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Chers Wattenaises, chers Wattenais, 

 
En cette période où la valeur de l'argent et du 
travail sont bafoués, je souhaite mettre en avant 
une valeur sûre : Le BENEVOLAT. 

Des personnes qui donnent de leur temps et souvent de leur argent dans tous 
les domaines associatifs et culturels.  
Avec beaucoup de générosité, ils transmettent leur connaissance, leur 
expérience, le réconfort pour certains. Cet engagement apporte beaucoup 
humainement ! 
En tant que maire je serai toujours à l'écoute de ceux qui créent pour 
rassembler. S'il fallait chiffrer leur dévouement on exploserait les budgets 
communaux. 
 
Cette année une nouvelle association est née « le club canin de Watten » 
(éducation des chiens), rue Paul Mortier. Le comité des fêtes a mis en place un 
marché de Noël qui a connu un énorme succès et le vélo-club a enregistré un 
record avec 570 participants à « la Miche ». 
 
On ne peut vivre seul ! Nous sommes obligatoirement au sein d'une collectivité, 
dans la nécessité de vivre ensemble et donc d'accepter de partager avec l'autre. 
 
Pour conclure sur ce sujet, j'aime la formule « ne te demandes pas ce que la 
commune peut faire pour toi mais ce que tu peux faire pour la commune ! » 
 
En ce début d'année « petite révolution », car depuis le 1

er
 janvier nous faisons 

partie de la Communauté de Communes de la Colme. Qu'implique cet 
engagement ? Le transfert de quatre compétences : 

  dans le domaine de la voirie (routes, trottoirs et parkings) 

  tous les espaces verts (sauf le fleurissement) 

  l'enfance et la jeunesse avec comme support le Centre Socio Culturel 

  les ordures ménagères, compétence à laquelle nous étions déjà associés. 

Les investissements se décideront au sein du conseil communautaire, pour le 
quotidien et pour ce qui n'est pas de la compétence communautaire la commune 
et ses élus garderont toutes leurs prérogatives.  
Autre mutualisation à venir, prévue en 2013, la fusion des Sivom de Bourbourg-
Gravelines (assainissement, mission locale) et celui des Rives de l'Aa (tourisme 
fluvial, patrimoine, sports) sur laquelle je fonde beaucoup d'espoir et qui doit 
nous permettre de développer nos projets autour de l'abbaye et de la base 
nautique. 
« Sans partage des moyens nos communes n'ont pas les moyens d'offrir un 
service de qualité ». 
 
 
 
 
 

LE MOT DU MAIRE 



 
 
 
 
Pour l'année écoulée quel est le bilan ? 

  assainissement séparatif dans les cinq cités de Loverstel et rue Pascal 
Leuliette, 1,5 millions d'euros soit 60 % du budget 2011 du Sivom, 
consacré à notre commune qui cotise à ce syndicat pour 80 000 € par an, 
un bon placement ! 

  Un espace cinéraire, ensemble paysager de grande qualité pour un coût de 
180 000 € HT 

  une aire de camping-cars pour 41 000 € HT 

  et le beau cadeau de Noël pour les footballeurs et les établissements 
scolaires, le terrain François Decreton transformé en terrain synthétique, 
homologué aux normes Fifa, surface et éclairage, investissement de      
840 000 € HT, subventionné à 80% 

  nous avons aussi notre géante la Watten'Dame qui symbolise à jamais le 
passé industriel de notre cité présent aussi à travers le sentier historique 
dont les panneaux jalonnent les rues. 

 
Pour 2012 nous envisageons : 

  l'assainissement et la voirie rue des Tulipes 

  un parking cité Lecras après acquisition d'une parcelle 

  doivent débuter, prochainement, les nouveaux ateliers municipaux, la 
maison des archers, les premiers travaux rue St Antoine (projet sur les 
rails depuis 8 ans), et si le budget le permet de nouveaux sanitaires à 
l'Ecole Brachet 

  hors financement communal, 2 millions d'euros de travaux seront 
effectués au collège Jacques Prévert par le Conseil Général 

  après appel d'offres, les entreprises choisies pour la réalisation de la 
nouvelle gendarmerie sont connues, début des travaux imminent, maître 
d'œuvre : Partenord pour l'Etat. 

 
Il fait bon vivre dans notre commune, car de nombreux immeubles se 
transforment en appartements et trouvent rapidement preneurs. Cette année 36 
maisons se sont vendues. 
Nos commerces, artisans et entreprises sont au nombre de 42, sans oublier les 
écoles, le corps médical, la poste, la gare, la gendarmerie, le Centre 
d’intervention et de secours, et un milieu associatif étoffé, le tout dans un 
espace entouré de forêts et d'eau font de Watten une commune attractive bien 
desservie au niveau routier et ferroviaire. 
 
On nous annonce des années à venir difficiles, nous serons vigilants dans nos 
investissements sans pour autant céder à la morosité. 
 
Au nom de mes collègues du conseil municipal, très chers concitoyens, je vous 
souhaite une bonne année ponctuée « du meilleur ». 
 
 
                                                                                                              Daniel Deschodt 



 
 
 

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 :  8 h 30 à 12h / 13 h 30 à 18 h   

MERCREDI : 8 h 30 à 12 h / Fermée l’après-midi, VENDREDI : 8 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 17 h 

 

Maire : Monsieur Daniel DESCHODT 

Sports/Commerce/Artisanat 

Permanence : lundi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous 

 

1
er

 Adjoint : Monsieur Claude DEVULDER 

Travaux/Cimetière/Environnement 
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 9 h 30 et sur rendez-vous 

 

2
ème

 Adjoint : Monsieur Jean-Luc AVART 

Finances/Tourisme/Patrimoine/Développement durable 

Permanence : lundi de 11 h à 12 h et sur rendez-vous 

 

3
ème

 Adjoint : Monsieur Marc DAMBRICOURT 
Sécurité/Pompiers/Agricole/Plan de sauvegarde communal 

Permanence : mardi et vendredi matin sur rendez-vous 

 

4
ème

 Adjoint : Monsieur Francis BERQUEZ 

Enseignement/ Relations Publiques 

Permanence : lundi matin sur rendez-vous 

 

5
ème

 Adjoint : Madame Michelle LECOQ 

Affaires sociales et familiales 

Permanence : vendredi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous 

 

6
ème

 Adjoint : Monsieur Joël DUCROCQ 

Fêtes/Cérémonies/Affaires culturelles 

Permanence : sur rendez-vous 

 

Déchèterie de CAPPELLEBROUCK   : 03.28.29.13.10  E.mail : cccolme@wanadoo.fr  
 

Horaires d’ouverture - Lundi : 9 h à 12 h  Mercredi : 14 h à 17 h  Vendredi : 14 h à 17 h  Samedi : 9 h à 12 h 
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A VOTRE SERVICE 



 
 

  
 
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 

(sauf vacances scolaires) 
  

 

Monsieur Jean-Pierre DECOOl,    1
er

 et 3
ème

 MERCREDIS du mois  

Conseiller Général, Député     de 10 h 30 à 11 h 30 
 

 

PARTENORD HABITAT     1
er

 LUNDI du mois 

        de  9 h à 10 h 
 

MUTUELLE RADIANCE     2
ème  

et 4
ème

 MARDIS du mois 

        de  9 h à 11 h 30 
 

CONSULTATION DES NOURRISSONS   2
ème

 VENDREDI du mois 

 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 
MM. Bruno DALLE,   58, rue Pascal Leulliette    03.21.88.10.50 
Christian DIERS,   61, rue de Dunkerque    03.21.88.22.33 
Grégory KOSMALSKI,  62, rue Pascal Leulliette   03.21.88.12.22 
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. LANDRON   2A, rue du Bailly    03 21 88 32 91 
Masseurs Kinésithérapeutes 
MM. ALCALAY, VALENTIN, 6, rue de Dunkerque    03 21 88 02 01 
JUZNIC, Mme BLEARD  
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  
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 
DELANNOYE  

LES PERMANENCES 



 
 

La cérémonie des vœux 2011 a été l’occasion pour la commune de mettre à l’honneur quatre 
personnes méritantes. 
Trois d’entre elles ont reçu un « moulin d’or » décerné chaque année aux membres des 
associations qui se sont investis de manière particulière et dans la durée au sein de leur 
structure. 
Le moulin d’or 2011 a été attribué à : 
- Mme Brigitte Bally, responsable 
depuis 17 ans de l’antenne locale 

des Restos du Cœur. 
- M. Michel Derudder, membre de 
l’association « Les Amis de Saint- 
Hilaire », et généalogiste attitré (et 

bénévole) de la mairie. 
- M. Michel Decuyper, directeur de 

l’Harmonie-Batterie-l’Amicale 
depuis 25 ans, qui a également 

reçu la médaille d’argent de 
l’Assemblée Nationale remise par 
M. le député Jean-Pierre Decool. 

