacter Gautier : 

Via Snapchat : jeunesse-cscjb
Par téléphone : 03.28.63.01.90

L'aide à la création du diaporama
La préparation à l'oral de ton brevet

Tu veux un accompagnement
concernant :

Disponible au centre social communal Josette BULTÉ le : 

Mardi soir, Mercredi après-midi, Vendredi après midi 

& Samedi matin)

concert
 interactif

Gratuit

Après les séances offertes à toutes les 
écoles de la ville, venez découvrir en famille 

ce que vos enfants ont appris.

CONCERT DE MUSIQUE  
DU MONDE

du Maître 
de Poste

VENDREDI 31 MARS 2023 
à 20h

Espace  
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La ville préserve son patrimoine

Un théâtre de poche et une maison d’hôtes
Un pan du patrimoine architectural a été préservé, 
place de la République, avec une très belle rénovation 
à la clé. La grande maison a été rachetée par la ville 
pour devenir une maison d’hôte communale sur la par-
tie avant et un théâtre de poche sur la partie arrière. 
En effet, la ville compte deux salles de spectacles 
ayant de grandes capacités d’accueil (550 places à 
l’espace Jean Vilar et 300 places à l’espace du Maître 
de Poste). Pour les spectacles de plus petites compa-
gnies, ou d’artistes locaux souhaitant démarrer leur 
carrière, la commune met à disposition une salle de 
théâtre avec une petite capacité d’accueil, à l’instar 

des salles parisiennes. Cette scène servira peut-être 
de tremplin aux futures stars de demain !

Programme éducatif global : bien grandir à Coudekerque

Coudekerque dans la peau
Après les livrets de coloriage, les livrets sur le devoir 
de mémoire, les albums Panini ou les jeux Chrono-
logie, la ville va distribuer cette année à tous les 
écoliers, un kit de tatouages éphémères qui part à 
l’eau, représentant les monuments ou emblèmes 
de la ville. L'idée du tatouage permet surtout de sen-
sibiliser les enfants de la villee au patrimoine et aux 
traditions communales.
Cette action, inscrite dans le projet éducatif global, 
s’ajoute aux 42 ateliers extrascolaires qui sont 
proposés à chaque école. Ces activités se déroulent 
pendant les heures de classe avec les agents et les 
partenaires de la Ville, comme par exemple les ateliers 

La ville affirme que chaque enfant doit pouvoir développer ses potentiels, 
bénéficier d’un parcours éducatif de qualité et se construire en tant que 
citoyen dans un monde en transition. Chaque année, une action nouvelle et 
pédagogique est réalisée par la commune.

biologiques 
à la ferme 
Vernaelde, l’initiation 
à l’escrime, les ateliers 
linguistiques, la pratique du tennis ou encore 
l’apprentissage de notre hymne national, la Marseil-
laise. La municipalité est convaincue du pouvoir d’ap-
prendre de ses 2 500 écoliers et essaye de leur pro-
poser le maximum.

Le kit de tatouages sera distribué à tous les en-
fants de maternelles et primaires juste avant les 
vacances de printemps par les élus de la ville.

Le logo du carnaval représente une 
des traditions fortes de notre commune. 
Les enfants sauront-ils le mettre de côté 
jusqu’à la prochaine bande 2024 ?

Le hérisson, stylisé par l’artiste 
dunkerquois Mikko Umi, est l’emblème 
de Coudekerque-Branche. On peut le 
retrouver notamment sur la fresque 
géante, place du Bicentenaire.

Le centre culturel 
Aragon représente 
bien le patrimoine 
architectural de 
notre ville. 

La jeune génération appréciera ce tatouage ! 
Cela fait référence au cœur que vous pouvez 
retrouver sur les berges du canal de Bergues, 
ou à l’entrée de ville, route de Furnes. 

Quoi de plus représentatif 
de la ville que son logo ? 
Il est présent sur toutes les 
publications de notre commune.

Jeunesse
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Notre consommation d’eau

139 litres
Consommation moyenne par jour et par personne

50 litres
pour faire la vaisselle

à la main d’un seul repas

25 litres
par lave-vaisselle

pour plusieurs repas

Dans la cuisine

20 litres
par m² pour l’arrosage

du jardin

25 000 litres
environ pour le remplissage 

d’une piscine

Dans le jardin

12 litres
par chasse d’eau

6 litres
par chasse d’eau double commande

Dans les toilettes

200 litres
pour un bain

75 litres
pour une douche

de 5 minutes

5 litres
pour une toilette

au lavabo

Dans la salle-de-bain

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.

Donner une seconde vie à l’eau de pluie
Les récupérateurs d’eau de pluie installés par la ville de-
puis plusieurs années permettent d’arroser les massifs à 
la belle saison malgré la sécheresse.

Tarte aux fruits de la passion
pour 6 personnes

Préchauffer le four à 180°C. 
Dérouler une pâte brisée dans un moule à tarte beurré. 

Piquer le fond à la fourchette et faire cuire 
à blanc pendant 20 minutes. 

Fouetter 2 blancs d’œufs avec 100g de sucre 
pour obtenir une meringue épaisse. 

Ajouter délicatement 240g de petits-suisses natures 
en mélangeant à la spatule. 

Garnir la tarte avec la meringue  
et faire prendre 30min au réfrigérateur. 

Faire tremper 1 feuille de gélatine dans un bol d’eau froide. 
Dans une casserole, faire chauffer 150g de jus de fruits  

de la passion avec la pulpe. Lorsque le jus arrive 
à ébullition, retirer du feu et ajouter la gélatine essorée  

en fouettant pour bien la mélanger.  
Laisser reposer quelques instants. 

Lorsque le glaçage est tiède (mais pas figé),  
étaler sur la tarte à la meringue, lisser à la spatule  

et réserver au frais jusqu’à la dégustation.

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
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La ville continue la gestion de la ressource en eau

Des puits artésiens pour 
préparer la saison estivale
7 puits dans les lieux 
stratégiques
Les massifs fleuris sont déjà 
arrosés grâce aux récupéra-
teurs d’eau de pluie installés 
dans plusieurs bâtiments 
de la ville. Cette année, 
pour pallier les épisodes de 
sécheresse, la ville a fait 
construire sept puits arté-
siens aux endroits les plus 
gourmands en eau comme 
le stade Delaune ou la ferme 
pédagogique Vernaelde.

