Le mot

du maire
Chères Wattenaises,
chers wattenais,

I

l y a un an, le dimanche 18 janvier
2015 à l’initiative du maire de
Watten, une marche a eu lieu au
départ de la gendarmerie en mémoire
des 17 morts suite aux attentats
terroristes des 7 et 9 janvier.
Marche pour la liberté d’e xpression et
la défense des valeurs de la République
qui, malgré la pluie qui n’a cessé de
tomber, a rassemblé un peu plus d’une
centaine de personnes. En tête du
cortège plusieurs maires, celui de
Watten Daniel Deschodt, et ceux de
Holque et Saint-Momelin Fabrice
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015 fut une année difficile pour notre pays, avec les attentats qui ont
touché en particulier notre jeunesse, les réfugiés qui fuient la guerre
pour un autre avenir, le réchauffement climatique, l’emploi qui ne redémarre pas et la remise en question des structures politiciennes. Localement
avec mon équipe municipale nous avons été marqués par la disparition brutale
de Michelle Lecoq, adjointe et amie. Pour moi l'ensemble de ces événements
confirme que « la bonté l'emportera toujours sur le mal. »
2016 doit être l’année de beaucoup d’espoirs avec du concret pour des dossiers
qui ont été difficiles à gérer pour notre commune qui n’est pas riche. L’ouverture de « Au fil de l’eau » (ex-Relais Flandre Artois) rue Paul Mortier, par une société spécialisée dans les activités de groupes, apportera à la commune en avril un
nouveau lieu pour mariages, séminaires, réceptions et hébergement. Le permis
de construire pour la démolition et la restructuration de l’ancienne mairie, rue
des Alliés, est en bonne voie avec la réalisation de deux maisons individuelles, et
côté rue de Dunkerque d'un bâtiment pour la Caisse d'Epargne avec parking. Le
cabinet d’architecture « Envergure » de Arques travaille sur le projet de la future
maison médicale, avec la création d'un parking par la Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF). Ces deux projets sont soumis à l’approbation de l’Architecte des bâtiments de France. Grâce au Syndicat Intercommunal
d’Energie des Communes de Flandre (SIECF) qui assurera la maîtrise d’œuvre,
sept maisons supplémentaires de l’allée des Tulipes bénéficieront de l’enfouissement de l'électricité et du téléphone, d'un nouvel éclairage public, de la réfection
de la chaussée et d'un parking par la CCHF. Le réseau d’assainissement est déjà
opérationnel : merci aux riverains pour leur patience ! Cet ensemble sera à
l’image de ce que nous avons fait rue de l’Ermitage.
Au niveau de l’urbanisme, en accession à la propriété, le
permis de lotir a été accordé pour 22 maisons individuelles
à l’ex-ferme Coubronne rue Pascal Leulliette. Un permis de
construire est en cours d’instruction pour une habitation
près du parc Harlay rue de Millam. Des terrains restent à
vendre pour ce programme d'une dizaine de maisons libres
de constructeurs.

Lamiaux et Jean-Pierre Baudens,
entourés de nombreux élus et de
citoyens venus aussi de communes
environnantes tenant des drapeaux
tricolores ou des pancartes « Je suis
Charlie ». « C'est pour eux aussi que
nous avons fait cela » a indiqué
l'assemblée en s’adressant aux plus
jeunes présents pour cette marche.
Après la lecture de la liste des
disparus, l’assemblée a interprété la
Marseillaise pour conclure cette
cérémonie simple et émouvante.
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En locatif, le permis de construire a été accordé à Partenord
pour la réhabilitation de l’ex-gendarmerie en 8 logements
et 5 nouvelles constructions de type F2 et F3. Le chantier
des 18 appartements passifs (F2 et F3) près de l’EHPAD Saint-Hilaire a démarré et
la livraison est prévue début 2017. Un compromis de vente a été signé pour l'immeuble de l’ex-école Notre-Dame-du-Mont, nous découvrirons ce projet privé
dans les mois à venir. Pour la rue Saint-Antoine et la rue des Alliés nous démolirons l’ex-café, la maison attenante et les garages, afin d'avancer dans le projet de
réaménagement du secteur. L'architecte a été mandaté pour travailler sur la
construction de nouveaux sanitaires à l'école Brachet, qui sera un dossier prioritaire.
La CCHF a prévu des travaux de voirie à la résidence des Meerschen et Allée des
Tulipes, le parking de la cantine et celui de la maison médicale. L'agrandissement
de l’aire de camping-cars est prévue, son succès a des répercussions indéniables
sur l'économie locale. La CCHF forte de 40 communes se met en place progressivement avec la volonté d’égalité sur notre territoire. Pour notre ville il est prévu le
développement de la zone d'activités Vandesmet et une possible rallonge des
fonds de concours pour l'ensemble des communes a été annoncée.

Le SIECF, méconnu par le grand public et présidé par Michel Decool, maire de
Cappellebrouck, regroupe 95 communes et va prendre de plus en plus d’importance avec la compétence fibre optique et éclairage public. Ce syndicat réalisera
l'enfouissement des réseaux rue de la Montagne et rue Saint-Antoine.

Les impôts locaux ont légèrement baissé et l’endettement de la commune est
toujours nul. Mais face au manque d’argent, on se doit d’avoir une autre vision
pour les festivités. Pour animer le centre-ville trois nouvelles manifestations
sont programmées : d'abord le samedi 16 avril le Watt' Urban Feest, en partenariat avec le Pays des Moulins de Flandre, le Centre socio-culturel, la commune
et les associations du territoire, hip-hop, bmx et slam seront au programme ;
ensuite le lundi 16 mai un Festival de Rock organisé par Watt'en Fête, une première qui surprendra ; enfin le jeudi 14 juillet une Guinguette au bord de l’eau
sera organisée par Watt'en Fête, avec un modeste feu d’artifice place du Rivage.
Les associations sont les forces de nos communes. Le Centre socio-culturel rassemble plus de 300 familles adhérentes et 1000 participants. L’arbre de Noël 2015
organisé dans quatre salles est l’illustration parfaite du dynamisme de cet organisme, qui a rassemblé ce jour-là près de 500 personnes, parents et enfants !
Ces chiffres démontrent la nécessité de son existence.
Toutes les associations ont leur importance. « Watt' en fête », comité des fêtes
de la commune, est de plus en plus présent dans les diverses festivités, et a attiré
2000 personnes lors de la fête médiévale à l'abbaye. Le Vélo-Club avec la
« Miche », espère atteindre l’objectif des 1000 inscrits vététistes et marcheurs.
L’association montante est le « Karaté Club », très actif et généreux. « La
Guillaume Tell » a mis à l'honneur une femme Roy des Archers, Mme Marion Bezoteaux. J'adresse mes remerciements aux associations caritatives de plus en
plus présentes, les Restos du cœur, l'association Bethléem et le Secours Catholique. Merci aussi à ceux qui s'impliquent dans l'opération « voisins vigilants »,
d'une grande aide pour les services de gendarmerie ! J'ai une pensée pour le regretté Albert Lefebvre, du comité de l'Harmonie, qui était l’illustration parfaite de
l'engagement bénévole, avec efficacité et discrétion. Comme disait Denis Diderot,
« l’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre
d’autres ».
En 2015 la commune peut s’enorgueillir de deux titres de champion de France,
avec des concitoyens licenciés dans des clubs extérieurs : Maud Genge, 18 ans, en
gymnastique aérobic en trio, au club de Arques, 1er club de gymnastique de
France ; José Mansel en colombophilie catégorie moins de 500 kilomètres colonie, avec ses enfants Jessica et Quentin, au club de Houlle, sous l'œil maternel de
Sylvie ; un de nos concitoyens, Patrice Cappelle, au club de Gravelines, a participé
au triathlon d'Embrun dans les Hautes-Alpes et a parcouru 5 km de natation,
180 km en vélo et un marathon, bravo à lui !

Pour terminer une position personnelle concernant les réseaux sociaux : qu’ils
soient utilisés à bon escient et pas dans le but d’opposer les gens.
Pour l’année 2016 en mon nom, celui du Conseil Municipal, du personnel, et des
membres du CCAS je vous souhaite « le meilleur ».

