


Le mot 

du maire 

Chères Wattenaises, 
Chers Wattenais, 

En treize ans, ma et notre priorité ont toujours été 
les établissements scolaires.  

E n 2018 de gros investissements ont été 
réalisés, en particulier à l’école maternelle 
avec de nouveaux sanitaires contigus à un 
jardin d’agrément et de nouvelles barrières. 
Idem à l’école élémentaire, et il faut ajouter la 

mise en conformité totale de l’électricité, la rénovation de la 
salle informatique, la mise à disposition d’un service civique, 
les prises en charge pour les autocars (piscine, sorties) et 
l’aide pédagogique, pour un coût total de 300 000 €, 
subventionnés à hauteur de 85 000 €. 

Puis une énorme chance pour notre ville et ses 
communes voisines : l’arrivée de la Maison médicale. A 
ce jour, 14 praticiens sont installés avec un environnement 
pratique et agréable, constitué d’un parking paysagé de 30 
places financé par la Communauté de Commune des Hauts 
de Flandre (CCHF). 

Comme promis nous avons baissé les impôts locaux de 
8 points entre 2016 et 2018.  

Dans notre gestion nous avons accompli d’autres 
travaux cette année : 

 Nouveau revêtement à la salle des sports Besson. 
 Agrandissement de l’aire de camping-cars, laquelle connaît 

un réel succès, reconnu sur tous les grands sites internet 
de camping-caristes. 

 Montage d’un paratonnerre à l’abbaye. 
 Aménagement de l’entrée du cimetière côté tir à l’arc. 
 Le club sportif (football) se verra doté d’un Club House – 

secrétariat au stade Decreton. Les travaux sont en cours 
avec l’investissement des dirigeants. Un beau partenariat 
entre la collectivité et les bénévoles, et bien subventionné. 

 Le programme d’accessibilité continu. 
 La CCHF a réalisé divers travaux de voirie. Beaucoup de 

travaux sont encore à faire. Pour une plus grande 
efficacité, une nouvelle organisation est en réflexion. 

 En coopération avec le Syndicat intercommunal 
d’électricité des communes de Flandre (SIECF), achat d’un 
véhicule électrique à double usage (transport de 
personnes et de matériel). Deux bornes de recharge 
pour véhicule électrique, dont une opérationnelle 
parking de la Maison médicale, et l’autre pour début 
février Place du Rivage, ont été créées.  C’est le début de 
notre contribution à la transition énergétique ! Pour 
un coût de 37 000 € pour l’achat du véhicule, dont 40% 
sont subventionnés. La première borne est offerte par le 
SIECF. 

 Dans le domaine de la sécurité, un radar pédagogique 
a été installé rue de Millam à proximité du collège Prévert. 
En ce qui concerne la rue Pascal Leulliette, le marquage 
d’une bande sécuritaire est prévu, et d’autres suggestions 
sont à l’étude. Mais rien ne remplacera la prise de 
conscience de certains automobilistes ! 

 Belle réussite de la restructuration de l’allée des 
Tulipes (résidence Souguenet), forte maintenant de 17 
logements, qui apporte une plus-value à leur habitation, 
ainsi que la résidence Arnaud Beltrame et ses 13 
logements de plain pied et de qualité au bord de la 
Reningue.  

 Inaugurée en juin, la chapelle Saint-Antoine a fière allure ! 

 Financée par le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, la 
navette bus vers la plage de Petit-Fort-Philippe au départ 
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de Watten est la plus fréquentée : 1500 voyageurs en ont 
bénéficié cet été ! 

 Un énorme espoir pour notre commune, touchée de plein 
fouet par le chômage (19%) : la construction d’un 
éclosoir d’entreprises par la CCHF (cour Duvieubourg 
et Z.A.). Premiers travaux cette année. 
 
Malgré des moyens financiers limités et des recettes 
réduites en 5 ans de 800 000 €, nous restons optimistes ! 

 Belle bouée, les Fonds de concours de la CCHF, basés 
sur la solidarité : 282 835 € sont attribués à notre 
commune pour 5 ans. Nos difficultés financières ont été 
reconnues au sein de l’intercommunalité. 

 Malgré le peu de terrain à construire sur le secteur de la 
Montagne en zone naturelle et sensible, et dans le secteur 
Prévert en zone humide, notre ville bénéficie d’une belle 
image avec ses nombreux services médicaux, poste, 
gendarmerie, pompiers, banques… 
 
Ajouter au tissu économique exemplaire, des 
établissements scolaires publics et privés (2 collèges, 2 
écoles élémentaires et 3 maternelles), et une excellente 
desserte routière et ferroviaire… 

 La preuve, 32 maisons se sont vendues cette année ! Les 
travaux de viabilisation de la rue Coubronne (22 maisons) 
vont démarrer. Et nous avons l’espoir d’un lotissement en 
centre-ville (21 maisons), les deux en accession. 

A mettre en valeur également le dynamisme de notre milieu 
associatif, pour lequel nous avons maintenu les subventions. 
En particulier le Comité des Fêtes de la Commune 
(Watt’en fête) et notre reconnu et exemplaire Centre 
socio-culturel. 

Pour l’année 2018 je mettrai en avant : 

 le Club Cobra qui gère la sécurité et la circulation de nos 
manifestations : le respect n’est pas toujours au rendez-
vous ; et la mobilisation de plusieurs associations et 
des établissements scolaires pour la Commémoration 
du 11 novembre. 

 La création de l’association « Les Chats de l’espoir », 
une formidable équipe de bénévoles soutenue par la 
CCHF et la ville, qui s’occupe des chats errants (stérilisation 
et adoption). 

Sachant que j’ai le plus grand respect pour tous les 
bénévoles qui s’investissent dans les 47 associations de la 
ville. Je lance un appel à ceux qui veulent rejoindre Watten 
Propre. Nous sommes peu nombreux. Il ne suffit pas de 
dire, il faut agir ! 

Année 2019, année de gros travaux 

 En centre-ville, enfouissement des réseaux et rénovation 
de l’éclairage public avec le SIECF. 

 Après les travaux intérieurs de l’église Saint-Gilles il y a 10 
ans, il s’avère nécessaire de refaire la toiture (compétence 
SIVOM) pour 378 000 €, et la charpente (compétence Ville) 
pour 80 000 € en prévisionnel. 

 Réfection de la cour de l’école élémentaire (CCHF). 
 Rue Saint-Antoine, rénovation de l’ex-cinéma (Ville) et de 

ses abords (CCHF et Département). 
 Salle des sports Harlay : nouveaux bardages, les anciens 

datant d’une trentaine d’années (Ville). 

 Chenaux du bâtiment communal situé à côté du Centre de 
secours (Ville). 

 Nous lancerons les bases de l’agrandissement du 
Centre socio-culturel (subventions maxi). 

 
Dans des chapitres divers  
 
 Une nouvelle qui va enchanter les pêcheurs : en 2020, 

accès possible au Lac Bleu, ré-ouvert depuis juillet 2018. 
Le Département propriétaire a répondu à ma demande. 
Encadrement, rigueur et accès PMR seront au programme. 

 « Le fil de l’eau » rue Paul Mortier a trouvé son rythme 
de croisière… avec beaucoup d’investissement et pour la 
Ville un rachat à court terme. 

 Grand projet intercommunal : une piscine qui verra le 
jour au premier semestre 2021. Tout est lancé ! Pour 
information, le coût par habitant par mois sera de 0,80 € 
sur 15-20 ans. 

 Plus modestement dans l’année à venir l’arrivée de 
chèvres dans les douves du moulin, aménagées par le 
SIVOM ! 

 
Dans cette période de trouble et de remise en question 
concernant notre beau pays « La France », Nation des 
Droits de l’Homme, je souhaite mettre en lumière de 
jeunes entrepreneurs qui osent : 

 Les propriétaires de la Maison médicale. 
 M. Hoelvoet propriétaire des logements de qualité à l’ex-

forge. 
 La SCI Bellynck qui a construit 22 logements locatifs en 3 

ans sur la commune ! 
 M. Révillon qui a osé racheter la maison Decroix 2 rue de 

Millam, ainsi que M. Trogman, de Paris, propriétaire du 
chantier de réparation naval, ainsi que les nouveaux 
artisans, commerçants et professionnel de la santé. 

 Mme Lebriez qui a ouvert sa mercerie « L’Atelier de L’Isa ». 
 M. Lebriez l’auto-école « Cool Conduite ». 
 M. Glorieux pour la Carrosserie de l’Aa. 
 M. Lefebvre artisan plâtrier. 
 Prêt à porter « Detail d’une Plume » 
 Dr Kouman vétérinaire 
 M. Bauduin assureur  
 
Sollicité par la presse sur ma position concernant un 
nouveau mandat, à ce jour, j’ai répondu positivement. 

L’envie et l’enthousiasme pour ma Ville étant toujours 
chevillés en moi ! 

 

Un crédo pour 2019, une citation du romancier Eric-
Emmanuel Schmitt : « La joie c’est le plein, la tristesse 
c’est le vide » 

En cette nouvelle année, au nom du Conseil Municipal, 
de la Directrice Générale des Services, du Personnel et 
des Membres du CCAS, je vous souhaite le meilleur 
pour 2019. 

Soyez optimistes, c’est excellent pour la santé. 

