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Le mot

du maire
Chères Wattenaises,
Chers Wattenais,

2017
res du 6 décembre
Le Journal des Fland
l’arrêté
ars pédagogiques et
Caricature sur les rad ce par la ville.
pla
« caniveaux » mis en

En 2017, année de mi-mandat, 60% de nos engagements
ont été réalisés.
La Ville : nos réalisations

L

e plus important pour notre ville et les communes
voisines, c’est le projet privé de la maison médicale
(un million d’euros). Cette réalisation met en
avant l’humain avant les travaux, avec plus de
15 praticiens qui s’y installeront. Merci aux
investisseurs ! C’est une chance pour le commerce local,
fort à ce jour de 70 artisans et commerçants, qui emploient
39 salariés équivalents temps-plein (avec six créations en
2017, et deux « renaissances » prévues en 2018 avec un
chantier naval rue de l’Ermitage et une mercerie-bonneterie
rue de Dunkerque). Sur le territoire de la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre, on compte 903
équivalents temps-plein (en 2016).
Dans le cadre de la Journée nationale du commerce de
proximité, à laquelle participaient 450 communes dans 29
départements, notre ville a été distinguée avec le « Prix
national de l’initiative et de la créativité » remis à Paris
au musée Grévin en mars 2017, pour la « Watt’ Color ».

Divers travaux ont été réalisés dans les écoles et les logements de la commune par des entreprises et complétés par
l’excellent travail du personnel communal.
Travaux : dans le domaine de l’accessibilité et de la sécurité, installation de radars pédagogiques et de miroirs  Premier
programme d’enfouissement des réseaux électriques et télécommunications rue Saint-Antoine pour 110 000 € par le SIECF
 Dans cette dernière rue, la chapelle Saint-Antoine a retrouvé sa place pour un coût de 6 000 € de reconstruction. Les
travaux ont été réalisés par l’association Yser Houck de Volckerinckhove.
Dans l’urbanisme : construction des résidences René Bauden (par Partenord pour 1 700 000 €), et Albert Denvers (par la
Maison Flamande pour 3 000 000 €). Ces 31 logements locatifs, de haute qualité, ont trouvé preneur avec plus de 100
prétendants ! Toujours en locatif, des projets privés sont en cours : 5 logements place de la République et 13 logements tout
en plain-pied Z.A. Vandesmet  En accession à la propriété, plus de 20 parcelles attendent leurs futurs propriétaires rue
Pascal Leulliette.
La Ville : nos projets
 Construction de sanitaires à l’école maternelle Paul Brachet pour plus de 200 000 €, plus 27 000 € d’achat de terrain  En
partenariat avec le SIECF, syndicat d’électricité, acquisition à moins 40 % d’un véhicule électrique (pour le transport du
personnel et du matériel)  Toiture et chenaux annexe du centre de secours des pompiers  Réfection totale de
l’installation électrique à l’école Fortry  Nouvelles barrières aux écoles Brachet et Fortry  Salle Jean-Marie Harlay :
changement des tôles  Mise en application de l’arrêté caniveaux, mauvaises herbes et déneigement  Quoi de plus
agréable que de vivre dans une cité propre : c’est l’affaire de tous !
CCHF : les réalisations
 Dernier programme d’assainissement collectif rue Pascal Leulliette pour un coût de 375 000 €, réalisé par Noréade  Les
travaux du chantier, complexe, de l’allée des Tulipes vont se terminer, pour un coût total de 390 000 € dont 250 000 € pris en
charge par le SIECF  Entretien des chaussées, réalisation du parking de la cantine pour 25 500 €, et réalisation du parking
de la maison médicale (finalisation en 2018 pour un coût de 225 000 €)  Mise en place de la Cellule emploi et de la
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permanence Info énergie ainsi que d’une halte-garderie itinérante  Fond de concours pour les travaux des sanitaires de
l’école Brachet pour 78 424 €.
La CCHF : les projets
 Travaux avec Noréade pour éviter les débordements et les ruissellements d’eau (500 000 € sont prévus).
Le Sivom : les réalisations
 La navette plage vers Petit-Fort Philippe connaît toujours le même succès !  L’entretien des espaces verts de la ville est de
la compétence du Sivom.
Le Sivom : les projets
 Rénovation des pontons sur la Reningue  Rénovation de la toiture de l’église Saint-Gilles après le diagnostic de la
charpente  Chemins de randonnées sur tout le territoire du Sivom (16 communes et 105 km)  Politique touristique pour
la santé et l’économie (restauration et hébergement) : la phase de diagnostic est terminée, la réalisation se fera dans les
quatre années à venir  La motivation des élus est de faire !
Monde associatif
Pour cette année et pour l’avenir, j’apprécie les associations qui mettent en application un de mes dictons favoris :
« La mairie peut m’apporter, mais que puis-je apporter à la mairie ? ».
Pour les travaux, la commune fournit les matériaux aux associations suivantes :
 Club sportif de Watten (football) : projet de construction d’un club-house au stade Decreton, avec l’implication de ses
membres dans les travaux et la recherche de subventions privées et publiques  Amicale des pompiers : rénovation
intérieure des locaux rue Pascal Leulliette  Club canin : mise en place de clôtures  Watt’en fête : entretien des espaces
verts dans l’enceinte de l’abbaye  Centre socio-culturel : je ne peux pas oublier ce fleuron de la ville, qui fait plus avec
moins et innove constamment. Par exemple avec « Watten c’est gonflé » qui a connu cet été un énorme succès. Et
félicitations aux huit jeunes du Centre socio-culturel partis une semaine à New-York grâce à un autofinancement de plus de
10 000 € !
Dans les manifestations locales :  En juin, salle Harlay, qualité et émotion étaient au rendez-vous lors de la soirée
« Chorales » des trois collèges publics de Bourbourg, Loon-Plage et Watten, accompagnés d’un orchestre, avec le concours
de la ville !  Toujours plus d’affluence pour la fête médiévale à l’abbaye, avec 3 500 spectateurs (organisée par Watt’en fête)
et pour La Miche, avec plus de 1 100 participants (organisée par le Vélo Club) !
Mes remerciements aux personnes, trop peu nombreuses, qui s’engagent dans la sous-commission « Watten Propre ».
Une fois par mois elles ramassent les déchets. Un beau geste, nous attendons d’autres volontaires ! Sincères remerciements
à tous les bénévoles des 48 associations pour leur dévouement. Que resterait-il de la vie collective si la mairie ne
pouvait pas tout faire pour favoriser les rencontres !
Promesse tenue, les impôts locaux dépendants de la commune ont baissé : on continuera, comme l’Etat, avec la
disparition sur 3 ans de la taxe d’habitation, et comme le Département, avec la baisse de la taxe foncière !
Sur l’implication d’un élu, pour ma part en tant que maire et mes trois vice-présidences, la CCHF, le syndicat de l’Eau du
Dunkerquois (eau potable) et le Smageaa (lutte contre les inondations), voici quelques chiffres des réunions et
manifestations :
 275 à Watten  156 à l’extérieur  49 permanences le lundi matin  42 réunions de bureau (maire et adjoints)  5 jours
par semaine de présence en mairie, en moyenne de 11h30 à 13h00
Que l’exécutif, l’Etat, n’oublie pas que nous, maires, sommes la garde nationale indispensable et le premier
interlocuteur dans la commune, tout en étant d’accord pour ma part de reformer notre pays.
Au nom du Conseil Municipal, de la Directrice Générale des Services, du Personnel et des Membres du CCAS, je vous
souhaite une bonne année, et de « Vivre pour le meilleur ». Soyez optimistes, c’est excellent pour la santé !
Daniel Deschodt
Toujours disponible, toujours à votre écoute
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Infos

pratiques
La Mairie

 Coordonnées

Plage Roger Vandenbergue B.P. 11
59143 WATTEN
Tél.: 03.21.88.26.04
Fax: 03.21.88.15.95
Email: mairie@mairie-watten.fr
Site internet: www.watten.fr

 Horaires d’ouverture

- Lundi-mardi-jeudi : de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 18h00
- Mercredi: de 8h30 à 12h00
(fermé l’après-midi)
- Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00

Office de Tourisme
Intercommunal et

Maison des Archers
 12 rue de Dunkerque

Tél. : 03.21.88.27.78
Email : tourisme@watten.fr

 Horaires octobre-mai : du mardi

au jeudi 14h-17h30, vendredi et
samedi 10h-12h et 14h-17h30.
Horaires juin-septembre : du
mardi au samedi 10h-12h et 14h17h30. Fermé dimanches, lundis et
jours fériés

Les permanences

 Centre communal d'action

sociale (C.C.A.S.)
Tél. : 03.21.88.26.04
aidesociale@mairie-watten.fr
- aide sociale, alimentaire,
handicap : le vendredi de 10h00 à
12h00 (Mme Annie Deprecq, Viceprésidente du CCAS)
- demandes de logement : le lundi
de 14h00 à 16h00 (Mme Anne
Rousselle, conseillère déléguée)

 CAF

Lundi de 9h00 à 11h30 (sauf
vacances scolaires) sans rendezvous

 Sécurité sociale

Mercredi de 9h00 à 12h00 (sauf
vacances scolaires) sur rendezvous au 36.46

 Entr’Aide

Jeudi de 15h00 à 17h00
Tél. : 03.28.23.80.70

 Cellule emploi (CCHF)

1er mardi du mois de 8h30 à
12h00 Mme Catouillard
Tél. : 03.28.29.09.99 (choix 3)

VOS ÉLUS

 Consultation des nourrissons

2ème vendredi du mois à 13h30 à
l’Espace Santé (à côté de la mairie)

 Assistantes sociales

Le secteur de Watten est divisé en
deux travailleurs médico-sociaux :
- secteur de Mme Landy :
permanence le 3ème lundi du
mois de 14h à 16h à la mairie : rue
de l'Aa, rue de Dunkerque, rue du
Général de Gaulle, la Grand Place,
rue et impasse de l'Ermitage, rue
de Millam, rue de la Montagne,
place du Rivage, rue Saint-Antoine,
rue Saint-Gilles, cité Saint-Michel
et rue de la Victoire ;
- secteur de Mme Dewaele : en
charge des autres rues,
permanence tous les mardis de 9h
à 11h au Centre socio-culturel
Espace Saint-Gilles, rue de la
Victoire. Tél. : 03.59.73.46.50

 Mission locale

Permanence sans rendez-vous au
Centre socio-culturel de Watten
de Mme Duvette : lundi et mardi
de 14h à 17h, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 03.28.22.21.03

 Jean-Pierre Decool

Sénateur du Nord
Permanence 15 route de
Coppenaxfort 59630 Brouckerque,
sur rendez-vous au 03.28.58.28.76

