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LE MOT DU MAIRE 

La crise qui continue et continuera encore de nombreuses 
années nous pose question : « faut-il réduire les services et 
mettre un frein au cadre de vie, en pénalisant une partie de 
notre population touchée par le chômage et la précarité, sans 
ambiguïté la réponse est NON ! ». 

Pour conforter cette position, le compte à rebours de notre 
intégration dans la Communauté de Communes de la Colme 
est lancé pour la rejoindre au 1er janvier 2012.  

Cette option entérinée par le Conseil Municipal le 20 décembre 2010 nous 
apportera des progrès sur la mutualisation des prestations et des coûts dans tous 
les domaines. Après le temps de la réflexion ce jour historique fut celui de la 
décision. 

L’année écoulée a vu la concrétisation d’énormes travaux à l’Ecole Primaire Fortry 
(344 992 € TTC) 

Sur Loverstel, l’aménagement du Parc des Tuileries (143 480 € TTC) et 
l’assainissement (1 120 000 € HT) et prévision 2011 : 382 000 € HT. 

Le réseau d’évacuation des eaux usées du groupe scolaire « Brachet » a été 
totalement remplacé pour un montant de 23 102 € (ce qui a permis de résoudre le 
problème récurrent des mauvaises odeurs se répandant à la salle St-Gilles). 

Début imminent des travaux pour le Columbarium/Jardin du Souvenir, suivis de la 
Maison des Archers. 

Suivra la transformation du terrain stabilisé François Decreton en pelouse de 
football synthétique, il sera destiné aux écoles, ainsi  qu’au club de football qui 
disposera d’un équipement de qualité pour célébrer les 100 ans de sa création. 

Les architectes travaillent sur le projet des nouveaux ateliers municipaux, et le 
dossier de rénovation de la rue St Antoine, qui je vous l’avoue s’éternise ! Les 
réunions avec la maîtrise d’œuvre se poursuivent pour trouver des solutions aux 
débordements d’eau de la rue de Millam, des premiers travaux ont été effectués. 

Nous avons acquis deux terrains pour la construction de nouveaux sanitaires à 
l’Ecole maternelle Brachet complétés par une chaufferie et un espace vert pour les 
enfants, l’autre parcelle contiguë à la cité Lecras sera destinée à faciliter la 
circulation et le stationnement. 

Avec certitude, la gendarmerie et son bailleur, Partenord, ont trouvé un accord 
pour la nouvelle construction qui débutera en juillet, rue Vandesmet. 

L’aire de stationnement pour camping-cars, rue Paul Mortier, sera en service au 
début de l’été. 



 

Un diagnostic sur l’éclairage public a été effectué, après étude, des 
investissements sur plusieurs années seront programmés pour réduire la pollution 
lumineuse et les coûts. 

L’instruction du Plan Local d’Urbanisme (ex P.O.S.) est relancée après plus de 
deux années de stagnation. 

Toujours soucieux de la Jeunesse, nous avons souscrit au service civique avec 
pour objectif la sécurité sur la Commune, notre dossier est en cours d’instruction 
auprès des services de l’Etat. L’aide au permis de conduire s’est soldée par deux 
réussites sur quatre candidatures. 

La Commission des Fêtes, dans le but de vous divertir, propose régulièrement des 
manifestations ; pour cette année, deux nouveautés avec un vide-greniers le 19 
juin dans les cinq cités de Loverstel avec diverses animations, et le 15 août la fête 
des Ados en centre ville. 

« Talon d’Achille » de notre cité, l’urbanisme. A ce jour nous avons obtenu le 
permis de construire pour transformer le Relais Flandres Artois en appartements, 
(accession à la propriété et location) . Le découragement ne nous envahit pas face 
aux diverses contraintes de l’Etat et nous multiplions les contacts sur les terrains 
où nous pourrions envisager des constructions. 

Financée par la Maison Flamande, la rénovation des 82 maisons de la cité des 
Dahlias est en cours de réalisation pour une durée de plus d’un an, - garantie 
d’emprunt de la Commune : 1 300 000 €. 

Cette année, le milieu associatif nous a apporté de belles satisfactions avec trois 
montées pour les seniors du Club sportif, l’Harmonie « l’Amicale » a confirmé en 
concours son classement en Excellence avec un premier prix à la clé. La 
Guillaume Tell peut s’enorgueillir d’un titre de champion de France Minime. Saison 
faste pour la pétanque avec le titre cantonal, et un champion du Nord cadet local 
Thibaut Wattiau. A retenir la récompense pour notre ville, au titre régional, dans 
l’organisation du parcours du Cœur, et celui de champion de France de 
mathématiques obtenu par le wattenais Youri Milliot. 

Dans tous les domaines, aucun regret du moindre €uro dépensé à la cause de 
notre jeunesse, ambitieuse et motivée en opposition à ceux dont le seul objectif 
est de dégrader et de joncher nos rues et nos fossés de canettes !... 

Toujours à l’écoute et au soutien de notre commerce local, cette année nous 
comble avec quatre créations, trois reprises et deux transferts, de plus « la Poste » 
a subi une cure de jouvence ! A mi-mandat, notre équipe ne relâche pas ses 
efforts et souhaite que l’espérance, la solidarité, la paix et la fraternité soient au 
rendez-vous pour l’ensemble de vos proches, le tout ponctué du « Meilleur ». 

                                                                                                         Daniel Deschodt 
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Horaires d’ouverture 
 

LUNDI-MARDI-JEUDI  8 h 30 – 12 h 
                         13 h 30 – 18 h 

 
     MERCREDI                               8 h 30 – 12 h 
                                                          Fermée l’après-midi 
 

  VENDREDI             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/Plan 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 
 
6ème Adjoint : Monsieur Joël DUCROCQ 
Fêtes/Cérémonies/Affaires culturelles 
Permanence : Sur rendez-vous 

 
 

 
 

 

A VOTRE SERVICE 

Bulletin municipal « Watten 2010/2011 », réalisé sous la direction de Daniel Deschodt, Maire 
Conception et rédaction : Francis Berquez, photos : Jean-Luc Avart, 1ère page de couverture : Catherine Avart  

Pour tout renseignement concernant le bulletin municipal : s’adresser en mairie de Watten  



 
 

  
 
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,    1er et 3ème MERCREDI du mois  
Conseiller Général, Député     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 l'ESPACE SANTE     à partir de 13 h 30 
 
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 
 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes,   5, rue du Général de Gaulle 
de SAINT-HILAIRE (Directrice : Mme Aurélie Doutrelant)    03 21 88 28 48 
 