Daniel Deschodt 

Toujours disponible, toujours à votre écoute 
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La Mairie 
 

 Coordonnées 
Plage Roger Vandenbergue B.P. 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 

 Horaires d’ouverture 
- Lundi-mardi-jeudi : de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00 
- Mercredi : de 8h30 à 12h00 
(fermé l’après-midi) 
- Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00  

Les permanences en mairie  
 

 Centre communal d'action 
sociale (C.C.A.S.) 
Tél. : 03.21.88.26.04 
aidesociale@mairie-watten.fr 
- aide sociale, alimentaire, 
handicap : le vendredi de 10h00 à 
12h00 (Mme Annie Deprecq, Vice-
présidente du CCAS) 
- demandes de logement : le lundi 
de 14h00 à 16h00 (Mme Anne 
Rousselle, conseillère déléguée) 
 
 

 Sécurité sociale 
Mercredi de 9h00 à 12h00 (sauf 
vacances scolaires) sur rendez-
vous au 36.46  

 Entr’Aide 
Jeudi de 15h00 à 17h00 
Tél. : 03.28.23.80.70 

 Cellule emploi (CCHF) 
1er mardi du mois de 8h30 à 
12h00  Mme Catouillard 
Tél. : 03.28.29.09.99 (choix 3) 

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

 Paul Christophe Député de la 
14ème Circonscription du Nord  
Un vendredi matin sur deux en 
mairie,  sur rendez-vous 
09.62.64.50.59 (avec Mme Debril) 

 Assistantes sociales 
Le secteur de Watten est divisé en 
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. Tél. : 03.59.73.46.50 

 
Au Centre socio-culturel  

 Mission locale 
Permanence sans rendez-vous au 
de Mme Duvette : lundi et mardi 
de 14h à 17h, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h 
Tél. : 03.28.22.21.03 

 CAF 
Vendredi de 9h00 à 11h30 (sauf 
vacances scolaires) sans rendez-
vous. Tél. : 0810.25.59.80 

 
Les permanences à l’extérieur 

 Jean-Pierre Decool 
Sénateur du Nord  
Permanence au 15 route de 
Coppenaxfort 59630 Brouckerque, 
sur rendez-vous au 03.28.58.28.76  

 
Pour nos séniors 

 EHPAD Saint-Hilaire 
53 lits, 50 chambres dont 3 
doubles. 8 rue de l'Ermitage 
Tél. : 03.21.88.28.48 

 Téléalarme du Nord 
Tél. : 0811.650.700 (coût d’un 
appel local) 

 Portage de repas à domicile  
Tél. : 03.28.29.09.99 (choix 2)  

VOS ÉLUS 
 

 Maire : M. Daniel Deschodt 
Vice-président de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF) 
chargé 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 Anne Rousselle 
Affaires scolaires, sociales et familiales. Permanence le lundi de 14h à 16h 

 Conseiller municipal délégué : M. Marc Dambricourt 
Sécurité et environnement. Permanence sur rendez-vous 

Office de Tourisme 
Intercommunal et 
Maison des Archers 

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

 Horaires octobre-mai : du mardi 
au jeudi 14h-17h30, vendredi et 
samedi 10h-12h et 14h-17h30. 
Horaires juin-septembre : du 
mardi au samedi 10h-12h et 14h-
17h30.  Fermé dimanches, lundis 
et jours fériés 



La santé 
 
 Médecins généralistes 

- M. Diers 61 rue de Dunkerque 
03.21.88.22.33 
- M. Despin, Mme Fauvarque, 
Mme Klouda, M. Kosmalski, Mme 
Pasqualini, 10bis rue St-Antoine 
03.21.39.27.39 

 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 

 Orthophoniste 
- Mme Benoit 6 rue de Dunkerque 
03.21.88.07.77 
- Mme Leleu 58 Rue Pascal 
Leulliette 06.49.30.71.81  

 Ostéopathe  
- Mme Speter 10bis rue St-Antoine 
03.21.39.27.39 

 Psychologue clinicienne 
- Mme Gérard 10bis rue St-
Antoine 03.21.39.27.39 

 Masseurs kinésithérapeutes 
- M. Juznic, Mme Kobiela, M. 
Valentin, M. Verhaverbeke, Mme 
Woestelandt, 10bis rue St-Antoine 
03.21.39.27.39 

 Pédicure 
- Mme Broquet 6 rue de 
Dunkerque 03.21.88.09.41 

 Infirmiers 
- Mme Bourgeois 4 rue du Général 
de Gaulle 03.21.88.04.58 
- Mmes Blomme, Loterie, Bopp, 
Baron 6 rue de Dunkerque 
03.21.88.19.14  
- Mmes Vandeweghe et Buiche 
6 rue de Dunkerque 03.21.88.06.03 
- M. Dumont, Mme Loeullier 
- Mmes Allan, Delannoy, Hertault 
10bis rue St-Antoine 
03.21.39.27.39 

Adresses utiles 
 

 Les Restos du Cœur  
A la salle moyenne de 
l’Espace Saint-Gilles :  
- inscriptions le mardi 
de 9h30 à 10h30 
- distribution le mardi de 14h30 à 
16h. Lors des inscriptions ou des 
distributions, vous munir de sachets 
et de cabas. 

 Défibrillateurs automatiques 
externes (D.A.E.) 
utilisables en cas de 
problèmes cardiaques : 
- Office de Tourisme et 
salle Lecoq (accessible 
24/24h) ; salles Besson et Harlay, 
et maison médicale. 

 Gendarmerie : accueil 
du public lundi et 
vendredi de 8h à 12h et 
le samedi de 14h à 18h 
Tél. : 03.21.88.30.17 
 

Vous venez d’arriver à 
Watten ? Présentez 
vous en mairie pour : 

 VOUS INSCRIRE SUR LES 
LISTES ELECTORALES avant le  
31 mars 2019 et  faire connaître 
votre état-civil (OBLIGATOIRE, se 
munir de la carte d’identité, d’un 
justificatif de domicile, et du livret 
de famille). 

 SIGNALER UN CHANGEMENT 
D’ADRESSE dans la commune. 

 POUR LE RENCENSEMENT 
MILITAIRE DES JEUNES : pendant 
le trimestre de leurs 16 ans se 
présenter en mairie avec la carte 
d’identité et le livret de famille. 

Retrouvez Watten sur internet 
et les réseaux sociaux ! 
 
www.watten.fr 

Inscrivez-vous à la lettre d'information en envoyant votre 
demande à newsletter@watten.fr 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

5 

Bulletin Municipal de Watten 2018-2019 
Réalisé sous la direction de M. Daniel Deschodt. Conception, rédaction et 
photos : M. Jean-Luc Avart, M. Joël Ducroq, M. Laurent Lecoutre 
Photos de couverture: Johan Baudrin (facebook J-B FLY DRONE) 
Pour tout renseignement concernant le bulletin municipal 
s'adresser en mairie. 

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 
 

 Le Relais: 2 emplacements, rue 
Pascal Leulliette et place 
Vandenbergue (à côté de 
l’ancienne école). 

 Collecte en porte-à-porte des 
ordures ménagères  
- Passage dès 6h LE LUNDI* ne 
pas sortir les poubelles avant 19h 
(*) écarts desservis le vendredi  
- Si le 25 déc., 1er jan. et 1er mai 
est un lundi : collecte reportée 
- En cas de problème de collecte, 
merci d’appeler le 03.28.62.03.96 

 Si votre conteneur de 120 
litres ne suffit pas, vous pouvez 
en commander un de 240 litres 
pour les déchets ménagers ou 
d’emballages. Les conteneurs ont 
une garantie de 3 ans à compter 
de la date d’acquisition. 
Contactez le service de collecte : 
03.28.62.03.96 

 Le verre n’est pas collecté en 
porte à porte. Veuillez utiliser les 
points d’apport volontaire 
(colonnes de verre) à votre 
disposition dans votre quartier. 
En cas de présence de verre dans 
les ordures ménagères ou dans les 
emballages, les conteneurs ne 
seront pas collectés. 

 Collecte des encombrants 
Le mercredi 17 juillet  2019* 
(*) Ecarts : appelez 48h au 
préalable le 03.28.62.03.96 

 Déchetterie de 
Cappellebrouck 
760 route de Lynck  
Tél. : 06.13.64.00.43. Horaires : 
- du 1er mars au 31 octobre : 
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h
-17h, et le dimanche 10h-12h 
(fermée les jours fériés)  
- du 2 novembre au 28 février : 
Du lundi au samedi 9h-12h30 et 
13h30-17h  (fermée dimanches et 
jours fériés)  

 Déchets verts : dépôt rue de la 
Montagne. Dispositif de 
surveillance. Accès Libre 7 jours/7 

 Don du sang 2019 
A la salle Saint-Gilles de 9h 
à 12h et de 14h à 18h les 
vendredis : 15 février, 03 mai, 12 
juillet, 06 septembre et 29 novembre 
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Apahm: association d’aide 

 Les 2èmes vendredis du mois 
de 13h30 à 15h30, présence 
d’un médecin, d’une 
psychologue et de la 
puéricultrice; 
11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 
avril, 10 mai, 14 juin, 12 juillet, 9 
août, 13 septembre, 11 octobre, 8 
novembre et 13 décembre 2019 

 Les 4èmes vendredis du mois 
de 9h00 à 11h00, présence d’un 
médecin, d’une psychologue et 
de la puéricultrice 

25 janvier, 22 février, 22 mars et 
26 avril 2019 

 Les 4èmes vendredis du mois 
de 9h00 à 11h00, présence de la 
puéricultrice 
24 mai, 28 juin, 26 juillet, 23 août, 
27 septembre, 25 octobre, 22 
novembre et 27 décembre 2019 

En mairie  
à l’Espace Santé 
Contact : UTPAS de 
Gravelines au 03.59.73.46.50 

Consultations infantiles 

L ’APAHM (association 
d’Aide aux Personnes 
Agées ou à Handicap 
Moteur) est une 

association au service des 
personnes en situation 
d’handicap, des personnes âgées, 
et des aidants familiaux. Basés à 
Dunkerque, les services de 
l’APAHM sont répartis des 
Flandres, jusqu’à la côte d’Opale, 
en passant par l’Audomarois. 

 12 services présents pour 
accompagner les personnes 
âgées ou en situation de 
handicap mais aussi les aidants 
familiaux. 

