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VILLE DE WATTEN Juillet 2019  
 
 

Le mot de votre maire 
 

Chers Wattenais, chères Wattenaises, 

uelques recommandations basées sur le civisme 

pour passer juillet et août en bon voisinage : 

- Les nuisances sonores sont interdites à tout 

moment de la journée. 

- La voie publique et les espaces verts ne sont pas des 

dépotoirs (papiers, bouteilles, excréments…) 

- Il est formellement interdit sous peine de fortes 

amendes de se servir des cours d’eau (canal de l’Aa, 

rivière La Reningue, et fossés) comme déchetterie ! En 

particulier pour les tontes de pelouse. VNF et les gardes du 

marais y veilleront. Rappel : un dépôt de déchets verts est 

ouvert rue de la Montagne 7j/7 et 24h/24. 

- La vitesse en ville est limitée à 50 km/h et à 30 km/h 

dans les zones signalées.  
 Le Conseil Municipal a voté favorablement pour les 

dix prochaines années pour le Plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi), 18 voix pour, 3 contre. Notre ville a 

tous les atouts pour construire : 6 établissements scolaires, 

commerces, artisans, banques, services médicaux, Ehpad, 

poste, pompiers, gendarmerie, gare et une excellente 

desserte routière. Mais nous ne possédons que 732 hectares 

de surface dont 150 hectares de forêt, et le canal ; le site de 

la Montagne est classé en zone naturelle et sensible, et les 

terrains à côté du collège Prévert en zone humide. De 

nombreuses zones restent donc inconstructibles même si 

d’ici cinq ans une révision sera possible. Le PLUi ne sera 

adopté que si avis favorable des 40 communes de la CCHF, 

des partenaires publics (région, département, VNF…) et 

l’accord terminal de l’état. C’est un parcours du 

combattant émaillé de nombreuses réunions pour votre 

serviteur et mon premier adjoint. 

 Concernant les établissements scolaires, un seul

changement de direction au collège de l’Institution du Sacré-

Cœur : Anaclet Letissier est remplacé par Virginie Délhaye, en 

provenance de Guînes. 

 D’importants travaux sont prévus pendant les 

vacances scolaires. A la salle des sports Harlay, 

changement des bardages et renouvellement des panneaux 

de basket, du panneau d’affichage et une nouvelle barrière 

(équipements datant de 1987). A l’école élémentaire, dernière 

opération de changements des menuiseries. 

 Maire depuis bientôt 15 ans, mon but a toujours été, 

selon nos moyens financiers et humains, d’avoir une ville 

accueillante, fleurie, animée et d’être à l’écoute des 

associations fournissant du lien social, ainsi que des 

problèmes de sécurité. Sincèrement merci à ceux qui me 

répondent positivement à l’arrêté « mauvaises 

herbes ». 

 En cette période estivale, de nombreuses animations 

sont programmées. Grâce au SIVOM des Rives de l’Aa et de 

la Colme l’opération « Navettes Plages » de Gravelines est 

renouvelée jusqu’à fin août. Le déplacement est gratuit avec 

un départ à 13h25 (face au café Le Buffy’s). Elle a connu un 

énorme succès en 2018. Des manifestations sont 

organisées par la Ville : le Watt’Athlon, le Critérium cycliste, 

la braderie-brocante ; par le Centre socio-culturel : 

« Watten c’est gonflé », et les deux périodes de centres aérés 

affichent complètes ; par notre dynamique comité des 

fêtes « Watt’en fête » : le concours de  vélos fleuris 

(ducasse) sur le site de l’Ehpad, la fête médiévale le 15 août à 

l’abbaye, au même endroit le mercredi 14 août à 20h30 le 

concert du chanteur Luc Arbogast (voir le détail ci-dessous).  

Je vous souhaite un bel été !  

Daniel Deschodt.