- Le lycéen Youri Milliot, pour son  titre de champion de France de mathématiques en 2010, a 
été récompensé d’un cadeau par M. le maire, tandis que M. le député lui a remis la médaille 
de bronze de l’Assemblée Nationale. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le traditionnel 
carnaval des 

enfants, 
organisé par la 
commune s’est 
déroulé le jour 
de mardi gras 

(8 mars).  
Les jeunes 
carnavaleux 
des écoles 

publiques ont 
pour la 

première fois 
participé au 

défilé. 
 

   

          M. Derudder                             M. Decuyper 

  Youri                         Mme Bally 

 Mise à l’honneur à l’occasion des vœux

Carnaval des scolaires 



O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de l’opération « Marais propre » menée par le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale et la CASO, la 
municipalité a mis en place un nettoyage du territoire communal et du marais. Les jeunes sapeurs-pompiers conduits 
par M. Christophe Limousin se sont joints aux bénévoles emmenés par l’adjoint, Claude Devulder.  
Plus de trois mètres cubes de déchets ont été retirés de l’eau et de ses abords lors de ce nettoyage de printemps qui a 
mobilisé une quarantaine de personnes le dimanche 13 mars. 

 
 
 
 

Les 20
èmes

 foulées wattenaises, organisées par le « Watten Athlétisme » présidé par M. Francis Vermeersch se sont 
déroulées le dimanche 13 mars 2011. La course des As,-12,650 km comptant pour le challenge des Monts de Flandres 
(144 participants) a été remportée par Guillaume Elleboudt (JC Wormhout) en 43'43", Angélique Decool (CCC) 1

ère
 

féminine en 1h00'03", Laetitia Révillon (Watten), 1
ère

 cadette en 1h 04'56''. La course des Populaires,-3,970 km a été 
remportée par Olivier Delebecque (OSA) en 12'59", Wendy Révillon (Watten) 1

ère
 minime en 17'22", Leslie Révillon 

(Watten) 1
ère

 junior en 20'34". Au total, 264 coureurs ont participé aux différentes courses proposées. 

 

Opération marais et ville propres (2011) 

Les Foulées Wattenaises 

Guillaume 
Elleboudt, 

vainqueur de la 
course des As 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parcours du cœur des scolaires (écoles publiques et privées), organisé par la commune avec 
le concours des enseignants et de parents, s’est déroulé l’après-midi du vendredi 1er avril.  
Le dimanche suivant avait lieu le matin le parcours du cœur pour tous. Trois parcours de 4 km, 
8,5 km ou 11 km étaient proposés aux randonneurs. 
De retour au Mille Clubs, une collation était offerte aux 102 participants. Chacun y recevait des 
conseils du Centre de Prévention Santé de Dunkerque et pouvait assister à une démonstration 
faite par les JSP sur les soins à donner en cas de malaise cardiaque et de l’utilisation du 
défibrillateur. 
La sécurité et l’accompagnement sur le parcours ont été assurés par les cibistes du club COBRA. 

Parcours du cœur 2011 

 
 

Explications 
de l’usage d’un     

défibrillateur 

Le Centre de 
Prévention 



 

Congrès Départemental pour le Don de Sang

 

 

Dimanche 3 avril 2011, la commune a accueilli le 44
ème

 congrès 
départemental des donneurs de sang. 
La rencontre avait été préparée par M. Jean-Claude Scherrier, le 
président de l’Association Locale des Donneurs de Sang du Canton de 
Bourbourg-Watten, avec le concours de la commune et du comité 
Watt’en Fête. 
Les 301 délégués départementaux y ont passé quatre heures pour 
évoquer la vie de l’Union Départementale ainsi que de nombreux sujets 
durant l’assemblée générale statutaire qui a débuté après l’accueil et la 
présentation de la Ville par le maire, M. Daniel Deschodt. 
A l’issue des débats, les congressistes ont accueilli le député, M. Jean- 
Pierre Decool et le sous-préfet de Dunkerque, M. Jérôme Gutton. Le 
président de l’UD 59, M. Luc Verriele leur a fait état des préoccupations 
des donneurs de sang qui ont permis de sauver 32663 vies en 2010 
grâce aux 163265 donneurs du département du Nord. 



 
 
 

 
Une remise de médailles s’est déroulée mardi 12 
avril 2011 en mairie en présence de M. Jean-
Pierre Decool, député. M. le maire a accueilli le 
public avant de laisser la parole à Mme Claudine 
Cadyck, directrice générale des services qui a 
retracé la carrière de chacun des récipiendaires. 
- M. Christophe Vandenbossche, agent de 
maîtrise principal, partage son temps de travail  
sur deux postes, celui de chef de cuisine au 
restaurant scolaire et celui de garde champêtre.  
 Mme Nathalie Calbet, adjointe administrative 
principale 1ère classe, a en charge les affaires 
sociales. 

-  Mlle Doris Lesuisse, adjointe administrative, assure le secrétariat de Mme Cadyck, assume 
la gestion financière de la cantine et gère les affaires concernant le cimetière.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juste avant les vacances de pâques, rendez-vous était donné par la commission des fêtes. 
Une première chasse aux œufs était organisée pour les enfants des écoles maternelles de la commune. 
A l’Espace J-M. Harlay pour les élèves de l’école P. Brachet, au Terrain R. Degraeve pour les écoliers de 
Notre-Dame du Mont, au Parc des Tuileries pour les enfants de l’école R. Drila. 
A l’issue de ces chasses, les œufs factices étaient échangés par de vrais œufs…en chocolat. 

La chasse aux œufs 

Trois médaillés en mairie 

La médaille d’honneur Régionale, Départementale 
et Communale, échelon argent, à : Nathalie, 
Christophe et Doris.  



 
 
 
 
 

Vendredi 22 avril, les jeunes majeurs de la commune ont été invités à recevoir leur carte 
d’électeur au cours de la cérémonie citoyenne. 
M. Jean-Claude Scherrier, représentant l’association des donneurs bénévoles, leur a remis 
une carte de donneur de sang avec le slogan « Tu peux voter, tu peux donner », tout en 
rappelant la nécessité de donner du sang pour sauver des vies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Etre présent à cette cérémonie était faire acte de citoyenneté » selon M. le maire. Seul un 
tiers des jeunes avait répondu présent. 
 
 
 
 

 
Le dimanche 24 avril, l’association « Watten-Cassel Organisations Diverses » présidée par M. 
Gérard Cockenpot organisait la 32ème édition du traditionnel semi-marathon de Pâques : Le 
Watten-Cassel, (21 km,100). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palmarès : 
 

1er Guillaume Elleboudt (Douai Sin A) en 1h 15’ 53’’ 
2ème Fabrice Cossart en 1h 16’ 13’’ 
3ème Alain Marchandise en 1h 19’ 04’’. 

Cérémonie de citoyenneté 

Watten Cassel 2011 

Près de 600 participants 



 
 
 

 

 
 

Comme chaque année le lundi de Pâques, 
35 archers de la Guillaume Tell, présidée par 
M. Daniel Delhaye, se sont rassemblés au 
pied de la perche de tir à l’arc. 
Trois tours infructueux suivis de dix-huit tours 
de barrage ont été nécessaires pour 
départager les trois concurrents qualifiés. 
Nicolas Rambur abattit enfin l’oiseau et fut 
sacré Roy 2011. 
Agé de 23 ans, le jeune Roy est sociétaire  
de la Guillaume Tel depuis 1997 et pratique 
le tir à l’arc depuis l’âge de 8 ans. 