 Paul Christophe Député de la
 Maire : M. Daniel Deschodt

Vice-président de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF)
chargé des ordures ménagères et de la communication, vice-président du
Syndicat de l'eau du Dunkerquois, et vice-président du SMAGEAA. Permanence
lundi de 10h à 12h et sur rendez-vous à votre convenance

14ème Circonscription du Nord
Le vendredi matin en mairie, sur
rendez-vous au 09.62.64.50.59

Séniors

 1er adjoint : M. Jean-Luc Avart

Délégué aux finances, tourisme et patrimoine. Vice-président du SIVOM des
Rives de l'Aa et de la Colme délégué au tourisme fluvial et au patrimoine.
Permanence sur rendez-vous

 2ème adjoint : M. Joël Ducrocq

Délégué aux fêtes, cérémonies et sports. Permanence sur rendez-vous

 3ème adjoint : M. Jean-Noël Penez

Délégué aux travaux et cadre de vie. Permanence sur rendez-vous

 Conseillère municipale déléguée: Mme Anne Rousselle

Affaires scolaires, sociales et familiales. Permanence le lundi de 14h à 16h

 Conseiller municipal délégué : M. Marc Dambricourt
Sécurité et environnement. Permanence sur rendez-vous

4

 EHPAD Saint-Hilaire

53 lits, 50 chambres dont 3
doubles. 8 rue de l'Ermitage
Tél. : 03.21.88.28.48

 Téléalarme du Nord

Tél. : 0811.650.700 (coût d’un
appel local)

 Portage de repas à domicile

Pour les plus de 60 ans et
reconnaissance MPDH
Tél. : 03.28.29.09.99 (choix 2) et
sur www.cchf.fr

LA MAISON MEDICALE en 2018

La santé

 Médecins généralistes

- M. Diers 61 rue de Dunkerque
03.21.88.22.33
- Mme Fauvarque, Mme Klouda,
M. Despin, M. Kosmalski, 10bis rue
St-Antoine 03.21.39.27.39

10bis rue St-Antoine
59143 Watten
Tél. : 03.21.39.27.39

 Plus de 15 professionnels de la

santé : 4 médecins générales, 4
kinés, 4 infirmiers, 1 psychologue,
1 orthophoniste, 1 ostéopathe (et
en plus 2 secrétaires médicales)

 Pharmacies

- M. et Mme Tilloy-Cannone
8 rue du Gal de Gaulle
03.21.88.11.59
- Pharmacie du Moulin, M. Touzet
37 rue de Dunkerque
03.21.88.29.49

 Collecte en porte-à-porte des

ordures ménagères
- Passage dès 6h LE LUNDI*
(*) Les secteurs desservis le
vendredi ne changent pas.
- Si le 25 déc., 1er jan. et 1er mai
est un lundi : collecte reportée
- En cas de problème de collecte,
merci d’appeler le 03.28.62.03.96

 Ambulance

- M. Landron 2a rue du Bailly
03.21.88.32.91

 Orthophoniste

- Mme Benoit 6 rue de Dunkerque
03.21.88.07.77
- Mme Leleu 10bis rue St-Antoine
03.21.39.27.39

 Le verre

Le verre n’est pas collecté en
porte à porte. Veuillez utiliser les
points d’apport volontaire
(colonnes de verre) à votre
disposition dans votre quartier.
En cas de présence de verre dans
les ordures ménagères ou dans les
emballages, les conteneurs ne
seront pas collectés.

 Ostéopathe

- Mme Speter 10bis rue St-Antoine
03.21.39.27.39

 Psychologue clinicienne

- Mme Gérard 10bis rue StAntoine 03.21.39.27.39

 Masseurs kinésithérapeutes

- M. Alcalay, M. Valentin, M. Juznic,
Mme Kobiela 10bis rue St-Antoine
03.21.39.27.39

 Collecte des encombrants

Elle aura lieu le :
mercredi 18 juillet 2018 dès 6h.

 Pédicure

- Mme Broquet 6 rue de
Dunkerque 03.21.88.09.41

 Déchetterie de

Cappellebrouck
760 route de Lynck
Tél. : 03.28.29.09.99. Horaires :
- du 1er mars au 31 octobre :
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h
-17h, et le dimanche 10h-12h
(fermée les jours fériés)
- du 2 novembre au 28 février :
Du lundi au samedi 9h-12h30 et
13h30-17h (fermée dimanches et
jours fériés)

 Infirmiers

- Mme Bourgeois
4 rue du Général de Gaulle
03.21.88.04.58
- Mmes Blomme, Loterie, Bopp,
Baron 20 rue Vandesmet
03.21.88.19.14
- Mmes Vandeweghe et Buiche
6 rue de Dunkerque
03.21.88.06.03
- Mmes Hertault, Allan, Delannoy
M. Dumont 10bis rue St-Antoine
03.21.39.27.39

 Déchets verts

Dépôt rue de la Montagne. Un
dispositif de surveillance y est
installé. Accès Libre 7 jours/7

Retrouvez Watten sur internet
et les réseaux sociaux !

Adresses utiles
 Les Restos du Cœur

A la salle moyenne de
l’Espace Saint-Gilles :
- inscriptions le mardi
de 9h30 à 10h30
- distribution le mardi de 14h30 à
16h.
Lors des inscriptions ou des
distributions, vous munir de
sachets et de cabas.

 Défibrillateurs automatiques
externes (D.A.E.)
utilisables en cas de
problèmes cardiaques :
- Office de Tourisme
(accessible 24/24h)
- salles Lecoq, Besson et Harlay.

 Gendarmerie : accueil du

public à la Brigade de Watten
- Le lundi et le vendredi de 8h à
12h et le samedi de 14h à 18h
Tél.: 03.21.88.30.17

 Mairie: mise en place

du nouveau système
d'alerte et
d'information des
populations en cas
d’évènement majeur
(financement 100 % Etat)

 Don du sang 2018

A la salle Saint-Gilles le
vendredi dès 9h aux
dates suivantes :
- 16 février, 11 mai, 20 juillet, 21
septembre, et 23 novembre

 Le Relais

Deux emplacements de
l'association Le Relais
sont à votre disposition rue Pascal
Leulliette et place Vandenbergue
(déplacé à côté de l’ancienne école
Immaculée Conception).

Inscrivez-vous à la lettre d'information en envoyant votre
demande à newsletter@watten.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

www.watten.fr
Bulletin Municipal de Watten 2017-2018
Réalisé sous la direction de M. Daniel Deschodt. Conception, rédaction et
photos : M. Jean-Luc Avart, M. Joël Ducroq, M. Laurent Lecoutre
Pour tout renseignement concernant le bulletin municipal
s'adresser en mairie.

Mairie de Watten
Place Roger Vandenbergue BP 11 59143 Watten
Tél.: 03.21.88.26.04 - Fax: 03.21.88.15.95
Email: mairie@mairie-watten.fr
Site internet : www.watten.fr
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Artisans et commerçants

De nouveaux arrivants !

P

Les nouveaux commerçants et
artisans installés dans la
commune en 2017 confortent
l’offre commerciale pour les
habitants et l’attractivité de la
ville !

 Cabr’Auto Clean

 Friterie Au P’tit Creux

7 Rue de Dunkerque 59143
Watten, tél. : 06.59.53.72.57 (Fred)
Ouvert du mardi au dimanche
midi et soir de 11h30 à 14h et de
18h30 à 22h

Jordan Cabre
Tél. : 06.89.58.11.92
Lavage auto itinérant sur Watten
et alentours. Particuliers et
professionnels, tous types de
véhicules.

AYEZ LE RÉFLEXE
COMMERCE LOCAL !

 SARL Marcq M.

(Changement de propriétaire)
2 Rue de l'Aa 59143 Watten
Tél. : 03.61.51.64.14 et
06.60.40.79.20
Email : renseb77@orange.fr
Construction, rénovation,
extension, isolation,
aménagement des combles,
carrelage, menuiserie, piscines,
enduit projeté

rix du Label National
« Commerces de
Proximité dans la Ville » :
Watten a reçu le trophée
de l’initiative et de la créativité.
Les 17 communes qui ont participé
en 2016 à la Journée Nationale du
Commerce de Proximité, de
l’artisanat et du centre-ville étaient
invitées à la remise des prix du Label
National « Commerces de Proximité
dans la Ville » organisée le lundi 20
mars 2017 au Musée Grévin. Watten
a reçu le trophée de l’initiative et
créativité grâce notamment à la
« Watt’ Color », course qui a
rassemblé près de 600 personnes le
8 octobre 2016. La CCHF a reçu le
Grand prix du Jury qui récompense
l’organisation, la communication
mais aussi et surtout l’investissement
des élus, commerçants, artisans et
unions commerciales des 17
communes engagées dans cette
démarche. Grâce au travail en
commun de 17 associations, cette
journée fut une réussite sur le plan
festif et pour l’économie locale. Un
grand merci particulier à la directrice
du Centre socio-culturel, Rebecca
Binet, et toute son équipe qui avait
pris en charge la Watt’ Color, fil
rouge de cette journée !

 Margot Glam Nail

Tél. : 07.71.05.83.52
Prothésiste ongulaire diplômé, à
domicile, technique et matériel
professionnel uniquement à prix
très attractifs

En 2018, deux nouveaux artisans
s’installeront à Watten:

 Micro-Brasserie La Wattenaise

4 Rue de l'Aa 59143 Watten
(entrée par la rue du Bailly)
Tél. : 06.50.47.64.62 (Lucile Madec)
Email :
lucile.madec@la-wattenaise.fr
A consommer avec modération
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 Les Deux Sens

Restauration à emporter
Tél. : 06.82.11.17.90
9 rue du Bois 59143 Watten
Email : lesdeuxsens@hotmail.com
Cuisine traditionnelle française et
italienne

 Chantier de réparation navale
de Watten
Rue de l’Ermitage 59143 Watten

 A l’Atelier de l’Isa

Mercerie et bonneterie
31 Rue de Dunkerque 59143
Watten

Urbanisme, logement, aménagements

Nombreuses inaugurations !
Le 16 décembre 2017 PartenordHabitat organisait à Watten
l'inauguration de la rue René
Bauden, de la réhabilitation de
l'ancienne gendarmerie en 8
logements et de la construction
de 5 maisons tout à côté.

des Hauts de Flandre et représentant
le président de la région Xavier
Bertrand, et le sénateur Jean-Pierre
Decool qui rendit un bel hommage à
René Bauden, qu'il avait eu l'occasion
de mettre à l'honneur à Watten le 14
juillet 2008. Chacun se réjouit
également que la commune de
Watten ait pu bénéficier de cet
apport de 13 nouveaux logements
de qualité, dans un cadre agréable
au sein d'une commune qui offre de
nombreux services à ses habitants.

