Les infos municipales
JUILLET 2020
LE MOT DE VOTRE MAIRE
Chers Wattenais, chères Wattenaises,
Depuis le mois de mars, la pandémie a transformé notre
vie quotidienne. Je tiens à remercier tous les acteurs qui se
sont investis d’une façon ou d’une autre pour nous puissions
continuer à vivre et en particulier « les soignants » de tous les
niveaux, et localement l’Ehpad Saint-Hilaire qui n’enregistre
aucun décès dû au Covid-19.
Le déconfinement n’est pas une reprise normale malgré
des chiffres rassurants dans les Hauts-de-France. Il est
important de continuer à respecter les gestes barrières.
Malgré cette période inédite, avec mes adjoints et Mme
Cadyck DGS entourée du personnel communal, les services
étaient assurés. Je souligne l’excellent partenariat avec le
Centre socio-culturel.
Le 15 mars, élections municipales maintenues (sentiment
personnel : le gouvernement aurait dû se dégager de ce
fardeau en les reportant). Avec 58,50% des voix dès le premier
tour, les Wattenais ont exprimé la volonté de nous voir
poursuivre notre engagement municipal. Merci à eux et à tous
ceux qui se sont déplacés pour voter.

le mardi 7 juillet d’un Conseil Municipal dédié
essentiellement au budget.
Les finances de la ville sont bonnes.
En fonctionnement, dépenses contenues,
masse salariale en baisse, impôts locaux inchangés.
Budget de fonctionnement : 2 070 000€ qui nous dégage
une possibilité d’investissement de 810 000€.
Principales dépenses pour 2020 :
▪ accessibilité ▪ église ▪ ex-cinéma ▪ équipements pour les
écoles ▪ tapis de protection pour la Salle Harlay ▪ nouvel
éclairage public place Leveaux, du Rivage, rue de l’Aa et pont
dans le centre-ville ▪ lancement de l’agrandissement du
Centre socio-culturel.
Nous vous souhaitons un bel été dans le respect du
voisinage, de la vitesse, de ne pas jeter dans les rues et en
particulier les masques (geste inconcevable) et les jeux de
grattage (perdants évidemment !) que l’on retrouve partout
dans les quartiers lors des opérations « Watten-Propre ».
Un souhait : l’arrivée d’un nouveau médecin pour toutes les
personnes qui en sont dépourvues et qui engendre une
inquiétude légitime, j’en reçoit régulièrement.
Daniel Deschodt.

Après l’élection du Maire et des adjoints le 23 mai, le 2
juin désignation des commissions locales et extérieures. Suivi

CCAS : vous avez fait une demande de logement sur internet ?

▪ Signalez-vous en mairie avec votre numéro national afin de pouvoir
présenter votre demande lors de la commission logement ! Tél. : 03.21.88.26.04

CCAS : aide sociale, dossiers MDPH, colis alimentaires :

▪ Mme Anne-Marie Questier, vice-présidente du CCAS. Tél. : 03.21.88.26.04

CPAM DES FLANDRES envoi de documents à l’assurance maladie

Pour permettre aux cafés, restaurants et aux
forains de refaire une trésorerie, la ducasse
d’août est maintenue sans le concours de
vélos fleuris et le feu d’artifices, tout comme la
brocante du centre-ville le 6 septembre.
Le repas des aînés est reporté à une date
ultérieure en raison de la pandémie.

▪ en utilisant le site https://formulaire.services-cpam-flandres.fr/

LA CAF DU NORD vous accueille sur rendez-vous
A Dunkerque et Armentières ▪ Contactez la CAF sur : caf.fr

PROCHAINS DONS DU SANG DANS LES ENVIRONS :
Sur rendez-vous sur: mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ▪ Venez aussi
donner au local de l’EFS situé en face du CH de Dunkerque

CONTENEURS à vêtements

▪ 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 (et chaussures)

REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES AGEES OU ISOLÉES
▪ Nous incitons les personnes vulnérables et fragiles à s’inscrire,
en mairie, sur le registre communal des personnes âgées ou isolées (ou à se
faire inscrire par un membre de la famille), en cas d’événement exceptionnel pour
aider les secours à leur porter assistance.