  

Q 

au 03.20.30.50.80 

petite entrée sur le côté 

Réservation : office de tourisme 20€  

(le jour même 25€) 

Organisé par Watt’en fête 

14€ par participant 

Contacts: 06.03.07.03.85 et 

innovationfantastique@gmail.com 

Information Préfecture du Nord : 
 

Révélation de 
l’émission tv  

« The Voice » 

Grand jeu médiéval fantastique sur 

le site de l’abbaye de Watten 



 

Réunion du conseil municipal du lundi 1er juillet 2019 

 
 
Le conseil municipal s'est réuni le lundi 
1er juillet 2019 à 18h30 sous la présidence 
de M. Daniel Deschodt, Maire. 
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart, 

M. Ducrocq, M. Dambricourt, M. Berquez, 

M. Blin, Mme Cousaert, Mme Deram, 

Mme Dufour, M. Duval, Mme Isola, 

Mme Lamarque, Mme Ledez, M. Marie, 

Mme Questier, M. Penez, Mme Rousselle, 

M. Vanpoperinghe, M. Vermeersch. 

Absents : M. Delhaye (procuration à M. Avart), 

Mme Danset (procuration à Mme Isola), 

M. Crépin, Mme Erckelboudt (absente 

excusée). 

 Approbation du PLUi : tous les élus ont 

pu accéder à l'information concernant le 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. 

Après quelques précisions et informations 

apportées sur le PLUi et son application à 

la commune les élus ont approuvé le PLUi 

par 18 voix pour, 3 contre. Une enquête 

publique, qui aura lieu avant la fin de 

l'année, permettra à toute la population de 

s'exprimer sur ce document dont l'entrée 

en vigueur est prévue le 1er janvier 2020 

pour une durée de 10 ans. 

 Recomposition de l'organe délibérant 

de l'EPCI après renouvellement des 

conseils municipaux : une nouvelle 

répartition des délégués au conseil 

communautaire applicable après les 

élections municipales de mars 2020 a été 

approuvée par le conseil communautaire 

de la CCHF. Cette réforme fait perdre un 

délégué à la commune qui n'en aura plus 

que deux. Le conseil se prononce contre 

cette décision par 17 voix et 4 abstentions 

 Habilitation en matière de prestations 

de services au profit des communes : le 

conseil valide la délibération prise par la 

communauté de communes des Hauts de 

Flandres le 2 avril 2019 habilitant la CCHF à 

fournir des prestations de services aux 

communes. Adopté à l'unanimité 

 Convention avec le CDG 59 pour la 

mission DPD (délégué à la protection 

des données) : pour se mettre en 

conformité avec la loi sur la protection des 

données, les communes ont passé 

convention avec la CCHF et le Centre de 

Gestion pour un coût de 2 400 € par 

commune. Un référent communal devant 

être désigné, M. Guillaume Duval conseiller 

municipal a été nommé à cette fonction. 

Voté à l'unanimité 

 Demandes de subvention : plusieurs 

demandes de subventions ont été 

présentées après l'adoption du budget 

primitif. Les élus ont validé l'attribution 

d'une subvention de 161 € à l'association 

des Donneurs de sang, et un complément 

de subvention de 120 € à la chambre des 

métiers (adoption à l'unanimité) et 500 € à 

l'association Le Conservatoire (20 pour une 

voix contre) 

 Admission en non-valeur : une somme 

de 69,80 €  non recouvrable a été admise 

en non-valeur. Voté à l'unanimité 

 Décision modificative n°1, (nouveaux 

devis, dépenses imprévues au BP 

2019) : 

En fonctionnement : une somme de 781 € 

prélevée sur les dépenses imprévues pour 

financer les subventions votées. 

En investissement : 20 800 € prélevés sur 

le budget voirie excédentaire financeront : 

un complément de 12 100 € nécessaire 

pour l'achat d'un nouveau camion prévu 

au budget primitif ; 3 500 € pour le 

remplacement d'un poteau d'incendie ; et 

5 200 € pour l'achat d'un limiteur de son 

qui sera installé à la salle Lecoq afin de 

réduire les nuisances sonores. L'achat de 

cet équipement est approuvé par 18 votes 

pour et 3 abstentions. Adoption à 

l'unanimité de la délibération modificative 

 Flandre Opale Habitat - Maintien des 

garanties d'emprunt : à la demande du 

bailleur Flandre Opale Habitat, la garantie 

des emprunts accordée par la commune à 

cette société est maintenue. Adoption à 

l'unanimité 

 Affaires scolaires : 

