Le mot

du maire

Discours des Vœux du 4 janvier 2020 :

Chères Wattenaises,
Chers Wattenais,
Merci sincèrement à tout le personnel pour les 6 années
de travail au service de la population, autour de votre
D.G.S. Claudine CADYCK.
Merci aux membres du Conseil Municipal pour votre
investissement durant cette mandature et ce dans le
respect !
Remerciements à mes fidèles adjoints : Jean-Luc,
Joël, Marc et Anne, pour votre loyauté (vous savez,
vous, ce qu’est un contrat moral), votre présence
dans les réunions hebdomadaires du « Bureau » le

En cette fin de mandat, merci à tous les bénévoles
des 44 associations dénombrées sur la commune,
pour lesquelles nous avons une écoute très attentive,
avec la participation du personnel administratif et
technique, très polyvalent.
Vous permettez d’avoir une commune dynamique et
reconnue dans ce sens à l’extérieur : au calendrier des
manifestations 2020 j’ai compté 135 rendez-vous !
Je souhaite bon vent au Club de Badminton de Watten,
dernière venue, et mettre à l’honneur les personnes qui
s’investissent, via le Centre socio-culturel, dans le
« Coup de Pouce », accompagnement scolaire pour les
enfants en difficultés.

prouve.

Une devise s’applique à vous tous chers bénévoles :

Mention spéciale à Marc, Marc DAMBRICOURT que j’ai

« Le Partage fait du Bien, Ne cherchez pas le Bonheur,

sollicité en cours de mandat. Une tâche difficile car il a
fallu reprendre pratiquement tous les dossiers
souvent éludés.
Merci à sa compagne Anne-Marie (le conseil municipal
permet de belles rencontres), Anne-Marie QUESTIER qui,
à ma demande, a accepté la tâche de Présidente du Club
des Aînés, face au désarroi de ses membres, après la
disparition brutale de leur président, M. Jean-Noël
FENET, qui avait beaucoup donné dans cette association.
En préambule, je veux souligner l’attitude positive,
intelligente et pragmatique suite à une annonce des
Services du Département du Nord, ayant la volonté
d’obliger les enfants du Pas-de-Calais scolarisés au
Collège Jacques-Prévert de rejoindre les établissements
de leur département.
Une réunion a eu lieu à Watten en présence du Maire
d’Eperlecques, Laurent DENIS, d’Anne ROUSSELLE
conseillère déléguée aux affaires scolaires et moi-même,
du Principal M. COUSIN, d’enseignants, de parents
d’élèves, et en présence d’Anne VANPEENE, conseillère
départementale.
De cette entrevue, remontée vers le haut, aux Présidents
LECERF pour le Nord et LEROY pour le Pas-de-Calais, et
très rapidement la mauvaise idée (il faut le dire) était
abandonnée. Preuve que, malgré les différents clivages,
l’intérêt des enfants et des parents étaient supérieurs.
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Créez-le »
Votre existence apporte la diversité sportive, culturelle et
autre. Mais nos fleurons sont toujours présents :
◼ Le Centre socio-culturel avec des chiffres

impressionnants pour 2019 : 545 familles adhérentes,
1527 participants de la petite enfance aux adultes.
◼ Le Comité des Fêtes « Watt’en fête » avec ses

nombreuses animations et un record de spectateurs à la
Fête médiévale avec plus de 7000 personnes.
◼ Le Vélo Club avec « La Miche », randonnée qui a

attiré 1080 marcheurs et vététistes, laquelle permet de
découvrir notre territoire.
◼ L’Harmonie-Batterie « L’Amicale », dont nous

sommes fiers pour la qualité de ses prestations. Pour ma
part toujours un enchantement ! Je vous conseille de
venir à leurs concerts.
Malgré d’importantes baisses de recettes (1,5 millions
d’euros en 7 ans), le FNGIR (140 000 € à reverser tous les
ans à l’Etat), plus la baisse des dotations de l’Etat (-28 %
en 4 ans), nous sommes fiers d’avoir baissé la
fiscalité de la taxe foncière par différentes mesures :
◼ Merci à la CCHF d’avoir été à notre écoute avec

ses 2 fonds de concours, une véritable bouée de

370 000 €. Crédo de notre communauté de

◼ Pour les subventions concernant l’agrandissement du

communes : La Solidarité. A cela vient s’ajouter

Centre socio-culturel et de la piste d’athlétisme, elles ont

100 000 € avec la vente de 2 propriétés communales.

été relancées…

◼ Dans le domaine de l’urbanisme :

◼ La rénovation de l’ex-cinéma est en sursis pour raisons

-En accession à la propriété, la Résidence Coubronne,

de santé de l’architecte.

rue Pascal Leulliette (22 maisons), les travaux de
viabilisation sont en cours.
-Dans le quartier de Wattendam, un projet de 45
logements prend tournure (accessions et locations),
maisons et petits immeubles sont prévus.
◼ A savoir que notre commune classée bourg-centre se

voit imposée par le PLUi 30 logements par hectare !
Concernant le PLUi retoqué par l’Etat, nous sommes
repartis pour une année de réunions.
◼ Il faut ajouter 3 autres projets privés de 17 logements

locatifs en centre-ville bon pour notre économie locale,
et l’agrandissement de l’EHPAD.

Pour la fin de mandature, merci à nos principaux
partenaires : ◼ La Région Hauts-de-France ◼ Le
Département du Nord ◼ La C.C.H.F. ◼ Le SIVOM ◼ Le
SIECF ◼ Le SmageAa ◼ La CAF ◼ L’Eau du Dunkerquois
◼ Et le Groupe Marais

Même si nous perdons la mainmise totale sur les projets,
la « mutualisation » est un gros plus pour ma part.
Voir la liste des travaux de l’année 2019 : page 9.
En cette nouvelle année, au nom du Conseil Municipal,
de la Directrice Générale des Services, du Personnel et
des membres du C.C.A.S., je vous souhaite le Meilleur.

◼ Pour le douloureux problème des maisons

Daniel DESCHODT.

endommagées par la sécheresse, la situation évolue.
Merci à Jean-Pierre DECOOL, sénateur, et Paul

Toujours disponible, toujours à votre écoute.

CHRISTOPHE, député, pour leur intervention. Petite
éclaircie avec une manne de l’Etat de 10 millions
d’euros, mais pour toute la France !
Période électorale oblige, pas d’annonce de nouveaux
projets mais un rappel des dossiers en cours :
◼ Réfection de la charpente de l’église (Ville) et de la

toiture (SIVOM).
◼ Ce dernier prendra également en charge la réfection

des pontons le long de la Reningue.
◼ L’enfouissement des réseaux électriques en centre-ville

(ENEDIS), commandé par le SIECF, budgété, est reporté
de quelques mois.
◼ La fibre optique arrivera peut-être plus tôt que prévu.
◼ La vente du site « Au Fil de l’Eau » devrait être

opérationnelle en ce début d’année.
◼ Concernant les ruissellements dont furent victimes

quelques maisons rue de Millam et à la salle des sports

Hommage à Jean-Noël Fenet
Après 3 ans et demi comme
président de l’association du
Club des aînés « l’Age d’Or »
Jean Noël Fenet est décédé en
février 2019. Les membres du club
étaient en quête d’un ou d’une
remplaçante. Sollicitée pour
occuper ce poste, Anne-Marie
Questier a été élue comme
présidente du club, elle sera
secondée par Simone Dekeyne
comme secrétaire et Charline
Pottiez comme trésorière.
Le mercredi 27 mars 2019 a eu lieu la première réunion avec la
nouvelle présidente du Club de l’Age d’Or. Puis le repas du
mercredi 3 Avril, salle Michelle Lecoq, a rassemblé 40 adhérents,
et a officialisé l’installation de la nouvelle présidente !
Les réunions ont lieu tous les mercredis de 14h à 17h au foyer
des aînés, salle Michelle Lecoq, 24 rue de Millam. Repas le
premier mercredi du mois.