Votre maire, Daniel Deschodt

L

e dimanche 22 novembre une
marche de recueillement était
organisée en hommage aux
victimes des attentats de Paris du 13
novembre. Voici le contenu du
discours prononcé par le maire Daniel
Deschodt.
" Nous voici rassemblés devant le
monument dédié aux « Morts pour la
France » auxquels nous avons rendu
hommage le 11 novembre. Après les
effroyables et lâches attentats du 13
novembre, nous pourrions y apposer
« Morts parce que Français ». Ces
barbares sans foi ni loi veulent
détruire ce que nous sommes : la
France, admirée dans le monde entier,
patrie des Droits de l’Homme et de la
Femme. S’attaquant à nos valeurs
humanitaires, à la liberté de la presse.
A nos corps constitués que sont la
police, la gendarmerie, l’armée, les
pompiers. Et depuis le 13 novembre,
notre culture, la musique, le sport,
dans lesquels on retrouve notre
jeunesse, notre avenir ! Par votre
présence si nombreuse, nous nous
inclinons devant les 130 victimes, les
351 blessés qui pourraient être nos
enfants, nos petits-enfants, nos frères,
nos sœurs, nos amis. Nous nous
associons à la douleur des familles. La
volonté de cet ennemi consiste à nous
diviser pour créer le chaos. Soyons
soudés. Mettons au second plan nos
soucis personnels, nos problèmes de
voisinage futiles face à ces exécutions
d’un autre temps. Sachons profiter des
petits bonheurs. Faisons confiance à
notre gouvernement confronté à une
situation complexe pour éradiquer
cette haine ! Pas de conflit politique, ni
de leçon à donner en cette période
d’unité nationale ! Essayons de vivre
normalement avec amour et une
attention pour les personnes qui nous
entourent. Mais c'est indéniable,
quelque chose à changé: il faudra vivre
avec ! Mes remerciements à
l’Harmonie pour avoir accepté de
mutualiser notre recueillement avec
leur fête de la Sainte-Cécile. La
musique, le meilleur vecteur pour
rassembler les peuples ! Merci aux
responsables des établissements
scolaires pour avoir mobilisé les
enfants ainsi qu’au Centre socioculturel et à vous tous en vos qualités
différentes. Vive la République, Vive la
France, Vive la Musique. "
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Infos

pratiques

La Mairie

Permanences

Santé

■ Coordonnées
Place Roger Vandenbergue BP 11
59143 Watten
Tél. : 03.21.88.26.04
Fax : 03.21.88.15.95
Email : mairie@mairie-watten.fr
Site internet : www.watten.fr

■ Sécurité sociale (centre de
Bourbourg) uniquement sur rendezvous le mardi de 8h30 à 11h30 au
36.46 ou 0800.80.80.89

■ Horaires d'ouverture
Lundi-mardi-jeudi :
8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Mercredi :
8h30 à 12h (fermé l'après-midi)
Vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h

■ Monsieur Jean-Pierre
Decool, député ; conseillers
départementaux : M. Patrick Valois
(vice-président à la ruralité) et Mme
Anne Vanpeene : 1er et 3ème
mercredi du mois de 10h à 11h30

■ Médecins
- M. Dalle 58 rue P.Leulliette
03.21.88.10.50
- M. Diers 61 rue de Dunkerque
03.21.88.22.33
- M. Kosmalski 60 rue P. Leulliette
03.21.88.12.22
- M. Mugner 35bis rue de Millam
03.21.88.34.67

■ CAF de Dunkerque vendredi de 9h
à 11h30 (sauf vacances scolaires)

■ Consultation des nourrissons
2ème vendredi du mois à l'Espace
Santé (à côté de la mairie) à partir de
13h30

VOS ELUS
■ Maire : M. Daniel Deschodt
Vice-président de la CCHF chargé de l'environnement, des ordures
ménagères et de la communication, vice-président du Syndicat de l'eau du
Dunkerquois, et vice-président du SMAGEAA.
Permanence lundi de 10h à 12h et sur rendez-vous
■ 1er adjoint : M. Jean-Luc Avart
Délégué aux finances, tourisme et patrimoine. Vice-président du SIVOM des
Rives de l'Aa et de la Colme délégué au tourisme fluvial et au patrimoine.
Permanence sur rendez-vous
■ 2ème adjoint : M. Joël Ducrocq
Délégué aux fêtes, cérémonies et sports.
Permanence sur rendez-vous
■ 3ème adjoint : M. Jean-Noël Penez
Délégué aux travaux et cadre de vie.
Permanence sur rendez-vous
■ Conseiller municipal délégué : M. Marc Dambricourt
Sécurité et environnement.
Permanence sur rendez-vous
■ Conseillère municipale déléguée : Mme Annick Sagniez
Affaires scolaires, sociales et familiales.
Permanence le vendredi de 10h à 12h
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■ Pharmacies
- M. et Mme Tilloy-Cannone
8 rue du Gal de Gaulle
03.21.88.11.59
- M. Touzet 37 rue de Dunkerque
03.21.88.29.49
■ Ambulance
- M. Landron 2a rue du Bailly
03.21.88.32.91
■ Masseurs kinésithérapeutes
- M. Alcalay, M. Valentin, M. Juznic,
Mme Bléard
6 rue de Dunkerque
03.21.88.02.01
■ Orthophoniste
- Mme Benoit 6 rue de Dunkerque
03.21.88.07.77
■ Pédicure
- Mme Broquet 6 rue de Dunkerque
03.21.88.09.41
■ 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
6 rue de Dunkerque
03.21.88.06.03
- Mmes Hertault, Allan, Delanoye
25 rue des Alliés
03.21.88.15.85

Adresses utiles
■ Restos du Coeur
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 et cabats.
■ EHPAD de Saint-Hilaire
8 rue de l'Ermitage
03.21.88.28.48
■ Assistante sociale
Le secteur de Watten est divisé entre
deux travailleurs médico-sociaux :
- secteur de Mme Landy, permanence
le 3ème lundi du mois de 14h à 16h à
la mairie : rue de l'Aa, rue de
Dunkerque, rue du Général de Gaulle,
la Grand Place, rue et impasse de
l'Ermitage, rue de Millam, rue de la
Montagne, place du Rivage, rue SaintAntoine, rue Saint-Gilles, cité SaintMichel et rue de la Victoire ;
- secteur de Mme Dewaele en charge
des autres rues, permanence tous les
mardis de 9h à 11h au Centre socioculturel Espace Saint-Gilles, rue de la
Victoire.
Pour tout renseignement
complémentaire contactez le service
au 03.59.73.46.50
■ Cellule emploi
En mairie le mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h30, Mme Schomaeker
03.21.88.20.82

■ Le Relais
Les deux emplacements de l'association Le Relais rue Pascal Leulliette et
place Vandenbergue avait permis de
récolter 12304 kg de vêtements pour
l'année 2014, soit 1001 kg de plus que
l'année précédente !
■ Défibrillateurs
Des DAE (défibrillateurs
automatiques externes)
utilisables en cas de
problème cardiaque sont installés à
l'Office de Tourisme (accessible
24/24h), au stade Lengagne, aux
salles des sports Besson et Harlay.
■ Déchetterie de
Cappellebrouck (CCHF)
760 route de Lynck 59630
Cappellebrouck
Tél. : 03.28.29.13.10
Email :
helene.dubus@hautsdeflandre.fr
Site internet :
www.cc-hautsdeflandre.fr
Horaires : lundi 9h à 12h, mercredi 9h
à 12h et 14h à 17h, vendredi 14h à
17h, et samedi 9h à 12h et 14h à 17h.
■ SIVOM des Rives de
l'Aa et de la Colme
Rue du Collège BP 175
59820 Gravelines
Tél. : 03.28.21.42.76
Fax : 03.28.23.59.89
Email : contact@sivomaaetcolme.fr
Site internet :
http://sivomaacolme.fr/

severine.schoemaeker@cc-hautsdeflandre.fr

Watten sur internet

En bref

■ Recensement de la population
La commune fera l'objet d'un
recensement de la population du
21 janvier au 20 février 2016. Nous
vous remercions de réserver bon
accueil à l'agent recenseur, désigné
par le maire et muni d'une carte
officielle, qui se présentera à votre
domicile. Vous pourrez aussi
répondre à cette enquête par
internet sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
■ Passage de la télévision
numérique terrestre à la haute
définition le 5 avril 2016
Si vous recevez la télévision par
l’antenne râteau, et que votre
téléviseur n'est pas équipé pour la
haute définition, il n'est pas
nécessaire de le changer : équipezvous d’un adaptateur TNT HD.
Vous pouvez bénéficier sous
conditions d'une aide à
l'équipement de 25 € et d'une
assistance proximité à partir de
début 2016. Renseignements au :
0970.818.818 (prix d'un appel local)
et sur le site : www.recevoirlatnt.fr
■ Navettes plage de Petit-Fort
Philippe
74 personnes ont pris le départ à
Watten et ont profité de ce
transport gratuit vers la plage,
financé par le Sivom des Rives de
l'Aa et de la Colme. L'opération sera
reconduite du 2 juillet au 21 août
2016.

