
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 

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 

LA CAF DU NORD Nouveau numéro : le 32.30  
▪ Accueil sur rdv à Dunkerque et Armentières (et sur caf.fr) 

 
 

CPAM DES FLANDRES : envoi de documents à l’assurance maladie  
▪ en utilisant le site https://formulaire.services-cpam-flandres.fr/ 

 

Victime ou témoin de violences faites aux femmes ? : 
▪ En cas d’urgence et de danger immédiat appelez le 17  

ou envoyez un SMS au 114 

▪ Pour un conseil, appelez le 3919 

▪ Pour faire un signalement anonyme :  

REAGIR PEUT TOUT CHANGER ! 

ASSISTANTES SOCIALES : permanence en mairie sur rendez-vous 
▪ Mme LANDY et Mme DEWAELE assurent les permances en mairie 
uniquement sur rendez-vous au :  
Tél. : 03.59.73.46.50 (UTPAS de Gravelines-Bourbourg) 

  Les infos municipales 

DECEMBRE 2020 

Département du Nord à hauteur de 50%. 

Suivront les travaux sur l’orgue et les vitraux. 

Les travaux annoncés, hors Tva, que 

récupèrent le SIVOM et la commune, sont un 

investissement de près de 600 000 €HT pour 

protéger un patrimoine remarquable qu’est 

une église ! 

▪ Pour l’ex-cinéma rue Saint-Antoine : l’architecte est 

Monsieur Tavart. Coût total : 282 000 €HT pour 7 entreprises, 

les missions de contrôle et de sécurité, et l’architecte. 

Subvention du Département du Nord : 89 000 €. Le reste à 

charge pour la commune est financé par le fonds de 

concours de la CCHF et l’autofinancement. 

Je souligne l’excellente initiative de la Commission Jeunesse 

et solidarité avec la gratuité de la 1ère licence sportive qui 

évoluera certainement dans d’autres domaines. 

Bonnes fêtes de fin d’année… avec le vœu d’un retour à 

« une vie normale » ! 

 Votre Maire,  

Daniel Deschodt. 

Le Maire et le Conseil Municipal s’associent à la douleur de la 

gendarmerie qui vient de perdre en 24 heures quatre de ses éléments. 

LE MOT DE VOTRE MAIRE 

Chers Wattenais, chères Wattenaises, 

Avec cette pandémie longue et pesante, qui perturbe 

notre quotidien, je tiens à remercier notre DGS Claudine 

Cadyck, tous les services communaux, les élus, les 

enseignants, l’équipe du Centre socio-culturel, le 

personnel de l’Ehpad St-Hilaire, les soignants de tous 

niveaux, les associations caritatives et tous les 

bénévoles qui apportent une formidable contribution 

pour protéger l’ensemble de la population et ce depuis 

le mois de mars. 

Malgré cette situation, nous continuerons à œuvrer. Deux 

chantiers attendus démarreront début janvier. 

▪ Pour l’église : rénovation de la toiture financée par le SIVOM 

des Rives de l’Aa et de la Colme. Echafaudage parapluie 

(210 000 €HT), couverture (234 000 €HT). A la charge de la 

Ville : la consolidation de la charpente bois (71 037€HT) 

autofinancée et budgétisée. L’architecte est Monsieur Poncelet 

ABF honoraire. Les travaux intérieurs : trous, fissures, et 

peintures, bénéficieront du soutien exceptionnel du 

 

PASSAGE DES ENCOMBRANTS : 

▪ MERCREDI 7 JUILLET 2021 6h00 

Faux gendarmes, faux policiers, faux 
agents EDF, faux vendeurs… 
▪ Pour reconnaître le calendrier officiel 

des éboueurs : le logo du SIROM figure en 

première page ; vous devez voir les 

consignes de tri au dos ; le vendeur doit 

être en mesure de présenter son badge. 

▪ Ne laissez entrer aucun inconnu dans 

votre domicile !  Utilisez un entrebâilleur 

ou l’œilleton de votre porte pour parler à 

votre interlocuteur. 