Forfait fournitures scolaires : il passe de 

49 € à 50 € pour l'année scolaire 2019-

2020. Transport scolaire (bus Loverstel et 

collégiens) : reconduction de la prise en 

charge à 50 % des cartes des collégiens 

wattenais non pris en charge par le Conseil 

Régional. Pour les écoliers de Loverstel : 

modalités reconduites pour la prochaine 

année scolaire. Tarifs cantine scolaire : la 

commission cantine a proposé la 

reconduction des tarifs ; le prix de revient 

d'un repas est de 5,96 €. Les tarifs sont : 

enseignant : 5 € ; personnel de cantine et 

encadrant périscolaire et AVS : 1 € ; enfant 

hors commune de Watten : 4,30 € ; enfant 

extérieur en ULIS : 3,20 € ; enfant 

wattenais en classe primaire : 3,20 € ; 

enfant wattenais en classe maternelle : 

3,00 €. Dictionnaires : un dictionnaire sera 

offert aux élèves entrant en CM1 et CM2 à 

la rentrée de septembre 2019, le chèque 

cadeau envisagé sera remplacé par un 

Bescherelle. Délibérations adoptées à 

l'unanimité 

 Validation des relevés de géomètre 

(rue St Antoine, rue de l'Ermitage) : 

pour finaliser la vente des parcelles rue St 

Antoine et rue de l'Emitage (délibération 

du 8 avril 2019), le maire a été autorisé à 

signer les nouveaux documents 

cadastraux modifiant les numéros de 

parcelles. Vote à l'unanimité, 20 voix, 

M. Blin n'a pas pris part au vote 

 Demande d'achat de terrain rue des 

pensées : un habitant de la rue des 

Pensées souhaite acheter un délaissé 

contigu à son habitation pour y construire 

un garage. Le conseil autorise le maire à 

solliciter l'estimation du service des 

domaines avant toute vente. Adopté par 

20 voix et une abstention 

 Déclassement d'une parcelle rue de la 

Colme : pour régler une succession rue de 

la Colme, il est demandé au conseil de 

déclasser une parcelle de 172 m2 sur 

laquelle une partie d'une habitation a été 

édifiée. D'autres propriétés bâties le long 

de l'ancienne rivière de la Colme sont aussi 

concernées, en raison de la configuration 

particulière des terrains. La vente des 

parties établies sur le domaine public sera 

possible après déclassement et estimation 

du service des domaines qui sera sollicité. 

Adopté à l'unanimité 

 Résidence Denvers rétrocession 

espaces verts : le bailleur a souhaité 

rétrocéder à la commune les 327 m2 

d'espaces verts de la résidence. Adopté à 

l'unanimité 

 Adhésions au Siden-Sian : nouvelles 

adhésions de communes à ce service de 

distribution de l'eau : adoption à 

l'unanimité

Permanence CAF : reprise 

vendredi 20 septembre 2019  au 

Centre socio-culturel le vendredi de 

9h à 11h30  (Tél. :0810.25.59.80) 

Permanence CPAM : 
Reprise mercredi 4 septembre 2019 à 9h  

Envoyez vos courriers à l’adresse suivante :  

2 rue de la Batellerie CS94523 - 59386 Dunkerque 

 

Assistantes sociales à Watten : 
Pas de permanence de Mme Landy 

 du 8 au 26 août  et de Mme Dewaele  

 du 12 août au 2 septembre inclus.  

Pendant les vacances contactez  

l’UTPAS au 03.59.73.46.50  



Attention aux  faux sites administratifs !  Adressez-vous en mairie pour vos actes 

d’état-civil (la mairie ne délivre pas d’acte de façon dématérialisée). 