Avec les épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents, 
la ville a décidé de prendre les devants en faisant construire 
7 puits artésiens à différents endroits stratégiques de la 
commune. 

Repair café :
samedi 8 avril
Label Épicerie, situé au 9 rue des 
Platanes (ancienne église Saint-
Pierre), organise un repair café le 
samedi 8 avril de 9h30 à 12h30. 
Pour bénéficier d’une réparation gratuite par 
un des bénévoles, il faut obligatoirement vous 
préinscrire par mail sur repaircafe@label-epi-
cerie.org, en précisant vos nom, prénom, télé-
phone, l’appareil à réparer, le type de panne, la 
marque de l’appareil, ainsi que l’année (1 ap-
pareil = 1 personne / pas de réparation de ma-
chine à coudre ni de téléviseur). Un SMS vous 
sera envoyé 1 à 2 jours avant le jour du repair 
café afin de vous fixer le rendez-vous.

Réparez au lieu de jeter !
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Coudekerque-Branche, ville bien-être

Eauzone Spa : 
voyager aux 4 coins du monde
Besoin de vous détendre et de prendre du plaisir ? 
Depuis février, Coudekerque-Branche accueille le plus 
grand spa Eauzone de toute la région. Sur 1 000 m2, 
découvrez 5 destinations de rêve (2 sont déjà ouvertes 
et 3 arriveront dans quelques semaines)  : Tulum, 
Zanzibar, Hanoï, Santorin et Île Maurice. Dépaysement 
assuré grâce à la décoration unique et inspirée de 
chaque lieu. Chaque destination propose un espace 
privatif comprenant un jacuzzi, un hammam, un 

sauna, un espace douche et un coin détente avec 
accès à la carte de consommation (boissons et 
finger food) et à du contenu multimédia. Si en temps 
normal, les destinations peuvent être réservées pour 
2 personnes pendant 3 heures, l’Île Maurice, quant à 
elle, pourra accueillir jusqu’à 10 privilégiés (dans un 
espace trois fois plus grand !). Des soins et massages 
sont également proposés. Le spa est ouvert 7 jours 
sur 7 et propose des sessions nocturnes.
Renseignements : 
  6 rue Ledru-Rollin   03 28 21 34 35
  www.eauzone-spa.com
  Eauzone Spa - page principale P eauzone_spa

3 jours sous le signe du rire !
La ville de Coudekerque-Branche va lancer son 
tout premier festival de l'humour les 19, 20 et 21 
mai et espère voir Rémy sur les planches de Jean 
Vilar !
Retrouvez toutes les informations pratiques de ce 
nouvel événement dans le prochain Coud’cœur.

Les humoristes made in Coudekerque ont du talent !

Rémy Golo : grand gagnant du concours
de stand-up "Nord en Scène"
Coud’cœur : D’où vous est venu l’idée de faire de la 
scène ?
Quand j’étais tout petit, selon ma famille, j’aimais 
faire mon intéressant, me mettre en scène... À l’âge 
de 7 ans, ma grand-mère m’a emmené à l’espace 
Jean Vilar pour que je rejoigne la compagnie du Héris-
son. Je ne l’ai plus quitté jusque 2022. Mon histoire 
avec la ville ne se limite pas à la compagnie, j’ai aussi 
été animateur pour les centres de loisirs pendant les 
vacances et j’en garde de très bons souvenirs.

Coud’cœur : Qui vous a repéré pour le stand-up ?
Durant l’été 2021, j’étais animateur dans un cam-
ping en Dordogne. J’organisais entre autres les jog-
gings du matin, où j’ai rencontré le propriétaire d’un 
comédie club à Marcq-en-Barœul qui m’a proposé 
de monter sur scène chez lui. Je n’ai donc pas eu 
d’autres choix que de me lancer ! Ensuite, j’ai en-
chainé d’autres scènes comme le Spotlight à Lille. 
En mars, j’ai participé au festival "Nord en scène", 
nous étions 10 présélectionnés et j’ai remporté la 
finale. Pour la suite, je verrai ce que l’avenir me ré-

Bravo à Rémy Gillodts, humoriste made in Coudekerque plus connu sous le nom de "Rémy Golo", qui a 
remporté le concours régional de stand-up "Nord en Scène" ayant eu lieu le 8 mars. Rencontre.

serve, mais le monde de l’humour et du stand-up me 
plait énormément.

©
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Propreté urbaine

Plus de 90 % des containers des immeubles 
collectifs sont désormais enfouis

Dans la continuité des premières démarches entreprises il y a 
trois ans, la politique d’enfouissement systématique des conte-
neurs poubelles des collectifs continue. Désormais, ce sont les 
immeubles du Vieux Coudekerque (après ceux du Centre-ville, 
du Petit et du Grand Steendam) qui ont pu en bénéficier. Cette 
action, qui contribue à la ville propre, est réalisée à plus de 
90 % pour les logements collectifs existants, alors que l’ob-
jectif était de 80 % à la fin du mandat. 
Avec cette bonne dynamique, la collectivité et ses parte-
naires vont tendre vers plus encore dans les deux ans à venir.

Bien dans sa ville, bien dans sa vie

Un nouvel espace de loisirs 
pour nos seniors

Les résidents de Paul Schrive ont désormais un bel espace de 
loisirs et de convivialité intérieur avec l’arrivée d’un baby-foot et 
d’activités ludiques comme les fléchettes. Cela vient compléter 
la récente installation de l’aire de fitness extérieure adaptée 
aux seniors, située à l’arrière de la résidence.

La ville prend soin de ses seniors : cela passe par les rénova-
tions des lieux de vie, comme ici, la résidence Paul Schrive. 

Commerçants coudekerquois : boostez votre com’

Pour prolonger la dynamique de "Coudekerque 
j’achète" et soutenir les commerces locaux, les 
commerçants et artisans sont invités, le jeudi 
13 avril de 18h à 19h30 à l’Hôtel de ville, à 
un échange autour de la communication numé-
rique, notamment sur les réseaux sociaux. Des 
experts de la Turbine leur présenteront des ou-
tils et des astuces pour augmenter leur visibi-
lité auprès des clients. De vrais "plus", simples 
et pas chers.
 

coudekerque-jachete.fr

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

Vos commerces locaux en un clic

Numérique
Sensibilisation
au

Le jeudi 13 avril 2023

Réunion de

Très belle opération de remise de paniers 
garnis avec des produits du marché suite 
à la tombola organisée sur les marchés

11

87 %
des clients de 

nos marchés sont 
Coudekerquois.