En cas de doute composez le 17 

▪ LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN 

MAIRIE est maintenant 

indispensable pour le dépôt de vos 

demandes d’urbanisme (permis de 

construire, déclarations préalables, 

certificat d’urbanisme, etc.) afin de 

respecter les délais impératifs (48 

heures) de transmission à la CCHF. 

▪ Rendez-vous du lundi au jeudi au 

03.21.88.26.04 ou par mail à :  

mairie@mairie-watten.fr 

(Pas de rendez-vous le vendredi) 

arretonslesviolences.gouv.fr 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


  

▪ Le Conseil Municipal s'est réuni le 

vendredi 11 décembre 2020 à 19h00 

sous la présidence de M. Daniel 

Deschodt, Maire. 

Etaient présents : M. Deschodt, 

M. Avart, Mme Rouselle, M. Ducrocq, 

Mme Binet, M. Dambricourt, 

Mme Danset, Mme Becquet, 

M. Vanpoperinghe, Mme Scotte, 

M.  Courtin, Mme Soltysiak, 

Mme Delhaye, M. Odievre, Mme Wuyts, 

M. Buckman, M. Charlemagne, 

M. Penez, M. Blin, M. Marie, 

Mme Marquand. 

Excusés : M. Revillon (procuration à 

M. Deschodt), Mme Ogez (procuration à 

M. Ducrocq) 

▪ Travaux de rénovation de l'ex 

cinéma en salle polyvalente, 

signature des marchés : 

Après appel d'offres et résultat de la 

consultation, présentation du rapport 

d'analyse par M. Guy Tavart architecte à 

la commission d'appel d'offres, les élus 

ont donné au maire, par 19 voix contre 

4, l'autorisation de signer les actes 

d'engagement suivants : 

-Lot 1 gros œuvre pour un montant HT 

de 119 200 € à l'entreprise Vuylsteker et 

fils de Loon-Plage 

-Lot 2 charpente menuiseries pour un 

montant HT de 77 449,44 € à l'entreprise 

Leroy de Delettes 

-Lot 3 couverture pour un montant HT 

de 16 749 € à l'entreprise Lys toiture 

d'Erquinghem Lys 

-Lot 4 carrelage pour un montant HT de 

8 455,02 € à l'entreprise Tendance 

Carrelage d'Hardifort 

-Lot 5 plomberie-chauffage pour un 

montant HT de 10 786,33 € à l'entreprise 

Sanichauff de Arques 

-Lot 6 électricité pour un montant HT de 

15 316 € à l'entreprise Eurotelec de 

Calais 

-Lot 7 peinture pour un montant HT de 

5 025,50 € à l'entreprise Le Lien de St Pol 

sur Mer  

 

▪ Travaux de peinture église 

demande de subvention : 

Le conseil a décidé de solliciter une 

subvention au conseil départemental du 

Nord dans le cadre de son plan « ADVB 

relance » pour les travaux de peintures 

et de réparation des voutes trouées de 

l'église Saint Gilles, sachant que ces 

travaux pourront se réaliser à l'issue de 

ceux de couverture et de charpente. La 

demande porte sur 2 devis établis pour 

un montant HT de 17 705 €. Voté à 

l'unanimité. 

 

▪ Eglise, réfection de la charpente : 

Suite à la conclusion d'un groupement 

de commandes avec le SIVOM des rives 

de l'Aa et de la Colme et vu les résultats 

de l'appel d'offres et l'analyse présentée 

par M. Poncelet maître d'œuvre du 

projet, le conseil a validé à l'unanimité 

l'offre proposée par la société Les 

compagnons du bois de Moeuvres pour 

un montant HT de 71 037 €. 