 

 RAPPEL  La baignade est interdite dans les canaux et rivières ! Elle présente  

de nombreux dangers: risques de noyade… Les sauts depuis les ponts sont interdits 

(risques de chutes mortelles sur des blocs de béton, pieux métalliques, roches…) 

 

Informations pratiques 

 

La Maison Flamande et 
Logis 62 se sont unis pour 
devenir : Flandre Opale Habitat  

 Un numéro unique : 03.28.61.59.62 

Accueil UNIQUEMENT SUR RDV au  

51 rue Poincaré à Dunkerque 

 

 Aide sociale, dossiers MDPH, colis 

alimentaires Permanence de Mme Annie 

Deprecq, vice-présidente du CCAS vendredi 

de 10h à 12h 

 Demande de logement  

Permanence de Mme Anne Rousselle, 

Conseillère déléguée aux affaires scolaires 

et sociales lundi de 14h à 16h 

 

PERMANENCES de vos élus 

 

Jean-Pierre Decool, Sénateur 

 Permanence sur rendez-vous au 

03.28.58.28.76, 15 route de 

Coppenaxfort 59630 Brouckerque 

 

Paul Christophe, Député  

 En mairie les 2ème et 4ème vendredis 

du mois au matin avec Mme Debril, 

sur rendez-vous au : 09.62.64.50.59 

 

Patrick Valois et Anne Vanpeene, 

Conseillers départementaux  

 Permanences 5bis place du Général 

de Gaulle 59470 Wormhout les 

mercredis de 9h15 à 12h au 

03.28.65.64.65 ou à 

patvalois@hotmail.fr 

 

André Figoureux Président de la CCHF 

 Permanences sans rendez-vous, le 

vendredi de 14h à 15h30 : 

- 26 juillet, pôle de Wormhout, 7 

Candaele Straete 

- 6 septembre, pôle de Bergues, 468 

rue de la Couronne de Bierne 

Pas de permanences en août 

Rens. au tél. : 03.28.68.29.78. 

 

Architecte des Bâtiments de 

France  Permanences sur rendez-

vous obligatoire 10 jours à l’avance au 

03.28.29.09.99. Au 2ème étage de la 

CCHF, 468 rue de la Couronne de 

Bierne à Bergues. 

 

 

 L’Audomarois et le Delta de l’Aa sont 
placés en situation de vigilance 
sécheresse jusqu’au 30 septembre 2019. 

Economisez fortement l’eau en  

limitant l’arrosage des pelouses, en 

évitant le remplissage des piscines ou 

le lavage des voitures.  

 

MDPH et Relais Autonomie 

 Le suivi des droits et prestations des personnes en situation de handicap est 

confié à la Maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH), priorité d’action majeure du Département du Nord. Un seul 

formulaire de demande(s) suffit pour demander plusieurs prestations y 

compris la CMI (carte mobilité inclusion). Formulaire de demande MDPH en mairie et sur 

mdph.lenord.fr (accueil à l’Antenne de Dunkerque au 30 rue de Lhermitte du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h). Tél.: 03.59.73.73.73 et dunkerque-mdph@lenord.fr 

 

 38 relais autonomie accueillent sur l’ensemble du territoire départemental les 

personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Ils peuvent 

notamment aider à remplir un dossier de demandes ou renseigner sur l’état 

d’avancement d’un dossier déjà déposé. Info : mdph.lenord.fr/ 

 

 

Etat-civil  

 

Bienvenue 
 Anna-Charlotte PAUWELS née le 07 avril 2019 à DUNKERQUE fille d’Alexandre et de 

Céline BIOUX 228 rue Pascal Leulliette 

 Tommen BERNARD né le 08 mai 2019 à DUNKERQUE fils de Jimmy et de Janie 

SCHAPMAN 36 rue des Anémones 

 Malone DUFOUR né le 25 mai 2019 à LILLE fils de Karl et d’Angélique SAILLY 60 rue du Bois 

 Yona FASQUEL née le 07 juin 2019 à CALAIS fille de Thibaud et de Chloé CARON 83 rue 

de l’Ermitage 

 

Tous nos vœux de bonheur ! 
 Marine PLAYE et Geoffrey LORTHIOY le 29 juin 2019 

 

Ils nous ont quittés 
 M. Emile LEROY veuf de Bernadette HANON, 91 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de 

l’Ermitage, décédée le 28 avril 2019 

 Mme Lucienne DEWINTRE épouse de Robert AVART, 94 ans, 11 rue de l’Eglise, décédée 

le 28 avril 2019 

 Mme Nicole LARDEUR épouse de Jean MORETTE, 71 ans, 1 cité des Tuileries, décédée le 