Retrouvez la commune sur internet et les réseaux sociaux !

■ Site internet

■ Youtube MairieWatten

■ Facebook VilleWatten

■ Instagram villewatten

www.facebook.com/VilleWatten

www.instagram.com/villewatten

■ Twitter @VilleWatten

Abonnez-vous à notre lettre d'information, en envoyant une
simple demande à newsletter@watten.fr

www.watten.fr

www.twitter.com/VilleWatten
Bulletin Municipal de Watten 2015-2016
Réalisé sous la direction de M. Daniel Deschodt
Conception, rédactions et photos : M. Jean-Luc Avart,
M. Joël Ducrocq, M. Laurent Lecoutre

www.youtube.com/MairieWatten

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

Pour tout renseignement concernant le bulletin
municipal s'adresser en mairie.
Crédits photo couverture :
Vue aérienne du Moulin de la Montagne de Watten par
José Wallois de l'association Oriell à Saint-Omer
(www.oriell.fr)
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Le s si te s tou ri sti q u e s

E

e n tra va u x

n avril 2015 le site de l'abbaye de Watten s'est doté d'une nouvelle grille
d'entrée et de panneaux pédagogiques. Grâce au Sivom des Rives de l'Aa
et de la Colme, les ailes du moulin de la Montagne ont été rénovées. Un
panneau sur l'histoire de Loverstel a été installé. Et avec l'association Pays de
Flandre Tourisme, la commune bénéficie d'outils de promotion.

■ Le moulin de la Montagne fait
peau neuve
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la
Colme a réalisé des travaux sur le
moulin de Watten avec la
rénovation des ailes. Le coût des
travaux de 15 000 € a été
entièrement pris en charge par le
SIVOM.
Avril 2015 : pose de la grille et de
panneaux à l'abbaye
Mai 2015 : réparation des ailes du
moulin
Juin 2015 : essais des ailes du moulin

Voir la vidéo sur

https://youtu.be/PRxIKgti4ug

■ L'abbaye aux petits soins
Un nouveau portail réalisé par
M. Alain André d’Aa Métallique à
Watten a remplacé la grille
vieillissante pour 4 568 €. Des
panneaux pédagogiques ont été
placés sur le site en préfiguration.
Les caves de la Maison de l'évêque
ont été protégées pour
l'hibernation des chauves souris
déjà présentes sur le site, grâce à la
Coordination mammalogique du
Nord et de l'Europe et au Parc
Naturel Régional.

■ Le Parc Naturel Régional et la Communauté d’agglomération de SaintOmer ont accueilli la rencontre annuelle des Réserves de Biosphère de
France à Watten. Onze Réserves de biosphère étaient présentes ainsi que
celle de Matam au Sénégal (jumelée avec le marais Audomarois) et des
représentants de deux projets français et belge. Ces journées ont permis de
valoriser notre territoire.
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■ A Loverstel, un panneau sur les
traces du passé...
Dans le quartier de Loverstel un
nouveau panneau a été posé à
l’é cole René Drila. Il rappelle
l’histoire de Loverstel, entre la
Houlle et l’Aa : le transport de
marchandises par l’Aa et la Houlle,
le moulin à vapeur et une des premières centrales électriques de la
région, les chantiers de bâteaux,
les industries (tanneries, et tuileries), le Pont des Anglais, les nombreux commerces jadis, l’é cole
maternelle, les bombardements de
la Seconde guerre mondiale, et
l’élargissement du canal au grand
gabarit.

La Flandre,
un pays

à découvrir

L

’association Pays de Flandre
Tourisme regroupe les 11 offices de Tourisme (Bailleul,
Bergues, Cassel, Esquelbecq, Hazebrouck, Hondschoote, Steenvoorde,
Steenwerck, Volckerinckhove, Watten
et Wormhout) de la zone touristique
des Pays de Flandre.
e territoire s’étend du nord au
sud, de Lille à Dunkerque et
d'est en ouest, d'Ypres (B) à
Saint-Omer. Cette association a pour
but de promouvoir l’ensemble de la
Flandre : brochures, sites internet, réseaux sociaux ainsi que les salons régionaux, nationaux et internationaux…
Afin de mieux découvrir toutes les richesses de ce territoire, quatre brochures ont été éditées.

C

■ Un guide découverte (en Français et
en Néerlandais) qui montre l’étendue
de la gamme touristique du territoire.
La Flandre française est une destination riche en découvertes naturelles,
architecturales, culturelles, gastronomiques… sans oublier les nombreuses
fêtes qui rythment nos saisons.
■ Un guide hébergement qui réunit le
maximum d’informations sur les hébergements des Pays de Flandre : aires
de camping-cars, campings, hébergements insolites, gîtes d’accueil,
chambres d’hôtes, hôtels…
■ Un guide restauration qui s’adapte à
tous les goûts culinaires : friteries,
brasseries, auberges typiques, estaminets, restaurants gastronomiques…

www.paysdeflandre.fr
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3 0 a n s d e d i re cti on p ou r M i ch e l D e cu yp e r

Le 8 n o ve m b re 2 0 1 5 l’H a rm o n i e -B a tte ri e l’ Am i ca le d e Wa tte n d o n n a i t so n co n ce rt d e S a i n te Cé ci le à la sa lle S a i n t-G i lle s. Le th è m e
“ Qu a n d la m u si q u e et l’i m a ge se re n co n tre n t ” éta i t a u m e n u . Ava n t le p lo n ge o n d a n s l’u n i ve rs ci n é m a to gra p h i q u e , le p ré si d e n t
P h i li p p e H a n o n a re m e rci é le d i re cte u r M i ch e l D e cu yp e r p o u r se s 3 0 a n n é e s d e d i re cti o n et p o u r a vo i r co n d u i t le s m u si ci e n s e n d ivi si o n d ’h o n n e u r.

Fe sti va l i n te rn a ti on a l

D

d e m u si q u e

u 21 au 24 mai 2015 a eu lieu
le Festival International de
Musique à Gravelines et
dans les communes du Sivom des
Rives de l’Aa et de la Colme. C’é tait
l’o ccasion pour l’Harmonie-Batterie
l’Amicale de Watten de montrer
l’é tendue de son talent lors du
concert d’ouverture le mercredi et
pendant la parade du dimanche en
clôture du festival. A Watten c’é tait
l’o rchestre militaire « Canakkale
Mether Band » de Turquie qui a
animé les rues le samedi dans un
cortège bien applaudi, de la salle
Saint-Gilles à la rue Vandesmet en
passant par la Grand Place !
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Voir la vidéo sur

https://youtu.be/FgjLaHU3Ze4

Hommage

M erci M ichelle

Le 5 septembre 2015 Michelle Lecoq nous quittait brutalement à l'aube
de ses 74 ans. Une vie bien remplie au service des autres, d'une grande
disponibilité, loyale, à l'écoute, avec du caractère et un franc-parler.

M

ichelle fut adjointe durant
10 ans avec des
responsabilités diverses
dans les affaires sociales, familiales et
scolaires, et la charge du CCAS. A son
actif : 13 ans à la présidence du Club
des aînés où son autorité était
reconnue. Elle s'engagea dans

différentes associations : le Centre
socio-culturel, l'EPHAD Saint-Hilaire,
Watt'en fête, les parents d'élèves et les
CATM dont elle fut 9 ans trésorière.
La nombreuse assistance présente à
ses funérailles fut une
reconnaissance de sa difficile tâche
d'élue face à l'individualisme et à la
malfaisance. Mais elle faisait partie
de la majorité des hommes et des
femmes qui sont élus « parce qu'ils
aiment les gens ». Michelle, veuve
depuis 21 ans, était également
maman de 3 garçons, grand-mère de
4 petits-enfants et une fois arrière
grand-mère.

La salle Michelle Lecoq inaugurée
Pour rendre hommage à Michelle
Lecoq, le conseil municipal avait
décidé de donner son nom à la salle
du foyer des ainés de la rue de
Millam. Le 11 novembre, jour de son
anniversaire, en présence d’une
nombreuse assistance, Daniel
Deschodt maire de Watten et les trois
fils de Mme Lecoq ont dévoilé
l’inscription apposée au dessus de
l’e ntrée de la salle ainsi qu’une plaque
commémorative à l’intérieur.

Travaux

H abitat et rénovation

L'année 2015 a vu l'aménagement du site de l'abbaye, du moulin, la
démolition des anciens ateliers municipaux, des travaux aux écoles,
l'ouverture de l'Institution du Sacré-Coeur, et l'aménagement du
domaine « Au Fil de l'Eau ». La charpente de l'église est en diagnostic.
Début 2017 les 18 logements de la Maison Flamande seront
opérationnels.