 

▪ Accord pour la réalisation de 

travaux d'effacement et 

d'enfouissement des réseaux rue de 

Dunkerque, Grand Place, et rue du 

Général de Gaulle : 

Le Syndicat d'Electricité SIECF a donné 

un accord pour la réalisation de cette 

opération à hauteur de 420 000 €HT. La 

part communale s'élève à 287 000 €, 

qui pourra être budgétée en 5 annuités 

de 57 400 €. Accord à l'unanimité. 

 

▪ Convention pour la mise en place 

d'un service d'enregistrement des 

demandes de logement locatif 

social :  

Le conseil décide à l'unanimité de 

devenir enregistreur de toute demande 

de logement social avec délivrance au 

demander de son numéro unique 

départemental, cette démarche 

permettra une meilleure connaissance 

des demandeurs et facilitera les 

démarches des usagers. 

 

▪ Convention d'adhésion au service 

commun dit « autorisation du droit 

des sols » : 

Considérant que la convention par 

laquelle la commune a confié 

l'instruction des autorisations au 

services de la CCHF est arrivée à 

échéance et qu'il convient de la 

renouveler, le conseil autorise par 22 

voix pour et 1 contre la signature d'une 

nouvelle convention. 

 

▪ Désignation des délégués 

communaux :  

Le conseil entérine par 19 voix pour et 4 

contre la désignation des délégués 

communaux à différents organismes : 

* Auprès de la CCHF : 

- Commission locale d'évaluation des 

transferts de charges : Jean-Luc Avart 

- Commission administration générale, 

finances, ressources humaines, 

informatique, numérique et 

communication :  Daniel Deschodt, 

Jean-Luc Avart 

- Commission développement 

économique, développement territorial 

et agriculture :  Daniel Deschodt, Marc 

Dambricourt 

- Commission petite enfance, enfance, 

jeunesse, culture, sport, santé, portage 

des repas : Anne Rousselle, Joël 

Ducrocq 

- Commission environnement, GEMAPI, 

espaces verts, aménagement, 

urbanisme et habitat foncier : Marc 

Dambricourt 

- Référents communaux PLUi :  Jean-Luc 

Avart, Daniel Deschodt 

- Commission intercommunale des 

impôts locaux : Jean-Luc Avart 

* Auprès du SIROM :  titulaires : Daniel 

Deschodt, Marc Dambricourt, Joël 

Ducrocq, suppléants : Jean-Luc Avart, 

Anne Rousselle, Rebecca Binet. 

* SIDEN-SIAN :  Marc Dambricourt 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 11 décembre 2020 
 

▪ Sur proposition de la Commission 

finances ces trois délibérations ont 

été votées à l’unanimité : 

* Montant 2020 des indemnités de 

gardiennage : 

Sur proposition unanime de la 

commission des finances, fixe à 500 € et 

vote à l'unanimité le montant annuel 

accordé aux gardiens du cimetière et 

des parcs de jeux au prorata du temps 

passé par les agents communaux. 

 

* Indemnité de gardiennage de l'église : 

Le conseil attribue à l'abbé Jacques 

Duquesne curé de la paroisse la somme 

de 479,86 €, montant en conformité 

avec la circulaire préfectorale applicable 

en 2020. 

 

* Fixation du tarif des services publics 

locaux : 

Les tarifs 2020 relatifs aux droits 

funéraires, aux droits de place, aux 

droits de location des salles et du 

matériel, aux droits divers, sont 

reconduits pour 2021.  Un droit de 

délivrance de 15 € est décidé pour toute 

délivrance d'un livret de famille au-delà 

du second duplicata. 

 

▪ Financement de l'opération « 1ère 

licence sportive » : 

Sur proposition des commissions 

jeunesse et des finances décision est 

votée à l'unanimité de financer l'achat 

de la 1ère licence sportive des jeunes 

wattenais de 3 à 17 ans dont les familles 

ont un quotient familial inférieur ou égal 

à 630. 

 

▪ Décision modificative : 

Une décision de finances modificative en 

fonctionnement et en investissement 

pour un total de 44 601 € a été votée par 

19 voix pour et 4 contre. 



