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Dans la continuité des kits d'économie d'eau 
distribués gratuitement l'an dernier 

Qui dit logement mieux isolé, dit consommation d’énergie maîtri-
sée et factures diminuées ! En l’occurrence, la société Probatiso, 
partenaire de la ville dans cette opération, propose de souffler plus 
de 30 centimètres de laine minérale pour isoler vos combles. Gain 
estimé : jusqu’à 4 degrés en hiver et une maison tempérée l’été.
Ce dispositif peut profiter aussi bien aux locataires qu’aux proprié-
taires de leur habitation. Comment faire pour en profiter ? C’est 
simple. Vous remplissez le questionnaire à votre disposition en 
mairie et dans les équipements municipaux (centre social, Mai-
son de quartier…), ou téléchargeable sur le site internet de la ville, 
puis vous le déposez à la ferme Vernaelde, chargée de centraliser 
les demandes. Dans le mois qui suit, vous serez recontactés pour 
confirmer la validité de votre dossier. Et les travaux seront alors 
réalisés au premier semestre 2017.
Cette opération se fait sous condition de ressources impo-
sées par l'Etat, pour favoriser les ménages modestes. A titre 
d’exemple, pour un couple, l’Etat demande que le revenu 
fiscal de référence ne dépasse pas 20 925 euros. Pour une 
famille avec deux enfants, le plafond de ressources se situe 
à 29 400 euros.

Au premier semestre, la ville vous présentait un dispositif de 
kits hydro-économes gratuits, qui a connu un beau succès 
puisque 1 500 foyers en ont profité à Coudekerque-Branche. 
Dans la même démarche du Pacte Eco-Habitat, vous avez 
désormais la possibilité de bénéficier d’une isolation gra-
tuite de vos combles, sous condition de ressources.
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www.accessibilite.gouv.fr
Site accessible via le site internet de la ville

Coudekerque-Branche 
investit 1 million d'euros 
en neuf ans pour rendre 
accessibles ses 62 écoles 
et bâtiments communaux

Nous vous invitons à vous faire connaître auprès 
du secrétariat du maire. Hôtel de Ville - Place de la 
République ou sdm@ville-coudekerque-branche.fr
Nom et prénom ou nom de l'entreprise : .

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

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

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

Tél : ........................................................................................
Mail : ......................................................................................
Site internet (si entrepreneur) : .......................................

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

VOUS ÊTES UN NOUVEL HABITANT OU ENTREPRENEUR
À COUDEKERQUE-BRANCHE ?

LA POSTE - 102 rue Henri Ghesquière
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h et samedi de 8h30 à 12h

Isolez vos combles
gratuitement !

Horaires ouverture cimetière
Octobre à février inclus : 8h à 17h
Horaires ouverture Fort Louis
En période hivernale : 8h30 - 17h 

Spectacles de Noël
pour toutes les écoles de la ville
De nombreuses villes ont supprimé les spectacles de fin 
d’année pour les écoliers en raison des baisses de dotation 
de l’Etat (en 2017, ce sera la 4ème baisse consécutive, soit 
3,5 millions d’euros pour la ville). La ville de Coudekerque-
Branche a décidé de rester fidèle à cette tradition qui plait 
aux enfants et aux enseignants. 
Lors de la semaine du 12 au 16 décembre, les enfants 
seront émerveillés par le spectacle "Le château magique", 
présenté par le Vick Magic Show.

Suivez en direct la concré-
tisation et la réalisation des 

engagements pris par la municipalité :
Engagements.ville-coudekerque-branche.fr

APPLICATION 
SMARTPHONE

Facilitez-vous la ville avec 
l’application gratuite Coud’fil

INFOS
MUNICIPALES
24H/24
Place de la République

Promesses tenues 
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Démocratie active la question du mois
Avec les chantiers de plusieurs rues du Petit-Steendam en ce mois de décembre, ce seront 

plus de 27 rues (un record) qui auront bénéficié cette année du changement de l'ensemble de 
leur éclairage public. Approuvez-vous cette politique du plan lumière ?

Construire la ville avec vous. Donnez votre avis sur www.ville-coudekerque-branche.fr, par courrier à la mairie ou sur votre 
Smartphone via l’application Coud’fil.

 Cette fin d’année sera marquée par des 
histoires de briques. En effet, au sens propre comme 
au sens figuré, ce sera un Noël qui va casser des 
briques ! Tout d’abord, parce que nous aurons pour la 
première fois, lors de nos festivités de fin d’année, une 
très belle exposition Lego® qui ravira petits et grands 
lors du week-end des 10 et 11 décembre. 

 Mais aussi, parce que de manière concrète, 
udivers de bâtiments vont être déconstruits : démolir 
pour ensuite mieux reconstruire. 

 Il y a quelques semaines, c’était le cas d’un 
vieux édifice inutilisé à l’entrée de l’école maternelle 
Desnos qui a permis un superbe aménagement 
paysager et la réalisation d’une fresque.

 Lors de la fin décembre, ce sera au tour 
de garages, à proximité des jardins familiaux Sainte 
Germaine, afin d’offrir un meilleur cadre de vie dans 
ce secteur, à l’arrière de la station d’épuration, à 
proximité des rues Gounod et Mozart. Ce sera aussi 
la démolition de l’ancienne ferme Hondermark, située 

au Grand-Steendam à proximité de l’autoroute, afin d’y 
développer par la suite des activités "sport, nature et 
loisirs". Puis commencera la période de diagnostics 
pour pouvoir, dès le début de l’année 2017, démolir 
l’ancienne piscine des marronniers fermée, afin d’y 
réaliser un projet urbain nécessaire dans ce secteur 
du Petit-Steendam.

 Sans oublier, dès le premier trimestre 2017, 
en partenariat avec la Communauté urbaine de 
Dunkerque, la démolition dans le quartier du Vieux 
Coudekerque de l’ancien site TCA à proximité de la rue 
Marius Barroo qui permettra la réalisation de cinquante 
nouveaux logements collectifs très modernes : démolir 
pour mieux reconstruire !

 La fin d’année va donc, comme je le disais, 
casser des briques, mais c’est pour la bonne cause.

 Je me permets aussi, au détour de ces 
quelques lignes, de vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d'année dans notre commune de 
Coudekerque-Branche.

 Votre maire,

Résultat du mois dernier
Après le désengagement du Département sur l’aide aux sports pour les collégiens, 
la ville a fait le choix, malgré la perte financière engendrée, de ne pas diminuer les 
créneaux horaires au sein des équipements sportifs communaux. 
Approuvez-vous cette démarche solidaire pour nos ados ?

OUI
85 %

NON
15 %

Un Noël qui va casser
des briques !

“Au sens propre comme au figuré
car nous aurons pour la première fois 
en ville un festival de la brique Lego® 
qui ravira les petits et les grands mais 

aussi parce qu'en cette fin d'année 
une série de vieux bâtiments seront 

démolis brique par brique.”

“Démolir pour mieux reconstruire !"”
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A Coudekerque-Branche, les fêtes de fin d’année sont toujours un moment de joie et de convivialité 
grâce aux événements et aux illuminations dans les rues de la ville. En nouveauté, le festival de la brique 
Lego® donnera un avant-goût des jouets qui seront distribués par milliers dans la ville.

