


    

                     

 

 

LE MOT DE VOTRE MAIRE 

 
                            Chers Wattenaises, chers Wattenais 

 
Parmi les grands objectifs de la Région Nord � Pas-de-

Calais on retrouve le tourisme avec en dernier lieu l�ouverture du « Louvre 
Lens », le classement du site des deux Caps (Blanc-Nez et Gris-Nez), « Les 
Géants » qui ont obtenu le label UNESCO, la proximité des musées de Cassel, 
Noordpeene et St-Omer, les villes fortifiées de Gravelines et Bergues avec leur 
liaison fluviale. La perspective également du label UNESCO pour le Marais 
Audomarois qui aura sa « Maison » courant 2013, plus au 1er janvier 2014 la 
création du grand Sivom de l�Aa et de la Colme qui aura parmi ses 
compétences le patrimoine et le tourisme. 
 

Toutes ces raisons pour lesquelles nous continuons notre programme destiné 
à l�économie touristique qui apporte des retombées financières pour la 
commune. Avec la création de la Maison des archers, l�ouverture au public du 
site de l�Abbaye, si les autorités compétentes ne freinent pas le projet !... et 
notre adhésion au Parc Naturel des Caps et Marais d�Opale. A petits pas et 
selon les moyens de la commune, la création de l�aire de camping-cars, de 
notre géante « la Watten�Dame », l�ouverture d�un café Rando sont des 
avancées dans ce domaine. 
Pour l�année écoulée, notre intégration à la Communauté de Communes 

de la Colme s�est passée sans problème, on y trouve, tant au niveau des élus 
que du personnel cadre, une écoute, une bonne organisation et une gestion 
raisonnée. 
 

Nous avons inauguré le terrain synthétique « François Decreton » et la 
tribune « Arthur Ducher » et fêté les 100 ans du Club Sportif lequel quelques 
semaines auparavant avait reçu la visite du Ministre des Sports de l�époque, 
David Douillet. Les travaux de la nouvelle gendarmerie avancent bien et ceux 
des ateliers municipaux, rue de Wattendam, ont débuté mi-décembre ; 
concrétisation de ces deux chantiers avec la Maison des archers, dans le 
courant de l�année. Le collège Jacques Prévert est éclatant de beauté suite aux 
travaux de rénovation. 
 

Pour terminer l�année, nous avons célébré en mairie le jubilé sacerdotal de 
Monsieur l�Abbé Gérard Sandevoir, dont le cri du c�ur est : « c�est un cadeau 
d�être à Watten ». �./�. 



Pour 2013 : 
 

Le gel, depuis trois ans, des dotations de l�Etat envers les collectivités locales, 
appelées à diminuer en 2014 et 2015, nous obligera peut-être à freiner nos 
investissements.  
 

Nous poursuivrons l�entretien de nos « grandes et coûteuses écoles ». 
Pour le premier semestre, l�assainissement et la voirie de l�allée des tulipes sont 
financés comme le parking de la Cité Lecras mais que je mettrais en points de 
suspension�. 
 

Malgré la crise et des abandons de projets, nous multiplions les contacts pour 
augmenter notre population par des constructions en accession à la propriété. 
 

Nous continuerons à animer nos cités : en mars, quartier de Wattendam,            
le 10 : courses pédestres et le 17 : courses cyclistes destinées aux jeunes. 
 

Dans le milieu associatif, la palme pour 2012 revient à l�Harmonie l�Amicale : 
enregistrement d�un C.D, participation à un long métrage et deux distinctions 
Nationales. Le comité des fêtes Watt�en Fête multiplie les animations de 
qualité. Je déplore la dissolution des Jeunes Sapeurs-Pompiers, « école de 
vie » qui faisait notre admiration, malheureusement le mauvais côté des 
réseaux sociaux a fait son �uvre ! 
 

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

La disparition d�une figure locale Germaine Clais, un personnage dont la 
modestie et la simplicité de sa vie tranchaient avec d�énormes qualités. Dernier 
combattant de la guerre 39/45, Raphaël Hollant a rejoint ses compagnons 
d�armes, un bel hommage lui fut rendu lors de ses funérailles.  
 

Dans mon enrichissante et motivante responsabilité de Maire, je suis parfois 
confronté à des situations douloureuses où je mets toujours en avant l�humain. 
 

Parfois seul !... les organismes spécialisés officiels restant inopérants, j�essaie 
de répondre avec efficacité et rapidité aux demandes des familles dans le 
désarroi. Il faut souvent faire appel au bon sens et à ses relations pour trouver 
des solutions. 
 

Pour les douze mois à venir, au nom de mes collègues du conseil municipal, de 
la directrice générale des services, du personnel communal, et les membres du 
C.C.A.S, très chers concitoyens, je vous souhaite « le meilleur » pour vous, 
votre famille et les personnes que vous aimez. 

   Daniel Deschodt 



 

 

 

A votre service : 

 

            
 

Horaires d�ouverture : 

 
LUNDI-MARDI-JEUDI : de 8h30 à 12h / 13h30 à 18 h 
MERCREDI : de 8h30 à 12 h / fermée l�après-midi, VENDREDI : de 8h30 à 12h / 13h 30 à 17h 
 

Maire : M. Daniel Deschodt  

Sports/Commerce/Artisanat, vice-président de la C.C.Colme et du S.I.V.O.M. 

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

 

1
er

 Adjoint : M. Claude Devulder 

Travaux/Cimetière/Environnement, délégué titulaire à la C.C.Colme 

Permanence - du lundi au vendredi de 9h à 9h30 et sur rendez-vous 

 

2
ème

 Adjoint : M. Jean-Luc Avart 

Finances/Tourisme/Patrimoine/Développement durable, délégué titulaire à la C.C.Colme 

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

 

3
ème

 Adjoint : M. Marc Dambricourt 

Sécurité/Pompiers/Agricole/Plan de sauvegarde communale, délégué-suppléant à la C.C.Colme 

Permanence - le mardi matin et le vendredi matin sur rendez-vous 

 

4
ème

 Adjoint : M. Francis Berquez 

Enseignement/Relations publiques, délégué titulaire à la C.C.Colme 

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

 

5
ème

 Adjoint : Mme Michelle Lecoq 

Affaires sociales et familiales 

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

 

6
ème

 Adjoint : M. Joël Ducrocq 

Fêtes/Cérémonies/Affaires culturelles, délégué-suppléant à la C.C.Colme. 

