brochure 2010:Maire watten brochure 44 p 13/01/10 09:35 Page1

WATTEN
2009-2010
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Le maire,
les adjoints,
les conseillers municipaux,
la directrice générale des services,
le personnel communal,
les membres du
Centre Communal d’Action Sociale
vous présentent
leurs meilleurs vœux
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LE MOT DU MAIRE
Chères wattenaises, chers wattenais
L'année écoulée marquera les annales de la commune avec la destruction des
ateliers municipaux.
Un choc pour le personnel communal privé de son outil de travail. Leur capacité
à relever ce défi m'étonne encore aujourd'hui. Face au désespoir, nous, élus,
entourés de la directrice générale des services, avons compris que l'espérance
est une vertu autrement plus tonique, réflexion que chacun peut s'approprier au
quotidien !
Hommage également à deux concitoyens qui nous ont quittés : M. Maxime Bée, ancien adjoint et grand défenseur de
l'histoire de notre cité et M. Jacques Bernière qui fut 41 ans au service de la commune et de ses habitants. Ce même
sens du service durant 44 ans a animé M. Jean-Pierre Hollant qui a pris sa retraite récemment.
De mon investissement très jeune dans la vie communale, j'ai retenu que la solidarité est essentielle, savez-vous que
l'un des principaux moteurs de notre pays est à but non lucratif, c'est le monde associatif !
Des remerciements à ceux qui donnent de leur temps dans le milieu sportif, culturel et social, par leurs manifestations
ils sont un vecteur de communication. La salle Jean-Marie Harlay en est le témoignage avec deux organisations qui
ont attiré près de 1400 personnes. A l'origine de cette affluence, le moto-club et le comité des fêtes.
L'année 2009 a vu la réfection totale des rues de l'Ermitage et de l'Église, l'installation d'une salle informatique de 15
postes à l'école Fortry, la rénovation du Centre de Secours des pompiers avec des locaux intérieurs de grande qualité,
la stabilisation de l’Espace Degraeve pour éviter les glissements de terrain vers l’école Notre Dame du Mont.
L'accueil péri-scolaire géré par le Centre Socio Culturel a trouvé son rythme de croisière.
Nous contribuons à l'accès au permis de conduire pour quatre jeunes. La reconnaissance régionale a été conférée à
la ville par l'Etablissement Français du Sang, et aussi par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (pour
la gestion de la cantine). Je suis convaincu qu'investir dans le social reste plus que jamais un devoir.
Pour 2010, concernant les travaux, vont se concrétiser : ceux des bâtiments de la rue Saint-Antoine, le jardin de loisirs
de la cité des tuileries, le columbarium et le jardin du souvenir rue du cimetière, les nouveaux ateliers municipaux,
pour le complexe sportif, le maître d’œuvre a été désigné, l'assainissement du secteur de Loverstel, le local chaufferie
de l'école G. Fortry, la rénovation extérieure du collège Jacques Prévert, les divers programmes de voirie, la
construction de logements en « pass foncier » quarante maisons individuelles rue de Millam et douze appartements
sur le site du Relais Flandre Artois.
Sont sur les rails : la maison du patrimoine consacrée au tir à l'arc vertical et la mise en valeur de l'abbaye dans le
cadre de deux projets européens ainsi que l’aménagement d’une aire d’accueil pour camping-cars. Le début de la
construction de la nouvelle gendarmerie est prévu en septembre.
En réflexion : pour l'urbanisme, des projets concernant la cour Duvieubourg, le site des anciens ateliers municipaux et
celui des anciennes tuileries, la vente de l'ancienne mairie, une étude confiée à un architecte pour la réfection des
toitures de la salle St Gilles et de l'école Fortry et sur la pose de panneaux photovoltaïques.
Toutes les fenêtres de l'école précitée seront également changées, la réfection des sanitaires de l'école Brachet est
liée à une nouvelle acquisition. Le choix d'une maîtrise d'œuvre sur les débordements associés aux fortes pluies.
Notre appartenance à la Communauté de Communes de la Colme. Il faut du temps mais rien ne se fait rapidement. Il
y a une lourdeur impressionnante, et tout le savoir-faire des élus, consiste à mettre en route la machine.
Malgré la crise, localement, je me réjouis du dynamisme du commerce et de l'artisanat qui osent entreprendre.
Pour les années à venir, je crois à un nouveau modèle de société plus coopératif et plus solidaire.
Je vous souhaite chers concitoyens, une année 2010 ponctuée du « meilleur » pour vous et votre entourage.

Votre maire
Daniel Deschodt
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A VOTRE SERVICE
MAIRIE
BP 11
59143 WATTEN
03.21.88.26.04
Fax 03.21.88.15.95
E.mail : mairie@mairie-watten.fr
Site Internet : www.watten.fr

Horaires d’ouverture
LUNDI-MARDI-JEUDI
MERCREDI
VENDREDI

8 h 30 – 12 h
13 h 30 – 18 h
8 h 30 – 12 h
Fermée l’après-midi
8 h 30 – 12 h
13 h 30 – 17 h

Maire : Monsieur Daniel DESCHODT
Sports/Commerce/Artisanat
Permanence : lundi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous
1er Adjoint : Monsieur Claude DEVULDER
Travaux/Cimetière/Environnement
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 9h 30 et sur rendez-vous
2ème Adjoint : Monsieur Jean-Luc AVART
Finances/Tourisme/Patrimoine/Développement durable
Permanence : lundi de 11 h à 12 h et sur rendez-vous
3ème Adjoint : Monsieur Marc DAMBRICOURT
Sécurité/Pompiers/Agricole/Plant de sauvegarde communal
Permanence : mardi et vendredi matin sur rendez-vous
4ème Adjoint : Monsieur Francis BERQUEZ
Enseignement/Relations Publiques
Permanence : lundi matin sur rendez-vous
5ème Adjoint : Madame Michelle LECOQ
Affaires sociales et familiales
Permanence : vendredi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous

Bulletin municipal « Watten 2009-2010 », réalisé sous la direction de M. Daniel Deschodt, Maire
Conception et rédaction : M. Francis Berquez, photos : M. Jean-Luc Avart, pages de couverture : M. Frédéric Hochart
Pour tout renseignement concernant le bulletin municipal : s’adresser en mairie de Watten
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LES PERMANENCES
SECURITE SOCIALE (centre de BOURBOURG)

MARDI de 9 h à 11 h
(sauf vacances scolaires)

C.A.F de DUNKERQUE (Mme LEYNAERT)

VENDREDI de 9 h à 11 h 30

Monsieur Jean-Pierre DECOOl,
Conseiller Général, Député

1er et 3ème MERCREDI du mois
de 10 h 30 à 11 h 30

PARTENORD HABITAT

1er LUNDI du mois
de 9 h à 10 h

MUTUELLE RADIANCE

2ème MARDI du mois
de 9 h à 11 h 30

CONSULTATION DES NOURRISSONS

2ème et 4ème VENDREDI
à partir de 13 h 30

à l'ESPACE SANTE

M.D.E.(Maison de l’emploi des pays de Flandre)

LUNDI de 13 h 30 à 17 h
MARDI de 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
JEUDI de 8 h 30 à 12 h

VOTRE SANTÉ
Médecins
M. Bruno DALLE
M. Christian DIERS
M. Grégory KOSMALSKI
M. Patrick MUGNER

58, rue Pascal Leulliette
61, rue de Dunkerque
62, rue Pascal Leulliette
47, rue de Millam

03.21.88.10.50
03.21.88.22.33
03.21.88.12.22
03.21.88.34.67

6-8, rue du Général de Gaulle
37, rue de Dunkerque

03.21.88.11.59
03.21.88.29.49

32, rue du Général de Gaulle
2A, rue du Bailly

03.21.88.02.02
03.21.88.32.91

6, rue de Dunkerque

03.21.88.02.01

6, rue de Dunkerque

03.21.88.07.77

13, rue des Alliés

03.21.93.33.47

20, rue Vandesmet
3, rue de Dunkerque
13, rue des Alliés
25, rue des Alliés

03.21.88.19.14
03.21.88.04.58
03.21.88.06.03
03.21.88.15.85

Pharmacies
M. Michel CARON
M. Patrick POTDEVIN

Ambulances
M. Dominique PODVIN
M. Daniel REGNIER

Masseurs Kinésithérapeutes
MM. ALCALAY, VALENTIN
et M. JUZNIC

Orthophoniste
Mme BENOIT

Pédicure
Mme BROQUET

Infirmiers
Mmes BLOMME et LOTERIE
Mme BROCHE
M. DUVIVIER
Mmes HERTAULT et ALLAN
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Remises de récompenses et mises à l’honneur lors des vœux 2009
Mlle Élisa Lebriez a reçu un cadeau de la municipalité ainsi que la médaille de bronze de l’Assemblée
Nationale remise par M. Jean-Pierre Decool, député, conseiller général du canton de Bourbourg.
Mlle Lebriez a remporté un titre de championne de France (2008), en équitation.