Du festival Lego® au grand spectacle en passant par le marché de Noël et les séances de cinéma

Des festivités de Noël pour tous
Marché de Noël : le père Noël casse la boîte
 Vendredi 16 décembre de 16h30 à 18h30 
 Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 
Espace Jean Vilar

Le marché de Noël, organisé par l’Amicale du Personnel Com-
munal, accueille plus de 40 exposants. Des animations seront 
proposées par Atomic Dancers, le Jazz Band des Flandres et 
les chorales Allegro et les Ans f’anti-âge. Une collecte de jouets 
et de livres pour enfants au profit des Restos du Cœur aura lieu 
tout le week-end. Le samedi, à 14h30, le Père Noël cassera la 
boîte géante qui a été installée en mairie fin août. 

Le château magique
 Dimanche 18 décembre à 15h 
Espace Jean Vilar
Un grand spectacle de ma-
gie par le Vick Magic Show 
vous plongera dans l’esprit 
de Noël. 
Les places sont en vente à la 
billetterie à partir du samedi 
3 décembre pour les Coude-
kerquois (fournir un justificatif 
de domicile) et à partir du 
lundi 12 décembre pour les 
extérieurs.
Tarifs :
n	Coudekerquois 5 euros
n	Extérieurs 10 euros
n	moins de 16 ans 2.50 euros 
Renseignements : 03 28 51 45 82
Tickets disponibles à la billetterie Jean-Vilar

Lancement des illuminations de Noël
 Samedi 3 décembre à 18h 
Hôtel de Ville

Viens poster ta lettre au Père 
Noël. La 100ème lettre déclen-

chera les 140 illuminations 
de la ville. 
Lorsque tu prépares ta 

lettre, n’oublie pas de mettre 
ton adresse pour que le Père 
Noël puisse te répondre. A 
l’hôtel de ville un joli papier 
à lettre t’attend. Réponses 
garanties.

Festival de la brique Lego®
 Samedi 10 décembre de 9h30 à 18h30 
et dimanche 11 décembre 9h30 à 17h30 
Salle Jean Delvallez

Le Lego® n’est 
pas qu’un diver-
tissement. C’est 
aussi un art. Vous 
aurez l’occa-
sion de vous en 
rendre compte 
lors du festi-
val de la brique 
Lego®. Adeptes 
ou simples cu-
rieux, la fameuse 
brique plait à un 
large public. L’as-
sociation Ch’ti 
LUG est à l’ori-

gine de l’événement. Toutes les collections 
seront présentes dans l’exposition : pirates, 
Star Wars, Technic, super héros, Ghosbus-
ters et d’autres. Beaucoup de surprises et 
d’émerveillement seront au rendez-vous. La 
magie devrait opérer et il y en aura pour tous 
les goûts : de l'espace construction aux ma-
nèges motorisés pour le plaisir des grands et 
des petits.
Tarif : 2 euros 
gratuit pour les moins de 12 ans

Un grand spectacle familial 
à tarifs solidaires 

Entrée gratuite
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C’est le nombre de jeunes qui sont passés 
par l’Ecole de la Seconde Chance, la pre-
mière de la Côte d’Opale, installée dans les 
ateliers abandonnés du lycée Fernand Lé-
ger et réhabilités grâce à l’aide financière 
de la Région. 

C’est le nombre de personnes qui ont participé à 
la chasse aux trésors Coudlard lors de deux soi-
rées, à la Ferme Vernaelde. Le frisson était garan-
ti grâce aux décors impressionnants réalisés par 
les services de la ville et les bénévoles. 

Coud'Brunch :
Dimanche 8 janvier 2017
à l'Hôtel de ville

Coud'Brunch une rencontre directe entre
le Maire et des habitants invités, tirés au sort
parmis les candidatures déposées via internet et les réseaux so-
ciaux. Autour d’un petit-déjeuner amélioré, ces citoyens pourront 
échanger avec Monsieur le Maire qui répondra à toutes les ques-
tions et toutes les sollicitations durant ce moment de convivialité.
Comment participer ?
Connectez-vous sur la page Facebook de la ville et likez, commen-
tez ou partagez le statut faisant référence au Coudekerque Brunch 
avant le 22 décembre. Cinq personnes seront sélectionnées.

En chiffres

Permanences des élus

n	CENTRE-VILLE 
 permanence de Laurent Vanrechem,
 Vendredi 16 décembre 2016 de 17h à 18h,
 Hôtel de Ville
n	GRAND STEENDAM 
 permanence de Pierre Roussel,
 Mardi 20 décembre 2016 de 17h à 18h,
 Mairie de quartier Cézanne
n	PETIT STEENDAM 
 permanence de Patricia Lescieux,
 Mercredi 7 décembre 2016 de 17h à 18h,
 Centre Social Communal Josette Bulté
n	SAINTE-GERMAINE 
 permanence de Martine Belverge,
 Jeudi 15 décembre 2016 de 17h15 à 18h30,
 Mairie de quartier Salengro

n	VIEUX COUDEKERQUE 
 permanence de Michaël Hennebelle,
 Mardi 28 décembre 2016 de 17h à 19h,
 Maison de quartier du Vieux Coudekerque
n	Permanence NUMÉRIQUE
 de Monsieur le Maire
 Mardi 6 décembre 2016 à 18h30, 
 www.ville-coudekerque-branche.fr
Le maire est joignable par courriel :
maire@ville-coudekerque-branche.fr
ou par courrier à adresser à :
l’Hôtel de Ville, place de la République

C’est le nombre de repas servis dans 
les restaurants scolaires de septembre 
à juin. Pour rappel, la ville applique des 
tarifs solidaires et deux écoles font l’expé-
rience de la fabrication en circuit court, 
c’est-à-dire, à partir de produits locaux.

C’est le nombre d’illuminations de Noël qui vont être 
lancées par les enfants de la ville le 7 décembre à 18h, 
place de la République.

C’est le nombre d’adhérents de la 
mutuelle pour tous à Coudekerque-Branche qui se sont 
désengagés, contre 20 % en moyenne pour une mu-
tuelle classique. Pour rappel, la mutuelle Just vous reçoit 
tous les vendredis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 à 
l’EPIS, place André Delattre.

98 905 

140

- 5 % 

653

1 200
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Pendant la Seconde Guerre Mondiale, Robert Carlier 
est évacué dans le Département de l’Aube. Il y apprend 
le métier de bijoutier et se découvre un talent pour l’art 
joailler. A la fin de la guerre, Robert Carlier retourne 
à Coudekerque-Branche et se fait embaucher dans la 
bijouterie de la rue Pasteur. A cette époque, l’établis-
sement ne faisait que de l’horlogerie. Suite au décès 
des propriétaires en 1961, Monsieur Carlier reprend le 
commerce et lui donne son nom.
Depuis, la bijouterie est une affaire de famille où la troi-
sième génération, incarnée par Pierre, prendra la suc-
cession en 2017.
Pierre Carlier travaille aujourd’hui avec son père, Didier 
ainsi qu’avec son oncle et sa tante. Même s’il bénéficie 
d’une formation à domicile, le jeune Coudekerquois a 
perfectionné son savoir-faire au sein de l’école de bi-
jouterie de Saumur. 

Or ou argent, bijouterie ou horlogerie, vous trouverez 
forcément la montre, la bague ou le collier qui fera 
votre bonheur. La bijouterie Carlier est située 35 rue 
Pasteur, en plein centre de Coudekerque-Branche.

Horaires de la bijouterie
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Ouverture exceptionnelle les derniers jours
avant Noël le lundi et le dimanche.