03 mai 2019 

 M. Clotaire OLIVIER veuf de Pierrette ANDOUCHE, 87 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de 

l’Ermitage, décédé le 06 mai 2019 

 Mme Anne-Marie ROMBEAUX, 71 ans, 60 bis rue de l’Ermitage, décédée le 17 mai 2019 

 Mme Isabelle MAHIEU épouse de Christophe DUFLOER, 48 ans, 2 rue St-Gilles, décédée 

le 12 juin 2019 

 Mme Aurore DEUDON veuve de Francis SAILLY, 75 ans, 6 impasse de l’Ermitage, décédée 

le 6 juillet 2019 

ATTENTION AUX ARNAQUES! L’association « Solaire en Nord » vous met en garde au 

sujet d’entreprises « éco-délinquantes »se prétendant partenaires EDF vendant à crédit 

des installations photovoltaïques à des prix exorbitants ! Site : solaire-en-nord.fr  

 Conteneurs  Le Relais : rue Pascal Leulliette (près de l’école Drila) et sur le parking de 
la mairie  (à côté de l’ancienne école de l’Immaculé Conception). Conteneurs réservés 
au dépôt de vêtements uniquement ! 

 Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) : Office de Tourisme  et salle Lecoq (accès 

24/24h)  Défibrillateurs à l’intérieur : Salles Besson Harlay ; Maison médicale de Watten 



Prochains dons du sang 

 Le Tennis Club de Watten  accueille les enfants pour découvrir ou  

approfondir la pratique du tennis, encadrés par Nicolas, moniteur 

diplômé !  Cours:  4 groupes de niveau progressif, à partir de 6 ans  

 Horaires: vendredi (en période scolaire) à 17h30 à la salle Harlay  3 séances d’essai 

(avec prêt de la raquette)  Renseignements et inscriptions à : 

tennisclubwatten@gmail.com  Nouveau bureau : Céline Charlemagne (présidente), 

Cédric Charlemagne (trésorier), Christelle Isola (secrétaire) 

 

 Le Club des Aînés « L’Âge d’Or »  est ouvert tous les mercredis après-

midi salle Michelle Lecoq  Vous pouvez nous rejoindre afin de passer 

quelques heures agréables dans divers activités (carte, scrabble) ainsi que 

lotos, sorties, visites ! Chaque 1er mercredi du mois, un repas est organisé entre adhérents  

 Renseignements : Anne-Marie Questier (présidente). N’hésitez pas à nous rencontrer ! 

 

 
En juillet et août 
 

 Exposition de photographies « Les 4 saisons de l’Audomarois » 

par Philippe Hudelle du 4 juillet au 24 août à l’office de tourisme 

 Visites guidées du moulin de la Montagne tous les dimanches de 

15h à 19h (sauf 1ers dimanches du mois) 1€/entrée, par Les Amis du 

Vieux Watten jusqu’au 22 septembre 

 Visites guidées des fortifications et de l’abbaye les mercredis 10 

juillet, 7 et 21 août à 16h, rdv parking du moulin, résa 03.21.88.27.78 

 Visites guidées de l’église St-Gilles les mercredis 10 et 24 juillet, 7 

et 21 août à 17h30, résa 03.21.88.27.78 

 Visite « Sur les traces du passé de Watten : la chapelle St-

Hilaire » les mercredis 17 juillet et 14 août à 15h départ de l’office de 

tourisme, gratuit, résa : 03.21.88.27.78 

 19e Watt’Athlon le jeudi 18 juillet espace Jean-Marie Harlay 

 Criterium cycliste « Philippe Tacquez » le dimanche 21 juillet 

 Watten c’est gonflé le vendredi 26 juillet (Centre socio-culturel) 