Mme Christiane Tanchon a reçu la médaille
d’honneur, Communale Départementale Régionale
échelon or, pour trente-huit années de service.
Mme Tanchon exerce à la mairie la fonction
d’adjoint administratif principal.

M. Alain Caloine, ancien conseiller municipal,
membre du CCAS jusqu’en 2008, président
d’honneur et trésorier de l’harmonie-batteriel’Amicale, s’est vu remettre un « Moulin d’Or » par
M. Daniel Deschodt, maire.
(Le Moulin d’Or est remis chaque année à des
membres d’associations pour leur dévouement).

Le jeune Johann Duhamel a également été mis à
l’honneur pour son engagement et son assiduité
dans le handisport. Un panier garni lui a été remis
par M. le maire.
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Concours d’illuminations 2008-2009
Organisé par les jeunes du centre socioculturel avec le concours de la municipalité et le
soutien de l’Union Commerciale, le deuxième concours des maisons illuminées a été un
succès avec 23 participants. Lors de la remise des prix, Monsieur le maire a rappelé l’effort
fait par la commune en matière d’illuminations pour les fêtes de fin d’année. Il a incité
chacun à concourir l’an prochain en privilégiant l’usage d’ampoules économes en énergie.
Le palmarès :
1er : Pierre Guilbert
2ème : Dominique Decobert
3ème : Jocia Duhamel
4ème : Corinne Lozinguez
5ème : Nicole Morette
Le prix de la plus belle vitrine
réservé aux commerçants a été
attribué à la boucherie de M. et
Mme Talleu.

Permis piéton
L’après-midi du vendredi 30 janvier 2009, au foyer des aînés, enfants et parents étaient
venus assister à la remise des permis piétons. L’adjudant Jean-François Nique, le
gendarme Caroline Gabelles de la brigade de Watten et les enseignants de l’école G.
Fortry ont collaboré à cette remise de diplômes. Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont
participé à la formation dispensée par le gendarme Caroline Gabelles.
Tous les élèves (ils étaient 54) ont satisfait aux épreuves du permis piéton, trois d’entre eux
ont même obtenu la note de 20/20. Le maire, M. Daniel Deschodt a félicité les jeunes et
leur a recommandé « de bien se souvenir des dangers encourus par les piétons ».

brochure 2010:Maire watten brochure 44 p 13/01/10 09:35 Page8

CARNAVAL 2009
Mercredi 4 mars était jour de carnaval pour les enfants de la commune. Au départ du Mille-Clubs,
emmenés par les musiciens de l’Amicale, les jeunes carnavaleux se sont rendus sur la grand’ place
et à l’auberge pour le jet de « boules de Watten ». Puis, ce fut le lancer de sachets de confettis à la
mairie et la distribution de bonbons au foyer des aînés. Le rigodon à l’Espace St-Gilles et la
distribution de friandises ont clôturé le défilé.

********************************************************************************
Hommage à M. Jacques Bernière
Monsieur Jacques Bernière, secrétaire général honoraire de mairie est décédé subitement à son
domicile le 11 mars 2009, dans sa 89ème année. Originaire de Watten, M. Bernière a intégré la
mairie comme employé, le 1er mars 1942. Après avoir passé des concours, il devint secrétaire
général de la mairie le 1er juin 1970. En dehors de ses fonctions, il fut notamment secrétaire
général du bureau d’aide sociale et du syndicat intercommunal pour la gestion du collège. Après
41 années de carrière au service de la commune, il prit sa retraite en juin 1983.
M. Bernière était chevalier de l’Ordre
National et des Palmes Académiques,
titulaire or, vermeil et argent de la médaille
Régionale Départementale Communale,
décoré de la médaille commémorative de la
guerre 1939-45 avec barrette de la Défense
Passive, et du Mérite Fédéral du Travail,
échelon argent.
Passionné d’histoire locale M. Bernière a
consacré les premières années de sa
retraite à l’écriture d’un ouvrage sur
l’histoire de notre cité « Watten, une
paisible bourgade flamande au passé
glorieux ».
Une pensée aussi pour son épouse qui fut
sa collaboratrice à la mairie.
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Les 18èmes Foulées Wattenaises
Dimanche 15 mars 2009, avec le concours de la municipalité, le « Watten Athlétisme » présidé
par M. Francis Vermeersch a organisé les traditionnelles foulées wattenaises. A l’issue des
épreuves, la remise des nombreuses coupes et récompenses aux lauréats a ensuite eu lieu à la
grande salle de l‘Espace St-Gilles en présence du maire, M. Daniel Deschodt, du député et
conseiller général, M. Jean-Pierre Decool.
Palmarès :
Course des As : 1er Nicolas Begrem (41mn/34s)
12,650 kms
2ème Dominique Bardet (41mn/53s)
3ème Jean-Marc Delarace (43mn/46s)
Féminines
1ère Pascaline Dourlens (54mn/37s)
2ème Angélique Decool (56mn/05s)
3ème Ludivine Neuville (58mn/54s)
Course populaire : 1er Olivier Delebecque (12mn/57s)
3km,970 kms
2ème Fabien Deschuytter (13mn/11s)
3ème Damas Delattre (13mn/21)
Féminines
1ère Anissa Bouara (16mn/13s)
2ème Laëtitia Revillon (16mn/41s)
3ème Joceline Delpouve (17mn/40s)
(188 coureurs ont participé à la course des as, ils étaient 43 à la course populaire)
Course des jeunes 600, 1200, ou 1800 mètres
Ecole d’athlétisme : 1er Arthur Reaut
2ème Arthur Regis
3ème Clovis Masset
Féminines
1ère Emilie Crépin
2ème Jeanne Robillart
3ème Charlote Debay

Poussins

Poussines

1er Teddy Vandenbussche
1er ex æquo Régis Justin
3ème Kaelig Maes
1ère Manon Vétu
2ème Laurine Degelcke
3ème Chaïma Bouaka
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Marais Propre

(2009)

Comme chaque année, dimanche
29 mars, la commune a participé
à l’opération « Marais Propre, »
organisée par le Parc Naturel
Régional des Caps et Marais
d’Opale. Une équipe de
bénévoles locaux a parcouru en
« bacôve » le cours d’eau, la
Reningue. Ils y ont ramassé une
multitude d’objets abandonnés
par des pollueurs pour qui le
civisme est une valeur inconnue.
Détritus, vieux pneus, bouteilles,
bidons, sacs en plastique… ont
ensuite été emmenés en
décharge.

Proverbe : « Si chacun balaie devant sa porte, toute la ville sera propre. »

********************************
Tir du « Roy »
Les archers de la Guillaume Tell
se sont réunis le lundi de pâques
pour le traditionnel tir du Roy.
Sur les cinquante sociétaires,
quarante et un ont pris part au tir.
A la 3ème flèche, c’est M. Michel
Decobert qui a abattu l’oiseau qui
l’a couronné Roy 2009.
M. Decobert (80 ans) est le vétéran
de la société
Le président de la Guillaume Tell,
M. Daniel Delhaye, le maire M.
Daniel Deschodt, le député et
conseiller général, M. JeanPierre Decool se sont joints à
toute l’assistance pour féliciter le
nouveau Roy 2009.
Le Roy a reçu le collier de la société et un magnifique trophée en bois sculpté.

brochure 2010:Maire watten brochure 44 p 13/01/10 09:35 Page11

Parcours du cœur

Le rassemblement des élèves des écoles publiques et
privées à l’école Brachet.

Le départ vient d’être donné.

Organisé par la commune avec la
participation des enseignants et de
nombreux bénévoles, le parcours du
cœur des écoliers s’est déroulé le
vendredi 29 mars 2009. Ils étaient un
peu plus de quatre cents à parcourir
l’un des circuits mis en place pour la
circonstance.

Au retour chacun a eu droit à une petite collation.