(étude rendue possible grâce aux bulletins
des jeux concours organisés en février 

sur nos deux marchés)

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

62+1 engagements de campagne
de David Bailleul déjà tenus depuis 2020

GRATUIT



Coud’œil sur les travaux en ville

La ville continue de s’améliorer, chaque mois, pour toutes les générations. Avec les beaux jours, les 
embellissements se renforceront aux quatre coins de la commune.

Le printemps des chantiers
Des travaux de rénovation 
au relais d’assistantes maternelles

Le relais d’assistantes maternelles, situé au 
12 rue Marius Barroo, a bénéficié de travaux 
de rénovation intérieure afin d’accueillir les 
enfants, les assistantes maternelles et les 
parents dans de meilleures conditions.

Plan de rénovation des voiries :
au tour des rues Thomas Edison et Arago
À la suite des rues des Arts et Blanqui qui sont actuellement 
en rénovation totale, les rues Thomas Edison et Arago vont bé-
néficier de la même opération. L’Eau du Dunkerquois démar-
rera les travaux, suivis de l’assainissement, puis viendra la 
construction de la nouvelle voirie et de ses trottoirs. Le chantier 
est programmé d’avril à juillet.

Rénovation du monument aux morts

Le monument aux morts situé au cimetière 
communal va bénéficier de travaux de net-
toyage et de restauration afin de retrouver 
son éclat.

Une belle opération de plantation 

Le long de la butte CDK visible depuis l’A16, la ville et la CUD ont 
mené une opération importante de plantations. Il s’agit d’une 
haie libre champêtre offrant gîte et couvert pour la biodiversité 
où viendront abeilles, papillons, mésanges, pinsons, lapins….

La ville préserve son patrimoine

La rénovation de la bibliothèque d’étude et d’archives Léonce 
Baron fait partie des chantiers prioritaires 2023 afin de préser-
ver ce bel édifice.

Coud’neuf à l’Ehpad Yvon Duval
La rotonde et les colonnes de l’entrée exté-
rieure de l’Ehpad bénéficient aussi en ces 
mois de mars / avril d’un coud’neuf complet.

Fin des travaux : 
MARS 2023

Début de la rénovation : 
MAI 2023

Travaux : 
D’AVRIL À JUILLET 2023

Début des travaux : 
PRINTEMPS / ÉTÉ 2023

Fin des travaux : 
FIN MARS 2023

Travaux de façade : 
MARS / AVRIL 2023

Travaux
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Lutte pour le droit des femmes :
notre Maire depuis longtemps en 1ère ligne 

Il y a 3 ans, au moment de la journée internationale du droit 
des femmes, notre Maire et le Conseil municipal inauguraient 
(c’était une première sur notre littoral) la stèle Simone Veil. 

En mars suivant, David Bailleul lâchait exceptionnellement les 
manettes du magazine municipal "Coud’Cœur" pour laisser 
toute la latitude aux femmes qui ont complétement conçu le 
magazine. 

Souvenons-nous : David Bailleul, à son 1er mandat, a aussi été 
parmi les premiers maires à remonter aux instances nationales 
les pratiques de "harcèlement de rue". Phénomène qui a 
ensuite fait l’objet d’un rapport parlementaire pour déboucher 
sur une loi de protection.

Cette année, il nous a proposé au travers d’un stage 
d’autodéfense, qui a rencontré un grand succès, la 
sensibilisation contre les violences faites aux femmes, le week-
end juste après la journée de la femme. 

Avant ça, au précédent mandat, notre Maire a mené le 
combat pour initier des logements d’urgence à Coudekerque-
Branche pour permettre aux femmes battues d’avoir un toit 
lorsqu’elles ont dû quitter malheureusement leur domicile. 
Ce bâtiment construit rend d’énormes services auprès des 
victimes tout au long de l’année. 

Il y a des combats qui permettent de mesurer 
l’engagement d’un Maire pour sa ville.

Pas de 49.3 à l’échelon local et c’est tant mieux !

En démocratie, l’écoute de la population est essentielle. On ne 
doit jamais avoir peur du débat et du vote. À l’échelon local, ici 
à Coudekerque, rien ne se décide sans vous… 
Il serait peut-être sage de s’en inspirer à l’échelon national !

Le site internet : www.agirpourlavenir.fr
Le blog de David Bailleul : www.david-bailleul.fr
 david.bailleul.54

Vous trouverez ci-dessous le texte de la liste représentée au 
conseil municipal, retranscrit tel que transmis dans la limite du 
nombre de signes impartis (ponctuation, orthographe, syntaxe...). 
Les propos tenus sont sous l’unique responsabilité de leurs 
auteurs (Conformément à la loi du 27 février 2002).

"Agir pour l’avenir" - 35 élus au conseil municipal

Expression des conseillers municipaux

Les vieux préfabriqués enfin démolis !

Grâce à la ténacité de la conseillère départe-
mentale Barbara Bailleul, les vieux préfabriqués 
situés au collège Jules Ferry sont enfin démo-
lis par le Département. De nouvelles salles de 
classes seront construites à un autre endroit de 
l’établissement afin d’accueillir les élèves et les 
enseignants dans de meilleures conditions.

Collège Jules Ferry

Portes ouvertes de Fernand Léger le 1er avril
Le lycée professionnel Fernand Léger organise 
ses portes ouvertes le samedi 1er avril de 9h 
à 12h. L’occasion de découvrir l’établissement 
et les nombreuses formations professionnelles 
proposées. Que vous soyez élève de 3ème à la re-
cherche d’une orientation ou parent souhaitant 
aider votre enfant à faire un choix éclairé, cette 
journée est l’occasion idéale. Au programme : 
visite des différents ateliers et salles de classe, 
rencontre avec les enseignants, présentation 
des filières proposées, découverte des projets 
réalisés par les élèves au cours de l’année sco-
laire. Vous pourrez également en apprendre 
davantage sur les partenariats avec les entre-
prises locales et les opportunités de stage et 
d’apprentissage qu’ils offrent aux élèves.