L

es travaux de démolition
réalisés par la Maison
Flamande sont terminés à
l'emplacement des anciens ateliers
munipaux. 18 logements collectifs
de très haute qualité
environnemental vont sortir de
terre pour la fin de l'année 2016.
Financement : Etat 32 500 € ;
Département du Nord : 120 000 € ;
Région Nord-Pas de Calais :
100 000 € ; Caisse des Dépôts :
1 728 700 € ; Maison Flamande :
845 155 €. Lauréat de l’appel à projet
« Innovation Sociale dans l’habitat
du Nord ».
Le Domaine Au Fil de l'Eau, à
l'ancien Relais Flandre-Artois, est
en cours d'aménagement et devient
un lieu pour mariages,
communions et séminaires, avec
salon de thé et gîte. Ouverture
prévue au printemps 2016.

A l'église Saint-Gilles, des
diagnostics seront effectués pour
connaître l'état de la couverture et
de la charpente.
Rue de Millam 12 lots à partir de
45 000 € sont proposés. Parcelles à
bâtir libres de constructeurs. Pour
voir le détail, rendez-vous sur le site
de la Foncière du Parc et cliquez sur
"Le Domaine de la Colme" ou
contactez le 07.81.19.91.77.
Les pontons place du Rivage ont
été rénovés pour 10 000 € par le
SIVOM.
La CCHF a effectué divers travaux
de voirie. Elle a attribué un fonds
de concours de 78 424 € à la
commune pour des
investissements. Ce fonds vient en
aide aux communes suivant leurs
capacités financières.
Un programme de travaux de
240 000 € a été réalisé par la

commune: remplacement de 25
fenêtres et d'une porte de garage à
la mairie pour 48 430 € (menuiserie
Nave de Watten) ; sécurisation rue
de l'Aa à l'Institution du Sacré-Coeur
pour 5 002 € (entreprise Lebriez à
Watten) ; et pour 20 000 € de travaux
différents, par exemple à la salle
Harlay (sonorisation, entreprise
Morette à Watten), à la salle Besson
(projecteurs, entreprise Devienne à
Watten), sans oublier les travaux
divers (vandalisme, fuites à l'église,
achats aux écoles et aux salles de
sport) et d'entretien courant.
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En bref

■ L'escrime à Watten !
Les cadets du Houtland, club
d'escrime créé en 2005 à Cassel,
s'étend sur quatre lieux : Bergues,
Esquelbecq, Hondschoote et Watten.
De ce fait, un tireur, membre du club,
peut, s'il le souhaite, s'entraîner sur
tous les sites et avoir jusqu'à 5 séances
d'escrime par
semaine. Les séances
d'escrime à Watten
sont assurées par
Maître Thibault
Oosterbosch.
Horaires :
- Mercredi 18h-19h15 : Initiation
jeunes (dès 6ans)
- Mercredi 18h30-20h : Initiation et
perfectionnement ados et adultes
Fleuret - Sabre - Epée
- Mercredi 20h-21h30 : Escrime de
spectacle.
Lieu : salle Colette Besson
Tél. : 06.89.04.14.82 ou 06.46.09.65.67
cadetsduhoutland@gmail.com.
■ Journée du commerce et de
l’artisanat de proximité et du centreville
Par vos achats, vous décidez
véritablement de l’avenir du
commerce, de sa diversité et de sa
pérennité dans notre commune. En
soutenant cette économie de
proximité vous contribuez ainsi à la
vitalité de la ville et à son harmonie.
Vos commerçants et artisans toujours
plus proches ! Savoir-faire, services
rendus, écoute, échanges, lien social,
convivialité, solidarité avec les
personnes à mobilité réduite,
formation professionnelle, emplois
locaux, développement durable...
Votre ville, ses commerçants et
artisans ont participé au Concours du
label national « Commerces de
proximité dans la Ville » le 10 octobre.
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■ Saison 2015 plus que réussie pour
l'Union Colombophile de Watten !
De début avril jusque fin août, les colombophiles de la société de Watten
ont participé aux 51 concours proposés au programme 2015 en y engageant pas moins de 3 753 pigeons.
Après un déménagement dans un
nouveau local mis gracieusement à
disposition par la municipalité près de
la mairie, les amateurs ont porté haut
les couleurs de la ville en remportant
de nombreux titres et places d’honneurs.
A noter plus particulièrement :
- Céline Duhamel (photo du haut) qui
se classe 1ère du championnat débutant du groupement de Saint-Omer,
6ème du championnat féminin NordPas de Calais et 7ème du championnat
de France des débutants.
- Claire Fay (photo en haut à droite)
qui se classe 1ère du championnat « pigeon femelle » du groupement
de Saint-Omer et 3ème de cette même
catégorie au championnat Nord-Pas
de Calais. Elle réussit l’exploit de remporter 4 des 9 concours « femelles »
prévus au programme du groupement
de Saint-Omer (Saran, Blois, Tours et
Brive).
- Albert Vandenbussche (photo à
droite), inusable président, qui remporte les championnats « vitesse vieux
+ jeunes pigeons » aux 5 premiers inscrits et au plus grand nombre de prix
du groupement de Saint-Omer. Il remporte également le premier prix sur le
concours de Guéret jeunes sur 553 engagés.
Si on ajoute à cela les places d’honneur de Mathis Duhamel, Joël Evrard
et Francis Fay dans les divers championnats et concours, on ne peut être
que satisfait de la saison.
Si vous passez devant le local lors
d’une mise en loge, n’hésitez pas à
vous approcher. Vous serez reçu avec
chaleur et convivialité et peut être deviendrez-vous colombophile !
Contact : Francis Fay au 03.28.62.44.54

La commune s'engage

pour l'école

■ Les CE2-CM1 de l’école Fortry participent
au 2e défi Recylum . Les 26 élèves de la classe
de Mme Dassonville de l’école Fortry se sont
inscrits pour réussir 6 défis concernant le recyclage des ampoules à économie d’énergie. Ils
se sont notamment engagés à convaincre leur
entourage de ramener les ampoules usagées à
des points de collectes, et ils ont mis en place
des boites de collecte. Les objectifs pour les enfants sont de protéger et d’inciter à protéger
l’environnement et de montrer leur solidarité
envers des écoliers africains. S’ils parviennent à
réaliser leurs défis, 100 € seront versés à Electriciens sans frontières pour électrifier des écoles
au Bénin, au Burkina-Faso et au Togo.

En 2015 notre commune a vu des
projets éducatifs se concrétiser :
travaux dans les écoles, projet
pédagogique du collège Jacques
Prévert, et rénovation de
l'Institution du Sacré-Coeur.

D

es travaux aux écoles Fortry
et Brachet, les écoliers
n’auront rien vu car ils se sont
déroulés durant les vacances ! Tout le
bâtiment a été entouré d’un
échafaudage pour la réfection de
153 m de chéneaux en très mauvais
état. Le travail a été réalisé par
l’e ntreprise ECR d’Escquelbecq. Des
travaux de moindre envergure ont été
réalisés également à l’é cole Brachet.
La maîtrise d’o euvre a été assurée par
l’architecte Guy Tavart. Le montant
total des travaux s’élève à 133 684 €
financés par le budget communal.
■ Un projet qui a donné du sens à
l’apprentissage
Le lundi 9 novembre sur le site de
l’abbaye, un dépliant touristique
bilingue réalisé par des élèves du
collège Jacques Prévert de Watten a
été présenté en présence de Jean-Luc
Avart, adjoint au maire, de M. Thierry
Denoyelle, directeur académique
adjoint, de M. Cousin principal du
collège, de Mme Anissa Larbi
professeur d’anglais qui a initié le
projet, et de Mme Le Réverend
professeur de français qui l'a repris.
■ Nouvelle entrée pour la rentrée à
l’Institution du Sacré-Coeur
Grand changement pour les élèves de

l’institution du Sacré-Coeur, l’e ntrée
principale et historique de la rue du
Bailly a été fermée et tout le monde
entre désormais par la rue de l’Aa où la
nouvelle grille d’e ntrée a été installée.
Autre grand changement, le bâtiment
qui abritait encore quelques classes rue
de la Montagne n’accueille plus d’élèves.
De la maternelle au collège, tous ont
fait leur rentrée sur le site rénové et
réaménagé, où l’é cole et le collège
cohabitent désormais.