VOTRE SANTÉ 
 
Médecins 
M. Bruno DALLE   58, rue Pascal Leulliette    03.21.88.10.50 
M. Christian DIERS   61, rue de Dunkerque    03.21.88.22.33 
M. Grégory KOSMALSKI  62, rue Pascal Leulliette   03.21.88.12.22 
M. Patrick MUGNER   47, rue de Millam    03.21.88.34.67 
Pharmacies 
M. et Mme TILLOY/ CANNONE 6-8, rue du Général de Gaulle   03.21.88.11.59 
M. TOUZET  (Pharmacie du Moulin) 37, rue de Dunkerque    03.21.88.29.49 
Ambulances 
M. REGNIER    2A, rue du Bailly    03 21 88 32 91 
Masseurs Kinésithérapeutes 
MM. ALCALAY, VALENTIN 6, rue de Dunkerque    03 21 88 02 01 
et M. JUZNIC  
Orthophoniste 
Mme BENOIT               6, rue de Dunkerque    03.21.88.07.77 
Pédicure 
Mme BROQUET   13, rue des Alliés    03.21.93.33.47 
Infirmiers 
Mmes BLOMME, LOTERIE,  20, rue Vandesmet    03.21.88.19.14  
Mmes BOPP, BARON 
 

Mme BOURGEOIS, M. DUMONT  4, rue du  Général de Gaulle   03.21.88.04.58 
 

M. DUVIVIER ,  13, rue des Alliés    03.21.88.06.03 
Mme VANDEWEGHE 
 

Mmes HERTAULT, ALLAN, 25, rue des Alliés    03.21.88.15.85 
Mme DELANNOYE  

LES PERMANENCES 



 
 
 

A l’issue de la cérémonie des vœux 2010, M. Daniel Deschodt, maire, a remis un « moulin 
d’or » à trois bénévoles associatifs méritants. 
Chaque année, les associations sont invitées à proposer des noms de bénévoles. Le choix 
final se fait par la commission municipale des fêtes. 
Chacun des lauréats reçoit un trophée : une reproduction du moulin de la Commune en bois 
sculpté, œuvre unique, réalisée par un artiste de Flandre. 
Ont été distingués : 
-Dr. Christian Diers, également capitaine, chef de Centre des pompiers locaux, président du 
Vélo-Club pendant une quinzaine d’années, jusqu’en 2009. 
-M. Pierre Antoine Vannieuwenhuyse, président du Basket-club et trésorier du club des 
cibistes (COBRA). 
-M. Didier Vandenbossche, président du club des supporters et dirigeant au CSW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les récipiendaires en compagnie de : Mlle Betty Dehorter, Miss Watten 2010, M. le maire, Mme Sylvie Desmarescaux, 
sénateur, maire de Hoymille, M. Jean-Pierre Decool, député, conseiller général, maire de Brouckerque. 

 

********************************** 
Election du sixième Adjoint. 
 

Suite à la démission de Mme Nathalie 
Vandenbossche, le poste de 6ème adjoint 
au maire était vacant. 
Lors de la réunion de conseil du 04-02-
2010, M. Joël Ducrocq seul candidat, a 
été élu au premier tour de scrutin par 22 
voix et un bulletin blanc. 
Il a désormais comme délégation les 
fêtes et cérémonies et les affaires 
culturelles. 
(Depuis le 4/10/2010, Joël préside aussi l’association «Watt’en fête»). 

L’engagement associatif à l’honneur 



Remise des cartes d’électeurs 
 

La commune a organisé le vendredi 26 février 2010, « une cérémonie 
citoyenne ». Les wattenais ayant atteint l’âge de 18 ans ont reçu leur 
première carte d’électeur. Les jeunes n’ont pas été très nombreux à 
répondre à cette invitation, sept seulement sur vingt-trois nouveaux 
électeurs étaient présents ! 
Tu peux voter tu peux donner : Chacun a reçu aussi une carte les 
incitant à devenir donneurs de sang. Elle a été remise par le président 
d’arrondissement des donneurs de sang, M. Bernard Boudens et le 
président de l’Association Cantonale, M. Jean-Claude Scherrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************** 

 
Un jeune wattenais mis à l’honneur 

 
Lors de la cérémonie citoyenne, M. le 
maire a souhaité mettre à l’honneur 
Jean-François Vignion, vingt ans.  
En mai 2009, il a remporté le concours 
régional de dessin technique, organisé 
par la Société industrielle du Nord de 
la France. 
Jean-François a passé un CAP 
d’ébéniste en 2007 et son bac pro 
(avec mention) en 2009. 
L’an dernier, ses professeurs l’ont 
inscrit au concours, qui a réuni 230 
candidats venant de 28 établissements 
différents. Il a remporté le 1er prix dans 
la catégorie « bâtiment et industrie du 
bois ». Il est entré à l’université des 
compagnons à Arras en septembre 
2009. 



CARNAVAL 2010 
 

Les enfants de la commune, grimés et costumés ont défilé dans les rues le mercredi 3 mars. 
Accompagnés de six grandes peluches représentant des personnages de Walt Disney, le 
cortège a terminé son périple à la salle Saint-Gilles pour le rigodon final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle rollers à l’école Brachet 
 

 
 
 
Un cycle de formation aux rollers s’est 
déroulé à l’école maternelle P. Brachet pour 
les élèves de grande section. 
Il a été dispensé par Jonathan Lozinguez, 
animateur au Centre socio-culturel présidé 
par M. Bernard Vanpoperinghe. 
Tous les enfants, en présence de M. le maire 
et de plusieurs élus, se sont retrouvés à 
l’issue de cette initiation pour une remise de 
récompenses. 
 
 
 
 

 
 
En formation à Lille Université Club pour 
devenir animateur sportif, Jonathan, aidé de 
Christopher Duhamel, a initié les jeunes élèves 
par petits groupes les mardis et jeudis matins 
pendant une période de cinq semaines. 
La directrice de l’école, Mme Véronique 
Dhaine a souhaité remercier l’animateur pour 
son savoir-faire. 
Chaque enfant a reçu une médaille symbolique 
marquant la fin du stage. 



19èmes Foulées Wattenaises (1ère étape du challenge des Monts de Flandres) 
 
Organisées par le « Watten-Athlétisme », 
présidé par M. Francis Vermeersch, les 
foulées wattenaises ont rassemblé plus de 
200 coureurs, dimanche 14 mars.2010. 
 
La course des as (12,650 kms) a été 
remportée par Fabrice Cossart en 43’22’’ 
1ère féminine, Pascaline Dourlens en 53’03’’ 
 
La course des populaires (3,970kms) a été 
remportée par Kévin Callebout en 12’51’’ 
1ère minime, Wendy Révillon 
1ère cadette, Laëtitia Révillon. 
 
 

 
Semi-marathon Watten Cassel 2010 (21km100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche de Pâques, huit cents athlètes, professionnels, amateurs aguerris ou joggeurs 
étaient au départ du 31ème Watten-Cassel. 

 
Avant le départ et suite à sa récente disparition, un hommage a été rendu à M. Marc Bigourd, 
l’un des créateurs de cette célèbre course. 
 