  

LIBRE EXPRESSION du groupe Objectif Watten 
 

LIBRE EXPRESSION du groupe En Avant Watten 
 

Le dernier Conseil Municipal, à l’unanimité, n’a pas 

augmenté les tarifs des services publics. Et en raison de la 

pandémie, la gratuité des terrasses de cafés et restaurants, 

idem pour les friteries et pizzerias, et les commerçants du 

marché. Dans la continuité et jusqu’à ces jours nous avons 

soutenu l’économie locale à hauteur de plus de 10 000 €.  

Pour le colis du CCAS (chèques cadeaux de 15€ par 

personne, plus un masque : 500 confectionnés par L’Atelier 

de L’Isa) pour tous les plus de 65 ans. Bons d’achats pour le 

personnel communal, déjà en vigueur depuis plusieurs 

années, ainsi que les dotations de plusieurs concours : bons 

d’achats chez les commerçants et artisans de Watten. 

Renouvèlement des illuminations pour agrémenter notre 

centre-ville, et donner du baume au cœur à certains 

commerces en grande souffrance. 

Nous attendons avec impatience la mise à disposition de 

l’ex-cinéma, indispensable au planning des salles. « Casse-

tête » pour satisfaire les nombreuses demandes des 45 

associations et l’effectif scolaire de plus 1300 enfants. Les 

travaux du parvis et du parking (compétence de la CCHF) 

s’effectueront dans la continuité. 

Pour le suivi de ce qui se passe sur la commune, rendez-

vous sur notre site watten.fr, alimenté au quotidien, la page 

facebook et sur notre application PanneauPocket, avec des 

informations positives ! 

Groupe Objectif Watten  

En Avant Watten 

 

La démocratie est une brillante idée mais à Watten c’est une 

terne réalité. Avec 58% de voix, l’équipe du maire a 79% des 

élus au conseil municipal et 100% des représentants locaux 

dans les différentes instances (SIVOM, CCHF, SIROM, 

SMAGEA, SIECF, SIDEN-SIAN, etc.). Le maire et les adjoints 

occupent toutes les places, rien pour nous. Les 

conséquences de cette surreprésentation de l’équipe du 

maire avec ses 19 élus est que nos 4 élus ont les mains liées 

et nous assistons, impuissants, à des situations et des 

décisions surréalistes. Voici deux exemples parmi d’autres. 

Le maire a décidé de réhabiliter l’ancien cinéma en une salle 

polyvalente, sans justifier du besoin (impossible de 

connaître le taux de charge des différentes salles, sa 

réponse est : « les salles sont saturées »). Le coût total de 

cette réhabilitation devrait dépasser les 290 000€ht soit 

près de 350 000€ ttc. Est-ce bien raisonnable ? Son équipe 

de 19 élus a donné « les pleins pouvoirs » au maire. 

Notamment, il peut faire un emprunt de 1,5 millions d’euros 

sans l’avis du conseil. On peut craindre pour la suite. 

Du côté de l’emploi à la mairie, rien de neuf ; les employés 

vieillissent mais il n’y a aucun projet d’embauche d’apprentis 

pour préparer l’avenir. Une bonne nouvelle cependant, le 

maire nous a informés : « il y a des emplois disponibles sur 

le secteur ». Nous invitons tous les demandeurs d’emploi de 

Watten à déposer en mairie leurs CV et lettre de motivation. 

M. le maire les transmettra aux employeurs. 

Du côté de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite, 

La réalisation des travaux programmés, de 2016 à 2021, 

(selon la loi) a été stoppée début 2019 : pourquoi ? pas de 

réponse. Que va-t-il se passer quand les services de l’Etat 

vont contrôler ce sur quoi nous nous étions engagés ? 