Pierre Carlier : la troisième 
génération de bijoutier

Bijouterie Carlier

Christelle Lenancker 
exerce le métier de 
styliste ongulaire de-
puis neuf ans. 
Depuis le mois de 
mai, la Coudeker-
quoise s’est instal-
lée au 67 boulevard 
Jean-Jaurès et pro-
pose des forma-
tions pour la pose 
d’ongles et le nail 
art. 
Comme son nom l’indique, le "nail art" est de l’art sous 
forme de dessins, de pierreries, d’autocollants et beau-
coup d’autres produits que l’on place sur les ongles. 
Un travail de création en miniature qui demande une 
grande précision et de la patience. 
Pour arriver à son niveau, Christelle Lenancker a dû 
s’entraîner et être sérieuse dans son apprentissage. 

Les adultes qui participent aux formations ont la 
possibilité de s’installer par la suite à leur compte 
en s’inscrivant à la Chambre des métiers. Christelle 
Lenancker, qui était présente au salon Coudekerque 
j’achète, lance son site de vente de produits pour les 
ongles : www.onglideal.com
Vous y trouverez de bonnes idées de cadeaux pour les 
fêtes de fin d’année. 
Des ateliers pour les adolescents et adultes, dès l’âge 
de 10 ans, ont lieu à la Maison de quartier du Vieux 
Coudekerque le 29 novembre à 17h et au centre so-
cial Josette Bulté le 27 décembre à 14h et le 28 dé-
cembre à 16h. 
Onglidéal propose des ateliers ados à chaques vacances 
scolaires. Le prochain aura lieu le 21 décembre à 14h.

Renseignements
 onglidéal
Onglidéal - 67 boulevard Jean-Jaurès - 06 45 28 08 40

Onglidéal : la passion jusqu’au 
bout des ongles

Christelle Lenancker

“Je me souviens que lorsque j’étais 
petit, j’aimais observer ce qu’il se 

passait dans la bijouterie, je me cachais 
derrière la vitre feutrée. Je baigne dans 

le domaine depuis mon enfance et 
j’aime ce métier qui permet aux gens 
de se faire plaisir ou de faire plaisir."

“J’ai fait de ma passion mon métier. 
Mon but est de transmettre mon 

expérience. Je propose des ateliers 
aux adolescents pendant les 

vacances scolaires et c’est toujours 
un plaisir de les voir s’appliquer et 

pourquoi pas de créer des vocations."
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Salut l'artiste
Après 13 années de bons et loyaux services à la ville de Coude-
kerque-Branche, notre fidèle berger allemand nous a quittés 
le 8 octobre dernier. Compagnon d'aventures de l'équipe de 
la Ferme Vernaelde, Gus restera une image emblématique de 
notre ferme pédagogique. 

Grâce au réseau SIVU, toutes les maisons de Coudekerque-Branche sont reliées à la fibre optique. Cela 
permet d’apporter gratuitement des chaînes télévision, dont la Chaîne 32, et un accès à internet. 

Faire l'école de l'avenir : fibre optique et tableaux interactifs reliés à internet

Les premiers tableaux numériques sont arrivés 
dans les écoles : à quoi ça sert ?

bleau blanc interactif ) installé par la ville est à 
la pointe de la technologie et permet de trans-
former un tableau blanc en tableau intelligent 
qui se connecte à internet et qui permet aussi 
des cours plus interactifs avec les écoliers. 
Une chance de pouvoir apprendre différem-
ment. Mais attention, à la maison, l’usage 
d’internet peut être dangereux ! Soit pru-
dent et ne dévoile jamais tes informations 
personnelles.

La fibre optique te permet un accès ultra rapide à internet et à 
la télévision HD. C’est un fil de verre ou de plastique, plus fin 
qu’un cheveu, capable d’acheminer des données 100 fois plus 
rapidement qu’un réseau en cuivre. Le SIVU a déployé la fibre 
optique dans toutes les habitations de Coudekerque-Branche 
pour que tout le monde puisse avoir accès à internet et aux 
chaînes télévisées comme Nickelodeon ou J-one. Aujourd’hui, 
l’utilisation d’internet se développe de plus en plus. Le TBI (ta-

Bien manger pour bien grandir : 
la ville s’engage
L’objectif premier de la ville est de te proposer de nouvelles manières de manger via des 
concepts comme le self-service ou le salad’bar. Le but est d’inculquer le sens du "bien 
manger". Les repas sont élaborés dans le respect le plus total de l’équilibre alimentaire. 
L’accent est mis sur les fruits et les légumes, sans oublier les produits bios. La cantine de 
la maternelle des Kakernesches est approvisionnée par 80 % de produits locaux fournis 
en circuit court. Tu as aussi déjà pu goûter des fruits lors des "Récrés fruitées". N’oublie 
pas qu’il faut manger 5 fruits et légumes par jour car bien manger, c’est bien grandir !
Un petit livret de recettes et de conseils pour une meilleure manière de s'alimenter a été 
distribué à tous les écoliers. L’année dernière, tu avais reçu un livret sur le développe-
ment durable. Faire l’école de l’avenir, c’est aussi éveiller les consciences dès le plus 
jeune âge !

En 2017 : deux nouvelles écoles 
élémentaires seront équipées 
de tableaux numériques
Après les écoles élémentaires Pagnol et 
Éluard (en centre-ville et au Petit-Steendam) 
équipées cette année, ce seront les 
quartiers de Sainte-Germaine avec l'école 
Queneau et celui du Grand-Steendam 
avec l'école Courtois qui bénéficieront 
de ces équipements entièrement financés 
par la ville. L'objectif est qu'en 2018, toutes 
les écoles élémentaires de la ville soient 
dotées de tableaux numériques interactifs.

Les écoles élémentaires Pagnol et Éluard  sont 
équipées d’un tableau numérique interactif.

La santé passe par l'assiette : découvres vite les recettes 
dans le livre que tu as reçu par la municipalité
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Chaque mois, la ville continue de s’embellir. Des chantiers sont en cours dans tous les quartiers, 
notamment dans le cadre du plan lumière. D’autres travaux ont pour but d’améliorer la qualité de vie des 
habitants, avec par exemple, la création de squares urbains.

Chantiers d’hiver, chantiers divers

Des aménagements pour les habitants
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La Région donne un coud’pouce 
aux déplacements domicile-travail
La Région soutient et accompagne les déplace-
ments domicile-travail des salariés obligés de 
prendre leur véhicule, à hauteur de 240 euros/
an. L’aide créée est destinée aux actifs dont l’ac-
cès aux transports en commun n’est pas aisé. 
Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, plu-
sieurs critères cumulatifs doivent être remplis.
Retrouvez ces critères sur : 
www.regionhautsdefrance.fr 

Objectif "zéro phyto" atteint 

Une nouvelle gestion du cimetière
Si la municipalité reconnaît que les premiers mois ont été diffi-
ciles à gérer suite à la fin de l’utilisation des pesticides, Monsieur 
le Maire a tout mis en œuvre afin de préparer au mieux le cime-
tière pour la Toussaint. La ville a dû adapter ses pratiques et son 
personnel pour surmonter la non utilisation des produits dés-
herbants. Il a aussi fallu investir dans des machines et des outils 
supplémentaires (désherbeur thermique, tondeuse mulching).

De nouveaux aménagements
En 2016, le cimetière a été équipé de nouveaux bancs, d’un 
nouvel accès depuis la rue des Forts, d'un columbarium sup-
plémentaire, de caddies en libre service pratiques pour les per-
sonnes âgées afin de transporter les fleurs, de brocs supplé-
mentaires. Le monument aux morts a bénéficié d’un coud’neuf.
La politique de reconquête des concessions abandonnées a 
permis sur les trois dernières années de rendre disponibles 
50 emplacements afin de donner la possibilité à chaque 
Coudekerquois d'être inhumé dans son cimetière.