Permanence - sur rendez-vous 

 
 

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

Horaires d�ouverture : Lundi : 9h à 12h Mercredi : 14h à 17h Vendredi : 14h à 17h Samedi : 9h à 12h 

 

Etablissement d�Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, de SAINT-HILAIRE :  

5, rue du Général de Gaulle  03.21.88.28.48 

 
 

 

MAIRIE 
Place Roger Vandenbergue 

B P 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  
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SECURITE SOCIALE (centre de BOURBOURG)   MARDI de 9h à 11h (sauf vacances scolaires) 
 
C.A.F de DUNKERQUE (Mme MINEBOIS)      VENDREDI de 9h à 11h30 ((sauf vacances scolaires) 
 
Monsieur Jean-Pierre DECOOl,     1

er
 et 3

ème
 MERCREDIS du mois  

Conseiller Général, Député      de 10h30 à 11h30 
 
PARTENORD HABITAT      Lundis 4 février, 8 avril, 3 juin, 5 août, 7 octobre,  
         2 décembre, de 9h à 10h 
 
MUTUELLE RADIANCE      2

ème  
et 4

ème
 MARDIS du mois 

         de 9h à 11h30 
 
CONSULTATION DES NOURRISSONS     2

ème
 VENDREDI du mois 

à l'Espace Santé (à côté de la mairie)     à partir de 13h30 
 
M.D.E (Maison de l�emploi des pays de Flandre)   LUNDI de 13h30 à 17h 
         MARDI de 8h30 à 12h - 13h30 à 17h 
 
 

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    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, JUZNIC, Mme BLARD 6, rue de Dunkerque   03 21 88 02 01 
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,BOPP, BARON   20, rue Vandesmet   03.21.88.19.14    
Mme BOURGEOIS, M. DUMONT    4, rue du  Général de Gaulle  03.21.88.04.58 
M. DUVIVIER, Mme VANDEWEGHE   13, rue des Alliés    03.21.88.06.03 
Mmes HERTAULT, ALLAN, DELANOYE   25, rue des Alliés    03.21.88.15.85 

 
Vous êtes Domiciliés sur la commune de WATTEN et vous souhaitez rencontrer une Assistante Sociale... 

 
      (Depuis le 1

er
 octobre 2012, le secteur est divisé en deux travailleurs médico-sociaux) 

 
Liste des rues : secteur de Madame LANDY, permanence le 3

ème
 lundi du mois de 14h00 à 16h00, à la Mairie : 

 
Rue de l�Aa   Rue de Dunkerque   Rue du Général De Gaulle, 
La Grand-Place  Rue et Impasse de l�Ermitage  Rue de Millam 
Rue de la Montagne  Place du Rivage   Rue Saint-Antoine 
Rue Saint-Gilles  Cité Saint-Michel   Rue de la Victoire 

 
Madame DEWAELE est en charge des autres rues, permanence tous les mardis de 9h00 à 11h00 au Centre 
Socio-culturel, Espace Saint-Gilles, rue de la Victoire à WATTEN. 
 
Pour tout renseignement complémentaire ou pour une rencontre à domicile ou pour un rendez-vous à un autre 
moment que la permanence, contactez le service au  03.59.73.46.50. 

LES PERMANENCES 



Lors de la cérémonie des v�ux 2012, comme chaque 
année, plusieurs bénévoles d�associations ont été mis 
à l�honneur et ont reçu un « Moulin d�or ». 
Trois moulins ont été décernés à : 
 - L�association Les Amis du Vieux Watten et de sa 
Région qui gère notamment le moulin en assurant son 
ouverture en période estivale. Le trophée a été remis 
à son président, Monsieur Michel Voet. 
 - Monsieur José Lefebvre, président de l�association 
des cibistes (COBRA), Club des opérateurs bénévoles 
en radio assistance. Les adhérents assurent très 
régulièrement la sécurité lors des manifestations 
communales. 
 - Monsieur Jean-Claude Scherrier, président de 
l�Amicale des donneurs de sang du canton de 
Bourboug-Watten, promoteur du don du sang depuis 
de très nombreuses années. 
Deux jeunes ont également été félicités : 
 - Maxime Genge pratique la gymnastique aérobic au 
sein du club Arquois l�Amga. En 2011, au 
championnat de France de gymnastique aérobic à 
Clermont-Ferrand, il a décroché le titre de vice-
champion de France. 
 - Brian Mahieux, apprenti chez Monsieur Michel Delhaye est devenu en novembre 2011, à Arras, 
meilleur apprenti pâtissier régional.  
Ils ont été récompensés d�un chèque cadeau remis par Monsieur le maire, tandis que Madame 
Decool, épouse de Monsieur le député, leur a remis la médaille d�honneur de l�Assemblée 
Nationale. 
 
 
 
 

Dimanche 22 janvier 2012, à la salle des sports Jean-
Marie Harlay, le club de Jujitsu, présidé par M. Jacques 

Simon, a assisté à la remise de la médaille de bronze de 
la jeunesse et des sports à M. Jean Hinz, entraîneur du 
club. 

C�est à M. Jean-Pierre Decool qu�est revenu le plaisir de 
décorer Jean. M. le député a souligné que cette médaille 
récompense un parcours personnel et un parcours dédié 

aux autres. 

Le bénévolat récompensé 

M. Jean Hinz décoré 



 CLUB DE L�AGE D�OR 

Carnaval 2012 dignement fêté 

 
 
 

L�évènement majeur de l�assemblée générale 
du club des aînés le mercredi 25 janvier, était 
l�élection d�une nouvelle présidente. 
Membre depuis 1990, secrétaire en 1998, 
présidente depuis 2002, Madame Michelle 
Lecoq a souhaité ne pas poursuivre son 
mandat tout en demeurant membre du comité. 
Chacun a loué son immense dévouement et n�a 
pas manqué de lui exprimer sa sincère 
gratitude. 