■ Inauguration de l’Institution du
Sacré-Coeur
L’histoire ne dit pas si l’institution du
Sacré Cœur fondée en 1885 fut
inaugurée mais elle retiendra que 130
ans plus tard, une cérémonie fut
organisée pour célébrer le nouvel
établissement qui regroupe
désormais plus de 500 élèves de la
maternelle au collège. Seuls les
bâtiments situés le long de la rue du
Bailly témoignent de l’époque de la
construction qui fut aussi celle de
l’é cole Immaculée Conception rue de
la Montagne, trop chère à rénover,
qu’il a fallu fermer. Anciens
directeurs, anciens professeurs,
élèves, parents, élus, ils étaient des
centaines dans la cour pour visiter
l’e xposition rétrospective, assister au
flash mob des élèves, au lâcher de

colombes et pigeons, puis à la
bénédiction de la statue du SacréCœur par le Père Xavier Béhaegel
représentant l’archevêque de Lille.
Les nombreux discours qui suivirent
ont salué le beau travail effectué. Les
travaux ont coûté 1,4 M d’e uros. Il n’a
pas été simple pendant plus d’un an
d’é difier un nouveau bâtiment au
cœur de l’é tablissement, ou d’e n
démolir d’autres avec des élèves
présents. Le défi de faire un
établissement moderne a été relevé.
Marie-Claude Tribout directrice
diocésaine de l’e nseignement, JeanPierre Decool député, Patrick Valois
conseiller départemental et viceprésident à la ruralité et Daniel
Deschodt maire de Watten l'ont
affirmé aux directrices Isabelle
Storck pour l’é cole et Dominique
Delecourt pour le collège.

Voir la vidé o sur

h ttp : //www. wa tte n . fr/a rti cl e 9 6 7
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■ Transports scolaires: « Si on ne met pas la ceinture on peut avoir une
amende »
Après le collège Prévert, les gendarme s ont mené une opération de prévention à
destination des collégiens transportés par autocars, au collège du Sacré-Cœur.
L’adjudant-chef Sainsard commandant la brigade de Watten et 5 gendarmes ont
procédé à un contrôle des bus avec le même message de prévention « respect du
matériel, respect du chauffeur, et bouclage de la ceinture de sécurité ». Et
comme lors de la première opération les gendarmes et les contrôleurs présents
ont constaté que la ceinture de sécurité est le plus souvent oubliée.

■ Club de jujitsu: nouvelles ceintures
La cérémonie des vœux au club de Jujitsu traditionnel de Watten fut l’occasion de remettre à de nombreux jeunes
du club les ceintures qui récompensent
leur progression dans cette discipline
enseignée à Watten par Jean Hinz.
- Adultes ados : ceinture bleu pour
Jean-Charles Courquin et orange pour
Ambre Mekerke.
- Chez les jeunes : ceinture jauneorange pour Eléa Ryckoort et jaune
pour Lorenzo Blin, Rachel Defrance, Dylan Legrand, Thomas Vasseur, Arthur Vasseur ; ceinture blanche jaune pour Damien Helleboid, Raphaël Helleboid, Joshua Straseele, Enzo Cavelart, Maëlis Rychoort, Bruce Petit, Nicolas Debruyne, Allan Revillon, Emma
Varoux, Anaëlle Gamblin.

Pour les personnes intéressées par la pratique du jujitsu, rendez vous à la salle des sports Harlay, le vendredi de 1 8h à 1 9h pour les moins de
1 3 ans, et les jeudi et vendredi de 1 9h à 20h30 pour les plus de 1 3 ans. Trois cours gratuits offerts aux nouveaux pratiquants.

■ Un carnaval des enfants en salle!
Le 20 février, le défilé annulé pour
cause de pluie, les enfants se sont retrouvés directement à la salle SaintGilles pour le jet des « boules de Watten » par l'Union commerciale et le
rigodon orchestré par les musiciens de
l’Amicale.

■ De jeunes nouveaux citoyens
Une trentaine de jeunes wattenais
ayant atteint l’âge de 18 ans depuis
les dernières élections avaient été
conviés à la cérémonie de remise de
leur carte d’électeur en mairie le 6
mars. Le maire Daniel Deschodt puis
le député Jean-Pierre Decool les ont
invités à vivre pleinement leur vie de
citoyen qui commencera avec le
droit de voter lors des prochaines
élections départementales.
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■ Les donneurs de sang toujours à
l’honneur
Lors de la cérémonie citoyenne le 6
mars, les jeunes à qui la carte
d’électeurs a été remise ont
également été invités à devenir des
donneurs de sang. « Tu peux voter tu
peux donner » leur ont rappelé tour
à tour Jean-Claude Scherrier
président de l’Amicale des donneurs
de sang bénévoles de Gravelines,
Bourbourg, Grande-Synthe et
environs et Bernard Boudens
président d’arrondissement. Ce dernier a souligné l’importance du don de sang anonyme et gratuit comme l’a aussi
rappelé le député Jean-Pierre Decool. Plusieurs jeunes sensibilisés lors des cérémonies citoyennes ont d’ailleurs rejoint
les rangs des donneurs de sang, s’e st félicité Bernard Boudens. Un diplôme attendaient 19 donneurs récompensant leur
fidélité. Trois ont été remis aux présentes : Valérie Coyot pour 10 dons, Claudia Cappelle pour 25 dons et Marie-Danielle
Blin pour 45 dons.

Lu d ovi c Lori d a n va i n q u e u r d e s

Fo u l é e s Wa tte n a i s e s

Les 24èmes foulées wattenaises se sont déroulées dimanche 8 mars avec une participation en nette hausse. 250 athlètes ont pris le départ à 9h30. « 185 l’an dernier, j’en
attendais 220 » indique Francis Vermeersch président du Watten Athlétisme qui, avec
les membres et les nombreux bénévoles, a organisé cette manifestation très réussie.
Un parcours de marche a été suivi par 85 participants, et en fin d’épreuve, les jeunes
de l’école d’athlétisme ont parcouru aussi 600, 1300 ou 2300 m.

■ Course populaire
1er : Frédéric Dike, ACA, en 15’37 ; 2ème : Valentin Laloy, ACA, en 15’41 ; 3ème : JeanMarc Monthe, ACA, en 15’53
■ Course des As
1er : Ludovic Loridan, Courir à Gravelines, en 43’37 ; 2ème : Rafael Perez , RC Mont
des Flandres, en 45,13 ; 3ème : Pierre Ficot, Foulées Loonoises, en 45’20 ; ... 7ème :
Christophe Gogibus, Watten Atléthisme, en 46'17
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■ Première sortie arrosée pour

« Dédé l’Archer »
Dimanche 29 mars l’Union des
Associations d’Archers du Nord de la
France (Uaanf) avait choisi
d’o rganiser à Watten le tir inaugural
de la Maison des Archers qui n’avait
pu avoir lieu l’an dernier, à cause
d’un calendrier très chargé. C’é tait
aussi l’o ccasion de sortir pour la
première fois le géant Dédé l’Archer,
pièce maîtresse du musée de Watten.

■ Football : un plateau U8 avec le LOSC à Watten
Le dimanche 22 mars 2015 ce sont 14 clubs de la région qui ont participé au plateau
U8 à Watten, avec la participation de l’association de supporters des Dogues
Audomarois, pour l’organisation.
Clubs participants : Bergues, Blaringhem, Bleriot-Plage, Calais, Coulogne, IlliesAubers, Les Attaques, Licques, LOSC, Mons, Saint-Leonard, Watten 1 et 2, et Yser.

Voir la vidé o sur

h ttp s: //yo u tu . b e /tS Q i Z 8 Yf9 v8

■ Record battu pour le semimarathon Watten-Cassel 2015 !
L’Alternative a attiré beaucoup de
monde ce 5 avril : 820 participants
pour le semi-marathon et 320 pour le
trail 121, soit un total de 1140
participants, nouveau record. La
quarantaine de bénévoles du WattenCassel Organisations Diverses
(WCOD) qui œuvrent à
l’o rganisation, et les 200 bénévoles
présents pour le ravitaillement, la
logistique et la sécurité, ont été
récompensés de leurs efforts. Tout
comme le président du WCOD,
Gérard Cockenpot, ravi de ce succès.
L’épreuve a été remportée par
Romain Hesschentier (comme en
2013) en 1:12:59 chez les hommes et
Estelle Boulenguiez en 1:38:21 chez
les femmes.

■ En 2015 les archers de Watten ont une reine
Aux dires de Daniel Delhaye président de la Guillaume Tell, il n’y avait pas eu de reine
des archers à Watten depuis près de 30 ans. Le lundi de Pâques, 28 archers se sont
retrouvés au pied de la perche pour le tir du roi et à la deuxième flèche Marion
Bezoteaux a abattu l’oiseau qui l’a consacrée reine de la Guillaume Tell.