DISTRIBUTION DE PASTILLES D’IODE
Si vous n’avez pas reçu de courrier, vous
pouvez récupérer vos pastilles d’iode en
pharmacie avec votre carte d’identité.
▪ CLI Gravelines, tél. : 03.28.23.81.57

HORAIRES MAIRIE
Ouverture le MATIN
du lundi au vendredi ; et
l’après-midi UNIQUEMENT sur RENDEZVOUS. Dans le respect des distances
sanitaires et des gestes barrières indiqués
à l’accueil. Munissez-vous de votre stylo.
Port du masque recommandé.
▪ Pour nous joindre :
Tél. : 03.21.88.26.04
Email : mairie@mairie-watten.fr

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du samedi 23 mai 2020
▪ Le samedi 23 mai 2020 à 18h00 le
Conseil Municipal s'est réuni pour
élire le maire et les adjoints.
La séance s'est tenue à huis clos avec les
mesures de distanciation.

▪ Daniel Deschodt a été réélu maire avec 18 voix. Jean-Noël Penez a obtenu
4 voix. ▪ Elections des adjoints : Jean-Luc Avart (1er adjoint aux finances,
tourisme et patrimoine), Anne Rousselle (2e adjointe au logement, affaires
sociales et scolaires), Joël Ducrocq (3e adjoint aux fêtes, cérémonies et sports),
Rebecca Binet (4e adjointe à la jeunesse et à la solidarité), Marc Dambricourt
(5e adjoint aux travaux, cimetière, environnement et sécurité).
▪ Les candidats de la liste « Objectif Watten » ont obtenu 18 voix et ont été élus
adjoints. Éric Blin candidat de la liste « En Avant Watten » a obtenu 4 voix.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du mardi 2 juin 2020
▪ Le Conseil Municipal s'est réuni le
mardi 2 juin 2020 à 19h00 sous la
présidence de M. Daniel Deschodt,
Maire, pour la désignation de ses
délégués dans les différents
organismes auprès desquels la
commune doit être représentée.
Les élus ont voté une délégation de
pouvoirs au maire, selon les
modalités prévues par le Code
général des collectivités
territoriales.
Etaient présents M. Deschodt, M. Avart,
Mme Rousselle, M. Ducrocq,
Mme Binet, M. Dambricourt,
Mme Becquet, M. Vanpoperinghe,
M. Odièvre, Mme Soltysiak,
Mme Delhaye, Mme Wuyts,
M. Charlemagne, M. Buckman,
Mme Scotté, M. Courtin, Mme Danset,
Mme Ogez, M. Révillon, M. Penez,
M. Blin, Mme Marquand. Absent :
M. Marie (procuration à M. Blin).

Le huis clos a été voté à l'ouverture de la
séance.
Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal de la démission de
Mme Delhaye et de Mme Sagniez et de leur
remplacement par M. Marie et
Mme Marquand, premiers suivants sur la
liste conduite par M. Penez.
▪ Versement des indemnités aux
adjoints : le conseil décide par 19 voix
pour et 4 contre le versement de
l’indemnité maximale au maire et aux
adjoints.
▪ Désignation des délégués au sein
du SIVOM des Rives de l'Aa et de la
Colme : ont été élus M. Deschodt,
M. Avart, M. Dambricourt.

▪ Au Syndicat intercommunal
d'énergie des communes de
Flandre : M. Deschodt,
M. Dambricourt, titulaires, M. Ducrocq,
M. Charlemagne suppléants.
▪ Au Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois : M. Deschodt.
▪ Au CCAS : outre le maire membre de
droit, M. Ducrocq, Mme Binet,
Mme Rousselle, M. Vanpoperinghe,
Mme Scotté, Mme Becquet,
M. Charlemagne, Mme Wuyts.
▪ Cinq commissions municipales ont
été installées : Travaux,
environnement, sécurité, cimetière ;
Finances, tourisme, patrimoine ;
Affaires sociales, scolaires, logement ;
Fêtes, cérémonies, sports ; Jeunesse et
solidarité.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du mardi 7 juillet 2020

▪ Le Conseil Municipal s'est réuni le
mardi 7 juillet 2020 à 19h00 sous la
présidence de M. Daniel Deschodt,
Maire.
Etaient présents M. Deschodt, M. Avart,
Mme Rousselle, M. Ducrocq,
Mme Binet, M. Dambricourt,
Mme Becquet, M. Vanpoperinghe,
M. Odièvre, Mme Soltysiak,
Mme Delhaye, Mme Wuyts,
M. Charlemagne, M. Buckman,
Mme Scotté, M. Penez, M. Blin,
Mme Marquand. Absents : M. Courtin
(procuration à M. Deschodt),
Mme Danset (procuration à
Mme Binet), Mme Ogez (procuration à
M. Ducrocq), M. Révillon (procuration à
M. Avart), M. Marie (procuration à
M. Penez).
Le huis clos a été voté à l'ouverture de la
séance.