 Vous êtes en situation de 
handicap, vous êtes isolé(e), 
vous recherchez des activités à 
partager… Vous recherchez un 
emploi adapté à votre handicap ou 
vous souhaitez conserver votre 
emploi mais celui-ci n’est pas/plus 
adapté… Vous souhaitez passer 
votre permis de conduire ou 
adapter celui-ci après un 
handicap…  

 Vous êtes une personne âgée, 
vous cherchez de l’aide au 
quotidien, pour vous-même, 
votre proche, pour s’occuper de 
votre logement, pour vos 
démarches administratives… Vous 

souhaitez vous 
informer, 
participer à 
des actions 
collectives de 
prévention…  

 Vous êtes un aidant 
familial, votre proche souffre 
de la maladie d’Alzheimer, d’un 
trouble apparenté, votre proche 
est en situation de handicap, vous 
recherchez un hébergement 
adapté, un hébergement 
temporaire, vous souhaitez être 
accompagné dans le cadre de 
l’aide aux aidants…  

 Vous souhaitez aménager votre 
logement suite à une perte 
d’autonomie liée à un handicap 
ou liée à l’âge… vous recherchez un 
logement adapté… 

 Dans votre entourage, vous 
remarquez qu’un lieu public n’est 
pas accessible… 

Pour un 1er contact un seul 
numéro : 03.28.63.75.45 
Un seul mail :  
contact@apahm-asso.fr  
Une seule adresse : 760, boulevard 
de la République à Dunkerque 

Selon votre demande, vous serez 
orienté(e) vers le service compétent. 

En bref 
 
 

Navettes plage de Petit-Fort-
Philippe : la mer à 35 minutes ! 
Navettes gratuites 
cet été du 6 juillet 
au 25 août 2019 : 
- départ Grand 
Place  11h25, 
arrivée Petit-Fort-
Philippe 12h00 
- retour de Petit-Fort-Philippe 18h00, 
arrivée à Watten 18h35  
Financé par le SIVOM des 
Rives de l'Aa et de la Colme  
Tél. : 03.28.21.42.76  
contact@sivomaacolme.fr 

Photo V.T. 

 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. C’est une démarche 
obligatoire et indispensable pour 
participer à la Journée défense et 
citoyenneté (JDC). Infos sur :  
www.defense.gouv.fr/jdc et sur 
l’application « Ma JDC ». 

Information animaux 
perdus, trouvés 
ou abandonnés 

 La SPA de Saint-Georges-sur-
l’Aa recueille et héberge les 
animaux abandonnés, perdus ou 
maltraités et leur trouve un foyer. 
Tél. : 03.28.23.07.00 
Déposez vos couvertures en 
mairie pour les refuges  

 Chiens trouvés ou perdus ? 
Contactez Michel Kerfyser (vice-
président à la CCHF chargé de la 
fourrière) tél. :  06.76.25.14.13 

 Les Chats de l’Espoir, trappage 
et stérilisation chats errants 
Contactez Mme Erckelboudt au 
06.67.23.22.53 ou par mail : 
leschatsdelespoir59143@gmx.fr 
 

aux personnes âgées ou à handicap 
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Travaux et environnement 
Une année riche en chantiers ! 

C e 15 décembre 2018 la 
Maison Médicale de 
Watten était inaugurée, 
ainsi que la première 

borne de recharge pour véhicules 
électriques de la ville. 

Un partenariat public privé très 
satisfaisant pour les praticiens, 
un exemple cité en référence 
pour sa réussite. 

Quatre ans après les premiers 
contacts avec la mairie et presque un 
an après sa mise en service, la 
maison médicale est l’aboutissement 
du projet de deux jeunes médecins, 
Maud Fauvarque et Aurore Klouda. 
« Nous souhaitions nous installer 
dans le secteur, nous sommes allés 
rencontrer le maire de Watten qui 
nous a proposé un terrain » 
rappellent-elles. Le maire avait, de 
son côté, eu des contacts avec les 
pharmaciens qui souhaitaient cette 
structure. Une association avec trois 
autres professionnels de santé a 
permis le montage financier pour 
« créer un outil de travail fonctionnel 
et agréable avec en projet le 
développement de l’offre de soins », 
indiquent les médecins.  

 Travaux de voirie  
- Parking de la maison médicale et 
son extension. Le coût de 
l’opération est de 200 000 €HT, 
dont pour l’extension 66 000 €HT 
pour la voirie (CCHF), 20 210 €HT 
pour l’éclairage (SIECF), et 
9 200 €HT pour le mobilier 
(Commune).  
- Changement de la canalisation 

d’eau potable rue de Dunkerque 
côté impair (Eau du Dunkerquois) 
- Rue du Cimetière : travaux de 
voirie (CCHF) 
- Réfection de la couche de 
roulement de la rue Pascal 
Leulliette : travaux effectués par le 
Conseil départemental du Nord 

 Travaux divers (CCHF) 
- Chambre à sable à l’entrée de la 
rue de Millam : travaux effectués 
par Noréade dans le cadre du 
programme de prévention des 
débordements du réseau 
d’assainissement  
- Chambres de comptage et de 
sectorisation rue des Alliés et de la 
Gare : travaux effectués par Suez 
pour une meilleure surveillance 
des réseaux de distribution de 
l’eau potable 

 Allée des Tulipes : fin des 
travaux d’enfouissement du 
réseau électrique moyenne 
tension, télécom ; travaux de 
réfection de voirie (SIECF et CCHF). 

 Construction du bloc sanitaire 
de l’école maternelle 
Brachet :  après consultations, les 
travaux reviendront à 
175 251 €HT (7 lots). Il faut y 
ajouter : l’étude de sols 1 105 €, 
les honoraires de l’architecte M. 
Guy Tavart 20 709 €, les frais de 

Opération Watten Propre 

V enez aider à nettoyer les 
rues, les chemins et les 
berges de notre ville ! 
Rendez-vous certains 

dimanches devant la mairie le 
matin. Le matériel vous sera fourni. 
En juillet dernier Watten Propre a vu 
une grande implication grâce aux 
scouts de Saint-Omer présidés par M. 
Debarge.  
Renseignements sur: watten.fr 

contrôle technique et de sécurité 
3 060 €, l’achat du terrain il y a 4 
ans 25 300 €. Total : 225 825 €. 
Subventions obtenues : 122 724 €, 
dont Etat 36 600 €, CCHF (fonds 
de concours) 78 242 €, réserve 
parlementaire de notre ex-député 
Jean-Pierre Decool 7 700 €, et part 
communale 10 310 €. 

 Travaux d’entretien du site 
classé du mont de Watten : 
panneaux et douve du bastion du 
moulin (Ville) 

 Extension de l’aire de service 
pour camping-cars (Ville) 

 Informatique de l’école 
élémentaire (Ville) 

 Nombreux travaux réalisés 
par les employés municipaux 
dans les bâtiments. 
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 VETERINAIRE DR KOUMAN 
14 rue du Général de Gaulle 
59143 Watten 
Tél. urgences et gardes : 
06.99.68.43.43  

 CHANTIER NAVAL DE WATTEN 
Contact : David Trogman 
Tel. : 06.16.36.52.56   
contact@watten-naval.fr 
Réparation maintenance navale.  
 

 COOL CONDUITE 
6 Rue de Dunkerque 59143 
Watten  
Tél. : 03.21.93.04.59  
Contact : Didier Lebriez  
Permis B, conduite accompagnée 
 

 DETAIL D’UNE PLUME 
Rue Vandesmet 59143 Watten 
Tél. : 06.31.60.67.68  
detailsduneplume@gmail.com  
Prêt à porter féminin et 
accessoires 
 

Artisans et commerçants 

Ça bouge dans la ville ! 

AYEZ LE RÉFLEXE  
COMMERCE LOCAL ! 

 L’ATELIER DE L’ISA 
27 Rue de Dunkerque 59143 
Watten  
Contact : Isabelle Lebriez  
Tél. : 09.53.71.51.71 
Mercerie et retouches 
 

 CARROSSERIE DE L’AA 
44 Rue Vandesmet 59143 Watten  
Tél. : 03.21.93.74.93  
Contact : Yann Glorieux  
carrosseriedelaa@gmail.com 
Mécanique, carrosserie, peinture. 
Toutes marques. Rénovation de 
véhicules anciens.  
 

 CHRISTOPHE LEFEBVRE 
256 Rue Pascal Leulliette 
59143 Watten  
Tél. : 06.33.15.74.42 
christophe.lefebvre62@orange.fr 
Plâtrerie traditionnelle  
 

 GAN ASSURANCES WATTEN 
A compter du 1er février 
2019 Alain Roussel 
accompagné de Nicolas 
Bauduin ouvrent une 
deuxième agence au 2 rue du 
Général de Gaulle 
L’agence sera ouverte tous les 
après-midis de 13h30 à 17h30. 
L’agence historique de Alain 
Roussel restera ouverte tous les 
matins.  
Tel. : 03.21.88.92.25 
 

P rix du Label National 
« Commerces de 
Proximité dans la Ville » 
2018 : Watten nominée 

dans la catégorie Trophée de la 
visibilité médias 

Pour leur participation à la Journée 
Nationale du Commerce de 
Proximité, la CCHF et les 15 
communes inscrites en 2017 étaient 
invitées à la cérémonie de remise 
des prix du Label National à 
Nausicaa ce lundi 19 mars 2018. 
Watten a été nominée dans la 
catégorie Trophée de la visibilité 
médias, et termine dans les 5 
premiers sur 480 communes 
participantes... Félicitations aux 
participants et aux bénévoles ! 