En 2017, la démolition du hangar Corion permettra 
d'agrandir fortement le cimetière
Le gymnase sera déplacé durant l'été 2017 au sein de la salle 
Desonneville dans le Vieux-Coudekerque qui est actuellement 
en travaux. Dès ce déménagement effectué, le bâtiment sera 
détruit et des concessions supplémentaires vont être créées. 
L'entrée située rue du Boernhol va être complètement réaména-
gée avec un espace paysager et un nouveau jardin du souvenir. 
Certaines allées vont bénéficier d'une rénovation en profondeur 
et un cavurne verra le jour.

La ville de Coudekerque-Branche n’a pas attendu le 
1er janvier 2017 pour appliquer la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte fixée par l’Etat aux 
municipalités. La gestion différenciée pour le fleurissement 
permet de respecter l’environnement en limitant l’utilisation 
de polluants. L’entretien du cimetière communal bénéficie 
lui aussi d’une nouvelle gestion plus écologique.

Le cimetière sonne
le glas des pesticides

Sapeurs-Pompiers

Le commandant Decambron Chevalier 
dans l’ordre national du mérite

Le chef du centre de secours de Coude-
kerque-Branche, Dominique Decambron, a reçu 
les insignes de Chevalier dans l’ordre national 
du mérite. Cette distinction récompense les 
actes de dévouement, de bravoure et l’engage-
ment mesurable au service de la ville de Coude-
kerque-Branche. Monsieur le Maire a tenu a être 
présent à la cérémonie, qui se tenait à la Préfec-
ture de Lille, afin de montrer sa reconnaissance 
envers Monsieur Decambron. 

Téléthon 2016

Les élus se mobilisent pour le Téléthon
Dans le cadre du Téléthon, une pièce de théâtre 
a été présentée à l’Espace Jean-Vilar par l’Etoile 
du Nord. Le samedi 3 décembre, les élus de la 
ville réaliseront et vendront des tartes au sucre 
dans la galerie marchande de Cora. A la salle Co-
rion, l’Elan gymnique coudekerquois proposera 
des jeux de motricité de 10h à 12h et des jeux de 
précision de 14h à 18h.

La ville a mis à disposition du matériel
pour le désherbage thermique et l’entretien
du cimetière sans pesticide. 
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Le Conseil national des villes et villages fleuri a décerné la première fleur à la ville de Coudekerque-
Branche. Une récompense prestigieuse méritée suite aux nombreux efforts fournis par la ville.

Le cadre de vie récompensé par la première fleur

Le Conseil national décerne la première fleur à la ville

gestion des espaces verts. Depuis plusieurs années, la ville a 
cessé d’utiliser des produits phytosanitaires, prenant une lon-
gueur d’avance sur la loi nationale. La gestion différenciée li-
mite l’utilisation de polluants afin de favoriser la diversité des es-
pèces. Si le fleurissement est multiple, il respecte les essences 
régionales et la biodiversité.

Une libellule au concours
Capitale française
de la biodiversité
La ville de Coudekerque-Branche 
a également été récompensée par une libellule au concours 
"Capitale française de la biodiversité". Cette distinction est une 
preuve de l’engagement de la commune dans la préservation 
de la biodiversité. Elle valorise des actions citoyennes, comme 
l’opération "un arbre, un nouveau né" à la Ferme Vernaelde.

Une ville grandeur nature
Les entrées de ville, récemment rénovées 
pour la plupart, sont dotées d’un nouveau 
panneau. Une fierté pour la commune, 
puisqu’il récompense le travail mené depuis 
2008 au niveau de l’embellissement du 
cadre de vie et la gestion durable de l’envi-
ronnement.

Le Conseil national met à l'hon-
neur les villes qui oeuvrent à 
l’embellissement du cadre de 
vie depuis 1954. Pour Coude-
kerque-Branche, cette distinction 
est amplement méritée. Il suffit 
de se promener dans les quar-
tiers pour s’en rendre compte : 
les bâtiments municipaux, les 
voiries, les rond-point sont tous 
mis en valeur grâce aux massifs 
et au fleurissement. 
La ville dispose d’une richesse 
environnementale préser-
vée et valorisée, notamment 
au parc du Fort Louis et à la 
Ferme Vernaelde. Des efforts 
sont fournis au niveau de la 

Depuis plusieurs années, nous avons la 
motivation et nous mettons les moyens 
pour obtenir le label "ville fleurie". La ville 
de Coudekerque-Branche a des atouts na-
turels : les canaux, le parc du Fort Louis ou 
la Ferme Vernaelde. Mais nous avons tou-
jours cherché à progresser et à embellir le 
cadre de vie en implantant par exemple 
des massifs originaux. L’obtention du label 
ne se résume pas uniquement au fleurisse-
ment. Les modes de gestion mis en place 
pour entretenir le patrimoine ainsi que 
les actions complémentaires sont pris en 

compte. En tant qu'adjointe au cadre de 
vie, mon objectif n'est pas seulement 
d'obtenir une reconnaissance nationale 
comme celle-là, mais bien de permettre 
d'abord aux concitoyens de se sentir 
bien dans leur ville. D’ailleurs, les Coude-
kerquois sont aussi investis dans l’embel-
lissement du cadre de vie puisque nombre 
d’entre eux participent chaque année aux 
concours de fleurissement. C’est donc 
pour moi une énorme satisfaction de voir 
les efforts de chacun récompensés par ce 
label prestigieux. 

Parole d’élue

Barbara Bailleul
Adjointe au cadre de vie, à 

l’environnement 
et au fleurissement

La ville a récemment réalisé un jardin méditerranéen 
pour égayer l’entrée de l’école maternelle Desnos. 
Les enfants pourront y découvrir une végétation et 
des arômes du sud.

C'est au tour de la rue Gutemberg
de bénéficier de nouvelles plantations 
pour rehausser un peu plus encore
 la nouvelle voirie d'entrée de ville.



Éducation

Retrouvez les recettes sur le site internet
www.ville-coudekerque-branche.fr
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Chapon farci au foie gras
Pour 12 personnes
n	 Préparer la farce au mixer en mélangeant 300 g 

de veau à blanquette, 150 g de foie gras, 1 œuf 
entier, 6 tranches de pain brioché spécial foie 
gras, du sel, du poivre et un cube de bouillon de 
poule émietté. 

n	 Mettre la farce dans le chapon (environ 3 kg) et le 
coudre. 

n	 Préparer une huile aromatisée avec du sel, poivre, 
thym, laurier et autres herbes de Provence

 et un peu de truffe. 
n	 Mettre le reste de la truffe découpée en fines 

lamelles sous la peau du chapon. Enduire le 
chapon avec l'huile. Laisser reposer une heure 
pour que les parfums imprègnent bien le chapon. 

n	 Mettre au four thermostat 7 pour 2h, en arrosant 
régulièrement le chapon de son jus de cuisson.