Portes ouvertes

Faut-il tailler ses haies
au printemps ? 
Pinson, rouge-gorge, merle ou encore verdier 
construisent, à cette saison, leur nid. Pour 
ne pas les déranger ou les déloger pendant 
cette période cruciale, il est vivement 
recommandé de ne pas tailler les haies ni 
élaguer les arbres jusqu’au 31 juillet. L’enjeu 
est de taille : 32 % des oiseaux nicheurs sont 
menacés d’extinction en France, selon l’Union 
internationale pour la conservation de la 
nature. En taillant votre haie à la fin de l’été, 
vous favorisez la reproduction et conservez 
l’habitat des oisillons.

Source : La Voix du Nord
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Les bonnes pratiques Les interdits 
Je préserve les plantations, les fleurs, les arbres 

Je respecte le mobilier urbain et les aires de jeux 

Je respecte les autres, j’ai une tenue décente 
et un comportement respectueux de l’ordre public

Je veille à la propreté des lieux, j’utilise les corbeilles
à déchets

Mes enfants sont sous surveillance et ma responsabilité

Je marche à côté de mon 2 roues non motorisé 
si je dois traverser l’espace

En cas de problème, j’appelle la Police municipale 
au 03 28 61 30 45

Je tiens mon chien en laisse

Je ne fais pas de feu 

Je ne donne pas à manger à la faune sauvage 

Je ne consomme pas de boisson alcoolisée 

J’évite les activités susceptibles de porter atteinte 
à la tranquillité des autres usagers 

Je ne me baigne pas dans les bassins et les fontaines 

Tous les véhicules sont interdits (sauf véhicule de service)

Il est interdit de fumer

Les jeux avec des ballons rigides sont interdits hors 
des espaces dédiés 

Règles de bonne conduite dans les parcs et jardins publicsRègles de bonne conduite dans les parcs et jardins publics

2ème édition du marché printanier

Samedi 22 avril : 
votre jardin se prépare à la ferme Vernaelde

Le marché printanier de la ferme Vernaelde est dé-
sormais un rendez-vous incontournable de la saison 
printanière. Il vous permet de trouver des fleurs ou 
des plantes pour embellir vos balcons ou vos jardins, 
ainsi que les bons outils et produits et des conseils de 
saison pour vous aider !
Vous découvrirez également le rosier "Coud’cœur" et 
les produits de la ferme comme la délicieuse confiture 
de Vernaelde.
Comme toujours, cet événement a une vocation fa-
miliale et des animations seront organisées pour vos 
enfants. En grande nouveauté cette année, des lamas 
seront présents avec des produits dérivés. Ambiance 
champêtre garantie !

La ville organise la 2ème édition du marché printanier à la ferme pédagogique Vernaelde. Venez nombreux 
pour trouver tout ce dont vous avez besoin pour votre balcon ou votre jardin.

Enfin, une grande tombola vous fera peut-être gagner 
des produits made in Coudekerque !
Renseignements : Ferme Vernaelde   03 28 24 15 41

Venez au marché en petit train gratuitement 
aux horaires et aux stations de gare habituels 

Événement
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Grande tombola pour tous les visiteurs !
Venez gagner des produits made in Coudekerque 

NOUVEAU : Venez découvrir des lamas !



Ralentisseurs de vitesse 
pour la rue Maurice Berteaux 
Alertée par de nombreux citoyens et après installation d’un 
radar de vitesse, la municipalité met en place en ce mois 
d’avril une série de mesures pour ralentir la vitesse sur la 
longue rue Maurice Berteaux. 

Projection du film
"Paroles d’aidants" 
L’association Coud’œil organise une séance de 
cinéma gratuite le samedi 15 avril à 16h à l’es-
pace Jean Vilar. Le film "Paroles d’aidants" de 
Juliette André Thierrée sera suivi d’une confé-
rence en présence de la réalisatrice. Vous pou-
vez vous procurer vos places au nouvel Office 
communal d'initiatives situé en face de l’Hôtel 
de ville, au 122 boulevard Jean Jaurès.

La santé est notre bien le plus précieux
Sécurité routière

De l’art 
de bien 
se stationner
C’est oui…
Où stationner dans les règles de l’art ? En agglomération, 
sur un emplacement réservé ou sur la chaussée le long 
du trottoir, à droite dans les rues à double sens, à droite 
ou à gauche dans les rues en sens unique.

C’est non…
n Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés 

à la circulation des piétons.
n Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ain-

si qu’en bordure des bandes cyclables.
n Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au station-

nement des véhicules de transport public de voyageurs.
n À proximité des signaux lumineux de circulation ou de 

panneaux de signalisation, à des emplacements tels 
que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usa-
gers.

n Le véhicule ne doit pas non plus empêcher l’accès à 
un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, ou son 
dégagement.

n Le stationnement sur des espaces verts est interdit 
par arrêté municipal, car il induit une dégradation.

Même sans panneaux, c’est non aussi…
Pas de signalisation ? Ce n’est pas une raison pour en-
freindre ces règles, dont le non-respect représente aussi 
des infractions.
n Rester 7 jours consécutifs sur le même emplacement.
n Un stationnement dangereux, près d’une intersection, 

au sommet d’une côte, sur les ponts, après un virage, 
dans les tunnels…

L’article du Code de la route qui régit le stationnement 
des véhicules explique que "Tout véhicule à l’arrêt ou 
en stationnement doit être placé de manière à ne pas 
gêner la circulation." Retrouvez ci-dessous un rappel 
de cette règle élémentaire.

La réalité virtuelle arrive en maison de quartier

La réalité virtuelle fait partie du quotidien de 
nos jeunes. La ville travaille actuellement à 
un projet avec la maison de quartier du Vieux 
Coudekerque pour proposer une série de 
casques en réalité augmentée et en 3D. Ils 
permettront notamment de découvrir la sur-
face de la Lune ou encore des mondes virtuels 
pédagogiques (comme l’immersion dans la 
peau d’un cuisinier au sein d’une brigade d’un 
restaurant) et de multiples autres possibilités... 
opérationnelles dès cet été.

Toujours un temps d’avance

Restitution du projet théâtre 
avec le collège du Westhoek
Dans le cadre du CLAS (accompagnement sco-
laire des collégiens), un atelier théâtre a été 
mis en place avec le collège du Westhoek. Le 
résultat de leur travail sera présenté le 7 avril 
de 18h à 21h au centre social Josette Bulté.

Centre social Josette Bulté

Demi-finale du concours de poésie
L’école Brassens accueille la demi-finale du 
concours de poésie organisé par les Délégués 
Départementaux de l’Éducation nationale le 
samedi 1er avril de 9h30 à 12h30 pour les 
écoles maternelles et élémentaires de la ville. 
Bonne chance à tous les participants !