Le dimanche suivant, une centaine de
personnes ont aussi participé au
parcours du cœur qui était plutôt pour
beaucoup une sortie familiale.
Les inscriptions étaient enregistrées au
mille clubs. Le Centre de Prévention
Santé de Dunkerque et le docteur
Kosmalski y dispensaient des conseils.
La sécurité était assurée par le club
COBRA et les jeunes sapeurs-pompiers
accompagnés de leur moniteur.
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Fête du travail
Vendredi 1er mai, le maire M. Daniel Deschodt, entouré des membres du conseil municipal a
convié les récipiendaires, leurs familles et leurs employeurs pour la remise de la médaille du
travail. La cérémonie s’est déroulée à la grande salle de l’Espace St-Gilles. Dans son propos, M.
le maire a félicité les médaillés : « le monde du travail est fragile devant les bouleversements
économiques sociaux que nous subissons. Le 1er mai doit rester une date symbole pour rappeler
la valeur du travail et les luttes qui ont jalonné l’histoire du mouvement salarié. »
Les médaillés

Echelon or : MM.

Echelon argent : MM.
Ludovic Créteur
Jean-Marie Cousin
Jean-Luc Limousin
Jean-Paul Wuyts
Jean-Pierre Duchossoy

Didier Cappelle
Christian Holland
Jean-Noël Penez
Gérard Robert
Didier Cavelart
Mme Nelly Quoilin
Pierre Reemers

Echelon vermeil : MM.
Echelon grand or : MM.
Daniel Delhaye
Daniel Devienne
Jean-Paul Wuyts
Pierre Reemers

Georges Lehmmamn
René Temperville

*********************************************************
Cérémonie de Citoyenneté
Après la mise à l’honneur des médaillés du travail, les jeunes ayant atteint l’âge de la majorité
en 2009 ont reçu leur carte d’électeur.
Sur les quarante jeunes
invités, neuf ont fait le
déplacement pour accomplir
cette première démarche
citoyenne. Outre leur carte
d’électeur remise par M. le
maire, les jeunes ont reçu le
Guide de la citoyenneté. Les
représentants de l’association
locale des Donneurs de Sang
leur ont ensuite offert un livret
édité par l’Etablissement
Français du Sang les invitant
à devenir des donneurs. Une
carte portant la mention « Tu
peux voter, tu peux donner »
leur a été remise
ultérieurement.

brochure 2010:Maire watten brochure 44 p 13/01/10 09:35 Page13

Un nouveau président au VÉLO CLUB WATTENAIS
Né le 25/ 04/77 comme simple section au sein de l’ALP ( association loisirs et promotion), le club a pris son indépendance le 15/11/1979 en
prenant le nom de Vélo club Wattenais.
Sur plus de deux cent cinquante personnes qui ont été licenciées, âgées de 13 à 73 ans
Nombreux ĺ ont déjà changé cinq fois de couleurs de maillot ĺ ont vu leur siège changer d’enseigne mais seulement deux fois d’endroit
ĺ ont du changer au moins quatre fois de vélo ĺ mais ont changé trois fois de président dont tout dernièrement
Bertrand Vanoc remplaçant Christian Diers
Bien que créé à l’origine pour développer la pratique de la bicyclette dans un but sportif ou de promenade touristique, le club n’a souvent
compté dans ses rangs que des sportifs assidus et désireux de progresser, qui n’hésitent donc pas pour cela à mouiller le maillot dans des
groupes qu’ils se sont choisis et à la vitesse qu’ils supportent.
Fort aujourd’hui d’une bonne soixantaine de membres âgés de 19 à 66 ans.
Le club propose toute l’année, chaque dimanche matin et jours fériés des sorties en groupe (dont récemment un groupe de féminines) sur des
distances de 75 à 130 kms voire plus.
Il organise aussi des sorties très prisées les mardi et jeudi matin plus chaque mercredi soir dès le retour des beaux jours.
Le club participe enfin chaque année à quelques rallyes voisins, sans oublier les classiques incontournables que sont devenus les 9 Monts,
Lille Calais, le Gris Nez ainsi que des sorties plus éloignées et dures comme l’étape prestigieuse du Tour de France.
Des sorties VTT et même pédestres sont proposées l’hiver suivant l’état des routes.
Le vélo club a aussi sa propre organisation « La MICHE » : des randonnées VTT et Marche qu’il organise chaque année fin décembre et voit
passer près de 400 vététistes et 100 marcheurs venus de toute la région NORD PAS DE CALAIS mais aussi de Belgique.
Rappelons que chaque adhérent au club bénéficie :
Ö d’une véritable licence de cyclo au sein d’une fédération nationale reconnue, l’UFOLEP.
Ö d’une véritable assurance responsabilité civile et individuelle accident corporel.
Ö d’une tenue personnalisée aux couleurs du club (et de la ville).
Öd’un encadrement de dirigeants confirmés qui préparent et accompagnent chaque sortie.
Le comité désormais élargi à quinze membres (dont une féminine) se compose comme suit :
Président : VANOC BERTRAND Vice-Président : FORTRY JEAN-PIERRE
Secrétaire : DELAPLACE PIERRE Secrétaire-adjoint : LEMAIRE ALAIN
Autres membres : DIERS CHRISTIAN, ERCKELBOUT GUY, MESMAQUE FRANCIS, MILLIOT GƠRARD,
MILLIOT MICHEL, PAVY JACQUES, PICQUANDAR DAMIEN, TILLIER BERNARD,VIGNION LAURENCE et WAROT COME.
liste à laquelle on pourrait ajouter VAROUX RAYMOND, responsable des sorties dans la semaine.
INFOS PRATIQUES :
Pour s’inscrire au club ou obtenir tout autre renseignement, contacter sans tarder :
DELAPLACE Pierre ( au 03 21 88 87 94 après 18h) ou LEMAIRE Alain ( au 03 21 93 55 07)
La cotisation de base pour 2010, assurance minimale comprise, est fixée à 41 € pour un adulte et 29 € pour un jeune (né en 93 et après).

NOTA

Toutes infos sur la vie du club sont visibles sur le site internet

http://pagesperso.orange;fr/velo.club.wattenais

Les membres présents à l’Assemblée Générale du 23 octobre 2009

Le Comité Directeur en compagnie de M. le maire
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La cavalcade
Organisée par la commission des fêtes, la trente-sixième cavalcade du lundi de Pentecôte (2009)
a une nouvelle fois remporté un grand succès. Une vingtaine de groupes avec 650 participants ont
animé la parade dont les associations wattenaises : l’Harmonie Batterie l’Amicale, l’Union
Commerciale, le Brueghel, le Centre Socioculturel, Les Santiag Dancer’s, l’Union Colombophile,
l’Amicale du Personnel de la Mairie, le Moto Club « Balade CUSTOM 125 ».
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Cavalcade (suite)
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Madame Rahim à l’honneur
Jeudi 4 juin 2009, Madame Bernadette Rahim,
professeur d’éducation physique au collège
Sacré-Cœur a reçu de M. le député JeanPierre Decool, la médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports.
A l’âge de quatorze ans, Mme Rahim est
entrée au sein du club d’athlétisme l’ASPTT de
Lille. Dans les années 70-72, elle est entrée en
compétition sur la distance de 800 m. Ses
études terminées, nantie de ses diplômes
d’EPS, elle intègre le collège Saint-Robert à
Merville de 1972 à 1976, et exerce à Watten
depuis 1976.
Mme Rahim s’est inscrite à l’ASPTT de Lyon en 1995 et participe
aux Championnats d’Athènes où elle remporte la médaille de bronze
en 4 x 400 m. Elle participe ensuite aux championnats du Monde à
Buffalo aux USA et aux championnats d’Europe à Malmö.
Elle détient plusieurs titres de championne Régionale et de
championne de France.

