Le mot

du maire

Chères Wattenaises,
chers Wattenais,

J

’évoquerai d’abord un sujet qui fâche, les impôts. Ils sont pourtant
indispensables pour mettre à votre disposition les infrastructures, les
équipements et les services. Pour les propriétaires, la part du
département dans la taxe foncière a fait un bon spectaculaire, en raison de
la gestion de la précédente majorité. Les 250 millions d'euros de déficit du
département auraient dû le placer sous tutelle. Dans son projet d’orientation
budgétaire pour 2018, le département annonce une réduction de 50 millions
d’euros sur la fiscalité. A suivre ! A Watten, l’objectif est de baisser les impôts de
façon conséquente dans les 2 ans. De nombreuses économies sont d’ores et déjà
engagées. La baisse de la masse salariale a permis la restructuration de différents
services (à la salle des sports, et aux services techniques et administratifs). Trois
départs en retraite n’ont pas été remplacés. Ensuite, le budget des fêtes a été
réduit. Tous les contrats communaux sont renégociés : assurances, consommation
énergétique, etc. Un chiffre est éloquent : en 4 ans nos recettes ont baissé de
800 000 € ! Un paradoxe dans la lutte contre le chômage ! Et que l’on ne parle
pas de matelas d’argent placé, il a déjà été utilisé dans différents projets. Une
autre époque ! Une nouvelle colonne est apparue dans la taxe foncière, la
« solidarité Gemapi », pour financer le syndicat qui traitera les inondations à venir
sur le territoire côtier et intérieur (sauf pour les foyers à revenus modestes). Cette
taxe est calculée par rapport à tous les foyers des différentes intercommunalités
divisé par le nombre d’habitants, et non pas par le nombre de personnes dans
l’habitation, soit 19 € par habitant ! Une gestion prévoyante pour les prochaines
générations… Dès 2017, la taxe des wateringues des 3ème et 7ème sections sera
prise en charge par la CCHF. L’Etat fait peser sur les communes une part
disproportionnée de l’effort sur les comptes publics. Les communes font déjà
le maximum avec leurs moyens…

2016 a vu la disparition de bâtiments communaux en mauvais état, dans la rue Saint-Antoine et l’ancienne mairie.
2017 sera l’année charnière de notre mandat avec plusieurs chantiers. Le plus important à mes yeux pour vous, pour le
territoire et pour notre économie locale, est la construction de la maison médicale, un magnifique projet public-privé. Pour la
part privée il s’agit de la construction du bâtiment avec un investissement d’un million d’euros ; pour la part publique un total
de 250 000 € de travaux, la CCHF aménagera le parking, la commune prendra à sa charge les réseaux, et le SIVOM les
espaces verts. La mise en service est prévue, sauf aléas, en septembre 2017. Courant avril, les travaux de rénovation de
l’Allée des Tulipes, qui dessert 17 maisons, débuteront avec un chantier basé sur la mutualisation ; montant de 700 000 €. Le
SIECF et ENEDIS prennent en charge l’enfouissement des réseaux d’électricité, de télécommunication, de moyenne tension et
d’éclairage public pour un montant de 250 000 €. La CCHF aménagera la voirie pour 230 000 €, et le SIVOM l’assainissement
déjà en service pour 120 000 €. Il restera à charge de la commune 10% des travaux ! Merci aux riverains pour leur patience,
notre volonté étant d’aménager globalement la rue, à l’image exemplaire de celle de l’Ermitage. Un autre chantier me tient à
cœur. C’est doter l’école maternelle Brachet de sanitaires dignes de ce siècle. Les dépenses prévues avant appel d’offre sont
de 210 000 €. Les subventions de l’Etat seront de 37 000 €, le fonds de concours de la CCHF de 79 000 €, et la réserve
parlementaire du député Jean-Pierre Decool 7 700 €. Il restera à charge pour la commune la somme de 86 300 €.
Malgré les baisses de recettes nous continuerons donc à investir et à financer nos projets par une recherche
constante de subventions. Début avril, les 18 locataires de la résidence Albert Denvers, construite par La Maison Flamande
rue de l’Ermitage, intégreront leur logement dit « passif ». C’est un ensemble lumineux et coloré que je qualifierais de « petit
village dans la ville » près de l’Ehpad Saint-Hilaire. Notre monde a besoin de couleurs ! Par exemple la rénovation rue de
l’église des deux maisons paroissiales est une réussite. Courant septembre la résidence René Bauden, compagnon de la
Libération natif de Watten, pourra accueillir 13 locataires (propriété de Partenord, à l’ancienne gendarmerie). A noter que
deux parcelles de plus d’un hectare cherchent des investisseurs pour du lotissement résidentiel, en bord à canal ou en
centre-ville. Toute cette politique d’urbanisation incite à l’installation ou à la reprise de commerces : cela concerne huit
commerces en 2016. La zone d’activité Vandesmet (propriété de la CCHF) est complète, et en extension avec le projet
« éclosoir d’entreprises ». Le petit patrimoine n’est pas oublié avec la reconstruction de la chapelle Saint Antoine, sur le
même lieu et en collaboration avec l’association Yserhouck. Je fais le constat que nous faisons tout pour que notre ville
vive ! A propos des foyers victimes d’inondations ou de ruissellement, sachez que nous travaillons avec tous les
partenaires concernés : département, wateringues, CCHF, SmageAa et son délégataire Noréade, qui a programmé
500 000 € en étude et travaux (séparatif et modification des réseaux). Noréade a aussi budgétisé pour 2017 le dernier gros

2

chantier d’assainissement de notre ville, celui de l’extrémité de la rue Pascal
Leulliette. Dans l’attente de l’arrivée de la fibre optique en 2022, en ce début
d’année nous avons une montée en puissance du « triple-play », téléphone,
internet et télévision. La mairie et la place Vandenbergue bénéficient aussi d’un
réseau Wifi public et gratuit.
Vous connaissez l’intérêt que je porte au monde associatif. Notre Centre
socio-culturel a explosé les compteurs cette année, avec 422 familles
adhérentes et 1527 participants aux activités. Un beau projet, autofinancé, a
été mise en place par 10 jeunes danseurs pour partir à New-York, berceau du hiphop. Autre organisation exemplaire, le vélo-club qui a ressemblé 1220 personnes
fin décembre pour « La Miche », autant de vététistes que de marcheurs sur de
magnifiques parcours inédits. Autre événement, la fête de l’abbaye le 15 août qui
prend de plus en plus d’ampleur. Environ 2500 personnes ont envahi l’enceinte du
monument cette année ! Merci aux 46 associations wattenaises pour leur
investissement au quotidien dans tous les secteurs, sportif, culturel ou
autres. Merci aussi à l’ADMR qui a fêté ses 40 ans ! Vous donnez du temps aux
autres. Vous êtes l’un des fondements de notre société. Notre ville peut
s’enorgueillir de citoyens tels que : M. Gaëtan Desoutter, champion d’Europe de
handi-basket avec l’équipe de France à Sarajevo, et licencié à Lille ; et M. Théo
Régis, membre de l’Harmonie Batterie « L’Amicale », qui a obtenu à Saint-Brieuc les
« Baguettes d’Or » au tambour, plus haute distinction nationale, membre de la
musique des Pompiers de Paris.
La force de notre ville ce sont ses habitants. La création de la souscommission « Watten Propre », présidée par Guillaume Clais, en est un
nouvel exemple. Elle ramasse les déchets jetés dans les rues une fois par mois,
grâce à la participation citoyenne. Depuis 4 mois nous sommes une dizaine, ce qui
est encore trop peu, mais quelle satisfaction physique et morale à l’issue des deux
heures de nettoyage et des 6 kilomètres de marche. Pratiquement tous les
secteurs ont été visités, et un seul mot ressort de l’incivisme de certains :
honteux ! Il faut également souligner qu’une partie de l’entretien du site de
l’Abbaye a été fait par des membres de Watt’en Fête. Face à la baisse constante
des dotations de l’Etat, il a fallu organiser des manifestations moins coûteuses.
Ainsi la Journée du commerce de proximité soutenue par la CCHF, avec la
« Watt’Color », a rassemblé près de 500 personnes et engagé 17 associations, à la
grande satisfaction des cafés et brasseries. Deux autres organisations ont marqué
l’année, comme le « Watt’Urban Feest », festival financé par le Pays des Moulins de
Flandre et le rassemblement des chorales des collèges de Watten, Bourbourg et
Loon-Plage, qui sera renouvelé en 2017.
L’année 2017 est une année importante dans notre mandat avec des
changements administratif. Notre communauté de communes, la CCHF,
reprend le Pays des Moulins de Flandre et la compétence tourisme au 1er janvier.
De plus le conseil communautaire a décidé de construire une piscine à Wormhout
à l’échéance 2020. A ce jour, elle donne 100 € par enfant en primaire pour 10
séances d’apprentissage de la natation. Pour les communes de l’ex-Communauté
de Communes de la Colme telles que Watten, les ordures ménagères seront
gérées par le SIROM (camions jaunes) à partir du 1er juillet. Le syndicat
d’électricité (SIECF) prend de multiples compétences dès le 1er janvier, dont
l’éclairage public, qui est dévolu à l’entreprise Eiffage à la place de Satelec. Le
Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme, qui a la compétence espaces verts, est à
notre écoute et nous fournira des équipements adaptés à notre commune au
relief accidenté. Je note que le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois a l’eau potable la
moins chère du territoire. Enfin n’oubliez pas notre bibliothèque municipale,
gratuite, qui est toujours en progression : venez franchir sa porte !
Commune de coutume, au nom du Conseil municipal, de la Directrice
générale des services, du personnel et des membres du CCAS, je vous
souhaite « Le Meilleur » pour cette année nouvelle.
Soyons optimistes et Bonne Année 2017 !
Daniel Deschodt
Toujours disponible, toujours à votre écoute