 Réseaux et sécurité

C

ette dernière résidence a
été baptisée « Résidence
René Bauden », en souvenir
de ce Wattenais né il y a
presque 100 ans à côté de la petite
chapelle de la rue du Bois, tandis que
la nouvelle rue, qui dessert les
habitations, porte également le nom
de celui qui fut l'un des 1 038
Compagnons de la Libération. C'est
au son de la Marseillaise, jouée par
l'Harmonie-Batterie l'Amicale, que la
plaque « Rue René Bauden
Compagnon de la Libération 19182011 » a été dévoilée par Anne-Marie
et Michel Bauden, ses enfants
entourés de plusieurs membres de
la famille, et le Maire. Après la visite
d'une des nouvelles habitations, puis
de l'un des appartements rénovés,
c'est à la mairie qu'ont été
prononcées les allocutions. Le maire
de Watten, Daniel Deschodt, a
rappelé comment René Bauden fut
honoré en 2007 et en 2008 dans sa
commune natale. Il se félicita que 13
nouvelles familles aient pu trouver à
se loger dans des logements de
qualité. Au nom de sa famille, Michel
Bauden a tenu à remercier la Ville de
Watten pour l'honneur fait à son
père. Il donna ensuite lecture du
message du général Baptiste,
délégué de l'ordre de la Libération.
Hommage fut rendu également à
René Bauden par les orateurs
suivants : Max-André Pick viceprésident du Conseil départemental
du Nord et président de PartenordHabitat, André Figoureux président
de la Communauté de Communes

- Assainissement rue Pascal
Leulliette
- Deux radars pédagogiques ont
été mis en service rue Pascal
Leulliette, en attendant l’arrivée
des deux quais pour les autocars
du Conseil Départemental en
forme de chicane, qui réduira la
vitesse sur cet axe très fréquenté
- Parc des Tuileries :
rehaussement du pare ballons par
rapport à la voie ferrée
- Travaux pour se préserver des
inondations rues de Millam et de
la Colme effectués à la pompe de
relevage (par Noréade), en
attendant d’autres aménagements
à venir (par la CCHF)
- Parking de la cantine municipale

réhabilité (par la CCHF).
- Programme de gravillonnage
réalisé cette année dans
l’ensemble de la commune (CCHF).
- Allée des Tulipes : enfouissement
du réseau électrique et travaux de
réfection de voirie
- Rue Saint-Antoine :
enfouissement des réseaux
électriques (CCHF et SIECF)
- Rue de la Colme : changement
d’une conduite d’eau potable (Eau
du Dunkerquois).

 Accession à la propriété

- Avec la démolition de la ferme
Coubronne, plus de vingt parcelles
seront disponibles rue Pascal
Leulliette (société IMWO)
- Rue de Millam : trois parcelles,
un terrain vendu et permis de
construire accordé, deux autres
compromis de vente en cours.

 Location

- Inauguration de la résidence
Albert Denvers le 31 janvier 2018
- Dans les mois à venir, deux
locations rue de la Colme, quatre
place de la République et treize de
plain-pied à la ZA Vandesmet.

 Nombreux travaux réalisés

par les employés municipaux
dans les bâtiments.

Depuis la mi-octobre 2017, les travaux de reconstruction
de la chapelle Saint-Antoine ont permis à l’édifice de
connaître une quatrième vie à quelques mètres de son
emplacement d’origine.

B

âtie on ne sait quand, la première chapelle était située
à l’angle des rues Saint-Antoine et du Cimetière. Dans
les années 1950, le propriétaire des lieux décide de
construire des garages et la chapelle disparaît presque
dans un mur en parpaings. En 1990, les Amis du Vieux Watten et
de sa Région procèdent à sa réhabilitation, avec une nouvelle
façade en briques et une nouvelle porte. L’édifice est béni le 23
juin 1991. La commune, étant devenue entre temps propriétaire
du terrain, fait procéder en 2016 à la démolition des garages et s’engage à faire
reconstruire la chapelle. Le réaménagement prévu du terrain et du carrefour ne
permettant plus la reconstruction de l’édifice au même endroit, il est donc décidé
de le reculer de quelques mètres. Le travail a été confié à l’association Yser
Houck de Volckerinckhove, dont le savoir-faire en matière de rénovation et de
restauration de chapelle n’est plus à démontrer. Son président Félix Boutu a
établi un nouveau plan, et après validation par l’Architecte des Bâtiments de
France, la reconstruction a pu commencer. Sous la conduite de Michel Thorens
qui ne compte plus le nombre de chapelles sur lesquelles il a travaillé, au moins
une cinquantaine, l’équipe de maçons d’Yser-Houck a œuvré pour reconstruire la
nouvelle chapelle Saint-Antoine qui a retrouvé sa demeure, et la commune un
élément de son patrimoine historique.
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En bref
Navettes plage de Petit-FortPhilippe : la mer à 35 minutes !
Navettes gratuites
cet été du 7 juillet
au 25 août 2018 :
- départ de la
Grand Place de
Photo V.T.
Watten 11h25,
arrivée Petit-Fort-Philippe 12h00
- retour de Petit-Fort-Philippe 18h00,
arrivée à Watten 18h35
Navettes financées par le Sivom des
Rives de l'Aa et de la Colme
Tél. : 03.28.21.42.76
contact@sivomaacolme.fr
Site internet : sivomaacolme.fr

 Recensement citoyen,

Parcours de citoyenneté et
Journée de citoyenneté (JDC).
Tout jeune de nationalité
française, garçon ou fille, doit se
faire recenser entre la date de ses
16 ans et la fin du troisième mois
suivant. C’est une démarche
obligatoire et indispensable pour
participer à la Journée défense et
citoyenneté (JDC). Plus
d’information sur
www.defense.gouv.fr/jdc et sur
l’application « Ma JDC ».

Information animaux
perdus, trouvés
ou abandonnés
 La SPA de Saint-Georges-sur-

l’Aa recueille et héberge les
animaux abandonnés, perdus ou
maltraités et leur trouve un foyer.
Tél. : 03.28.23.07.00

 Animaux trouvés ou perdus ?
Un seul interlocuteur, Michel
Kerfyser, tél. : 06.76.25.14.13

 Déposez vos couvertures en
mairie pour les refuges
animaliers.
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Conflits de voisinage

Le conciliateur de justice
Une haie qui dépasse trop, un
voisin trop bruyant, un litige sur
les limites de propriété… vous
pouvez saisir un conciliateur de
justice afin de régler les conflits
de voisinage. Plusieurs mesures
permettent d'éviter un procès
tant en matière civile qu'en
matière pénale. Elles favorisent
un accord entre les parties ou
des mesures de réparation.

L

e conciliateur de justice a
pour mission de permettre le
règlement à l'amiable des
différends qui lui sont
soumis. Il est chargé d'instaurer un
dialogue entre les parties pour
qu'elles trouvent la meilleure
solution à leur litige, qu'elles soient
personnes physiques ou morales.
Le conciliateur de justice peut
intervenir pour des : problèmes de
voisinage (bornage, droit de passage,
mur mitoyen) ; différends entre
propriétaires et locataires ou

Numérique

L

locataires entre eux ; différends
relatifs à un contrat de travail ; litiges
de la consommation ; impayés ;
malfaçons de travaux, etc.
Le conciliateur de justice n'intervient
pas pour des litiges : d'état civil (qui
sont soumis à une rectification
administrative ou judiciaire) ; de
droit de la famille (pensions
alimentaires, résidence des enfants,
etc.), qui sont de la compétence du
juge aux affaires familiales ; de
conflits avec l'administration (vous
pouvez saisir le Défenseur des droits
ou le tribunal administratif).

 Pour saisir le conciliateur de

justice, vous pouvez écrire,
téléphonez ou prendre rendezvous à une permanence du
conciliateur :
Maison de la justice et du droit
30, rue de Beaumont
59140 Dunkerque
Tél. : 03.28.61.52.44
Email : mjd-dunkerque@justice.fr

De quoi parle-t-on?

e « triple-play » hautdébit amélioré
(téléphone, internet,
télévision) est
opérationnel à Watten depuis le
2 janvier 2018. Pour la couverture
en services de téléphonie mobile, ce
sont les opérateurs qui délivrent
différentes technologies. La 2G
permet d’utiliser un téléphone,
tandis que la 3G permet la
transmission de données ou
documents (textes, images, tableaux,
graphiques, animations légères). La
4G devient nécessaire lorsqu’il faut
un débit suffisant pour pouvoir
correctement utiliser les ressources
d’internet, communiquer avec son
employeur, ou délivrer des services
publics en ligne. A ce jour, 99,9% de
la population accède à des services
2G, 99 % à des services 3G, et 70 % à
des services 4G. Lorsqu’on ne
bénéficie des services d’aucun
opérateur, on se situe en zone
blanche. Lorsqu’un, deux ou trois
opérateurs sont présents, on est en

zone grise. Lorsque les 4 opérateurs
dotés d’un réseau (Bouygues, Free,
SFR-Numéricable, Orange) sont
présents, la zone est qualifiée de
«noire», car la carte est noircie par
leur présence. La diversité des
situations peut poser problème car
lorsqu’on est titulaire d’un
abonnement non utilisable dans une
zone grise parce que l’opérateur y
est absent, on reste privé de service
tout comme dans une zone blanche.
La fibre (très haut débit) arrivera
à Watten vers 2020. Elle permettra
d'envoyer et de recevoir un grand
nombre de données (documents,
photos, vidéos, etc...) dans un temps
court. Cet accès à Internet est
considéré à « très haut débit » car
son débit sera supérieur à 50
Mégabits par seconde. Le Plan
France Très Haut débit vise à
couvrir l’intégralité du territoire
en très haut débit d’ici 2022.