***********************
La retraite pour Madame Hugoo
Une belle et émouvante cérémonie a
eu lieu le samedi 27 juin 2009, au
collège Sacré-Cœur, à l’occasion du
départ de Madame Nicole Hugoo.
Directrice de l’école Notre-Dame-du
Mont depuis vingt-huit ans, Mme
Hugoo a fait valoir ses droits à la
retraite.
« droits bien mérités après de longues
années passées au service des
enfants, des familles et des
enseignants…
Mission menée avec toute la rigueur de
chef d’établissement, mais surtout,
une directrice empreinte de conviction,
de présence et de services. »

C’est en ces termes que M. Hottier, directeur adjoint de
l’Enseignement Catholique, a remercié Mme Hugoo.
De très nombreuses manifestations de reconnaissance
et de sympathie lui ont été témoignées par M. JeanPierre Decool, député, M. Daniel Deschodt, maire, les
maires des communes voisines, ainsi que M. JeanBernard Cadyck, président du Comité de gestion des
écoles, Mme Fenet, présidente de l’APPEL, et par de
nombreux enseignants, parents, et amis.
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Deux Mamans médaillées
Samedi 13 juin 2009, M. Daniel
Deschodt, maire, accompagné de
plusieurs élus, a reçu en mairie M.
et Mme Charlemagne-Vitse pour la
remise de la médaille de bronze de
la Famille Française.
Madame Charlemagne est la
maman de quatre enfants : Amélie,
Caroline, Antony et Elodie.
En lui remettant cette distinction,
en présence de sa famille, M. le
maire a salué la récipiendaire, son
mari et ses enfants qui assistaient
tous à la cérémonie. Il lui a ensuite
remis un diplôme et des fleurs.
M. Jean-Pierre Decool, député, a
également félicité la médaillée.
Il lui a aussi remis une tuile décorée
représentant l’emblème flamand.

**************************
Le dimanche suivant, Mme
Chantal Darcheville était
accueillie à la mairie par M. le
maire, entouré de plusieurs
élus pour la remise de la
médaille d’argent de la
Famille Française.
En décorant Mme Darcheville
M. le maire a rappelé la
rareté de l’attribution de cette
médaille qui récompense la
maman de huit enfants :
Corinne (décédée), Bruno,
Mario, Dorine, Sébastien,
Virgile, Betty, Elodie.
Mme Darcheville est la grand’
mère de douze petits enfants.
Elle a reçu un diplôme et des
fleurs et a été félicitée par
l’assistance. M. le maire lui a également remis le cadeau offert par le député et conseiller général,
M. Jean-Pierre Decool.
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Incendie des ateliers municipaux

Dans la nuit du 24 au 25 juin 2009 (vers 1h15), s’est déclaré un incendie détruisant
les ateliers municipaux. La maison attenante aux ateliers a été très endommagée.
Une famille avec deux enfants occupant l’habitation dormait quand le sinistre s’est
développé, ils ont pu quitter les lieux à temps, évitant ainsi très probablement un
drame. Ce jeune couple et leurs enfants ont été relogés par la commune.
Les sapeurs-pompiers de Watten, Bourbourg et Gravelines ont été mobilisés pour
combattre le sinistre.
Les dégâts matériels sont considérables. Deux camions benne, une fourgonnette,
une tondeuse auto-portée, des tentes de réception, du matériel électrique, de
l’outillage…ont été détruits.
Mme Sylvie Desmarescaux, sénateur-maire de Hoymille a prêté un véhicule qui a
été très utile au personnel technique. En attendant son remplacement, la ville a été
contrainte de louer du matériel pour faire face aux impératifs.
Un acte de malveillance pourrait être à l’origine de l’incendie, celui-ci aurait pris
naissance dans une poubelle avant de se propager à deux véhicules et de gagner la
toiture des ateliers municipaux.
Les gendarmes de Bourbourg, un technicien en investigation criminel venu de Lille
et la brigade de recherche de la compagnie de Dunkerque ont diligenté une enquête
pour éclaircir les circonstances de départ du feu.
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Fêtes de fin d’année scolaire à l’école publique
Samedi 20 juin 2009, à l’école Paul Brachet, c’était jour de fête pour les élèves de l’école publique.
Les directrices, Mmes Bagur
et Dhaine, les enseignants,
les parents d’élèves
s’étaient mobilisés pour
assurer le succès de la fête.
En fin d’après-midi a eu lieu
la traditionnelle distribution
des prix en présence du
maire M. Daniel Deschodt
et des élus. Ils ont remis
notamment les dictionnaires
offerts par la commune aux
élèves qui entreront en 6ème
à la prochaine rentrée.
Mme Vasseur, enseignante à l’école René Drila de
Loverstel a organisé une fête de fin d’année le
vendredi 26 juin.
Les élèves ont accueilli les parents avec des chants
et des danses. Ils avaient réalisé de petits objets et
appris des comptines ayant pour sujet, « l’eau ». Le
projet développé tout au long de l’année avait pour
thème « de la goutte d’eau à l’océan ».
Cette petite fête s’est terminée par un goûter. Suite
au temps pluvieux, la chasse au trésor le long des
bords de la Houlle a été reportée au lundi suivant.
A l’occasion de cette « journée portes ouvertes »,
les enfants ont reçu la visite du maire, M. Daniel Deschodt pour la cérémonie de remise des prix.

Permis piéton à l’école Notre-Dame du Mont

Fin juin 2009, les vingt-six enfants de la classe de Mme Loonis ont reçu leur permis piéton.
En présence de parents et des représentants de la municipalité, le document était remis par l’adjudantchef Hemelsdael et le gendarme Gabelles de la brigade de Watten. Tous ont réussi, certains ont même
obtenu la note de 20/20. Des félicitations leur ont été adressées par Mme Hugoo, directrice de l’école.
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7ème CRITÉRIUM

Le critérium cycliste de Watten, organisé par la municipalité avec le concours technique du
Vélo Club de Saint-Omer, a été disputé le dimanche 5 juillet 2009.
Les départs ont été donnés par M. le maire, Daniel Deschodt qui a libéré vingt minimes pour
une première épreuve de 30 km, sur un circuit en centre-ville à couvrir 25 fois.
Classement : 1er Julien Van Haverbeke (VCU Halluinois), 2ème Thomas Duflos (SC
Boulonnais), 3ème Nicolas Wailly (CL Barlin)…
L’épreuve était relevée pour les cadets avec un peloton fort d’une cinquantaine de coureurs.
Les 60 km ont été courus en 1h 37’45’’.
Classement : 1er Augustin Regost, 2ème Romain Pérard (AC Bourthes et environs), 3ème Kévin
Chevance (AS Hellemmes)…
*******************

Vélos fleuris

Samedi 1er août, pour l’ouverture de la ducasse, s’est
déroulé un concours de vélos fleuris organisé par le comité des fêtes.
Avant le défilé, parmi les attractions foraines, les enfants
se sont rassemblés dans le jardin de la maison de retraite
Saint-Hilaire. Les résidents de l’établissement ont pu
apprécier les talents de décorateurs des quarante-cinq
participants.
En présence du maire M. Daniel Deschodt, du député M.
Jean-Pierre Decool, le jury a remis son classement pour
l’attribution de cadeaux offerts par la commune et les
forains. Un goûter a été offert aux enfants à la maison de
retraite. Le ruban inaugural de la ducasse a été coupé
place du Rivage à l’issue du défilé des vélos.

.
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Watt’Athlon
Le jeudi 6 août, à l’Espace Jean-Marie
Harlay avait lieu le 9ème «Watt’Athlon »
organisé par la municipalité. Cent cinq
sportifs amateurs ou confirmés ont affronté
les huit épreuves proposées. Un lâcher de
ballons a clôturé la fin des compétitions.
Le maire, M. Daniel Deschodt a remercié tous
les participants ainsi que les bénévoles des
clubs sportifs et les élus qui ont assuré le
succès de cette manifestation.
Le titre de meilleur sportif du Watt’Athlon 2009
a été remporté par Mlle Justine Bée.

Noces d’or
En 2009, la municipalité a eu le plaisir de recevoir des couples wattenais pour fêter leurs noces d’or.

Noces d’or des époux Jean et Nicole Blaszkowski-Barbieux
(Le samedi 15 août 2009)

Noces d’or des époux Jean et Francine Jardot-Vandorme
(Le samedi 19 septembre 2009)
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Concours
des maisons et jardins fleuris
CCC
Vendredi 11 septembre 2009, au foyer des aînés se tenait la remise des prix du concours des
maisons et jardins fleuris.
M. Daniel Deschodt, maire, en présence du jury présidé par M. Albert Mylle a remis les diplômes
et cadeaux aux « mains vertes » de la commune. « Vingt cinq participants se sont inscrits cette
année et les particuliers font aussi bien que la commune », a t’il souligné.
L’Union Commerciale s’est associée comme chaque année à cette manifestation par la remise
d’un cadeau au premier de chaque catégorie.
Ce concours a pour vocation d’encourager les actions locales en faveur de l’amélioration du
cadre de vie. Il s’agit d’une incitation à fleurir son habitation, contribuant ainsi à l’embellissement
de la commune.