Palmarès : 
 
1er   Gervais Hakizimana (Lille Métropole Athlétisme) en 1h10’38’’ 
2ème Marc Delphaux (AC Audomarois) en 1h 13’23’’ 
3ème Guillaume Elleboudt (Douai Sin A) en 1h14’20’’ 

 
En 2011 : Watten-Cassel, comme à l’origine, n’aura plus qu’un seul départ. 



Tir du Roy 2010 
 

Le lundi de Pâques, comme le veut l’ancestrale coutume, les sociétaires des 
archers de la Guillaume Tell se sont retrouvés au pied de la perche pour participer 
au tir du Roy. 
C’est au troisième tour et à la troisième flèche que M. Grégory Gryseleyn a abattu 
l’oiseau, ce qui lui confère le titre de Roy pour l’année 2010. 
Agé de trente ans, membre de la Guillaume Tell depuis une dizaine d’années, il réside 
à Ruminghem. 
Grégory a reçu le trophée et a été félicité par le président de la société, M. Daniel 
Delhaye, lui-même Roy 2010 de la société d’Elinghen-Ferques. 
M. le maire, Daniel Deschodt, accompagné de plusieurs élus, et du député, M. Jean-
Pierre Decool, l’ont également félicité. 

Comme le veut la tradition, c’est le Roy 2009, M. Michel 
Decobert qui lui a remis le collier du Roy, auquel le nouveau 
titulaire devra accrocher une médaille gravée à son nom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le club sportif 
 

La saison 2009-2010 du club 
de foot a été exceptionnelle. 

Après des années de «vaches 
maigres », les « vert et noir » 
sont de retour pour la plus 
grande joie du président,         

M. Bruno Colin. 
L’équipe fanion « coachée » 
par M. Ludovic Darsy accède 
en 1ère division [district Côte 

d’Opale], sans avoir connu de 
défaite (5 nuls,13 succès). 
L’équipe B, entraînée par       

M. Fabrice Soltysiak monte 
en 2ème division. 

La formation C du dirigeant  
M. Didier Vandenbosshe 
accède en 3ème division. 

- Depuis le début de saison 2010-2011, le club est présidé par M. Sébastien Duthe. 

Les responsables, fiers des résultats obtenus 

Le "Roy" 2010 



L’association des médaillés du travail 
 

 
 
Dimanche 28 mars, à la salle St-Gilles s’est déroulée 
l’assemblée générale de l’association des médaillés du 
travail de Watten, Éperlecques et environs 
M. Albert Mylle, président, était entouré de nombreux 
adhérents ainsi que de M. le maire Daniel Deschodt, de 
plusieurs maires des communes voisines et du député M. 
Jean-Pierre Decool. Il a profité de la présence du bureau 
et des adhérents pour remettre une médaille à M. José 
Fenet, trésorier, pour les nombreux services rendus à 
l’association. 
 
 

 
Fête du travail 

 
Samedi 1er mai, un défilé mené par l’harmonie batterie l’Amicale a conduit les élus et les récipiendaires, de la 
mairie à la salle Saint-Gilles en passant par le monument aux morts. 
Le maire, M. Daniel Deschodt a accueilli les médaillés en rappelant quelques dates qui ont fait de ce 1er mai 
une fête pour les travailleurs. 
 
Les médaillés  
Échelon argent : Mme Sylvie Mansel, MM. Éric Bayart, Frédéric Blin, Laurent Sagniez, Alain Goetgheluck, 
Gilles Lahaeye, Didier Scotté, Frédéric Soltysiak. 
Échelon vermeil : MM. Philippe Samez, Didier Calbet, Alain Lecoq, Didier Scotté, Francis Vandenbussche. 
Échelon or : MM. David Danquigny, Bernard Guilbert, René-Paul Helleboid, Jean-Paul Masson, Donald Munro, 
Marc Scotté, Bernard Théretz, Marcel Calbet, Daniel Pacco, Jean-Luc Devienne. 
Échelon grand or : Mmes Nadine Lapotre, Françoise Tillier, MM. Dominique Mahieux, Gilles Bally, Bernard 
Leclercq, Christian Sorette, Francis Vermeersch, Bernard Verniest. 



Opération Marais Propre 
(Dimanche 28 mars) 

 
Chaque année lors de la « journée marais propre », plusieurs dizaines de mètres cube de 
déchets sont extraits de l’eau. Il faut toujours être vigilant parce que certains confondent 
de paisibles cours d’eau avec une poubelle. 
De nouveau une équipe wattenaise a participé à l’opération pour récupérer dans la 
Reninghe et jusque la Houlle les détritus qui souillent et polluent les cours d’eau. Les 
bénévoles du jour, hélas, ne sont pas rentrés bredouilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tourisme et nature 
 
A l’occasion des journées Eurorégionales des 
villes fortifiées, une visite guidée des fortifica- 
tions et du site de l’abbaye a été organisée 
samedi 24 avril. Conduite par M. Laurent 
Lecoutre chargé de développement de la 
commune, elle a permis à quelques amateurs 
venus de la région dunkerquoise de découvrir  
l’histoire de Watten et ses bastions, vestiges 
des fortifications érigées sous la conduite de 
Vauban au XVIIe siècle. 
La veille, à l’initiative de M. Luc Barbier, chargé 
de mission au PNR, un groupe de techniciens  
du Parc Naturel Régional des Caps et Marais 
d’Opale, de la Chambre de Commerce et de 
l’Agence d’Urbanisme de Saint-Omer, et du 
SMAGEAa ont été accueillis pour la même  
visite par M. le maire et plusieurs élus. Pour beaucoup c’était une première, et les potentialités touris-
tiques de la commune qui compte bien mettre en valeur ce site dans le cadre d’un projet européen, 
« Murailles et Jardins » ont été présentées aux visiteurs sous la conduite de M. Jean-Luc Avart, adjoint 
au patrimoine et au tourisme. 
Quand la commune sera membre à part entière du PNR, (pour l’instant elle n’est que commune asso- 
ciée), le site de la montagne, qui permet une découverte du marais audomarois du haut de son belvédère 
naturel sera un élément supplémentaire parmi les nombreux atouts que possède le Parc et son marais. 
Un autre équipement verra bientôt le jour à Watten, à savoir la maison des archers présentée aussi aux 
techniciens en visite. Elle sera également un élément important pour le développement touristique de la 
commune et sa mise en valeur au sein du Parc. 



Parcours du cœur 
 

 
 

Watten classée dans sa catégorie, 1ère Commune du Nord-Pas de Calais, pour sa participation. 
 