Les résultats : 

  Trophée de la visibilité médias  

Gagnant : Malaunay (76) ; nominés : 
Cournon-d’Auvergne (63), Watten 
(59), Gamaches (80), Malaunay (76), 
Gaillefontaine (76)  

 Les 15 communes conservent 
« leur sourire »  

- Communes 1 sourire : Bollezeele, 
Looberghe, Millam et Pitgam  
- Communes 2 sourires : Bergues, 
Brouckerque, Esquelbecq, Herzeele, 
Hondschoote, Killem, Lederzeele, 
Oost-Cappel, Zegerscappel 
- Communes 3 sourires : Watten et 
Wormhout (sur 480 villes inscrites, 
seules 35 ont un 3ème sourire) 

Un grand merci aux élus, 
commerçants, artisans et unions 
commerciales des 15 communes 
engagées dans cette démarche. 
Félicitations à tous et rendez-vous le 
samedi 19 octobre 2019 pour la 
prochaine Watt’ Color et Journée 
nationale du commerce de 
proximité ! 

 

Le Label national « commerces de proximité 
dans la ville » récompense la volonté des 
différents acteurs économiques d’agir 
collectivement en faveur du commerce et de 
sa diversité. Il est décerné chaque année, 
sur dossier, par un jury composé de 
personnalités représentatives des secteurs 
professionnel, associatif et public et 
représenté par un sourire sur un panneau 
d’entrée de ville. 
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I ls se sont connus à la ducasse du Gandspette à Eperlecques en 1957, et 
se sont mariés à Tilques le 6 décembre 1958. André Persyn avait 18 ans 
et son épouse Georgette Mieze avait 20 ans.  

60 ans plus tard, les jubilaires se sont retrouvés devant Daniel Deschodt maire de 
Watten, pour célébrer leurs noces de diamant, entourés de leurs deux enfants 
Daniel et Pascale chez qui sont nés 6 petits enfants puis 5 arrières petits-enfants.  Ils 
demeurent à Watten depuis leur mariage. 

L e lundi 17 décembre 4 salariées de l’ADMR ont été médaillées 
pour leur ancienneté, en présence de Daniel Deschodt, maire de 
Watten, et de Jean-Pierre Nacinovi, président de l’ADMR de 
Watten : 

 
 Nadia CESARI : 15 ans d’ancienneté ADMR 

 Martine VANDENBUSSCHE : 15 ans d’ancienneté ADMR 

 Marie Danièle BLIN : 20 ans d’ancienneté ADMR 

 Nadia BLIN : 20 ans d’ancienneté ADMR 

Hélène PECQUEUR, absente pour cause de départ dans une autre région, a 
aussi été médaillée pour ses 15 ans d’ancienneté 

4 salariés de l’ADMR de Watten 
médaillées pour leur ancienneté 

Noces de diamant 
60 ans pour André et Georgette ! 

Le SIECF (Syndicat 
intercommunal d’énergie des 
communes de Flandre) et GRDF 
ont signé une convention de 
partenariat afin de faciliter le 
raccordement des logements au 
gaz naturel, pour les communes 
de Flandre. Si votre habitation se 
situe dans une commune membre 
du SIECF et à proximité d’un réseau 
de gaz GRDF, vous pouvez solliciter 
un branchement à tarif préférentiel. 
Complétez le formulaire sur le site 
du SIECF, vous serez contacté par un 
conseiller GRDF dans les prochains 

jours : www.siecf.fr rubrique 
Particuliers puis Je raccorde mon 
logement au gaz naturel 

Vous pouvez vérifier l’éligibilité de 
votre logement via le lien suivant : 
https://www.grdf.fr/particuliers/
services-gaz-en-ligne/demander-
raccordement-gaz-naturel  

Raccorder son logement au gaz naturel 
avec le SIECF et GRDF 

Depuis juillet réouverture du site 
du lac bleu ! En 2020 la pêche y 
sera autorisée. 
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2018 Retour en images sur... 

 Les vœux pour l’année 
2018 au Club de Jujitsu 
Les membres du club de jujitsu 
présidé par Karine Leprince et 
leurs invités des clubs voisins se 
sont retrouvés pour la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux encore appelée « Kagami-
biraki » en présence de Jean-
Pierre Decool, sénateur, et 
Daniel Deschodt, maire. Sous la 
conduite de l’entraîneur Jean 
Hinz, titulaire du titre de « renshi ceinture violette certifiée », adultes, jeunes et enfants ont enchaîné les « katas », formes 
fondamentales de l’art martial. Les hauts gradés ont, quant à eux, présenté une démonstration de Iai-Jutsu de haute qualité 
avec le travail au sabre toujours très impressionnant. La cérémonie a été aussi l’occasion de lire le Bushido, code d’honneur 
de la discipline.  Les inscriptions au cours ont lieu toute l’année, au dojo de la salle Harlay, trois cours sont offerts aux 
nouveaux pratiquants. Entraînements le jeudi et vendredi de 19h à 20h30 pour les plus de 13 ans et les adultes et le vendredi de 
18h à 19h pour les moins de 13 ans. Entraînement des ceintures noires le dimanche de 10h à 12h. 

 Clara Campion, médaille d’Or au 
Championnat national de full 
contact 
Paul Christophe, député, en présence 
de Daniel Deschodt, maire, a remis la 
médaille de bronze de l’Assemblée 
Nationale à Clara Campion lors de l’AG 
de l’ASC Karaté Full Contact de Watten. 
Clara Campion a décroché la médaille 
d’Or au championnat national de full 
contact. Toutes nos félicitations à elle et 
au club ! Photo Kev’s Picture 

Des petits jeux se sont déroulés dans la classe pour comprendre l’intérêt et l’usage du braille, des explications sur la formation des lettres en 
braille, ainsi qu’une initiation à l’écriture braille à partir de supports ludiques et de matériel spécifique. A l’issue de l’atelier, les enfants sont 
repartis avec un marque page personnalisé en braille, un alphabet braille et un diplôme de transcripteur en braille débutant. L’activité fut un 
succès ! De nombreux parents ont répondu présents pour participer à cette activité. Les élèves et Mme Dhaine remercient chaleureusement 
les parents de Romy GARCIA. 

 Ateliers d’initiation au braille à 
l’école maternelle Paul Brachet 
proposés par l’association 
« Touchatout » 
Les lundi 22 et mardi 23 janvier 2018, les 
membres de l’association « Touchatout » 
sont venus à l’école mener une action 
ponctuelle autour du braille, dans la 
classe de Grande Section de Mme Dhaine. 



 
Carnaval 2018 ! 
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 Un moulin d’or pour Patrick Tartart 
Dimanche 18 février à la salle Lecoq, l’association 
des anciens combattants « CATM » a tenu son 
assemblée générale. Le président Patrick Tartart a 
évoqué le bilan de l’association qui compte 57 
adhérents contre 63 l’an dernier. Les 
manifestations organisées, certaines en partenariat 
avec le club des ainés, ont été un succès comme le 
repas dansant ou le banquet du 11 novembre. Par 
contre la vente du calendrier a chuté. Jacques 
Vandaele, secrétaire d’arrondissement, a rappelé 
aux adhérents l’aide qui peut leur être apportée 
pour monter des dossiers d’aide financière, pour 
des besoins particuliers comme l’acquisition d’un 
appareil auditif ou le changement d’une chaudière.  

E n présence du député Paul Christophe, Daniel Deschodt, 
maire, a ensuite pris la parole pour remettre à Patrick 
Tartart le « Moulin d’or » qui n’avait pu lui être remis 
lors de vœux en janvier. Patrick Tartart, natif de Recques-

sur-Hem, s’est engagé dans l’armée en 1968. Sous-officier 
informaticien il a été ensuite 20 ans en poste au commissariat de 
l’armée de terre, au service logistique. Il a effectué deux missions au 
Kosovo et en Yougoslavie. Il est aujourd’hui Commandant honoraire 
de l’armée de terre. Chevalier de la légion d’Honneur, et de l’ordre 
national du mérite, il est en retraite depuis 2003. Membre du CCAS 
pendant 10 ans, bénévole aux Restos du Cœur depuis 2004, membre 
du bureau des CATM depuis 2003, il est devenu président de 
l’association en janvier 2016. C’est avec beaucoup d’émotion que 
Patrick Tartart a reçu le trophée local qui récompense ses activités 
bénévoles au service de ses concitoyens. 

 Ce mardi 13 février c’était Mardi gras et donc carnaval des écoles maternelles ! Et comme l’année dernière, joie, 
bonne humeur, mascottes, costumes et bonbons étaient au rendez-vous !  
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 Ce vendredi 16 mars, 20 
nouveaux jeunes électeurs de 
la commune étaient invités en 
mairie pour la cérémonie 
citoyenne. Au programme 
remise de leur carte d’électeur et 
sensibilisation au don du sang. 

 Trois bénévoles à l’honneur chez les Médaillés du Travail 
 
L’assemblée générale de l’association des Médaillés du Travail de Watten 
Eperlecques et environs s’est tenue ce dimanche 11 mars salle Michelle 
Lecoq, et compte plus de 150 membres, un chiffre en hausse selon le 
président Albert Mylle.  
 
La médaille de bronze de la Fédération des médaillés a été décernée à : 
- Marie-Thérèse Pauwels,  
- Thérèse Revillon, 
- Francis Berquez. 
Ils ont été récompensés pour leur dévouement au service de l’association. Ils 
ont été félicités successivement par Jacques Foort président 
d’arrondissement, Bertrand Petit vice-président du conseil départemental du 
Pas-de-Calais, Laurent Denis et Daniel Deschodt, maires d’Eperlecques et de 
Watten. Les maires de Wulverdinghe, Millam et Serques étaient également 
présents, ainsi que Sophie Warot conseillère départementale du Pas-de-
Calais.  
 
Au cours de la réunion, après avoir approuvé les rapports moral et financier, 
les membres ont renouvelé le mandat de 3 administrateurs sortants : Jean-
Bernard Bouchard, Monique Fenet et Marie-Thérèse Pauwels. 3 nouveaux 
membres font leur entrée au sein du conseil : Patricia Cély, Michelle Covin, 
Christian Covin. 