Palmarès
Catégorie façade

1ère
2ème
3ème

Mme Danielle Mansel
M. Christian Scotté
Mme Francine Diesen

Catégorie jardinet

1ère
2ème
3ème

Mme Christiane Reemers
M. Gilbert Vignion
Mme Marie-Yvonne Level

Catégorie jardin

1er
2ème
3ème

M. Didier Perquy
M. Christian Playe
M. Mathieu Danes

Les membres du jury :
M. Albert Mylle de Millam
Mme Marie-Christine Rifflart de Holque
M. Gilbert Moercant de Holque
M. Francis Gogibus de Holque
M. Raymond Talleu d’Eperlecques
Mme Mauricette Querquand de Watten
Mlle Catherine Avart de Watten
M. Alain Lecoq de Watten

Les mains vertes 2009
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Banquet des aînés
Samedi 12 septembre 2009, à la grande salle de l’Espace Saint-Gilles, la municipalité et le centre
communal d’action sociale ont organisé le repas annuel des anciens de la commune.
Les deux cent vingt neuf convives ont été accueillis par le maire, M.Daniel Deschodt, Mme Michelle
Lecoq, adjointe aux affaires sociales et les membres du CCAS.
Les invités ont pu apprécier la qualité du menu proposé par un traiteur local et converser en toute
convivialité pendant cette après-midi gustative. En intermède, des musiciens ont joué des morceaux
choisis invitant l’assistance à faire quelques pas de danse.

Au hasard des tables

bien entourée

Mme Marguerite Vandromme très entourée

Les doyens de l’assemblée

Mme Vandromme

Mme Deleglise M. Neuts M. Charlemagne

Madame Marguerite Vandromme 100 ans
Madame Anne-Marie Deleglise 98 ans
Monsieur Jean Neuts 88 ans
Monsieur Gustave Charlemagne 86 ans
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La retraite pour Jean-Pierre
Le vendredi soir 18 septembre 2009,il y avait beaucoup de monde à la mairie pour fêter le départ à la
retraite de M. Jean-Pierre Hollant.
Attaché depuis 44 ans au service de la commune,
Jean-Pierre a été embauché le 1er novembre 1965
comme manœuvre auxiliaire et titularisé en 1980.
Il a été nommé agent de maîtrise principal le 1er mai
2003, et a cessé ses fonctions avec cette qualification le 7 août dernier.
« Jean-Pierre, c’est la simplicité, la gentillesse et le
dévouement » a souligné Mme Claudine Cadyck,
directrice générale des services de la ville.
« Figure de la vie et de la mémoire communale »,
Jean-Pierre Hollant a été « disponible à tout moment
et toujours d’humeur égale », a rappelé le maire M. Daniel Deschodt. Des remerciements lui ont été
aussi adressés par M. Claude Devulder, adjoint aux travaux.
Le député et conseiller général, M. Jean-Pierre Decool, a souhaité également rendre hommage à
Jean-Pierre Hollant, soulignant ses qualités et son engagement pour la commune. Il lui a remis la
médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale. Puis, au nom de l’amicale des donneurs de sang, son
président, M. Jean-Claude Scherrier lui a également remis une médaille de reconnaissance.

**********************************************************

Cérémonie de rentrée
Les enseignants ont été accueillis à la mairie par la municipalité le mardi 29 septembre 2009.
La commune compte deux écoles primaires publiques : la première, élémentaire G. Fortry avec son annexe
R. Drila conduite par Mlle Sandrine Bagur, la seconde, maternelle P. Brachet menée par Mme Véronique Dhaine.
L’école primaire privée Notre-Dame du Mont est dirigée par Mme Isabelle Storck, remplaçante de Mme Nicole Hugoo.
M. le maire a félicité tous les professeurs d’école pour leur investissement : « vous les enseignants qui êtes un
maillon fort de notre société que je placerai après la famille et le milieu associatif ». Il a indiqué la nomination d’un
psychologue et d’un maître E, (ils officieront aux écoles Fortry et Brachet, auprès des élèves présentant des difficultés).
Prochainement à l’école Fortry s’ouvrira une classe informatique qui fonctionnera avec quinze postes, (20000 €).
Le coût annuel des fournitures scolaires assuré par la commune s’élève à 20000 €.
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Inauguration de la rue de l’Ermitage
Dimanche 4 octobre 2009, le maire, M. Daniel Deschodt et ses collègues élus ont inauguré les travaux de voirie et
d’assainissement de la rue de l’Ermitage. M. Patrick Kanner, premier vice-président du conseil général du Nord,
M.Bertrand Ringot, maire de Gravelines, vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, président du
SIVOM de Bourbourg-Gravelines et M. Jean-Pierre Decool, député et conseiller général, ont assisté à la cérémonie.
Au pas des musiciens de l’harmonie batterie l’Amicale, les personnalités et les invités ont parcouru les 900 mètres
de la rue récemment rénovée avant de gagner le chapiteau où furent prononcés les discours.
M. le maire a rappelé que le dossier de la rue de l’Ermitage était une «arlésienne» dont on parlait depuis vingt ans.
Il a remercié tous les acteurs de cette belle réalisation qui ont œuvré durant plusieurs mois. Il a aussi salué la
patience des riverains qui avaient tous été conviés à cette réception.
Le coût total de l’investissement pour la commune s’élève à 758 551 € (subvention d’un montant de 143 701 €) soit
614 850 € à la charge du budget communal.
M. Bertrand Ringot a rappelé les investissements réalisés par le SIVOM concernant la rue de l’Ermitage : une première phase des travaux en 2008 pour un coût total de 319 783 €, après l’obtention de diverses subventions
(Agence de l’eau, et conseil général), le SIVOM aura investi la somme de 117 991 € soit 37 % du coût.
Suite à la prise de compétence « eaux pluviales » par le SIVOM, une nouvelle phase de travaux a été entreprise en
2009 pour un montant de 165 995 € entièrement financé par le syndicat précité.
M. Patrick Kanner a insisté sur la politique d’aide du département pour les communes de moins de 5000 habitants
au travers du FDAN et du FDST (fonds départemental de solidarité territoriale), ainsi la commune a perçu la somme
de 89 096 € du FDST.
Enfin M. Jean-Pierre Decool s’est réjoui de cette belle et fonctionnelle réalisation.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
19000 livres prêtés en 2009
Lieu de rencontres et d’échanges, maillon fort de l’information, de la documentation et du
loisir, la bibliothèque municipale est au carrefour de la vie culturelle communale.
Elle met GRATUITEMENT à la disposition des usagers environ 4000 livres pour enfants et
adultes (près de 200 nouveaux livres sont achetés chaque année), deux abonnements mensuels de
périodiques ainsi que des cédéroms et des DVD. Elle propose également 1200 ouvrages déposés
par la Médiathèque du Nord et renouvelés deux fois par an. Et le succès est au rendez-vous
puisque cette structure accueille chaque mois près de 700 lecteurs.
Informations pratiques
Bibliothèque municipale 22, rue de Millam. Téléphone 03 21 88 87 01. Aucun frais d’adhésion.
Prêt gratuit. Pour l’inscription, se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
L’autorisation parentale est obligatoire pour les moins de 16 ans.
Accès à Internet : 1,60 € l’heure, 0,80 € la demi-heure, impression monochrome A4 : 0,15 €.
Horaires
Mardi de 16 h 30 à 19 h 30, mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vendredi de 8 h 30 à 12 h,
samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h.

L’importance de l’accueil du jeune public en bibliothèque n’est plus à démontrer, c’est le cas à Watten où sept classes
des écoles publiques et privées sont reçues à tour de rôle. En octobre dernier les élèves de CE2/CM1 de l’école GeorgesFortry ont participé avec leur professeur, Madame Dassonville, à la «Fête de la lecture publique » sur le thème de
l’Europe, organisée par la bibliothèque municipale.
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Commémoration de l’Armistice de 1918
La cérémonie du 11 novembre
a été l’occasion pour la section
locale des ACPG-CATM et TOE
de remettre trois médailles.
Les enfants des écoles
publiques et privées ont
déposé des fleurs au
monument aux morts. Ils ont
chanté La Marseillaise,
accompagnés par les
musiciens de l’harmonie
batterie l’Amicale. Des écoliers
ont lu chacun une partie du
message de la fédération des
anciens combattants. M. le
maire a prononcé le message
du secrétaire d’Etat aux
anciens combattants.
Les Décorés : M. Guy Liévin, Croix du combattant
M. Gilbert Andouche, médaille commémorative AFN
M. Jean-Marie Covemacker, médaille commémorative AFN

***************************************************

Fête de la Saint-Martin
Vendredi 13 novembre en soirée, la municipalité a organisé la traditionnelle fête de la St-Martin.
La légende raconte que ce dernier a retrouvé son âne grâce au concours des habitants et qu’il
les a remerciés en leur offrant des crottins transformés en petits pains.