Watten Propre est passée par tous les
quartiers !
ernière sortie le dimanche 16
décembre, avec le nettoyage des
rues de l’Ermitage, du chemin de
Halage, de la place du Rivage, du Parc
Jean-Marie Harlay, et de la rue de la
Montagne. Huit sacs de 50 kilos ont été
récoltés dont trois dans les fossés entre
l’abbaye et la place Vandenbergue... Merci
à Guillaume, Annie, Annick, Bénédicte,
Marie-Paule, Elvira, Patrick, Daniel et aux
jeunes, Pierre, Thomas et Lucas !
Prochaine sortie le dimanche 22 janvier
2017. « Watten Propre » bénéficiera
chaque premier mercredi du mois à
14h30 du renfort des jeunes du Centre
socio-culturel, merci à sa directrice!

D

Sur la photo les volontaires avec leur nouvelle
chasuble offerte par Monsieur le Maire et
estampillée « Watten Propre, Tous concernés
tous responsables »

Amicale des donneurs de sang : JeanClaude Scherrier va laisser un grand
vide
e président de l’Amicale des
donneurs de sang de BourbourgGravelines et environs s’est éteint le
10 décembre 2016, à Zuydcoote. « C’est
un monument de générosité qui
s’effondre », a commenté le député JeanPierre Decool, un ami de longue date. Le
plus bel hommage est celui d’un donneur.
« Vous avez réussi à me convertir au don
du sang. Merci. ». La Commune lui avait
décerné un Moulin d'Or en janvier 2012.

L

Prochains dons du sang à Watten les
vendredis 10 février, 5 mai, 28 juillet, 6
octobre et 15 décembre 2017, dès 9h à
la salle Saint-Gilles
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Infos

pratiques

La mairie

Les permanences

La 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) le mercredi en mairie de
9h à 12h, uniquement sur rendezvous au 36.46 ou 0800.80.80.89

 Médecins généralistes
- Mme Fauvarque 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

 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

 Conseillers départementaux, M.
Patrick Valois et Mme Anne
Vanpeene : se renseigner
au 03.28.65.64.65 (M. Dorgueil)

Office de Tourisme Maison des Archers

- Septembre à juin : du mardi au jeudi de
14h à 17h30, vendredi et samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h30.
- Juillet et août : du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30
- fermé dimanches, lundis et jours fériés

12 rue de Dunkerque 59143 Watten
Tél. : 03.21.88.27.78
Email : tourisme@watten.fr

 CAF de Dunkerque le lundi de 9h
à 11h30 (sauf vacances scolaires)

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

VOS ÉLUS
 Maire : M. Daniel Deschodt
Vice-président de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre (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 à votre convenance
 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
 Conseillère municipale déléguée: Mme Annick Sagniez
Affaires scolaires, sociales et familiales.
Permanence le vendredi de 10h à 12h
 Conseiller municipal délégué : M. Marc Dambricourt
Sécurité et environnement.
Permanence sur rendez-vous
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 Pharmacies
- M. et Mme Tilloy-Cannone
8 rue du Gal de Gaulle
03.21.88.11.59
- Pharmacie du Moulin, 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 SaintGilles le mardi : inscriptions
de 9h30 à 10h30, distribution de
14h30 à 16h. Lors des inscriptions ou
des distributions, vous munir de
sachets et cabas.
 EHPAD de Saint-Hilaire
53 lits, 50 chambres dont 3 doubles
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 Saint-Antoine, rue
Saint-Gilles, cité Saint-Michel et rue
de la Victoire ;
- secteur de Mme Dewaele : en
charge des autres rues,
permanence tous les mardis de 9h
à 11h au Centre socio-culturel
Espace Saint-Gilles, rue de la
Victoire.
Pour tout renseignement contactez
le service au 03.59.73.46.50
 Centre communal d'action
sociale (C.C.A.S.)
Le Centre Communal d’Action Sociale
vous accueille en mairie, le vendredi
de 10h à 12h. Point d’accueil MDPH.
Tél. : 03.21.88.26.04
aidesociale@mairie-watten.fr

 Cellule emploi (CCHF)
Permanence sur rendezvous en mairie : Mme
Schomaeker
Tél. : 03.28.29.09.99 (choix 3)
severine.schoemaeker@cchautsdeflandre.fr
 Le Relais
Deux emplacements de
l'association Le Relais sont
à votre disposition rue Pascal
Leulliette et place Vandenbergue.
 Défibrillateurs
Des DAE (défibrillateurs
automatiques externes)
utilisables en cas de
problèmes cardiaques sont
installés à l'Office de Tourisme
(accessible 24/24h), au stade
Lengagne, et aux salles des sports
Besson et Harlay.
 Déchetterie de Cappellebrouck
(CCHF)
760 route de Lynck
59630 Cappellebrouck
Tél.: 03.28.29.09.99
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
(fermée les jours fériés)
 Déchets verts (CCHF)
Rue de la Montagne 59143 Watten
Un dispositif de surveillance y est
installé.
Accès Libre 7 jours/7

Retrouvez Watten sur internet et sur
les réseaux sociaux !
Site internet de la commune :

www.watten.fr
Inscrivez vous à la lettre d'information mensuelle
en envoyant votre demande à :
newsletter@watten.fr
Bulletin Municipal de Watten 2016-2017
Réalisé sous la direction de M. Daniel Deschodt
Conception, rédaction et photos :
M. Jean-Luc Avart, M. Joël Ducroq, M. Laurent
Lecoutre

En bref
 Navettes plage de
Petit-Fort Philippe
En 2016, 178 personnes ont
pris le départ à Watten et ont
profité de ce transport gratuit
Photo V.T.
vers la plage, financé par le
Sivom des Rives de l'Aa et de la Colme.
L'opération sera reconduite du 8 juillet
au 26 août 2017 :
- départ de la Grand Place de Watten à
11h25, arrivée à Petit-Fort-Philippe à
12h
- retour de Petit-Fort-Philippe à 18h,
arrivée à Watten à 18h35
SIVOM des Rives de l'Aa et de la Colme,
Place Albert Denvers 59820 Gravelines
Tél. : 03.28.21.42.76
contact@sivomaacolme.fr
Site internet : sivomaacolme.fr
 Recensement citoyen, Parcours de
citoyenneté et Journée de citoyenneté
(JDC). Tout jeune de
nationalité française,
garçon ou fille, doit se
faire recenser entre la
date de ses 16 ans et
la fin du troisième
mois suivant. Le recensement citoyen est,
en effet, une démarche obligatoire et
indispensable pour participer à la Journée
défense et citoyenneté (JDC).
Plus d’information sur
www.defense.gouv.fr/jdc et sur
l’application « Ma JDC » téléchargeable
gratuitement sur smartphone.
 Rétablissement de l’autorisation de
sortie de territoire pour les mineurs au
15 janvier 2017. L’autorisation n’est plus
délivrée par la mairie, mais est seulement
à l’initiative des parents, au même titre
qu’une déclaration sur l’honneur.
Téléchargez le document Cerfa 15646*01
sur formulaires.modernisation.gouv.fr

Page Facebook de la Ville de Watten
www.facebook.com/VilleWatten
Compte Twitter de la Ville de Watten
www.twitter.com/VilleWatten
Compte Instagram de la Ville de Watten
www.instagram.com/villewatten
Chaîne YouTube de la commune
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
mairie@mairie-watten.fr
Site internet : www.watten.fr

Pour tout renseignement concernant le bulletin
municipal s'adresser en mairie.
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Logement et urbanisme

Travaux : ça bouge !