Pour fêter l’événement, il a reçu l’oiseau, et un trophée remis par le président de la 
Guillaume Tell ainsi qu’une lithographie de la commune par M. le maire, Daniel 
Deschodt et a porté symboliquement le collier du Roy transmis traditionnellement par 
le Roy 2010. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           (journal L’INDEPENDANT) 

 
C’était il y a vingt cinq ans. En Août 1986, à Watten, le lundi de la ducasse, un match 
féminin de football opposait les équipes de Watten (debout) et de l’Essor de Moulle 
(accroupie). Les Wattenaises, plus aguerries, allaient l’emporter largement. 
Gageons que ces joueuses de 1986 ont suivi avec intérêt, le superbe parcours des 
footballeuses de l’équipe de France qui a pris la quatrième place mondiale en 2011. 

Tir du Roy 2011

SOUVENIR



 
 
 
 
 
 

Dimanche 1er mai, en 
mairie, a eu lieu la 

traditionnelle cérémonie 
de remise de diplômes et 
de médailles du travail. 

En préambule, M. le maire 
a rappelé l’historique de la 

fête du travail et 
notamment les 

revendications des 
ouvriers de Fourmies 

sévèrement réprimées 
En 1891. 

 

Les Médaillés : 
Echelon argent : -MM Bruno Lescieux, Hervé Douchet, José Mansel, José Outers. 
Echelon vermeil : -MM Michel Charlemagne, Patrick Recourt, Philippe Abeele, Thierry Quoilin, 

 José Outers. 
Echelon or : -M. Bertrand Gars. 
Echelon grand or :-Mme Marie-Claude Lecoq, MM Pierre-Antoine Vannieuwenhuys, Manuel Moléro  

         Christian Thiebaut, Marc Milleville, Bernard Dubuisson. 

 
 
 
 

 

Le dimanche 8 mai, après la cérémonie 
commémorative du 66ème anniversaire 
de la victoire de 1945, le dernier ancien 
combattant (39/45) de la commune a 
été honoré à la salle Saint-Gilles. 
M. Raphaël Holland a reçu des mains 
de M. Jean-Pierre Decool, député, la 
médaille de bronze de l’Assemblée 
Nationale et la médaille de la ville par le 
maire, M. Daniel Deschodt. 
M. Holland s’est engagé comme homme 
de troupe à l’âge de 20 ans en 1944, 
affecté à la 9ème division d’infanterie 
coloniale et a participé à la fin de la 
campagne de France et d’Allemagne. 
Le 20 mai 1945, il est cité à l’ordre du 
régiment. En novembre 1945 il part en 
Indochine, il est affecté au bataillon de 

marche de sa division. Après ses trois années d’engagement, il rentre à Watten en1947 et se marie 
en 1949. Après avoir travaillé à la filature, la vie militaire lui manque et il devient gendarme. 
Titularisé en 1950, il servira dans la Marne puis à Dunkerque et Hazebrouck. Il sera blessé deux 
fois en service. Titulaire de plusieurs décorations dont la médaille militaire. M. Holland avait reçu le 
8 mai 2010 le diplôme d’honneur décerné par le Secrétaire d’Etat aux anciens combattants. 

Fête du travail

Commémoration de la victoire 1945 

  M. Holland 



Remise du permis piéton 

 
 
 
 

Le 06 mai 2011 a eu lieu 
la remise du diplôme du 
permis piéton aux élèves 
de CE2 de Mme Nathalie 
Pelletier et de CE2 de M. 
Antoine Guéguen. 
Ces élèves, situés sur les 
deux sites de l’école Notre 
Dame du Mont, avaient, 
avec l’aide de leurs 
enseignants respectifs et 
sous l’œil vigilant des 
gendarmes de Watten, 
affûté depuis un mois leurs 
connaissances sur le code 
de la route dans le cadre 
de l’éducation civique. 
A l’issue de leur apprentissage et lors d’une cérémonie à laquelle la municipalité et les parents des élèves 
de CE2 étaient conviés, ils se sont vus remettre leur permis piéton par les gendarmes eux-mêmes. 

 
 
 

 

 
 

Vendredi 10 juin, Madame Vasseur, institutrice à l’école 
Drila organisait une après-midi « portes ouvertes ». 
Au programme : 
-« A la découverte du potager et des petites bêtes du 
jardin » et présentation de toutes les productions, 
objets, albums, fresques…réalisés sur ce thème. 
-Une exposition de « chefs d’œuvre » des enfants. 
-Chants, contes. 
-Remise des prix. 
-Stand de patatras, pêche aux canards… 
L’école Drila s’est classée 2

ème
 du District de Dunkerque 

au concours des écoles fleuries. 
 
 

Portes ouvertes à l’école maternelle René Drila
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Vendredi 3 juin a eu lieu une représentation théâtrale présentée par la classe de grande section de 
Mme Dhaine. 
A partir de mars, Mme Catherine Chaumette, présidente de l’association du Brueghel a animé 
plusieurs séances avec les enfants, travaillant ainsi sur les comportements, les mimes, les 
attitudes, les phrasés et a préparé une mini-pièce intitulée : « Dans le jardin de Michel ».  
« Michel le jardinier (Marica) a un beau jardin potager et de fleurs, surveillé par deux épouvantails 
(Noah et Julien). Quand un monstre (Léna) vient faire peur aux fleurs et un mulot (Noa) vient 
abîmer les salades. Suite à un compromis et une longue discussion, tout le monde est content et le 
jardin redevient magnifique ».  
A l’issue de la pièce, chaque enfant a reçu un diplôme remis par des membres de la municipalité. 

Du théâtre à l’école maternelle Paul Brachet 

Deux mères de famille honorées 

Dimanche 29 mai 2011, jour de la fête des mères, 
deux mamans ont reçu en mairie, la médaille de la 
famille française. 
Mme Annie Decotte est la maman de cinq enfants : 
David, Tony, Mickaël, Ketty, Émilie, et a six petits 
enfants. 
Mme Germaine Stoclin est la mère de cinq enfants : 
Abel, Claudine, Jean-Claude, Martine, Brigitte, et a 
sept petits-enfants et dix huit arrières petits-enfants. 
M. le maire, après avoir rappelé les origines de la 
fête des mères, a félicité les récipiendaires avant de 
leur remettre la médaille de bronze qui récompense 
leurs mérites. 



 

La Cavalcade



                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 38ème cavalcade s’est déroulée comme chaque année le lundi de Pentecôte.  
Les 22 chars, orchestres, groupes de majorettes.., avec 750 participants venus de la région mais aussi de  
Belgique, des Pays-Bas, et même de Hongrie ainsi que de nombreuses associations wattenaises ont animé la fête. 
La gendarmerie, le Club des cibistes « Cobra », le comité Watt’en fête et les membres du conseil municipal 
assurèrent la sécurité. 



Inauguration du Parc de la Cité des Tuileries 

 
 
                                       
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 juin, quartier de Loverstel, avait lieu l’inauguration  du complexe multisports. 
M. le maire, Daniel Deschodt a accueilli la nombreuse assemblée parmi laquelle M. le président 
du Conseil Général du Nord, Patrick Kanner, M. le député et conseiller général, Jean-Pierre 
Decool, M. Bertrand Ringot conseiller général, président du Sivom Bourbourg-Gravelines… 
Une cérémonie relevée par la présence de l’Harmonie-Batterie-l’Amicale, des jeunes sapeurs-
pompiers, des enfants de l’école René Drila et leurs enseignants. 
Le président Kanner a parcouru cet espace ludique composé de jeux pour les enfants, d’un 
terrain de sport permettant la pratique du handball, football, basket-ball, volley-ball, d’une piste 
pour  cyclos , et d’un terrain de pétanque. 
« Le coût de cette réalisation s’élève à 150.202 € pour la première partie mise en service en 
2008, dont 85.202 € subventionné par le Sivom, 45.000 € par le département, l’enveloppe 
parlementaire du député a permis l’attribution de 20.000 €. La deuxième partie, soit 144.972 € a 
été entièrement financée par la commune » rappelait le maire dans son discours. 
« Le département a choisi de soutenir plus particulièrement la pratique sportive de proximité, le 
sport amateur et le sport en milieu scolaire en faveur du plus grand nombre, et promouvoir le 
sport comme vecteur d’un mieux-être et d’un mieux vivre ensemble » commentait son président 
Patrick Kanner. 
MM. Bertrand Ringot et Jean-Pierre Decool ont salué tour à tour cette belle réalisation « projet 
valorisant pour tout le quartier ». 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 25 juin, à l’école maternelle Paul Brachet, les directrices, Mmes Véronique Dhaine et Sandrine Bagur, le 
personnel enseignant et les élèves des écoles publiques ont fêté la fin de l’année scolaire. 
Au programme : chants, danses, tombola, stands de jeux.., distribution des prix offerts par la commune. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le 9ème critérium organisé par la commune avec le concours du Vélo-club de Saint-Omer présidé par M. Philippe 
Taquet s’est disputé le dimanche 3 juillet. 
Classement :-Minimes-1er Charles-Antoine Dourlens (O Hesdin Marconne), 2ème Aurélien Derycke (CC Armentières), 
                    3ème Pierre Haudiquet (Le Touquet ACC). 
                     -Cadets-  1er Maxence Blanpain (VC Roubaix-Lille- Métropole), 2ème Pierre Garret (AC Bourthes), 
          3ème Karl Bougamont (VC Roubaix-Lille-Métropole). 