Colette Besson, les premiers travaux à la pompe de
relevage, la mise en place d’une cuve à sable et d’une
dérivation ont montré, ces derniers temps, leur
efficacité. Suivront l’assainissement séparatif (toujours
avec Noréade), et des bassins de rétention (SmageAa et
Département).
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Informations

pratiques
◼ Permanence Sécurité
sociale (CPAM)

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

◼ Permanence du Centre
communal d'action sociale

Le CCAS vous accueille en mairie.
Tél. : 03.21.88.26.04
aidesociale@mairie-watten.fr
- aide sociale, colis alimentaire,
handicap (dossiers MPDH) :
le vendredi de 10h00 à 11h30
(Mme Annie Deprecq, Viceprésidente du CCAS)
- demandes de logement : le lundi
de 14h00 à 16h00 (Mme Anne
Rousselle, conseillère déléguée)

◼ 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

◼ Vos démarches en mairie

◼ Permanence des Assistantes
sociales le 3ème lundi du mois de
14h00 à 16h00 en mairie, pour le
secteur de Mme Landy : 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 St-Antoine, rue StGilles, cité St-Michel et rue de la
Victoire

- Etat-civil: mariage, PACS,
reconnaissance, actes d’état-civil…
- Elections et recensement
- Urbanisme: déclaration préalable
travaux, permis de construire…
- Concessions dans le cimetière
- Location de salles
- CCAS: Aide sociale et logement,…

Au Centre socio-culturel

◼ Permanence des Assistantes
sociales le mardi de 9h à 11h au

◼ Permanence de la CAF

Centre socio-culturel pour le
secteur de Mme Dewaele
Tél. : 03.59.73.46.50 (UTPAS)

Au Centre socio-culturel le
vendredi de 14h à 16h (sauf
vacances scolaires) uniquement sur
rdv (espace Caf ou au 0810.25.59.80)

VOS ELUS
◼ 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. Marc Dambricourt
Délégué aux travaux et cadre de vie, à la sécurité et à l’environnement. Permanence
sur rendez-vous

◼ Conseillère municipale déléguée : Mme Anne Rousselle
Affaires scolaires, sociales et familiales. Permanence le lundi de 14h à 16h
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Le mercredi de 9h00 à 12h00 (sauf
vacances scolaires) sur rendez-vous
au 36.46

◼ Permanence de la Cellule
emploi (CCHF)

Le 1er mardi du mois de 8h30 à
12h00 avec Mme Catouillard
Tél. : 03.28.29.09.99 (choix 3)
Offres d’emploi sur
emploi.cchf.fr, le meilleur choix !

◼ Consultations infantiles
Consultations puéricultrice les 1ers
mercredis du mois de 9h à 11h et
consultations infantiles les 3èmes
vendredis de 9h à 11h. A l’Espace
Santé, à côté de de la mairie
Tél. : 03.59.73.46.50 (UTPAS)

◼ Permanence de Entr’Aide
Le jeudi de 15h à 17h en mairie sur
rendez-vous au 03.28.23.80.70
(Mme Devos)

◼ Permanence Mission locale
Au Centre socio-culturel le lundi et
mardi de 14h à 17h, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h sans rendez-vous. Tél. :
03.28.22.21.03 (Mme Duvette)

◼ Jean-Pierre Decool
Sénateur du Nord

Permanence 15 route de
Coppenaxfort 59630 Brouckerque
sur rendez-vous au 03.28.58.28.76

◼ Paul Christophe, Député
Permanence en mairie les 2èmes et
4èmes vendredis du mois au matin
avec Mme Debril, sur rendez-vous
au 09.62.64.50.59

◼ Patrick Valois et Anne
Vanpeene, Conseillers
départementaux Permanence
5bis place du Général de Gaulle
59470 Wormhout les mercredis de
9h15 à 12h au 03.28.65.64.65

◼ André Figoureux Président
de la CCHF Permanence à la

CCHF (Bergues, Wormhout,
Hondschoote, Cappellebrouck) sans
rendez-vous le vendredi de 14h à
15h30, tél. : 03.28.68.29.78.

Santé
◼ Médecins généralistes
- M. Diers 61 rue de Dunkerque
03.21.88.22.33
- M. Despin, Mme Fauvarque, Mme
Klouda, M. Kosmalski : Maison
médicale 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 Bailly03.21.88.32.91

◼ Orthophoniste
- Mme Benoit 6 rue de Dunkerque
03.21.88.07.77

◼ Ostéopathe
- Mme Speter Maison médicale
10bis rue St-Antoine 03.21.39.27.39

◼ Psychologue clinicienne
- Mme Gérard Maison médicale
10bis rue St-Antoine 03.21.39.27.39

◼ Diététicienne
- Mme Soltyziak Maison médicale
10bis rue St-Antoine 03.21.39.27.39

◼ Sophrologue
- Mme Comyn Maison médicale
10bis rue St-Antoine 07.60.01.01.03

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

◼ Pédicure
- Mme Broquet 6 rue de Dunkerque
03.21.88.09.41

◼ Podologue
- M. Picard Maison médicale 10bis
rue St-Antoine 03.21.39.27.39

◼ 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. Tél.:
03.28.62.03.96

Vous venez d’arriver à Watten ?
Présentez-vous en mairie pour :
◼ VOUS INSCRIRE SUR LES
LISTES ELECTORALES et
faire connaître votre étatcivil (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.

◼ SE RENCENSER MILITAIREMENT
POUR LES JEUNES : pendant le
trimestre de leurs 16 ans se
présenter en mairie avec la carte
d’identité et le livret de famille.

◼ 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.

◼ Le vote par procuration
Il permet à un électeur
absent le jour d’une
élection (ou référendum), de se
faire représenter, par un électeur
inscrit dans la même commune ou
sur la même liste consulaire que
lui. La démarche se fait au
commissariat, à la gendarmerie,
au tribunal d’instance ou auprès
des autorités consulaires.
Soyez prévoyant : effectuez vos
démarches le plus tôt possible !

◼ Collecte des encombrants
Le mercredi 1er juillet 2020*
(*) Ecarts : appelez 48h au préalable
le 03.28.62.03.96

◼ Déchetterie de
Cappellebrouck

760 route de Lynck
Tél. : 06.13.64.10.43. Horaires :
- du 1er mars au 31 octobre :
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h17h, et le dimanche 10h-12h
(fermée les jours fériés)
- du 2 novembre au 29 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

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

◼ Les demandes de
carte nationale
d’identité

◼ Infirmiers
- Mmes 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, Mmes Loeullier, Allan,
Delannoy, Hertault Maison
médicale 10bis rue St-Antoine
03.21.39.27.39

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

Retrouvez Watten sur internet et les
réseaux sociaux !

Elles se font dans les mairies
équipées d’un dispositif spécifique :
Wormhout, Hondschoote,
Gravelines, etc. La pré-demande
en ligne sur ants.gouv.fr permet
de gagner du temps lors du dépôt
du dossier.

Inscrivez-vous à la lettre d'information en envoyant votre
demande à newsletter@watten.fr

www.watten.fr
Bulletin Municipal de Watten 2019-2020
Réalisé sous la direction de M. Daniel Deschodt. Conception, rédaction et

Pour tout renseignement concernant le bulletin municipal s'adresser en
Mairie de Watten Place Roger Vandenbergue BP 11 59143 Watten

photos : M. Jean-Luc Avart, M. Joël Ducroq, M. Laurent Lecoutre

Couverture : Jordan BALDEN et David CUDEVILLE

Photos de couverture:
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Centre socio culturel

Espace Saint-Gilles
Edito

Nous 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

CALENDRIER DES ACCUEILS DE LOISIRS

◼ Lundi de 13h30 à 18h00.

◼ Hiver : du 17 au 21 février 2020

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

◼ Tél. : 03.21.88.34.77
◼ Email : secretariat.cswatten@gmx.fr
et : direction.espacestgilles@gmail.com

Inscriptions à partir du 28 janvier 2020

◼ Printemps : du 13 au 17 avril 2020
Inscriptions à partir du 24 mars 2020

◼ Eté : du 6 au 24 juillet; du 27 juillet au 7 août 2020
Inscriptions à partir du 12 mai 2020

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 2019 au 31 août
2020. Elles marquent votre adhésion aux projets de la structure,
votre participation à l’association et contribuent à sa dynamique.