                                                        Le retour des plus jeunes                  L’heure du goûter 

 
 
 
 
 
 
 
Le départ des écoliers 

 
Comme chaque année, avec le concours des enseignants des écoles publiques et privées et de 
nombreux bénévoles, la commune a organisé le parcours du cœur des scolaires le vendredi 23 avril 
2010. (Plus de 500 participants). 
Le dimanche, au départ du Mille Clubs, 70 individuels se sont inscrits, une centaine de cyclistes et les 
jeunes sapeurs pompiers ont également fait le parcours. Le Centre de Prévention Santé de Dunkerque 
et le docteur Kosmalski y dispensaient des conseils de santé. La sécurité était assurée par les cibistes 
du club COBRA.Les i 
 
Le comité d’organisation                                                                                   La pause 
                                                                        Les inscriptions 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Les JSP prêts au départ                                                             La remise du trophée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le trophée de la meilleure participation (villes de 2000 à 5000 habitants) a été décerné à la 
Commune le 9/10/2010 à la Cité internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais, en présence 
de Mme Natacha Bouchart, Maire de Calais et du Professeur Salem Kacet, Président de 
l’Association de cardiologie du Nord-Pas de Calais. 



Exposition d’anciennes voitures 
 
Le dimanche 25 avril 2010, de nombreuses voitures VW coccinelles et dérivées avaient 
rendez-vous aux abords du moulin, pour un rassemblement qui a été très fréquenté durant la 
journée. L’association Cox o’clock d’Inghem organisatrice a présenté une cinquantaine de 
véhicules. La plus vieille voiture était une Cox Cabriolet de 1956. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commémoration du 8 mai 
 

La cérémonie de commémoration du 8 mai a débuté par le défilé et le dépôt de gerbes au 
monument aux morts. 
A l’occasion du 65ème anniversaire de l’armistice, le secrétaire d’Etat à la défense a attribué un 
diplôme d’honneur à tous les anciens combattants de la seconde guerre mondiale encore 
vivants et parmi eux un seul wattenais, M. Raphaël Holland. 
M. Holland, (86 ans), est titulaire de huit décorations dont la médaille Militaire avec étoile de 
bronze, ainsi que de la Croix de Guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président des anciens combattants, M. Roland Perquy a remis à M. Jacques Harynck la 
médaille commémorative Afrique du nord, agrafe Algérie, M. Ghislain Scotté a reçu la médaille 
de reconnaissance de la Nation. 



 

Noces de diamant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noces de diamant des époux Léon et Julienne DESTEIRDT-STOPIN 

(Le samedi 27 février 2010) 
 

 

 

Noces d’or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noces d’or des époux Serge et Suzanne VANDEWALLE-TAVART 
(Le dimanche 02 mai 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noces d’or des époux Robert et Elisabeth NEF-BONNIER 

(Le jeudi 13 mai 2010) 



l'Orchestre de 

cuivres de la Musique de l'Air,



35 années d’observations récompensées 
 

M. Alain Plumart a reçu du Siège de la Météo Régionale, à Villeneuve d’Ascq, un diplôme pour plus 
de trente années d’observation au poste climatologique de Watten. 
« Tout a commencé avec l’astronomie, 
je suis très curieux des choses du ciel.  
J’ai eu une sorte de déclic lors d’une 
éclipse de soleil que j’ai observée en 
1959 avec un morceau de verre noirci 
à la bougie. Je me suis procuré des 
livres sur l’astronomie et j’ai ensuite 
fait l’acquisition d’une lunette. 
Lors de mon service militaire j’ai été 
affecté à la Direction Régionale Nord 
de la Météo (au Bourget), section 
climatologie, où je faisais entre autres, 
des contrôles de relevés des postes 
climatologiques. 
A la fin de mon service (1967), j’avais 
demandé à  tenir un poste 
climatologique à Watten, mais ce ne 
fut pas possible tout de suite, car il y 
avait déjà un observateur dans la 
commune, et c’est au printemps 1975 
que j’ai pu lui succéder. 
Les météorologistes de Lille-Lesquin sont venus installer chez moi l’abri et les instruments, qui me 
permettent d’effectuer tous les jours des relevés de températures et de précipitations. Ces relevés, 
consignés sur un registre, sont envoyés tous les mois à Météo-France ». 
 

***************************************** 
Youri Milliot, champion de France 

 
 

 
 

Youri, 19 ans est comme il le dit « à l’aise avec les maths ». Et pour 
cause, il a gagné le concours « Kangourou ». 
Elève en Bac professionnel électro-technique au lycée professionnel 
Jacques Durand à Saint-Omer, il passera son Bac en juin prochain et 
espère bien pouvoir préparer un BTS en alternance. 
Le concours national Kangourou de mathématiques est une épreuve 
ouverte à tous les élèves des lycées et collèges. Cinq cent trente 
candidats se sont présentés en 2010 et Youri Milliot s’est classé premier 
avec 80 % de bonnes réponses. 

Il participera à nouveau 
au concours en 2011 

mais outre l’épreuve du 
baccalauréat, il prépare 

aussi activement le 
concours général des 
métiers avec à la clef 

l’espoir d’obtenir le titre 
de « meilleur ouvrier de 

France » 



 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La traditionnelle cavalcade du lundi de Pentecôte a de nouveau connu un franc succès.  
Vingt-deux groupes, Italiens, Belges, Néerlandais, chars et groupes des associations locales 
et plus de six cent cinquante participants ont animé la fête dont les associations wattenaises : 
l’Harmonie Batterie « l’Amicale », l’Union Commerciale, le Centre Socio-Culturel, le Brueghel, 
le Handball, les Santiag Dancer’s, l’Union Colombophile, Balade custom 125.  
La sécurité était assurée par la gendarmerie, l’association des cibistes « COBRA », le comité 
Watt’en fête et les membres du conseil municipal. 



 



 
 
 

 
L’édition 2010, (la 15ème), s’est déroulée le samedi 26 juin. 
L’épreuve a regroupé soixante dix coureurs au départ. L’Américain Addison Boin a franchi la ligne 
d’arrivée en vainqueur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 1er Addison BOIN (U.S.A.) 2ème Dieter VANDRIESSCHE (BEL) 3ème Alexis CARESMEL (FRA) 
 

 
 

 
Dimanche 4 juillet, s’est disputé le 8ème critérium cycliste de la Commune organisé avec le concours 
du Vélo- Club de Saint-Omer présidé par M. Philippe Taquez. 
Les minimes avaient à parcourir 30 km en 25 tours de circuit en centre-ville, les cadets avaient 60 
km à couvrir sur le même parcours. 

Les     
 

Les minimes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 1er Florent Fache (DKQ Littoral Cycliste) 2ème Nicolas Wailly (CI. Barlin) 3ème Charles Antoine Dourlens (O. Hesdin/Marconne) 

 

 
Les cadets 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

            1er Axel Flet (CC Vieux Condé) 2ème Florian Vaneslander (CC Cambrai) 3ème Mathieu Buirette (ESEG Douai) 

Le Tour cycliste du Canton Bourbourg-Watten 

Le Critérium 



Fête des écoles publiques 
 

Le samedi 26 juin, les écoles R. DRILA, G. FORTRY et P. BRACHET ont fait la fête. Danses, chants, 
saynètes : tous les élèves ont fait montre de leurs talents dans la cour de l’école FORTRY, devant les 
parents. La fête s’est terminée par la remise des prix, sous la présidence de M. le maire. Les enfants 
entrant en 6ème ont reçu des dictionnaires de français et d’anglais offerts par la Commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quatre élus médaillés le 14 juillet 
 

 
 

La cérémonie commémorative de la fête nationale 
a été l’occasion de remises de distinctions. 