“La santé passe par l'assiette"
La ville s’engage pour la prévention
et la santé

Ateliers parents/
enfants, débutants, 
seniors, ados, 
ateliers pâtisseries : 
inscriptions 
au 03 28 64 72 96

Faire l'école de l'avenir :
plus de temps pour la pratique sportive 

Une nouvelle organisation des temps sportifs
Hormis certains sports qui ont besoin d'un équipement dédié 
(comme la natation), nombre d'autres disciplines peuvent se 
pratiquer dans des salles de sports classiques.
Fort de ce constat, les professeurs de tennis, les maîtres d'arme 
d'escrime, les éducateurs sportifs municipaux ou les entraî-
neurs diplômés, qui permettent l'initiation gratuite à de nom-
breux sports pour nos écoliers, se déplacent plutôt que d'at-
tendre l'arrivée des groupes sur leurs lieux respectifs.

De nombreux avantages pour les écoliers
n	Le temps de pratiques sportives 
En réduisant le temps de transport, on augmente le temps 
consacré directement à la discipline.
n	Le développement durable 
Il est plus écologique et respectueux de l'environnement de dé-
placer 1 intervenant plutôt que 30 élèves. 
n	L’utilisation des salles communales 
Les plannings d'utilisation des salles de sports démontrent 
une bonne disponibilité en journée. Elles sont surtout utilisées 
le soir et le week-end par les clubs sportifs mais libres durant 
la matinée et le début d'après-midi. Plusieurs groupes d’élèves 
peuvent utiliser une salle de sport communale, contrairement à 
un équipement dédié à un sport particulier qui ne peut accueillir 
qu’un groupe à la fois. 
n	La découverte de nouvelles disciplines
Ce dispositif de proximité permet aussi de faire découvrir de 
nouveaux sports aux écoliers et les encourager ensuite à conti-
nuer en club. 

Faire l'école de l'avenir c'est aussi, sans cesse, repenser les 
dispositifs pour les rendre toujours plus efficaces pour nos 
enfants.

Dans le cadre de son projet éducatif global, la ville a choisi 
de faire déplacer ses intervenants sportifs au plus près des 
écoles, plutôt que de multiplier les déplacements des élèves. 

Toujours plus proches de vous : 
déplacer les éducateurs sportifs 
plutôt que des classes entières 

Intergénération

Des activités municipales pour renforcer
le lien intergénérationnel

Les seniors et les enfants de la ville se sont retrou-
vés lors d'un après-midi autour des jeux (de société, 
de decouverte) pour passer un moment de partage 
et d'échange entre les générations. Un après-midi 
qui ne fut pas assez long car les enfants ne vou-
laient plus partir. L'occasion de réorganiser une 
autre séance très rapidement.
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"Ensemble, plus forts, plus vrais, plus sincères"
1 élu au Conseil Municipal

Non transmis dans les délais

"Coudekerque-Branche, c’est vous !"
1 élu au Conseil Municipal

Non transmis dans les délais

"Unis pour construire"
2 élus au Conseil Municipal

Non transmis dans les délais

"Coudekerque bleu marine"
 2 élus au Conseil Municipal

Non transmis dans les délais

"Agir pour l’avenir"
29 élus au Conseil Municipal

Coudekerque-Branche remporte plusieurs 
récompenses pour son savoir-faire

La ville de Coudekerque-Branche vient d’obtenir 
de la part du concours national des villes fleuries la 
première fleur, cela récompense le travail que nous 
menons depuis plusieurs années pour l’amélioration 
du cadre de vie, de l’embellissement de notre ville. 
Cette récompense, très recherchée par les villes 
partout en France, est aussi l’occasion pour nous 
tous de revenir sur les dernières distinctions qu’a 
obtenues la ville de Coudekerque-Branche afin de 
démontrer que notre ville change, se transforme et 
que nombre d’observateurs le remarquent :
n Le label "ville nature", symbolisé par une libellule, 

vient aussi de nous être décerné pour la politique 
en termes de sauvegarde du patrimoine naturel, de 
développement durable et d’amélioration de nos 
grands espaces naturels.

n Le site "l’argus des communes" vient de nous 
octroyer la note de 17/20 pour la gestion des 
finances publiques.

n  La ville a obtenu le trophée de la communication 
numérique pour sa relation moderne avec ses 
concitoyens lors du dernier salon national "Cap’urba".

n En 2012, l’association des Maires du Nord a 
décerné à la population de Coudekerque-Branche 
la "Marianne d’Or du civisme", et nous menons 
actuellement une grande campagne pour obtenir de 
nouveau un fort taux de participation aux élections 
présidentielles et législatives de 2017 et donc 
conserver le titre fort envié de Marianne d’Or.

n La politique numérique (site internet, application 
coud’fil, forum jeunes, panneaux électroniques etc...) 
fait l’objet chaque année d’une inscription aux villes 
internet où nous avons obtenu trois "@".

n L’Unicef nous a contactés récemment au regard de 
notre politique de l’enfance et de la petite enfance 
afin que nous soyons labellisés "ville amie des 
enfants".

Nous profitons aussi de cette rubrique pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, que 
nous placerons sous le signe du partage et de la 
solidarité.

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

Vous trouverez ci-dessous les textes des cinq listes 
représentées au conseil municipal, retranscrits tels que 
transmis dans la limite du nombre de signes impartis par 
liste (ponctuation, orthographe, syntaxe...). Les propos 
tenus sont sous l’unique responsabilité de leurs auteurs 
(Conformément à la loi du 27 février 2002).
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Coudekerque-Branche,
ville dynamique,
c’est 6OO entreprises, artisans, 
commerces et 3 marchés :
Petit-Steendam : mardi de 8h à 12h30
place Mendès France, route de Steendam
lignes de bus 5 et 9
Vieux Coudekerque : jeudi de 8h à 12h30
Centre-Ville : vendredi de 8h à 12h30
place André Delattre, rue Voltaire
lignes de bus 3 et 9

Pierre Pouwels (Président)
au 06 10 75 57 57

La ville aime ses entreprises
www.coudekerque-entreprendre.fr
 

Chaque mois, découvrez une entreprise :
 

Garage Clin d’œil auto
Dominique Bruneel
Route de Steendam - 10 rue d’Alsace
03 28 21 63 03

Amicale des sapeurs-pompiers 

Après-midi de l’Epiphanie : vendredi 6 janvier
Le vendredi 6 janvier, l’amicale de sapeurs-pom-
piers de Coudekerque-Branche organise un 
après-midi récréatif avec au programme une tom-
bola et un thé dansant. Inscrivez-vous du 5 au 16 
décembre, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h à l’EPIS.
A noter qu’un bus est mis à disposition par la ville 
pour passer prendre les participants :
13h35 > Place du Général Leclerc
13h40 > Foyer Jean Gabin - 13h50 > Angle rue Marceau
13h55 > Foyer Bourvil - 14h > Foyer Rostand
14h05 > Centre social Josette Bulté
14h10 > Résidence Paul Schrive
14h15 > Place Corot - 14h20 > Angle rue L. Rollin
14h25 > Parking collège Boris Vian
14h30 > Espace Jean Vilar

Bienvenue à...

n	Céline Mathieu Teixeira - Infirmière libérale
 4 rue de la Convention - 06 16 37 80 74
n	Déesse coiffure - Salon de coiffure
 41 boulevard Jean Jaurès - 03 28 26 68 31
n	Auto Moto Ecole CEST - 11 rue Gustave Fontaine
n	Marie Line Degraeve - Vente à domicile Mankoë 

et Charlott Lingerie - 06 35 40 17 08
n	Fabien Giry - Peintre en bâtiment et en peinture 

décorative - 21 rue André Miserole

La fresque BD à l’école Desnos

A proximité immédiate de la nouvelle entrée de l'école Desnos, 
un vieux bâtiment inutilisé a laissé la place à un aménagement 
paysager et à une fresque géante qui fait déjà l'unanimité dans 
le quartier. Les auteurs de BD ont voulu participer, de manière 
durable, au bel hommage que la ville a rendu au dessinateur 
Tibet lors du salon du livre.