 Le samedi 24 février dernier à 
18h avait lieu l’assemblée 
générale du club Watten 
Athlétisme en présence du 
maire. 

 Salle comble pour le spectacle 
chic et choc à Watten ! Le 
dimanche 11 mars avait lieu le 
repas spectacle Chic et Choc 
organisé par le comité des fêtes 
Watt’en fête ! 

En bref 
 

 Foulées Wattenaises 2018 : Jérémy Laneeuw remporte la Course des As 
Le dimanche 4 mars, les 27èmes Foulées Wattenaises et Courses des Jeunes ont 
rassemblé plus de 200 participants cette année. La « Course populaire » avec, au 
départ, 38 participants pour 4,8 km a été remportée par Xavier Dassonville du 
Team Trail Audomarois en 19:33. La « Course des As », avec au départ 165 
participants pour l’ascension de la « Montagne » de Watten, a été remportée par 
Jérémy Laneeuw de l’ASPPT de Lille en 42:17, devant David Leclerc du Côte 
d’Opale Triathlon en 42:48 et Alexandre Delwarde de Courir à Gravelines en 
43:07. Félicitations à tous les participants et aux bénévoles présents ! 
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 Assemblée générale du Club Cobra 
Le Club Cobra de Watten, vieux de 36 ans, a tenu son 
assemblée générale le 17 Mars, en présence du Maire. Le club 
participe à 16 manifestations sur la commune, ainsi que 
quelques autres dans les villes environnantes. Le club 
recherche des bénévoles : contactez le Président José Lefebvre 
au 06.20.65.05.37 ou par le biais de la boite postale BP13.  

 

Une chance de les avoir! 

 Prix du Label National 
« Commerces de Proximité 
dans la Ville » 2018 : Watten 
nominée dans la catégorie 
Trophée de la visibilité médias 
Le lundi 19 mars Watten a été 
nominée dans la catégorie 
Trophée de la visibilité médias, et 
termine dans les 5 premiers sur 
480 communes participantes... 
Félicitations aux bénévoles ! 

 Chasses aux œufs fructueuses aux écoles maternelles ! 

 Le Dégommage 2018 
organisé par les Brigades de 
l’Aa est passé par Watten ! 

 Gauthier Vanvincq, nouveau roi des archers ! 
Réunis le lundi de Pâques, les archers de la Guillaume Tell étaient 30 à viser le 
titre de roi des archers. A la 6ème flèche c’est le jeune Gauthier Vanvincq qui a 
fait tomber l’oiseau lui conférant le titre. Petit-fils et fils d’archer, son père est 
président de la société de Zuydcoote et vice-président des archers de Watten. 
Gauthier, qui aura 18 ans en mai prochain, a déjà conquis un titre de champion 
d’Europe par équipe en 2017. Il a reçu le collier du Roy des mains de Sandrine 
Vantours, reine en 2017, et son trophée du président des archers de Watten 
Daniel Delhaye, un cadeau du maire Daniel Deschodt et les félicitations du 
sénateur Jean-Pierre Decool. Il représente Watten lors du tir de l’empereur en 
juillet à Rexpoëde.  



 Le Parcours du cœur scolaire 2018 a eu lieu le jeudi 17 mai, et a rassemblé 
de nombreux jeunes marcheurs, récompensés par une collation en fin de 
parcours ! Photos : L. Ledez 

 Vendredi 20 avril, au collège 
Jacques Prévert, lors du parcours 
du cœur les élèves de 4e ont été 
accueillis par Stéphane Smagghue, 
professeur d’EPS et moniteur PSC1, qui 
leur a préparé un parcours “cardio” 
visant à les mettre en activité intense. 
Leur tension et leur pouls ont été pris 
avant le départ et, à l’arrivée, par 
Catherine Nollet, infirmière et 
monitrice PSC1. 

 Parcours du cœur 2018 : de la 
marche et du soleil ! 
50 marcheurs et environ 30 cyclistes 
ont participé aux Parcours du Cœur de 
la commune sous le soleil le dimanche 
15 avril, avec les trois parcours de 4, 
8.5 et 11 kilomètres. Merci aux 
bénévoles qui ont donné de leur temps 
ce dimanche et aux participants! 
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 Le concours de chant organisé par Watt’en fête a eu lieu le samedi 7 
avril à la salle Saint-Gilles, avec près de 40 candidats présents !  

PARCOURS DU COEUR 

 810 participants au Watten-
Cassel : Jerémy Laneeuw 
vainqueur 
Dimanche 1er avril, 810 coureurs 
se sont élancés à l’assaut de la 
Montagne de Watten, avec l’espoir 
d’atteindre le Mont Cassel. 
Vainqueur de la Course des As de 
Watten le 4 mars, Jeremy 
Lanneuw, déjà en tête au premier 
kilomètre, a remporté la victoire 
en 1h 15mn 48s !  

 Un titre de champion 
académique pour le collège 
Jacques Prévert ! Félicitations 
aux élèves, François, Noah, Robin 
B, Robin L, Samuel, Alexandre, 
Thimotée, Clément et Martin sans 
oublier leur coach préféré, 
Monsieur Smagghue !  

 Musique au musée des archers : les clarinettes à l’honneur ! 
Le 21 avril, le musée des Archers de Watten a accueilli la classe de clarinette de 
l’école intercommunale de musique, dans le cadre de la 12ème édition de 
Musique au Musée !  



 Les 4 jours de Dunkerque sont 
passés à Watten dimanche 13 
mai, par la rue de Dunkerque 
direction la « Montagne » de 
Watten, pour une épreuve 
appréciée du public présent ! 

Une canne électronique pour éviter les obstacles offerte par le Lions 
club ! 

P our fêter son centenaire, le Lions Club de Saint-Omer a décidé de 
distribuer cent cannes « Rango », des cannes blanches 
électroniques pour malvoyants, qui détectent les obstacles, dont 
13 dans les Hauts-de-France.  

A Watten, Michèle et Jean-Guy Leleu en ont bénéficié. Jacques Dellemotte, 
Hubert Bouteau et Stéphanie Desorme, du Lions, leur ont remis la troisième 
canne de France, d’une valeur de 800 €. Beaucoup d’émotion pour Michèle, 
native de Watten, et son mari Jean-Guy Leleu. « Nous aurons moins peur dans la 
rue avec cette canne. J’attends d’elle qu’elle nous aide à circuler sans crainte de 
culbuter dans tous les obstacles, comme les volets ouverts, les poubelles, les 
rétros de voiture, les bordures... ». Le sénateur, Jean-Pierre Decool, s’est déclaré 
ravi. « J’attache de l’importance à toutes ces actions. Si nous n’avions pas la vie 
associative dans notre pays, beaucoup de choses ne se feraient pas. Cette canne 
permettra de donner à ce couple un nouvel espace de liberté. » M. Daniel 
Deschodt, maire, a apprécié ce geste humanitaire. (La Voix du Nord) 

Commémoration et médaillés du 8 mai 2018 
Le 8 mai a été commémoré avec le défilé vers le monument 
aux Morts et le dépôt de gerbes. Il s’est poursuivi à la salle 
Saint-Gilles avec la remise de médailles du travail aux 
médaillés présents : 
- Echelon Vermeil à Thierry Vandaele et Bruno 
Vandenbussche  
- Echelon Or à Jean-Luc Limousin, Jacques Vandenbussche, 
Alain Goetgheluck, Philippe Guilbert  
- Echelon grand or à Didier Scotté 

 Assemblée générale 2018 de 
l’Union Commerciale de 
Watten. L’assemblée générale de 
l’Union Commerciale de Watten, 
présidée par Daniel Deschodt, 
s’est déroulée ce lundi 23 avril à la 
salle Lecoq, en présence de Jean-
Pierre Decool, sénateur, d’André 
Figoureux, président de la CCHF, 
de Paul Lammin représentant de 
la CCI Littoral Hauts-de-France, et 
des commerçants membres de 
l’union commerciale.  

 L’assemblée générale du 
comité des fêtes Watt’en fête 
présidé par Joël Ducrocq a eu 
lieu le lundi 14 mai en présence 
du maire et d’’une assemblée 
nombreuse, pour le bilan des 
actions de l’année 2017, qui 
seront reconduites en 2018 !  

 Une fontaine à 
eau a été 
installée au 
Centre socio-
culturel grâce à 
l’Eau du 
Dunkerquois !  
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P ortes ouvertes au collège Jacques Prévert : mettre en avant le 
travail ! Samedi 12 mai, le collège a ouvert ses portes avec trois 
objectifs : mettre en avant le travail réalisé durant l’année par 
les élèves, faire découvrir le collège aux futurs élèves de 6e et à 

leurs parents, et montrer les travaux d’amélioration réalisés par le 
Conseil départemental du Nord (article de L’Indépendant). 

 Le jeudi 17 mai à la salle Harlay 
avait lieu la rencontre des 
chorales des collèges de 
Watten, Bourbourg, Grand-Fort
-Philippe et Loon-Plage, dans le 
cadre du Festival de chant 
choral "Vocali" sur le thème 
des chemins de la liberté.  
Les élèves des établissements 
scolaires ont présenté un 
programme émouvant qui a 
enchanté les nombreux 
spectateurs présents. Au 
programme : « Baïkal » d’Ibrahim 
Maalouf, « Asimbonanga » de 
Johnny Glegg, « Soulman » de Ben 
l’oncle Soul, « Liberté égalité 
fraternité » de Jean Nô, « Une 
femme avec une femme » de 
Mécano, « Des hommes pareils » 
de Francis Cabrel, « Je suis 
Charlie » de Grand Corps Malade, 
« Imagine » de John Lennon, et 
pour le final « All You Need Is 
Love » de John Lennon et Paul 
Mac Cartney.  Les professeurs 
d’éducation musicale et de chant : 
Sébastien Blanquart, Michel 
Decuyper, Guillaume Détrez. 