La future résidence René Bauden

L'année 2016 a vu l'accélération des chantiers sur la commune :
ensemble immobilier de 18 logements de la résidence « Albert
Denvers » rue de l'Ermitage, démolition des garages rue SaintAntoine, démolition de l'ancienne mairie rue des Alliés, début du
programme de construction de la maison médicale rue SaintAntoine et du parking dans le prolongement de la rue des Alliés.

L

es travaux dans la commune
vont se poursuivre avec la
construction de la maison
médicale, des logements à l'ancienne
gendarmerie, et la reconstruction de
la chapelle Saint-Antoine.
 Maison médicale et travaux du
parking rue Saint-Antoine
Les travaux ont commencé sur le
terrain de la rue Saint-Antoine, vendu
par la mairie de Watten aux porteurs
du projet, médecins généralistes et
kinésithérapeutes. Ils devraient
s’installer en septembre 2017.

Les 18 logements de la résidence Albert Denvers,
rue de l'Ermitage

 Logements de l'ancienne
gendarmerie
Partenord Habitat rénove l'ancienne
gendarmerie de la rue du Bois et
construit cinq nouveaux logements.
Une nouvelle voie d'accès sera créée
et portera le nom de rue René
Bauden, en hommage à ce
Compagnon de la Libération né en
1918 à quelques centaines de mètres
de la future rue.
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Reconstruction de la chapelle
Saint-Antoine
Suite à la démolition des garages
situés à côté de la mairie, rue SaintAntoine, la chapelle a été déconstruite
et la statue de Saint Antoine mise en
sécurité. La commune a fait établir un
devis pour la reconstruction de la
chapelle dans son état, ses matériaux
et son plan d'origine par l'association
Yserhouck.

EN 2016 LES TRAVAUX
ONT CONCERNÉ DE
NOMBREUX BÂTIMENTS

 Démolition des garages rue SaintAntoine
La démolition des garages sur la
parcelle communale a permis de
dégager les façades de la salle des
pompiers, afin de préparer la future
rénovation de ce bâtiment. Des
fresques réalisées par le Centre socioculturel ont été accrochées sur ses
murs.
 Démolition de l'ancienne mairie
L'ancienne mairie située rue des Alliés
a été démolie, afin de laisser la place
à un futur ensemble immobilier.
 Logements rue de l'Ermitage
Les 18 logements passifs sont en
cours de finition et devraient être
livrés dans les prochains mois.
L'ensemble se nommera « Résidence
Albert Denvers », du nom de l'ancien
maire de Gravelines et ancien
président du SIVOM.
 RIS repris par la commune
Le « Relais information service » du
Conseil départemental, situé sur le
parking du moulin, est devenu un
panneau d'information touristique.

La future maison médicale rue SaintAntoine

19 décembre Lancement des travaux
de la Maison médicale rue SaintAntoine, ouverture prévue
septembre 2017.

Le RIS (Relais information service)
cédé à la commune par le Conseil
départemental est devenu un
panneau d'informations touristiques
locales

La maison paroissiale rue de l'Eglise

Artisans et commerçants

Les nouveaux
arrivants

En 2016 des nouveaux commerçants et artisans se sont installés
dans la commune, confortant l'offre commerciale pour les
habitants et l'attractivité de Watten ! Watten vit !

 Le domaine Au Fil de l'Eau
Location de salles avec espace
scénique pour tous vos événements!
Tél. : 06.03.38.60.71 ou 03.21.12.00.28
et aufildeleau.watten@gmail.com

 Le Calypso
William et Laurent vous accueillent du
lundi au dimanche dans une
ambiance conviviale. Terrasse.
Tél.: 03.21.88.94.78

 Auto-moto-école Patricia
Formation aux permis voiture, moto,
remorque et scooter
47 rue de Dunkerque
Tél. : 06.31.54.44.61

Commerce de proximité
2ème "Sourire" pour Watten!

 Body Brothers
Centre de remise en forme dans la
zone Vandesmet
Tél. : 06.19.29.39.53 et mail:
bodybrothers59@gmail.com

 Restaurant Marmara
Restaurant traditionnel et kebab Grillades - Grand couscous royal
11 Rue de Dunkerque
Tél. : 09.53.37.54.69

 Gîte "Au Chalet de Chloé"
1 rue de la Victoire
Tél. : 07.77.70.25.40
auchaletdechloe@orange.fr
Location Clévacances 3 clés

 Watten Optical
Opticien homme, femme, enfant
6 Grand Place
Tél.: 09.50.94.63.84

 Renaissance Auto
Garage Abeele, entretien et
réparation de véhicules légers
Zone Vandesmet
Tél. : 09.50.28.96.57

Première Watt' Color

Un succès populaire!

V i d é o à v o i r s u r n o t r e p ag e
F ac e b o o k V i l l e W at t e n

La première Watt' Color a rassemblé pas
loin de 500 participants et plus de 90
masques colorés ont été récupérés à
Watten ! Cette course et marche de 4 km
était organisée à l’occasion de la Journée
nationale du commerce de proximité. 17
associations sportives et culturelles
étaient mobilisées pour l’occasion.
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Garantie Jeunes de la Mission locale

N

Un tremplin pour l'emploi!

oémie Lécrivain a 20 ans et
possède un Bac Pro
marketing en jardinerie et
un BEPA dans la vente. Son projet
professionnel est la vente,
idéalement dans la fleuristerie. Ce
qu’elle aime c’est que la vente des
fleurs suit les variations des
saisons, et bien sûr le contact avec
le client.
Après un service civique, Noémie a
enchaîné directement sur la garantie
jeune. Elle a été suivie par une
conseillère pendant un an et un mois.
Concrètement, en plus des stages en
entreprise, elle a acquis les diplômes
de sauveteur secouriste du travail, de
gestes et postures et de l’habilitation
électrique pour personnel non
électricien. Elle a aussi participé aux
ateliers de rédaction et de recherche
d’emploi pendant six semaines.

Les bénéfices du dispositif sont
nombreux pour elle : « on n’est plus
tout seul dans la recherche d’emploi,
on peut appeler la conseillère à
n’importe quel moment pour avoir de
l’aide ». Elle a acquis de l’expérience
dans d’autres domaines que la
fleuristerie, ce qui lui a fait voir
autrement le monde du travail. Mais
la garantie jeune lui a quand même
permis de rester dans son objectif
professionnel, c’est-à-dire la vente. La
conseillère lui a proposé des offres
d’emploi qui lui ont permis d’élargir
son horizon professionnel.
« Je conseille la garantie jeunes à tous
les jeunes ! Au départ je ne
connaissais pas le dispositif mais il
m’a beaucoup apporté ». Les stages
lui ont permis de voir ce qu’elle
pouvait améliorer, de découvrir
différentes méthodes de travail en

Destination New-York

Pour les jeunes du Centre socio-culturel

L

e groupe D’Jeunes Dance du
Centre socio-culturel est un
groupe de jeunes adultes
âgés de 18 à 30 ans. Ils participent
pour la plupart d’entre eux aux
ateliers de danse Hip Hop de la
structure depuis l’âge de 7 ans.
Après avoir organisé en juin 2014
un départ semi-autonome à
Biarritz, ils ont décidé tous
ensemble de monter le projet de
partir en voyage à New-York
pendant une semaine.
En effet, les jeunes souhaitent
découvrir la ville de New York qui est
le berceau du mouvement artistique
hip-hop. Pour cela, ils sont
accompagnés par Angélique
Bollengier, la coordinatrice de secteur
de la structure, qui leur apporte les
compétences et le soutien technique
dont ils ont besoin. Ils sont en
recherche permanente d’actions
d’autofinancement et de montage de
projet. Pour réaliser ce projet, ils ont
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participé à plusieurs manifestations
comme la course du Watten-Cassel et
la course du Marais. Ils ont mis en
place des actions d’autofinancement
comme des « Car Wash » (lavage
voiture), un loto, des ateliers shooting
photos, des représentations de danse
dans les communes environnantes,
des « Zumba Party », des ateliers
pâtisseries, des éveils à la gym, des
ateliers maquillage et des stands
barbe à papa à la nuit du livre
d’Esquelbecq et à la Watt’Urban Feest,
des vente de cases ou encore des
emballage cadeaux à Picwic…
Grâce à leur implication et à leur
investissement dans ce projet, le
départ est prévu le 7 août 2017 pour
une durée d’une semaine. Plusieurs
actions seront encore prévues jusqu’à
cette date. Nous leur souhaitons une
bonne continuation pour leurs actions
en 2017. Si vous souhaitez les suivre
dans leurs aventures New Yorkaises
rendez vous sur le facebook du Centre
socio-culturel « Espace Saint-Gilles ».

entreprise, d’acquérir de l’autonomie
et un meilleur contact avec le client.
Pour Noémie, l’expérience a été très
positive et elle la conseille à tous les
jeunes car « cela vaut le coup de s’y
investir ». La garantie jeune attribue
une allocation de 460 euros par mois
pendant la durée du dispositif.
 Plus d’informations au
03.28.22.21.03

Paroisse:
Jacques Duquesne remplace

Gérard Sandevoir

L'abbé Sandevoir a fait ses adieux à la paroisse. Il est remplacé
par le Père Jacques Duquesne.