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

Enfance

◼ R.A.M. (Relais d’Assistantes Maternelles) de la CCHF

◼ La Danse : les ateliers danse fonctionnent toutes les

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
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 16h45 à
18h15 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.

semaines et sont répartis en plusieurs séances. Pour
satisfaire les goûts de chacun, différents types de danse
sont proposés : la danse moderne, contemporaine, 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 »
◼ 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
d’octobre et de décembre,
ils se transforment en
Journées à thème
réparties sur 4 demijournées de 13h30 à
16h30.
◼ L’atelier Théâtre
Il se déroule tous les mardis 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 ».
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◼ L’Accueil Périscolaire
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 avril 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 au 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. Les animateurs les
accompagnent à monter des projets et à trouver des financements.
◼ Coup de Pouce : c’est un soutien scolaire pour les jeunes en difficultés
scolaires encadrés par Jonathan et Mathieu. Il a lieu tous les lundis en
périodes scolaires de 17h15 à 19h15 à l’espace Ados.
◼ 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
◼ Le Point Information
samedi. Jeunesse (PIJ) : « Informer, communiquer et diffuser ».
C’est un lieu d’accueil gratuit accessible à tous les jeunes de 11 à 29 ans et leur famille dans le
◼ Projet « Insertion Culture » : le Projet « Insertion Culture » est une nouveauté 2020. Ce projet mélange
respect de l’anonymat. Le PIJ informe et propose un accompagnement dans différents domaines : aide
rap, écriture et sujets de la société.
au montage d’actions individuelles ou collectives ; réalisation de CV ou de lettre de motivation ; conseils
personnalisés pour réaliser un projet…
Horaires : lundi 14h00-19h15, mardi 9h-12h et 14h-17h30, mercredi 9h-12h. Le Référent Jeunesse de la
structure accueil en entretien individuel sur rendez-vous le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Référent Jeunesse : Jonathan Lefebvre, tél. : 03.21.88.34.77 – 07.66.79.04.35
Email : jolefebvre10@gmail.com – Page Facebook « Infos Jeunesse Watten »

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, grandsparents… 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, Parents A dos…

ADULTES
◼ Au nombre de quatre, les activités : « Multi Fitness, Danse contemporaine,
Danse moderne, et Marche en partenariat avec l’association Pas’ Apa »
fonctionnent durant toute l’année pendant les périodes scolaires et répondent
parfaitement aux attentes de nos participants.
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Bibliothèque

municipale

11200 LIVRES
PRÊTÉS GRATUITEMENT EN 2019
6900 EMPRUNTEURS
575 LECTEURS PAR MOIS
Lieu 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
De nombreux usagers viennent emprunter les divers
documents disponibles à la bibliothèque, les nouveautés
achetés tout le long de l’année (environ 250 en 2019), et
les 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.
Depuis quelques semaines, deux bénévoles viennent
pour les enfants des écoles lire une histoire à voix haute
ou les aider à choisir un livre.
◼ Des animations
- Un atelier pour découvrir le braille en partenariat avec
l’association Touchatout, initiation adulte puis parentsenfants en avril ;
– Une animation sur le thème des explorateurs avec
Modulo atelier, en octobre : « Carnets d’explorateurs »
puis « Masques d’ici et d’ailleurs »

« Dans toute bibliothèque patiente un livre qui
ouvre la porte du voyage ». Sandra Dulier

Zoom sur… Les Amis du Vieux Watten et de sa Région
« L’assemblée générale des Amis du Vieux Watten et de sa Région s’est
tenue, samedi 13 avril, salle Michelle Lecoq. L’occasion pour le président,
Michel Voet, de revenir sur une année 2018 riche en évènements et
principalement marquée par le succès de l’exposition organisée autour de
la guerre 14-18, avec environ 400 visiteurs » (Photo L’Indépendant)

◼ Le 52ème bulletin des « Amis du Vieux Watten et de sa Région » vient de
paraître, avec en couverture une aquarelle de Ferdinand Hanon, ainsi qu’une
carte postale de la « Passerelle de la Bombe ». Au dos, les élèves de 3e du collège
du Sacré-Cœur de Watten, promotion 1987-1988.
Le bulletin, au prix de 6€, et toutes les publications, sont en vente au local, ouvert
tous les mercredis de 14h30 à 16h30, et les vendredis de 9h à 11h, ainsi qu’à
Watten chez M. Sy (tabac-presse), au café des pêcheurs « Chez Carole », et à
Millam à la boulangerie Sterckeman. Il peut être commandé à l’adresse suivante :
2bis place Vandenbergue 59143 Watten (joindre un chèque de 10€ pour le
bulletin et les frais d’envoi)

◼ Si vous avez des photos, cartes, ou tout autre document ancien sur
Watten, Eperlecques, Holque, Houlle, Millam, Saint-Momelin, Serques, ou
Wulverdinghe, contactez l’association des Amis du Vieux Watten et de sa Région
au 06.65.40.80.91, pour les publier dans le prochain bulletin !
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AYEZ LE RÉFLEXE
COMMERCE LOCAL !

de l’année 2019
Cette année encore de nombreux travaux ont été réalisé à Watten.
La salle des sports et les écoles, et particulièrement l’école
élémentaire ont fait l’objet de soins particuliers !

COMMERCE ET ARTISANAT

Reprise d’activité

◼ Remplacement chaudières (Ville
21300€)
◼ Renouvellement parc
informatique mairie (Ville 17 000 €)

◼ Au Comptoir des Gourmands
Bryan Mahieux et Camille
Perrin reprennent la
boulangerie-pâtisserie Delhaye
12 rue des Alliés.
Tél. : 03.21.88.00.37

◼ Salle de sports Harlay et Dojo:
nouveaux bardages (Ville 50 000 €),
matériel sportif, tableau de
marquage (Ville 10 000 €)
◼ Ecole élémentaire : achat et pose
fenêtres (Ville 50 000 €). Réfection
de la cour (CCHF 47 000 €).
Equipement informatique et 4ème
vidéo-projecteur interactif (Ville
5 000 €)

Nouveau à Watten
◼ Joséphine SOLTYSIAK,
Diététicienne
Maison médicale
10bis rue St-Antoine
Tél.: 03.21.39.27.39

◼ Installation d’une borne de
recharge de véhicules électriques
place du Rivage (SIECF 7 000 €)

◼ Travaux de sondages liés à
l’installation de la fibre optique
(AXIONE)

◼ Sylvie COMYN, Sophrologue
Maison médicale
10bis rue St-Antoine
Tél.: 07.60.01.01.03

◼ Remplacement d’un véhicule (Ville
27 000 €)

◼ Travaux de rénovation du mur du
cimetière, de la rue St-Antoine,
de la maison médicale et des
ateliers municipaux (Initiatives
Rurales/CCHF)

◼ Gite La P’houlle D’eau
20 chemin de la Houlle
Tél.: 06.62.03.88.96
gites.fr/gi20034

◼ Les Saveurs d’Auvergne
lessaveursdauvergne@hotmail.com
118 rue de la Colme
Tél. : 06.13.59.25.46
Constitution de
paniers garnis

◼ Travaux parking le long de la rue
Paul Mortier
◼ Club House au terrain Decreton
(Département du Nord 33 209 €,
Fédération de Football 13 900 €, Ville
32 902 €, avec l’aide technique et le
suivi bénévole du CS Watten).

◼ Réfection de la couche de
roulement rue de Saint-Omer et
du Général de Gaulle par le
Département du Nord (Eiffage)
◼ Entretien du bastion du moulin
par les chèvres de Laura Konate
(Bique n’Brouck), en collaboration
avec M. et Mme Didier Debaecker
.
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Retour en images sur...

2019
Jujitsu Club
◼ Dimanche 20 janvier 2019 au dojo
de la salle Harlay, les membres du
club local de jujitsu, présidé par
Karine Leprince, et ceux des clubs
invités, se sont retrouvés pour le
« Kagami Biraki », traditionnelle
cérémonie des vœux.

Katas et démonstrations techniques dirigées par Jean Hinz « Shi-Han », maitre de 1er degré, ont précédé la démonstration de
IaI-Jitsu par les hauts gradés munis de leur katana, sabre japonais des samouraïs.
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.

◼ La section locale des anciens
combattants présidée par Patrick
Tartart s’est réunie pour évoquer ses
activités de 2018, marquées par le 100ème
anniversaire de la fin de la
Première guerre mondiale.
Le secrétaire d’arrondissement Jacques
Vandaele a rappelé aux anciens
combattants que des programmes d’aide
peuvent être mis en œuvre, pour ceux qui
connaissent des difficultés.
La section compte soixante membres, un
chiffre en baisse mais c’est le lot de
beaucoup d’associations de ce type.