Cérémonie de remise des prix au 
concours de poésies à Wormhout pour 
Isaac Lesuisse et Romy Garcia 
Vendredi 8 juin, c’était la cérémonie de 
remise des prix pour le concours de 
poésies ! Isaac Lesuisse, prix d’Excellence 
1er et Romy Garcia, prix d’Honneur 2nde 
de toutes les Grandes Sections de toutes 
les circonscriptions du bassin de 
Dunkerque ! 

 Un titre de « Shihan » maître 1er degré pour 
Jean Hinz 
Samedi 16 juin a eu lieu la cérémonie des 
nominations au club de Ju-jitsu présidé par 
Karine Leprince. Dix enfants du club ont reçu 
leur diplôme de fin de saison. Cette cérémonie a 
été aussi l’occasion de mettre à l’honneur Jean 
Hinz entraîneur du club qui a obtenu le titre de 
maître 1er degré Okuden Shihan au cours d’un 
stage à Montpellier le 24 avril dernier. Le 
nouveau maître a ensuite effectué une 
démonstration de son talent de self défense et 
de travail au sabre japonais.  

Un Festival de chant 
choral émouvant! 
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 Une fresque réalisée par les élèves de 
l’école élémentaire 
Les élèves de CE2-CM1 de Mmes Blondel et 
Brisbaert, CM1-CM2 de Mmes Allard et Bertein 
et CM2 de Mmes Coulet et Bertein de l'année 
scolaire 2017-2018, ont réalisé cette fresque 
avec l'aide d'un graffeur que l'école remercie. 
Merci à tous les élèves ayant participé, l'école 
devient plus belle ! 

 La chapelle Saint-Antoine a été 
bénie le dimanche 17 juin 2018 

 Martine Jullien, adjointe 
des services techniques, 
a pris sa retraite 
Entrée au service de la 
commune le 1er 
septembre 1996, Martine 
Jullien adjointe des 
services techniques a fait 
valoir ses droits à la 
retraite. A cette occasion 
ses collègues et les élus lui 
ont souhaité une bonne 
retraite au cours d’une 
cérémonie qui a eu lieu le 
15 juin dernier ! 

 Les « Grande Section » 
de l’école maternelle à 
l’école élémentaire ! Les 
11, 12 et 14 juin les élèves 
de Grande Section de 
l’école maternelle ont 
intégré pour quelques 
heures les classes de CP de 
l’école élémentaire ! 

 L’école Drila visite la caserne 
des pompiers le 14 juin ! 

 Remise des prix à l’école élémentaire 
Lors de sa traditionnelle fête d’école, les 
futurs élèves de 6ème ont reçu, de la part 
de leur mairie respective un prix : un 
dictionnaire de français et un Bescherelle, 
un dictionnaire de français et un d’anglais 
ou simplement un Bescherelle. Merci aux 
communes de participer ainsi à l’entrée au 
collège des élèves. Chaque élève de l’école 
(du CP au CM1 en passant par l’ULIS école) a 
également reçu un livre offert par la Ville de 
Watten.  

 Le samedi 7 juillet l’association « Le Conservatoire » avait convié 
Heyoka Théâtre et son spectacle « Tête de pioche » dans les jardins 
de l’abbaye de Watten. 
Vus au festival d’Aurillac par la présidente du Conservatoire Catherine 
Chaumette, les deux compères originaires de Nantes dont l’un est passé par 
une école de cirque et l’autre par la Commedia del Arte et le cinéma n’ont 
pas ménagé leur peine pour essayer de démarrer un chantier, mais les 
chutes, les explosions de parpaings, les outils récalcitrants, les catastrophes 
qui rythment le chantier ont eu raison de leur savoir-faire d’entrepreneur 
mais qui excellait dans le burlesque, les cascades, et l’interaction avec le 
public ravi par leur belle prestation. 
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 Watt’Athlon 2018 : Jordan Guilbert meilleur sportif de 
Watten 
Jeudi 2 août au stade et à la salle Harlay s’est déroulé le 
18ème Watt’Athlon, une série d’épreuves sportives qui a 
rassemblé une centaine d’enfants du centre de loisirs et une 
vingtaine d’individuels. Au programme, athlétisme, football, 

basket, pétanque, tous 
les participants ont été 
récompensés. Les 
vainqueurs de chaque 
catégorie ont reçu une 
carte cadeau, et Jordan 
Guilbert s’est vu 
remettre le trophée 
2018 de meilleur 
sportif de Watten ! 

Pour la traditionnelle ducasse d’août, le concours des vélos 
fleuris s’est déroulé ce samedi 4 août après-midi dans le 
jardin de l’EHPAD Saint-Hilaire, à l’initiative du comité des 
fêtes « Watt’en fête ». Comme toujours de nombreux vélos 
ont été présentés au jury, qui a attribué des récompenses à 
tous les participants ! Emmenés par les musiciens de 
l’Amicale, les vélos ont ensuite défilé pour l’ouverture 
officielle de la ducasse. Dimanche soir, un superbe feu 
d’artifice venait clôturer la journée. 

CONCOURS DE VELOS FLEURIS 
Ducasse du 4 août 

 Retour sur la cérémonie du Souvenir du premier bombardement du 
Blockhaus d’Eperlecques le 27 août 1943  
Dimanche 26 juin à l’invitation du Comité du Mémorial du Blockhaus 
d’Eperlecques, l’assistance était très nombreuse pour cette commémoration 
où chaque année le maire de Watten, Daniel Deschodt, dépose avec le 
maire d’Eperlecques, Laurent Denis, une gerbe au monument en souvenir 
des morts causées par les bombardements, à la fois sur les communes de 
Watten et Eperlecques. Une délégation des sapeurs pompiers de Watten 
conduite par le lieutenant Hollant, ainsi que des anciens combattants et leur 
porte-drapeau conduite par leur président Patrick Tartart, a assisté à la 
cérémonie. A l’issue Marcel Soudant, natif de Watten, dernier spahi de 
l’audomarois pendant la guerre d’Algérie, et par ailleurs trésorier-adjoint de 
l’association des anciens combattants, a remis solennellement à la 
commune d’Eperlecques son uniforme qui sera dans un premier temps 
exposé à l’accueil du Blockhaus, puis par la suite en mairie d’Eperlecques. 

 FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 2018  
Retour en images sur le défilé, les joutes nautiques et la guinguette du 14 
juillet 2018 ! 
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FETE MEDIEVALE A L’ABBAYE 
Le 15 août 2018  L e 15 août dernier, la tour de l’abbaye de 

Watten était sous l’emprise d’un 
enchantement opérant un retour à 
l’époque médiévale ! Bravo à tous les 
bénévoles et à Watt’en fête. 



 A l’initiative du club des 
supporters du LOSC, « Les Dogues 
Audomarois », créé en 2000 et 
présidé par Benoit Guilbert, 3 cadres 
administratifs du club lillois sont 
venus mardi 9 octobre, en présence 
du maire, au siège des supporters au 
café « Le Relais » : Alban Mugner, 
originaire de Watten, responsable 
billetterie, Paul De Bel-Air, référent 
section de supporters, et Franck 
Beria, joueur titulaire il y a deux ans 
encore.  

 La réception annuelle des 
enseignants s’est déroulée le mardi 9 
octobre dans le salon d’honneur de la 
mairie. Mme Bagur pour l’école 
élémentaire, Mme Dhaine pour l’école 
maternelle, Mme Storck pour l’école 
privée, ainsi que M. Cousin, principal du 
collège Prévert et M. Letissier, directeur 
du collège de l’Institution du Sacré-
Coeur, ont répondu présents. La 
gendarmerie en la personne du 
lieutenant Caulier, de l’adjudant 
Duquesne et son collègue Dussart, 
correspondant scolaire, ont apporté des 
conseils sur la sécurité. Daniel Deschodt, 
maire, entouré de Mme Cadyck, DGS de 
la mairie, et des membres du Conseil 
municipal, a confirmé l’investissement important de la commune pour ses établissements scolaires, afin de permettre aux 
enseignants d’effectuer leur travail éducatif dans les meilleures conditions possibles. 
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 La géante de la commune, la 
Watten Dame, était à la Patate 
Feest à Esquelbecq le week-
end du 25 et 26 août  

REPAS DES AÎNÉS 2018 
Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le 8 
septembre à la salle Saint-Gilles, à l’initiative du 
Centre communal d’action sociale ! 

 Le 28 septembre les déchets 
n’ont pas résisté aux élèves des 
classes de CP et de CE1-CE2 de 
l’école élémentaire, qui ont 
participé à l’action « Nettoyons la 
Nature » au parc multi-sport et aux 
abords de l’école. Les enfants 
étaient encadrés par les 
enseignantes et des parents 
bénévoles (merci à eux). Il a été 
récupéré 19kg700 de déchets en 
tout genre. Le message de cet après
-midi était : « Apprenons à protéger 
la nature et respectons-la en jetant 
nos déchets dans les poubelles ».  
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 Jeudi 18 octobre, aux écoles P. Brachet et 
R. Drila,  c’était jour de « Grande 
Lessive », installation artistique éphémère 
des productions des enfants. 

WATT’ COLOR  2018  
 Réussite pour la 3ème Watt’ Color qui a attiré 500 participants sous le soleil, qui était au 

rendez-vous samedi 13 octobre ! Merci à tous les participants, commerçants, et bénévoles des 
associations! Photographies J. Ducrocq et Emilie Photographe 

 Vendredi 12 octobre, la mairie de Watten accueillait la troisième 
conférence organisée par le service culture de la CCHF sur la Grande 
Guerre, avec pour thème « La musique dans la Grande Guerre ». Pour évoquer le 
paysage sonore dans les tranchées et à l’arrière du front, tels que Ravel ou Roussel, 
comme les simples soldats, l’ont vécu.  