ACCUEIL DU PÈRE JACQUES
DUQUESNE, NOUVEAU CURÉ DE
LA PAROISSE

A

l’occasion de son départ en
retraite, l’abbé Gérard
Sandevoir, curé de la
paroisse, a célébré sa dernière
messe à Watten le dimanche 18
septembre en présence de
l’Harmonie Batterie l’Amicale.
A l’issue de l’office religieux, il a été
accueilli en mairie pour une réception
en son honneur.
En présence de nombreux élus, ainsi
que du responsable de l’Equipe
d’animation paroissiale Jean-Bernard
Cadyck, et du vicaire épiscopal Michel
Petitprez, le député Jean-Pierre
Decool et le vice président du conseil
départemental Paul Christophe ont
salué le prêtre et son engagement
pour sa paroisse et ses quatre
clochers, Watten, Holque, Saint-

Momelin et Nieurlet.
Avant de lui remettre des cadeaux, le
maire Daniel Deschodt a lui aussi
rappelé les qualités de l’abbé
Sandevoir arrivé de la région lilloise il
y a 8 ans et qui s’est très vite intégré à
la vie communale. Il l’a remercié pour
avoir poursuivi sa mission durant 4
années au delà de ses 75 ans et lui a
souhaité une bonne retraite qu’il
passera à Lys-lez-Lannoy tout près de
son village natal.

Dimanche 2 octobre le Père Jacques
Duquesne, nouveau curé de la
paroisse Notre Dame du Mont, a été
accueilli en mairie à l’issue de l’office
religieux. Le maire Daniel Deschodt
lui a souhaité la bienvenue dans sa
nouvelle paroisse et sa nouvelle
commune de résidence.
Le Père Duquesne est né en 1950 à
Seclin. Après sa scolarité à
Templemars et des études d’anglais à
Lille, il est parti en Angleterre puis au
séminaire à Dublin. Il a été ordonné
diacre en 1977 aux Etats-Unis dans
l’état du Nouveau Mexique.
Rentré dans le diocèse de Lille en
1978, il a été ordonné prêtre en
février 1979 à Seclin. Il a exercé à
Hazebrouck, puis est devenu
aumônier de l’enseignement public à
Dunkerque, puis prêtre des paroisses
Saint-Eloi et Saint-Martin. Curé de
Steenwerck en 1995, il avait rejoint
les paroisses Saint-Eloi de la Colme et
Notre-Dame du Plat Pays
(Hondschoote, Rexpoede) en 2003.
Féru de culture anglo-saxonne, il
parle donc parfaitement anglais,
comme ses lointains confrères
prêtres jésuites anglais venus d’outremanche enseigner au collège établi
au sein de l’abbaye de Watten au
17ème siècle. Il est parent avec
l'écrivain et journaliste Jacques
Duquesne.
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R e t ou r e n i m a g e s s u r . . .

2016
Le 8 janvier, l’école maternelle a
fêté les rois sous le soleil de ...
Watten !

Une Dégustation imprévue a eu lieu dans
la cour de l’école... pour le plus grand
bonheur des enfants.

12 janvier, une
soupe de potiron
pour la maternelle
Brachet

Les élèves de l’école
Brachet ont préparé
une soupe de potiron
avec la grosse citrouille
de l’école maternelle.
Chacun est reparti à la
maison avec un petit
pot de soupe.

Vœux et remise de grades au jujitsu

Inscriptions au club toute l’année à la salle des sports Harlay, mardi de 18h à 19h
pour les enfants et de 19h à 20h30 pour les plus de 13 ans.

Un stage pour gérer son stress avec
Robert Paturel au Karaté Club

Robert Paturel, champion d’Europe de
boxe française, a passé la journée du
samedi 30 janvier à Watten à l’invitation
du club de Karaté Full Contact. Ancien
instructeur dans différentes unités de la
police, 20 ans au Raid, il a fini
négociateur à l'unité d’élite.
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Dimanche 31 janvier le club de Jujitsu
traditionnel, présidé par Karine Leprince,
avait organisé le Kagami-biraki,
cérémonie traditionnelle des vœux au
cours de laquelle 12 adultes et 17 jeunes
membres du club se sont vus remettre
leurs nouvelles ceintures. Des
démonstrations techniques appelées
Katas, faisant appel à la concentration, la
technique, la respiration et la maitrise ont
été présentées sous la direction de
l’entraineur Jean Hinz.

5 février, Carnaval de l'école Fort

ry

La cour de l’école a résonné de
rires, de
chants et surtout de bonne hum
eur. En
effet, tous les élèves et professe
urs
s’étaient grimés pour fêter le carn
aval.
L’école avait ouvert ses portes aux
parents pour partager avec eux
un
moment de convivialité. Après
le chahut,
le jeter de bonbons, enfants et
parents se
sont régalés avec de bonnes crêp
es !

Carnaval des écoles Brachet et
Drila

Vendredi 26 février a eu lieu le
carnaval des écoles maternelles
Brachet et Drila sous un après-mi
di
relativement ensoleillé. Joie et
bonne humeur étaient au rend
ezvous. Tous sans exception étaie
nt
venus costumés ou grimés. Avec
les
personnages de dessins animés
géants, ils ont défilé dans la cour
et
dansé dans l’école, au son de la
musique du carnaval organisée
et
préparée par Patrice Morette.
Armés de confettis et sifflets tous
s’en sont donné à cœur joie...

Le vendredi 26 février les enfa
nts
de l’Institution du Sacré-Coeur
ont
fait carnaval !

Carnaval
2016 !
6 mars, 179 participants pour
l e s 2 5 è me s F o u l é e s W a t t e n a i s e s
E T D E T R O I S P O U R LU D O V I C LO R I D A N !

V i d é o à v o i r s u r n o t r e c h aî n e
Y o u t u b e M ai r i e W at t e n

La course des As, épreuve
phare comptant pour le
challenge des Monts de
Flandre, a été remportée
pour la troisième fois par
Ludovic Loridan de « Courir à
Gravelines » en 43’28. Il avait
fait 42’37 en 2015 et 42’39 en
2014. La course populaire a
été gagnée par Victor Deleu
en 15’46 sur 4,8 km. Pierre
Dupont est le 1er poussin en
4’55 et Theo Loridan le 1er
benjamin en 7’45.
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Le 13 mars, deux distinctions chez
les médaillés du travail

En présence des maires de Watten,
Eperlecques, Wulverdinghe et Millam,
Jacques Foort, président national adjoint
de la Fédération des médaillés du travail
et Jean-Pierre Decool ont décoré deux
membres du bureau.  La trésorière
Monique Fenet a reçu la médaille fédérale
échelon bronze pour ses 20 ans de
présidence  Albert Mylle a reçu la
médaille fédérale échelon argent.

Le 17 mars, l’école Fortry a la bosse
des maths

Dans le cadre de la semaine des
mathématiques organisée par l’Education
Nationale, l’école Fortry a ouvert ses
portes aux parents d’élèves pour un
après-midi placé sous le signe des
mathématiques. Au programme, de
multiples ateliers-jeux dans chaque classe
pendant lesquels parents et enfants ont
remué leurs méninges dans la bonne
humeur !

Le 26 mars, Atelier jardin au Centre
socio-culturel
Bravo aux petits jardiniers et aux grands
qui ont eu la main verte pour réaliser
plantation, entretien, et maison à
insectes... !

Médailles du travail et bénévoles à
l’honneur !
Le samedi 2 avril 2016 a eu lieu la
remise de médailles du travail aux
travailleurs de l’APEI et aux
bénévoles de la Maison Jean François
de Saint-Omer, en particulier à
Philippe Abeele, en présence de
Daniel Deschodt, maire de Watten.
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En bref

V i d é o à v o i r s u r n o t r e c h aî n e
Y o u t u b e M ai r i e W a t t e n

Succès pour le Concours de chant le 9 avril 2016 !