 Infos : www.siecf.fr
Tél. : 03.28.43.44.45

Chantal Théretz
30 ans au service de la lecture

C

’est en 1987 que la « carrière » de bibliothécaire de Chantal Théretz
a commencé dans une petite structure située dans une salle de
l’ancienne mairie, puis dans l’ancienne perception. Après 15 ans
comme bénévole, elle est embauchée par la commune comme
adjoint administratif à temps non complet en 2002 pour 15 années, jusqu’à sa
retraite le 1er novembre 2017. Pendant ce temps la bibliothèque a déménagé rue
de Millam en 2000.
Claudine Cadyck, directrice générale des services de la mairie, a retracé la carrière
de « Chantal à la bibliothèque », « qui n’aura de cesse d’améliorer le service rendu à
la population, en consacrant notamment beaucoup de temps à l’accueil des élèves
des écoles. Tous ceux qui ont franchi le seuil de la bibliothèque ont pu apprécier
votre amour du livre, objet d’évasion et de lien social que vous avez fait vivre par
votre serviabilité, votre discrétion et votre disponibilité ».
En présence des représentants des écoles de la commune, la bibliothécaire
désormais retraitée a reçu les remerciements et félicitations du maire Daniel
Deschodt et du sénateur Jean-Pierre Decool. Parmi les cadeaux, des dessins
d’enfants de l’école Brachet pour la remercier de l’attention qu’elle a toujours
manifestée auprès des écoliers, par exemple dans l’organisation d’expositions
chaque année.
Chantal Théretz a également été correspondante de la Voix du Nord de 1986 à
2006. Sa retraite auprès de son mari, qui fut lui aussi bénévole ces 3 dernières
années à la bibliothèque, lui permettra de se consacrer plus encore à sa famille et
notamment à ses quatre petits enfants. C’est Aline Harlay qui la remplace comme
bibliothécaire.

Union colombophile de Watten
2017, année des premières!

D

e début avril jusque fin
août, les colombophiles
de la société de Watten
ont participé aux
différents concours proposés au
programme 2017 en y engageant un
nombre important de pigeons.
L’année 2017 restera gravée dans les
annales comme étant l’année des
premières ! En effet, après plus de
vingt ans à la tête de la société,
Albert Vandenbussche a décidé de
laisser le poste de président libre. A
l’issue des élections et pour la
première fois à Watten, c’est une
femme qui prend les commandes en
la personne de Nadia Blin. Elle sera
la seule représentante de la gente
féminine au niveau de la présidence
des sociétés composant le
groupement de Saint Omer.
Autre première au sein de la société :
le titre de Champion Nord – Pas de
Calais pour Francis Faÿ en catégorie
« Femelles ». Cela n’était jamais
arrivé auparavant. Si on ajoute à
cela la troisième place au
championnat de France Féminin
pour Céline Duhamel, ainsi que les
places d’honneur remportées dans
les différents championnats par les

autres membres de la société de
Watten, on ne peut qu’être satisfait
de la saison sportive. Si vous passez
devant le local lors d’une mise en
loge, n’hésitez pas à vous approcher.
Vous serez reçu avec chaleur et
convivialité et peut être deviendrez
vous colombophile !
Contacts :
 Nadia BLIN : 06.32.57.62.36
 Francis FAY : 03.28.62.44.54

 Colombophilie : cette

année c’est Sandra
Morette qui remporte le
Championnat jeunes
amateurs 2017 du
groupement, épreuve
Vitesse Demi-fond Fond.
Toutes nos félicitations à
elle !

 Nadia Blin remporte le Cler-

mont le 27 mai 2017
Une première pour Nadia Blin
qui non seulement remporte le
Clermont avec un mâle de 7
ans (il était en position sur
deux gros jeunes) mais qui
réussit l’exploit de réaliser un
100% à la neuvième place du
Groupement avec 4 prix de 4
enlogés. Félicitations à elle qui
ne manque jamais d’aider la
société de Watten pour promouvoir la colombophilie lors
des différentes manifestations
locales.
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Retour en images sur...

 Participation du collège Prévert au projet de Gaëtan Desoutter

Tout le collège s’est retrouvé dans la cour de l’établissement le vendredi 6 janvier 2017 autour de Gaëtan Desoutter, membre
de l’équipe de France de handibasket, récemment vainqueur avec cette équipe des championnats d’Europe en Bosnie.

 Les vœux pour l’année 2017 au

Club de Jujitsu
Le club de jujitsu, présidé par Karine
Leprince, avait invité ses membres et
leurs familles pour la traditionnelle
cérémonie des vœux, encore appelée
« Kagami-biraki », avec la participation de
membres de clubs voisins et en présence
de Jean-Pierre Decool député et Daniel
Deschodt maire. Sous la conduite de
l’entraîneur Jean Hinz, titulaire du titre de
« renshi ceinture violette certifiée »,
adultes, jeunes et enfants ont enchaîné les « katas », formes fondamentales de l’art martial. Les hauts gradés ont quant à eux
présenté une démonstration de Iai-Jutsu de haute qualité, avec le travail au sabre toujours très impressionnant. La cérémonie
a été aussi l’occasion de lire le Bushido, code d’honneur de la discipline. Les inscriptions au cours ont lieu toute l’année, au
dojo de la salle Harlay, trois cours sont offerts aux nouveaux pratiquants. Entraînements le jeudi et le vendredi de 19h à 20h30
pour les plus de 13 ans et les adultes, et le vendredi de 18h à 19h pour les moins de 13 ans.

 Une section d’anciens

combattants toujours active !
Avec 60 membres, la section des
anciens combattants (CATM TOE et
veuves) est toujours active. Elle compte
une vingtaine de sympathisants. Réunis
en assemblée générale le 5 février
2017, sous la présidence de Patrick
Tartart, les membres ont entendu le
message du président
d’arrondissement Claude Devulder, qui s’est félicité de la revalorisation de la retraite du combattant. « Il faut resserrer les
rangs pour combler les vides » rappelait-t-il aussi. Le maire Daniel Deschodt et le député Jean-Pierre Decool se sont félicités
de la bonne marche de l’association, insistant sur la nécessité pour les anciens combattants d’être présents pour perpétuer le
devoir de mémoire.
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Carnaval 2017 !
 Le vendredi 10 février 2017, les élèves de

l’école Fortry ont fêté le carnaval.
Ils ont ainsi défilé autour de « Monsieur
Rigolo », géant crée par la classe de CP de
mesdames Bagur et Lherbier. Ils étaient
accompagnés des mascottes proposées par la
municipalité et ont pu déguster des crêpes et
du chocolat chaud offerts par l’association de
parents d’élèves. Une bonne manière de finir
une période studieuse.

Spectacle de cirque
à l’école Drila le
jeudi 9 février 2017
!

 Le carnaval des écoles maternelles a eu lieu le mardi 28 février 2017 et

comme l’année dernière joie, bonne humeur, mascottes, costumes et bonbons
étaient au rendez-vous, avec un défilé dans la cour et le rigodon salle Saint-Gilles !

 Foulées Wattenaises 2017: Guillaume
Elleboudt remporte la course des As
Les 26èmes Foulées Wattenaises se sont déroulées
le dimanche 5 mars 2017. La « Course populaire »,
avec au départ 43 participants pour 4,8 km, a été
remportée par Yann Duhoo de l’OS Arques en
16min. 44s. Pour la « Course des As », ils étaient
183 au départ. A l’issue des 12,3 km de course,
comportant l’ascension de « la Montagne » de
Watten, c’est Guillaume Elleboudt de l’US
Dunkerque qui remporte la course en 43min. 41s.
devant Jéremy Laneeuw et Boris Guilbert devancés
de près d’une minute par le vainqueur.

 Des distinctions chez les

médaillés du travail pour 2017
L’assemblée générale de l’association
des Médaillés du Travail de Watten
Eperlecques et environ s’est
déroulée le dimanche 5 mars 2017.
En l’absence du président Albert
Mylle souffrant, c’est le viceprésident Jean-Bernard Bouchart qui
a conduit la réunion. L’association
rassemble 151 membres. Pour son
action sociale, elle a d’ailleurs reçu une aide attribuée par le député Jean-Pierre Decool, au titre de sa réserve parlementaire.
En présence des maires ou adjoints de Watten, Serques, Wulverdinghe et Eperlecques, plusieurs membres ont été mis à
l’honneur:
- Thérèse Vandenbussche pour son activité de collectrice de cotisations qu’elle cesse, en restant au service de l’association.
- Roland Penet quant à lui a reçu l’ordre fédéral échelon bronze.
- Jean-Bernard Bouchart s’est vu remettre la médaille fédérale échelon or.
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En bref

 Thierry Regnard a reçu la

médaille de bronze de
l’Assemblée Nationale
Invité par Corinne Regnard,
Présidente de l’ASC Watten, Jean
Pierre Decool a remis, sur la
proposition de Daniel Deschodt,
Maire de Watten, la médaille de
bronze de l’Assemblée Nationale à
Thierry Regnard, pour l’obtention
de son prix 1er en Coupe de France
Light Contact obtenu le 25 février
2017.

L

e plein de médailles au Karaté Full Contact en 2017 lors de la
Coupe de France ! L’Association Culturelle et Sportive de Karaté
Full Contact de Watten a organisé le jeudi 2 mars 2017 une
cérémonie pour fêter les bons résultats obtenus en compétition
par des membres du club, lors de la Coupe de France de Karaté light contact qui
a eu lieu à Paris les samedi 25 et dimanche 26 février 2017. Neuf combattants du
club se sont déplacés, et huit sont revenus médaillés : 2 médailles d’or pour
Thomas Lamiaux et Thierry Regnard et 6 médailles de bronze. A cette occasion,
l’association a reçu deux anciens champions de force athlétique : Marie France
Becuwe, 4 records invaincus, et André Becuwe, qui, à 70 ans, sont toujours en
pleine forme grâce aux bienfaits du sport. Le palmarès :
 Clara Campion médaille de bronze minime féminine  Ewan Meersman
médaille de bronze minime masculin -55kg  Thierry Regnard médaille de bronze
minime masculin -60kg  Fréderic Kieken médaille de bronze junior masculin
-65kg  Christophe Meersman médaille de bronze vétéran +85kg  Regnard
Johnny médaille de bronze sénior +85kg  Alexis Peugny récolte la médaille du
mérite pour son assiduité, sa performance et sa progression  Thomas Lamiaux
médaille d’or junior +80kg  Thierry Regnard médaille d’or vétéran +85kg

 Après plusieurs semaines de

formation, les élèves de CM2
de l’école Georges Fortry ont
passé le Permis Internet. Une
réussite pour tous ! Un grand
merci à Mme George et ses
collègues.

 De nouveaux jeunes citoyens pour 2017 !

 Gribouille et Galipette sont

arrivées au moulin de Watten,
pour assurer l’entretien en 2017
des pentes du bastion, grâce au
Parc Naturel des Caps et Marais
d’Opale.
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29 jeunes Wattenais ayant atteint l’âge de 18 ans depuis les dernières
élections avaient été conviés à la cérémonie de remise de leur carte
d’électeur en mairie le 17 mars 2017. Cinq nouveaux citoyens seulement
avaient fait le déplacement ! Le maire Daniel Deschodt et le député JeanPierre Decool les ont invités à vivre pleinement leur vie de citoyen qui a
commencé avec le droit de voter lors des élections présidentielles et
législatives de 2017. En même temps avait lieu la cérémonie de remise des
diplômes de donneurs de sang, en présence de la nouvelle présidente de
l’association de donneur de sang de Bourbourg-Gravelines, Nathalie
Hembert, et de Bernard Boudens. Ce dernier a rappelé l’importance du don
du sang et a donné quelques consignes pratiques pour donner son sang. La
carte de donneur de sang a été remise aux présents.