  ««  We will remenber We will remenber 
themthem  »»    ««  Nous nous Nous nous 
souviendronssouviendrons  d’euxd’eux  ». Le ». Le 
cimetière de Wattencimetière de Watten    abrite abrite 
une seule tombe de soldat une seule tombe de soldat 
anglais, celle d’A. Gornall anglais, celle d’A. Gornall 
du Royal Army Service du Royal Army Service 
Corps,Corps,    régiment chargé de régiment chargé de 
la logistique, mort à 33 ans la logistique, mort à 33 ans 
le 6 octobre 1917. Sa mémoire a été honorée ce 10 le 6 octobre 1917. Sa mémoire a été honorée ce 10 
novembre 2018. A l’issue de la cérémonie de prières qui novembre 2018. A l’issue de la cérémonie de prières qui 
s’est conclue devant la stèle dans l’église commémorant s’est conclue devant la stèle dans l’église commémorant 
les morts des guerres, les participants se sont rendus sur les morts des guerres, les participants se sont rendus sur 
la tombe anglaise, dont l’existence est méconnue de la tombe anglaise, dont l’existence est méconnue de 
beaucoup. L’association des anciens combattants y a beaucoup. L’association des anciens combattants y a 
déposé une gerbedéposé une gerbe    et le Père Duquesne, curé de la et le Père Duquesne, curé de la 
paroisse, y a récité en anglais le Notreparoisse, y a récité en anglais le Notre--Père suivi de la Père suivi de la 
prière des morts «prière des morts «  We will remember themWe will remember them  ».».  

22 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1914-1918  

 Le téléthon à l’école élémentaire 

 Du lundi 15 au vendredi 19 octobre c’était la Semaine 

du Goût à l’école maternelle ! 

 Saint-Martin était à Watten avec son âne ce 
vendredi 9 novembre ! Merci au Club Cobra 
qui a assuré la sécurité. Avec la participation de 
l’Harmonie-Batterie l’Amicale de Watten.  

 Cérémonie du 11 novembre 2018 : les jeunes 
nombreux pour commémorer ! 
On n’avait jamais vu une telle affluence lors d’un 11 
novembre. La commémoration du centenaire de 
l’Armistice  a mobilisé plusieurs centaines de 
participants  et notamment parents et enfants des écoles 
publiques et privées de la commune. Aux côtés de la 
municipalité de Watten, celle de Holque emmenée par son 
maire Fabrice Lamiaux s’était associée à la cérémonie, aux 
côtés de l’association des anciens combattants. Le clairon 
a joué la sonnerie « Aux Morts » après la messe en 
mémoire des victimes du conflit, avec la participation de 
l’Harmonie-Batterie l’Amicale de Watten. Après la sonnerie 
des cloches pendant 11 minutes, un long cortège s’est 
formé à la mairie pour parcourir plusieurs rues de la 
commune. Les enfants  des écoles ont chanté au cours du 
parcours,  puis au monument aux Morts, avant de faire 
découvrir salle Saint-Gilles les différentes expositions qu’ils 
avaient préparées. Après le dépôt de gerbes, Daniel 
Deschodt maire y a lu le message du Président de la 
République et a remercié tous ceux qui s’étaient impliqués 
pour le bon déroulement de ce 11 novembre. 

 Lancer de ballons au moulin 

 A Watten ce sont 3 051 € qui 
ont été récoltés par 
l’association Solidaires 
Toujours. Au total 20 901,31 € 
ont été donnés à l’association sur 
tout le territoire des 11 
communes ! 
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 Fleurissement 
- Catégorie façades : 1ère Mme VANHOUTTE 
Dorothée ; 2ème Mme MORETTE Nicole ; 3ème 
Mme LEFEBVRE Pierrette 
- Catégorie jardin : 1ère Mme REMEERS 
Christiane ; 2ème Mme TORRE Nadine ; 3ème 
M. GUILLAIN Jean-Pierre. 

 Illuminations 
- Commerces : 1er TALLEU Jean-Jacques ; 2ème 
NAVET Mathieu ; 3ème THIBAUT Frédéric. 
- Particuliers : 1er DANES Mathieu ; 2ème BOUIN 
Philippe ; 3ème BOULOGNE Olivier. 

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 
ET DES ILLUMINATIONS 2018  

820 randonneurs pour la Miche 2018  

L es participants ont été unanimes quant à la 
qualité et la beauté des parcours tant en 
Marche qu’en VTT, et, marque de fabrique 

depuis de nombreuses années, les qualités d’accueil et de 
réception. 820 participants ont, malgré les conditions 
météo de ces derniers jours, répondu présents.  Merci à 
eux, et petite (grosse) pensée à Nicolas (président du vélo 
club de Gravelines victime d’une chute) à qui nous 

souhaitons de se 
retrouver rapidement sur 
un vélo.  
Organisé par le Vélo Club 
de Watten. 

Rendez-vous le dimanche 
15 décembre 2019 pour la 
23ème édition ! 

 Les musiciens de l'Harmonie-Batterie L'Amicale de Watten ont fêté la 
Sainte-Cécile le dimanche 25 novembre. Au cours de la messe, le Père 
Duquesne a béni le nouveau drapeau de la musique wattenaise qui fête cette 
année ses 135 ans.  A l'issue du défilé, des médailles ont été remises par le 
président Philippe Hanon et le maire Daniel Deschodt. Ont été honorés :  
- pour 30 ans de pratique musicale : Ludivine Planckeel ; 
- 20 ans: Tony Blezel ; 
- 10 ans: Claudine Danquigny et Olivia Fay ; 
- pour services rendus au comité: Claudine Danquigny (10 ans) et 
Didier Scotté (15ans) porte drapeau.  
Ont également été médaillés mais absents : Séverine Hérault, Julien 
Hanon, et Charline Delmotte.  

 Encore une fête de Noël réussie le 18 décembre pour l’école 
maternelle !  

 Les pompiers ont fêté la Sainte Barbe le dimanche 2 décembre 

 Spectacle de Noël du 20 
décembre pour les écoles 



Centre socio culturel 

Espace Saint-Gilles 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ACCUEIL - RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
 Lundi de 13h30 à 18h00.  

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
 Tél. : 03.21.88.34.77 - Fax : 03.21.88.34.78 
 Email : secretariat.cswatten@gmx.fr  

et direction.espacestgilles@gmail.com 
 
ADHESION  
 10 € la carte familiale, 3 € la carte pour le LAEP et les 

activités animées par des bénévoles, 1 € la carte jeune et 
25 € pour les associations. Elles sont valables du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2019. Elles marquent votre 
adhésion aux projets de la structure, votre participation à 
l’association et contribuent à sa dynamique. 

 
CALENDRIER DES ACCUEILS DE LOISIRS 
 Hiver : du 12 au 16 février 2019 

Inscriptions à partir du 26/01/2019 
 Printemps : du 9 au 23 avril 2019 

Inscriptions à partir du 26/03/2019 
 Eté : du 8 au 26 juillet; du 29 juillet au 9 août 2019 

Inscriptions à partir du 14/05/2019  
 
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 PDC, les 
« Chèques vacances » et les « Chèques CESU ». 

PETITE ENFANCE 

 R.A.M. (Relais d’Assistantes Maternelles) de la CCHF 
Il se déroule dans nos locaux « Salle Saint Gilles ».  Il 
accueille les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur 
assistante maternelle. Cet accueil a lieu deux jeudis matin 
par mois pendant les périodes scolaires de 9h30 à 11h00. 

 La Ronde Enfantine Halte Garderie Itinérante de la 
CCHF 
Elle se déroule dans nos locaux « Salle Moyenne ». Elle 
accueille les enfants de 4 mois à 6 ans. Cet accueil a lieu 
tous les jeudis sur la commune de Watten de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00. 

 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 17h00 à 18h30 au 
Centre socio-culturel « Espace 
Saint Gilles ». 

 

 Eveil Gym Bollezeele 
Cette activité permet l’éveil des jeunes enfants âgés de 1/3 
ans accompagnés de leurs parents de 11h00 à 12h00 et 
ceux de 4 à 6 ans de 10h00 à 11h00 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.  

 

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 des 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 17h00 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. 

N 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. Edito 



ADOS 
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 L’atelier Théâtre 
Il se déroule tous les lundis durant les périodes scolaires de 17h00 à 18h30. Il 
rassemble des enfants 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 maternelles et élémentaires. Il se 
déroule tous les matins de 7h30 à 8h45 sauf le mercredi matin. Ainsi que tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h15 à 18h30 au Centre socio-culturel 
« Espace Saint Gilles ». L’équipe d’animation renforce le personnel communal 
pendant et après la cantine de 12h00 à 13h30.  

 Coup de Pouce 
« Coup de Pouce » est du soutien scolaire pour les enfants en difficultés scolaires 
encadrés par des bénévoles. Il a lieu tous les mardis et vendredis en périodes 
scolaires de 16h15 à 18h00 à la salle « Michelle Lecoq ». 

 Accueils de loisirs   
Ils se déroulent chaque année :  
- Aux vacances de février et Pâques une semaine de 13h30 à 17h30 avec une journée 
complète dans la semaine. 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 avec une journée complète par semaine. Les enfants sont accueillis à partir de 
3 ans. Un mini camp sera proposé à 24 participants du mois de juillet ainsi qu’une 
nuitée pour les moins de 6 ans. 

ADOS 

 L’Accueil Ados : les Ados sont accueillis tous les mercredis et samedis de 14h00 à 
18h00 au Wat’ teens Club du Centre socio-culturel « Espace Saint Gilles ». Il leur 
permet de se retrouver dans un lieu adapté à leurs besoins, de pratiquer des 
activités au gré de leurs envies. Les Ados ont la possibilité de travailler sur des 
sorties et séjours de leurs choix. L’animateur les accompagne à monter les projets 
et à trouver des financements. 