▪ Budget primitif 2020 : le budget
primitif 2020 a été présenté au conseil, il
s'équilibre en fonctionnement à
2 069 627,53 € et en investissement à
808 116 €. Voté par 19 voix pour 4 contre
▪ Compte de gestion 2019 : approuvé
par 19 voix et 4 contre
▪ Compte administratif 2019 :
approuvé par 17 voix pour 4 voix contre.
M. le maire ne pouvant pas prendre au
vote
▪ Taux 2020 des taxes locales, taux
inchangés par rapport à 2019 ; taxe
foncière : à 26 % et taxe sur le foncier
non bâti : 32,50 %. 22 voix pour 1
abstention
▪ Subventions 2020 : le montant des
subventions attribuées aux associations
pour un montant total de 138 000 € a
été voté à l'unanimité

▪ Année scolaire 2020/2021 : forfait
matériel pédagogique, bus quartier de
Loverstel, transport collégiens, cantine :
forfait voté à 50 € par enfant, pas
d'augmentation du tarif de la cantine ;
suppression de la participation de 1 €
pour le personnel ; reconduction de la
prise en charge du bus de Loverstel et
pour le collège. Vote à l'unanimité
▪ Travaux ex-cinéma : maitrise
d'œuvre et lancement du marché de
travaux, mission confiée à M. Guy
Tavart architecte pour le lancement de
la consultation des entreprises. Adopté
par 19 voix et 4 abstentions
▪ Eclairage public : lancement du
programme de travaux de changement
de lanternes place Leveaux, place du
Rivage rue de l'Aa et pont, M. le maire
est autorisé à signer la convention de
financement avec le SIECF pour un

montant de 120 000 €. Adopté par 19
voix et 4 abstentions
▪ Centre socio-culturel : lancement
d'une consultation pour un contrat
d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Adopté par 19 voix et 4 abstentions
▪ Admission en non-valeur : une
somme de 184,70 € ne pouvant être
recouvré la créance doit être
abandonnée. Vote à l'unanimité
▪ Indemnité au comptable du
trésor : vote à l'unanimité
▪ Locations de salles,
remboursement, annulation Covid :
autorisation de remboursement pour
les acomptes déjà versés pour
réservation de salle. Vote à l'unanimité
▪ Demande d'achat de terrain :
- Un terrain de 200m², délaissé de voirie
permettant de desservir une parcelle
en vue d'y construire, sera vendu à
M. Guillaume Lesuisse rue de la Colme

au prix de 31,50€ le m², frais à sa
charge. Vote à l'unanimité
- Une bande de terrain de 103m² située
21 rue des Anémones sera vendue aux
propriétaires de l'habitation mitoyenne
M. et Mme Defrance au prix de 25€ le
m², frais à leur charge. Vote à l'unanimité

▪ Proposition pour la liste de la
commission communale des impôts
locaux : une liste de 18 titulaires et de
18 suppléants sera transmise à
l'administration fiscale qui retiendra la
moitié des personnes proposées. Vote à
l'unanimité

▪ Désignation des délégués
communaux, vote à l'unanimité : Parc
naturel régional des caps et marais
d'Opale : M. Jean-Luc Avart est élu ;
Conseil d'administration du collège
Jacques Prévert : M. Frédéric Courtin est
élu ; Conseil d'administration du comité
des gestion des écoles privées : M. Marc
Dambricourt est élu.

▪ Adhésion au groupement de
commandes relatif à la restauration
et à la reliure des registres
communaux : ce groupement permet
des économies substantielles sur le
tarif. Vote à l'unanimité

▪ Formation de la commission
d'appel d'offres : la commission sera
composée du maire membre de droit et
de 3 délégués titulaires :
M. Dambricourt, M. Vanpoperinghe,
M. Penez, et 3 suppléants : M. Avart,
M. Ducrocq, M. Blin. Vote à l'unanimité

▪ Ecole numérique rurale : une
demande de matériel informatique
pouvant être financée à 50% a été
présentée par l'école élémentaire, elle
sera proposée à l'appel à projets. Vote à
l'unanimité
▪ Opération « un million d’arbres »
proposée par le conseil Régional : le
conseil décide à l’unanimité de s’inscrire.