Fête des écoles G. Fortry - P. Brachet - R. Drila 

Critérium cycliste 2011 

Les minimes Les cadets



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commémoration du 14 juillet a débuté par un concert de l’Harmonie-Batterie à la maison de retraite (EHPAD). 
Pour honorer la fête nationale, le public a ensuite accompagné le défilé de l’Harmonie, des pompiers, des jeunes 
sapeurs pompiers, des anciens combattants, des membres du conseil municipal jusqu’au Monument aux morts. 
Dans la soirée un spectacle de variétés était présenté à la salle Saint-Gilles. 
La journée s’est terminée par un grand feu d’artifice sonorisé à l’espace René Degraeve. 

Fête Nationale du 14 juillet 

Concours des vélos fleuris 

 
La ducasse d’août a été 

inaugurée avec le concours 
des vélos fleuris organisé par 

le comité des fêtes. 
Malgré la pluie, les jeunes 

concurrents étaient 
nombreux à se présenter 
devant le jury composé de 
membres du comité et de 
forains qui ont offert des 
cadeaux pour l’occasion. 

A l’invitation de la direction 
de l’établissement, ils ont 

tous été accueillis dans les 
jardins de l’EHPAD Saint-
Hilaire d’où le cortège est 
parti pour l’inauguration 
officielle des festivités. 



DD 
 

Le Watt’Athlon 2011 a rassemblé 
jeudi 11 août 86 participants de 
tous âges à la salle des sports et 
à l’espace Jean-Marie Harlay. 
Venus en famille, individuellement 
ou en groupes, les sportifs amateurs 
ou confirmés se sont affrontés en 
huit épreuves : pétanque (tir et 
lancer), lancer de poids, basket, 
course à pied, saut en longueur, 
hand-ball, football. 
La course à sacs (hors épreuve), et 
le lâcher de ballons ont clôturé 
l’après-midi. 
A la fin des épreuves M. le Maire a 
proclamé les résultats. 
Les vainqueurs de chaque catégorie 
ont reçu des cadeaux et un goûter a 
été  offert à chaque participant. 
Le jeune Ozario Lecat de la 
catégorie minime a été désigné 
« meilleur sportif de Watten».  
Vainqueurs par catégorie - poussins : Matéo Caillat, Charlotte Debay, benjamins : Baptiste Duhamel, Pauline Rouzaire, 
minimes : Ozario Lecat, Tyffany Guibert, cadets : Valentin Rouzaire, Juniors : Mickaël Truant, Camille Rébéna    
Seniors : Jérémy Lecoq, Noémie Devulder, vétérans : Christophe Level, Christelle Level. 
 
  

 
 
 

 
 

 

Francis Vermeersch est 
stylobiliaphile et 

stylopubligraphile. 
Il collectionne les stylos 

qualifiés « ordinaires » et les 
stylos publicitaires. 

Les visiteurs venus admirer 
les œuvres qu’une dizaine 

d’artistes locaux a exposé à 
la salle Saint-Gilles, dans le 

cadre de la Rentrée 
Buissonnière du canton de 

Bourbourg, ont pu découvrir 
une partie (350 stylos) de la 

collection originale de 
Francis qui n’avait jamais 

été montrée au public. 
Parmi son impressionnante 
collection de 4000 pièces, 
figure un spécimen plutôt 

inédit : un stylo surmonté du 
buste du général de Gaulle. 

Dixième édition du Watt’Athlon 

Un stylobiliaphile wattenais 



 Baptême de la Watten’Dame 

   M. Tricart  



 



 

 
 

Plusieurs géants cour de la salle Saint-Gilles 
pour le baptême de la Watten’Dame 

 
 
 
   

L’événement était de taille le dimanche 4 septembre 2011 à 
l’Espace St-Gilles. 
Quatre géants étaient rassemblés en présence d’un nombreux 
public, de M. le maire, Daniel Deschodt accompagné des membres 
du conseil municipal, des élus des localités voisines, de l’Harmonie 
Batterie-l’Amicale. 
Il s’agissait d’accueillir et surtout d’assister au baptême de la 
« Watten’Dame », géante de la commune en provenance de l’atelier 
des géants de Strazeele. 
A cette occasion, elle était entourée de Gilles Dindin, géant de 
l’Harmonie-Batterie-l’Amicale, de ses parrain et marraine, Batistin 
de Saint-Omer, et Nette la Vérotière de Grand Fort Philippe. 
La géante Wattenaise a été élaborée à l’atelier de M. Gérard Tricart 
créateur de géants. Réalisée en fibre de verre et polyester sur une 
armature métallique, elle pourra être portée par deux personnes et 
aussi roulée, et mesure 4,50m de haut. 
M. Deschodt rappela que la Watten’Dame revêtue d’un tablier 
d’ouvrière brodé au nom de la filature Vandesmet, symbolise le 
passé industriel de la ville. 
La géante tient dans la main gauche une tuile plate comme celles 
que l’on fabriqua pendant 50 ans à partir de 1912. Les Tuileries du 
Nord s’étalaient le long de l’Aa sur 700 mètres. Elles ont employé 
jusqu’à sept cents ouvriers et produisaient 1200 tuiles par jour. 
Dans la main droite, la grande dame tient une navette rappelant la 
filature de jute Vandesmet. Cette usine, où œuvraient près de mille 
personnes, contribua à l’essor de la commune de 1852 à 1977. 
Enfin, pour rappeler l’importance de l’eau dans le développement 
de Watten, la Watten’Dame (nom inspiré de celui d’un quartier de la 
commune), pourra à l’occasion de certaines manifestations prendre 
place dans un bacôve. Cette embarcation était autrefois fabriquée 
dans les nombreux chantiers de construction et de réparation de 
bateaux établis au bord de l’Aa. 
M. le maire salua particulièrement M. Tricart concepteur et 
réalisateur de la géante et le remercia pour son beau travail. 
M. le député, conseiller général, Jean-Pierre Decool apprécia 
l’initiative communale. Mme le sénateur Sylvie Desmarescaux 
évoqua le dynamisme de la commune et de son équipe municipale 
symbolisé par cette géante de 4,50m. 
Il revint à M. l’abbé Gérard Sandevoir le soin de bénir la nouvelle 
habitante de Watten et tous ceux qui ont contribué à sa réalisation 
car rappela t’il « le passé industriel est également représenté dans 
l’église paroissiale ». 
La signature du parrainage civil de la Watten’Dame clôtura la 

cérémonie. 



Maisons et jardins fleuris  
 
 
 

La remise des prix du concours des maisons et jardins fleuris 2011 s’est déroulée en mairie 
le vendredi 9 septembre en présence de Mme Decool. 
M. le maire a salué les participants avant de proclamer les résultats. 
Le jury présidé par Mme Vanhove s’est rendu par deux fois devant les habitations des 
concurrents afin d’apprécier les efforts faits par chacun. Ils contribuent à l’embellissement de 
la commune dont le fleurissement est assuré par les services municipaux. 
Chacun des 28 participants a reçu un set de barbecue et une prime en fonction de son 
classement. L’Union Commerciale a également offert un bon d’achat aux premiers de 
chaque catégorie. 
 