M. Jean-Pierre Decool, député maire de 
Brouckerque, conseiller général du canton de 
Bourbourg, a procédé à la remise de la 
médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale, échelon argent, à : 
M. Fancis Vermeersch, conseiller municipal 
depuis 1989. 
M. Francis Berquez, élu conseiller municipal 
en 1989, et maire adjoint depuis 1995. 
M. Marc Dambricourt, élu conseiller municipal 
en 1989, et maire adjoint depuis 1995. 
Pour sa longue carrière sportive, M. le député a 
également décoré le maire, M. Daniel Deschodt, 
de la médaille de bronze (attribuée en 1999 mais 
jamais remise) et de la médaille d’argent de la 
jeunesse et des sports. 



Le Watt’Athlon 2010 
 

Jeudi 5 août, 98 athlètes ont participé au traditionnel Watt’Athlon organisé par la municipalité, à 
l’espace Jean-Marie Harlay. 
Jeunes de l’Accueil Loisirs, parents, vacanciers…se sont mesurés sur les huit épreuves 
placées sous l’égide des diverses associations sportives locales. 
Le lâcher de ballons, la course à sac et la proclamation des résultats par le maire, M. Daniel 
Deschodt ont clôturé l’après-midi. 
 

Les vainqueurs : 
 
 Poussins :    Paul Battez, Typhanie Pécron 
 Benjamins :  Benjamin Level, Désirée Kempa 
 Minimes :     Théo Régis, Yxiane Guilbert 
 Cadets :        Ayrton Lozinguez, Justine Bée 
 Juniors :       Thomas Fichten 
 Seniors :      Jonathan Lozinguez, Clindy Everaert 
 Vétérans :    Yann Dananai, Lydie Bée 

 
La jeune Désirée Kempa a été désignée 
meilleure sportive du Watt’Athlon 2010. 

 
 

Des vélos fleuris pour l’ouverture de la ducasse 
 

Samedi 31 juillet, à l’occasion de l’ouverture de la ducasse, le comité Watt’en fête, la 
commission des fêtes du conseil municipal et les forains se sont associés pour l’organisation 
du concours des vélos fleuris. 
Ils étaient 35 participants à se présenter devant le jury réuni dans le jardin de la maison de 
retraite De Saint-Hilaire. Les plus beaux vélos décorés ont été récompensés par les forains et la 
municipalité. Tous les enfants ont reçu des « tickets de manège ». 
 

 



 
 
 

Les prix du concours des maisons et jardins fleuris ont été remis en mairie le vendredi 10 
septembre 2010. Entouré des élus et des membres du jury présidé par la fleuriste locale, 
Mme Bénédicte Vanhove, M. le maire a félicité les participants.  
Chacun des vingt et un concurrents a reçu des cadeaux offerts par la Commune, et 
également par l’Union Commerciale pour les premiers de chaque catégorie. 
Les bénévoles qui entretiennent des parterres communaux à proximité de leur domicile 
ont également été remerciés. 

 
 
Les membres du jury : 
 
Mme Bénédicte Vanhove (Watten) 
Mme Mauricette Querquand (Watten) 
Mme Josette Deram (Watten) 
M. Alain Lecoq (Watten) 
Mme Marie-Christine Rifflart (Holque) 
M. Gilbert Moercant (Holque) 
M. Raymond Talleux (Eperlecques) 
M. Michel Declerck (Lederzeele) 
 
 
 

 

 
Palmarès 

 
 Catégorie façade :                           Catégorie jardinet :                                Catégorie jardin : 
 1er M. Jean Morette      1ère Mme Christiane Reemers      1er M. Christian Playe 
 2ème Mme Danielle Mansel      2ème M. Gilbert Vignion        2ème M. Jean-Noël Penez 
 3ème M. Mathieu Danes     3ème M. Albert Lefebvre       3ème M. Didier Perquy 
 

 
 

 
Le temps des fleurs 

 
Que tu es beau mon jardin ! 
Je te découvre chaque matin. 

 
J’aime te voir au saut du lit, 
Te parler, comme on parle à un ami. 

 
Sentir ton parfum dans la rosée, 
Se dire qu’on aura une belle journée. 

 
Arroser, tailler, couper les fleurs fanées, 
Un jardinier ! n’a pas de secret gardé. 
 
Je vous souhaite un beau jardin fleuri, 
Plein de couleurs, qui rendent belle la vie. 
 
           (Mme Mauricette Querquand) 

Concours des maisons et jardins fleuris



 
 
 
 
 

Samedi 11 septembre, à l’initiative du centre communal d’action sociale et de la 
municipalité, s’est déroulé à la salle Saint-Gilles, le traditionnel repas annuel des aînés. 
M. le maire, accompagné d’élus et des membres du C.C.A.S. a eu le plaisir d’accueillir 
les deux cent dix huit invités âgés d’au moins 62 ans. 
Les convives ont partagé un moment agréable et festif en dégustant le repas préparé 
par un traiteur local. L’ambiance musicale était assurée par un jeune accordéoniste 
talentueux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les doyens de l’assistance ont été honorés. Il s’agissait de Mme Anne-Marie 
DELÉGLISE (99 ans), Mme Marie-Thérèse BISCARAS (91 ans), M. Jean 
NEUTS (89 ans), et M. Gustave CHARLEMAGNE (87 ans). 

Le banquet des aînés 



Les enseignants reçus en mairie 

Mardi 28 septembre, les chefs d’établissements scolaires de la commune, les enseignants des 
écoles primaires et maternelles et les responsables des associations de parents d’élèves ont 
été reçus par le maire, M. Daniel Deschodt accompagné de plusieurs élus. 
 

M. le maire a évoqué les travaux 
réalisés à l’école G. Fortry, 
l’achat de matériel pour 
l’aménagement d’une nouvelle 
classe ainsi que l’équipement 
d’une salle informatique, du 
mobilier à l’école P. Brachet et 
des jeux à l’école R. Drila. Le tout 
pour un montant de 385 000 €. 
Le coût moyen d’un élève 
fréquentant l’école publique (en 
charges de fonctionnement) est de 
724€. La commune verse également 
la somme de 42 000 € par an à 
l’école Notre-Dame-du-Mont, au titre 
du contrat d’association  

 

 

Travaux à l’école G. fortry 

Pendant les vacances de juillet-août, la commune a fait entreprendre d’importants travaux de 
rénovation à l’école Fortry. 
Soixante fenêtres, côté cour, ont été remplacées, les sanitaires ont été complètement rénovés, 
des toilettes pour handicapés ainsi qu’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite 
ont été réalisées, des portes coupe-feu ont été posées, des espaces de rangements ont été 
aménagés … Une nouvelle chaufferie a été construite, ce qui a permis d’installer une chaudière 
performante et hors d’eau. (Onze entreprises ont travaillé sur ce chantier). 