École Brassens

En bref
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Les tournées de ramassage 
s’effectuent à partir de 7h. 
Cela concerne les tontes de 
pelouse, les déchets de taille 
de haies et divers petits bran-
chages qui devront être pré-
sentés dans des sacs fermés 
ou sous la forme de fagots 
liés.

Zone Sainte-Germaine
n	Lundi 17 avril
n	Lundi 15 mai 
n	Lundi 19 juin 
n	Lundi 17 juillet 
n	Lundi 21 août 
n	Lundi 18 septembre 

Zone Vieux Coudekerque
n	Mardi 18 avril 
n	Mardi 16 mai 
n	Mardi 20 juin
n	Mardi 18 juillet 
n	Mardi 22 août 
n	Mardi 19 septembre 

Zone Grand Steendam et 
les Jardins de Steendam
n	Mardi 18 avril 
n	Mardi 16 mai 
n	Mardi 20 juin
n	Mardi 18 juillet 
n	Mardi 22 août 
n	Mardi 19 septembre

Zone Petit Steendam
n	Lundi 24 avril
n	Lundi 22 mai
n	Lundi 26 juin
n	Lundi 24 juillet
n	Lundi 28 août
n	Lundi 25 septembre

Zone Centre-ville 
et ZAC du Boernhol
n	Mardi 25 avril
n	Mardi 23 mai
n	Mardi 27 juin
n	Mardi 25 juillet
n	Mardi 29 août
n	Mardi 26 septembre

RAMASSAGE GRATUIT 
DES DÉCHETS VERTS 
PAR LA VILLE 

Vous avez la possibilité de bénéficier d’un service gratuit de ramassage 
de vos tailles de haies. Pour bénéficier du service, prenez rendez-vous au 
03 28 24 45 41, du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Ce ramassage ne 
concerne que les tailles de haies et est proposé une fois par an et par 
foyer.

RAMASSAGE DES TAILLES DE HAIES

Du 1er avril au 31 octobre, la benne à dé-
chets verts est installée sur le parking à 
proximité du tennis. Elle est accessible 
gratuitement à tous les Coudekerquois. 
Merci de votre civisme, en déposant vos 
déchets dans la benne, plutôt que de les 
laisser dans des sacs à côté de la benne.

DÉPÔTS DE VOS DÉCHETS VERTS
PARKING DU TENNIS

Le système de collecte permet de simplifier les consignes de tri. 3 sacs 
sont à fermer avec un double nœud dans un seul bac (bleu ou marron, 
cela n’a pas d’importance) :
n Le sac jaune : tous les emballages et les papiers (sales mais bien vidés)
n Le sac vert : les déchets alimentaires
n Le sac noir : le reste (déchets d’hygiène…)
Les sacs sont disponibles dans les lieux suivants :
n Les 6 bibliothèques de la ville
n Le centre social Josette Bulté, rue Hoche
n La maison de quartier du Vieux Coudekerque, 
 20 rue Gustave Fontaine
n La ferme Vernaelde
n L’Hôtel de ville, aux horaires d’ouverture habituels.
Pour rappel, toujours :
n Le verre en point d’apport volontaire
n Les déchets volumineux et spécifiques en déchèterie
n Les déchets verts, dès que possible, restent dans le jardin (compostage) 

et toujours le ramassage gratuit des déchets verts par la ville
Jour de ramassage des bacs
Le ramassage des déchets à lieu chaque vendredi pour TOUTE la ville. 
Dans le bac (peu importe sa couleur), vous ne devez mettre que des sacs, 
rien en vrac !

RAPPEL : COMMENT FONCTIONNE LE NOUVEAU TRI SÉLECTIF ?

Le compostage individuel est un geste écologique qui contribue à la 
réduction des déchets. Savez-vous qu’avec 20 kg de déchets de cuisine 
et/ou de jardin on peut obtenir 7 kg de compost ? Et cela, grâce à un 
composteur que la CUD met à votre disposition gratuitement après vous 
être rendu à l’une des permanences organisées à la ferme Vernaelde. 
Permanences : 
les mercredis 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet et 6 septembre.
Inscriptions obligatoires au 03 28 24 15 41 
ou karine.aernouts@ville-coudekerque-branche.fr. 

ET SI VOUS PASSIEZ AU COMPOSTAGE ?

À Coudekerque-Branche, tout est mis en œuvre pour que la propreté
 du cadre de vie soit garantie. 
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Ramassage des déchets verts 2023
A CONSERVER



Plan lumière 2023

Des nouvelles rues concernées 
par le plan lumière

Quelque peu ralenti du fait de la crise énergétique 
qui fait exploser le coût de l’énergie dans le budget 
communal, le plan lumière continue malgré tout. 
Dernièrement, c’est l’ensemble des anciennes 
boules du parking des Cyprès qui ont toutes été 
changées par un éclairage neuf moins énergivore. 
La rue des Arts est aussi prête à être équipée dès 
que les travaux de voirie seront terminés et la seconde 
partie de la rue des Peupliers aussi (la 1ère phase avait 
déjà été réalisée).

COUDEKERQUE-BRANCHE

CONFERENCE
Concert de printemps : 
à deux, c’est encore mieux ! 
Avec l’arrivée 
du printemps, 
les sociétés 
musicales 
reprennent 
volontiers 
le chemin 
de la scène 
pour offrir au 
public des 
spectacles de 
qualité. Il est 
de tradition 
dans la 
Fédération 
des Hauts-de-France qu’une harmonie invite 
une autre à partager l’affiche, réalisant chacune 
une partie du concert avec son répertoire. 
Dimitri Ingelaere et Arnaud Vanhée, directeurs 
respectifs de l’Harmonie Municipale de Coude-
kerque-Branche et de l’H.B.M de Cappelle-
la-Grande, ont souhaité mettre en place un 
concept inédit et original : réunir sur scène en 
même temps les musiciens de leurs deux so-
ciétés le temps d’un concert ! Retrouvez donc 
les musiciens pour leur concert de printemps 
le samedi 8 avril à 18h30 au Palais des Arts 
de Cappelle-la-Grande (ouverture des portes à 
18h).

Concert de l’harmonie

Conférence de
Franck Ferrand :
samedi 8 avril

C’est encore une fois un conférencier de renom qui rend 
visite à Coudekerque-Branche ! 