Le jury : 

   

Mme Bénédicte Vanhove (Watten) 
Mme Mauricette Querquand (Watten) 
Mlle Catherine Avart (Watten) 
Mlle Marie-Lise Ledez (Watten) 
M. Alain Lecoq (Watten) 
Mme Marie-Christine Rifflart (Holque) 
M. Gilbert Moercant (Holque) 
M. Raymond Talleux (Eperlecques) 
M. Roland Penet (Eperlecques) 
M. Michel Declerck (Lederzeele) 

 

 
 

Palmarès 
 

Catégorie façade :       Catégorie jardinet :             Catégorie jardin : 
1ère  Mme Danielle Mansel      1er   M. Gilbert Vignion   1er   M. Didier Perquy 
2ème Mlle Dorothée Vahoutte      2ème M. Albert Lefebvre   2ème M. Christian Playe 
3ème M. Dominique Boulanger      3ème Mme Christiane Reemers 3ème M. Jean-Noël Penez 
4ème M. Jean Blaszkowski      4ème M. Vincent Querquand  4ème Mme Denise Verfaillie 

 
 



 
 
 

Ambiance de fête le samedi 10 septembre à la salle Saint-Gilles 
 

La municipalité et le Centre Communal d’Action Social avaient invité les aînés de la 
commune au traditionnel banquet des anciens. 
Les deux cents convives se sont ainsi retrouvés autour de bons plats avant de gagner la 
piste de danse. 
En présence de M. le député, Jean-Pierre Decool accompagné de son épouse, M. le 
maire, Daniel Deschodt a mis à l’honneur les doyens de l’assemblée.  

Le banquet des aînés

     Les doyens de l’assemblée 

 Madame                  Monsieur                Madame                           Monsieur                       

 Marie-Thérèse       Jean Dewaele       Claire Broquet   Lucien Thys    
Biscaras, 92 ans 94 ans 98 ans 86 ans

 M. et Mme Thys parmi les valseurs  



Attelages de la Route du Littoral 
 
 
 
 

 
Une randonnée d’une quinzaine 
d’attelages de chevaux de type 
« postiers » a fait une halte à 
Watten, (Place du capitaine 
Leveaux), le lundi 12 septembre. 
La Route du Littoral a pris le 
départ la veille de Bray-Dunes 
pour se terminer le samedi au 
Touquet. 
Après la pause « restauration », 
les équipages ont repris la route 
à destination de Saint-Omer en 
passant par la « Montagne ». 
Les participants de la Route du 
Littoral ont animé les communes 
traversées, accueillis par les 
enfants des écoles. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le groupement colombophile de Saint-omer a 
organisé son congrès annuel à la salle Saint-Gilles 
le samedi 8 octobre. 
C’est avec plaisir que la société de Watten, 
présidée par M. Albert Vandenbussche, a accueilli 
quelque deux cents colombophiles. 
Le maire, M. Daniel Deschodt, s’est réjoui 
d’accueillir les colombophiles et leur passion, le 
pigeon voyageur. 
L’assemblée générale a été ouverte par le 
président M. Michel Dubois qui est revenu sur la 
saison 2011. Une nouvelle fois, l’Audomarois a 
brillé sur les concours Nord-Pas-de-Calais avec 
des prix de tête et des amateurs classés en tête 
des championnats. 

Deux colombophiles ont été médaillés : M. Michel Lozinguez, (société de Houlle) joueur et dirigeant depuis 
1950 a reçu de la part du député, M. Jean-Pierre Decool, la médaille de bronze de l’Assemblée Nationale. 
M. Michel Dubois a ensuite remis la médaille de la Fédération Colombophile Française pour cinquante années 
de pratique à M. Pierre Pruvost de Norkerque et licencié à Zutkerque. 
La matinée s’est terminée avec la proclamation des résultats 2011 et un nouveau sacre de M. Alcide Vénague 
(Helfaut) sur les concours fédéraux et de Didier et Vanessa Quéval (Serques) en demi-fond. 

 

Le congrès 2011 des colombophiles 

M. Alcide Vénague 
avec l’un de ses 

protégés 



Fête de la Saint-Martin 
 
 
 
 

 
Le soir du vendredi 4 novembre, à 

l’occasion de la Saint-Martin, 
plusieurs centaines d’enfants 

munis de lanternes ont parcouru 
les rues de la ville. 

Emmenés par l’Harmonie-Batterie- 
l’Amicale, Saint-Martin et son âne, 

accompagnés de parents, des 
membres du conseil municipal, des 

employés communaux, de la 
gendarmerie et des membres du 
club « COBRA », ils se sont tous 
retrouvés à la salle Saint-Gilles. 

La fête s’est terminée par la 
distribution de friandises. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Lors de la cérémonie du 11 

novembre, deux anciens 
combattants ont été mis à 

l’honneur. 
Après les textes lus par les 
enfants des écoles rendant 

hommage aux combattants morts 
ou disparus pour la France et la 
lecture du message du président 
de la République par M. le maire, 

le président des anciens 
combattants, M. Roland Perquy a 
remis la médaille commémorative 

Afrique du Nord à M. Gilbert 
Vignion et la croix du combattant 

à M. Patrick Tartart. 
M. Gilbert Vignion a été incorporé 

au 12ème régiment du génie de 
Strasbourg en mai 1955. 

Début janvier 1956, il rejoint l’Algérie comme serveur au mess des officiers jusqu’en juin 1957. 
M. Patrick Tartart a été engagé volontaire en 1968, il a servi 15 ans comme sous-officier 
informaticien puis 20 ans comme officier logisticien. 
La médaille lui a été remise au titre des TOE (théâtres d’opérations extérieures) pour sa 
mission ONU en Yougoslavie en 1992 et sa mission OTAN au Kosovo en 1999. 

Commémoration du 93ème anniversaire 
 de l’Armistice 

Les enfants ont retrouvé l’âne de Saint-Martin



 

 

 

 
Les enseignants ont été accueillis en mairie par la 
municipalité le mardi 15 novembre. 

1195 élèves sont scolarisés sur la commune. 
M. le maire a rappelé que le coût de fonctionnement 
par élève fréquentant l’une des trois écoles publiques 
s’élevait à 686 €, et que le contrat d’association avec 
les écoles privées se montait à 479 € par enfant.  
En matière d’investissement, des travaux ont été 
effectués à l’école primaire pour remplacer des 
fenêtres et la chaufferie pour un montant de 360 000 €, 
le mobilier  pour l’ouverture d’une classe pour 4 000 €, 
la pose d’une alarme pour 2 100 €, le mobilier et des 
jeux à l’école R. Drila pour 2 100 €.  
A l’école P. Brachet, des travaux ont été effectués sur le réseau d’évacuation des eaux usées ainsi que le 
remplacement du réseau d’eau potable pour un coût de 68 400 €. 

 
   

 
18500 livres prêtés en 2011 

 

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 4500 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 demie-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’accueil du jeune public à la bibliothèque est une priorité : tout au long de l’année, les écoles publiques et privées, 

le CSLH, la petite enfance et le périscolaire du centre socio-culturel viennent à la bibliothèque pour acquérir dès le 

plus jeune âge le virus de la lecture. 

Dans le cadre de l’Automne des bibliothèques de la Colme, la bibliothèque municipale a présenté une exposition sur 

Jacques Brel. Les enfants ont chanté « Quand on n’a que l’amour ». 

                                                                                                                                                                                        Mme Chantal THERETZ 

Réception des enseignants 

La Bibliothèque Municipale 



 
 

 

 
Dimanche 20 novembre, comme 
chaque année, les musiciens de 
l’Harmonie-Batterie-l’Amicale ont fêté 
leur patronne, Sainte-Cécile. 
Après la messe, le défilé, et le dépôt de 
gerbe au monument aux morts, ils se 
sont tous rendus à la mairie pour la 
remise de médailles. 
Le président de l’Harmonie, M. Philippe 
Hanon et le maire, M. Daniel Deschodt, 
ont félicité et remercié les récipiendaires 
pour leur engagement et leur pratique 
musicale. 
Les décorés : 
- Pour 5 ans de pratique musicale 
MM. Christophe Planckeel, Thomas 
Fichten. 
- Pour 10 ans de pratique musicale 
MM. Matthieu Cadick, Flavien Guyot. 
- Pour 15 ans de pratique musicale 
Mmes Astrid Carpentier, Amélie Varoux, 
Audrey Tampère, 
MM. Thomas Varoux, Didier Scotté. 
Pour 20 ans de pratique musicale 
Mme Maryse Vandenbroucke. 
Les membres du comité ont également 
été mis à l’honneur : 
- Pour 10 ans de services 
Mmes Micheline Beyaert, Anne Scotté, 
M. Joël Fafin. 
- Pour 15 ans de services 
M. Philippe Hanon. 
- Pour 20 ans de services 
M. David Danquigny. 
- Pour 30 ans de services 
M. Alain Caloine, président d’honneur et 
trésorier, a reçu la médaille dorée plus 
étoile. 
M. Michel Decuyper (père) a reçu la 
médaille des vétérans. Il pratique la 
musique depuis 70 ans. 