Madame Monique Fenet, seule candidate a été élue présidente. Entrée au bureau de 
l�association en 2005 elle en était la secrétaire. 
Le club se réunit tous les mercredis de 14h à 17h au foyer des aînés, 16 rue de Millam. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le carnaval des enfants organisé par la commune s�est déroulé le vendredi 24 février.  
Avec la participation des musiciens de l�Amicale et la présence de la Watten�Dame, près de cinq 
cents jeunes carnavaleux accompagnés de parents et des enseignants des écoles publiques et 
privées ont parcouru les rues. 
La sécurité était assurée par les cibistes du club COBRA. 

Mme Fenet   Mme Lecoq 



David Leclercq 

 

          11 mars 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L�opération Marais propre initiée par le groupe de travail marais (émanation de la CASO et du Parc naturel régional 
des Caps et Marais d�Opale) a mobilisé de nombreux bénévoles avec le renfort des jeunes sapeurs-pompiers. 
Parallèlement au ramassage des détritus dans le marais, une opération de nettoyage a également été menée dans 
la commune. 
 

Dimanche 11 mars 2012, avec le concours de la commune, le « Watten Athlétisme » présidé par M. Francis 
Vermeersch a organisé les 21

èmes 
foulées wattenaises.  

Les trois cents participants, adultes, ados, enfants ont parcouru les différents circuits proposés. 
La course des « as » 12,650 km : 1

er
 David Leclercq (COT Calais St-Omer) 00h42mn17s, 1

ère
 dame, Marie 

Vandecasteele (OGSA) 00h55mn35s. 
La course des « populaires » 3,950 km : 1

er
 Valentin Laloy (Liévin) 00h11mn07s, 1

ère
 dame, Manon Vetu (O. Aires) 

00h14mn10s. 

Les enfants ont participé à leurs courses respectives : 600m pour les écoles d�athlé, 1200m pour les poussins et 
1800m pour les benjamins. 
La Wattenaise, Laëtitia Révillon, a terminé première de la course des « as » » chez les juniors en 01h8mn19s. 

Coup de propre dans le marais 

Foulées Wattenaises 

Les trois 1
ers 

de la course des as 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 22 mars, avant de se rendre aux championnats de France 2012 de natation à Dunkerque, M. David 

Douillet, ministre des sports a fait un détour par Watten. 
Accueilli à la salle C. Besson par MM. le député J-P Decool, le Sous-Préfet de Dunkerque, et le maire, le 
ministre a pu rencontrer les dirigeants du club de football, des collégiens, des élus du canton et a échangé 

avec eux. 
M. le maire lui a fait visiter les équipements sportifs avec entre autres la salle des sports C. Besson ainsi que 
le nouveau terrain synthétique du stade François Decreton. 

Le ministre a félicité le maire de Watten pour son engagement en faveur du sport et a salué la réalisation par 
la commune d�un équipement tel que le terrain synthétique. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Comme chaque année, avec le concours des enseignants 
des écoles publiques et privées et de nombreux bénévoles, 
la commune a organisé le parcours du c�ur des scolaires 
le vendredi 30 mars (450 participants). 
Le dimanche suivant, 150 sportifs en vélos, jeunes 
sapeurs-pompiers et individuels souvent en famille ont pris 
le départ au 1000 club.  
Au retour, outre la collation, le Centre de Prévention Santé 
de Dunkerque accompagné d�un médecin de Watten y 
dispensait des conseils de santé. 
La sécurité était assurée par les cibistes du club COBRA. 

Visite ministérielle 

Parcours du c�ur 2012 

Le rassemblement des élèves des écoles publiques et privées 
cour de l�école P. Brachet. 



Cérémonies citoyennes 

La chasse aux �ufs organisée par la commission des fêtes pour les élèves des écoles maternelles s�est déroulée 
les jeudi 5 et vendredi 6 avril. 

 
Les vendredis 6 avril et 18 mai, le conseil municipal accueillait 
les jeunes majeurs de la commune. 
Durant ces manifestations, les jeunes présents ont reçu leur 
carte d�électeur, non sans avoir entendu, au préalable, un rappel 
de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs en tant que citoyen. 
M. le maire précisait : « Vous pouvez désormais prendre part à 
la vie démocratique française et européenne. Vous êtes 
maintenant pleinement responsables de vos actes et devenez 
acteurs de votre vie au quotidien au travers des choix que vous 
effectuerez ». 
Les jeunes découvraient également que parmi leurs droits en 
tant que nouveaux citoyens, ils peuvent désormais décider de 
donner leur sang pour sauver des vies. 

Samedi 7 avril, le comité « Watt�en fête » présidé par M. Joël Ducrocq, a pour la première fois organisé un concours de chants. 
Trente-quatre candidats (dont certains venaient de Bapaume ou de l�Aisne) se sont succédé sur la scène de la salle St-Gilles. 
Le palmarès-Adultes : - 1. Nicolas Dufossé, 2. Frédéric Deuil, 3. Virginie Bonnet. 
   -Seniors : - 1. Didier Perquy, 2. Michel Leclerc, 3. Bernard Demol, et Marylène Mantel. 
   -Auteurs compositeurs : - 1. Céline Tisson, 2. Antoinette Harrant, 3. Pascal Bonnet. 
   -Jeunes : - 1. Cloé Caillau, 2. Cindy Bauman, 3. Émilie Tison. 

La chasse aux �ufs  

Concours de Chants 



M. le maire vient de donner le départ 

 

Dimanche de Pâques, près de 
700 participants ont pris le départ 
du 33ème semi-marathon organisé 
par l�association « Watten-Cassel 
Organisation Diverses », présidée 
par M. Gérard Cockenpot. 

L�épreuve a 
été 

remportée 
par 

Grégory 
Lemaître 

en 1 heure 
11mn 45s. 

 
 

 
 
 
 

Lundi de Pâques, malgré une météo peu favorable, 23 archers se 
sont retrouvés au pied de la perche de l�Espace René Degraeve 
pour le traditionnel tir du Roy.  
Dès le premier tour, l�oiseau était abattu par Pierre Dumont, déjà 
vainqueur en 2005 et Patrick Thomas en 2000. 
Au tir de barrage, c�est à la 24

ème
 flèche, que Patrick Thomas 

remporta le titre de Roy 2012 de la « Guillaume Tell » de Watten 
dont il est sociétaire depuis plus de vingt ans. 
Le nouveau Roy a déjà remporté le titre à Ruminghem et à 
Audruicq (où il réside). 
En fin de matinée, lors d�une petite cérémonie, il a reçu son trophée 
des mains du président des archers, Daniel Delhaye, son collier de 
Roy de la part de Nicolas Rambur, vainqueur en 2011 et les 
félicitations de M. le maire. 
 