Vous êtes aidant ?  Le Département vous aide et vous propose des solutions. 
▪ Le Département du Nord publie un nouveau guide pratique pour les aidants. Tous les dispositifs utiles y sont 

détaillés, ainsi que leur prise en charge par le Département, pour permettre aux aidants d’être eux-mêmes aidés. Retrouvez 

le guide dans vos Pôles autonomie, Relais autonomie, plateformes de répit et Unités Territoriales de Prévention et d’Action 

Sociale (UTPAS) et sur lenord.fr/jesuisaidant 

▪ Pour soutenir les personnes en perte d’autonomie et leurs aidants, le Département propose des solutions de répit à 

domicile et à l’extérieur du domicile ainsi qu’une prise en charge financière.  

▪ MaPrimeRénov’ est une prime qui vous aide à réaliser vos travaux de rénovation 

énergétique et améliorer le confort de votre logement. MaPrimeRénov’ s’ouvre à tous les 

propriétaires occupants, à l’ensemble des copropriétaires, aux propriétaires bailleurs.  

Pour bénéficier de cette prime, vous devez faire réaliser des travaux éligibles par des professionnels qualifiés RGE. 

MaPrimeRénov’ est cumulable avec d’autres aides. Plus d’infos sur : maprimerenov.gouv.fr 

* Agence iNord :  Jean-Luc Avart, Marc 

Dambricourt 

* Référent santé : Anne Rousselle 

Les conseillers municipaux sont invités par 

mail à toutes les réunions des instances 

concernant la commune : CCHF, SIVOM, 

Eau du Dunkerquois, SmageAa, SIECF… 

 

▪ Délégations du conseil municipal 

au maire :  

Le conseil annule la délibération du 2 

juin 2020 donnant les délégations au 

maire. La sous-préfecture ayant 

demandé de compléter 3 points sur les 

20 votés, il est décidé de compléter les  
 

points pour lesquels une modification a 

été demandée. Adopté par 19 voix pour 

et 4 contre. 
 

▪ Adoption du règlement intérieur : 

Vu le projet de règlement intérieur du 

conseil municipal présenté, les élus le 

valident par 19 voix pour et 4 contre. 

 

▪ Convention cadre constitutive 

d'un groupement de commandes 

avec la CCHF : 

Les élus décident d'adhérer à ce 

dispositif proposé par la Communauté 

de Communes pour couvrir les 

domaines tels que l'achat de services,  

 

prestations intellectuelles, travaux et 

fournitures courantes afin de simplifier 

le processus administratif de 

commande. Adopté à l'unanimité. 

 

▪ SIVOM des Rives de l'Aa et de la 

Colme, participation communale au 

budget primitif 2021 : 

Après avoir pris connaissance du 

montant de la contribution communale 

au budget 2021 du SIVOM des Rives de 

l'Aa et de la Colme soit la somme de 

237 645,56 € décide par 19 voix pour et 

4 contre de budgétiser la somme de 

139 059,61 € et de fiscaliser la somme 

de 98 585,95 €.  

 



◼ Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles et leur témoignons toute notre sympathie. 
Mme Brigitte SCOTTÉ veuve de Pierre LEFRANC, 83 ans, 24 rue des Marguerites, décédée le 07 juillet 2020 

Mme Jeannine BRESSEL veuve de Roger BOSCHER, 87 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 17 juillet 2020 

Mme Nadine AVART épouse de René TEMPERVILLE, 66 ans, 30 rue de Millam, décédée le 23 juillet 2020 

M. Marcel KWACHA veuf de Micheline MILLE, 86 ans, 37 cité St Michel, décédé le 23 août 2020 

Mme Micheline EVRARD veuve d’Albert CAPPELLE, 90 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 27 août 2020 

M. Patrice HERBULOT époux de Brigitte PELTOT, 66 ans, 24 allée des Roses, décédé le 05 septembre 2020 

Mme Suzanne ROUPAIN veuve de Maurice BUTIN, 84 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’ermitage, décédée le 24 septembre 2020 

Mme Suzanne ABEELE veuve de Marcel DEVULDER, 83 ans, 17 allée des Lilas, décédée le 03 octobre 2020 