Plusieurs centaines d’enfants
ont défilé dans les rues de la
commune en compagnie du
saint homme.
Pour l’occasion, ils avaient
confectionné une lanterne
pour aider Saint-Martin à
rechercher son âne.
Emmené par les musiciens
de l’harmonie batterie
l’Amicale, le cortège s’est
terminé à la grande salle de
l’Espace St-Gilles où avait
lieu une distribution de
friandises.
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les dix ans du moto-club custom watten
Dany Delson et le groupe « The Rubett’s » ont enflammé la salle J-M Harlay
C’est avec quelques mois d’avance que le moto-club a fêté ses 10 ans d’existence, pour cela le club a voulu frapper un grand coup.
Pour une première ce fut un coup de maître, toute l’équipe du Moto-Club s’est mobilisée pour organiser ce super concert, après huit mois
d’effort, le rêve s’est concrétisé, le président Jacques Pavy peut être fier de ses troupes.
En présence de : M. Daniel Deschodt maire, M. Jean-Pierre Decool député-maire, Mme Nathalie Vandenbossche présidente du comité
des fêtes et un nombreux public (prés de mille personnes), certains n’ont pas hésité à faire de nombreux kilomètres pour venir à Watten,
des personnes de Nîmes, Chambéry, Rouen, Vendôme, d’Alsace, de Bruxelles et même un couple de Japonais, ces derniers ont été mis
à l’honneur par M. le maire et le président du Moto-Club.
La première partie fut assurée par Dany Delson et ses amis, (membre du club depuis 2005).
Dany a su motiver ses musiciens, Éric Dulle, un « saxo d’enfer » a ouvert les hostilités, puis ils ont poursuivi sur des classiques rock n roll,
le public était déjà conquis.
Tout le monde connaît The Rubett’s, groupe international des années 74, ce concert a enflammé la salle, le public était emballé,
ambiance de folie, ils ont assuré un super show, après ; séance d’autographes et très disponibles avec le public.
Ce fut une soirée inoubliable qui a marqué les esprits, que des félicitations du public, organisation parfaite, public de rêve, ambiance de
feu, super accueil, bref tout fut réussi, tout fut réuni pour cette soirée à jamais gravée dans nos cœurs.
Les photos sont visibles sur notre album en ligne, bonne visite. http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4371810
Jacques Pavy président du Moto-Club Balade Custom Watten

Le président, Jacques Pavy

jacques.pavy@sfr.fr
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Inauguration de la Résidence « la Brasserie »
La résidence de la Brasserie ( dix logements sociaux en
location) est un projet de longue haleine qui est arrivé a son
terme et a été inauguré jeudi 3 décembre, en présence des
dirigeants de la MAISON FLAMANDE, de M. Daniel Deschodt,
maire, de M. Jean-Pierre Decool, député.
Ce projet a été conçu par l’ancien maire, M. J-M. Harlay et
finalisé par M. Deschodt.
Cette ancienne brasserie qui a cessé ses activités dans les
années 60, est devenue une maison particulière. Après de
longues négociations, la commune a fait l’acquisition de cette
propriété pour la somme, à l’époque, de 267500 F.
Ce groupe immobilier de dix logements a été réalisé en deux
tranches. Les travaux ont débuté en mars 2006 et la mise en
location des cinq premiers logements a débuté en juillet 2007.
Pour la deuxième tranche, les travaux ont commencé en
octobre 2007 et la mise en location des cinq derniers
logements a été effective en novembre 2008.
Ces logements ont un coût de 1 315 000 €, hors terrain. Celui-ci a été cédé par la commune à la MAISON FLAMANDE via un bail
emphytéotique. L’état a accordé une subvention de 2% et la commune 20 %.
Comme l’a souligné M. Roger Duhomez, président du conseil de surveillance de la MAISON FLAMANDE, « les locataires sont heureux
d’habiter là, ce qui assure que les logements ainsi que les parties communes seront bien entretenus.

****************
Plaque commémorative en gare de Watten-Éperlecques
Une plaque commémorative a été inaugurée à la gare, le samedi 5 décembre.
La nombreuse assistance était émue, lors de la cérémonie organisée pour dévoiler et inaugurer une plaque commémorative en la
mémoire de ceux qui ont combattu en Extrême Orient et en Afrique du Nord. « C’est de là que sont partis tous les enfants de nos deux
communes pour combattre en Indochine et en Afrique » rappelait le maire d’Éperlecques M. Michel Guilbert, « un lieu symbolique » tout
comme la cérémonie de ce samedi, « preuve que l’union est encore possible ». « On sait être reconnaissant dans le Nord » précisait le
maire de Watten, M. Daniel Deschodt qui se souvient, il était âgé d’une dizaine d’années quand il a vu partir ces hommes « il y avait des
larmes aux yeux » dit-il, « on n’a pas le droit d’oublier ». De citer les disparus de Watten au combat : MM. René Drila et Paul Mortier
(Algérie), MM. Francis Looghe et Marius Boin (Indochine). Éperlecques a également perdu M. Émile Crépin (AFN). Les anciens
combattants, présidés par M. Jean Seigre à Éperlecques et M. Roland Perquy à Watten ont eu quelques mots pour se souvenir, avant
que n’ait lieu le dépôt de gerbes. « Cette gare se trouve sur une ligne de démarcation fraternelle entre Watten et Éperlecques. Des
hommes sont partis de cette gare pour un destin qui fut funeste pour certains. Il est important pour nous de se rappeler que des hommes
sont partis pour défendre notre pays », a fait remarquer M. Gilles Cocquempot, député du Pas-de-Calais.

Les anciens combattants, élus de Watten, d’Éperlecques et des environs, le député M. Gilles Cocquempot, les autorités militaires et
religieuses, la Chorale Dorémi de Watten, la population civile, les représentants de la SNCF, les réservistes de Guines…une nombreuse
assemblée s’était déplacée pour, ensemble, commémorer.
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Sainte-Cécile
Dimanche 22 novembre, les musiciens
de l’harmonie-batterie-l’Amicale ont fêté
leur patronne sainte-Cécile.
Après la messe, ils ont défilé jusqu’au
monument aux morts pour un dépôt de
gerbes avant de revenir à la mairie où avait
lieu la remise des décorations.
Le président M. Philippe Hanon a remercié
l’ensemble des musiciens ainsi que la
municipalité.
M. le maire les a également salués et félicités.
En fin de cérémonie, le député et conseiller
général M. Jean-Pierre Decool a remis à
l’Amicale un tuba (euphonium), offert par le
conseil général aux musiciens de Watten.

- Breloque argentée, pour cinq ans de pratique musicale :
MM. Benjamin Couvreur et Michel Couvreur.
- Médaille dorée, pour dix ans de pratique musicale :
Mlle Mélanie Deram.
- Médaille d’honneur bronzée, pour quinze ans de pratique musicale :
M. Guillaume Clais.

- Médaille d’honneur argentée, pour trente ans de pratique musicale :
MM. Franck Devigne et Charly Kieken.