LIBRE EXPRESSION du groupe En Avant Watten

LIBRE EXPRESSION du groupe Objectif Watten

En Avant Watten
Merci aux 469 Wattenais qui nous ont fait confiance. Nous
serons vigilants et exercerons notre rôle d’alerte autant que de
besoin.
Comme on pouvait le craindre, M. le Maire n’a rien changé dans
ses pratiques d’hier et, avec les mêmes adjoints, il gère, dans le
secret, les affaires de la mairie. Nous avons les pires difficultés à
savoir ce qui se décide et l’on découvre après coup dans la
presse ce dont on devrait être informé en premier.
Durant les mois de confinement, nous n’avons pas été
consultés ni sur la sécurité ni sur la reprise des cours.
Lors du premier conseil, pas de présentation des membres, pas
de mot d’accueil, pas de volonté de créer un groupe et donner
un axe de travail.
Comme hier pas de stratégie, ex: pour l’éclairage public, on
reprend nos idées sans les étudier, poser les problèmes,
analyser les impacts sur l’économie. Du coup, ils vont dépenser
120 000€ à l’aveugle.
On pense à une solution avant de poser le problème, ex :
l’extension du centre social. Nous avons demandé « quel est le
besoin » ? On nous répond : « énorme ». Comment travailler
dans ces conditions ! Et pourtant, nous avions là une occasion
idéale de créer un groupe de travail en interaction avec le
centre social. Celui-ci demande des bureaux pour ses
animateurs ; or, il occupe une ex salle de classe pour du
stockage qui trouverait parfaitement se place dans le grenier.
Cette salle, équipée en « open space », pourrait être utilisée, à
moindre coût.
Dans le budget, les élus ont augmenté leurs indemnités de
19 000€ € C’est le coût d’un agent technique à l’année. Est-ce
bien raisonnable alors que l’emploi fait défaut et que notre
commune est loin d’être propre ! La mairie n’a aucune stratégie
sur l’emploi alors que nous demandons depuis longtemps
l’embauche d’apprentis.

Reconnaissance aux anciens élus.
La gestion d'une commune n'est pas une personne mais une
histoire collective. Merci à Francis Berquez, Daniel Delhaye,
Josette Deram, Guillaume Duval, Manon Erckelboudt, Bernard
Guilbert, Christelle Isola, Lydie Ledez, Anne-Marie Questier,
Francis Vermeersch. Une pensée émue à la mémoire de notre
adjointe Michelle Lecoq décédée en cours de mandat.
Merci à nos colistiers non élus de cette dernière campagne
électorale : Delphine Cadet, Rémi Dacquin, Stéphanie Garcia,
Guillaume Clais et à nos deux remplaçants Christelle Isola et
Bertrand Gars.
Vous avez approuvé notre programme en élisant 19 membres
de notre liste. Chacun d’eux est désormais votre relais et votre
porte-parole. N’hésitez pas à les solliciter.
S'engager dans des responsabilités municipales, réclame
beaucoup d'énergie dans une fonction exigeante.
Nous mettrons tout en œuvre pour que ses six prochaines
années vous donnent satisfaction autour de notre maire Daniel
Deschodt, serviteur de la République et de la commune depuis
15 ans.
Bel été mais soyez prudents, le covid est toujours là.

Retrouvez sur la page Facebook
« Prévention et réduction des déchets
du SIROM Flandre Nord » des conseils

BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE bilan (mars 2020)

pour réduire vos déchets!

estimés - 3h47 de durée moyenne de charge

▪ Borne Plage du Rivage : 26 charges - 3294 km parcourus estimés - 3h48 de durée
moyenne de charge ▪ Borne Maison Médicale : 52 charges - 9720km parcourus

ETAT-CIVIL

NAISSANCES

◼ Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations !
Jules VAN AUDENHOVE né le 03 février 2020 à CALAIS fils d’Aurore VAN AUDENHOVE 15 rue des Alliés
Léontine DEHEELE née le 07 février 2020 à BLENDECQUES fille de Pierre-Henri et de Louise DUHOO 99 rue de l’Ermitage
Robin VANDENBOSSCHE né le 03 mai 2020 à BLENDECQUES fils d’André et de Valérie HARFAUX 39 cité St-Michel
Nawelle DUCATEZ née le 19 mai 2020 à BLENDECQUES fille de Nicolas et de Justine DELATTRE 23 rue de Wattendam

MARIAGES

◼ Nous adressons aux mariés toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur !
Nathalie DALLENNES et Pascal PETIT le 04 janvier 2020