 

 
 
 

 

Dimanche 22 avril, à l�initiative du Cox 
O�Club, présidé par M. Matthieu Voet, 

« les coccinelles » et ses dérivés avaient 
rendez-vous Place du capitaine Leveaux. 

Malgré la pluie, une soixantaine de 
véhicules avaient fait le déplacement. 

Les amateurs, collectionneurs et 
passionnés étaient cependant nombreux 

à arpenter les allées de la place à la 
recherche du détail, de la pièce rare, et à 

partager leur passion autour de leurs 
belles carrosseries. 

Watten-Cassel 2012 

Tir du Roy 2012 

4ème VolksWatten 



Lancement du guide 2012-2013 du réseau « cafés rando » 

 

Les Camping-caristes visitant la région ont désormais un point d�attache rue Paul Mortier. 
Vendredi 13 avril, MM. Jean-Pierre Decool, député, Michel Decool, président de la communauté de 
communes de la Colme, Daniel Deschodt, maire, des maires de communes voisines�étaient présents 
pour l�inauguration de ce nouvel équipement spécialement aménagé pour le stationnement des 
camping-cars. 

           Le réseau Cafés rando, lancé en 2006 pour doper l�activité des cafés ruraux, offre des 
garanties d�accueil et de convivialité aux randonneurs. Un guide permet de localiser ses adhérents. 
Présenté vendredi 13 avril, à Watten au café chez « Paul et Monique », ce 7ème guide, soutenu par le 
conseil général du Nord et Nord Tourisme, décrit ces « cafés rando » comme des établissements 
familiaux, situés non loin d�un chemin de randonnée. 
Actuellement 45 commerçants composent ce réseau étendu en Flandre. 
Le guide est offert dans les offices de tourisme des Pays de Flandre. Il est téléchargeable sur 
Internet : www.otducoindelyser.fr  

Inauguration de l�aire de services 



 
Le mercredi 1er mai, après le défilé et le 
dépôt de gerbes au Monument aux morts, 
les médailles du travail ont été remises à la 
salle Saint-Gilles. 
La promotion 2012 ne comptait que douze 
médaillés mais ils n�étaient que trois à 
participer à la cérémonie. Monsieur le maire, 
après avoir rappelé le sens de la fête du 
travail, a félicité les récipiendaires avant de 
leur remettre leur décoration. 
Les médaillés : 

Echelon argent : MM Thierry Deraedt, Tony 
Decotte. 
Echelon vermeil : MM Jean-Marie Cousin, 
MM. Patrick Blaszkowski, Carol Nawrocki, 
Robert Dupetit. 
Echelon or : MM. Didier Vandenbussche, José Pruvost, Patrick Dehorter, Didier Lefebvre. 
Echelon grand or : MM. Jean-Claude Debacker, Patrick Leb�uf. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En présence du député, M. Jean-Pierre Decool, la commémoration du 67ème 
anniversaire de la victoire 1945 s�est déroulée le mardi 8 mai. 
Après le dépôt de gerbes au Monument aux morts, trois jeunes ont lu le 
message de l�Union Nationale des Combattants, M. le maire a prononcé le 
message du Secrétaire d�État aux Anciens Combattants. 

Fête du travail 

 Commémoration de la victoire 1945 



La cavalcade 2012 

Comme chaque année la cavalcade, (39ème édition), s�est déroulée le lundi de Pentecôte. 

Les nombreux groupes et chars accompagnés de musiques ont emmené les participants à travers la ville. 
Plusieurs milliers de spectateurs s�étaient réunis le long du parcours afin d�apprécier les prestations des vingt-trois 
groupes, accompagnés de plusieurs centaines de participants. 





Spectacle de fin d�année scolaire 2011/12 de l�école Notre-Dame du Mont à la salle St-Gilles le 23 juin.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

« Portes Ouvertes » dont une exposition sur la « ferme dans tous ses états » à l�école R. Drila le 29 juin. 

A noter que dans le cadre du projet scolaire mené cette année, rattaché à la ferme, Madame Vasseur et ses élèves 
ont obtenu le 1

er
 prix départemental des écoles fleuries. 

 
 

Les écoles Publiques G. Fortry, P. Brachet, R. Drila ont fêté la fin de l�année scolaire le samedi 30 juin. 
La distribution des prix offerts par la municipalité et l�association de parents d�élèves s�est déroulée en fin de 
matinée. Pour les CM2 entrant en 6ème ce fut aussi l�heure de la remise des dictionnaires. Le midi était organisé un 

barbecue géant dans la cour de l�école G. Fortry. L�après-midi a été consacré aux danses. 

Fêtes des écoles 

La remise des prix 

La tombola 



Départs à la retraite 

 
Lundi 2 juillet, à l�école Notre-Dame du Mont, une réception était donnée en l�honneur de Mme 
Elisabeth Bédague qui fêtait son départ en retraite après 37 années passées dans l�enseignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 5 juillet, à la salle St-Gilles, Mme Martine Lengagne, enseignante à l�école maternelle Paul 
Brachet et Mme Marie-Christine Lenglet, enseignante à l�école primaire Georges Fortry ont été mises 
à l�honneur en raison de leur départ en retraite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L�heure de la retraite a sonné pour Mme Christiane Tanchon après 42 ans au service de la mairie.  
Vendredi 6 juillet, ses collègues, des amis, et les membres de la municipalité étaient présents pour 
lui souhaiter une bonne retraite. 
Mme Claudine Cadyck, directrice générale des services, retraça la carrière de son ancienne collègue 
et présenta à l�assistance sa remplaçante, Mme Stéphanie Fournier. 
M. le maire leur a offert des fleurs et une lithographie à Mme Tanchon. 