Le quartier Sainte-Germaine
se métamorphose petit à petit
pour le plus grand bonheur 
des habitants. L'espace Salengro
a commencé sa mutation en 2014 avec la création du 
square Vanoosten. Aujourd’hui, l’entrée de l’école Desnos 
est fleurie et colorée. Plus belle la ville !

A Sainte-Germaine :
l'art sort dans la rue 

Coudekerque, j’achète !

Retrouvez toutes les informations 
et promotions de vos commerces 
et entreprises de la ville sur le site :

coudekerquejachete.com

La fresque de 70 m2, autour du personnage
de Ric Hochet, a été réalisée par les artistes 
des fresques de Bruxelles.



Evénements

1414
N°96 - Décembre 2016

C'est arrivé
près de chez vous

Parrainage civil d’Anaïs, Lilou et Lisa Bocket

Parrainage civil de Charlie Depuydt

Parrainage civil de Lana Depydt Berten

Parrainage civil de Mila Machu

Noces de diamant des époux Questroy

Les 840m2 dédiés au tennis de table et les trois salles de squash ont été inaugurés 

Le salon du livre, en hommage à Tibet,

a rencontré un vif succès auprès des amateurs

de la BD et de la littérature
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Le saviez-vous ?
Les Coudekerquois 
à Verdun
Pour les commémorations du 11 novembre 
2016, la ville a souhaité marquer cette 
manifestation par le centenaire de la bataille 
de Verdun, qui reste dans nos esprits comme 
l’un des combats les plus sanglants de la 
Première Guerre Mondiale. Le 22 février, le 
56ème R.I. a perdu 535 hommes sur un effectif 
de 600 chasseurs, parmi les victimes on 
dénombre les deux premiers Coudekerquois 
tombés durant cette bataille : Louis Delahaye 
âgé de 27 ans et Marcel Salengro âgé de 
29 ans. Au 31 décembre 1916, la France 
comptabilise environ 216 000 blessés et 
163 000 tués dont 35 Coudekerquois, qui 
représentent 43,75 % des morts de l’année 
1916 de la commune et 12 % de l’ensemble 
des soldats tués de notre ville durant la 
Première Guerre Mondiale 
Si nous effectuons une approche plus dé-
taillée de ces victimes militaires coudeker-
quoises : deux ont disparu, sept ont été mor-
tellement blessées et vingt-six ont été tuées 
mais les corps n’ont pas été retrouvés à l’issu 
de la bataille, ce qui démontre l’horreur des 
combats. Durant le premier mois de l’attaque 
allemande, vingt trois coudekerquois sont 
déjà tombés ou sont mortellement blessés. 
Durant le mois de 
novembre, à l’Hôtel 
de Ville, une expo-
sition réalisée par 
Messieurs Philippe 
Bacot et Régis 
Jonckheere, a retra-
cé la bataille de Ver-
dun et le parcours 
de nos Coudeker-
quois.

Retour en images sur...
les accueils de loisirs
de la Toussaint

Inscriptions scolaires

Les inscriptions scolaires
La campagne d’inscription a lieu du 1er dé-
cembre 2016 au 1er février 2017 inclus dans les 
locaux du service Education - 1 rue Ghesquière, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Renseignements : 
03 28 28 01 66 - 03 28 51 03 62
Les dates d’inscription sont avancées afin de 
pouvoir fournir les chiffres au rectorat et mainte-
nir le maximum de classes ouvertes. Cette année, 
deux fermetures sur les quatre annoncées ont pu 
être évitées grâce à cette méthode.

Installation du conseil citoyen au Petit Steendam 

Associatifs et fiers de l'être 
Le mercredi 9 novembre, sous l'égide de Monsieur le Maire 
et du délégué au Préfet de la ville, le conseil citoyen du Petit-
Steendam a été installé. Il est l'un des organes consultatifs 
voulus par le contrat de ville (en effet le secteur de la rue 
Hoche, Hortensias, rue des roses a été inscrit en politique de 
la ville pour obtenir des moyens financiers supplémentaires). 
Il fait la part belle aux citoyens et aux représentants des 
associations. Dans une ville qui a plus de 140 associations 
qui œuvrent dans tous les domaines, la mise à l'honneur 
des bénévoles associatifs est toujours un moment fort car 
c'est grâce à eux que les associations et le ciment social 
fonctionnent à Coudekerque-Branche.

Une initiation à la Capoeira a été proposée aux enfants

Animation autour des jeux flamands surdimensionnés

Les jeunes ont assisté au spectacle Luminonet le secret des couleurs 

On ne s’ennuie jamais
au centre aéré :

photos à l’appui ! 

 Important,
dates d'inscription 

modifiées



Des places disponibles pour l’aquabike !
Il reste quelques places accessibles aux Coudekerquois 
pour des séances d’aquabike. 
Renseignement et inscriptions :
Piscine Maurice-Mollet - 03 28 64 70 67

Sport

1616
N°96 - Décembre 2016

Coudekerque-Branche, ville sportive,
c’est 46 clubs soutenus par la Municipalité 
40 activités sportives à pratiquer
et 4 278 licenciés sportifs en ville.
Pour plus d’informations : ville-coudekerque-branche.fr
et service des sports : 03 28 25 34 76

Coudekerque Ring est une institution à Coudekerque-Branche. Créé en 1947, le club est présidé par 
Paul Bence depuis 1990. Sa passion pour cette école de la vie, son engagement auprès des jeunes et du 
club ont été récompensés à juste titre. 

Boxe

Paul Bence,
chevalier dans l’ordre
du mérite de la boxe

de la boxe. Même s’il a raccroché depuis longtemps ses gants, 
il ne quittera jamais la salle, à l’espace Vanuxem. 
Aujourd’hui, le club compte plus de 70 licenciés et forme les 
jeunes à la discipline et aux valeurs d’humilité et de respect du 
noble art. 

Entraînements :
du mardi au vendredi, de 18h à 20h30. Ecole de la boxe le 
mercredi de 17h à 18h et le samedi de 10h à 11h30.

Il a commencé la boxe à 13 ans... et ne l’a 
plus jamais quittée. Paul Bence est la figure 
emblématique du Coudekerque Ring depuis 
soixante ans. Sa passion pour la boxe a dé-
marré en 1946, à l’époque de Marcel Cerdan.
Dans les années 70, il y avait aussi Jo 
Kimpuani. Le boxeur coudekerquois ne 
manquait pas les galas à l’Odéon, place de la 
République. Les membres de Coudekerque 
Ring se réunissaient dans une salle à l’arrière 
du café des Arts, où Paul Bence aimait se 
rendre.
Pour honorer ses cinquante années consa-
crées éperdument à ce sport, Paul Bence a 
été nommé Chevalier dans l’ordre du Mérite 

La piste radiocommandée
au parc du Fort Louis
Tous les dimanches après-midi, les amateurs 
des mini-voitures de course peuvent se rendre 
au parc du Fort Louis, près du nouveau par-
king. La piste de 140 m de longueur est gérée 
par l’association Nitro RC 59. 
Renseignements : 06 43 44 19 64

Les travaux de modernisation
de la salle Hoestlandt
ont commencé 
Au dernier conseil municipal, un budget pour 
des travaux de modernisation et de réhabilita-
tion de 4 salles de sports (celles à proximité  
des collèges ainsi que la salle Delvallez) a été 
voté. 160 000 euros en deux ans seront consa-
crés à ces améliorations. Seulement un mois 
après cette décision du conseil, Monsieur 
le Maire a engagé les premiers travaux  sur 
la salle Hoestlandt, puis ce sera au tour des 
salles Delvallez, Brossolette et Cerdan. 
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Les têtes de l’emploi 
Vendredi 23 décembre 14h30 - durée : 1h30
Comédie française d’Alexandre Charlot et Franck Magnier avec 
Franck Dubosc, Elsa Zylberstein...
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'Agence 
pour l'Emploi de leur ville. Mais leurs résultats sont tellement 
bons que l'agence va devoir fermer faute de chômeurs ! Les trois 

collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour sauver leur poste.