◼ Le dimanche 10 février en

Clôture de la Quinzaine
Commerciale 2018
◼ Les heureux gagnants des
nuitées au Petit Manoir de Socx ont
été reçus le 13 février à la salle Devincq
d’Esquelbecq, en présence d’André
Figoureux, président de la CCHF, et de
Daniel Deschodt, maire de Watten et
président de l’Union Commerciale. Il
s’agit de : Renée Legrand de Watten,
Sandrine Carton de Holque, Anne-Laure
Plouvin de Calais, Pierre Pyckaert de
Watten,
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l’église Saint Gilles, le Père
Jacques Duquesne, curé de la
paroisse Notre Dame du Mont a
célébré une messe d’action de grâce
pour l’anniversaire de ses 40 ans
d’ordination.

◼ La cérémonie des vœux de la
Communauté de Communes
des Hauts de Flandre s’est
déroulée salle Saint-Gilles

Le 24 janvier, en présence d’André
Figoureux, Président, Daniel
Deschodt, maire de Watten, a remis
une lithographie de la ville à Bruno
Heusele, ancien directeur général
des services de la CCHF. André
Figoureux lui a remis la médaille de
la communauté.

Carnaval 2019 !
◼ A l’école élémentaire, les enfants, l’équipe enseignante ainsi que des parents se sont rassemblés dans la
cour de l’école pour le traditionnel carnaval. Tous étaient déguisés et ont chahuté autour de M. Rigolo. Faute de
harengs, les enfants ont pu apprécier le lancer de bonbons réalisé par l’association de parents d’élèves que l’équipe
enseignante remercie. La cantate à Jean Bart puis la dégustation de crêpes, réalisées par les familles, ont clôturé ce carnaval !
◼ A l’école maternelle, les mascottes et la bonne humeur étaient au rendez-vous d’un joyeux carnaval en
costumes et avec des bonbons!
◼ A l’école de l’Institution du Sacré-Cœur, danses et chants dans la cour pour commencer et le rigodon final à la salle
St-Gilles! De quoi reprendre des forces de retour à l’école en mangeant de bonnes crêpes accompagnées d’une bonne
boisson.

13 nouveaux jeunes électeurs étaient présents pour la cérémonie citoyenne
en mairie ce samedi 23 février en présence de Jean-Pierre Decool, sénateur. 3 étaient excusés sur un total
de 40 invités. La remise du livret du citoyen et la sensibilisation au don du sang étaient au programme.
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Foulées Wattenaises

◼ Un peu de pluie au rendez-

◼ Première séance de marche
nordique le 26 février avec
Pas’Apa et le Centre socioculturel de Watten ! Départ
9h30 chaque mardi en période
scolaire. Adapté à tous niveaux.

vous pour les 28èmes foulées
wattenaises ce dimanche 3 mars
2019. Ils étaient 45 coureurs pour la
course populaire de 4,8 km
remportée en 15mn45s par JeanBaptiste Algaut et 167 coureurs
classés pour la course des As de
12,3 km remportée en 42mn56s par Foulées Wattenaises 2019 : la
Adrien Gislain de l’Us Tourcoing. Il
victoire pour Adrien Gislain
devance Jéremy Laneeuw, vainqueur
de l’an dernier, qui termine en 43mn32s et Jérôme Leboucher en 43mn37. Le
vainqueur originaire de l’Audomarois connaît le parcours et notamment la
Montagne de Watten, puisque c’est un habitué du Watten-Cassel où il a terminé
2ème l’an passé. Merci à tous les bénévoles!

Karaté Full Contact
◼ Lors de la Coupe de France de
light contact l’équipe des
« Barbarians » de l’ASC Karaté
Full Contact de Watten, a
remporté les 23 et 24 février
derniers : une médaille d’or pour
Thierry Regnard ; deux médailles
d’argent à Ryan Scotté et Liam
Balair ; quatre médailles de
bronze à Clara Campion, Erwan
Meersman, Chloé Kieken et
Alyszée Lesuisse. Félicitations à
eux pour ces très beaux résultats !
(Photo L’Indépendant)

◼ Les CM2 de l’école
élémentaire ont participé à
un concours de dictée
organisé par les DDEN

(Délégués Départementaux de
l’Education Nationale) Quatre
élèves sont allés à Wormhout le
samedi 16 mars pour la demifinale. Félicitations à Elise,
Agathe, Juliette et Cécile. Ces
deux dernières ont participé à la
finale!
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Watt’en fête
◼ De Paris à Broadway, les nombreux convives présents ont pu revivre ce
samedi 9 mars à la salle St-Gilles les plus grandes comédies musicales, dans un
show époustouflant chanté en direct par des artistes qui ont séduit, tant par
leur générosité que par leur professionnalisme !

3 médailles décernées lors de l’assemblée générale des
médaillés du travail
L’assemblée générale de l’association des Médaillés du Travail de
Watten-Eperlecques et environ a eu lieu dimanche 10 mars à la salle
Michèle Lecoq, en présence du sénateur Jean-Pierre Decool et des
maires de Watten, Eperlecques, Serques, Millam et Wulverdinghe.
Au cours de la réunion 3 médailles ont été décernées à :
◼ M. Bernard Witkowski pour services rendus à l’association en tant que
commissaire aux comptes bénévole ;
◼ Mme Monique Fenet trésorière la médaille fédérale des médaillés du travail
échelon argent ;
◼ M. Albert Mylle président la médaille fédérale des médaillés du travail
échelon or.

◼ Les chasses aux œufs toujours fructueuses aux écoles maternelles !

Watten Athlétisme
◼ Le samedi 30 mars l’assemblée
générale de Watten
Athlétisme a été l’occasion pour
ses dirigeants de présenter un
bilan satisfaisant des activités du
club qui compte une quarantaine
d’adhérents, dont 32 jeunes
entraînés par Christophe Bouin et
Claude Dedecker. Les foulées
wattenaises attirent toujours
beaucoup de participants, les
courses des jeunes également. Un
nouveau trio qui a été approuvé
par les nombreux membres
présents ce samedi soir pour
prendre la direction du Watten
Athlétisme : à la présidence
Christophe Bouin, au secrétariat
Amélie Fenet et à la trésorerie
Arnaud Dedecker.

Parcours du Cœur 2019 :
merci à tous les participants !

◼ Collège Prévert

Joël Hernould Roi des archers 2019
Les archers de la Guillaume Tell se sont retrouvés au pied de la
perche ce lundi de Pâques, pour le traditionnel «Tir du Roy» auquel
28 sociétaires ont participé. La victoire est revenue à Joël Hernould.
noblesse oblige. Le nouveau Roi des archers de Watten est le fils de Pascal
Hernould, champion de France des archers à Watten en 2006, et roi de
multiples fois dont quatre titres wattenais. Il a été félicité par le maire de
Watten Daniel Deschodt, le sénateur Jean-Pierre Decool et le président des
archers de Watten Daniel Delhaye. Gauthier Vanvincq, roi de 2018, lui a
transmis le collier symbole de son nouveau titre. Le nouveau roi a
participé au titre de l’empereur en juin 2019 à Bailleul.

◼ Commune

◼ Ecoles
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◼ L’association Touchatout a eu une nouvelle fois le plaisir d’être
invitée par la bibliothèque de Watten et Mme Aline Harlay le
mercredi 17 avril, pour animer deux ateliers d’initiation parents-enfants au
braille. Un grand bravo à tous les participants petits et grands !

◼ Nicolas Collet et Isabelle
Guillodts vainqueurs du
Watten Cassel 2019
Dimanche 21 avril plus de 800
coureurs ont pris le départ sous
une chaleur qui a surpris les
participants ! Nicolas Collet
s’impose au bout des 21,1 km
avec un joli chrono de 1h17’18,
tandis qu’Isabelle Guillodts,
première féminine, terminait en
1h31’42 !

Concert de printemps
de l’Harmonie-Batterie
l’Amicale de Watten, avec
l’Harmonie de Wormhout le
samedi 27 avril à la salle
Saint-Gilles, en présence
d’Anne Vanpeene,
conseillère départementale.

Ovide
restitué par les collégiens de Jacques-Prévert, le mardi 30
avril à l’occasion de la résidence d’artiste !

Emma Grenda lauréate du Concours
Athéna au collège Jacques-Prévert.

◼ Emma Grenda, élève de 4ème Balmat au
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collège Jacques Prévert, fait partie
des 20 lauréats du concours Athéna 2019 sur
1500 candidats. C’est une grande récompense
pour l’enseignement du latin et du grec au
collège ! Félicitations à l’équipe enseignante et à
tous les participants.