    Le 28ème son et lumière du « Brueghel » à la Tour de l�Abbaye
 

 

L�association le Brueghel, présidée par Madame 
Catherine Chaumette a présenté les 6 et 7 juillet son 
traditionnel spectacle nocturne. 
Comme chaque année, le Brueghel a imaginé une 
nouvelle histoire, les secrets de la Tour, un conte 
pour petits et grands, à la fois sérieux et dérisoire, 
mêlant fantastique et réel. Créé pour l�occasion avec 
une poignée de bénévoles, et un grand nombre de 
figurants volontaires. 
De belles aventures venues du fin fond des âges, 
accommodées à la flamande et contées pour le plaisir 
des spectateurs courageux compte tenu d�une météo 
très capricieuse. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La fête nationale du 14 juillet a débuté par un 
concert de l�Harmonie-Batterie-l�Amicale (sous 
la pluie) à la maison de retraite (EPHAD Saint-
Hilaire). 
Le défilé s�est ensuite rendu au Monument 
aux morts afin d�y déposer une gerbe. 
Le matériel de secours des sapeurs-pompiers 
était exposé et passé en revue, rue de 
Dunkerque. 
Le soir un spectacle de variétés a été proposé 
à la salle Saint-Gilles. 
A cause du mauvais temps, le traditionnel feu 
d�artifice a été annulé et reporté au 15 août. 

Fête du 14 Juillet 



 
 
 
 

Mme Dhaine, directrice de l�école Paul Brachet trouvait le préau de l�établissement un peu terne.  
Pour rendre celui-ci un peu plus attrayant, Mme la directrice a fait appel aux graffeurs de l�association « Tout 

Spray ». Une association qui a pour objectif la promotion des arts graphiques et l�amélioration du cadre de vie 
à travers des réalisations de fresques. 
En deux séances de quatre heures, le bâtiment s�est métamorphosé grâce à la complicité de 18 ados du 

Centre-Socio-Culturel, d�anciens élèves, et de trois graffeurs ; Alexis Catry, de l�école des Beaux-Arts, Yoann 
Creton, autodidacte, et Alexis Defurnes, ancien élève des Arts Appliqués. 
 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 
Le club de L�Amicale Basket Club Watten (section de basket des amis des écoles 

publiques jusqu�en 1996), a été créé en 1985 par M. Raymond Flaender avec MM. Jean-
Michel Bailleul, Lionel Hauchecorne, Luc Taillez, et Pierre-Antoine Vannieuwenhuyse. 
MM. Donald Munro et Lionel Hauchecorne ont succédé à M. Flaender à la présidence. 

Affilié à la FFBB, l�ABCW participe aux compétitions départementales et de district. 
Ses activités se déroulent à la salle des sports Jean-Marie HARLAY.  
Actuellement présidé par M. Pierre-Antoine Vannieuwenhuyse, le club compte 6 équipes 

et 90 licenciés. 
1 équipe seniors filles : entraîneur, J-M Bailleul 
1 équipe seniors garçons : entraîneur, Arnaud Bernard 

1 équipe benjamines : entraîneur, Alain Lecoq 
1 équipe benjamins : entraîneur, Jérémy Lecoq 

1 équipe poussins : entraîneur, Damien Darsy 
1 équipe détente : entraîneur, Franck Debay (Salle des sports Colette Besson) 
Une école de basket, dirigée par Mme Carole Debay. 

 
Renseignements : aux heures des entraînements  03 21 88 05 31, 
                              ou au secrétaire, Pierre-Antoine Vannieuwenhuyse. 

Le préau de l�école Brachet en couleur 

M. Ray mond Flaender 



Centenaire du Club Sportif 

Samedi 21 et dimanche 22 juillet, le club sportif, présidé par M. Ludovic Darsy (entraîneur de l�équipe 
fanion) a fêté son centenaire avec de nombreux matches et l�inauguration du terrain synthétique et de la 
tribune Arthur Ducher. 
Le club est né sous l�impulsion de la famille Vandesmet, patrons de l�ancienne filature. 
L�équipe fanion évolue à nouveau en championnat Excellence dix ans après l�avoir quitté et à la suite 
de trois titres de champion lors des cinq dernières saisons. Les U19 ont terminé champion 
d�Excellence, (saison 2011/2012). 

 

Parmi les plus anciens du club de Foot, le CSW. 



Inaugurations du terrain synthétique et de sa tribune 

Mme Arthur Ducher 
a levé le voile de la 
tribune portant le 
nom de son mari. 

En service depuis fin 2011, la commune possède désormais sa surface synthétique. Ce terrain artificiel 
recouvre l�ancien « terrain rouge » jouxtant la salle des sports Colette Besson et le collège Jacques Prévert.  
Un plus indéniable pour le club de foot et ses 160 licenciés, et les enfants des établissements scolaires. 

L�inauguration de cette nouvelle pelouse syntéthique s�est déroulée le dimanche 22 juillet 2012 en présence de 
MM. Jean-Pierre Decool, député du Nord, Patrick Kanner, président du Conseil Général du Nord, Mme Hélène 
Parra, vice-présidente du Conseil Régional chargée de la jeunesse et des sports, MM. Michel Decool, président 

de la Communauté de Communes de la Colme, Daniel Pecqueur, président de la ligue du Nord-Pas de Calais de 
Football, Fernand Duchaussoy, ancien président de la Fédération Française de Football. 

 
L�inauguration du terrain F. Decreton a été l�occasion de rendre hommage à M. Arthur Ducher, ancien dirigeant 

du club et trésorier, dont le nom est érigé sur la nouvelle tribune. 
 

 
 

Le CSW avait pour la circonstance 
organisé un grand nombre de 

manifestations. 
Le match de gala opposant le 

CRUFC de Calais à l�US Gravelines 

a clôturé ces deux belles journées 
sportives et conviviales (centenaire et 

inaugurations). 

La coupe du ruban inaugural du nouveau terrain « François Decreton » par M. le maire 

La pause avant le match Calais/Gravelines 



 
Le jeudi 2 août, au terrain et à la salle J-M. Harlay, la municipalité organisait, avec le concours de plusieurs 
associations locales, le désormais traditionnel Watt�athlon. Huit épreuves sportives étaient au programme. 