 Parcours du Cœur de Watten

2017 : ça marche !
Le dimanche 2 avril 2017, 60
marcheurs et près de 30 cyclistes ont
participé aux Parcours du Cœur de la
commune avec trois parcours de 4,
8.5 et 11 kilomètres. Merci aux
participants et aux bénévoles qui ont
donné de leur temps !

 Chasses aux œufs sous le
soleil !
Le jeudi 6 avril 2017 avait lieu la
chasse aux œufs de l’école
Brachet et elle a été fructueuse !
Et c’est le vendredi 7 avril 2017
qu’avait lieu la chasse aux œufs de
l’école Drila. Les œufs ont ensuite
été transformés en chocolats
devant les yeux émerveillés des
enfants !

 Le dimanche 16 avril 2017 au

matin, ils étaient environs 900
coureurs à prendre le départ
du semi-marathon du WattenCassel pour 21 kilomètres de
course à pied. C’est Yohann Pruvot
de l’AS Marck qui a remporté
l’épreuve en 1h10’57. Photo
Photographe en Flandre G.
Notteau

 Succès populaire pour le concours de chant dimanche 8 avril 2017 !

A voir sur Youtube

 Les archers ont une reine en 2017 !

Ce n’était pas arrivé depuis longtemps, et il aura fallu 10 tours aux 32 archers de
la Guillaume Tell qui ont participé au tir du Roy pour désigner, non pas un roi,
mais une reine. Le vent un peu frais au pied de la perche n’a pas aidé les
sociétaires dans la précision du tir, et pourtant une vingtaine de fois l’oiseau a
failli tomber. C’est Sandrine Vantours qui a fini par l’abattre, elle devient ainsi
Reine de la société wattenaise. Elle a été félicitée par le président des archers
Daniel Delhaye, le maire Daniel Deschodt et le député Jean-Pierre Decool, et a
reçu le traditionnel collier des mains de Pascal Hernould, roi de l’an dernier. Ce
titre est le premier pour Sandrine Vantours, qui ne tire à l’arc que depuis 2 ans et
demi en licence loisirs à Watten et sportive à Saint-Pierrebrouck. L’objectif suivant
pour la championne a été de ramener, pour la première fois à Watten, un titre
d’impératrice des archers, lors du tir de l’empereur rassemblant les rois (et
reines !) de toutes les sociétés à Rexpoëde en mai 2017.
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 La classe de CM2 de l’école

Fortry en finale du concours de
dictée !
Les CM2 ont participé à un
concours de dictée proposé par
les DDEN du district de
Dunkerque. Neuf élèves ont
participé à la demi-finale, et seul
un élève participait à la finale le
samedi 29 avril 2017 à la mairie de
Rosendaël. Félicitations à Lucas
Ryngaert-Courcy pour sa réussite
et à tous les élèves pour leur
participation !

 Concert de printemps de l’Harmonie Batterie l’Amicale de Watten
le 29 avril 2017

 Cérémonie du 8 mai 2017 et médailles du travail

Après le défilé et la commémoration de l’Armistice au
monument aux Morts, les médailles du travail ont été
remises le lundi 8 mai 2017 par Daniel Deschodt, maire de
Watten, aux récipiendaires qui étaient présents salle SaintGilles pour la promotion 2017. Le discours de l’Union des
anciens combattants a été lu par les enfants des écoles
Fortry et Notre-Dame du Mont. Une messe le matin et la
vente du Bleuet de France, symbole de l’hommage de la
Nation française aux soldats morts pour la France et aux

victimes d’actes de terrorisme, ont eu lieu le
même jour.
Echelon Argent : DEFRANCE Jean, WATTIAU
Julien. Echelon Vermeil : BOULANGER
Dominique, CLAEREBOUDT François, HERLEN
Xavier. Echelon Or : BOULANGER Dominique,
DUPETIT Robert, MANSEL José, Echelon Grand Or :
BOULANGER Dominique, CLEMENT René, DUVET JeanLouis, LEFEBVRE Didier, MANSEL Charles, OUTERS José ,
SAMEZ René, VANDENBUSSCHE Didier, WAMBST Josette.

 Balade moto au profit de

« Cœur Toujours », toujours un
succès. Le lundi 1er mai le motoclub de Watten « Balade Custom »
organisait sa balade moto au
profit de l’association « Cœur
Toujours » !
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 Un parcours du cœur scolaire sous le soleil le jeudi 11 mai 2017, dans la
cour de l’école Brachet

CONCERT « LES PRODIGES »
 Beaucoup de plaisir et d'émotion le 2 juin 2017 au stade Pierre Mauroy

Celles et ceux qui assistaient à ce méga-concert en garderont un souvenir
ineffaçable… Encore un très beau projet auquel le collège a eu la chance d'être
associé : félicitation aux choristes, à leurs accompagnateurs et à leur chef de
chœur, Monsieur Blanquart. Bravo à tous, ce fut magnifique!

 Mardi 16 mai, la salle des sports s’est transformée en salle de concert,

en accueillant le festival choral de l’académie de Lille. Les chorales des
collèges Prévert de Watten, Jaurès de Bourbourg, Monnet de GrandGrand-FortFort-Philippe
et Rostand de LoonLoon-Plage ont offert un superbe concert, sur le thème de Chœur
en fête (Photo L’Indépendant, à droite).

En bref

Remises de ceintures au club de jujitsu
Fin d’année sportive au Jujitsu club traditionnel de Watten, avec les remises
de diplômes et de grades qui concrétisent une année de travail sous la
houlette du responsable technique Jean Hinz, ceinture violette certifiée. La
cérémonie s’est déroulée au dojo en présence du maire Daniel Deschodt et
des familles, accueillis par la présidente du club Karine Leprince. Les enfants
ont reçu le diplôme et la ceinture leur sera remise à la rentrée : ceinture
orange Antoine Madec et Tom Maupomé ; ceinture jaune Lucas Ben-Anteur,
Gaétan Lenne, Athéan Herlen, Arthur Poidevin. Chez les adultes la ceinture
marron a été remise à René Dehondt et la ceinture verte à Florent Courquin
et Bertrand Courquin. Nicolas Hochart, Jean-Charles Courquin, Jean-Philippe
Duhautoy ont reçu quant à eux la ceinture noire 1er stade et Guillaume Joly
la ceinture noire 2ème stade.

 Belle réussite du 13e Criterium
cycliste de Watten
Le 13e critérium cycliste de
Watten était organisé par la
municipalité de Watten avec la
collaboration du Vélo Club de
Saint-Omer, ce dimanche 14 mai
après midi : une belle réussite
sous un temps très clément, un
grand merci à tous les bénévoles !
Rendez-vous le 17 juin 2018!
Photo Philippe Tacquez

 Pour la dernière étape des 4

L

e mardi 13 juin 2017, à l’issue du dernier conseil d’école de l’année
scolaire, Mme Vanbaelinghem, institutrice à l’école Fortry, a été
mise à l’honneur et a pris sa retraite à la fin de l’année scolaire.
Après une décennie en tant que préparatrice en pharmacie, elle a repris le
chemin de l’école en 1989 pour ne plus jamais la quitter. Après quelques années
en tant que brigade, elle rejoint l’école Fortry et enseignera aux CP et aux CE1.
Professeure discrète et très appréciée des enfants, parents et de ses collègues,
elle manquera à tous. Pour la remercier de son engagement et de son
professionnalisme, M. le maire lui a remis un bouquet au nom de la commune et
lui souhaite une bonne et longue retraite.

jours de Dunkerque « GP des
Hauts de France », c’est un final
en apothéose qui a été proposé
par les coureurs, avec la
Montagne de Watten, et ensuite la
digue de Malo (photo JM Hecquet).
Rendez-vous le 13 mai 2018 !
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P

remiers secours : tous concernés! Le 30 mai 2017, des élèves du
collège Jacques Prévert de Watten titulaires de la formation PSC1
(Formation de secourisme qu’ils ont suivie au collège) ont mis en
place différents ateliers sous les yeux curieux des enfants, des
enseignants et des parents d’élèves. Ils ont souhaité mobiliser leurs compétences
et sensibiliser les élèves de l’école maternelle Paul Brachet en concevant un
spectacle interactif intitulé : « Léa, la secouriste ». Les élèves de l’école ont
participé avec beaucoup d’enthousiasme à ce spectacle qui leur a notamment
permis de mémoriser le numéro d’appel des secours et appris à transmettre le
message d’alerte. Tous les élèves sont repartis avec un diplôme. Excellente
initiative de la part du Principal du Collège où les échanges furent constructifs et
enrichissants. A noter une belle participation des parents ! Mille mercis à Alexis,
Antonin, Chloé, Clément, Hugo, Jeanne, Léa, Lise, Lucas, Thomas et Zoé. Ainsi qu’à
M. Cousin, Principal du Collège, Mme Sapelier, professeur de SVT, Mme Nollet,
infirmière scolaire et Lucie la photographe. Merci à M. Hourriez, Inspecteur de
l’Education Nationale, de nous avoir honoré de sa présence.

 Institution du Sacré-Cœur : l’heure de la retraite pour Mme Delecourt

Un moment convivial a rassemblé vendredi 30 juin 2017 autour de
Mme Dominique Delecourt le personnel, les parents d’élèves, et tous ceux qui
interviennent au collège du Sacré-Cœur de Watten, pour son départ en
retraite. Après 40 années de carrière, des dizaines de milliers de documents
signés, 2000 conseils de classe, une carrière commencée à Lille puis
Dunkerque, poursuivie en 2002 avec la direction du collège St-Joseph
d’Hondschoote, puis celle du collège de Watten en septembre 2009, le
parcours de Dominique Delecourt a été riche. « Nous sommes là pour
instruire les jeunes et leur donner confiance en eux », rappela-t-elle à
l’assistance. Daniel Deschodt, maire, a souligné les excellentes relations
entretenues avec l’établissement et rappelé que Mme Delecourt avait été au
cœur du projet de rénovation de l’institution du Sacré-Cœur, avec la
construction des nouveaux locaux qui accueillent désormais le collège et
l’école, dirigée par Mme Storck. Après la remise de nombreux cadeaux,
Mme Delecourt revint sur son parcours et remercia tous ceux qui l’ont aidé
pour son bon déroulement. Elle rappela à tous « les 4 verbes forts qui figurent
à l’entrée du collège et ne doivent pas être perdus de vue : accueillir,
accompagner, former et valoriser ».
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Lumière sur l’abbaye, avec le
spectacle Les Cornes du Diable,
de l’association Le Conservatoire
Le site de l’abbaye de Watten a été
samedi 1er juillet 2017 au soir le
théâtre d’un spectacle nocturne,
intitulé « Les Cornes du Diable », un
conte proposé par l’association Le
Conservatoire les arts modestes. A
travers l’histoire du cordonnier
Richard et de son ivrognesse de
femme, les spectateurs ont pu
s’évader, sans perdre leur âme, dans
ce bel endroit multi-centenaire, une
nouvelle fois mis en valeur par la
lumière et le jeu des comédiens.