■ La commune récompensée par le

label national Commerce de
proximité
Le 13 avril s’e st tenue à
Nanterre la cérémonie de
remise des prix de ce label
national auquel participaient la
Communauté de Communes
des Hauts de Flandre et 14
communes, dont Watten, investies
dans le soutien aux commerçants.
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■ Victoire de Saint-Pol-sur-Mer au tournoi de basket
Le 17 mai l’Amicale Basket Club de Watten avait organisé un tournoi de minimes
féminines qui a rassemblé 4 équipes. A l’issue des matchs de la journée c’est l’équipe
de Saint-Pol-sur-Mer qui l’a emporté, devant Watten. Petite-Synthe et Wormhout
finissent à la 3ème et 4ème place.

■ Trois médaillés grand or à la remise
des Médailles du Travail
Les médailles du travail ont été remises
ce 8 mai 2015 à la salle Saint-Gilles, à
l’issue du défilé et de la commémoration de l’armistice au monument aux
morts. Daniel Deschodt, maire, a félicité les récipiendaires présents pour la
promotion 2015 :
- Or : Didier Calbet, Frédéric Delaplace,
Alain Lecoq, et Didier Scotté.
- Grand Or : David Danquigny, Donald
Munro et Gérard Petit.

■ Fête Nationale

Le concert de l'Harmonie-Batterie « L'Amicale » à la maison de retraite SaintHilaire a été suivi d'une halte observée pour la revue du corps des sapeurspompiers. Le dépôt de fleurs au monument aux morts a été suivi par un vin
d'honneur à la salle Saint-Gilles.

■ Club de jujitsu: 2 nouveaux titres
Cette fin de saison au club de jujitsu a
été marquée par les bons résultats obtenus par deux des membres qui ont vu
leur travail couronné par l’obtention du
1er stade des valeurs de la méthode
Wa-Jitsu pour Karine Leprince et du
2ème stade des valeurs pour Frédéric
Hochart. En présence des membres du
club et de Joël Ducrocq adjoint aux
sports et aux fêtes, l’entraîneur Jean
Hinz a remis leur diplôme aux deux
nouveaux promus.

■ 85 participants pour le 12ème Watt'athlon 2015
Au programme : pétanque, basket, football, lancer de poids, course à pied et saut en
longueur au stade et dans la salle Harlay. A l’issue des épreuves Daniel Deschodt
maire a salué tous ceux qui se sont investis dans la réussite de l’après-midi, les bénévoles des associations sportives de la commune qui ont animé les ateliers, le Centre
socio-culturel et la commission des sports. Le jeune Léo Dacquin a été sacré
« meilleur sportif de Watten ».
Les vainqueurs par catégorie :
Mini poussins : Elio Rollet et Jade Hayart - Poussins : Fabien Deudon et Florine Guilbert-Petit - Benjamins : Léo Dacquin et Laurice Pecron - Minimes : Marianne Rouzaire
et Igor Vasselle - Cadets : Baptiste Duhamel et Pauline Rouzaire - Juniors : Antoine
Walryck - Seniors : Jeremy Lecoq et Mylene Soetaert
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Vé los fle u ri s p ou r

l a d u ca s s e

Samedi 1er août après-midi
l’ouverture de la ducasse a été faite
avec les vélos fleuris. 25 enfants ont
participé à ce concours qui s’e st
déroulé dans le jardin de l’Epahd
Saint-Hilaire. Le jury a établi un
palmarès mais tous les enfants ont
été récompensés par des peluches et
des tickets de manèges offerts par
les forains et par le comité des fêtes.
■ Les forains à l'honneur
A l’o ccasion de la ducasse la famille
Hautekeur qui vient à Watten depuis
70 ans a été mise à l’honneur. Avec
ses parents Lucien et Pauline, Roger
Hautekeur qui a aujourd’hui 73 ans
est venu à Watten pour la 1ère fois
en 1945, il a ensuite repris l’affaire
familiale et il n’a jamais manqué une
ducasse à Watten. Daniel Deschodt
maire lui a remis la médaille de la
ville tandis que son fils Thierry
recevait un diplôme marquant les 70
ans de présence à Watten de sa
famille.
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Su ccè s p o p u la i re p o u r la Fête
m é d i éva le à l’ a b ba ye !

C

e 1 5 août p rè s de 2 000
p e rsonne s ont assisté à la
Fê te mé diévale de l’abbaye de
Watte n ! Photos Jo ël Ducro q e t La
Voix du Nord.
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Nos aînés

Le tra d i ti o n n e l re p a s a n n u e l

L

e traditionnel repas annuel des aînés a réuni
de nombreux convives ce samedi 12
septembre à la salle Saint-Gilles, et à
l’initiative du Centre communal d’action sociale.

■ Une retraite active pour Marylène Martin
Le vendredi 25 septembre une réception a été organisée au Centre socio-culturel de Watten pour le départ en retraite de sa directrice Marylène Martin. Anciens présidents du centre, représentants de la CAF, élus, personnel et amis ont entendu la présidente
Stéphanie Charlemagne rappeler que Mme Martin a commencé sa carrière à Watten en 1997, avec l’ouverture du Centre Social, qui
proposait alors l’aide aux devoirs et l’accueil de loisirs durant les vacances. Des souhaits de bonne retraite ont été formulés par le
député Jean-Pierre Decool et le maire Daniel Deschodt, qui a affirmé son indéfectible soutien au Centre socio-culturel, au bilan et
à la place importante dans la commune. Remerciant tous ceux qui l’ont aidée, Mme Martin eut aussi une pensée pour le maire de
l’époque, Jean-Marie Harlay, qui l’avait embauchée. « Je vais donner avec confiance les clés de ma deuxième maison à Rebecca
Binet qui prendra la suite ce 1er octobre » conclut-elle.

18

Voir la vidéo sur

https://youtu.be/u6dqC-e_P0w

■ Les Journées du Patrimoine 2015
ont encore une fois attiré une foule
nombreuse venue voir les
monuments emblématiques de
Watten : l'église, le moulin, et
l'abbaye. Les bénévoles des Amis du
Vieux Watten ont pu faire découvrir
le moulin de la Montagne, dont le
mécanisme a été rénové grâce à
l’aide du Sivom. Un très grand
nombre de visiteurs s’e st pressé pour
profiter de la balade théâtrale de
l'association Le Brueghel.

■ La Watten Dame, une femme à la hauteur pour le géant Klakke !
Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de la géante de notre commune,
la Watten’ Dame, avec Klakke, le géant de Zégerscappel. Les noces ont été célébrées
le dimanche 3 octobre après-midi devant une foule nombreuse à l’occasion de la fête
du haricot, en présence des témoins : Belle Lyse, maraîchère de Saint-Omer, et le Roi
des mitrons.

DÉFILÉ DE LA
SAINT-MARTIN
Comme chaque année la municipalité
organisait le traditionnel défilé de la
Saint-Martin ce 6 novembre. Les enfants munis de lanternes ont accompagné le brave Saint-Martin et son âne
dans les rues de la commune. Ils se
sont ensuite tous retrouvés salle SaintGilles pour une distribution de friandises, toujours très appréciée !
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■ Commémoration de l'Armistice
La cérémonie du 11 novembre a été
marquée par l’inauguration de la salle
Michelle Lecoq rue de Millam, sur le
parcours du défilé qui a rassemblé
beaucoup de monde. Au monument
aux morts, le maire Daniel Deschodt a
lu le message du ministre, tandis que
les enfants des écoles lisaient les noms
des wattenais morts pour la France en
1914 et 1915, puis la jeune Jade Hochart a interprété la chanson de Florent
Pagny “ Le soldat ”.
(Photo Kevin Vanmerris)

■ Sainte-Cécile
A l’o ccasion de la Sainte-Cécile
plusieurs médailles ont été
décernées en récompense des
années passées au service de la
musique et plus particulièrement de
l’Harmonie-Batterie l’Amicale de
Watten:
- pour 5 ans : Marie Genge
- pour 10 ans : Grégory Darsy
- pour 15 ans : Corinne DubernardCaloine
- pour 20 ans : Lucie Clais-Bayard,
Geoffrey Vanhoutte, Guillaume
Detrez
- pour 30 ans : Philippe Hanon et
Mélanie Lefebvre
- pour service rendus au comité
pendant 15 ans : Anne Scotté

■ FETE DE LA SAINTE-BARBE
Les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe
ce dimanche 6 décembre. Les récipiendaires :
- Recrues : Govart Dylan , Verrons Damien , Revillon Laetitia , Deram Arnauld
- Mutation : Caloone Maxime
- Nommés Caporal : Fievez Nicolas, Leblanc Vanessa , Limousin Marie , Roucou
François, Lejoint Hervé
- Médaille de 25 ans vermeil : Caporal
chef Grevet Michel , Adjudant chef Molero Manuel , Lieutenant Hollant Daniel
- Départ à la retraite : Molero Manuel et
Limousin Christophe
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■ 3730 € AU PROFIT DU TÉLÉTHON !
A l’o ccasion du Téléthon les enfants des écoles de Watten ont lancé au moulin les ballons pour le Téléthon ! Les
ballons étaient aux couleurs bleu, blanc et rouge, en hommage aux victimes des attentats. Le 28 novembre le comité
des fêtes Watt’e n fête avait organisé une soirée irlandaise pour le Téléthon. Au total ce sont 3730€ qui ont été récoltés,
grâce aux actions des différentes associations wattenaises, dont le Karaté Full Contact lors de son week-end des arts
martiaux, le collège Jacques Prévert, et les élèves des écoles publiques qui ont participé à un cross pour le Téléthon !