Historien, animateur, et fondateur 
de la Cité de l’Histoire, Franck 
Ferrand sera présent le samedi 
8 avril à l’espace Jean Vilar. Mé-
diatisé par "Au cœur de l’histoire" 
sur Europe 1 ou "L’ombre d’un doute" sur France 3, mais aus-
si par ses interventions patrimoine lors du Tour de France, 
Franck Ferrand est aujourd’hui l’un des conteurs les plus cé-
lèbres de France. Et il n’interviendra pas sur n’importe quel 
thème, puisqu’il évoquera "La politique maritime du Roi Soleil", 
Louis  XIV. Autant dire qu’il sera forcément question de cor-
saires et de Jean Bart. Pour cette conférence prestigieuse, la 
Ville accompagne la Marine nationale de Dunkerque, avec qui 
les relations sont chaleureuses et constantes. 
C’est donc naturellement que la Ville a accueilli la proposition 
du capitaine de vaisseau Jean-Louis Marcourel, commandant 
la marine à Dunkerque.
Programme :
n 14h : accueil de Franck Ferrand, présentation de la Cité de 

l’Histoire et de son dernier ouvrage "Nos rois de France"
n 14h20 : conférence "La politique maritime du Roi Soleil" et 

échange avec le public
n 15h50 : dédicaces

Cortège aux accents
de 2 roues nostalgiques
Le dimanche 2 avril à 9h, 
plus de 80 mobylettes 
retro partiront du 
Repère, situé avenue 
du Mail, pour passer 
ensuite par l'avenue 
Jean-Baptiste Lebas, la rue Louis Neuts et la 
rue du canal de Bergues avant de rejoindre 
les autres villes de la région. 
Au retour (vers 16h30 environ), les mobylettes 
passeront par la route du Steendam, la rue 
Victor Hugo, la rue du Boernhol, la rue Voltaire, 
la place de la République, le boulevard Jean 
Jaurès et la rue des Forts pour terminer leur 
périple au Repère avenue du Mail. 

Retro nostalgie

En bref
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Culture

IMPORTANT POUR PARTICIPER : 
PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE
L’entrée gratuite se fait uniquement sur réservation au 
préalable auprès du service événementiel - 03 28 28 99 64

Attention places limitées



C'est arrivé près de chez vous

Parrainage civil de Yëlena, Sërena et Mylöne Willems

La municipalité a accueilli les nouveaux habitants 
dans une ambiance ludique et sympathique

À l’occasion de la journée internationale des droits de la 
femme, les élus (en parité totale) ont déposé une gerbe sur 
la stèle de Simone Veil, située à l’espace du Maître de Poste

Le centre social Josette Bulté a organisé son 
1er concours de costumes de carnaval

Bravo à Sylvine Croske, grande 
gagnante du premier championnat 
du monde de podingue

La chorale Allegro a présenté un très 
beau concert à l’espace du Maître 
de Poste devant une salle comble

Les enfants coudekerquois ont pu 
profiter de beaux séjours au ski, en très 
grande partie financés par la ville

Bravo à la grande gagnante du voyage 
offert lors de la Saint Sylvestre 
organisé par l’association Coud’oeil
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Ville

137
enfants en voyage 

au ski grâce 
à la ville

196
nouveaux 

Coudekerquois 
accueillis 

Le concert 
a affiché
complet !



Le saviez-vous ?

Mais elle était 
où la fameuse
"plaine Cabourg" ? 
Avec la réhabilitation en cours de la friche 
Dickson qui abritait l’usine textile du même nom, 
ressortent, pour les plus anciens, des souvenirs 
de baraquements à proximité sur la plaine 
Cabourg. Le même nom existant sur la ville voisine 
de Dunkerque, souvent les interprétations quant 
à la situation exacte de la plaine Cabourg varie sur 
Coudekerque-Branche. Voilà la réalité des faits : 
les baraquements situés plaine Cabourg étaient 
situés dans le quartier du Vieux Coudekerque à 
proximité de la route de Bourbourg. Il y avait des 
usines, mais aussi le long du canal des maisons 
souvent en bois d’où le terme de baraquements 
qui se prolongeaient le long de la rue du Gaz. 
Pour bien situer cette zone, l’angle d’entrée des 
baraquements se faisait au niveau de l’actuelle 
salle municipale de musculation. Et anecdote 
pittoresque, se situait, tout à proximité un café 
bien connu des habitants du secteur : "l’as de 
pique" qui fût aussi le siège du premier club de 
natation de Coudekerque-Branche, qui d’ailleurs 
portait ce nom-là avant de s’appeler le Hérisson 
Nage Club.

Honteux !
Coudekerque-Branche est l’une des toutes 
dernières communes de l’agglomération à of-
frir un service très apprécié des habitants  : 
le ramassage des encombrants devant leurs 
portes. Mais des extérieurs ont profité des 
encombrants à Coudekerque pour venir dépo-
ser les leurs dans des endroits où il n’y a pas 
d’habitations, souvent à l’aide de remorques, 
augmentant ainsi le volume d’encombrants. La 
municipalité n’a pas tardé à réagir et grâce 
aux caméras de vidéoprotection et la pré-
sence de la police municipale sur le terrain, 
plusieurs véhicules et conducteurs ont été 
mis à l’amende pour dépôt sauvage. 

Le Grand Christophe a mené la bande pour 
un carnaval 100 % authentique !

Les carnavaleux sont venus en nombre à la chapelle du Maire

Intronisation du Koucke Ier avec la remise de son 
nouvel ourson lors du carnaval enfantin

Le rigodon final a été grandiose devant la mairie
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80
musiciens 



Le chiffre du mois

5 237 
Le nombre d'usagers qui fréquentent chaque année les instal-
lations sportives municipales à Coudekerque-Branche. Ajoutons 
quelques autres chiffres qui soulignent l’action de la ville qui 
fait du sport pour tous son crédo depuis de nombreuses an-
nées : plus de 15 installations couvertes, 1 future piscine, 5 
terrains dits de "grand jeu", 3 terrains spécifiques (archers, agi-
lity canine, airsoft), 1 piste d’athlétisme et 9 plateaux sportifs 
urbains ! Sans oublier les structures privées...

La ville recherche des signaleurs pour 
les 4 Jours de Dunkerque, le 16 mai 
de 9h50 à 12h.
Permis de conduire obligatoire.
Renseignements : 
Service des sports   03 28 25 42 01

Hommage

Disparition de Louis Macrez,
ancien président de l’USC football
Louis Macrez, ancien président de l’USC football, nous 
a quittés le 9 mars, à l’âge de 89 ans. La ville présente 
ses sincères condoléances à la famille et aux amis.