Sainte-Barbe
Les sapeurs pompiers ont fêté la sainte-Barbe
dimanche 6 décembre.
Après la messe, le défilé et le dépôt de gerbes
au monument aux morts, trois pompiers ont
été honorés à la mairie.
M. Jacques Lebriez a reçu la médaille de
l’Union pour trente ans de service.
M. Eric Fiévez a reçu ses galons de sergentchef.
M. Antony Beckaert a reçu ses galons de
caporal-chef.
Le capitaine Christian Diers, chef de corps, a
salué les récipiendaires.
Il a rappelé que le Centre d’Intervention et de
Secours de Watten avait effectué trois cent
cinquante quatre interventions en douze mois
dans les communes de Watten, Holque,
Millam, Wulverdinghe, Saint-Momelin, Nieurlet et une partie de la commune d’Eperlecques.
Le chef de corps a évoqué les travaux de rénovation et d’agrandissement de la caserne et a remercié la commune pour le prêt de
locaux provisoires.
Administrateur du SDIS, (Service Départemental d’Incendie et de Secours), M. René Decodts, conseiller général, maire de Cassel, a
souligné les investissements du SDIS pour la sécurité des habitants. Il a évoqué notamment l’évolution des contributions des
communes et groupements et leur nouveau mode de calcul. M. Daniel Deschodt, maire, a tenu à remercier l’ensemble des pompiers
pour leur investissement et notamment les pompiers de Watten pour leur aide lors des récents épisodes pluvieux.
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L’ouverture du
Téléthon cantonal
s’est faite, samedi
21 novembre, à la
salle Jean-Marie
Harlay avec la soirée
des sosies,
organisée par le
comité des fêtes
« Watt’en fête ».
Quatre cent
cinquante personnes
ont assisté à ce
spectacle.
Ce soir-là, sur
scène, Karine Clin
Doeil qui chante
Patricia Kaas,
Florent Dady dans la
peau de Florent
Pagny et Claude
Aréna dans celle du
regretté Mike Brant
pour une dizaine de
chansons chacun
« Mademoiselle
chante le blues »…,
« Ma liberté de
penser »…, « Laisse
moi t’aimer »…
Tout comme M. le
maire et le député
M. Jean-Pierre
Decool, le public a
passé une très
agréable soirée
grâce à la prestation
de ces très grands
professionnels.
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Centre Socio Culturel
Espace Saint Gilles
Le mot du président
Le Centre Socio Culturel a pour but de promouvoir le développement social et
culturel de la population, l'épanouissement des personnes, des familles et des
groupes et joue un rôle important dans le développement de la commune. Il
peut étudier et soutenir toute action favorisant l'expression et l'implication des
participants tout en stimulant leurs potentialités.
Le centre est financé sur projets par des subventions de la Mairie, de la Caisse
d'Allocations Familiales, du Conseil général… Les autres recettes sont liées aux adhésions
et produits des activités. Merci à nos partenaires financiers et à tous ceux qui s'investissent
pour le bon fonctionnement du centre.
Je profite de cette rubrique traditionnelle pour souhaiter une très bonne année 2010 à
chacun d'entre vous. Le conseil d'administration, Madame Martin, directrice et toute
l'équipe se joignent à moi pour ces bons vœux.

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants / Parents)
Le Lieu d’Accueil Enfants/ Parents (LAEP) a rencontré un très vif succès. En 2009, plus de
32 enfants sont venus passer de bons moments le vendredi après midi, ils ont ainsi
partagé les jeux du clown Lili ou encore profité du matériel et des compétences du
psychomotricien. Ils ont entre 0 et 4 ans et sont accompagnés de leur maman, papa,
grand-mère…
Les
assistantes
maternelles
y
viennent
aussi,
parfois accompagnées des parents pour voir ensemble
évoluer leur enfant.
« La pause café » permet à l’animatrice et aux
intervenants professionnels ou bénévoles d’être à l’écoute
des besoins de chacun. « Je voulais faire quelque chose pour
lui et avec lui » voilà bien le résumé de ces après midi car
« communiquer avec un enfant c’est le nourrir affectivement,
l’instruire à la vie et le faire rêver ».
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Saute mouton

C’est une activité pour « les p’tits loups » âgés de 4
à 6 ans. Elle se déroule chaque mercredi de 10 h 30
à 12 h, de 13 h 30 à 15h à la salle des sports JeanͲ
Marie Harlay. L’objectif est d’éveiller l’enfant à la
gym sous forme de jeux ludiques. Placés dans un
imaginaire qui leur est propre, les 1h30 de séance
laissent les enfants rêveurs, chaque mercredi matin.

Le club Informatique…
« Apprendre en s’amusant »

L’Accompagnement Scolaire

L’accompagnement scolaire se déroule
chaque jour du lundi au vendredi de 16h45 à
18h15 pendant les périodes scolaires. Cette
activité accueille les enfants des classes de CP
à la 6ème. Elle se décompose en trois parties :
Ͳ

Goûter

Ͳ

Aide aux devoirs

Ͳ

Nouveaux Apports Culturels (lecture,
initiation sportive, initiation
musicale…)

Elle permet à chaque enfant, peu importe son
niveau, de trouver une aide particulière et
différentes méthodes de travail. Chaque
lundi, les enfants se retrouvent à l’espace
multimédia, pour avoir ainsi une différente
approche des nouvelles technologies.

Le club informatique est un atelier qui
fonctionne les samedis de 14h à 16h
pendant les périodes scolaires. Les
activités proposées sont mises en
place par le biais de l’outil
informatique. Elles permettent
la
confection d’objets personnalisés par
le biais d’apprentissages différents
comme la manipulation d’un appareil
photo
numérique,
l’acquisition
d’images, internet ou des jeux de
motricité fine.
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La danse « Une ouverture culturelle »
Mardi

Les ateliers Danse fonctionnent toutes les
semaines et sont répartis en plusieurs
séances. (cf. tableaux) Pour satisfaire les
goûts de chacun, différents types de danse
sont proposés comme la danse moderne et le
Hip Hop. Ils sont accessibles à tous, du plus
petit au plus grand. Le gala de danse
clôturant l’année scolaire est considéré
comme un temps fort de cette activité
puisque la salle
stͲGilles était, cette année
encore, « archicomble ».

NOUVEAU !

Mercredi

Samedi

7Ͳ10 ans
Danse
moderne

10h30
12h00

13h30
15h00

14h00
15h30

Ados Hip
hop

5Ͳ7 ans
Danse
moderne

15h00
16h30

15h30
17h

16h30
18h00

7Ͳ10 ans Hip
hop

La Chorale Enfants
Chaque mercredi de 17h à 18h, les enfants de 6 à 12 ans
viennent apprendre à chanter ensemble.

18h00
19h30

10Ͳ13 ans
Hip hop

Ados Hip
hop

Les p’tits sportifs
C’est une activité qui rassemble « douze
aventuriers » âgés de 6 à 12 ans qui partent en
mission d’initiation sportive tous les samedis
de 10h à 11h30, à la salle des sports JeanͲ
Marie Harlay. Ils ont la possibilité de s’initier
au roller, au mini hand, au mini basket, à
l’ultimate, au badminton…

Les Mercredis Récréatifs…
« De l’éducatif au ludique »

Les mercredis récréatifs sont des ateliers qui
fonctionnent chaque mercredi de 14h à 17h,
pendant les périodes scolaires. Ils accueillent
les enfants âgés de 5 ans à 12 ans.
Les activités sont articulées autour de thèmes
différents chaque mois comme « les petits
inventeurs », « le cinéma d’animation »… Des
sorties sont organisées toutes les six semaines.
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L’atelier théâtre

Il rassemble une
troupe de jeunes
comédiens âgés de 6 à
14 ans qui apprennent
la comédie en
s’amusant, chaque
mardi de 18h15 à
19h45

L’accueil Ado… « Une machine à projets »
Le Centre Socio Culturel met à la
disposition des jeunes un lieu de
rencontre. Il est ouvert chaque samedi
de 14h à 18h.

L'Espace Multimédia

Enfant, jeune, adulte, retraité,
étudiant, demandeur d'emploi…
chacun y trouve sa place. Un
animateur est à votre disposition
pour vous conseiller dans l'utilisation
des nouvelles technologies.

L’équipe d’animation met en place
différents projets avec les jeunes…
Cette année, plusieurs groupes se sont
investis au travers d’actions comme un
tournoi sportif « sport ouest » organisé
par la Mission Locale. Ils ont fréquenté
l'Accueil de loisir pendant 2 semaines.
Cette formule a été vivement appréciée
et sera reconduite en 2010. Douze
jeunes ont participé à un camp sportif à
Hirson. Des sorties ou des soirées à
thème sont au programme toute
l’année.

Les accueils de Loisirs

Ils sont organisés : Pendant les petites vacances )pour les enfants âgés de 4 à 12 ans
Pendant les grandes vacances )pour les enfants âgés de 3 à 16 ans.
Les activités sont définies en fonction du thème choisi par l’équipe d’animation et de direction. Une
sortie est programmée chaque semaine. Les mini séjours et bivouacs sont également au programme.
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L’accueil périscolaire : un service à proximité
Il permet d’accueillir régulièrement et/ou occasionnellement selon les besoins des familles, les
enfants scolarisés aux écoles P Brachet et G Fortry.
Il se déroule :
) Tous les matins de 7 h 30 à 9h
À la salle du préau de l'école Brachet (Ͳ6ans)
À la salle d'activités du Centre Socio Culturel (+6 ans)
) Tous les soirs de 16h45 à 17h45
L’équipe d’animation renforce le personnel communal pendant et après la cantine. Elle propose
des activités de loisirs éducatifs adaptés, encadrées par du personnel qualifié en respectant le
rythme et l’âge des enfants.