 Brocante du Centre socio-culturel le 28 juillet cité St-Michel 
 

 Ducasse d’août du 3 au 7 août, concours de vélos fleuris, feu 

d’artifices. Venue de Pascal Le Grand Frère lundi 5 août de 17h à 22h 

 Fantastiquest, grand jeu médiéval fantastique 3 août à l’abbaye 

 Visite guidée du Lac Bleu le 3 août à 14h30, CPIE Flandre-Maritime 

 Tir de championnat sur 2 perches le dimanche 4 août par La 

Guillaume Tell et Tir supplémentaire le mardi 6 août 

 Fête des ACM du Centre socio-culturel le 8 août 

 Concert de Luc Arbogast à l’abbaye le 14 août à 20h30, tarifs : 

prévente 20€ / sur place 25€. Résa 03.21.88.27.78 ou 06.21.71.32.89 

 Fête médiévale à l’abbaye jeudi 15 août dès 10h, entrée 2€ (gratuit 

– de 12 ans), résa repas au 03.21.88.27.78 ou 06.21.71.32.89 

 Animation enfants « A la découverte du Lac Bleu » le vendredi 

23 août à 14h, dans le cadre des Rendez-vous Nature du Nord 

 Loto des Dogues Audomarois le dimanche 25 août salle St-Gilles 
 

En septembre 
 

 Braderie-brocante-ducasse le dimanche 1er septembre 

 Portes ouvertes au Club Canin le samedi 7 septembre 

 Challenge de pétanque en doublettes le 8 septembre  

 Repas des Aînés le samedi 14 septembre salle St-Gilles 

 Tournoi de basket les 14 et 15 septembre salle Harlay 

 Loto de l’Amicale du Personnel le 15 septembre salle St-Gilles 

 Journées européennes du Patrimoine (info/résa : 03.21.88.27.78) : à l’abbaye 

(« Drôles d’histoires » le 21 à 15h, Le Conservatoire + visite le 21 à 16h), à l’église (visite 

guidée le 21 à 17h30), au moulin (visites le 22 dès 15h, Les Amis du Vieux Watten) 

 Loto du Centre socio-culturel le 22 septembre salle St-Gilles 

 Brocante de la St-Michel le 22 septembre par l’Union Commerciale 

 

 

Les vendredis 6 septembre et 29 

novembre 9:00-12:00  

et 14:00-18:00 salle St-Gilles  

 

 

Brocante du 1er septembre 

Inscription en mairie pour les 

riverains VENDREDI 9 AU 16 AOÛT 

2019 puis pour tous dès le 19 août 

1 emplacement gratuit par Wattenais 

puis 5€ les 3 mètres 

 

 

Navettes plages Gravelines 

Du 6 juillet au 25 août 2019 

Départ Grand’ Place 13h25, 

arrivée à Petit-Fort  14h00 

Retour départ de Petit-Fort à 18h00, 

arrivée à Watten à18h35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez bénéficier de 
l’opération tranquillité vacances, 
disponible dans toutes les brigades de 

gendarmerie, ou téléchargez le 

formulaire (sur interieur.gouv.fr) à 

transmettre à la gendarmerie. 

Remarque : évitez de publier vos dates 

de départ, ainsi que vos photos de 

vacances sur les réseaux sociaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur : www.watten.fr 

(plus de 15000 visites par mois !) 

Téléchargez notre nouvelle  

application « PanneauPocket »        

Inscrivez-vous à la lettre d'information en envoyant 

votre demande à newsletter@watten.fr 

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

VILLE DE WATTEN 

Pendant le trimestre de vos 16 ans 

recensez-vous en mairie !  

Sur majdc.fr retrouvez toutes les infos 

pratiques sur la Journée de 

Citoyenneté : convocation, attestation…  

Accueil CIRFA Dunkerque :   

 CIRFA CASERNE PAGEZY A DUNKERQUE 

27/29 quai des Jardins  

Tél : 03.28.66.93.94   

Accueil le lundi 13h-18h et du mardi au 

vendredi de 8h à 18h 

Et aussi aux permanences à St-Omer : 

 CIO A SAINT-OMER 7 rue de Longueville  

Accueil tous les mercredis de 14h à 17h 

 MISSION LOCALE A SAINT-OMER  

Quartier Foch, rue du Quartier de Cavalerie  

Accueil tous les vendredis de 9h à 12h 

 

Recensement militaire à  16 ans 

 

Associations 