27 mars, le semi-marathon WattenCassel sous le vent !
Pour cette 36ème édition de l’Alternative
Watten-Cassel, la météo était
relativement favorable malgré le vent.
742 participants ont pris le départ du
semi-marathon et 293 du trail, soit 1035
participants ! L’épreuve a été remportée
par David Venza en 1:12:41 chez les
hommes, et par Isabelle Gillodts en
1:27:45 chez les femmes.

P ar c o u r s d u C o e u r l e 3 a v r i l 2 0 1 6

28 mars, à la Guillaume Tell : 5ème
titre de roi pour Pascal Hernould !

WATTEN URBAN
FEEST
Le Watt’ Urban Feest s’est
déroulé vendredi 15 et samedi
16 avril dernier, et ce malgré
la pluie ! Bravo à tous... Hiphop, slam, graff... toutes les
disciplines urbaines étaient
représentées ce week-end à
l’occasion de la première
édition de ce festival.

V i d é o à v o i r s u r n o t r e c h aî n e
Y o u t u b e M ai r i e W at t e n

Ils étaient 31 présents, mais 28 ont tiré
car trois archers wattenais sont déjà rois
dans d’autres sociétés pour 2016 :
Frédéric Dejonghe à Watterdal, Myriam
Delhaye à Eecke et Jean-Noël Vanvincq à
Ruminghem. Pascal Hernould, un habitué
des titres, a remporté la compétition à la
troisième flèche en barrage avec JeanPierre Beaurain. Champion de France de
tir à l’arc en 2006, roi de la Guillaume Tell
de Watten en 1993, 1994, 1995 et 1997,
Pascal Hernould retrouve sa couronne et
son titre. Il succède à Marion Bezoteaux
première femme reine à Watten l’an
dernier.

JOURNÉES DES SITES FORTIFIÉS

2 3 e t 2 4 av r i l

V i d é o à v o i r s u r n o t r e c h aî n e
Y o u t u b e M ai r i e W at t e n

16 avril Bénédiction des animaux à
Watten : « On veut tout faire pour
nos bêtes » (photo La Voix du Nord)
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En bref

1er mai Balade du Coeur Moto
Vidéo à voir sur notre chaîne
Youtube MairieWatten

I m ag e à v o i r s u r
I n s t ag r am v i l l e w at t e n

29 avril Merci aux donneurs de sang !

Deux donneurs ont été particulièrement mis à l’honneur : Richard Adranowicz et
Guillaume Clais qui totalisent chacun 100 dons. Ont également été diplômés : Emilie
Decobert, Kelly Duhamel, Aurélien Govart, Delphine Mahieux, Olivia Morette, Gwendoline
Pecron, Paméla Sailly, Amandine Colombier, Rolande Bossart, Hervé Guillier, Sylvette
Lambert, et Paulette Hasquin.

2 mai Grâce au Parc Naturel
Régional des Caps et Marais
d'Opale, deux ânes, Tarzan et
Charlie (baptisé par les grands
de Mme Dhaine) ont pâturé tout
l'été autour du moulin !
2 m a i P i q u e - n i q u e à l ' a b b a y e p ou r l e s g r a n d s d e M m e Dh a i n e !

7 mai Passage des 4 jours de
Dunkerque à Watten
Vidéo à voir sur notre chaîne
Youtube MairieWatten

Cérémonie du 8 mai 2016 et médailles du travail

I m ag e à v o i r s u r
I n s t ag r a m v i l l e w at t e n
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A l’issue du défilé et de la commémoration de l’armistice au monument aux Morts, les
médailles du travail ont été remises par Daniel Deschodt, maire de Watten, aux
récipiendaires présents pour la promotion 2016. Le discours de l’union des anciens
combattants a été lu par les enfants des écoles Fortry et Notre-Dame du Mont.
 Echelon Argent : Blin Patrick, Fichten Christophe, Goncalves Stéphane, Vignion JeanMarc  Echelon Vermeil : Blin Patrick, Cailleau Jean-Luc, Fichten Christophe, Limousin
Jean-Luc, Mansel José, Peltot Claude  Echelon Or : Abeele Philippe, Blaszkowski Patrick,
Blin Patrick, Charlemagne Michel, Cousin Jean-Marie, Nawrocki Carol, Quoilin Thierry.

15 mai: Criterium de Watten
Marc Antoine Trzebowski (VC Roubaix) a
remporté le grand prix de la Ville à
Watten (Minimes) organisé par le vélo
club de Saint-Omer.

Mise en gants au club de Karaté

Full Contact le 21 mai 2016

9 mai Visite du musée Enerlya par les CE2 de l’école Fortry

La journée s’est déroulée en 3 temps : la visite de l’exposition
permanente sur les énergies renouvelables ; une randonnée de
6 km sur les chemins du vent permettant l’approche des éoliennes ;
et un atelier durant lequel les élèves ont passé leur passeport
d’écocitoyen. Cette visite finalise agréablement un travail mené en
classe sur les énergies et le tri des déchets.

Concours de poésies le 14 mai 2016 à ArmboutsCappel pour l’école Brachet

Pour la troisième année consécutive, la classe des Grands
de Mme Dhaine de l’école maternelle Paul Brachet
participe au concours de poésies organisé par les
Délégués Départementaux de l’Education Nationale !

18 mai Permis piéton pour les élèves de l’école Fortry
18 mai Les CM1 de l’école Fortry au Stadium Nord

4 juin Les Arts Modestes au
Conservatoire du Brueghel

26 mai Atelier Pizzas Rigolos au Centre socio-culturel
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13 juin Sceneo assure pour l’école
maternelle Paul Brachet !
27 juin Remise des prix à l'école Drila

29 juin Les élèves de CE2 de l’école
Fortry ont rendu visite à leurs
correspondants de Cappelle-Brouck.

25 juin C’est sous un après-midi ensoleillé qu’a eu lieu la traditionnelle fête
des écoles maternelles Brachet et Drila.

Après 20 années de service
à la mairie et à la salle
Colette Besson, Claudine
Charlemagne a fait valoir
ses droits à la retraite.
Une cérémonie a été
organisée en son honneur le
jeudi 30 juin 2016.

Après leurs noces célébrées en octobre 2015 à Zegerscappel, nos
deux tourtereaux, Klakke et la Watten Dame, se sont retrouvés
lors du cortège des géants qui a eu lieu à Wormhout le 3 juillet,
en présence de nombreux autres géants de la région !
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1er juillet Le mauvais temps n’aura pas eu raison de
la fête de l’école Fortry prévue initialement dans la
cour de l’établissement. Les enfants et leurs
enseignants se sont en effet réunis dans la salle des
sports Jean-Marie Harlay afin d’offrir à leur famille un
merveilleux spectacle.

16 juin Les élèves d’Ulis de Mme Vandaele, les élèves de CE2 de
Mme Bécaert, les CM1 de Mme Allard ainsi que les CM2 de Mme
Coulet de l’école Georges Fortry de Watten, se sont rendus à
Zegerscappel afin de passer une agréable journée USEP Football.

13 juin Les élèves d’ULIS de Madame Vandaele et de CE2 de
Mme Bécaert de l’école Georges Fortry se sont rendus à la
salle des sports de Bollezeele pour une rencontre USEP
Basket-ball.

V i d é o à v o i r s u r n o t r e p ag e
F ac e b o o k V i l l e W at t e n
En avant-propos de la représen
tation du Brueghel, « Face de
Hibou », avait lieu un bal musette
avec Le Beau Milo !

9 j u i l l e t L ’ a s s o c i a t i o n L e B r u e g h e l a r e do n n é de s c o u l e u r s à l a T o u r de l ’ A bba y e de W a t t e n !

L a T ou r d e l ’ A b b a y e s u r l e s h a u t e u r s d e W a t t e n n ’ e s t j a m a i s a u s s i b e l l e q u e l a n u i t . S u r t ou t l or s q u e l ’ a s s oc i a t i on L e B r u e g h e l , c om m e
c h a q u e a n n é e d e p u i s t r e n t e a n s , l u i r e d on n e d e s c ou l e u r s . . . à l a t om b é e d e l a n u i t !

Durant le week-end du 9 au 10
juillet 2016 s’est déroulé à SaintBrieuc le Festival International du
Tambour ainsi que le concours
instrumental national.

Vidéo à voir sur
notre page
Facebook
VilleWatten

Après avoir réussi le concours d’entrée à
la musique des Forces terrestres, Théo
Regis décroche Les Baguettes d’Or au
tambour sur un morceau de sa
composition (son maître, Fabien Pottiez,
avait obtenu ce concours de très haut
niveau en 2012). Un magnifique
parcours qui n’est pas prêt de s’arrêter
pour le jeune musicien âgé de 18 ans !