 

Hommage à M. Louis Allart 
 

M. Allart s’en est allé le 27 juillet 2011 rejoindre la musique des anges, il venait 
d’avoir 84 ans. Natif de Saint-Omer, c’est là qu’il débute la musique en 1942. 
C’était un personnage attachant, souriant et rempli de gentillesse. « Tiot père » 
excellait aussi dans l’humour patoisant. Ancien musicien de la musique de l’Air, il 
jouait du contre tuba au sein de l’orchestre. Il habitait Saint Maur (94) mais il 
n’hésitait pas à faire de nombreux kilomètres pour venir partager quelques heures 
d’une répétition ou d’un concert avec l’Amicale. En 2002, Louis avait été décoré de 
l’Etoile Fédérale en Cravate pour ses 60 ans de musique. Les musiciennes et 
musiciens de l’Harmonie-Batterie garderont encore longtemps le souvenir de Louis 
pour qui la musique, l’amitié et la bonne humeur n’ont toujours fait qu’un. 

Fête de la Sainte-Cécile

M. Decuyper 

Les membres du comité 



Fête de la Sainte-Barbe 
 

Dimanche 4 décembre, les sapeurs pompiers 
ont honoré leur patronne, Sainte Barbe, au cours 

de la messe célébrée avec la participation de 
l’Harmonie-Batterie-l’Amicale. 

Après le défilé, les pompiers et les jeunes 
sapeurs-pompiers se sont retrouvés à la mairie. 

Le capitaine Christian Diers, chef de corps, a 
rappelé quelques chiffres relatifs à l’activité du 

Centre d’Intervention et de Secours (CIS) : 
416 interventions, 41 incendies, 299 secours à 

personnes, 22 accidents et interventions 
diverses réalisées par les trente-deux sapeurs 

pompiers volontaires. 
En compagnie des représentants des communes voisines, M. le maire a remis aux caporaux Lionel 
Fournier, Alexandre Brulin, Aymeric Devulder, et Jean-Luc Blondel leur grade de caporal-chef. 
La médaille d’argent pour vingt ans d’ancienneté a été remise aux caporaux-chefs Lionel Fournier, 
et Isabelle Lebriez. Le caporal-chef Jacques Lebriez a reçu la médaille d’or pour trente ans de 
présence au corps des sapeurs-pompiers. 

 

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

Organisé par Watt’en Fête - plus de 600 ballons - avec les scolaires pour le Téléthon 



 
 
 
 

 
 
Depuis la mi-juin une douzaine de panneaux informatifs a été posée sur différents bâtiments 
communaux ou privés. Ils balisent un circuit historique urbain permettant de  découvrir le passé de 
Watten au travers d'anciens documents, le plus souvent des cartes postales. 
L'idée de ce circuit « sur les traces du passé » est née du souhait de réaliser une promenade 
originale de découverte de la ville. A la mise en place des circuits « Village patrimoine » en 2010 
(Watten ne pouvait faire partie de ce programme car il était réservé aux communes de moins de 
2500 habitants), un stagiaire à l'Office de Tourisme s'en est inspiré et a réalisé les premières 
maquettes. Après de nombreuses heures de travail, de multiples relectures, le choix des 
illustrations, de la charte graphique, de la cartographie, les panneaux au format 60 x 40 cm, ont 
été validés par la commission tourisme du conseil municipal et la commune a financé leur 
impression sur un support adapté résistant au temps. 
La lecture des panneaux permet de mieux connaître l'histoire de la commune : Watten s'est 
développée le long de l'Aa. Le cours du fleuve a subi des modifications au cours des siècles. Il a 
façonné l'histoire économique de la commune. Son affluent la Colme a connu également des 
changements de son cours à travers la ville. De tout cela il reste des constructions, des paysages, 
des images... Le but de ce sentier de découverte est de permettre au travers d'éléments du passé 
d'imaginer ou de se remémorer les aspects de différents quartiers de la ville. Certains ont 
beaucoup changé, d'autres moins. Aux visiteurs donc de découvrir, et de chercher les « traces du 
passé ». Ils sont d'ailleurs déjà très nombreux à avoir fait le parcours. 
Ce circuit peut se faire de manière libre, on conseillera de partir de la rue de la Gare puis de 
découvrir les 12 panneaux qui agrémentent la promenade jusqu'aux anciennes écluses rue de la 
Colme, sous forme de «boucle » afin de terminer à l'église. A quelques mètres de là démarre le 
« sentier de la Montagne », chemin d'interprétation des fortifications lui aussi  jalonné de panneaux 
informatifs, il permet d'accéder au sommet du mont sans devoir circuler sur la route. Points de vue 
et découverte de la nature seront au rendez-vous. 
Les dépliants qui accompagnent les circuits sont disponibles à l'Office de Tourisme ou 
téléchargeables sur le site www.watten.fr 

«Sur les traces du passé» 
Une promenade historique dans la ville 



Le nouvel espace cinéraire 

 
 

 
 

Samedi 26 novembre, les footballeurs 
du CSW ont joué pour la première fois 

sur le nouveau terrain synthétique. 
Il répond aux normes réglementaires 

FIFA soit 105 m x 68 m. 
La structure est composée d’une 
couche draînante en concassé 

calcaire. 
Le revêtement est en gazon 

synthétique avec remplissage infilpro 
géo, coco et liège. 

Le coût de l’équipement est de 840 000 € HT, subventionné à 80%. 

 
 
 
 
 

Commencés en avril, les travaux de l’espace cinéraire sont terminés depuis novembre 
dernier. 
La commune dispose désormais d’un espace cinéraire plutôt unique dans la région. 
Situé face au cimetière, sa superficie est de 700 mètres carrés comprenant un vaste 
jardin du souvenir pour la dispersion des cendres, 36 caves urnes pouvant contenir 
chacune 4 urnes, et 12 columbariums de 8 cases en colonnes, soit 96 emplacements 
pouvant accueillir 2 à 3 urnes. 
Entièrement pris en charge par la commune, pour un montant de 180 000 € HT, il répond 
à une demande pressante des Wattenais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le terrain synthétique François Decreton



 
 

 
Dans le but d’accueillir les camping-cars toujours 
plus nombreux à passer par notre commune, une 
aire de services a été créée rue Paul Mortier sur un 
terrain communal situé à côté du Relais Flandre-
Artois. (Coût de l’investissement : 41 000 € HT). 
Les camping-caristes y trouveront une possibilité de 
stationnement réglementé, cinq à six véhicules 
pourront y prendre place. Une borne avec pré-
paiement par jetons permettra le ravitaillement en 
eau, le rechargement des batteries et la vidange 
des eaux usées tout au long de l’année. 
Ce type d’équipement le plus proche est situé à 
Arques. Cette réalisation entre dans le cadre des 
actions visant au développement économique et 
touristique de notre ville et de notre territoire. 
 