Mme Suzanne ROPITAL veuve de Gérard BEYAERT, 94 ans, 27 clos de la Colme, décédée le 04 octobre 2020 

Mme Yvette DUMONT veuve de Christian DELAPLACE, 89 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 28 octobre 2020 

Mme Monique RENAUT veuve de Gérard COLLIGNON, 93 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 10 novembre 2020 

M. Jean-Marie REVILLON époux d’Annie MONSTERLET, 79 ans, 11 rue de Wattendam, décédé le 11 novembre 2020 

 

Liste établie du 27 juillet au 11 décembre 2020  

 

ETAT-CIVIL  

Devenez Sapeur-Pompier volontaire : le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Nord (SDIS 59) recrute des Sapeurs-
Pompiers Volontaires (SPV) pour 50 centres d’incendie et de 
secours. ▪ Contactez le au 03.20.95.73.70 ou sur sdis59.fr 

 

 

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

NAISSANCES 

MARIAGES 

◼ Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations ! 

Loup LOMBARD né le 27 juillet 2020 à DUNKERQUE fils d’Alban et d’Eloïse ARDAEN 3 cité Lecras 

Octavia DARSY née le 03 septembre 2020 à DUNKERQUE fille de Grégory et de Lucie COUVREUR 89 rue de Millam 

Lucka PLOUVIN né le 21 septembre 2020 à CALAIS fils de Sébastien et d’Aurélie BACUE 21 cité des Tuileries 

Maxence PLATIAU COUSIN né le 28 septembre 2020 à BLENDECQUES fils de Vincent et de Laura PLATIAU 30 rue des Marguerites 

Tiago TRUANT né le 29 septembre 2020 à BLENDECQUES fils d’Anthony et de Coralie HORNEZ 8 bis rue des Ecluses 

Isaak PERQUY né le 06 octobre 2020 à BLENDECQUES fils de Gauthier et de Sophie TALLEUX 6 allée des Tulipes 

Cameron CUSSEAU né le 08 octobre 2020 à DUNKERQUE fils de Cyril et de Rachel PLATTEEUW 1 rue des Pensées 

Romane BRAEMS née le 30 novembre 2020 à BLENDECQUES fille de Dany et de Mélanie DEFRANCE 54 rue de Millam 

Thaïs LEBRIEZ née le 09 décembre 2020 à BLENDECQUES fille d’Alexandre et de Perrine LOUVET 10 Grand Place 

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

Elodie DELALEAU et Cédric VANDENBUSSCHE le 25 juillet 2020 Mélanie DERAM et Jean-Daniel TALLEU le 05 septembre 2020 

Frédérique VANMAIRIS et Dylan GOVART le 05 septembre 2020 Lucile VANROY et Kévin JONAS le 19 septembre 2020 

Vanessa DELEPORTE et Cédric DORCHIES le 26 septembre 2020 

COMMERÇANTS ET ARTISANS 

 

Pierr’Environnement 

180 rue Pascal Leulliette  

Pierre REGNIER 

Tél. : 06.19.69.98.67 

pierrenvironnement@gmail.com 

▪ Création et entretien des 

espaces verts, soin des arbres.  

 

OUVERTURE PROCHAINE A LOVERSTEL 
Friterie - Burger 
Rue Pascal Leulliette  

(à côté de l’école Drila) 

Camille DUCHATEAU 

▪ Une nouvelle friterie à Loverstel 

Spécialité : les burgers ! 

 

 Retrouvez-nous sur : www.watten.fr 

(plus de 15000 visites par mois !) 

 

 Téléchargez notre application mobile 
« PANNEAUPOCKET »   

Inscrivez-vous à la lettre d'information en 

envoyant votre demande à : newsletter@watten.fr 

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

NOUVEAU A WATTEN 

J’achète en CCHF :  je soutiens mes commerçants 
▪ Pour soutenir l’activité économique locale, la CCHF a lancé une 

plateforme de marché locale du territoire de la CCHF !  

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. 

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) 

jacheteencchf.fr 