Cérémonie du 8 mai 2019 : la Croix du Combattant
pour Jacques Pierens
Au cours de la cérémonie du 8 mai, Jacques Pierens, ancien
combattant d’Algérie, a reçu la Croix du Combattant remise par le
sénateur Jean-Pierre Decool, à la salle Saint-Gilles.
Jacques Pierens est né en 1942. Il a travaillé dès l’âge de 14 ans et jusque 60
ans aux Tréfileries de Bourbourg, période entrecoupée par le service militaire,
des classes à Verdun en mai 1962 puis, sans qu’on lui demande son avis, il a
été envoyé en Algérie de juillet 1962 à octobre 1963, où il a servi comme
transmetteur.

◼ 12 médailles du travail ont été
remises:
-Médaille d’argent à Jacky Hetru, Vincent
Obaton, Bruno Petit.
-Médaille de vermeil à Eric Burban,
Ludovic Créteur, Alain Holland,
Christophe Hollant, Frédéric Soltysiak,
Julien Wattiau.
-Médaille d’or à Donat Cadet et
Christophe Hollant.
-Médaille Grand Or à Didier Calbet et
Frédéric Delaplace.

◼ Les Talents du Canton se sont déroulés le samedi 11 mai à
Watten, avec des artistes locaux dont notamment : Bernadette
Becquet, artiste peintre et Benoit Goetgheluck, dessinateur de BD.

◼ Hommage à Michel Derudder au
moulin de la Montagne le samedi
18 mai: « Chaque station radioamateur
qui aura contactée la station TM5LHP
recevra ce qu’on appelle en langage
radioamateur une carte QSL qui sera
une carte au format d’une carte postale avec au recto le
même motif que l’affiche et au verso un texte comprenant
l’indicatif de l’autre station radioamateur, le jour, l’heure
et la fréquence. », indique Dominique Derudder.
Avec la participation des Amis du Vieux Watten et
de sa région.

Passage des 4 jours de Dunkerque
Le samedi 18 mai à la Montagne de Watten
(Photo A. Boulanger)
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◼ Une belle affluence pour le Concert des Chorales
◼ Liaison école Brachet-collège Prévert : le mardi
21 mai un groupe d’élèves de 4ème du collège
Jacques Prévert de Watten titulaire de la
formation PSC1 (Formation de secourisme
qu’ils ont suivie au collège) a souhaité, en
compagnie de leur professeur de S.V.T., créer
un échange maternelle/collège pour apprendre
« les premiers secours ».

des Collèges 2019 de Bourbourg, Loon-Plage,
Grand-Fort-Philippe et Watten à la salle Jean-Marie
Harlay pour un spectacle éblouissant désormais
ancré dans la vie de la commune!

◼ De bons résultats au Jujitsu
club traditionnel pour 2019 en fin

Un Empereur à la Maison des
Archers de Watten
◼ Le mardi 18 juin le nouvel
empereur des Archers, Alexandre
Pauchet, était reçu à Watten.

Archer depuis l’âge de 14 ans, il a
remporté à Bailleul le 2 juin le titre
d’Empereur des archers. Cette
compétition réunissait les rois de toutes
les sociétés d’archers du Nord et du
Pas-de-Calais.

◼ Visite de Jean-René Lecerf,
Président du Département du Nord,
au Lac Bleu, pour les aménagements
réalisés sur ce site naturel classé espace
naturel sensible du département du
Nord, en présence de Patrick Valois et de
Anne Vanpenne, conseillers
départementaux, de Daniel Deschodt,
maire, et du conseil municipal. 20 ruches
ont été installées par le département.

◼ Projet sur la circulation à l’école Brachet du
13 au 20 juin avec la gendarmerie.
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d’année sportive pour les passages de
grade. Bertrand Rose et Franck
Talefaisse ont obtenu le titre de
ceinture noire 1er stade des valeurs, un
bon résultat pour le club, dont la
qualité technique des enseignements
n’est plus à prouver.

◼ Visite de l’école Brachet chez les SapeursPompiers de Watten le 20 juin.

Un siècle bien rempli pour Marie-Thérèse Biscaras-Cocquempot
C’est à bord d’une Citroën C4 centenaire
que le maire a emmené Marie-Thérèse
Biscaras-Cocquempot de chez elle vers le
terrain de tir à l’arc (espace René
Degraeve), que fréquenta beaucoup son
mari, où elle a pu découvrir un chêne
planté pour ses 100 ans. Puis, en mairie et en
présence d’une nombreuse assistance, Daniel
Deschodt lui a dit sa joie de recevoir la
centenaire, ancienne commerçante qui demeure
à Watten depuis 66 ans, mais qui renouait avec
ses racines en allant au club des aînés
d’Eperlecques.
Marie-Thérèse Cocquempot est née à
Eperlecques le 16 juin 1919. Elle a eu 4 frères et
sœurs décédés à plus de 90 ans, et même à 102
ans pour l’un d’entre eux. Elle fréquenta l’école
de l’Immaculée Conception à Watten. Avant la
guerre elle fit la connaissance de Gustave Biscaras mécanicien au garage
Marmin de deux ans son aîné.
Pour le retrouver, elle venait le dimanche à la messe à Watten. C’est après
son retour de captivité qu’elle l’épouse à Eperlecques le 3 juillet 1945.
Une fille, Renée, naîtra de leur union. Il y eut par la suite deux petitsenfants, Catherine et Christophe, et cinq arrière-petits-enfants. En 1953,
Marie-Thérèse s’installe à Watten qu’elle ne quittera plus jusqu’à ce jour.
Elle reprend le commerce de quincaillerie et cadeaux de Félix Clarambaux
rue de Dunkerque, et ce durant 33 ans. Son mari décède en août 2000.

◼ L’été invité à la fête de l’école maternelle
Brachet-Drila : il a répondu présent !

◼ Fête de la musique au Collège Jacques Prévert à
Watten le 21 juin

◼ Le lundi 1er juillet les élèves de l’école Drila sont
venus déposer les autocollants « stop-pub »,
réalisés dans le cadre de l’action Protégeons la Nature.

◼ Portes ouvertes à l’école
Drila le 28 juin
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Le Conservatoire
◼ Le samedi 6 juillet avait lieu le spectacle nocturne de l’association Le Conservatoire, avec le groupe
Gettabang ! qui a mis de la couleur et de la musique à l’abbaye de Watten. Photos JLA et Voil’Aa Watten

◼ Changement de direction
au collège de l’Institution
du Sacré-Cœur: Anaclet
Letissier est remplacé par
Virginie Délhaye, en
provenance de Guines.

Tennis Club
◼ L’assemblée générale du Tennis Club de Watten a eu lieu le vendredi 5
juillet à la salle Michelle Lecoq, en présence de Daniel Deschodt, maire. Un
nouveau bureau a été nommé. Céline Charlemagne est la nouvelle présidente,
Cédric Charlemagne a été nommé trésorier, et Christelle Isola secrétaire.

Watt’ Athlon
◼ Le 18 juillet s’est déroulée la 19ème édition du
Watt’Athlon organisé par la Ville, et qui a accueilli
118 participants pour différentes épreuves sportives.
C’est Mathéo Fichten qui a été déclaré meilleur
sportif de Watten ! Chaque participant a reçu un
cadeau et une collation, et les vainqueurs ont reçu
des cartes cadeaux. Un lâcher de ballons
biodégradables a clos l’après-midi.

18

Palmarès 2019

◼ Mini-poussin : Lorena Garcia et Jordan Legrand
◼ Poussins : Rosie Grevet et Lucas Piat ◼ Benjamins :
Charlotte Bastien et Mathéo Fichten ◼ Minimes : Lorraine
Devocelle et Nathan Sagniez ◼ Cadets : Charlotte Zunquin
et Louis Fenaert ◼ Juniors : Fanny Truant et Manolito
Tilliez-Truant ◼ Seniors : Océane Mahieux et Thibaut
Wattiau ◼ Vétérans : Aline Harlay et Benoit Créteur
◼ Meilleur sportif de Watten : Mathéo Fichten

Critérium Cycliste Philippe Tacquez
◼ Le dimanche 21 juillet le Critérium cycliste a
rassemblé une centaine de coureurs répartis dans 6
catégories. La course et la remise des prix se sont
déroulées en présence de M. Jean-Pierre Decool sénateur
du Nord, Anne Vanpeene conseillère départementale du
Nord ainsi que Daniel Deschodt maire de Watten et Joël
Ducrocq adjoint aux sports. Mme Florence BayardTacquez (fille de Philippe et Anne-Marie) et ses filles ont
pu assister à la course cadets et procéder à la remise du
Trophée spécialement créé pour l’occasion, en hommage
à Philippe décédé en mars 2018.