17 juillet Le moment d’hommage aux victimes de l’attentat
de Nice s’est déroulé devant le monument aux morts de
Watten.

20 juin Les élèves de CE2 de Mme Caux de l’école du Centre
de Longuenesse sont venus en bus chercher les CE2 de
Mme Bécaert de l’école Georges Fortry de Watten pour se
rendre au musée de Flandre à Cassel.

31 juillet Invités par Daniel Deschodt, Maire de Watten,
Jean-Pierre Decool et Paul Christophe ont assisté à la
cérémonie organisée le dimanche 31 juillet à Watten en
hommage au Père Hamel, décédé lors d’un attentat.
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V i d é o à v o i r s u r n o t r e p ag e
F ac e b o o k V i l l e W at t e n
Le plein d’activités pour les jeunes de l’accueil collectif de mineurs !

Tir à l'arc : Challenge J.P. Decool du 9 août 2016

Jean-Pierre Decool a répondu à l’invitation de Daniel Delhaye,
Président de la « Guillaume-Tell », en assistant au Challenge J.P
Decool de Tir à l’Arc, à l’Espace René Degraeve à Watten. Photo
Jean-Pierre Decool

Concours de vélos fleuris

Du c a s s e d u 6 a o û t 2 0 1 6
A l’occasion de la ducasse le comité des fêtes avait organisé le
concours des vélos fleuris dans l’enceinte de l’EHPAD SaintHilaire, en présence des résidents. Ils étaient une trentaine
dans les deux catégories. Grands et petits ont tous été
récompensés d’une peluche et de tickets pour les manèges
offerts par les forains, et d’un goûter offert par l’EHPAD. Les
coups de cœur du député Jean-Pierre Decool, de la conseillère
départementale Anne Vanpeene, du maire Daniel Deschodt,
de la directrice de l’EHPAD Aurélie Doutrelant et des
représentants des forains ont permis à quelques possesseurs
de vélos remarqués d’emporter une peluche supplémentaire
offerte par le comité des fêtes. Une fois les récompenses
remises, c’est avec les musiciens de l’Amicale que le cortège
coloré a défilé pour l’ouverture officielle de la ducasse.

V i d é o à v o i r s u r n o t r e c h aî n e
Y o u t u b e M ai r i e W a t t e n
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L’édition 2016 du Watt’Athlon a vu exploser le
nombre de participants, 85 l’an dernier, 152 cette
fois.

Les épreuves sportives, pétanque, basket, athlétisme, foot,
ont permis aux jeunes du centre aéré, aux individuels et aux
parents de se détendre dans la bonne humeur. La fête s’est
terminée par un lâcher de ballons et par la remise des prix
aux vainqueurs de chaque catégorie, ainsi qu’un petit cadeau
et une collation à chacun. Daniel Deschodt, maire, a
proclamé le palmarès en présence du député Jean-Pierre
Decool. C’est la jeune Ysée Follet qui a été déclarée meilleure
sportive de Watten. En catégorie minime elle a surtout « aimé
le saut en longueur », indique-t-elle encore toute
impressionnée par son titre. « Elle n’avait pas trop l’intention
de participer, c’est moi qui l’ai poussé à s’inscrire », ajoute
son grand-père. Peut être une graine de championne est-elle
née... Palmarès :
 Poussins : Léo Pruvost et Louane Vanpoulle
 Benjamins : Samuel Jason et Lilou Lefer  Minimes : Igor
Vasselle et Ysée Follet  Cadets : Lucas Erckelboudt et Juline
Brulin  Junior : Jordan Guilbert  Seniors : Jérémy Lecoq et
Lucie Fenet  Vétérans : Sylvain Chivet et Malika Ruffin

FÊTE DE L'ABBAYE
L’abbaye de Watten était à l’heure du 17ème siècle ce lundi du 15 août.
Nobles dames et gentilshommes ont investi les ruines de la montagne pour
une reconstitution historique. Près de 2 500 personnes étaient présentes dans
l'enceinte de l'abbaye !

V i d é o à v o i r s u r n o t r e p ag e
F ac e b o o k V i l l e W at t e n

REPAS DES AÎNES

Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le 10 septembre à la salle
Saint-Gilles, à l'initiative du Centre communal d'action sociale.
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La première opération Watten Propre a eu lieu dimanche 11
septembre ! Merci à tous pour votre participation.

29 septembre A l’invitation du député Jean-Pierre
Decool, les maires de la 14ème circonscription avaient
rendez-vous à Watten au domaine « Au Fil de l’eau »
pour leur journée annuelle.

30 septembre : Toute l’école
maternelle Paul Brachet est
allée à la Boulangerie
Martinez « Au SaintHonoré », déguster des pains
spéciaux.

A l’issue de la dégustation, tous
sont repartis avec des petits
cadeaux et le ventre bien rempli.
Ceci est une avant-première avant
la semaine du goût !

13 octobre, à l’école, c’était jour de Grande Lessive !

La Grande Lessive est le titre d’une installation artistique éphémère. Elle
propose une manière d’exposer les productions des enfants, en faisant
référence à l’étendage de vêtements. Cette année, le sujet était « matières à
penser ».

L’heure des récompenses au club de pétanque !

Pour clôturer la saison, les membres du club de
pétanque se sont retrouvés pour la remise des lots aux
32 classés ayant participé à au moins 6 challenges sur
les 12 organisés durant l’année. Le challenge 2016 a été
remporté par Gaétan Blin.

19 octobre : des fresques pour la rue Saint-Antoine

Les travaux de démolition effectués rue Saint-Antoine ont laissé en place
l’ancienne salle de cinéma, un bâtiment qui sera rénové pour en faire une salle
communale dès que les subventions seront acquises. En attendant, et afin de
lui donner un aspect plus attrayant, des fresques peintes par les adolescents
du Centre socio-culturel ont été réalisées. Elles ont été apposées sur les
fenêtres. Neuf panneaux ont été peints lors de deux mercredis d’animation, au
cour d’un atelier animé par Alexis Defurnes.
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Fête de la Saint-Martin le 4 novembre

Thierry Revillon a reçu la médaille communale échelon
argent pour 20 années de service

Claudine Cadyck directrice générale des services a retracé le parcours
du récipiendaire. Embauché le 1er septembre 1994 dans le cadre d’un
contrat aidé, il a remplacé en février 1996 Bernard Scotté parti à la
retraite. Titularisé un an plus tard, il a été promu le 1er octobre
dernier au grade d’agent technique de 1ère classe. Employé
polyvalent, Thierry a une sensibilité à l'environnement qui lui vaut
d’assurer le fleurissement de la commune et aussi les illuminations de
fin d’année. C’est Claude Devulder, adjoint honoraire, qui lui a remis
sa décoration entouré du maire Daniel Deschodt et du député JeanPierre Decool.

A cause de la pluie, les enfants étaient beaucoup moins
nombreux que d’habitude mais tout aussi déterminés à
retrouver l’âne perdu de Saint Martin. Emmené par les
musiciens de l’Amicale, le cortège a permis aux enfants de
retrouver et de saluer Saint Martin et sa monture à la salle
Saint-Gilles, où des friandises leur ont été offertes.

V i d é o à v o i r s u r n o t r e c h aî n e
Y o u t u b e M ai r i e W at t e n
Le 6 novembre le concert de la
Sainte-Cécile par
l’Harmonie Batterie L’Amicale de
Watten a été
l’occasion de donner de la voix
!

L’heure de la retraite pour Micheline Beyaert

Après 33 années passées à la mairie de Watten, Micheline
Beyaert a quitté définitivement les services communaux le 1er
décembre. En présence des élus, du personnel communal, de
sa famille et de ses amis, Claudine Cadyck, directrice générale
des services, a rappelé le parcours de celle qui est entrée à la
mairie en 1983, est devenue par concours commis en 1985
puis rédacteur en 2013. « Micheline révolutionna l’accueil
téléphonique de la mairie en inventant "mairie de Watten
bonjour", cette formule que nous utilisons toujours », rappela
la directrice. Le maire Daniel Deschodt, le député Jean-Pierre
Decool et le vice-président du conseil départemental Patrick
Valois ont tour à tour salué la carrière de Mme Beyaert et
souligné l’importance du travail du personnel communal en
lien avec les élus. Micheline restera impliquée dans plusieurs
associations dont l’Amicale du personnel, Watt’en Fête ou
encore le CCAS.