 Horizon Jeunes : activités, stages, sorties ponctuelles organisées pour les jeunes 
de 11 à 17 ans sur le secteur de Watten, Holque, Millam, Wulverdinghe, Saint-
Momelin, Nieurlet… Carte adhésion 1 € si  le jeune n’est pas adhérent au Centre 
socio-culturel « Espace Saint Gilles ».  

 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.  

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 16h00 en semaine paire à la salle moyenne du Centre 
socio-culturel « Espace Saint-Gilles » ; et tous les lundis de 14h00 à 16h00 à la Salle des fêtes de 
la commune d’Holque. Le secteur famille propose diverses activités telles que : Les cafés 
familles, Le forum citoyen, Le comité familles, La journée des papas, Précarité énergétique, Les 
mercredis potagers, Estime de soi…  

ADULTES 
 Au nombre de six, les activités : « Multi Fitness, Zumba, 

Danse contemporaine, Danse moderne, Fourmilière, 
Badminton et Marche » fonctionnent durant toute l’année 
pendant les périodes scolaires et répondent parfaitement 
aux attentes de nos participants.  
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Bibliothèque 
municipale 

L ieu d’échange et de partage, la bibliothèque 
municipale permet à chacun de se divertir, de 
s’informer, et de se documenter. C’est le 
carrefour de la vie culturelle communale. 

 Informations pratiques 
22 rue de Millam 59143 Watten 
Tél. : 03.21.88.87.01 
Email : bibliothequewatten@wanadoo.fr 
 
Le prêt est gratuit et il n’y a aucun frais d’inscription 
(se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile, autorisation parentale obligatoire pour les moins 
de 16 ans). L’inscription donne droit à sept livres pour une 
durée de trois semaines. 
 
Horaires d’ouverture : 
- mardi 15h30-18h30 
- mercredi 10h-12h et 14h-17h 
- jeudi 13h30-15h30 
- vendredi 9h-12h 
- samedi 10h-12h et 14h-16h. 

 L’accueil du public  
La bibliothèque municipale accueille de nombreux 
usagers, grâce aux divers documents disponibles ainsi 
qu'aux nouveautés achetées tout le long de l'année 
(environ 250 en 2018) et aux prêts de la médiathèque du 
Nord à Bailleul. Toujours associée aux écoles publiques et 
privées pour donner aux enfants le goût de la lecture, 
quinze classes viennent régulièrement à la bibliothèque. 
De la maternelle au CM2. 

 Des animations 
Une exposition sur le thème 
du « sport », réalisée par les 
CM2 de l'école du Sacré-
Cœur, fin juin. 
Un atelier sur « le braille », 
initiation adulte puis parents-
enfants, en septembre 
Une exposition sur le thème 
de la Première guerre 
mondiale, réalisée par les 
élèves de l'école élémentaire, 
en novembre. 

Quinzaine commerciale 2018 
4000 euros et 4 nuitées « bien-être » au Petit 
Manoir de Socx  gagnés par les participants ! 

C Ce jeudi 10 janvier 2019 à la salle Michelle 
Lecoq, le Président de l’Union Commerciale 
Daniel Deschodt, entouré de son comité, a 
récompensé les 26 heureux gagnants de la 

Quinzaine Commerciale 2018, qui se sont vus attribués 
des chéquiers de 100 ou 200 euros, les 400 euros revenant 
à Julie Grevet et à Xavier Herlen    
Après tirage sur l’ensemble des tickets de cette 
Quinzaine Commerciale qui s’est déroulée du 10 au 31 
décembre, les 4 autres heureux gagnants d’une nuitée 
« bien-être » au Petit-Manoir de Socx sont : 
- Renée Legrand de Watten 
- Sandrine Carton de Holque 
- Anne-Laure Plouvin de Calais 
- Pierre Pyckaert de Watten 

Action menée en commun avec les Unions 
commerciales de Bergues, Esquelbecq, 
Hondschoote, Wormhout et Watten. 

12550 LIVRES PRÊTÉS EN 2018 
630 LECTEURS PAR MOIS 

« Un adulte va lire un livre pour se distraire, un enfant lit un livre pour se construire »  
Joann Sfar (auteur de bandes dessinées)  
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Axel LEMEE fils de Clément et d’Anaïs MANSARD 

Maëlle VAUPRÉ DAVION fille de Maxime et d’Angèle DAVION 

Zoé POLLET fille de Loïc et d’Elisa LEBRIEZ 

Iris REGNIER fille de Pierre et d’Amandine LECRAS 

Gabriel TERKI fils d’Ichem et d’Audrey COUSIN 

Manon DEVALCKENAERE fille de Nicolas et de Gwendoline 
DOURDIN 

Ylan BLANCHARD fils de Ludovic et de Vanessa GOGIBUS 

Lina DASSONNEVILLE fille de Frédéric et de Vanessa LEBLANC 

Soann LAURENT fils de Grégory et de Tracy DERAM 

Elya CARDON fille de Jérémy et d’Emilie DUMONT 

Chloé GOKELAERE fille de Céline 

Timoté SEINGIER fils d’Anthony et d’Isabelle MAHIEUS 

Milo SAGNIEZ fils d’Hyacinthe et d’Emeline COUSIN 

Julia HECHEVIN fils d’Anthony et d’Elodie SACEPE 

Malya WELTER fille de Gaëtan et d’Aurélie GOVART 

Timao VANESTE fils de Jérôme et de Jennifer DUPONT 

Thibault JONAS fils de Kévin et de Lucile VANROY 

Mia CLAIS MATTHYS fille de Pierre et de Marie MATTHYS 

Gabriel CELY fils de Sébastien et de Laëtitia DELOBEL 

Ruben LISE fils d’Arnaud et de Juliette SEUX 

Erwan MANSEL fils de François et d’Anasthasia TALLEU 

Ambre VANDENBERGHE fille de Romain et de Lucile BOUTTEN 

Candice ERCKELBOUDT fille de Clément et d’Ophélie LEBRIEZ 

Arsène LEJOINT VERCUCQUE fils d’Hervé et de Flora 
VERCUCQUE 

Tiago BRAEMS fils de Dany et de Mélanie DEFRANCE 

Brayan WILS fils de Rudy et d’Aude QUENTON   

Lucie DAVOT de Gabriel et de Mélanie GOURDIN 

 Naissances Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations ! 

 Mariages Nous adressons aux mariés toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur ! 

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

Elisa LEBRIEZ et Loïc POLLET 

 

 

Mme Linda DELECOURT épouse RONDOT 

Mme Marie Thérèse QUERQUAND 

M. Robert BRIESMALIEN  

M. Claude VANOC 

M. Thierry BLIN 

M. Paul BURBAN 

Mme Marguerite BEZEGHER veuve REMY 

M. René-Paul HELLEBOID  

M. Georges BREUIL 

Mme Jeanne DARQUES veuve HIBON * 

M. Georges DUHAMEL * 

M. Gustave BAYARD * 

M. Bernard CLAIS * 

M. Didier CAVELART 

Mme Claire RUCKEBUSCH veuve VANGREVENINGE * 

M. Alain LECOQ 

M. Bruno LAMPS 

Mme Annie ERCKELBOUDT veuve LEFEVRE 

M. Roger RETAUX * 

M. Claude VERPOORTER * 

Mme Jeannine DEBOUT veuve SOLTYSIAK 

M. Charles LEDUC 

M. Jean Guy TANCHON 

M. André BAUDENS * 

M. Georges LEHMANN 

M. Gilbert ANDOUCHE 

Mme Marie-Apolline LEFEBVRE veuve LECRAS 

(*) Maison de retraite EHPAD Saint-Hilaire 

Etat-civil 2018  

Etat-civil statistiques 2018  

 35 naissances 18 filles et 17 garçons 
 27 décès (dont 8 résidents à l’EHPAD) :  

19 hommes et 8 femmes 

 2 mariages 
 8 pacs (2 en 2017) 



2019 des Vœux  
Cérémonie 

L ors de la cérémonie des vœux du 5 
janvier 2019, trois Moulins d’Or ont 
été décernés à Annie Deprecq, Donald 
Munro, et José Mansel, par Daniel 

Deschodt, maire de Watten, en présence des 
maires et adjoints des communes alentours, 
de Michel Decool, président du SIECF, d’André 
Figoureux, président de la CCHF et conseiller 
régional, de Jean-Pierre Decool, sénateur, et 
de la population wattenaise. 

 Annie Deprecq, en raison de son engagement dans le Centre Communal 
d’Action Social, en tant que Vice-Présidente. L’implication d’Annie dans les 
activités du CCAS, particulièrement dans le repas des aînés et la distribution de 
colis de Noël aux aînés, et son rôle de secours et d’aide auprès de la population, 
pendant les permanences en mairie notamment, ont été mis en avant lors de la 
cérémonie. 

 Donald Munro, pour son engagement dans l’Association Sportive et Culturelle 
de Watten, section Karaté Full Contact, dont il a été le fondateur et l’artisan 
depuis 1984, et son implication en tant que président de l’association de parents 
d’élèves des écoles publiques, et dans le club de Basket.  

 José Mansel, colombophile en raison de ses deux titres de champion de 
France : au Groupement de Saint-Omer, José Mansel est Double Champion de 
France 2018 en Vitesse Vieux et Demi Fond Vieux ; et As pigeon Vitesse Vieux 
2018 français. José Mansel avait déjà obtenu un titre national en 2015!  

Annie Deprecq 

Donald Munro 

José Mansel 

Daniel Deschodt, maire 

Joël Ducrocq, 2ème adjoint 
Claudine Cadyck, DGS 

Jean-Luc Avart, 1er adjoint 

André Figoureux, président de la CCHF 
Michel Decool, président du SIECF et conseiller régional 

Jean-Pierre Decool, sénateur 