Sélectionné par les Séniors

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

 Tarif plein : 4,50 € - Tarif réduit : 3,50 € 
(étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, moins de 
15 ans, plus de 60 ans) - Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 2,50 €
Carte fidélité nominative : 5 places achetées, la 6ème est gratuite

TARIFS SOLIDAIRES

Le Studio du Hérisson est ouvert à tous. Vous pouvez acheter vos 
tickets dans la demi-heure qui précède la séance de votre choix.

Réparer les vivants
Vendredi 9 décembre 14h30 et 20h30 - durée : 1h45
Drame français de Katell Quillévéré avec Tahar Rahim, Emmanuel 
Seigner, Kool shen, Anne Dorval...
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois 
jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du 
retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans 

un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une 
femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie... 

Notre coup de cœur

Bibliothèque

Coudekerque-Branche, ville de culture,
achète 1 022 nouveaux livres par an 
pour les 6 bibliothèques afin de satisfaire
les lecteurs de 8 à 88 ans...

 Pas de cadeaux à Noël d’Alex Sanders
Disponible à la bibliothèque Verhaeren

 Noël en décembre de Bernard Tirtiaux
Disponible à la bibliothèque des Mûriers

 Petite Maman Noël de Lou Beauchene
Disponible à la bibliothèque des Mûriers

Notre sélection

Heures du conte
n Samedi 3 décembre de 10h45 à 11h30
 "Bientôt l'hiver" - Bibliothèque Aragon 
n Mercredi 14 décembre de 15h30 à 16h30
 "Histoires de Noël" - Bibliothèque Verhaeren

Moi, Daniel Blake
Vendredi 2 décembre 14h30, 18h (VOSTF) et 20h30
durée : 1h40
Film dramatique britannique de Ken Loach avec Dave Johns, 
Dylan McKiernan...
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais 
de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de 

travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. 3 
prix dont la Palme d’Or au dernier festival de Cannes.

Tamara
Mercredi 21 décembre 18h30 - durée : 1h40
Comédie française d’Alexandre Castagnetti avec Héloïse Martin, 
Sylvie Testud, Cyril Gueï...
Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à son entrée en 
seconde de se débarrasser de son étiquette de "grosse". Pour clouer 
le bec des mauvaises langues, elle fait le pari avec sa meilleure amie 
de sortir avec le premier garçon qui passera la porte de la classe. 

Manque de bol, ce garçon s’avère être Diego, le plus beau mec du lycée...

Les trolls
Mardi 20 décembre 18h30 - durée : 1h35
Film d’animation américain avec les voix françaises de Louane 
Emera, M. Pokora...
Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont 
des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais 
leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque 
leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses amis, doit se 

lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit paradis. Irrévérencieux, 
rafraîchissant et délirant, le dessin animé qui réveille la bonne humeur à coup de claques 
musicales. 

Graine de champion 
Mercredi 7 décembre 14h30 - durée : 1h25
Documentaire pour le jeune public de Simon Lereng Wilmont et 
Viktor Kossakovsky
Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au Japon et 
tous pratiquent le sport de haut niveau. Trois portraits sensibles de 
jeunes champions. La séance sera suivie d’une discussion animée 

par Les Toiles Filantes. Pour participer à l’animation, il vous est conseillé de contacter le 
06 88 94 90 45 ou adresser un message à eric.vandeweghe@ville-coudekerque-branche.fr

Les Toiles Filantes à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

Monsieur Bout de Bois 
Mercredi 21 décembre 16h00 - durée : 40 min.
Film d’animation britannique de Daniel Snaddon et Jeroen Jaspaert
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial 
avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing 
matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire 
bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série 

d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui... La séance sera suivie d’une animation 
par Les Toiles Filante. Elle consistera en la découverte de la salle de cinéma, c’est un ciné 
biberon ! Pour participer à l’animation, il vous est conseillé de contacter le 06 88 94 90 45 
ou adresser un message à eric.vandeweghe@ville-coudekerque-branche.fr

Les Toiles Filantes à partir de 2 ans

Les animaux fantastiques 
Vendredi 23 décembre 20h30 - durée : 2h10
Film fantastique américain de David Yates avec Eddie Redmayne, 
Katerine Waterston, Dan Fogler...
1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple à travers le 
monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures 
fantastiques. Il pense faire une courte halte à New York mais une série 
d'événements et de rencontres inattendues risquent de prolonger son 

séjour. C'est désormais le monde de la magie qui est menacé. Les aventures de Norbert 
Dragonneau, l’auteur du livre Les Animaux Fantastiques qu’étudiait Harry Potter.

La folle histoire de Max et Léon
Jeudi 22 décembre 18h30 - durée : 1h40
Comédie française de Jonathan Barré avec David Marsais, 
Grégoire Ludig, Alice Vial...
Les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance fainéants et 
bringueurs, qui tentent par tous les moyens d'échapper à la Seconde 
Guerre mondiale. Pour leur première comédie, le Palmashow s’inspire 
ouvertement de la Grande vadrouille, On a retrouvé la 7ème compagnie 

ou encore Papy fait de la résistance, des films dont l’équipe se dit très influencée. 

Cinéma numérique, 3D et 
toujours des tarifs solidaires

Sélection spécial Noël
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pour
tous
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 Pièce de théâtre "Avanti !"
Dimanche 8 janvier à 16h
Espace Jean Vilar
"Avanti !", comédie romantique et jubilatoire, entraîne sous le soleil 
de Rome, Georges, un businessman américain et Alison, une jolie 
comédienne anglaise, sur les traces de leurs parents. Et, par la grâce de 
Baldo, un lutin diabolique, qui incarne à lui seul le charme et l’humour 
italien, ils découvriront une façon d’aimer pour le moins anticonformiste.

Tarifs : Coudekerquois adultes 10 euros - enfants 5 euros (- de 16 ans)
Extérieurs adultes 30 euros - enfants 10 euros 

Exceptionnellement :  la billetterie sera ouverte à partir du samedi 10 décembre pour les Coudekerquois 
 et du lundi 2 janvier pour les extérieurs.
La billetterie sera fermée les samedis 24 et 31 décembre.
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 11h30, mercredi de 14h à 16h.

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

CONCOURS
Décorations et illuminations 
Inscriptions jusqu’au 1er décembre
Hôtel de ville
Retrouvez le bulletin d’inscription dans le 
magazine précédent et sur le site internet 
de la ville.