Portes ouvertes au club des aînés samedi 12 et
dimanche 13 novembre

Le club des aînés avait organisé ses journées portes ouvertes,
l’occasion pour le public de découvrir les travaux manuels
réalisés par les membres du club et de manifester son soutien
aux aînés.
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L’heure de la retraite pour Bruno Vandenbussche !

Bruno Vandenbussche, employé des services techniques
communaux, a fait valoir ses droits à la retraite au titre des
carrières longues. Elus, collègues, et famille se sont retrouvés
à la mairie ce vendredi 18 novembre pour un moment
convivial. Bruno Vandenbussche a commencé sa carrière le
1er avril 2004 après 5 ans et demi comme auxiliaire. Son
parcours a commencé dans le privé dans les travaux publics. Il
gardera une prédilection pour les travaux de maçonnerie et
l’aménagement des locaux. La directrice générale des services
Claudine Cadyck, rappela aussi qu’il y a quelques années
Bruno avait participé au sauvetage d’une dame qui s’était jetée
dans le canal.

Noces d'Or : 50 ans d’union pour Jean et Nicole !

Le 25 novembre 1966, Paul Porteman adjoint au maire de
Watten unissait Jean Morette, né à Watten en 1940 et Nicole
Lardeur, née à Watten en 1948. Les époux ont été reçus en
mairie où le maire Daniel Deschodt a célébré leurs noces d’or.
Ils s’étaient rencontrés lors d’un repas de Noël auquel leurs
deux familles participaient, pendant le service militaire de
Jean. Toute la famille habite le quartier de Loverstel. Les
époux ont pour loisirs le tricot et le canevas pour Madame et
la cuisine et le jardinage pour Monsieur, sans oublier de
s’occuper de leurs 7 petits-enfants !

Des médailles pour la Sainte-Cécile !
L’Harmonie-Batterie l’Amicale a fêté la Sainte Cécile
ce 20 novembre en participant tout d’abord à la
messe célébrée à l’église Saint Gilles. 11 musiciens et
une membre du comité ont ainsi été récompensés.
 Pour 15 ans de service au comité : Micheline
Beyaert  Pour 5 ans de pratique musicale :
Maxence Remerand, Matthias Leclercq, Chloé
Pottiez, Arthur Régis  Pour 10 ans : Christophe
Planckeelour  Pour 15 ans : Mathieu Cadyck
 Pour 20 ans : Thomas Varoux, Amélie HanonVaroux, Didier Scotté, Audrey Tampère  Pour 30
ans : Christine Saint-Machin.

Fête de la Sainte-Barbe
Les pompiers ont fêté la SainteBarbe ce dimanche 4
décembre.
 Le récipiendaire de la
Médaille de l’Union
départementale pour 15 ans de
service est le sergent Jérôme
Mansel.
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Téléthon 2016 : à Watten 2 438,50 € ont été
récolté par l'association Solidaire Toujours.
22 113,54 € ont été donnés sur le territoire de
l'ancienne Communauté de communes de la
Colme et Pitgam. Un grand merci !  Les
enfants des écoles de Watten ont lancé des
ballons depuis le site du moulin comme chaque
année pour le Téléthon ! Tous les élèves de
l’Ecole Georges Fortry, une enseignante et
quelques parents ont participé ce vendredi 2
décembre à un cross organisé par l’équipe
pédagogique au plateau multi-sports espace
Jean-Marie Harlay. Sportifs ou non, ils ont tous
fait preuve d’un réel courage pour venir à bout
des tours de stade, montrant ainsi leur solidarité
envers les enfants malades.

Contrôles et prévention au collège Jacques Prévert

Lundi 12 décembre au matin la gendarmerie a mené une opération de contrôle
dans la dizaine de bus qui amène les élèves au collège Jacques Prévert. Une action
de sensibilisation à la sécurité et de lutte contre les incivilités bien utile.
« Respectez les bus et le chauffeur, mais veillez à mettre la ceinture de sécurité et à
ne pas vous lever avant l’arrêt du bus », martelait dans chaque bus l’adjudant chef
Sainsard, commandant la brigade de proximité de Watten, qui a mené les
opérations de contrôle.

Vidéo à voir sur notre chaîne
Youtube MairieWatten

Musique du monde avec les élèves de l’école Notre-Dame du Mont

Pas de Père Noël cette année pour les élèves de l’école Notre-Dame du Mont
mais une fête de Noël axée sur la musique avec comme thème « la fête des
musiques du monde ». De blanc vêtus tous les élèves de l’école dirigée par
Mme Storck sont montés sur scène pour chanter et accompagner leurs
chants répétés avec Mme Hérault leur professeur de musique, avec des
instruments de musique réalisés avec des matériaux de récupération.

V i d é o à v o i r s u r n o t r e c h aî n e
Y o u t u b e M ai r i e W at t e n

Fête de Noël des écoles Brachet et Drila le 13 décembre

Fleurissement  Façades : 1er Nicole
Morette, 2e Marie-Claire Herault, 3e
Dorothée Vanhoutte, 4e Fernande Delobbel,
5e René Samez, 6e Christian Scotte, 7e
Sandrine Bayart  Catégorie Jardin : 1er
Christian Playe, 2e Hélène Duquesne, 3e
Jean-Pierre Guillain, 4e Simone Ryckebusch,
5e Christophe Bouin
Illuminations  Commerces : 1er JeanJacques Talleu, 2e Mathieu Navet, 3e
Vincent Vanhove  Particuliers : 1er
Thierry Revillon, 2e Frédéric Blouin, 3e
Bernard Dubuisson, puis Philippe Bouin,
Johan Duhamel, Xavier Herlen, Olivier
Boulogne, Bruno Mansel, Laetitia
Maupomé, Gilles Dumont, Valérie Coyot,
Jocia Duhamel, jean-Pierre Guillain, Nathalie
Bourdin

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ET DES ILLUMINATIONS:

LES RESULTATS !
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C e n t r e s o ci o cu l t u r e l
Espace Saint-Gilles

N
Edito

ous remercions tous les adhérents, participants, bénévoles… qui, par leur fidélité,
témoignent de leur intérêt et de leur 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. 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 2016 au 31 août 2017. Elles marquent
votre participation à l’association et contribuent à sa
dynamique.

CALENDRIER DES ACCUEILS DE LOISIRS
 Hiver : du 13 au 17 février 2017
 Printemps : du 10 au 14 avril 2017
 Eté : 5 semaines de fonctionnement
 Rentrée : 4 septembre 2017
TARIFS
 Ils sont calculés selon votre quotient
familial. Le règlement est demandé à
l'inscription. Le Centre socio-culturel
accepte les « Tickets Loisirs » de la
Caf du Pas-de-Calais et les
« Chèques vacances ».

Petite enfance

Enfance

R.A.M. (RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES) DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE
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.

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.

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 ».
EVEIL GYM BOLLEZEELE
Cette activité permet l’éveil des jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans
accompagnés de leurs parents de 15h à 16h, et ceux de 4 à 6 ans
de 16h à 17h, à la gym sous forme de jeux ludiques, parcours
de motricité ... Cette activité se déroule tous les
mercredis à Bollezeele pendant les périodes
scolaires dans la salle de motricité au-dessus de
la cantine scolaire.
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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... Elle a lieu tous les jeudis de 17h à 18h30 à la salle
Colette Besson du Collège Jacques Prévert.
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 / NAP
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 mercredi 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 de 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  Les Mercredis potagers  L'atelier esthétique
 Atelier Family déco  L’atelier Consom’acteurs  L'atelier remue méninges  L'après-midi des papas
 Le repas famille...

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 organisées pour les jeunes de 12 à 17
ans sur le secteur de Watten, Holque, Millam, Wulverdinghe, Saint-Momelin, Bollezeele,
Volckerinckhove, Merckeghem, Broxelle, Nieurlet. Carte d'adhésion de 1,00 € si le jeune n’est 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’été.

Adultes
Au nombre de sept, les activités :  Remise en
forme  Zumba  Danse contemporaine
 Danse moderne  Créa Loisirs  Fourmilière
 Scrapbooking... fonctionnent durant toute
l’année pendant les périodes scolaires et répondent
parfaitement aux attentes de nos participants.
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Record pulvérisé pour la Miche 2016

Plus de 1200 randonneurs !