En fin de journée, M. le maire entouré des élus et du député, M. Jean-Pierre Decool, a annoncé le palmarès et 
proclamé « meilleur sportif de Watten » le jeune Hugo Fenaert. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Samedi 4 août, en ouverture de la ducasse, dans les jardins de l�EHPAD Saint-Hilaire, 
s�est déroulé le concours de vélos fleuris organisé par le comité Watt�en fête. 
Les 33 concurrents ont reçu des lots, des tickets de manège ou des peluches offerts  
par le comité des fêtes et les forains. Emmenés par les musiciens de l�Amicale, les  
jeunes cyclistes ont ensuite défilé parmi les attractions foraines de la ducasse, et ont assisté à l�inauguration 
officielle des festivités en présence de M. le maire et du député M. Jean-Pierre Decool. 

Le Watt�Athlon 2012 (116 participants) 

Concours de vélos fleuris 



 
Pour la deuxième année consécutive à l�occasion de la fête du 15 août, la municipalité a organisé des 
animations destinées aux jeunes. 
Place Leveaux, l�acrobate Jackie Chabanais a démontré toute son habileté à man�uvrer des engins 
insolites. 

 

 
En début de soirée un spectacle de variétés était proposé avec Loredana, (révélation féminine 
internationale) et le groupe « Come-Back 80 » qui a fait revivre les années 80. La soirée s�est terminée 
avec le feu d�artifice initialement prévu le 14 juillet. 
 

 

 
Vendredi 7 septembre, en mairie, les 25 participants au concours de jardins et maisons fleuris étaient 
invités pour la proclamation des résultats après les deux passages du jury. 
M. le maire a salué les efforts réalisés par les concurrents, « vous contribuez ainsi à l�embellissement 

de la commune » a-t-il souligné. 
Chaque participant a été récompensé. Les trois premiers de chaque catégorie ont également reçu un 
bon pour deux repas offert par l�Union Commerciale. 

 

Palmarès 
 

Catégorie façade :  Catégorie jardinet :   Catégorie jardin 
1er     M. Christian Scotté  1ère  Mme Christiane Reemers   1er   M. Didier Perquy 
2ème  Mme Catherine Boulanger 2ème M. Gilbert Vignion   2ème M. Christian Playe 
3

ème
 Mme Danielle Mansel  3

ème
 Mme Nicole Morette   3

ème
 M. Jean-Noël Penez 

Festivités du 15 août 

Les mains vertes à l�honneur 

Le jury 

Les lauréats 



 

 
A l�invitation du CCAS et de la municipalité, deux cent dix-neuf convives se sont retrouvés 

samedi 8 septembre à la salle Saint-Gilles pour le traditionnel banquet des aînés. 
Au cours du repas, M. le maire a mis à l�honneur les doyens de l�assistance. 

 

Réception des enseignants 

 
Comme chaque année, à 
l�occasion de la rentrée 
scolaire, les enseignants et 
directeurs des établissements 
publics et privés ont été reçus 
en mairie. 
M. le maire a souhaité la 
bienvenue aux professeurs et 
parents d�élèves en rappelant 
que la commune compte 467 
élèves en maternelle et 
primaire, et 728 dans les 
collèges Jacques-Prévert et 
du Sacré-C�ur. 
Il a aussi signalé les grands 
travaux de rénovation réalisés 
par le département du Nord 
au collège Jacques-Prévert. 

 

Banquet des seniors 



 
 

 

 
Le comité Watt�en fête a organisé un repas spectacle à la salle Saint-Gilles le 13 octobre. 

Une soirée haute en couleur avec un spectacle de music-hall qui a fait la part belle au cabaret. 
Deux cent cinquante personnes ont assisté à cette soirée festive animée par la troupe Métronome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 2 novembre, plusieurs centaines d�enfants, 

avec leurs lampions, ont participé au défilé de la 

Saint-Martin.  

Emmenés par des musiciens de l�Amicale, le saint-

homme et son âne sont partis de la gendarmerie pour 

rejoindre la place Leveaux où les attendaient de 

nombreux enfants.  

Tous se sont alors rendus à la salle Saint-Gilles pour 

la distribution de friandises sans oublier les caresses 

à l�âne Canelle et les bisous à Saint-Martin. 

La Saint-Martin 



La commémoration du 94
ème

 anniversaire de l�Armistice s�est déroulée le dimanche onze novembre. 
Après le défilé, et le dépôt de gerbes au Monument aux morts, les enfants des écoles ont lu le message de la 
fédération des anciens combattants. M. le maire a prononcé le message de M. Kader ARIF, ministre délégué 

auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants. 
 
 

 
 
 

19000 livres prêtés en 2012 

Maillon fort de l�information, de la documentation et du loisir mais aussi lieu de rencontres et d�échanges, la 
bibliothèque municipale est au carrefour de la vie culturelle communale. 
 

Elle met GRATUITEMENT à la disposition des usagers environ 5000 documents pour enfants et adultes (278 nouveaux 
livres ont été achetés cette 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 ans. Et le succès est au 

rendez-vous puisque cette structure accueille chaque mois plus 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 Internet : 1,60  l�heure, 0,80  la demi-heure, impression monochrome A4 : 0,15 . 
 

Horaires :  Mardi de 16h30 à 19h30  Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
                    Vendredi de 8h30 à 12h  Samedi de 9h 30 à 12h et de 14h à 16h 
 

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 le thème 
du fantastique avec la participation des élèves de grande section de l�école Brachet, des CP et des CE1 de l�école Notre-

Dame du Mont et des CE2 de l�école Fortry. 

 Cérémonie du onze novembre 

Bibliothèque Municipale 

Vernissage le 23 novembre 



 
Les musiciens de l�Harmonie 
Batterie l�Amicale ont fêté leur 

patronne Sainte-Cécile le 
dimanche 25 novembre. 

Après la messe, le défilé et le 
dépôt de gerbes au Monument 

aux morts, ils se sont retrouvés à 

la mairie pour la remise de 
médailles 

 

Les décorés : 
Plus de 5 ans de pratique musicale : 
M. Philipe Couvreur 

Plus de 10 ans de pratique musicale : 
M. Marc-Antoine Moercant 

Plus de 15 ans de pratique musicale : 
Mme Justine Bran, MM. Grégory Danquigny, 
Olivier Danquigny 

Plus de 30 ans de pratique musicale : 
Mme Anne-Sophie Chrétien 
Plus de 40 ans de pratique musicale : 

M. David Danquigny. 
Le président, M. Philippe Hanon et le secrétaire-adjoint, M. Alain Plumart ont également été mis à l�honneur pour 
plus de 20 ans de service au comité. 