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

Aire de services pour campingcars 



Le Jujitsu Club Traditionnel 
 
 
 

 
Le jujitsu club traditionnel de Watten a, pour la fin de son année sportive, fait la preuve de son dynamisme et 
de sa qualité technique après la réussite du stage régional de Watten. 
Le 3 avril 2011, le club wattenais a reçu 200 pratiquants de la discipline venant de 45 clubs du littoral et même 
de Normandie. Une démonstration de l’équipe régionale a présenté aux participants la méthode Wajutsu. 
Le club récidiva à la suite des examens de fin de saison, M. Frédéric Hochart a obtenu la ceinture noire 1

er
 

stade, l’entraîneur Jean Hinz et le président Jacques Simon ont quant à eux reçu la ceinture violette. 
Cette ceinture représente le plus haut niveau des titres techniques existant à l’académie de jujitsu traditionnel 
avant le titre de maître. Il sanctionne une qualité technique de haut niveau et permet d’accéder aux stages de 
formation de maître, une belle référence pour le club de Watten. 
Félicitations aux trois nouveaux promus. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comme le rappellent les promoteurs de ce sport : « l’objectif de la pratique du jujitsu traditionnel est d’amener 
les pratiquants à une expression technique alliant mobilité et rapidité du mouvement. Il ne s’agit pas de 
s’opposer à l’autre dans un combat mais plutôt de s’entraîner pour arriver ensemble à l’excellence d’un geste  
technique. Ainsi il n’y a pas d’adversaire mais un partenaire soucieux de l’évolution de l’autre ». 

 
Nature des différentes fonctions exercées par l’entraîneur du club : 
Parcours de M. Jean Hinz : 
Il commence la pratique du Jujitsu Traditionnel en 1984 sous la direction de M. Gérard Dekequer (fondateur 
du club de Jujitsu de Watten) qui en assuma la présidence jusqu’en 1989. 
En 1990 Jean obtient la ceinture noire 1

er
 stade et reprend le club en tant que responsable technique :  

à partir de cette date, il s’investit à titre bénévole dans l’enseignement de sa discipline et forme au fil du temps 
plusieurs ceintures noires. 
Il enseigna en parallèle dans le club de Lumbres dont les pratiquants ont gardé de lui un excellent souvenir, 
(actuellement depuis 2005, il enseigne au club d’Hallines). 
En marge de l’enseignement, il continue sa propre formation et passe successivement ses grades : 
- 2

ème
 stade en juin 1994 – 3

ème
 stade en 2000, titre Japonais Hon MokouroKou : correspondant dans le Budo 

moderne au 3
ème

 Dan – en 2004, il obtient le titre Japonais de Chuden : correspondant au 4
ème

 Dan – en 
2009, après plusieurs stages dans le Sud-Ouest, il obtient le titre de Renshi correspondant au 5

ème
 Dan – en 

2011, il est nommé ceinture violette. En tant que bénévole, il reçoit le trophée « Le Moulin d’Or » en 2007. 

 
Dénomination et coordonnées de l’Association : 
JUJITSU CLUB TRADITIONNEL DE WATTEN 
Dojo : Salle Jean-Marie HARLAY, Rue de la Colme, 59143 WATTEN 
M. Jacques SIMON : Président du Club 
M. Jean Hinz : Encadrant bénévole (enseignant), 38 rue de Dunkerque, 59143 Watten 

Le club compte au total 45 pratiquants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil - Renseignements et Inscriptions :  

Lundi de 13 h 30 à 17 h 30 

Du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

et de 13 h 30 à 17 h 30 

 : 03.21.88.34.77 

Fax : 03.21.88.34.78 

 : direction@cswatten.net 

 

L’adhésion :  

                                                      Les Tarifs :  

 

Centre Socio Culturel  

Espace Saint-Gilles

Edito 

Informations Pratiques

Calendrier des accueils de loisirs 

Hiver : Du 27 février au 2 mars  

Printemps : Du 23 avril au 27 avril 

Eté : Du 9 juillet au 10 août  

Rentrée : 4 septembre  

Toussaint : Le 30, 31, 6 et 7 novembre     

 Noël : Le 27, 28 décembre 2012 et 3, 

   4 janvier 2013 

10 € la carte familiale et 3 € la carte 

Individuelle. Elles sont valables du 1
er

 

septembre 2011 au 31 août 2012.    

Elles marquent votre participation à    

l’association et contribuent à sa    

dynamique. 

Ils sont calculés selon votre quotient familial. Le règlement est   

demandé à l’inscription. Le Centre Socio Culturel est   

conventionné « Tickets Loisirs » de la Caf de Dunkerque et les    

« Chèques vacances ». 

 L’entrée de la ville de Watten dans la Communauté de Communes de la Colme nous ouvre de nouvelles 

perspectives. 

 La C.C.Colme reprend la compétence jeunesse et désormais, avec le soutien de la C.A.F., nos projets seront 

construits en partenariat. Grâce à un personnel qualifié qui ne cesse de suivre de nouvelles formations, nous ferons au mieux 

pour que ce passage profite au maximum à l’ensemble de la population en mutualisant les compétences de chacun. Nous 

ferons tout pour continuer à vous proposer des activités éducatives, culturelles ou de loisirs de qualité aussi bien pour les 

adultes, les ados, le secteur enfance et petite enfance. 

  Que ce changement se fasse en douceur avec la bonne volonté de chacun. 

  Que chaque partenaire social, bénévole, financier, politique… soit remercié d’œuvrer pour la bonne marche du 

Centre Socio Culturel. 

  Que chacun d’entre vous reçoive nos meilleurs souhaits de nouvelle année épanouissante avec une ouverture 

vers les autres et sur le monde qui nous entoure. 

 

 Le Président  

 Bernard Vanpoperinghe 



etite 

 
 

 

L.A.E.P. (Lieu d’Accueil Enfants / parents) «  Les p’tits Canaillous » 
 

Cette activité accueille les enfants âgés de 0 à 4 ans, accompagnés de leur maman, papa, grand mère… Elle se déroule tous les 

vendredis pendant les périodes scolaires de 14 h 00 à 16 h 00 au Centre Socio Culturel Espace Saint Gilles.  

Un accueil Enfants / Parents a aussi lieu le deuxième et quatrième lundi de chaque mois à la Mairie de Looberghe (Salle Périscolaire) 

pendant les périodes scolaires. 

 

R.A.M. (Relais d’Assistantes Maternelles) 

Un endroit où les « nounous » aiment se retrouver… 

Il est hébergé dans nos locaux (Salle Moyenne).  

Il accueille les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur assistante maternelle. Cet accueil a lieu deux jeudis après midi/mois pendant 

les périodes scolaires de 14 h 00 à 16 h 00. 

Saute Mouton 

Cette activité permet d’éveiller les jeunes enfants âgés de 4 à 6 ans à la gym sous forme de jeux ludiques, parcours de motricité. Elle 

se déroule tous les mercredis pendant les périodes scolaires de 9 h à 10 h 30 au Centre Socio Culturel Espace Saint Gilles et de 10 h 35 

à 12 h 00 à la salle des sports Jean Marie Harlay. 

 

 

 

 

L’accompagnement scolaire 

L’accompagnement scolaire se déroule du lundi au vendredi de 16 h 45 à 18 h 15 pendant les périodes scolaires. Cette activité 

accueille les enfants des classes de CP à la 6
ème

. Elle se décompose en trois parties : goûter, aide aux devoirs et apports culturels 

(lecture, jeux de société, initiation sportive, musicale…). 

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, le Hip hop et le Break. 

La chorale enfants « La P’tite récrée » 

Elle a lieu chaque vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 pour les enfants de 6 à 12 ans pendant les périodes scolaires. 

Les P’tits Sportifs  

C’est une activité qui rassemble « Douze aventuriers » âgés de 6 à 12 ans qui s’initient à diverses pratiques sportives tous les 

jeudis de 17 h 00 à 18 h 30. 

 

Enfance 

Petite Enfance 



 

Les Mercredis Récréatifs »  

Les Mercredis récréatifs accueillent les enfants âgés de 5 à 12 ans tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30 pendant les périodes 

scolaires. Ces séances récréatives peuvent se composer d’activités manuelles, initiations sportives … 

L’atelier Théâtre 

Il se déroule tous les mardis durant les périodes scolaires de 17 h 00 à 18 h 30. Il rassemble douze comédiens en herbe, âgés de 6 

à 12 ans qui apprennent en s’amusant. 

L’Accueil Périscolaire 

Il permet d’accueillir régulièrement et / ou occasionnellement, selon les besoins des familles, les enfants qui sont scolarisés aux 

écoles P. Brachet et G. Fortry. 

Il se déroule tous les matins de 7 h 30 à 9 h 00 au Centre Socio Culturel Espace Saint Gilles et tous les soirs de 16 h 45 à 18 h 15 

dans l’enceinte de l’école G.Fortry.  

L’équipe d’animation renforce le personnel communal pendant et après la cantine. 