Ce dimanche 11 décembre, ils
étaient plus de 1 200 randonneurs
(moitié vététistes et moitié
marcheurs) venus de toute la
région et à s’être levés tôt pour
prendre, sous une douceur et un
magnifique soleil automnal, le
départ à Watten de la 20ème
édition de « La Miche ».
Il y avait 6 parcours sur une majorité
de chemins ou sentiers herbeux,
empierrés, ou boisés. Etaient au
programme : 3 parcours VTT
classiques de 25, 40 ou 50 km, plus
roulants qu’en 2015, avec départ par
la rivière puis le Bois d’Houlle, et 3
parcours marche avec très peu de
passage bitumeux et de nouveaux
tronçons inédits et très touristiques.
Cette année, en nouveauté, un petit
parcours de 7 km était destiné aux
« débutants » et aux « familles » et 2
autres inédits, plus vallonnés de 12 ou
18 km égayés de quelques « pièges »

pour finir tous ensemble par le site de
la Montagne de Watten, avec la
montée par le sentier de la montagne,
et par une halte au moulin, sous la
conduite des « Amis du Vieux
Watten », avec sa vue imprenable sur
l’Audomarois et La Flandre maritime.
Le parcours empruntait
exceptionnellement la redescente
par les pâtures jouxtant la Tour de
l’abbaye et le Bois Royal où il suffisait
de se laisser « glisser », au sens
propre et figuré pour certains, la pluie
tombée la nuit ayant rendu, à la
surprise générale, le final plutôt gras
et humide… Très peu se sont perdus
ou trompés grâce au double balisage
clair et soigné, qui avait nécessité
plusieurs jours de travail, de
vérification et de retouche encore la
veille. Tout avait été également prévu
pour réconforter les 1 200
participants mais aussi tous les
bénévoles (plus de 60 personnes) qui

V i d é o à v o i r s u r n o t r e p ag e
F ac e b o o k V i l l e W at t e n
Photos disponibles sur:

http://veloclubwattenais.pagesperso-orange.fr

assuraient l’assistance au
stationnement, accueil, ou sécurité.
Rendez vous le 17 décembre 2017
pour la 21ème édition, préparée avec
passion par le vélo-club wattenais
avec le concours de la ville et du
Département, l’aide de partenaires et
propriétaires privés !

B i b l i ot h è q u e
municipale

1 7 0 0 0 L I V R E S P R Ê TÉ S E N 2 0 1 6
5 7 5 L E C TE U R S P A R M O I S

L

ieu d'échange et de partage, la bibliothèque
municipale permet à chacun de se divertir, de
s'informer, de se documenter. C'est le 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.
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DES RAYONS BIEN GARNIS
 La bibliothèque propose une offre de 6000 documents
et elle bénéficie d'un partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Nord qui met à sa disposition environ
1500 livres renouvelés régulièrement. Un budget
d'acquisition lui permet d'acheter environ 250 livres par an.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges et le lecteur est
sûr d'y trouver le dernier best-seller !
L'ACCUEIL DU JEUNE PUBLIC : C'EST LA PRIORITÉ !
 Depuis toujours, la bibliothèque s'associe aux écoles
publiques et privées pour donner aux enfants le goût de la
lecture, que ce soit par le biais d'accueil des classes (au
nombre de huit) ou le prêt de caisses thématiques aux
enseignants. Différentes actions sont également mises en
place avec le centre socio-culturel comme l'accueil des
NAP ou de groupes du CLSH.

« Un adulte va lire un livre pour se distraire, un enfant lit un livre pour se construire »
Joann Sfar (auteur de bandes dessinées)

Etat-civil 2016
 Naissances Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations :
Justin VANDENBUSSCHE fils de Julien et de Brenda WINOCK
Rose DESOUTTER fille de Florian et de Delphine DONCRE
Raphaël DESOUTTER fils de Gaétan et de Céline VASSEUR
Lorenzo PERRIN fils de Noémie
Kendjy DICQUE LAGRA fils de Jérôme et de Virginie DICQUE
Tom HAUTEKEUR fils de Fanny
Cloé CUSSEAU fille de Cyril et de Rachel PLATTEEUW
Allyna LEBAS fille de Cédric et de Bélinda DE SCHACHT
Nolan COMPIEGNE fils de Jérémie et de Kelly DUHAMEL

Liziaa DUHAMEL fille de Matthieu et de Justine LECOQ
Alice DAMBRICOURT fille de Sébastien et de Justine FEMERY
Inès CAVELART fille de Cédric et de Stéphanie LAMOUCHE
Faustine TANCHON fille de Denis et de Maïté VANDENBUSSCHE
Benjamin MASCOT fils de Julien et de Sabrina VERRONS
Gabano GARCIA fils de Sébastien et de Sabrina HERLEN
Azallis HERLEN fille d’Emmanuel et de Séverine BAEYE
Capucine BUCQUET fille de Nicolas et d’Emilie DECOTTE
Maëlys CELY fille de Damien et d'Adeline TRUANT

 Mariages Nous adressons toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur à :
Adeline TRUANT et Damien CELY
Katarina BERU et Rodrigue DUHAMEL
Caroline CHARLEMAGNE et Cédric LEBRIEZ

Anne VETU et David TALLEUX
Elise PLAYE et Anthony DUVIEUXBOURG
Fanny DECLERCK et Laurent MERLIER

 Ils nous ont quittés Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles et nous leur témoignons toute notre sympathie :
M. Bernard SCOTTE
Mme Ginette MATHE épouse DEVIENNE
Mme Suzanne BAREZ veuve THYS
Mme Monique DUMONT veuve PRUDHOMME*
Mme Antoinette MANSEL veuve HELLEBOID
Mme Elisabeth MACREL
Mme Rachel DEZ épouse POULAIN
M. Michel DESFRENNES
M. Léon DESTEIRDT
M. Jean-Yves HERLEN
M. Raymond HOCQUETTE
Mme Gisèle DEBELVALET*
Mme Mauricette DUHAMEL*
M. Daniel PACCO
M. Michel BAILLEUL
Mme Mauricette SAILLY veuve COEVOET
M. Francis LESTAVEL
M. Cyr DEMARTHE
Mme Carmen COCQUEMPOT veuve PORTEMAN
Mme Germaine HOLLANT épouse GOKELAERE
M. Maxime CAPPELLE

M i s s W a tten
2017

Ce dimanche 23 octobre Wendy
Revillon a été élue Miss Watten
2017 !
 Miss Watten 2017 : Wendy
Revillon, habitante de la
commune
 1ère dauphine : Alicia Marcq
 2ème dauphine : Anaïs Sch.
 3ème dauphine : Alicia
Turquin
 Le coup de coeur : Claire
Dekyspotter

Mme Anne DORNE veuve DELEGLISE*
M. Dimitri VERQUERE
M. Jean VITSE*
M. René POULAIN
Mme Danielle SARG veuve TRESSE
M. Raymond PEPIN*
Mme Marie TRONET veuve GUILLIER*
M. Marcelino MARTINEZ
Mme Jeanne SERGENT veuve TAVERNE*
Mme Marie LEFEBVRE veuve BEYAERT
M. Yves VANDENBOSSCHE
Mme Paulette DEHEUNYNCK veuve WEXSTEEN*
M. Jean-Claude BLANCKAERT
Mme Jeanne RYCKEBUSCH*
M. René POTDEVIN
Mme Eliane PERROTEY veuve COLIN*
Mme Lydie GOGIBUS veuve REVILLON
Mme Suzel DELANNEL veuve BEAURAIN
Mme Francine MORETTE veuve SOUGUENET
Mme Claudine DUVET veuve NAVET
Mme Thérèse MOYAERT veuve QUESTIER *
* (Maison de retraite EHPAD Saint-Hilaire)
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Cérémonie

Ch a rl otte D e b a y e t G a ë ta n D e sou tte r

Lors de la cérémonie des voeux du samedi 7
janvier, trois Moulins d’Or ont été décernés par
Daniel Deschodt, maire de Watten à :
 Martine Penez et Richard Adranowicz pour
leur investissement dans le Secours Catholique ;
 Fabrice Soltysiak pour son investissement au
Club sportif (football)
Des Wattenais ont été récompensés pour leur
investissement dans le sport et la musique :
 Charlotte Debay pour sa réussite dans le club
de basket A.B.C. Watten.
 Guillaume Clais, président de la souscommission « Watten Propre », s’est vu remettre la
chasuble par le maire, pour son engagement pour
l’environnement et la propreté de la commune.
 Philippe Hanon s’est vu remettre le drapeau de
la commune, afin de représenter Watten lors des
déplacements de l’Harmonie-Batterie l’Amicale de
Watten.

Le député Jean-Pierre Decool, en présence d’Anne
Vanpeene, conseillère départementale, a remis la
médaille de l’Assemblée Nationale à :
 Gaëtan Desoutter, pour son titre de Champion
d’Europe de Handibasket (argent)
Les élèves de la classe Ulis de Mme Simon, du
collège du Sacré-Coeur, avaient préparé le buffet
offert en fin de cérémonie.