Les vainqueurs :
◼ Minimes 31,25 km : Antoine L’Hôte, VC Roubaix Métropole ◼ Cadets 62,5 km : Valentin Maréchal, EC
Abbevilloise ◼ Benjamins : Joseph Tellier, CC Isbergues-Molinghem ◼ Pupilles : Noé Raekelboom, ES Arques
◼ Poussins : Luca Butez, US Gravelinoise ◼ Relicenciés : Lylian Delbecque, VC Saint-Omer

◼ Le samedi 3 août après-midi le traditionnel concours de vélos fleuris a inauguré la ducasse d’août dans les jardins
de l’Ehpad Saint-Hilaire. 51 vélos fleuris ont participé au concours à l’initiative du comité des fêtes « Watt’en fête ». Des
récompenses ont été attribuées à tous les participants par le jury !

La Guillaume Tell

Watten c’est gonflé !

◼ L’épouse du président de la Guillaume Tell, Myriam Delhaye, a

◼ Laser game, ventriglisse, trampoline,

été mise à l’honneur lors du tir de ducasse le mardi 6 août pour
ses 25 ans de présence. Elle s’est essayée au tir à l’arc en même temps
que ses enfants et a fait tomber son premier oiseau en 1994. Reine à
Ruminghem en 2004, à Elinghen-Ferques en 2014, et à Eecke en 2016,
elle a participé aux championnats de France depuis 2002. Félicitée par le
sénateur Jean-Pierre Decool, le maire Daniel Deschodt et le président de
l’Union des Archers Hubert Murray, Myriam a reçu la médaille des
Archers ainsi que de nombreux cadeaux et les félicitations de tous les
archers présents.!

maquillage, combat de sumo, tour
d’escalade etc., le Centre socio-culturel a
proposé de nombreuses activités le vendredi
26 juillet à l’espace Jean-Marie Harlay.
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Fête Médiévale 2019 : un succès historique
◼ Le jeudi 15 août la Fête Médiévale organisée par la ville et l’association « Watt’en fête » a connu un succès
historique. Déjà bien lancée par le superbe concert de Luc Arbogast le mercredi 14 août au soir, suivi d’un feu
d’artifice offert par Ciel en fête, la fête a accueilli plus de 7000 personnes sur le site !
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◼ DU DIAMANT POUR FRANCINE ET JEAN JARDOT
Jean Jardot et Francine Vandorme se sont unis à
Rosendaël le 22 août 1959. Ils ont eu deux enfants, cinq
petits-enfants, et bientôt neuf arrières petits-enfants. Les
jubilaires qui habitent Watten depuis 2001 y ont célébré leurs
noces d’or en 2009. Entourés de leurs amis, en présence du
sénateur Jean-Pierre Decool, le maire Daniel Deschodt les a
reçus en mairie pour célébrer leurs 60 ans d’union. Jean Jardot
aime le bricolage et le jardinage mais on le connait surtout
pour sa passion du dessin à l’encre de chine au pointillisme,
son épouse passionnée de travaux manuels a dû y renoncer
suite à des problèmes de vue. « Aujourd’hui indique Jean Jardot,
notre retraite s’écoule comme il y a 10 ans, mais on ne
fait plus ce que l’on a fait, on n’est plus ce que l’on était, mais on s’aime toujours autant. »

◼ Le dimanche 25 août à l’invitation de l’association du

Souvenir du Mémorial d’Eperlecques, le maire de
Watten Daniel Deschodt, s’est joint au maire
d’Eperlecques Laurent Denis, pour déposer une gerbe au
Mémorial du Sart à Eperlecques. Ce geste commémore le
27 août 1943, date du premier bombardement sur le blockhaus
qui fit de nombreux dégâts matériels, et des victimes civiles
dans les deux villages de Watten et Eperlecques. De nombreux
travailleurs déportés, belges notamment succombèrent lors de
ce bombardement et des suivants, et c’est en leur mémoire que
le mémorial du Sart a été érigé en 1966. Une délégation de
l’association des anciens combattants de Watten conduite par
son président Patrick Tartart était également présente avec le
drapeau de l’association.

◼ La Nuit de la chauve-souris avait lieu le
vendredi 30 août à Watten, en partenariat
avec la CMNF (Coordination mammalogique
du Nord de la France) la LPO 62, le PNR Caps
et Marais d’Opale, VNF et la commune.
Près de 50 personnes étaient présentes pour aller sur les
traces du Murin des Marais, la chauve-souris la plus rare
de France.

Braderie-Brocante-Ducasse

◼ Les chineurs et promeneurs ont pu profiter du soleil
pour la traditionnelle braderie-brocante du centreville qui avait lieu le dimanche 1er septembre.
Le matin les chineurs ont pu faire de bonnes affaires.
Puis l’après-midi les promeneurs ont profité du manège,
des glaces à l’italienne, du petit train, de la superbe
exposition de voitures anciennes du Retro Club des
Flandres, et de la scène animée par Seb et Mary et
Patrice. La présence du groupe Good Morning Sisters a
mis l’ambiance tout le long de la brocante devant les
commerçants
wattenais ! Et merci
à tous les
bénévoles qui ont
assuré l’événement
ainsi que sa
sécurité !
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◼ Dans la matinée du 6 septembre 1944, un
détachement de voitures de reconnaissance de
l’armée canadienne, du régiment de
Devant le monument aux morts à l’issue du défilé du dimanche 10
septembre 1944.

Camion canadien passant
place de Watten
6 septembre 1944 vers
18h le lieutenant
canadien du Canadian
Provost Corps vient de
rentrer dans Watten et
pose en compagnie de
wattenais

6 Septembre 1944 il y a 75 ans
(en 2019), la Libération de Watten

Maisonneuve, arriva vers 12h jusque l’Aa, qui ne fut pas
franchie. Ce fut le premier contact de la population de
Watten avec ses libérateurs au carrefour de la rue de la
Gare. Les membres des FFI s’efforcèrent de
reconstruire une partie du pont de Watten, que les
allemands avaient fait sauter pour protéger leur
retraite. En fin d’après-midi du 6 septembre, une jeep
entrait dans Watten. Elle était précédée d’un officier
canadien, lieutenant du Canada Provost Corps chargé
d’assurer la liaison avec les autorités françaises en
place. Après avoir salué les religieuses de l’hospice, il se
dirigea vers la Grand Place et la rue de Dunkerque et
passa la nuit à la brasserie Semette où il logea une
semaine. Dans la nuit du 6 au 7 septembre un petit
détachement de canadiens francophones du régiment
de Maisonneuve logea au garage Marmin à Watten. Les
convois canadiens ne purent passer dans Watten que
le 14 septembre après-midi après le lancement du pont
sur le canal. Le dimanche 10 septembre 1944 à 11h00,
une messe solennelle fut célébrée à l’église de Watten
suivie d’un Te Deum et à 12h d’un défilé vers le
monument aux morts. Sources : témoignage et

photos de M. Marcel Delaplace, Bulletin des Amis
du Vieux Watten n° 28

◼ Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le samedi 14 septembre à la salle Saint-Gilles,
à l’initiative du Centre communal d’action sociale, animé par Sabrina et Vincent !
Honneur aux aînés de la journée pour l’EHPAD : Augusta RAUX (1922) et Marius DELMEDICO
(1920). Pour la ville : Marie-Thérèse LESUISSE DEU (1933) et Gérard VIGNION (1933)

In memoriam.

◼ Gérard Calmein, doyen de la section des
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anciens combattants de Watten, est
décédé le 18 septembre à l’âge de 95 ans.
Ses funérailles ont eu lieu à Watten le 23
septembre, il a été inhumé au cimetière
d’Eperlecques. Pensionnaire de l’EHPAD
Saint-Hilaire avec son épouse depuis
quelques mois, il était toujours présent aux
manifestations patriotiques ainsi qu’aux
réunions de la section locale des CATM de
Watten. Retraité de la gendarmerie, Gérard
Calmein était ancien combattant 1939-45,
d’Indochine et d’Afrique du Nord. Il était
titulaire de nombreuses décorations dont la
Croix de Guerre et la Médaille Militaire.