 
       Coulage du béton de la nouvelle rampe                                                      La nouvelle chaufferie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                La nouvelle classe informatique installée en 
                                                                                                      début d’année                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         La façade rénovée 

La commune accueille chaque jour 1150 élèves, 191 en 
maternelle, 291 en primaire et 661 dans les collèges. 
La commune accueille chaque jour 1143 élèves, 191 en 
maternelle, 291 en primaire et 661 dans les collèges. 



 

 

La maison des archers 
 

En 2006, l’étude cadre de vie avait présenté la maison attenante à l’Office de Tourisme comme 
ayant un intérêt pour l’agrandissement de la structure et le développement de ses activités. 
En 2007, les archers réunis à Watten pour leur championnat de France déclaraient vouloir trouver 
un lieu pour créer une vitrine de leur activité afin de mieux faire connaître ce sport traditionnel et 
son histoire. 
Répondant à cet appel de l’UAANF (Union des Associations d’Archers du Nord de la France) la 
commune de Watten a proposé que le bâtiment contigu à l’Office de Tourisme et dont elle s’était 
rendue propriétaire puisse abriter cet espace muséographique. 
En 2008, la commune s’est inscrite dans le projet 
européen Interreg IV A Westhoek sans frontières. 
En 2009, le projet a été accepté par l’Europe et la 
maîtrise d’œuvre du lot 1 (aménagement du bâti) a été 
confié à l’architecte Ludovic Smagghe de Lille. 
Le permis de construire a été déposé en octobre 2010 
après plusieurs étapes de concertation. 
Le projet mené en collaboration avec l’UAANF et 
l’association locale des archers « La Guillaume Tell » 
a été présenté à tous les partenaires français et belges 
le 21 octobre. La maquette de la maison du patrimoine 
comprenant d’une part l’Office de Tourisme 
réaménagé et le Musée des Archers a été présentée à 
cette occasion. 
 
La vocation de la Maison des Archers -espace unique au nord de la France- sera l’éveil au 
patrimoine wattenais et régional à destination des habitants et des touristes du Westhoek. 
La Maison des Archers permettra de faire connaître le tir à l’arc vertical, activité typique des 
Flandres, au public local et eurorégional. Une surface d’exposition d’environ 170m2 sera créée. 
Après réhabilitation du bâtiment au cours du 1er semestre 2011, l’exposition sera confiée à un 
scénographe. Il aura pour mission de mettre en valeur les pièces et les collections du musée 
fournies par les archers et de raconter l’histoire de ce sport et sa pratique actuelle.   

L’Office de Tourisme rénové intérieurement 
constituera la porte d’entrée commune à la partie 
touristique et au musée. Outre la mise en valeur du 
Westhoek français et flamand, l’objectif sera 
d’accueillir entre 3000 et 5000 visiteurs 
supplémentaires par an. 
Le coût total du projet est de 312.321 €, cofinancé à 
hauteur de 82.554 € par le Feder, programme 
européen Interreg IV « Westhoek sans frontières ». 
10.000 € ont été obtenus au titre de la réserve 
parlementaire de M. Decool. Des subventions sont 
également attendues du Conseil Régional ainsi que du 
Département du Nord. 

Présentation du projet aux partenaires le 
21 octobre 2010 



Le club de pétanque 
 

 
Le club « Les amis de la pétanque de Watten »                                      M. Noël Heldebeaume  
est présidé depuis une quinzaine d’années 
par M.Vincent Bayart. 
Il organise chaque année vingt manifestations 
dont quinze challenges en doublette, tête à 
tête, et triplette en mêlées.  
Les challenges consistent à cumuler des points 
de partie. 
Pour figurer au classement final, chacun des 
joueurs doit participer à huit challenges sur 
quinze pour être classé. 
Le club organise également cinq concours dont                                                    M. Bernard Wuyts         
un réservé aux Wattenais et aux licenciés du  
club avec des lots à chaque participant. 
Créée depuis déjà quelques années, la section enfants est placée sous la responsabilité de Mme 
Séverine Bayart. Cette section s’organise de la même manière que celle des adultes, (challenges et 
au cumul de points pour participer au classement final). Les enfants jouent entre eux et non pas avec 
les adultes. 
En 2010, le club est de nouveau champion cantonal.  
Le concours cantonal de pétanque revient tous les trois ans dans notre commune. Les communes 
du canton de Bourbourg participent à ce concours, chacune reçoit les joueurs pour les journées 
qualificatives et la finale. 
La saison de pétanque se déroule de mars à octobre et se termine par notre assemblée générale et 
la remise de récompenses. 
La pétanque est reconnue comme étant un sport  
Le club est très familial et convivial, il accueille les hommes, mais aussi également les femmes, (elles 
étaient dix en 2010). 
 
 
Le samedi 23 octobre, les membres du 
club se sont retrouvés à la salle St-Gilles 
pour la remise des récompenses du 
challenge 2010. 
Le président s’est félicité des bons 
résultats du club au concours cantonal 
puisque les Wattenais ont remporté la 1ère 
place avec Noël Heldebeaume et la place 
de 1er vétéran, qui est revenue à Bernard 
Wuyts. Une mention spéciale aussi à 
Thibaut Wattiau, champion du Nord en 
triplette (avec le club Grande-Synthe). 
Comme chaque année, chacun des 
joueurs classés (ils étaient 51) a reçu un 
lot, 4055€ de lots ont pu être offerts aux 
participants du challenge 2010. 
                      

Les premiers du chalenge : 1er - Joffrey Piat ; 2ème - David Hérault ;  
      3ème - Rémi Declerck ; 4ème - Nicolas Fenet ; 
      5ème - Gaëtan Blin.  



 
 
 
 

18000 livres prêtés en 2010 
 

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 
600 lecteurs. 
 
Informations pratiques 
Bibliothèque municipale 22, rue de Millam.  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 
(quittance de loyer ou EDF). 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 12h 
- Samedi de 9 h 30 à 12h et de 14 h à 16 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’accueil du jeune public en bibliothèque est une priorité : six classes de l’école Notre-Dame du Mont 
et une de l’école maternelle Paul-Brachet sont reçues à tour de rôle.  
En octobre 2010, les élèves de CE2-CE1 de l’école Georges-Fortry ont participé avec leur professeur, 
Madame Dassonville, à l’exposition « Portraits de Mères~Mères en Poèmes~Poèmes de Femmes », 
organisée par la bibliothèque municipale. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 



 
 
 
 
 
 
Le défilé du 11 novembre, et la 
cérémonie au monument aux morts 
ont été un peu écourtés à cause 
des intempéries, après que les 
enfants des écoles publiques et 
privées aient déposé des fleurs 
avec les gerbes officielles. 
A la salle Saint-Gilles, M. le maire 
s’est chargé de la lecture du 
message d’Hubert Falco secrétaire 
d’Etat à la Défense et aux Anciens 
Combattants, tandis que trois  
écoliers lisaient des textes évoquant 
la première guerre mondiale. 
 