Remise de chèque au profit du
Téléthon ▼

Soirée Irlandaise au
profit du Téléthon ▶

Lâcher de ballons au
moulin au profit du
Téléthon ▶

Voir la vidéo sur

https://youtu.be/C7coSprNhyg

■ Premières portes ouvertes de l'école
élémentaire Fortry dirigée par Mme Bagur et préparées par elle et toute son
équipe éducative. Ces portes ouvertes
étaient destinées aux familles des enfants. Elles se sont déroulées en trois
temps : visite de l'école et des classes ;
ensuite une heure dans la classe de son
enfant pour confectionner avec lui un objet de Noël ; et enfin les enfants ont entonné plusieurs chants de Noël.
L'Association des Parents d'Elèves des
écoles publiques de Watten tenait également un stand d'objets de Noël.

■ Fête de Noël du mardi 15 décembre
de l'école maternelle Brachet dirigée par
Mme Dhaine.
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■ Médaillées et retraitées à
l’ADMR (Association des aides à
domicile en milieu rural), qui a
mis à l’honneur le 16 janvier cinq
salariées, en présence de JeanPierre Decool député, Fabrice
Lamiaux maire de Holque,
Dominique Marquis maire de
Nieurlet, Jean-Luc Avart adjoint
au maire de Watten, et du
président Jean-Pierre Nacinovi : médaille pour 30 années de services à Christiane
Bauduin, Nathalie Demol, Françoise Leurse ; pour 15 ans à Marie-Pierre Caenes et
Valérie Nacinovi ; départ à la retraite de Martine Elleboode après plus de 33 années
de service. Le 17 décembre en présence de Daniel Deschodt maire : médaille pour 20
ans d'ancienneté à Sylvie Deberrens ; départ à la retraite d'Odile Abeele et de MariePierre Caenes.

■ Un nouveau président pour anciens
combattants
Suite à sa démission de président des
anciens combattants (CATM), Roland Perquy a convoqué une assemblée générale
extraordinaire afin de constituer un nouveau bureau pour diriger l'association qui
compte 77 membres. Les membres se sont
donc retrouvés autour du président d'arrondissement Claude Devulder, du secrétaire Jacques Vandaele, du maire Daniel
Deschodt et du député Jean-Pierre Decool. En ces temps où il est difficile de
trouver des bénévoles pour assumer des
postes à responsabilités le vice-président
sortant, Patrick Tartart a accepté de
prendre la succession de Roland Perquy et
a donc été élu président. Un nouveau bureau a été constitué. Il est composé de :
président Patrick Tartart ; vice-présidents :
Jacques Dufour et Jean-Noël Fenet ; secrétaire : Daniel Deschodt ; Trésorier : Marcel Soudant ; porte-drapeau CATM : Jacques Dufour ; porte-drapeau ACPG : Michel Cadyck ; président d'honneur : Claude Devulder.

Fleurissement ■ Façades : 1er Nicole
Morette, 2e Christian Scotté, 3e Dorothée
Vanhoutte, et ensuite Marie-Claire
Herault, Pascale Ghestem, René Samez.
■ Catégorie Jardin : 1er Christiane
Reemers, 2e Christian Playe, 3e Hélène
Duquesne, et 4e Simone Ryckebusch
Illuminations ■ Commerces : 1er Olivier
Martinez, 2e Jean-Jacques Talleu, 3e
Mathieu Navet. ■ Particuliers : 1er
Bernard Dubuisson, 2e Pierre Guilbert, 3e
Gilles Dumont, puis Marie-Claire Herault,
Alison Chambrier, Johan Duhamel,
Philippe Bouin, Jocia Duhamel, Sandrine
Anchain, Nathalie Tasseel, Xavier Herlen,
Sébastien Garcia, Brigitte Macrez, JeanPierre Guillain, et Moussa Ben Anteur
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EPILOGUE DES CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ET DES ILLUMINATIONS

Bibliothèque

1 8000 L IVRES PRÊTÉS EN 201 5
600 L ECTEURS PA R MOIS

m u n i c i p al e

M

aillon fort de l'information, de la documentation et
du loisir mais aussi lieu convivial et chaleureux, la
bibliothèque municipale est au carrefour de la vie
culturelle communale.

INFORMATIONS PRATIQUES

■ Bibliothèque municipale, 22 rue de Millam 59143 Watten
■ Tél. : 03.21.88.87.01
■ Email : bibliothequewatten@wanadoo.fr
■ Aucun frais d'adhésion. Prêt gratuit. Pour l'inscription, se
munir d'un justificatif de domicile.

HORAIRES D'OUVERTURE

■ MARDI de 15h30 à 18h30
■ MERCREDI de 10h à 12h et de 14h à 17h
■ VENDREDI de 8h30 à 12h
■ SAMEDI de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.

L'ACCUEIL DU JEUNE PUBLIC : UNE PRIORITÉ !

■ Depuis de nombreuses années, la bibliothèque s'associe aux
enseignants des écoles publiques et privées pour donner aux
enfants le goût de la lecture, que ce soit par le biais d'accueil
des classes, le prêt de caisses thématiques ou de livres pour un
rallye-lecture. Différentes actions sont également mises en
place avec le centre socio-culturel comme « Lisons en
famille ! » et l'accueil des groupes du CLSH.

LES ANIMATIONS: 3 EXPOSITIONS EN 2015

■ « 39/45, c'est notre histoire », un travail de l'école Fortry.
■ « Addict aux écrans », des informations, des livres, des jeux
avec le public.
■ « Renouveau » à l'occasion de la manifestation culturelle
«Bib' en Fête », avec la participation des Moyens-Grands de
l'école Brachet, des CM2 de l'école Notre-Dame du Mont et des
CE2 de l'école Fortry.

23

Ce n tre so ci oEspace
cu ltSaint-Gilles
u re l

201 5-201 6

N
Edito

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

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

■ Lundi de 13h30 à 18h. Du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h
■ Tél. : 03.21.88.34.77 - Fax : 03.21.88.34.78
■ Email : secretariat.cswatten@gmx.fr
et direction.espacestgilles@gmail.com

ADHÉSION

■ 10 € la carte familiale et 3 € la carte pour le LAEP et les
activités animées par des bénévoles. Elles sont valables du
1er septembre 2015 au 31 août 2016. Elles marquent votre
participation à l’association et contribuent à sa dynamique.

CALENDRIER DES ACCUEILS DE LOISIRS
■ Hiver : du 8 au 12 février 2016
■ Printemps : du 4 au 8 avril 2016
■ Eté : 5 semaines de fonctionnement
■ Rentrée : 1er septembre 2016

TARIFS

■ Ils sont calculés selon votre quotient familial. Le règlement est
demandé à l'inscription. Le Centre socioculturel accepte les « Tickets
Loisirs » de la Caf du Pas-de-Calais
et les « Chèques vacances ».

Petite enfance
R.A.M. (RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRES

Il se déroule 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 par mois pendant les périodes scolaires de 9h30 à 11h.

SAUTE MOUTON

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

Enfance
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 : la danse moderne, le Hip-hop et le Break.

LES P'TITS SPORTIFS

Cette activité rassemble douze enfants âgés de 6 à 12 ans qui s’initient à diverses pratiques sportives : sports
collectifs, jeux d’opposition... Ella a lieu tous les jeudis de 17h à 18h30 à la salle Colette Besson du Collège
Jacques Prévert.
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LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

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

L'ATELIER THÉÂTRE

Il se déroule tous les lundis durant les
périodes scolaires de 17h à 18h30. Il
rassemble douze comédiens en
herbe, âgés de 6 à 12 ans qui apprennent en s’amusant sur la scène
de la salle Saint-Gilles.