Le vendredi 20 septembre à l’Ehpad Saint
Hilaire a été signée une convention avec
Flandre Opale Habitat, le Département du Nord
et la C.C.H.F. établissant un partenariat innovant en
faveur des personnes âgées, en présence de Paul
Christophe, député. ◼ Les locataires de la résidence
Albert Denvers à Watten pourront bénéficier de
services supplémentaires tout en conservant leur
autonomie et leur sécurité.

Watt’en fête
◼ Le samedi 5 octobre à

Harmonie-Batterie l’Amicale

la salle Saint-Gilles
l’association Watt’en
fête avait organisé un
repas-spectacle « La
Croisière en Folie » !
Photos MD, CD, Sams en
Scène

◼ Pour la 6ème Fête des Haricots à
Zegerscappel le dimanche 29 septembre
2019, la géante de la commune la Watten Dame
n’était pas présente pour cause de vent et pluie,
mais l’Harmonie-Batterie l’Amicale de Watten a
assuré le spectacle.

Les enseignants reçus en mairie
◼ Depuis 14 ans, à l’initiative du maire Daniel
Deschodt, les enseignants des établissements
scolaires publics et privés sont reçus en mairie
après la rentrée. Une volonté de « mettre à
l’honneur les personnes parmi les plus
importantes de notre société » comme l’indiquait le
maire dans son mot d’accueil. Ce dernier en profita, le
11 octobre, pour rappeler le changement de 60 fenêtres
à l’école Élémentaire. Ainsi les 120 fenêtres de l’école
auront toutes été changées.
L’installation de tableaux numériques interactifs fut également soulignée, ainsi que le nouveau revêtement de la cour
financé par la C.C.H.F. A cela s’ajoute de nombreux « petits travaux » réalisés par le personnel communal dans les
trois bâtiments scolaires publics. Au niveau de l’Institution du Sacré-Cœur, la commune en partenariat avec la CCHF a
permis la sécurisation des abords mais, pour que tout se déroule parfaitement, « le civisme des parents est
indispensable », souligna le maire. Sollicitée par la commune via la CCHF, Mme Storck directrice de l’école du SacréCœur a accepté pour l’année scolaire le projet pédagogique proposé par la société BGE de Dunkerque, conseil à la
reprise et à la création d’entreprise, sur le thème « les petits entrepreneurs ». Les premiers contacts avec les
enfants et leur professeur M. Jérôme ont montré leur grand intérêt pour ce projet.

Amis de la Pétanque
◼ Le vendredi 11 octobre avait lieu l’assemblée générale des Amis
de la Pétanque. Cordialité et convivialité au sein du club de pétanque,
présidé depuis 22 ans par Vincent Bayart. Ce dernier a montré
l’exemple en étant le numéro 1 de la saison sur les 15 concours
organisés. L’association comptait cette saison 37 licenciés qui ont été
généreusement récompensés pour leur classement et leur assiduité !
◼ Meilleure féminine : Marie-Thérèse Dupetit ◼ Meilleur jeune : Youri
Dougé ◼ Plus ancien : Guy Piat

◼ « Jour de fête à l’EHPAD St-Hilaire, mardi
1er octobre, pour célébrer la doyenne de
l’établissement. Accompagnée de sa famille
et du personnel, Emilienne Lefebvre a pu
souffler sa 108ème bougie »
© Photo L’Indépendant du Pas-de-Calais.

◼ C’était la semaine du goût 2019
à l’école brachet mi-octobre
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C’est le maire, Daniel Deschodt, qui a lu la dictée
aux élèves de 6ème et de la classe Ulis
◼ Lundi 14 octobre « c’était aussi jour de dictée
pour les 300 collégiens du Sacré-Cœur. Mais pas
n’importe laquelle, celle pour l’association Ela, qui
lutte contre les leucodystrophies. Cette première
action lance la campagne nationale Mets tes baskets
et bats la maladie. » © photo L’Indépendant du Pas-de-

Le jeudi 17 octobre c’était jour de Grande Lessive aux
écoles Brachet et Drila

◼ Mouvement artistique éphémère qui avait pour titre cette
année: « Paysage du bord de terre à l’instant … T ». Quelle
joie d’imiter Maman et d’accrocher son propre linge !

Calais.

Le jeudi 24 octobre la Maison des Archers de Watten a
participé à « Nos musées ont du goût » une opération
menée dans le réseau des musées de Flandre.

◼ Le thème retenu était la pomme. Les visiteurs ont pu
◼ Du 14 au 19 octobre le Centre socioculturel de Watten a organisé la
« Semaine de la parentalité », en
association avec la MAM de Brouckerque, le
RAM et le multi-accueil de Cappellebrouck.

découvrir le musée, et son géant Dédé l’Archer, et se
procurer les tartes et autres douceurs à base de pommes
confectionnés par l’atelier cuisine du Centre socio-culturel
de Watten partenaire de cette animation (grand merci !). M.
et Mme Poidevin de Millam proposaient quant à eux des
pommes et du jus de pomme.

Commémoration de l’Armistice

Saint-Martin 2019
◼ C’est le vendredi 8 novembre que la
◼ Malgré le temps à la pluie, la
Cérémonie du 11 novembre
2019 a mobilisé les
participants qui ont dû
s’abriter à la salle St-Gilles.
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Saint-Martin a eu lieu à Watten. Les
enfants sont partis à la recherche de
l’âne de Saint-Martin ! Et toujours
merci au Club Cobra qui a assuré la
sécurité, et merci à l’Harmonie-Batterie
l’Amicale de Watten pour sa
participation.

◼ Les musiciens de l'Harmonie-Batterie
L'Amicale de Watten ont fêté la SainteCécile le dimanche 24 novembre en
animant la messe. Après le défilé, des
médailles ont été remises par le président de
l’Amicale Philippe Hanon et le directeur Michel
Decuyper, en présence du maire Daniel
Deschodt, qui a accueilli les musiciens à la
mairie. Les médaillés :
- Médaille pour 15 ans de services rendus au
comité : Thomas Varoux ; pour 5 ans de
pratique musicale: Solène Pyckaert ; pour 15
ans : Sylviane Caron et Pauline Hembert ; pour 20 ans: Mélanie Deram.
- Trois musiciens ont quant à eux décroché la Médaille d’honneur dorée pour 40 ans de pratique musicale : Marcel
Devigne, Franck Devigne, et Charles Kieken.

Téléthon 2019
◼ Les pompiers ont fêté la Sainte Barbe le
dimanche 1er décembre

◼ A Watten ce sont 2174 € qui ont été récoltés par
l’association Solidaires Toujours, présidée par Joël
Ducrocq. Au total 20609 € ont été donnés à
l’association sur tout le territoire des 11 communes !

◼ Remise de 5 médailles du travail au personnel
communal le mercredi 11 décembre :

◼ Sylvette LESUISSE médaille d’honneur
communale échelon vermeil ◼ Claudine CADYCK
médaille d’honneur communale échelon or
◼ Claudine CHARLEMAGNE médaille d’honneur
du travail échelon argent ◼ Martine JULLIEN
médaille d’honneur du travail échelon argent
◼ Micheline BEYAERT médaille d’honneur du
travail échelon or.
La cérémonie avait lieu en présence de Daniel
Deschodt, maire de Watten, et de membres du
conseil municipal, qui ont témoigné de leur
reconnaissance pour le travail accompli chaque jour
par les agents communaux.

Fête de Noël le mardi 17 décembre pour les écoles
maternelles !
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◼ Le spectacle de Noël a enchanté les enfants des écoles maternelles jeudi 19 décembre matin à la salle Saint-Gilles!

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES
ET DES ILLUMINATIONS 2019

1080 randonneurs pour la Miche 2019
Comme tous les ans les participants ont tous
apprécié la qualité des parcours proposés par le Vélo
Club Wattenais, autant pour les marcheurs que pour
les VTT. La qualité d’accueil et de réception par les
bénévoles a été comme toujours très appréciée par les
1080 participants, dont près de 600 marcheurs et 500
VTTistes. Bravo à tous les participants et bénévoles, et
rendez-vous le dimanche 13 décembre 2020 pour la
24ème édition ! Photos Michel Milliot, créateur de La Miche!