 Kermesse de l’école Fortry du 30 juin 2017

Le vendredi 30 juin 2017 la kermesse de l’école Fortry a eu lieu salle Harlay,
avec la remise des prix offerts par la commune aux CM2, la mise à l’honneur
de Mme Vanbalaeghem qui part en retraite, des démonstrations de musiques
et danses africaines par les CP, les danses de chaque classe, et des chants.
L’association des parents d’élèves a géré les stands de jeux pour le plus grand
bonheur des enfants !

Fête Nationale
 Retour sur le défilé, les joutes
nautiques et la guinguette du
14 juillet 2017!

Joutes Nautiques

et guinguette

A voir sur Youtube

 Le Conseil Scientifique de l’Environnement Nord-Pas de Calais à Watten

Le 4 juillet 2017 avait lieu une journée de découverte du patrimoine régional « Des
lieux et des hommes : le marais Audomarois », organisée par le Conseil
Scientifique de l’Environnement du Nord-Pas de Calais, sous la conduite de Luc
Barbier du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale. Après la
présentation du territoire le matin à la Maison du Marais à Saint-Omer, le Conseil
scientifique est arrivé à Watten pour une présentation du moulin et de l’abbaye, et
des aspects géologiques du mont de Watten et de la plaine maritime flamande. Le
groupe a ensuite pu découvrir en bateau le marais, suivi d’une visite d’une
exploitation maraîchère, pour finir par un temps d’échange à la Maison du Marais.
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 140 participants pour le Watt’ Athlon 2017 !

L’édition 2017 du Watt’ Athlon a accueilli 140 participants,
une très bonne participation pour des épreuves sportives
telles que pétanque, basket, athlétisme, foot, le tout dans
la bonne humeur !
 Meilleure sportive de Watten : Julie Grevet  Mini
poussins : Apolline Grevet et Léo Dacquin  Poussins :
Mathéo Coyot et Jessica Morette  Benjamins : Igor
Vasselle et Sarah Jason  Minimes : Louis Fenaert et
Marianne Rouzaire  Cadets : Benjamin Level et Sandra
Morette  Juniors : Loïc Chivet et Clémence Matta
 Seniors : Jeremy Lecoq et Julie Grevet  Vétérans :
Bernard Everaert (plus de photos sur le site du club
Watten Athlétisme)

E

n ouverture de la ducasse, le concours des vélos
fleuris s’est déroulé samedi 5 août 2017 après-midi
dans le jardin de l’EHPAD Saint-Hilaire, à l’initiative du
comité des fêtes « Watt’en fête ». 33 vélos ont été
présentés au jury, qui a attribué des récompenses à tous les
participants. Chacun est reparti avec une peluche et des
tickets pour les manèges offerts par le comité des fêtes et les
forains. Emmenés par les musiciens de l’Amicale, les vélos
ont ensuite défilé pour l’ouverture officielle de la ducasse !

CONCOURS DE VELOS FLEURIS
Ducasse du 5 août

 Devoir de mémoire au mémorial du blockhaus

d’Eperlecques le dimanche 27 août 2017 à l’invitation du
comité qui préserve le souvenir et entretient le monument édifié
il y a 50 ans, pour rappeler le début des événements douloureux
liés à la construction du blockhaus d’Eperlecques, en lisière de la
forêt. Porte drapeaux des associations locales d’anciens
combattants, élus du conseil municipal des jeunes, une dizaine
de maires et élus des communes voisines, et des élus
départementaux ont assisté au dépôt de gerbes par les maires
d’Eperlecques et de Watten, Laurent Denis et Daniel Deschodt. Ils
ont tour à tour rappelé la nécessité de se souvenir et de ne pas
oublier l’histoire. Les hymnes nationaux belges, anglais et
français ont été joués pour la circonstance par la musique
d’Eperlecques-Tournehem.

Le groupe Holispark a tourné son clip « Believer »
dans la tour de l’abbaye de Watten !
A voir sur Youtube
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FETE MEDIEVALE A L’ABBAYE Le 15 août 2017

« Loup y es-tu ? Mardi 15 août 2017, la fête médiévale
de Watten à la tour de l’abbaye a connu un nouveau
succès. La présence de loups, pour la première fois, n’y est
sans doute pas étrangère. Mais le spectacle de fauconnerie,
le tournoi chevaleresque et les multiples métiers du village
médiéval ont fait aussi le bonheur des enfants. » (photos et
articles de L’Indépendant du 17 août 2017)

REPAS DES AÎNÉS 2017
Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le 9 septembre
2017 à la salle Saint-Gilles, à l’initiative du Centre
communal d’action sociale !
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 Réception des enseignants : les élèves sont l’avenir de Watten

« Mardi 3 octobre 2017, la tradition a été respectée : Daniel Deschodt, maire,
et des membres de sa municipalité ont reçu les enseignants exerçant dans la
commune. Cet accueil chaleureux est l’occasion pour eux d’entendre le
premier magistrat leur rappeler tout ce qui a été mis en place pour que la vie
scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles et ce qu’il est
encore envisagé de faire. » Photo et texte par L’Indépendant.

 Un nouveau directeur au

collège du Sacré Cœur :
Anaclet Letissier
Le vendredi 1er septembre 2017,
jour de pré-rentrée, Daniel
Deschodt, maire, accompagné de
plusieurs élus, est allé souhaiter la
bienvenue au nouveau directeur
du collège du Sacré Cœur, qui
succède à Mme Delecourt, partie
en retraite. Anaclet Letissier a été
nommé à la tête du collège privé
de Watten. Professeur de
néerlandais et d’allemand, il était
auparavant directeur de l’institut
agricole d’Hazebrouck. Il a
également été directeur du
collège cardinal Lienart de
Tourcoing.

 16 volets, récupérés, aux

couleurs chatoyantes pour la
mairie, grâce au travail des
employés municipaux !
« Le développement durable n’est
pas un vain mot à Watten, tout
comme la débrouillardise. Ayant
appris que la municipalité de
Gravelines se débarrassait d’anciens
volets, l’idée est venue au conseil
municipal de postuler pour leur
récupération, ce qui a été accepté. »

 L’heure des récompenses pour

 La géante de la commune, la

Watten Dame, était présente
au village de la bière qui avait
lieu à Saint-Omer le week-end
du 9 au 10 septembre 2017.

 Aux « Z’Amours » de France 2

pour les 42 ans de mariage de
Daniel et Nicole Cattiaux !
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les boulistes samedi 14 octobre
2017. Les membres du club de
pétanque avaient rendez-vous à la
salle Saint-Gilles pour leur
assemblée générale, où a été
évoquée la vie de l’association.
Les membres de l’association
présidée par Vincent Bayart
étaient là pour la remise des lots
récompensant la quarantaine de
membres ayant participé à au
moins la moitié des 12 challenges
organisés durant l’année. Le
maire Daniel Deschodt a félicité
Les Amis de la Pétanque pour la
bonne ambiance qui règne dans
cette association bien gérée et
félicité tous les joueurs.
Le palmarès :  Cédric Vilain
remporte le challenge 2017  il
est suivi de Ludovic Fichten,
Nicolas Fenet, Benoit Créteur,
Gervais Perquy, et Vincent Bayart
pour les premières places.

 La Clef des Champs, un

spectacle pour les écoles et les
collégiens qui a mis l’accent
sur l’agriculture !
Le 13 octobre 2017 après-midi,
139 enfants des écoles et collèges
de Watten accompagnés de leurs
enseignants ont profité du
spectacle « La Clef des champs ».
Ce spectacle offert par le service
culture de la CCHF a mis l’accent
sur l’agriculture et les circuitscourts. Un temps d’échanges avec
les acteurs a permis aux enfants
de poser toutes leurs questions.

WATT’ COLOR 2017

 La seconde édition de la Watt’ Color a eu lieu le samedi 14 octobre 2017 et comme la

première édition, a tenu toutes ses promesses ! Elle a rassemblé près de 400 participants lors
de la course et marche de 4,5 km qui était organisée à l’occasion de la Journée nationale du
commerce de proximité. Toutes nos félicitations aux participants ! 17 associations sportives et
culturelles et les commerçants étaient mobilisées pour l’occasion, merci à eux.
Photographies Reynald Goubelle

 C’était « La Grande Lessive » le jeudi 19 octobre

2017 aux écoles Fortry, Brachet et Drilla
Pour cette occasion, le thème était « Ma vie vue d’ici et
là ». Les enfants ont donc réalisé une production
artistique qui a été ensuite accrochée comme une lessive.
Des parents sont venus apprécier celle-ci, merci à eux !

 17 octobre, dictée ELA à l’Institution du SacréCœur !
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 Nos musées ont du goût 2017 : à croquer

sans modération ! Avec la participation du
Centre socio-culturel de Watten. La nouvelle
association Maison des Archers de Watten a
été créée le 21 avril 2017 dans le but de
mettre en valeur, promouvoir, assurer le
fonctionnement et la pérennité de la maison
des Archers de Watten, espace
muséographique et d’exposition consacré au
tir à l’arc à la verticale. Samedi 28 octobre
2017, elle a proposé sa première
manifestation dans le cadre du programme
“nos musées ont du goût”, opération menée
par Effet Flandre. » (photo et texte
L’Indépendant).

TELETHON 2017
 A Watten 4 722,80 € ont été

 1ère marche

« Au Fil de l’Eau »

récoltés pour le Téléthon 2018
par l’association « Solidaires
Toujours » ! Au total ce sont
19 091,25 € qui ont été donnés sur
le territoire de Brouckerque,
Looberghe, Cappellebrouck,
Millam, Pont l’Abbesse, Holque et
Watten.