 

 

 

 

l’Accueil  Ados 

Les Ados sont accueillis tous mercredis dans le cadre d’un projet « Expérimentation des Ados » :  à partir de 14 h 00 et les samedis 

de 14 h 00 à 18 h 00 au Centre Socio Culturel. Le Wat’ teens Club et sa nouvelle salle réaménagée par les jeunes leur permettent 

de se retrouver dans un lieu adapté à leurs besoins, de pratiquer des activités au gré de leurs envies. 

Le Camps Ados 

Ce camp est un projet monté avec les ados qui fréquente l’accueil le mercredi et le samedi et est rataché aux accueils de loisirs 

jeunes qui ont lieu en été. 

 

 

 

 

Au nombre de six, les activités : « Remise en forme, la danse Tonic, la danse, la chorale, la fourmilière et le scrapbooking » 

fonctionnent durant toute l’année hors vacances scolaires et répondent parfaitement aux attentes des participants.  

 

 

 

 

 

 

Ados 

Adultes 



Evènements 

 

 

 

 

 

 

 

 

le Loto familial 

 Dimanche 13 mai, ouverture des portes à 14 h 00. 

 

Bourse à la Déco 

 Vendredi 11 mai. 

 

Le Gala Culturel 

 Vendredi 15 et Samedi 16 juin, ouverture des portes à 19 h 00. 

 

La fête des accueils de loisirs d’été 

 Jeudi 9 août. 

 

La bourse aux jouets 

 Vendredi 16 novembre. 

 

Le concert des chorales 

 Samedi 8 décembre. 

 

L’arbre de noël 

 Jeudi 27 décembre. 

 

 

 

 

 

La Directrice et son personnel profitent de la parution du bulletin municipal pour vous présenter leurs 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

                                                                                                                     M. MARTIN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
3025,89 €. 
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… 



Etat-Civil 2011 
 

Naissances 
 

Lou-Ann de Sébastien LAURENT et Sabrina GILLOT  Aaron de Geoffrey  BRIATTE et Domitille DARCHEVILLE 
Elyn de Eric VANDENBUSSCHE et de Caroline CHRETIEN   Léonie de Benoît BRUGE et de Sophie LOZINGO  
Angel de Patrice FIERS et de Aurore ROBIN    Lucas de Moussa BEN ANTEUR et de Céline FOURNIER 
Sasha de Ludovic CHEURET et de Laura BINET    Mélina de Christophe BOUIN et de Fatima FENET 
Eva de Frédéric LARDEUR et de Marie-Andrée PHILIPPE   Manon de Freddy REVILLON et de Agathe LEFEBVRE 
Matthieu de Guillaume GUILBERT  et de Virginie GEORGE  Kenzo de Jérôme LAGRA et de Virginie DICQUE 
Emma de Thomas GOLLIOT et de Laëtitia HOLLAND  Shanna de Rodolphe LEBORGNE et de Laëtitia BLONDE 
Noé de David DELILLE et de Alexandra PILLET    Océana de  Jérémy JONAS et de Pascaline CUEGNET  
Elise de Alexandre POUILLERIE et de Valérie BARRAS  Manon de Sébastien CELY et de Laëtitia DELOBEL  
Anaïs de Mickaël  BUCHE et de Bérengère BOCQUILLON   Cléa de Sébastien AGEZ et de Delphine LEGRAND  
Anaïs de Cédric CAVELART et de Stéphanie LAMOUCHE  Sacha de Grégory EVERAERT et de Daisy DUMOLIN 
Axel de Samuel LAMBERT et de Mélanie DERAM   Iléna de Alexandre DELHAYE et de Bénédicte ROLAND 
Lilly de Tony DUHAMEL et de Céline HOLLANT 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue et adressons aux heureux parents toutes nos félicitations 

 

Mariages 

 
Jérémy DELHAYE et Laure FIOLET, Nicolas BALLE et Marie-Aude VANDENBOSSCHE, Frédéric THIBAUT et Sandrine BERNARD, 
Grégory PITIOT et Julie DESCAMPS, Jonathan GEORGE et Sougrinoma KIEMDE, Nicolas MEESEMAECKER et Aline DUCHOSSOY, 
Joffrey PIAT et Séverine GOKELAERE, Grégory FICHTEN et Jennifer VANDENBUSSCHE, David DEKYDTSPOTTER et Aurélie FICHTEN, 
Charles MANSEL et Valérie MARIETTE, Denis TANCHON et Maïté VANDENBUSSCHE, Jean-Yves HERLEN et Lucette PAVY, 
Antony RANCHY et Aude BEYAERT, Damien CALBET et Céline GOVART, Damien VERRONS et Caroline VERRONS, 
François FASQUEL et Elodie SENECAL, Anthony TRUANT et Coralie HORNEZ, Didier CHARLEMAGNE et Assana MBOUSSI, 
Olivier CASTELNOT et Anne-Charlotte COLLET 
 

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

Ils nous ont quittés 
 

Richard DEMARTHE,  André HAMILLE,  Ovide DUQUESNE,  Jean-Claude REVILLON,  Marie HOCHART MAHIEUX, 
Jeanne BLANC BOGAERT,  Gabrielle CAMART RYCKELINCK,  Philippe SAMEZ,  Marie VANVINCQ,  André CAILLIAU, 
Yvonne DESCHEPPER COEVOET,  Georgette COUSIN CHARLEMAGNE,  Marie DAGBERT POUPE,  André DARSY, 
Daniel BEAURAIN,  Eugénie LENGLET HALEINE,  Renée BERTIN COLLET,  Flore CARON VANHECKE, 
Christiane DEVIN DELHORS,  Michel LEBRIEZ,  Marie-France FENEUILLE LEVRAY,  Marie-Josèphe PYCKERT DRILA, 
Denise LONGUEMART BELLEVAL,  Yvette SAMYN ESBRAIRE, Marie LOTERIE MELLIET,  Gustave CHARLEMAGNE, 
Delphine NOEL DUMOULIN,  Joséphine DUROT GUILLARD,  Eliane MORETTE CASTIER,  Marie-Louise LEBRIEZ LOISEE 
Michel PRUVOST 

 
Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles 

et nous leur témoignons toute notre sympathie 
 

*************************************************************** 
   Décés de Monsieur Bauden    

Né à Watten le 16 juillet 1918, M. René Bauden, Compagnon de la Libération, 
officier de la Légion d’honneur, médaillé militaire, commandeur de l’ordre du 
mérite, croix de guerre 1939-45 avec cinq citations, fut un grand soldat, de 
ceux à qui la France doit aujourd’hui sa liberté. 
Demeurant en Haute Savoie, il n’avait pas oublié son village natal et ses 
années de jeunesse, il revenait de temps en temps à Watten. 
Le 14 juillet 2008, à la veille de ses 90 ans , M. Bauden entouré de sa famille 
avait été mis à l’honneur par sa commune natale, en recevant la médaille 
d’honneur de la ville remise par M. le maire, Daniel Deschodt et la médaille 
d’or de l’Assemblée Nationale des mains du député M. Jean-Pierre Decool. 
Décédé le 30 octobre 2011, il a été inhumé à Anthy sur Leman. 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
Noces de diamant des époux Claude et Marie-Thérèse Vanoc-Milliot (Le dimanche 15 mai) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Noces d’or des époux Michel et Annie Charlemagne-Bouverne (Le samedi 17 septembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noces d’or des époux Jean et Micheline Becquet-Pattin (Le samedi 24 décembre) 

Noces de diamant

Noces d’or



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dimanche 27 novembre, l’Union Commerciale 
présidée par  M. Daniel Deschodt a organisé la 
huitième élection de Miss Watten. 
Mlle Véronique Courbot d’Hersin-Coupigny a été 
élue Miss Watten 2012, 
1ère Dauphine, Mlle Constance Dehaynin d’Arques,  
2ème Dauphine, Mlle Agathe Gadenne d’Eperlecques. 
Une première cette année, l’élection de Miss Watten junior. 
Mlle Tiphaine Guillemant de Maisnil-lès-Ruitz a été sacrée Miss Watten 2012 junior,  
1ère Dauphine, Mlle Ophéline Maeght d’Eperlecques,  
2ème Dauphine, Mlle Océane Hiblot de Boulogne sur Mer. 

Miss Watten 

2012 junior 