 

 
 

 
 

Dimanche 2 décembre, les sapeurs- 
pompiers ont fêté la Sainte-Barbe. 

La matinée a commencé par l�office 
religieux avec la participation des 
musiciens de l�Harmonie-Batterie suivi 

du défilé et du dépôt de fleurs au 
Monument aux morts. 

A la salle Saint-Gilles, le capitaine Diers 
a rappelé les valeurs de volontariat et de 
discipline qui doivent prévaloir au sein 

du corps des sapeurs-pompiers. 
Le Centre d�intervention et de secours 
(CIS) de Watten compte 30 sapeurs-

pompiers volontaires. 
En 2012, ils sont intervenus dans 27 communes pour un total de 448 sorties : 51 incendies, 325 secours aux 
personnes, 14 accidents et 58 interventions diverses. 

Les médaillés ont été félicités par le député-suppléant, M. Paul Christophe, des élus des communes voisines et 

M. le maire de Watten. 
Grade : le caporal Antony Beckaert a été élevé au grade caporal-chef.  
Médaille d�argent pour 20 ans à l�union départementale des sapeurs-pompiers du Nord :  

les caporaux-chef, Alain Fournier et Christophe Limousin. 
Médaille de bronze pour 15 ans à l�union départementale des sapeurs-pompiers du Nord : 
les caporaux-chef, Alexandre Brulin et Jean-Luc Blondel 

Médaille d�honneur argent des sapeurs-pompiers pour 20 ans de service : 
le sergent-chef Eric Fiévez 
Médaille d�honneur vermeil des sapeurs-pompiers pour 25 ans de service : 

le capitaine Christian Diers, chef de Centre. 

Fête de la Sainte-Cécile 

Fête de la Sainte Barbe 



 

 

Accu eil -  R ense ignements e t  I nscr ip tions :   

L �adh ésion :   

 

L es  T ar if s   

 

Calendrier des accueils de loisirs 



  

 
 

 

 

L .A .E .P.  ( Li eu d �Ac cue il En fants /  p ar en ts) «   Les  p � t it s  Canai llous »  

R .A.M.  (Rela is d �Assistantes Mate rnell e s)  

S au te Mouton 

 

 

L a Danse  

L es  P � t i ts  S port if s   

L es  M ercr ed is R écr éa tif s  »   

L �ate lie r T h éât re  



L �Ac cuei l P ér isc ol air e 

l �Accuei l  Ados 

L e Camp s Ados 

 

L es L o isi rs  Famil iaux 



è

 

l e  L ot o f amili al 

L e G ala  Cultur el  

L a f êt e  d es  ac cuei ls d e l oi sir s d � ét é  

L a bourse  aux jouet s 

L e c on cer t  d es c hora les 

L �arbr e d e n oë l 

La Directrice et son personnel profitent de la 

parution du bulletin municipal pour vous présenter 

leurs meilleurs v�ux pour cette nouvelle année. 

M.MARTIN



Les nombreuses animations organisées par la municipalité et 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 3304,87  
Merci à tous les participants et aux généreux donateurs. 
 
 

 
 
L�antenne des Restaurants du C�ur de Watten propose de vous aider si vous le 
souhaitez.  
Une équipe de bénévoles vous attend à la salle moyenne de l�Espace Saint-Gilles, 

LE MARDI : Inscriptions : de 9h30 à 10h30  DISTRIBUTION : de 14h30 à 16h. 

Lors des inscriptions ou des distributions, vous munir de sachets, cabas� 
 

 
 
 
 

        De Temps à autre, il est signalé la disparition, sur le territoire de la 
commune, d�animaux domestiques, chiens et chats notamment. Il peut bien sûr 
s�agir de fugues, mais aussi, et c�est grave, d�actes de malveillance. Il faut savoir 
que le fait de donner la mort volontairement et sans nécessité à un animal 
domestique (empoisonnement, chasse�) est puni par la loi, ainsi que les 
abandons et actes de cruauté. 
 

- Article R 655-1 du Code Pénal : 
 

" Le Fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort 
à un animal domestique ou apprivoisé, ou en captivité� est puni d�une amende 
de 762  à 1524 , montant qui peut être porté à 3049  en cas de récidive". 
 

- Article 521-1 du Code Pénal : 
" Le fait, publiquement ou non, d�exercer des sévices ou de commettre un acte 
de cruauté (torture, barbarie�) envers un animal domestique ou apprivoisé, ou 
tenu en captivité, est puni de deux ans d�emprisonnement et de 30 000  

d�amende". L�abandon sur la voie publique est passible des mêmes peines. 
                                                                      (Source : documentation S. P.A.) 
 

        Enfin, afin d�éviter la prolifération d�animaux domestiques, source 
d�abandons toujours aussi nombreux, les services vétérinaires et la S.P.A. 
conseillent vivement aux maîtres responsables de faire stériliser leurs animaux 
de compagnie, notamment les chiennes et les chattes. 
 

                                                                                               M. Alain Plumart 

Disparitions d�animaux 

Restos du C�ur 



Etat-Civil 2012 

 

Naissances 
 

Candice de David MAILLY et de Séverine MASSON  Anatole de William LAMIRAND et de Séverine DELPLANQUE 

Lysandre de Fabien DIERS et d�Audrey DELHAYE   Ninon de Frédéric DEBETTE et de Vanessa DARSY  
Timothée d�Olivier MARTINEZ et de Séverine REEMERS  Eden de Yohann GRISOLET et d�Elisabeth GUILBERT 

Mathis de Yohann GRISOLET et d�Elisabeth GUILBERT  Arthur d�Hervé POUILLE et de Jessie VANDENBOSSCHE 

Chloé de Bertrand ANDRIES et de Elodie EECKHOUT  Jonas de Rémi SAMEZ et d�Audrey COTTE 

Jade d�Hubert HERMANT et de Sophie KRASNIAK    Noha de Dany BRAEMS et de Mélanie DEFRANCE 
Louna de Ludovic JAKO et de Julie VANDENBUSSCHE   Théo de Romain PLART et de Barbara NAWROCKI  
Loula de Florent HEGO et d�Aurélie DAVID  Gabin de Cédric LEBRIEZ et de Caroline CHARLEMAGNE 