 Stage de self défense

Le stage de self défense
par le célèbre Franck Ropers
a affiché complet

Les Coudekerquoises et Coudekerquois 
étaient au rendez-vous pour le stage de 
Franck Ropers, offert par la municipalité. Ils 
ont reçu de nombreux conseils précieux pour 
apprendre à se défendre en cas d'agression.

 Course à pied

Semi-marathon
du carnaval
Le semi-marathon 
du carnaval, 31ème 
challenge des Dunes 
de Flandre, passera 
par Coudekerque-
Branche le dimanche 
2 avril matin. Les 
coureurs passeront 
rues Gutenberg, 
Montesquieu et rue 
des Forts.

Terre de jeux 2024

Passage des drapeaux olympiques : 
3 avril à 16h
Tous les habitants qui désirent participer à ce moment 
festif et populaire sont les bienvenus, ce lundi 3 avril à 
16h, avec un dress code "bleu blanc rouge". Les enfants 
de l’école Pagnol seront présents sur place et partici-
peront à une chorégraphie sportive devant la mairie. 
Les participants au sport santé seront aussi présents, 
ainsi que des associations coudekerquoises. La lec-
ture des "Principes de l’olympisme" sera proposée à 

16h30, en salle 
des mariages, puis 
un cortège d’élus 
de Coudekerque 
ira transmettre les 
drapeaux à Cap-
pel le - la-Grande. 
Venez nombreux !

La ville a souhaité recevoir les drapeaux olympiques à domicile. Trois drapeaux 
officiels seront ainsi présentés : le drapeau olympique, le paralympique et 
celui de Paris 2024. 

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



Heures du conte (à partir de 3 ans)
n Samedi 1er avril de 10h45 à 11h30
 Bibliothèque Aragon - 3 rue Henri Ghesquière
n Mercredi 12 avril 16h à 17h 
 Bibliothèque Verhaeren - 26 rue Paul Cézanne
n Mercredi 15 avril 10h30 à 11h15 
 Bibliothèque Freinet - Rue Arago

Le moment des loupiots (pour les tout-petits)
n Jeudi 20 avril de 10h à 10h20
 Bibliothèque Aragon - 3 rue Henri Ghesquière
 (Inscription gratuite au 03 28 24 36 51)

Le moment des ptits pilous (pour les tout-petits)
n Jeudi 13 avril de 10h à 10h20
 Bibliothèque des Mûriers - Centre social Josette Bulté
 (Inscription gratuite au 03 28 63 10 40)

NOTRE COUP DE CŒUR
LA SYNDICALISTE 
Vendredi 14/04 – 14h30 et 20h30 – durée : 2h00
Thriller de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Grégory 
Gadebois, François-Xavier Demaison...
Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez 
elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur 
nucléaire français et subissait de violentes pressions poli-

tiques. Un thriller haletant sur un scandale d’état. Une histoire vraie d’abord cou-
chée sur le papier par la journaliste Caroline Michel-Aguirre avec son livre du même 
titre publié en 2019, puis adaptée à l’écran par Jean-Paul Salomé et portée par 
l’excellente Isabelle Huppert.

SÉLECTIONNÉ PAR LES SENIORS
LES PETITES VICTOIRES 
Vendredi 28/04 14h30 – durée : 1h30
Comédie de Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, 
Romain Compingt...
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au 
sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont 

déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère ex-
plosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable.

LES TOILES FILANTES
CONTES DE PRINTEMPS 
Mercredi 26/04 – 16h30 
durée du film : 45 min
durée de l’animation : 45 min après la séance
Programme de 4 courts-métrages sur le thème du prin-

temps. Des histoires d’une grande originalité portées par de jeunes talents de l’ani-
mation pour fêter cette saison pleine de promesses...
A la suite de la séance, une animation est proposée aux enfants. Découverte 
d’albums soigneusement choisis comme les fleurs d’un bouquet printanier par la 
merveilleuse Evelyne Caloone Pour que votre enfant participe à cette animation, 
réservez-lui sa place : 06 88 94 90 45. A partir de 5 ans.

SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX
Jeudi 27/04 14h30 – durée : 2h10
Fantastique, action comédie de David F. Sandberg avec 
Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer...
Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir 
un super-héros adulte lorsqu'il prononce le mot "Shazam !"

Bibliothèque

CINÉ CULTE  ENTRÉE GRATUITE

LE ROI LION 
Vendredi 28/04 20h30 – durée : 1h30
Animation, aventure
Après Le livre de la jungle, en mars, nous vous 
proposons de (re)découvrir en famille cet 
autre chef-d’œuvre de Disney sorti dans les 
salles en 1994. 

THE FABELMANS
Vendredi 07/04 – 14h30 et 20h30 – durée : 2h30
Biopic, drame de Steven Spielberg avec Gabrielle LaBelle, 
Michelle Williams, Paul Dano...
Le jeune Sammy Fabelman rêve de devenir réalisateur. 
Steven Spielberg nous plonge dans son histoire familiale qui 
a façonné sa vie personnelle et professionnelle.

CINE-CLUB VERTIGO
BIG FISH 
Samedi 22/04 14h30 – durée : 1h30
Comédie dramatique, fantastique de Tim Burton avec Ewan 
McGregor, Albert Finney, Jessica Lange...
L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward Bloom, un 

père débordant d'imagination, et de son fils William. (Re)découvrez Big Fish en 
compagnie des membres du Ciné-club Vertigo et discutez de l’œuvre de Tim Burton 
(Edward aux mains d’argent, Alice aux pays des merveilles...)