ÉVÉNEMENT
Téléthon par l’Elan gymnique
Samedi 3 décembre de 9h30 à 18h
Salle Corion
Tarif : 3 euros

CÉRÉMONIE
Sainte Barbe
Samedi 3 décembre à 11h30
Caserne des pompiers

REMISE DES RÉCOMPENSES
Concours de betteraves
sculptées de la Saint Martin
Samedi 3 décembre à 17h
Hôtel de Ville

ÉVÉNEMENT
Lancement des illuminations 
de Noël
Samedi 3 décembre à 18h
Hôtel de Ville

CÉRÉMONIE
Hommage aux morts
de la guerre d’Algérie
Lundi 5 décembre à 10h
Cimetière communal

REMISE DES RÉCOMPENSES
Concours Reg’Art sur la ville
Samedi 10 décembre à 15h
Hôtel de Ville

n	Créo-Ludo
 Mercredi 14 décembre à 14h

Maison de quartier
du Vieux Coudekerque

Inscriptions et renseignements : 
20 rue Gustave Fontaine
03 28 28 95 20 
Le lundi de 14h à 18h
et du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Zone Vieux-Coudekerque
> Jeudi 8 décembre
Zone Sainte-Germaine
> Mercredi 7 décembre
Zone Petit Steendam
> Mardi 6 décembre
Zone Centre-ville
> Lundi 5 décembre
Zone Grand Steendam
et Jardin de Steendam
> Vendredi 9 décembre

Apéritif et ses mises en bouche

Médaillon de foie gras,
confit de figues

et briochettes aux noix

Cassolette de saint-jacques
au riesling

Sorbet mandarine
et sa mandarine impériale

Chapon aux morilles
et ses accompagnements

Trios de fromages
sur lit de verdure

Trios de pâtisseries fines 
prestige

Café garni et son nougat
de Montélimar

Vin blanc*, vin rouge*, eau,
champagne*

*l’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération

Réveillon
de la Saint Sylvestre
Menu exceptionnel

Inscriptions réveillon
A partir du 1er décembre à 9h
Office de Tourisme
Organisé par l'association Coud’œil

Idée cadeau
pour Noël 

Evénement : Francis  Huster 
sur scène à Jean-Vilar

Un voyage à gagner
par tirage au sort

aux douze coups de minuit



Pour vos feuilles de soins et d’arrêt maladie : plus besoin de se 
déplacer à la Sécurité sociale, la ville a mis en place une boîte aux 
lettres "Sécu" à l’ÉPIS, place de la Convention.

Sécu : ayez le réflexe EPIS
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Carnet

Naissances
23.09 Ilyan de Fatoumia Mdahoma 
 et Hachim Mroivily Marie
26.09 Lilou de Christelle Vollebout et David Manenti
28.09 Calie de Carine Harmand 
 et Teddy Kerckhove
30.09 Mathéo de Stéphanie Lams 
 et Mathieu Tariolle
03.10 Charlie de Johanna Baillieu 
 et Clément Bonnaillie
06.10 Liam de Alisson Shoemaeker 
 et Nicolas Collet
06.10 Lucas de Philippine Desaegher 
 et Aurélien Thery
10.10 Mila de Laëticia Yard et Romain Dubuche
15.10 Pierre de Virginie Marant et David Clercq
15.10 Matheï de Ketty Glucksmann
17.10 Timéo de Mégane Hanscotte
17.10 Luna de Amandine Marteel
18.10 Samuel de Cindy Decoster et Jean Sy
20.10 Timothée de Anne-Sophie Lamie 
 et Erwan Carru
22.10 Elyo de Léonie Bommel et Cyril Rose
24.10 Maé de Cindy Hondemarck et Brian Doudoux
24.10 Mohamed de Aïssata Dicko et Arouna Diarra
26.10 Lucas de Justine Dehay 
 et Gaëtan Vandamme
28.10 Clara de Amandine Debra et Jessy Boulade
31.10 Cloé de Caroline Vandewiele 
 et Mickaël Peugny

Mariages
01.10 Elsa Hoestlandt et Andy De Leus
14.10 Sandra Descamps et Reynald Delecourt

Décès
30.09 Eva Jeacomine
03.10 Michel Vansteene
03.10 Paul Blonde
04.10 Stéphane Van Der Elst
04.10 Françoise Delautre
05.10 Hervé Jovenet
14.10 René Decodts
15.10 Jean-Marie Cappelaere
17.10 Léon Gheerardyn
18.10 Marcel Develter 
19.10 Berthe Agneray
21.10 Marcel Betourné
21.10 Albert Montaigne
22.10 Pascal Coornaert
22.10 Abel Delugny
26.10 Marie-Thérèse Radenne
27.10 Noëlle Lecocq
29.10 Colette Février
29.10 Chantal Blanc

Depuis le 1er janvier 2009, la 
ville plante un arbre à chaque 
naissance, au "Jardin de l’Avenir" (Ferme 
Vernaelde). 1 119 enfants sont mis à l’hon-
neur à la Ferme Vernaelde. Entrée libre.

Bons d’achat seniors
A l’occasion des fêtes de Noël, toute personne de plus de 60 ans pour-
ra bénéficier d’un bon d’achat sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile récent (facture d’électricité, gaz, eau...).
 

Dates et lieux de distribution (de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30) :
n	Lundi 5 décembre 2016 : maison de quartier, 20 rue Gustave Fontaine
 pour le quartier du Vieux Coudekerque.
n	Mardi 6 décembre 2016 : mairie de quartier, rue des Mûriers
 pour le quartier du Petit-Steendam.
n	Mercredi 7 décembre 2016 : mairie de quartier, place Salengro
 pour le quartier Sainte Germaine.
n	Vendredi 9 décembre 2016 : Espace Jean Vilar
 pour les quartiers du Centre-Ville et du Grand Steendam.
n	Du 12 au 16 décembre 2016 : Espace Prévention Information Santé (E.P.I.S), 

place de la Convention pour tous les quartiers.
n	Du 2 janvier au 28 février 2017 : Espace Communal des Solidarités (E.C.S), 

44 place de la République pour tous les quartiers.

ÉVÉNEMENT
Festival de la brique Lego®
10 et 11 décembre
Salle Delvallez
Voir p.4

ÉVÉNEMENT
Marché de Noël
17 et 18 décembre
Espace Jean Vilar
Voir p.4

Désormais, les premiers arbres 
fruitiers plantés, pour 
honorer les naissances,
donnent des fruits 
et l'on peut proposer
des confitures "made 
in Coudekerque-Branche". 

Lisez le
magazine
en ligne
en scannant
ce QR code

la ville de Coudekerque-Branche
protège l’environnement
C’est pour cela que le Coud’Cœur est imprimé sur 
papier recyclé avec des encres à base végétale. 
L’imprimeur, de votre magazine, est, quand à lui, 
certifié Imprim'Vert

Voir brève page 15

Le savon noir est un produit natu-
rel, ses vertus antibactériennes et 
insecticides en font un allié pré-
cieux pour le jardinier bio. Utilisé 
dans la lutte contre les pucerons, 
les cochenilles, les araignées 
rouges, il tue les larves et nettoie 

le miellat qui englue les feuilles.
Recette : 5 cuillères à soupe de 
savon liquide diluées dans 1 litre 
d’eau tiède, une fois la prépara-
tion refroidie, pulvérisez-la sur les 
plantes atteintes. N’oubliez pas 
l’envers des feuilles !

Les vertus antibactériennes du savon noir
L'astuce du mois de décembre

ERRATUM : l’équipe Coud’cœur vous présente ses excuses 
pour l’absence de la rubrique dans le numéro précédent. 

l'éco 
attitude