ILS NOUS ONT QUITTÉS

◼ Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles et leur témoignons toute notre sympathie.
Mme Jeanne VANLERBERGHE veuve de René CADET, 91 ans, 4 allée des Tulipes, décédée le 02 janvier 2020
M. Jean-Marie DEKYDTSPOTTER, 71 ans, 25 cité St-Michel, décédé le 04 janvier 2020
Mme Marthe ALLOY veuve de Jean LEFEBVRE, 94 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 06 février 2020
Mme Raymonde TOURTOIS veuve de Gustave BRIDEL, 92 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 16 février 2020
Mme Augusta DECLERCQ veuve de Joël RAUX, 98 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 26 févier 2020
Mme Ginette CAMPION épouse de Pierre DECLERCK, 88 ans, 23 rue du Bailly, décédée le 28 février 2020
Mme Marie DUBOIS veuve de Roger VASSEUR, 88 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 28 février 2020
M. André DÉDELOT époux de Geneviève PICQUART, 83 ans, 16 allée des Lilas, décédé le 07 mars 2020
M. Patrick LEVRAY, 44 ans, 266 rue Pascal Leulliette, décédé le 13 mars 2020
Mme Marie COCQUEMPOT veuve de Gustave BISCARAS, 100 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 25 mars 2020
Mme Jeannine HERLEN veuve de Gilbert DEMARTHE, 71 ans, 8 rue des Marguerites, décédée le 28 mars 2020
M. Francis WANTIEZ, 72 ans, 21 allée des Lilas, décédé le 04 avril 2020
M. Yves DACHEVILLE, 73 ans, 8 rond-point des Primevères, décédé le 23 avril 2020
Mme Berthe POMMART veuve de Mario DEL MEDICO, 94 ans, EHPAD St-Hilaire, décédée le 28 avril 2020
Mme Colette DUPRIÉ, 72 ans, 9 chemin de l’Aa, décédée le 10 mai 2020
M. Daniel KRASNIAK, 71 ans, 22 allée des Roses, décédé le 22 mai 2020
M. Arnaud ERCKELBOUDT, 57 ans, 30 clos de la Colme, décédé le 25 mai 2020
Mme Paulette GRAUX veuve de Marcel DELAPLACE, 91 ans, 24 rue du Général de Gaulle, décédée le 06 juin 2020
M. Xavier DEVOS époux de Danielle MARCILLIE, 67 ans, 39 rotonde des Jacinthes, décédé le 22 juin 2020
Mme Emilienne PAUX veuve de Gabriel LEFEBVRE, 108 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 30 juin 2020

KARATE FULL CONTACT

VISITES GUIDÉES à Watten cet été :
Réservation au : 03.21.88.27.78 ou 06.46.33.64.66 et à : visites@watten.fr (9 pers./visite)
▪ Visites guidées de l’abbaye et des fortifications à 16h les 5 et 19 août, et 19
septembre ▪ Visites guidées de l’église à 17h30 les 22 juillet, 5 et 19 août, et 19
septembre ▪ Visites guidées « Sur les Traces du Passé » à 15h les 15 juillet et 12 août
▪ Circuit-tour à l’abbaye, 19 septembre à 20h, 5€/adulte, rens. : chaumette@wanadoo.fr
▪ La reconquête de la nature du Lac Bleu, 30 septembre à 14h, résa. : 03.28.65.76.00

AGENDA
▪ Ducasse dans le centre-ville et place Leveaux du samedi 1er au mercredi 5 août

ÉVÈNEMENTS SOUS RÉSERVES : ▪ Braderie-Brocante-Ducasse le 6 septembre, expos,
animations, petit-train…▪ Portes ouvertes au Club Canin le 12 septembre ▪ Tournoi de
basket le 12 septembre ▪ Challenge de pétanque en doublette le 13 septembre ▪
Tournoi de basket le 13 septembre ▪ Don du sang le 18 septembre salle St-Gilles ▪
Repas du Karaté Full Contact le 19 septembre ▪ Journées du Patrimoine les 19 et 20
septembre ▪ Challenge de pétanque en doublette le 27 septembre
▪ PAS DE NAVETTES PLAGE du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme vers la plage de
Petit Fort Philippe pour cette période estivale 2020 compte tenu de la crise sanitaire.

Retrouvez-nous sur : www.watten.fr
(plus de 15000 visites par mois !)

Téléchargez notre application mobile
« PANNEAUPOCKET »

▪ Christophe Meersman Président
▪ Corinne Regnard, secrétaire
▪ David Crèvecoeur, trésorier.

COMMERCES
NOUVEAU A WATTEN

Les Jardins de la Colme

120 rue de la Colme
Alexandre AGNES-RETAUX
Tél.: 06.88.65.52.66
lesjardinsdelacolme@protonmail.com
▪ Maraîchage diversifié dans un
esprit permaculturel et naturel.

Lucifer Ink Tatoo

58 rue Pascal Leulliette
Tél.: 06.22.57.65.30
luciferink.tattoo@gmail.com
▪ Salon de piercing et tatouage
(uniquement sur rendez-vous)

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