Antonin de Jean-François BUCKMAN et d�Elodie ANDRIES  Baptiste de Florent BAYART et de Delphine CADET 

Candice de Johann POCHOLLE et de Dominique GOUGEON  Soann de Frédéric MAHIEU et de Claudie QUESTROY 
Ange d�Elie BLANQUART et de Laëtitia BLIN    Ludivine de Laurent DAVID et de Christine GRISOLET 

Lily-Rose de Jérémy TOMYN et de Jessie BREBANT   Naël de Frédéric DASSONNEVILLE et de Vanessa LEBLANC 

Tom de Guillaume LESUISSE et de Rachel RALKO   Louane de Yannick THIEU et de Laura MAEREL 
 

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

Mariages 

 

Frédéric MAHIEU et Claudie QUESTROY   Christophe BOUIN et Fatima FENET 
Sébastien DUTHE et Yvelyse GRAS   Mathieu COUCHEY et Hélène STERCKEMAN 
Frédéric BLIN et Anne-Sophie BAREZ   Arnaud LISE et Juliette SEUX 
Julien VANDENBOSSSHE et Elodie DALLERY  Franck BRIOUL et Patricia GUILLAIN 
Miguel SCIACALUGA et Sophie FICHTEN  Emmanuel HERLEN et Séverine BAEYE 
Freddy MANSEL et Natacha DUHAMEL  Guillaume CLAIS et Lucie BAYARD 
Yoann DUFLOER et Céline BOSQUET   Sébastien KRASNIAK et Ludivine GREVET 
Anthony PLUQUIN et Jennifer PICAVET 

 

Nous leur adressons toutes nos félicitations et nos meilleurs v�ux de bonheur 
 

Ils nous ont quittés 
 

Edouard BONNINGUES        Raphaël HOLLAND      Onège DUCROCQ OUTREMAN  
Madeleine DEZAELE VANDENBUSSCHE   Francine BAUDUIN      Micheline FICHAUX BERNIERE 
Suzanne DAMMAN HENEMAN       Alain MAZUREK      Marie-Claire BRIESMALIEN SCOTTE 
Geneviève HOLLANT HERMEL       Alfred VOET       José TRESSE  
Francine VAN LIERDE HOCQUETTE     Rolande COCQUEMPOT DUBOIS   Michel OZEEL  
Vincent LEDUC        Florence LEDUC     Claude DECLERCK VANDENBOSSCHE  
Germaine CLAIS        Marguerite VANDROMME SAGOT    René LEBRIEZ  
Roger CREPIN        Lucienne SAGNIEZ PAUWELS   Joseph DELAPLACE   
Edith DEKYDSPOTTER FIEVEZ      Gisèle QUEVAT BETTE    Christiane VINIACOURT GOGIBUS  
René POTTIEZ       José PRUVOST     Yvonne THOMAS DEVIN  
Angèle TAILLIEZ POKKER      Nathalie DECLERCK     Roger CASTIER   
Pierrette BLANQUART ZOONEKYND     Jean NEUTS         Juliette PLAIDEUX RICHARD  
Claire CAENES DUFOUR      Thérèse NAGEOTTE PANNEELS   Gérard DAMMAN    
Etienne MACREZ       Claude NAVET     Robert LAVOGIEZ   
Arthur VANDAELE       Roger DEPRECQ     Jean BLASZKOWSKI 

 

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

 

Salut l�ami « KAWA » ! 
 

Mardi 1
er

 janvier 2013, Didier Vandenbossche surnommé « Kawa » quittait tragiquement ce monde. 
Figure emblématique du Club Sportif (football), il fut dirigeant des seniors C durant une trentaine 
d�années. 
Il était toujours en activité, président du Club des Supporters « Allez Watten » depuis plus de 20 
ans, passionné pour son club, et toujours disponible. 
Il laissera l�image d�un homme d�une grande gentillesse, plein d�humour. 
La disparition brutale de son épouse Christine en 2005 avec qui il formait un couple solide, fut une 
épreuve dont il ne se remettait pas, le temps n�effaçant pas son chagrin�. 
En récompense de son engagement associatif, Didier avait reçu de la municipalité un « moulin 
d�or » en 2010. 
                                                                                                                            Daniel Deschodt 



Jubilé de Monsieur l�Abbé Gérard Sandevoir 

 
Dimanche 23 décembre, après avoir célébré 
l�office religieux, l�abbé Sandevoir était attendu 
à la mairie. 
Pour fêter le jubilé sacerdotal de notre curé 
(50 ans de prêtrise), une réception était 
organisée à la salle des mariages. 
Il fut, à sa grande surprise, accueilli par les 
musiciens de l�Harmonie-Batterie-l�Amicale, 
venus spécialement lui offrir une aubade. 
L�abbé a été ordonné prêtre par le cardinal 
Liénart à Lille le 22 décembre 1962. 
Après quarante-cinq années passées dans la 
région lilloise, il a accepté de prendre en 
charge, il y a quatre ans, la paroisse Notre-
Dame du Mont de Watten. 
Monsieur le maire a salué « la gentillesse et la 
simplicité de l�abbé Sandevoir ainsi que son 
engagement auprès de la population ». MM 
Fabrice Lamiaux et Jean-Pierre Baudens, 
maires des communes de Holque et de Saint-
Momelin se sont associés aux propos du 
maire de Watten. 
En fin de cérémonie, la municipalité a offert à 
l�abbé une lithographie représentant les 
monuments de la commune et une 
reprographie de l�église : �uvre réalisée à 
l�encre de Chine par un artiste local. 
La cérémonie s�est terminée par le traditionnel 
verre de l�amitié. 

Noces d�or 
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La neuvième édition de Miss Watten, organisée par l�Union Commerciale et présidée par M. Daniel 

Deschodt, s�est déroulée le dimanche 18 novembre. 

Le jury a désigné Mlle Lucie Cousin demeurant à Hérin, « Miss Watten 2013 », Mlle Thiphaine Guillemant 

de Maisnil-lés Ruitz, première dauphine, Mlle Annabelle Outers, Wattenaise, deuxième dauphine. 

Miss Watten 2013 