MON CRIME
Vendredi 21/04 – 14h30 et 20h30 – durée : 1h40
Comédie dramatique de François Ozon avec Nadia Te-
reszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert…
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre 
d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pau-
line, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour 

légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

Le Studio du Hérisson sur Instagram
Retrouvez la programmation du Studio du Hérisson
sur Instagram : @studioduherisson

SAUF 
les tarifs

Coudekerquois

pour TOUS

3.50 €

La ville protège
votre pouvoir d’achat

Baisse des tarifs 
de cinéma à

ÉLECTRICITÉ

ESSENCE

MATÉRIAUX
ALIMENTATION

GAZASSURANCE

LOGEMENT

TOUT AUGMENTE
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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

NOUVEAU

CINÉMALe Studio du HérissonLe Studio du Hérisson
Coudekerque-Branche

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

Cinéma numérique, 3D et un tarif solidaire

TOUS LES MOIS



Sorties "Aux plaisirs de la vie"
n Week-end à Meaux  

Du 1er au 2 juillet
Coudekerquois : 235 €/pers. en chambre 
double (+33 € chambre individuelle)
Extérieurs : 240 €/pers. en chambre double 
(+33 € chambre individuelle)

n Week-end à Lorient  
Festival Interceltique  
Du 11 au 14 août 

Coudekerquois : 562 €/pers. en chambre 
double (+135 € chambre individuelle)
Extérieurs : 567 €/pers. en chambre double 
(+135 € chambre individuelle)

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

AB

Maison de quartier
du Vieux Coudekerque
Les animations d’avril
n Créa Diaz Mouv’
Mercredi 5 avril de 10h30 à 11h30 
n Le Scrabble : un jeu pour tous
Mercredi 12 avril de 14h30 à 16h30 
n Gym Cognitive
Jeudi 13 avril de 10h à 11h 
n Créa Diaz Mouv’
Mercredi 19 avril de 10h30 à 11h30
Pour découvrir le programme des 
vacances de printemps, rendez-vous 
sur la page Facebook de la maison de 
quartier du Vieux Coudekerque

Renseignements et inscriptions : 
20 rue Gustave Fontaine
03 28 28 95 20

LOTO
Loto de Pâques 
par le Don du sang
Dimanche 9 avril à 14h
Espace Jean Vilar

ASSOCIATION
40 ans de la Société de chasse
de Coudekerque-Branche
Dimanche 2 avril
Salle Desrousseaux

BROCANTE
Brocante de l’APE Chaplin
et Philipe
Dimanche 2 avril de 8h30 à 17h
Espace Jean Vilar

SALON
Tous ensemble vers les métiers 
qui recrutent - Job dating
Jeudi 6 avril de 9h à 12h
Espace du Maître de Poste

À la recherche
des œufs de Pâques

du Coud'Cœur 

Dimanche 9 avril à 11h
Square Charlie et ses amis (centre Aragon, rue Ghesquière)
L’union des commerçants et artisans, l’UNICC, organise sa 
traditionnelle chasse aux œufs, en présence de la mascotte lapin !

Remise des médailles
du travail 
Samedi 1er avril à 11h
Espace Jean Vilar

CONCERT
Concert de JeanZibart 
"Ainsi va la vie"
Samedi 29 avril à 19h30
Espace Jean Vilar
Entrée libre et gratuite

ÉVÉNEMENT
Bourse aux vélos et accessoires
Samedi 29 avril de 10h à 17h
Espace Jean Vilar
Organisé par Duck Slip Kustom

Tous ensemble
vers les métiers
qui recrutent
Job dating 

6 avril de 9h à 12h à
Coudekerque-branche

Santé - Service à la personne

Restauration

Transport
Rendez-vous à l'espace 

Maître des postes 
Coudekerque-Branche 48

rue Beranger
Comment s'y rendre ?

LIGNE C5 - DIRE CTION DUNKERQUE
MARAîchers
ARRET PAUL BERT 

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

12 1 4 53 70

12 17 34 58 79

LOTO
21 31 14 18 73

18 23 33 52 33

19 25 63 15 6442 13 41 43 70

15 27 38 28 29

LOTO

1

17

89
7

Agenda
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Entrée gratuite 
Venez nombreux

en famille !

Pour donner votre sang, 
rendez-vous :
samedi 29 avril de 8h à 12h
Salle Jean Rostand
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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
29.01 Manon de Floriane Bogaert et Guillaume Debourdeau
01.02 Basile de Émilie Langlet et Alexandre Rose
08.02 Louana de Océane Buttez et Clément Christiaen
09.02  Bérénice de Anaïs Larange et Louis Seynave
10.02  Clément de Laura Inghels et Anthony Munier
11.02 Enzo de Laurie Pitrel et Samuel Wadoux
14.02 Antoine de Sandie Somville et Joseph Delville
14.02 Luna de Priscillia Lécuyer et Kévin Maniez
17.02 Thibault de Céline Declerck et Jérôme Charlet
20.02 Izïa de Clémence Admond et Jérôme Poy
21.02 Romy de Valentine Vilers et Nicolas Schoemacker
22.02 Lila de Léonie Bouziani et Mallory Cassiau
25.02 Jayden de Emma Demeulenaere et Kenzy Talleux
26.02 Cataleya de Antonella Decrock et Kenzo Laloy 
26.02 Keïlann de Mandy Becuwe et Anthony Achte
28.02 Alix de Madeleine Paré et Thibaud Mongin

Ils nous ont quittés
01.10 Francis Vanluyten-Berthome
27.12 Gisèle Legrand
03.02 Dominique Poitevin
04.02 José Laseure
09.02 Yves Capitaine
09.02 René Velge
10.02 Cécile Vaquette
10.02 Jeaninne Vanuxem
11.02 Patrice Calcoen
11.02 Thierry Delahaye
15.02 Thérèse Peenaert
19.02 Geneviève Bossaert
21.02 Dominique Vandamme
21.02 Guylaine Figoureux
24.02 Jacques Noël
28.02 Philippe Goudemez
02.03 Amandine Talleux

Célébrez vos noces à la mairie 
La célébration des noces est une cérémonie 
de portée symbolique issue d’une démarche 
volontaire des époux.
n 50 ans = noces d’or
n 60 ans = noces de diamant
n 65 ans = noces de palissandre
n 70 ans = noces de platine
Pour les célébrer, un dossier est à retirer et à 
rendre complet (sur rendez-vous) en mairie, 
service état-civil – pôle cérémonies, 3 mois mi-
nimum avant la date souhaitée, afin de retenir 
votre date et horaire de cérémonie.
Renseignements : 
Service état civil   03 28 29 25 25

CérémonieVOUS AVEZ
RAMASSÉ

LE CADEAU DE
VOTRE CHIEN

ENSEMBLE, GARDONS 
COUDEKERQUE PROPRE !

www.coudekerque-branche.fr
Signalez un défaut de propreté 
sur l’application Coudekerque

vous voyez dans le 
Votre réaction quand vous 

COUDEKERQUE, 
c’est vous 

qui en parlez le mieux
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