Les ateliers pour les adultes

Au nombre de six, ils fonctionnent durant
toute l’année (hors vacances) et
répondent parfaitement aux attentes des
participants.

activités

lundi

mardi

Chorale

Nos manifestations pour 2010

mercredi

jeudi

18h00
19h30

Danse tonique

19h30
20h30

Samedi 03 avril : Loto Familial
Vendredi 14 mai : Bourse à la Déco

Fourmilière

13h30
16h30

13h30
16h30

Vendredi 21 mai : Spectacle Musical
MultiͲactivité

14h00
16h00

Samedi 18 juin : Gala Culturel
Jeudi 22 juillet : Fête de l’Accueil de Loisirs

Remise en forme

18h00
19h30

Danse

14h00
15h30

Samedi 11 décembre : Concert des Chorales
Mercredi 22 décembre : Arbre de Noël et Goûter

18h00
19h30

vendredi
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Club Associatif de Handball Wattenais

Si tu cherches un sport collectif sympa
viens découvrir le hand
Entraînement Salle Colette Besson à Watten
Mini Hand mixte (de 7 à 12 ans) le mercredi à partir de 18h45
Hand Ados mixte (de 12 à 16 ans) le mercredi à partir de 19h00
Hand féminin (à partir de 16 ans) le vendredi à partir de 20h00
Senior homme (à partir de 17 ans) le mardi et le jeudi à partir de 20h00
Pour tous renseignements contactez les dirigeants à la salle Colette Besson
(pendant les entraînements)
Président : M. Jonathan Lozinguez
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Un quart de siècle pour les spectacles du Brueghel
"L'année 2009 aura marqué d'un quart de siècle la réalisation du spectacle nocturne estival (chaque
premier week-end de juillet) de l'association BRUEGHEL à La Montagne de Watten. 25 années de
travail assidu, bénévole, mené par une équipe de gens du cru, passionnés, accompagnant quelques
volontaires d'ici ou d'ailleurs, tous amateurs de bel ouvrage : l'un à l'écriture, la figuration, l'autre à la
couture, aux costumes, aux décors, à la technique, à la coordination, à la logistique, à l'intendance,
etc. Le tout encadré par un ou deux professionnels, artistes intermittents du spectacle, à qui
l'association propose le challenge de mettre en scène, en son et lumière, une légende flamande (avec
chaque année une création originale).Une belle aventure et une recherche de qualité et d'originalité
dans le spectacle, destinée à un large public, sensible, où petits et grands peuvent apprécier la beauté
du patrimoine local, naturel, culturel et historique d'un site qu'il convient de mettre en valeur toujours
davantage -avec des moyens innovants de l'époque- puisqu'il est le reflet de notre terre régionale, si
vivante.
Gageons que la mémoire collective gardera de
toutes ces années une trace des belles images
évoquées et que d'autres prestations viendront
encore éclairer les abords de la Tour de l'Abbaye
et le Moulin, avec toujours de nouveaux et
nombreux partenaires. Ainsi, il sera possible de
continuer de se retrouver tous, encore
longtemps, pour fêter, à la nuit tombée, les contes
de Flandres et d'ailleurs, coutumes et histoires du
passé pour mettre dans la tête et dans le coeur de
chacun, de belles couleurs pour rêver aujourd'hui
et construire demain."
spectacle 2009

Catherine Chaumette
présidente du Brueghel

spectacle 2006
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État-Civil 2009
Naissances

Guillaume
Léo
Louanne
Louna
Lise
Camille
Apoline
Zoé
Yphtissem
Jade
Louise
Nina
Mathys
Joshua
Zélie
Loïc
Louna
Christina
Angèle
Anatole
Rosie
Lorenzo
Maëva
Quentin

de William LAMIRAND et de Séverine DELPLANQUE
de Aurélien KOBIELA et de Emeline BAEYE
de Jérôme MANSEL et de Valérie PETIT
de Jérôme FICHEX et de Marie-Laure CREMEAUX
de David REVILLON et de Lucie DEU
de Elie BLANQUART et de Laëtitia BLIN
de Samuel GREVET et de Julie DESTIERDT
de Samuel GREVET et de Julie DESTIERDT
de Hana LAMZOUDI
de Eric HAYART et de Sophie LIMOUSIN
de Rodrigue BILLAUD et de Cathy DELAPORTE
de Pierre-Etienne CRESPEL et de Aurélia RENIER
de Frédéric PEIGNAUX et de Mélanie DESOUTTER
de Ludovic STRASEELE et de Elise CLERBOUT
de Guillaume DUVAL et de Aurélie BOULEUX
de Michel CARPENTIER et de Claudia SAUDEMONT
de Olivier BRICHE et de Angélique VILETTE
de William MASSON et de Natacha MOLINET
de Christophe LIMOUSIN et de Gwendoline BAGARD
de Olivier WARTH et de Camille BERGEOT
de Jérémy GREVET et de Julienne WUYTS
de Johanna MEURISSE
de Gilles HERLEN et de Annick FENET
de Geoffrey VANHOUTTE et de Noémie FOURNIER

Nous leur souhaitons la bienvenue
et adressons aux heureux parents
toutes nos félicitations
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Mariages
Pascal MATTHYS et Maryse MANSEL
Ludovic LEBRIEZ et Daphné DEMARQUE
Eric VANDENBUSSCHE et Caroline CHRETIEN
Ludovic JAKO et Julie VANDENBUSSCHE
Eric MOSTAERT et Céline LARDEUR
Jérôme FICHEX et Marie-Laure CREMEAUX
Jérôme MANSEL et Valérie PETIT
Romain PLART et Barbara NAWROCKI
Patrice MORETTE et Olivia KEMPA
Frédéric HARLAY et Aline TUYTTEN
Bruno MANSEL et Nadia ZUNEQUIN
Matthieu KERHELLO et Axelle SAGNIEZ
Benoît GREBERT et Laëtitia BERNARD
Gunnar RASCH et Marilia MARCQ

Nous leur adressons toutes nos félicitations
et nos meilleurs vœux de bonheur

Ils nous ont quittés
BAILLEUL CHAUMORCEL Jacqueline
BATAILLE Michel
BECQUES HOCQUET Thérèse
BEE Maxime
BERAN KIECKEN Raymonde
BERNIERE Jacques
BOULANGER ROTTIER Constance
BUCKMAN Joël
CARTON Cédric
CHRETIEN VANDENBOSSCHE Paulette
COUBRONNE MOREZ Isabelle
DAMBRICOURT André
DEFEBVRE Gérard
DEKYDTSPOTTER Pierre
DERUDDER VANHEMS Odette
DESOUTTER PANNEELS Lucienne
DOUGE TITEUX Marie-José
DUBOIS THOUILLEZ Marie
DUFOUR Didier
DUVET BOURET Gilberte

GIBNEY Patrick
HERLEN LAVOINE Marcelle
HERLEN Paul
LACAUSSADE Jean
LEBLOIS VILAIN Céline
LEDEZ Louis
LEFEBVRE RYCKELYNCK Mireille
LEVEL Jean-Pierre
MAEGHT Francis
MARQUAND Bruno
MILLEVILLE Patrick
NORMAND VERHELST Yvonne
PAUWELS LOZINGUEZ Janine
TASSART Justine
TEMPERVILLE Raymond
TETART BEYAERT Suzanne
VERDURE FENET Thérèse
VERSCHELLE Patrick
VETU André

Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles
et nous leur témoignons toute notre sympathie
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Les nombreuses animations organisées par la municipalité avec le concours du
comité des fêtes, des associations locales, des établissements scolaires et des
bénévoles, ont permis de récolter au profit de l’AFM-Téléthon, la somme de
4443,55 €. (2719,23 € en 2008).
Merci à tous les participants et aux généreux donateurs.

*****************************************

Restos du Cœur
Watten
L’antenne des Restaurants du Cœur de Watten propose
de vous aider si vous le souhaitez. Une équipe de bénévoles vous attend.

LE MARDI
INSCRIPTIONS : de 9h30 à 10h30
DISTRIBUTION : de 14h30 à 16h00

Espace Saint-Gilles
Salle moyenne

Lors des inscriptions ou des distributions, vous munir de sachets, cabas…
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L’ Union Commerciale a organisé dimanche 29 novembre
la 6ème élection de Miss Watten
Betty Dehorter de Watten a été couronnée Miss Watten 2010
sa première dauphine est Sabrina Mantel d’Arques
et sa deuxième dauphine est Agathe Gadenne d’Eperlecques
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