 Solidarité pour Joanna

A l’initiative du président local des anciens
combattants, un dossier de demande de secours
financier a été monté pour Joanna, épouse d’un
ouvrier marinier, qui a travaillé très dur pendant
cinquante ans dans l’ombre de son mari. Au
décès de celui-ci, elle ne perçoit qu’une très
faible pension de retraite. Tous les services
CATM sollicités (Fédération Nationale,
Départementale, Arrondissement et bien sûr
section locale) n’ont pas hésité à secourir Joanna.
Merci à tous pour cet élan de solidarité ! Joanna
est entourée du Président des Anciens
Combattants et de Monsieur le Maire, qui est
aussi secrétaire de la section.

écile : au profit du

e-C
 Concert de la Saintconcert de la Sainte-Cécile

Watten
Téléthon 2017. Le
Batterie L’Amicale de
donné par l’Harmonie re 2017 a permis de
mb
le dimanche 12 nove
au profit
aque entrée payante
ch
à
ro
eu
un
récolter
du Téléthon 2017 !

 Le téléthon à l’école
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Fortry

 Les pompiers ont fêté la Sainte Barbe le
dimanche 3 décembre 2017

 Les musiciens de l'Harmonie-Batterie l'Amicale ont fêté la Sainte-

Cécile le dimanche 26 novembre 2017
La journée a commencé avec l'Office religieux célébré à l'église Saint-Gilles
par le Père Duquesne, en mémoire notamment des musiciens et membres du
comité décédés. Puis le défilé a conduit musiciens et pompiers vers le
monument aux Morts pour le dépôt de fleurs en présence du sénateur JeanPierre Decool. A la salle Saint-Gilles, le président Philippe Hanon a décoré
plusieurs membres de l'Amicale en compagnie du maire Daniel Deschodt
avant le repas qui les a réunis. Sept musiciens ont été décorés dont le
directeur de l'Harmonie qui a été plus particulièrement félicité pour 50 ans de
pratique musicale. Les décorés sont :
- Pour 5 ans de pratique musicale, breloque argentée pour Perrine Duchateau
-Verken et Léa Pottiez
- Pour 10 ans de pratique musicale, breloque dorée pour Philippe Couvreur
- Pour 20 ans de pratique musicale, médaille d'honneur bronzée à Grégory
Danquigny, Olivier Danquigny, Justine Cousin-Bran
- Pour 50 ans de pratique musicale, médaille d'honneur dorée avec étoile
pour Michel Decuyper

 Fêtes de Noël et spectacle de Noël des écoles maternelles Brachet et Drila. Le mardi 19 décembre 2017, comme
tous les ans, les élèves des écoles maternelles avaient préparé une jolie fête de Noël en compagnie de leurs maîtresses.
Puis le vendredi 22 décembre 2017 avait lieu le spectacle de Noël offert aux écoles maternelles Brachet et Drila !

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES
ET DES ILLUMINATIONS 2017

La Miche 2017 c’est 1139 randonneurs !

L

a 21ème édition de la randonnée VTT et
pédestre "La Miche", organisée par le Vélo
Club Wattenais le dimanche 17 décembre
2017, a attiré 1139 participants (environ 600
vététistes et presque 550 marcheurs) sur trois parcours
VTT allant de 25 à 50 km, et trois parcours de marche de 8
à 15 km. Félicitations aux bénévoles qui assuraient
l’assistance, l’accueil et la sécurité ! (photo Pierre
Delaplace).
Rendez-vous le
dimanche 16
décembre 2018
pour la 22ème
édition !

 Fleurissement

- Catégorie façades : 1er ex-aequo Mme
LEFEBVRE Pierrette et M. SCOTTE Christian ; 3ème
Mme HERAULT Marie-Claire.
- Catégorie jardin : 1er Mme REMEERS Christiane;
2ème M. PLAYE Christian ; 3ème Mme
DUQUESNE Hélène.

 Illuminations

- Commerces : 1er BERTIN Philippe ; 2ème
TALLEU Jean-Jacques ; 3ème VANHOVE Vincent.
- Particuliers : 1er BLOUIN Frédéric ; 2ème
DUBUISSON Bernard ; 3ème DUMONT Gilles.
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Centre socio culturel

Espace Saint-Gilles

N
Edito

ous remercions tous les adhérents, participants, bénévoles... qui, par leur fidélité,
témoignent de leur intérêt, et de leur confiance envers le Centre socio-culturel « Espace
Saint Gilles ». Nous remercions l’équipe de salariés qui, par leur dynamisme et leur
investissement, font du Centre socio-culturel un lieu de vie où chacun y trouve une place. Merci
à tous nos partenaires. Les Membres du Conseil d’Administration, La Directrice et son Personnel
profitent de la parution du bulletin municipal pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL - RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
 Lundi de 13h30 à 18h00. Du mardi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h00
 Tél. : 03.21.88.34.77 - Fax : 03.21.88.34.78
 Email : secretariat.cswatten@gmx.fr
et direction.espacestgilles@gmail.com

CALENDRIER DES ACCUEILS DE LOISIRS
 Hiver : du 26 février au 02 mars 2018
Inscriptions à partir du 30/01/2018
 Printemps : du 23 avril au 27 avril 2018
Inscriptions à partir du 27/03/2018
 Eté : du 9 juillet au 27 Juillet 2018
et du 30 juillet au 10 août 2018

ADHESION
 10 € la carte familiale, 3 € la carte pour le LAEP et les
activités animées par des bénévoles, 1 € la carte jeune et
25 € pour les associations. Elles sont valables du 1er
septembre 2017 au 31 août 2018. Elles marquent votre
adhésion aux projets de la structure, votre participation à
l’association et contribuent à sa dynamique.

TARIFS
 Ils sont calculés selon votre quotient familial. Le
règlement est demandé à l’inscription. Le Centre socioculturel accepte les « Tickets Loisirs » de la caf du PDC,
les « Chèques vacances » et les « Chèques CESU ».

PETITE ENFANCE

ENFANCE

 R.A.M. (Relais d’Assistantes Maternelles) de la CCHF

 La Danse

 La Ronde Enfantine Halte Garderie Itinérante de la

 Les P’tits Sportifs

Il se déroule dans nos locaux « Salle Saint Gilles ». Il
accueille les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur
assistante maternelle. Cet accueil a lieu deux jeudis matin
par mois pendant les périodes scolaires de 9h30 à 11h00.
CCHF
Elle se déroule dans nos locaux « Salle Moyenne ». Elle
accueille les enfants de 4 mois à 6 ans. Cet accueil a lieu
tous les jeudis sur la commune de Watten de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.

 Saute Mouton

Cette activité permet l’éveil des jeunes enfants âgés de 4 à
6 ans à la gym sous forme de jeux ludiques, parcours de
motricité ... Cette activité se déroule tous les lundis
pendant les périodes scolaires de 17h00 à 18h30 au Centre
socio-culturel « Espace Saint Gilles ».

 Eveil Gym Bollezeele

Cette activité permet l’éveil des
jeunes enfants âgés de 1/3 ans
accompagnés de leurs parents
de 16h00 à 17h00 et ceux de 4
à 6 ans de 15h00 à 16h00 à la
gym sous forme de jeux
ludiques, parcours de
motricité ... Cette activité se
déroule tous les mercredis à
Bollezeele pendant les périodes
scolaires dans la salle de motricité
au-dessus de la cantine scolaire.
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Les ateliers danse fonctionnent toutes les semaines et sont
répartis en plusieurs séances. Pour satisfaire les goûts de
chacun. Différents types de danse sont proposés : la danse
moderne, le Hip-hop et le Break.
Cette activité rassemble des enfants âgés de 6 à 12 ans qui
s’initient à diverses pratiques sportives : sports collectifs,
jeux d’opposition... Elle a lieu tous les jeudis de 17h00 à
18h30 à la salle Colette Besson du Collège Jacques Prévert.

 Les Mercredis

Récréatifs
Les Mercredis
récréatifs accueillent
les enfants âgés de 4 à
12 ans tous les
mercredis de 13h30 à
16h30 pendant les
périodes scolaires. Ces
séances récréatives
peuvent se composer
d’activités manuelles,
initiations sportives,
grands jeux, sorties...
Pendant les vacances
scolaires de Toussaint
et de Noël, ils se
transforment en
Journées à thème
réparties sur 4 demijournées de 13h30 à
16h30.

 L’atelier Théâtre

Il se déroule tous les lundis durant les périodes scolaires de 17h00 à
18h30. Il rassemble des enfants âgés de 6 à 12 ans qui apprennent en
s’amusant sur la scène de la salle « Saint Gilles ».

 L’Accueil Périscolaire / NAP

Il permet d’accueillir régulièrement ou occasionnellement, selon les
besoins des familles, les enfants qui sont scolarisés aux écoles Paul
Brachet et Georges Fortry. Il se déroule tous les matins de 7h30 à 8h45
sauf le mercredi matin. Ainsi que tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h15 à 18h30 au Centre socio-culturel « Espace Saint
Gilles ». L’équipe d’animation renforce le personnel communal pendant
et après la cantine de 12h00 à 13h30.

 Coup de Pouce

« Coup de Pouce » est du soutien scolaire pour les enfants en difficultés
scolaires encadrés par des bénévoles. Il a lieu tous les mardis et
vendredis en périodes scolaires de 15h30 à 18h00 à la salle « Michelle
Lecoq ».

 Accueils de loisirs

Ils se déroulent chaque année :
- Aux vacances de février et Pâques une semaine de 13h30 à 17h30
avec une journée complète dans la semaine. Les enfants sont accueillis
de 4 à 12 ans.
- Aux vacances d’été, trois semaines en juillet et deux semaines en août
de 13h30 à 17h30 avec une journée complète par semaine. Les enfants
sont accueillis à partir de 3 ans. Un mini camp sera proposé à 24
participants du mois de juillet ainsi qu’une nuitée pour les moins de 6 ans.

ADOS
 L’Accueil Ados : les Ados sont accueillis tous les mercredis et samedis
de 14h00 à 18h00 au Wat’ teens Club du Centre socio-culturel « Espace
Saint Gilles ». Il leur permet de se retrouver dans un lieu adapté à leurs
besoins, de pratiquer des activités au gré de leurs envies. Les Ados ont
la possibilité de travailler sur des sorties et séjours de leurs choix.
L’animateur les accompagne à monter les projets et à trouver des
financements.

 Horizon Jeunes : activités, stages, sorties ponctuelles organisées pour
les jeunes de 11 à 17 ans sur le secteur de Watten, Holque, Millam,
Wulverdinghe, Saint-Momelin, Nieurlet… Carte adhésion 1 € si le jeune
n’est pas adhérent au Centre socio-culturel « Espace Saint Gilles ».