A l’occasion  de cette commémoration 
deux membres de l’association locale  
des anciens combattants ont été honorés : M. Roland Perquy, président de l’association et 
porte-drapeau, et M. Philippe Macrel, porte-drapeau, ont reçu chacun la médaille de 
l’Assemblée Nationale. Ces deux distinctions ont été remises par M. Jean-Pierre Decool, 
député maire de Brouckerque.  

 
La Saint-Martin 

 
 
 
 
Vendredi 12 novembre, malgré un 
temps à ne pas mettre un Saint-
Martin ni son âne dehors…les 
petits wattenais ont participé 
nombreux au traditionnel défilé de 
la Saint-Martin. 
Ensemble ils se sont dirigés vers la 
salle Saint-Gilles où après une 
aubade des musiciens de l’Amicale 
et quelques caresses à l’âne 
chacun est reparti avec un sachet 
de friandises distribué par les 
membres du conseil municipal. 
 
 

 
Les enfants ont escorté Saint Martin. 

92ème anniversaire de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale 



Sainte-Cécile 
 

Dimanche 21 novembre, les musiciens de 
l’harmonie-batterie l’Amicale ont fêté leur 
patronne, Sainte-Cécile, au cours de la 
messe, puis lors du défilé qui a précédé la 
remise de médailles et le repas annuel. 
A la mairie, le président M. Philippe Hanon a 
remercié les musiciens et s’est réjoui de la 
bonne santé de l’Amicale qui compte 73 
exécutants. Il a particulièrement salué et 
remercié le directeur, M. Michel Decuyper 
arrivé à la tête de la formation wattenaise il y 
a 25 ans. A noter, la remise de l’étoile 
fédérale à M. Marc Vandenbroucke pour 50 
années de pratique musicale. 
Les décorés : 
-Breloque argentée pour cinq ans de pratique 
musicale : M.Grégory Darsy. 
-Breloque dorée pour dix ans de pratique musicale : 
Mme Corinne Caloine-Dubernard, M. Antoine Samez. 
-Médaille d’honneur bronzée petite pour quinze ans de 
pratique musicale : M. Geoffrey Vanhoutte, Mme Noémie 
Vanhoutte, Mme Lucie Bayart. 
-Médaille d’honneur bronzée pour vingt ans de pratique 
musicale : Mme Corinne Dubernard-Lefebvre, M. Jacques 
Duchâteau, M. Joël Fafin. 
-Médaille dorée de la confédération pour vingt-cinq ans de 
direction : M. Michel Decuyper. 
-Médaille d’honneur argentée pour trente ans de pratique 
musicale : M. Fabien Pottiez. 
-Médaille d’honneur dorée pour quarante ans de pratique  
musicale : M.Régis Tampère, M. Didier Hénon. 
-Etoile fédérale pour cinquante ans de pratique musicale :    M. Marc Vandenbroucke      M. Michel Decuyper 
M. Marc Vandenbroucke.    M. 
Les récipiendaires ont été chaleureusement félicités par le maire, M. Daniel Deschodt et le député, M. Jean-
Pierre Decool. 

Sainte-Barbe 

 
Les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe le dimanche 05 décembre.  
Après la messe, le défilé et le dépôt de gerbes au monument aux morts, les pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers 
se sont rendus à la mairie. 
M. le maire a salué et remercié le capitaine Christian Diers, l’ensemble des pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers. 
Le capitaine Diers a évoqué l’activité du CIS entre le 1er/12/2009 et le 20/11/2010, - 433 interventions, soit une hausse 
de 20% sur une année : 38 incendies, 321 secours à personnes, 27 accidents, 47 interventions diverses. 
Le Centre d’Intervention et de Secours de Watten compte 34 pompiers volontaires. 
 

 

Le sergent Didier Beckaert a été nommé sergent-chef. 
 
Les médaillés : 
 
-Médaille de vermeil pour 25 ans de service : 
Caporal-chef Jacques Lebriez. 
-Médaille d’argent pour 20 ans de service : 
Capitaine Christian Diers, Lieutenant Daniel Hollant, 
Adjudants-chef Didier Lebriez, Manuel Moléro, 
Sergent-chef Sébastien Lebriez, caporaux-chef Michel 
Grevet, Arnaud Landry, José Pruvost, Corinne 
Deschepper. 
-Médaille de bronze pour 15 ans de service : 
Caporal-chef Noël Cappelle. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Les nombreuses animations organisées par la municipalité avec le concours du 
comité Watt’en fête, des associations locales, des établissements scolaires et 
des bénévoles, ont permis de récolter au profit de l’AFM-Téléthon, la somme de 
2753,20 € 
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… 





 

 

Petite enfance 

 

LAEP (Lieu d’Accueil Enfants/Parents) « Les p’tites frimousses »   

Cette activité accueille les enfants âgés de 0 et 4 ans, accompagnés de leur maman, papa,                               
grand mère… Elle se déroule tous les vendredis pendant les périodes scolaires, de 14h à 16h. 

RAM (Relais Assistante Maternelle) Un endroit où les nounous aiment se retrouver… 

Il est hébergé dans nos locaux. Il accueille les enfants de 0 et 4 ans accompagnés de leur assistante 
maternelle. Cet accueil a lieu 2 jeudis après midi/mois, pendant les périodes scolaires, de 14h à 16h. 

Saute mouton  

C’est une activité qui permet d’éveiller « les p’tits loups » âgés de 4 à 6 ans, à la gym sous forme de jeux 
ludiques. Elle se déroule chaque mercredi, pendant les périodes scolaires, de 10h30 à 12h. 

 

Enfance 

 

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 : goûter, aide aux devoirs apports culturels (lecture, initiation sportive, initiation 
musicale…). 

Le club informatique 

Le club informatique est un atelier qui fonctionne les mercredis de 10h à 12h pendant les périodes 
scolaires. Les activités proposées sont mises en place par le biais de l’outil informatique. 

La Danse 

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 comme la danse moderne 
et le Hip Hop. 

La Chorale enfants « la ptite récré » 

Elle a lieu chaque mercredi de 11h à 12h pour les enfants de 6 à 12 ans et de 16h à 17h pour les ados, 
pendant les périodes scolaires.   

Les ptits sportifs 

C’est une activité qui rassemble « douze aventuriers » âgés de 6 à 12 ans qui partent en mission 
d’initiation sportive tous les mercredis de 10h à 11h30. 