L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Il permet d’accueillir régulièrement ou
occasionnellement, selon les besoins des familles, les enfants qui sont scolarisés aux écoles Paul Brachet et
Georges Fortry. Il se déroule tous les matins de 7h30 à 9h et le mercredis matin de 7h30 à 9h et tous les mardis, vendredis soirs de
15h30 à 18h30 et tous les lundis et jeudis de 17h à 18h30 au Centre
socio-culturel « Espace Saint Gilles ». L’équipe d’animation renforce
le personnel communal pendant et après la cantine de 12h à 13h30.

Les Nouvelles Activités Périscolaire ont lieu de 15h30 à 17h les
lundis et jeudis au Centre et chaque lundi à l’école Drila de
15h30 à 16h30.

ACCUEILS DE LOISIRS

Ils se déroulent chaque année :
■ aux vacances de février et Pâques
une semaine de 13h30 à 17h30. Les
enfants sont accueillis de 4 à 12
ans
■ aux vacances d’été, trois semaines en juillet et deux semaines en août de 13h30 à
17h30. Les enfants sont accueillis
à partir de 3 ans. Un mini camp sera proposé à 24 participants du mois
de juillet.

Familles
L.A.E.P. (LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS) « LES P'TITS CANAILLOUS »

Nous accueillons les enfants âgés de 0 à 4 ans, accompagnés de leur maman, papa, grands parents… Cet
accueil se déroule tous les vendredis pendant les périodes scolaires de 9h30 à 11h30 en semaine impaire et
de 14h00 à 16h en semaine paire à la salle moyenne du Centre socio-culturel « Espace Saint-Gilles » et tous
les lundis de 14h à 16h à la Salle des fêtes de la commune d’Holque. Le secteur famille propose diverses
activités telles que : ■ Lisons en famille ■ L’atelier Consom’acteurs ■ L’atelier sportons nous bien ■
L’atelier remue méninges ■ L’atelier esthétique ■ Les olympiades familiales ■ Atelier Family déco ■ Le repas famille…

Accueil ados
■ L'ACCUEIL ADOS Les Ados sont accueillis tous les mercredis et samedis de 14h à 18h au

Wat’ teens Club du Centre Socio Culturel. Il leur permet de se retrouver dans un lieu
adapté à leurs besoins, de pratiquer des activités au gré de leurs envies.

■ HORIZON JEUNES Activités, stages, sorties ponctuelles organi-

sées pour les jeunes de 12 à 17 ans sur le secteur de Watten,
Holque, Millam, Wulverdinghe, Saint-Momelin, Looberghe…
Carte adhésion 1 € si le jeune n’e st pas adhérent au Centre socio-culturel.
■ LE CAMP ADOS Ce camp est un projet monté avec les ados qui fréquentent l’accueil le mercredi et
le samedi. Il est rattaché aux accueils de loisirs qui ont lieu l’é té.

Adultes
Au nombre de sept, les activités : ■ Remise en
forme ■ Zumba ■ Danse contemporaine
■ Danse moderne ■ Chorale ■ Fourmilière
■ Scrapbooking... fonctionnent durant toute
l’année pendant les périodes scolaires et
répondent parfaitement aux attentes de nos
participants.
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Etat

civil 2015
Naissances
■ Jules VANDENBUSSCHE fils de Julien et de Brenda WINOCK
■ Louna DECLERCK fille de Damien et de Elodie DARSY
■ Léo LESUISSE fils de Guillaume et de Rachel RALKO
■ Jeanne DAMBRICOURT fille de Sébastien et de Justine
FEMERY
■ Appoline LODIGEOIS fille de Benjamin et de Alisson
RYCKELYNCK
■ Romy EVERAERT fille de Grégory et de Daisy DUMOULIN
■ Héloïse HERMANTfille de Sophie KRASNIAK

■ Nathan BARBIER fils de Andy et de Patricia DEVESTEL
■ Victor DACQUIN fils de Rémy et de Jessie THESSE,
■ Pauline DEFRANCE fille de Jean et de Marie HOLLANT
■ Alice MINEBOIS fille de Julien et de Juliette QUINART
■ Donovan BOUIN, fils de Christophe et de Fatima FENET
■ Alexis BRUNET fils de Johan et de Pauline FERE
■ Serena LISE fille de Arnaud et de Juliette SEUX
■ Mathys PRUDHOMME fils de Christophe et de Fanny CREPIN
■ Julia LECOQ fille de Jérémy et de Laurine OUTTERYCK
■ Léna GRESSIER fille de Benjamin et de Steffie HERMANT

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

Mariages
■ Mathilde ROBERT et Julien CADYCK
■ Cindy BUCKMAN et Thierry DEUDON

■ Delphine LEGRAND et Sébastien AGER
■ Bérengère GOETGHELUCK et Thomas ODIEVRE
■ Josée GREBAUT et Jean-Pierre GUILLAIN
■ Catherine MANSEL et Dany VERCOUTRE

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

Ils nous ont quittés
■ Mme Mauricette PAUWELS épouse QUERQUAND
■ Mme Mauricette BRIESMALIEN épouse VINCENT
■ Mme Bernadette HANON épouse LEROY *
■ Mlle Marcelle MERLIER
■ M. Roger VANDENBUSSCHE *
■ Mme Thérèse VANRECHEM épouse VERMEERSCH
■ Mme Lucie GARS veuve LEULLIEUX *
■ M. Jean-Marie BOTTERMAN
■ Mme Marcelle HANON veuve CLEMENT
■ M. Adrien VINCENT *
■ Mme Marie LORIDAN veuve DUVAL *
■ Mme Madeleine AGEZ veuve IVART *
■ Mme Brigitte BLOMME épouse POTIER
■ Mme Andrée PREVOST veuve POPIEUL *
■ M. Gilbert DEMARTHE
■ M. Joël LANDRY

■ Mme Jacqueline CAINE épouse HOLLAND
■ Mme Thérèse CAUDOUX veuve BODART *
■ M. Claude VANDENBUSSCHE
■ Mme Jacqueline LIMOUSIN épouse DEBERRE
■ Mme Monique RYCKEBUSCH
■ Mme Huguette PRUVOST veuve EVRARD
■ Mme Michelle DEBOUT veuve LECOQ
■ Mme Raymonde DECLERCK veuve CREPIN *
■ M. Albert LEFEBVRE
■ Mme Fernande DUTRANOY veuve VANMANSART *
■ M. France COLOMBIER
■ Mme Françoise LEFEBVRE épouse GUIFFROY
■ M. Marcel LENGAGNE
■ M. René ZUNEQUIN
■ M. Jean-Marie COVEMACKER
■ M. Heinz BOPP
■ M. Serge VINCENT

Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles et nous leur témoignons toute notre sympathie
* (Maison de retraite EHPAD Saint-Hilaire)
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D ' hie r. . . à auj ourd' hui !

27

d e s vo e u x 2 0 1 6

Cérémonie

Jade Ho chart

3 moulins d’o r ont été décernés lors de la cérémonie des voeux du Maire le 2 janvier :
■ Jean-Luc Avart pour son investissement
dans le développement touristique de la
commune, comme président de l'Office de
Tourisme, membre fondateur et ancien
président des « Amis du Vieux Watten »
■ Albert Mylle président de l'association des
médaillés du travail de Watten Eperlecques
et environs depuis 20 ans
■ Jean-Pierre Nacinovi président de
l'association des aides ménagères ADMR et
anciennement du Tennis-Club.
En début de cérémonie Jade Hochart a
interprété « Le Soldat » de Florent Pagny, à
l'occasion du centenaire de la Première
guerre mondiale.
Voir la vidéo sur
https://youtu.be/bFjlPZmP5rc

En marge de la cérémonie des vœux, des
wattenais ont été récompensés pour leurs
performances. Le député Jean-Pierre Decool et
son suppléant Paul Christophe vice-président
du Conseil Départemental, ont remis la
médaille de l'Assemblée Nationale à :
■ José Mansel colombophile, champion de
France en catégorie 500 km colonie, au club de
Houlle : bronze
■ Maud Genge championne de France en
gymnastique aérobic à 5 : bronze
■ Claire Fay de Wulverdinghe sélectionnée en
équipe de France junior de Rink Hockey, club
de Saint-Omer : bronze
■ Pour l'Harmonie-Batterie l'Amicale :
- Fabien Pottiez adjoint de direction : bronze ;
- Philippe Hanon, président : argent ;
- Michel Decuyper directeur depuis 30 ans : or.