 Le Camps Ados : ce camp est un projet monté avec les ados qui
fréquentent l’accueil le mercredi et le samedi. Il est rattaché aux accueils
de loisirs qui ont lieu l’été.

FAMILLES
 L.A.E.P. (Lieu d’Accueil Enfants / parents) « Les p’tits Canaillous »
Nous accueillons les enfants âgés de 0 à 4 ans, accompagnés de leur maman, papa, grands parents… Cet accueil se
déroule tous les vendredis pendant les périodes scolaires de 9h30 à 11h30 en semaine impaire et de 14h00 à 16h00 en
semaine paire à la salle moyenne du Centre socio-culturel « Espace Saint-Gilles » ; et tous les lundis de 14h00 à 16h00 à la
Salle des fêtes de la commune d’Holque. Le secteur famille propose diverses activités telles que : Les cafés familles, La
journée des papas, Le forum citoyen, Les Parents A dos, Le comité familles, Précarité énergétique, atelier Family déco, Les
mercredis potagers…

ADULTES
 Au nombre de six, les activités : « Remise en forme,
Zumba/Urban Training, la danse contemporaine, la danse
moderne, la fourmilière et le Scrapbooking » fonctionnent
durant toute l’année pendant les périodes scolaires et
répondent parfaitement aux attentes de nos participants.
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Bibliothèque

municipale
16600 LIVRES PRÊTÉS EN 2017
580 LECTEURS PAR MOIS

L

ieu d’échange et de partage, la bibliothèque
municipale permet à chacun de se divertir, de
s’informer, et de se documenter. C’est le
carrefour de la vie culturelle communale.

 L'accueil du jeune public : c'est la priorité !

Depuis toujours, la bibliothèque s'associe aux écoles
publiques et privées pour donner aux enfants le goût de la
lecture. Nous avons pu aménager les horaires d'ouverture
de la bibliothèque afin de recevoir encore 8 classes
supplémentaires (soit 16 classes au total). De même, nous
accueillons aussi des groupes du Centre socio-culturel.

 Informations pratiques

22 rue de Millam 59143 Watten
Tél. : 03.21.88.87.01
Email : bibliothequewatten@wanadoo.fr

 L'exposition « Entre ciel et terre » du 28 avril au 20

Le prêt est gratuit et il n’y a aucun frais d’inscription (se
munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile,
autorisation parentale obligatoire pour les moins de 16
ans). L’inscription donne droit à sept livres pour une durée
de trois semaines.

mai 2017 a rassemblé 120 enfants et une
quarantaine d'adultes lors du vernissage.
A noter également la visite des CM1 de l'école Fortry et de
leurs correspondants de l'école de Cappellebrouck pour
un échange sur l'exposition des CM1 « Le long voyage du
pingouin vers la jungle ». A cette occasion, la bibliothèque
était ouverte exceptionnellement un jeudi après-midi. Ce
fut une belle animation (pièce de théâtre, questionnaire
sur l'exposition), les parents accompagnant les enfants de
Cappellebrouck ont beaucoup apprécié leur journée (le
matin, ils avaient visité le site de l'abbaye).

Horaires d’ouverture :
- mardi 15h30-18h30
- mercredi 10h-12h et 14h-17h
- jeudi 13h30-15h30
- vendredi 9h-12h
- samedi 10h-12h et 14h-16h.

« Un adulte va lire un livre pour se distraire, un enfant lit un livre pour se construire »
Joann Sfar (auteur de bandes dessinées)

Quinzaine commerciale 2017

5000 euros et 4 week-ends au Château de
Tilques gagnés par les participants !

C

e jeudi 11 janvier 2018 les
chèques cadeaux de la
Quinzaine commerciale 2017
et les quatre week-ends au
Château de Tilques ont été remis
lors de la réception organisée à la
salle Lecoq.
C’est par tirage au sort que les
détenteurs des 31 tickets gagnants ont
pu découvrir le montant de leur bon
d’achat. Les trois gagnants des bons à
400 € sont : Nicole Duhamel de Watten,
Colette Duprie de Watten, et MarieAndrée Deram de Cappellebrouck. Les
bons d’achat de 200 € ont été remis à
10 gagnants, et les bons de 100 € à 18
autres gagnants! Quatre week-ends au
Najeti-Château de Tilques ont été
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remportés par Michel Joos d’Eperlecques, Xavier Herlen de
Watten, Sullivan Vandaele de Watten et Michel Charlemagne
de Watten. Les heureux gagnants ont été félicités par Daniel
Deschodt, maire de Watten et président de l’Union
Commerciale, et par Yves Cambier, tous deux depuis 40 ans
au sein de l’Union Commerciale, et témoins de la vitalité du
commerce local.

Etat-civil 2017
 Naissances Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations!
Kalvyn VERRONS fils de Damien et de Caroline VERRONS

Gauthier DESOUTTER fils de Florian et de Delphine DONCRE

Elsa DUQUENE fille de Nicolas et d’Elodie CAUËT

Nathan DECONINCK fils de David et de Marie-Ange LELEUX

Naël REZGUI fils de Samuel et de Mandy CREPIN

Thyméo VANESTE fils de Jérôme et de Jennifer DUPONT

Laly WOJTASZEK fille de Sullivan et de Méghan LESUISSE

Lyana DUBIEZ fille de Jérémy et d’Allison AVEZ

Hélina ROUCOU fille de David et de Sandra DUPUIS

Ezia MARCANT fille de Thomas et de Mandy VERRAES

Ayden BRAEMS fils de Dany et de Mélanie DEFRANCE
Aubin LEFEBVRE MORIVAL fils de Kévin et de Cindy MORIVAL

Clara VANDENBUSSCHE fille de Jérôme et de Justine
STERCKEMAN

Luka HÉGO fils de Florent et d’Aurélie DAVID

Soenn AVENIA fils de Kévin et de Margot VOISIN

Agathe LAINÉ fille de Jérôme et d’Aurélie DEWERDT

Antonin CLAIS fils de Guillaume et de Lucie BAYARD

Rowbyn LOZINGUEZ fils de Marc et d’Emilie VANUXEM

Thyméo JANSSOONE fils de Jérôme et d’Audrey ROLLAND

Emma ANDRIES fille de Bertrand et d’Elodie EECKHOUT

Lya DECLERCK fille de Florian et d’Océane NOWÉ

Izé COUSIN fille de Jimmy et de Sabrina BRIESMALIEN

Pauline DAVOT fille de Gabriel et de Mélanie GOURDIN

Alix LEJOINT VERCUCQUE fille d’Hervé et de Flora VERCUCQUE Simon DUFOUR fils de Karl et d’Angélique SAILLY
Doryan CHAMBRIER fils de Kévin et de Danielle DICQUE
Noah MASSART fils de Romain et de Noémie DUFLOER
Malcolm LAUNAY fils de Gilles et de Pauline HAMY

Elyana PETIT fille de Christopher et de Laura LEGENDRE

Charline WALRICK fille de Jérémy et de Gwenaëlle FRECHON

Gustave LAMIRAND fils de William et de Séverine
DELPLANQUE

 Mariages Nous adressons aux mariés toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur!
Laurine OUTTERYCK et Jérémy LECOQ

Elodie DARSY et Damien DECLERCK

Jessica DELSOLLE et David BLIN

Sylvie VANDAELE et Pascal CASTEL

 Ils nous ont quitté Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles et leur témoignons toute notre sympathie.
Mme Estella CAPPELLE veuve SAGNIEZ

Mme Valentine DOUTRELANT veuve DEBAECKER *

M. Henri BUTEZ *

Mme Véronique DEMARTHE

Mme Alfreda DENIS veuve HERMANT *

Mme Claudine GUIFFROY épouse CHARLEMAGNE

M. Thierry BERNARD

Mme Marie DUCAMP veuve DELEFORGE *

Mme Suzette MONSTERLET veuve VANDENBOSSCHE *

M. Albert PICQUENDAR *

Mme Olga CASTIER veuve VASSELLE *

M. Julien VERCOUTRE

Mme Paulette CAINE veuve DUMONT

Mme Odette COUVELAERE veuve HENNON

M. André COCQUEMPOT *

M. Jacques MICHEL

Mme Simonne DUFOUR veuve DUCROCQ *

Mme Monique DOUTRELANT *

Mme Thérèse CADYCK épouse VAROUX

Mme Suzanne SCHAPMAN épouse DUHAMEL *

Mme Aline FIEVEZ

Mme Pauline CAPPEL veuve SMEECKAERT

Mme Viviane STOPIN veuve GOURNAY

M. Ghislain SCOTTÉ

M. Gérard VERNAECKT

Mme Marie-Louise DEVIGNE veuve LOZINGUEZ *

M. Christian DORÉ

Mme Alice DEBUYZER *

M. Joël DIVE

Mme Josépha FILIPEC veuve MACIEUX *

M. Henri FOLLET

Mme Eva CARRON veuve GHESTEM

M. Maurice BULTEL *

M. Georges BRIESMALIEN

Mme Geneviève DUQUESNE veuve SPRIET *
Mme Huguette ANSEL veuve DEMOL *

(*) Maison de retraite EHPAD Saint-Hilaire
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Cérémonie

2018

Roland Perquy et Jacques Dufour

des Vœux

Lors de la cérémonie des vœux du 6 janvier 2018, trois Moulins d’Or ont
été décernés, dont deux par Daniel Deschodt, maire de Watten.

 Roland Perquy et Patrick Tartart (excusé), ont reçu un moulin d’or pour

leur engagement dans la Section locale des anciens combattants,
particulièrement à l’occasion du centenaire de la fin de la Première guerre
mondiale, et leur engagement dans les cérémonies patriotiques organisées par la
municipalité, leur rôle de secours pour les veuves et enfants handicapés, et leur
devoir de mémoire.

 Daniel Deschodt, Maire de Watten, a reçu des mains de Jean-Pierre Decool,

sénateur du Nord, la médaille d’honneur communale départementale pour plus
de 22 ans de mandat électif, et un moulin d’or pour son engagement associatif
sur la commune depuis 40 ans au sein du Club de football, de l’Union
commerciale, et du Centre socio-culturel.
Jacques Dufour a été mis à l’honneur en tant que porte drapeau. Il est
totalement investi dans cette fonction de porte-drapeau en participant
activement à toutes les cérémonies. Depuis 2016 , il est également un viceprésident actif de la Section locale des anciens combattants.

Le buffet offert en fin de cérémonie avait
été préparé par « Les Deux Sens »,
restauration française et italienne à
emporter à Watten (voir p. 6).

Rétrospective de l’année passée à voir sur Youtube