 
Etat-Civil 2010 

 
 

Naissances 
 

Emy  de Sébastien THUILLIER et de Aurélie BECQUET 
Estelle  de Fabrice DESMIDT et de Dorothée DELECROIX 
Eliot  de Olivier MARTINEZ et de Séverine REEMERS 
Frédéric de Alexandre POUILLERIE et de Valérie BARRAS 
Laly  de David REVILLON  et de Lucie DEU 
Ketline  de Ludovic REVILLON et de Sandra BEAUCHANT  
Jade  de Fabien LESTAVEL et de Elodie DELVOYE 
Mathias de Sébastien CELY et de Laëtitia DELOBEL 
Valentine  de Fei LIANG et de Céline LEFORT 
Lucas  de Joffrey PIAT et de Séverine GOKELAERE 
Leyla  de Hichem BEN OTHMAN et de Nadège ERCKELBOUDT 
Julie  de Jean DEFRANCE et de Marie HOLLANT 
Maxence de David DEZARNAUD et de Natacha DUHAMEL 
Ceylan de Pascal MATTHYS et de Maryse MANSEL 
Maxime de Frédéric BLOUIN et de Sandrine KUDERSKI 
Yelena  de Jérôme BOMY et de Audrey VANDENBERGHE 
Rosie  de Tony DUHAMEL et de Céline HOLLANT 
Gaëtan de Yannick LENNE et de Nadège BARON 
Léo   de Sullivan VANDAELE et de Jessica LEFEBVRE 
Enzo  de Jimmy RICHIR et de Séverine DESGARDINS 
Emma  de Thomas VAROUX et de Amélie HANON  
Clémence de Frédéric HARLAY et de Aline TUYTTEN 
Joy  de Wilfried FAUVERGUE et de Maggy MULLEMEESTER 
Zoé  de Hervé POUILLE et de Jessie VANDENBOSSCHE 
Athenaïs de Christophe GUILBERT et de Fabienne COURAGEUX 
Mathéo de Adrien DUCROCQ et de Sabrina SART 
Adrien  de Pascal WIART et de Séverine WILMOT 
Maëlle  de Mathieu DANES et de Maggy COLART 
Maggy  de Romain PLART et de Barbara NAWROCKI 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue 
et adressons aux heureux parents  

toutes nos félicitations 

 
 

Au cours de l’année 2010, le service ÉTAT-CIVIL de WATTEN a enregistré :  
 

31 NAISSANCES : Enfants nés à l’extérieur dont les parents sont domiciliés à WATTEN 
18 Filles – 13 Garçons. 
Quelques comparaisons : en 1910 : 63, 2009 : 25, 2008 : 32, 2007 : 37, 2006 : 34, 2005 : 39  
13 MARIAGES :           en 1910 : 21, 2009 : 14, 2008 : 11, 2007 : 17, 2006 : 18, 2005 : 09 
50 DÉCÈS : dont 24 à WATTEN et 26 à l’extérieur : 30 FEMMES, 20 HOMMES. 
             en 1910 : 52, 2009 : 39, 2008 : 40, 2007 : 27, 2006 : 44, 2005 : 33 

LES STATISTIQUES DE L’ÉTAT-CIVIL POUR L’ANNÉE 2010 

État-Civil 2010



Mariages 
 

Samuel GREVET et Julie DESTIERDT 
Frédéric LEDOUX et Delphine DUCHOSSOY 
Bernard LEFEBVRE et Isabelle MAUCONDUIT 
Eric BURBAN et Natacha EVRARD 
Pierre-Marie VAN ROOY et Caroline HOLLANT 
Jean-Christophe LECLERCQ et Marie HELLEBOID 
Samuel LAMBERT et Mélanie DERAM 
Jean DUFLOËR et Nathalie LEFEBVRE 
Ludovic DELRUE et Caroline SORETTE 
Johann POCHOLLE et Dominique GOUGEON 
Patrick BOUIN et Audrey COLIN 
Alexandre CARITA CORGA et Mélanie CRENDAL 
Joël GALAND et Sylviane SAMYN 

 
              Nous leur adressons toutes nos félicitations 

                                 et nos meilleurs vœux de bonheur 

 

Ils nous ont quittés 
 

ALLOUCHERY DUHAMEL Sylviane   JUDE DAUCHY Jeanne 
BAYART Jean-Claude    LAHAEYE VERHAEGHE Monique 
BECU DIERYCKX Blanche    LANSHERE Arlette 
BECU Gilbert     LAVIGNE LETELLIER Léontine 
BEYAERT SOUGUENET Andrée      LEFEBVRE Maurice 
BUISINE COATSALIOU Nadine   LELIEVRE DU BROEUILLE BAUDUIN Geneviève 
CADET Hervé     LEMORT GILLIOT Françoise 
CADYCK CASSEZ Marie-Thérèse   LIBER TOLLANT Marie 
CALLAERT Dominique    LOZINGUEZ Alfréda 
CAPPELLE Noël     MICHEL REBERGUE Pierrette 
CASTELEYN COPPEY Eliane   OBATON Claude 
CHRETIEN CARON Thérèse   PALECZEK BROUCKE Suzanne 
CHRETIEN VANDENBOSSCHE Paulette  PICAVET VANDENBUSSCHE Yvette 
CORTYL Francis     RAPPASSE Patrick 
DECOSTER Thomas    RAYMOND KERVISER Jacqueline 
DECOTTE DECLERCQ Madeleine  ROPITAL DEVULDER Georgette 
DELAHAYE CARPENTIER Sophie    RUBRECHT François 
DESCHEPPER TACQUET Alfréda  SAGNIEZ Jacques  
DESTEIRDT STOPIN Julienne   SAILLY Gaston 
DEVIN Marcel     SAMEZ MACREL Suzanne 
DUHAMEL Georges    VANHELLE Claude 
DUVAL Jean     VANHOVE BOUIN Jeanne 
FICHAUX CASSEZ Inès    VITSE DUFOUR Yvonne 
FICHTEN Didier      WIERRE ISENBRANDT Marie-France 
HERLEN Gilles     WISSOCQ Jean 

 
     Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles 
               et nous leur témoignons toute notre sympathie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisé par Watt’en Fête - 600 ballons - pour le Téléthon (3 décembre 2010) 

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

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La 7ème élection de                                                                   Cindy Leroux de Samer 
     Miss Watten,                      a été couronnée 
    organisée par                    Miss Watten 2011 

l’Union Commerciale,              sa première dauphine est 
     présidée par                   Anaïs Deswarte de 

 M. Daniel Deschodt,                 Coudekerque-Village 
      s’est déroulée le             sa deuxième dauphine est 

   28 novembre 2010                   Justine Morival de 
  à la salle St- Gilles.                             Millam. 
 
 
 
 
 

 
               Cindy Leroux Miss Watten 2011 



La rue de Dunkerque vers 1955

                                                

La grand’place dans les années 1920