◼ Fleurissement Catégorie façades : 1ère Mme
LEFEBVRE Pierrette ; 2ème Mme VANHOUTTE Dorothée ;
3ème M. PLOUVIN Guy ◼ Fleurissement Catégorie
jardin : 1ère Mme TORRE Nadine ; 2ème M. GUILLAIN
Jean-Pierre ; 3ème Mme DEDELOT Geneviève
◼ Illuminations Commerces : 1er LEBRIEZ Isabelle ; 2ème
TALLEU Jean-Jacques ; 3ème ex-aequo NAVET Mathieu et
VANHOVE Vincent ◼ Illuminations Particuliers : 1er
BEYAERT Véronique ; 2ème PEENAERT France ; 3ème
BOUIN Philippe

Quinzaine commerciale 2019

4000 euros et 6 enceintes Bluetooth
gagnés par les participants !
Le Président de l’Union Commerciale Daniel
Deschodt, entouré de son comité, et de Fabrice
Lamiaux, Maire de Holque, ont récompensé les 26
gagnants de la Quinzaine Commerciale 2019, lors
du tirage au sort qui a eu lieu jeudi 16 janvier 2020
à la salle Lecoq.
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Les 26 gagnants se sont vus attribués des chéquiers de 100
ou 200 euros, les 400 euros revenant à Christian
REVILLON de Holque et Suzanne DRILA d’Eperlecques.
A la suite, un tirage sur l’ensemble des tickets de la
Quinzaine commerciale 2019 a permis de faire gagner
des enceintes Bluetooth à Yohann HERLEN de
Watten, Didier LEFEBVRE de Watten, Renée LEVEL de
Watten, Virginie MERLIN d’Audruicq, Elodie OLIVIER
de Serques, et André VERNAECKT de Watten.

Etat-civil 2019
◼ Naissances Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations !
Chloé CORSIEZ fille de Guillaume et d’Elodie LESCIEUX
Raphaël DUFOUR fils de Kévin et d’Emilie GERMAIN

Camille KRASNIAK fille de Sébastien et d’Emmanuelle LE
CLAINCHE

Chloé VANDENBUSSCHE fille de Teddy et de Julie FERRETTI

Myla BLANCHARD fille de Ludovic et de Vanessa GOGIBUS

Lény DOUGÉ fils de Samy et de Vanessa DELALEAU

Romane GOVART fille de Dylan et de Frédérique
VANMAIRIS

Lylou DEVOCELLE fille de Frédéric et de Mélanie DUMONT
Hugo DEVOCELLE fils de Frédéric et de Mélanie DUMONT
Anna-Charlotte PAUWELS fille d’Alexandre et de Céline
BIOUX
Tommen BERNARD fils de Jimmy et de Janie SCHAPMAN
Malone DUFOUR fils de Karl et d’Angélique SAILLY
Yona FASQUEL fille de Thibaud et de Chloé CARON

Bellayi MELIKOUO FANMENI fille de Jean et de Maimouna
RIMO A ZINTCHEM
Eliott COËTMEUR BOCQUILLON fils de Vincent et de
Bérengère BOCQUILLON
Rafaël REGNIER fils de Pierre et d’Amandine LECRAS
Miya CORDEAU DELAMARE fille d’Adrien et de Laëtitia
DELAMARE

◼ Mariages Nous adressons aux mariés toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur !
Emeline BAEYE et Pascal VANDENBUSSCHE

Sabrina BRIESMALIEN et Jimmy COUSIN

Marine PLAYE et Geoffrey LORTHIOY

Alisson RYCKELYNCK et Benjamin LODIGEOIS

Rachel PLATTEEUW et Cyril CUSSEAU

Johanna MEURISSE et Teddy DERENSY

Mandy VERRAES et Thomas MARCANT

Véronique RICART et Vincent LIMOUSIN

Aurélie DAVID et Florent HÉGO

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

Mme Gisèle SAMYN veuve DRIEUX

M. Didier CAPPELLE

Mme Bernadette HOSSAERT veuve BAERT

Mme Marie-Thérèse DENIS veuve VERBEKE

Mme Yvonne HANSCOTTE

Mme Simone FOVEAUX veuve DEPREUX

M. Claude LIMOUSIN *

Mme Gabrielle GODART veuve LORRY *

Mme Paulette LIMOUSIN veuve HOLLANT

Mme Josyane FICHTEN épouse FEBURIER

Mme Marie-Joseph BOULANGER veuve MANSEL *

Mme Françoise PUIS épouse FENAERT

M. Gervais SABAU *

M. Gérard PETIT

Mme Marie-Thérèse COUPIN veuve MASSEMIN *

M. Jean-Noël FENET

Mme Josette MOINIER *

M. Emile BROQUET *

M. Gérard CALMEIN *

Mme Paulette DEBEY veuve DAMBRICOURT *

Mme Marie-Françoise CADYCK

Mme Denise RUYTOOR veuve DEPAUW *

Mme Geneviève LAMPSTAËS veuve DELEZOIDE *

M. André LAVALLÉE

M. Jean-Marie COLPAERT

M. Alain MARTIN *

M. Yves DEPAERMENTIER

Mme Madeleine DOURLENT veuve KERVISCER *

M. Guy LIEVIN

M. Daniel DEKOONINCK

Mme Gisèle GOVART épouse BUGNION

M. Emile LEROY *

Mme Simonne WASTYN veuve RYCKEBUSCH

Mme Lucienne DEWINTRE épouse AVART

Mme Mary DELPLACE *

Mme Nicole LARDEUR épouse MORETTE

M. Valentine SOURD

M. Clotaire OLIVIER *

M. Mario DEL MEDICO *

Mme Anne-Marie ROMBEAUX

Mme Marinette MAQUET *

Mme Isabelle MAHIEU épouse DUFLOËR

Mme Marianne KOWALCZYK veuve RALKO *

Mme Aurore DEUDON veuve SAILLY

(*) Maison de retraite EHPAD Saint-Hilaire

Etat-civil
statistiques 2019

◼ 18 naissances 11 filles et 7 garçons ◼ 8 reconnaissances
◼ 45 décès (dont 19 résidents à l’EHPAD) 17 hommes et 28 femmes
◼ 15 mariages ◼ 9 pacs 8 en 2018
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Cérémonie

2020

des Vœux

La cérémonie des vœux du samedi 4 janvier 2020 a été riche en émotions
avec la remise de trois Moulins d’Or à Jean-Pierre Hollant, Lionel

Hauchecorne et Joël Ducrocq, par Daniel Deschodt, maire de Watten, en
présence de nombreux wattenais, des maires et adjoints des communes
alentours, de Jean-Pierre Decool, sénateur, de Patrick Valois, conseiller
départemental, et d’André Figoureux, président de la CCHF.

◼ Jean-Pierre Hollant, en raison de son engagement auprès des enfants de la
commune pour sa participation à la Saint-Martin et aux différentes fêtes de Noël,

Jean-Pierre Hollant

et pour son engagement associatif dans le comité des fêtes Watt’en fête, dans
l’Amicale du personnel de la mairie, et par le passé comme Pompier bénévole.

◼ Lionel Hauchecorne, pour son engagement bénévole au sein du l’Amicale
Basket Club de Watten, dont il est un des membres fondateurs, de 1985 à 2003
en tant que joueur, entraîneur, puis arbitre départemental; ensuite en tant que
président du club après Donald Munro de 1998 à 2003; et enfin pour son
engagement au sein de l’association des Amis du Vieux Watten et de sa Région,
notamment pour l’entretien et l’ouverture du Moulin de la Montagne.

◼ Joël Ducrocq, pour son engagement dans le comité des fêtes « Watt’en fête »
dont il est président et qui assure l’animation et la renommée de la Ville de
Watten avec l’organisation de thés dansants, de spectacles et de la guinguette du

Lionel Hauchecorne

14 juillet, et de la fête de l’abbaye qui a eu un succès retentissant en 2019 ; et en
tant que président de l’association « Solidaires Toujours » qui s’occupe de la
coordination des actions du Téléthon sur le territoire de l’ex-Communauté de
communes de la Colme.

Daniel Deschodt, maire

Joël Ducrocq, 2ème adjoint Jean-Luc Avart, 1er adjoint

Joël Ducrocq
La cérémonie s’est poursuivie avec un
buffet réalisé par l’association
d’insertion « Initiatives Rurales ».
Photos Ville de Watten, F. Lamiaux, et
B. Everaere

André Figoureux,

Patrick Valois, conseiller

président de la CCHF,

Jean-Pierre Decool,

départemental

sénateur

conseiller régional

