Le mot

du maire

Chères Wattenaises,
Chers Wattenais,
2020, année de la pandémie mondiale.
2021, année de gros travaux dans notre commune :
1 – Rénovation de la toiture de l'église financée par le

◼ Dans les petits travaux effectués au quotidien par le

Sivom. Rénovation de la charpente financée par la Ville.

personnel technique, toujours en forme et efficace, on

2 – Rénovation de l’ex-cinéma rue Saint-Antoine par la

notera :

ville subventionnée par le département du Nord.

Peintures à l'école élémentaire, couloir et appartements. A

Rénovation des abords par la CCHF.

l'école maternelle, couloir et appartements. A la salle Lecoq,

3 – L’enfouissement en centre-ville de l'électricité et

toilettes et cuisine, en plus des peintures extérieures ;

du téléphone, et l’installation d’un nouvel éclairage

Eclairage : rénovation de l'éclairage espace St-Gilles, grande

public à led, offrant une nouvelle perspective visuelle et

et moyenne salle ;

des économies d'électricité (SIECF et Ville).

Sécurité : pose de miroirs rue Pascal Leulliette

4 – La réfection des berges du canal, rue Pascal

(Ville/CCHF). A l'espace Degraeve fermeture des fosses et

Leulliette, avec un financement pour 50% de VNF et pour

installation de la perche à chapeau sur le site du Tir à l’Arc ;

50% du département du Nord, d’un montant total de 3,5
millions d'euros.

Loisirs : nettoyage des étangs à côté de l'aire de camping-

5 – Le lancement de l'étude pour un nouveau Centre

demande de partenariat avec le Sivom pour un

Socio Culturel, avec l’espoir d'un démarrage au deuxième

aménagement ludique et original dans les années à venir.

semestre 2021. La recherche de subventions est en cours.

Achat de tapis rouleaux pour les manifestations à la salle

6 – La création au Lac Bleu, par le département du

cars. Rue de l'Ermitage, nettoyage d'un grand espace et

Harlay.

Nord, de pontons pour les pêcheurs et nouveaux

Insertion : la commune soutient l’insertion depuis de

sentiers en boucle.

nombreuses années. Réfection de murs par Initiatives
Rurales. Et dans les espaces verts avec l'AIPI, en
partenariat avec le Sivom. Dans ce syndicat, nous sommes

Travaux, sécurité, cimetière :

la commune qui prend le plus d'heures, des wattenais font
partie de l'effectif.

Délégation de M. Dambricourt Marc

◼ Avec un an d'avance la fibre arrive, cela n’a pas toujours
été simple !

◼ Le renouvellement de l'éclairage public a été réalisé

◼ Travaux prévus en 2021, en dehors des gros travaux
annoncés en préambule :

place du Rivage et place Leveaux, montée du pont et rue de

– liaison sécurisée entre l'Ephad et la résidence

St Omer, et une partie de la rue Pascal Leulliette (SIECF/

Denvers (Ville/CCHF) ;

Ville)

– signalétique des commerces et artisans extérieurs
au centre-ville (Ville/CCHF).
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◼ Résidence Coubronne : la viabilisation est terminée, les
22 parcelles attendent les acquéreurs.

Jeunesse et Solidarité :
Délégation de Mme Binet Rebecca

Social et affaires scolaires :
Délégation de Mme Rousselle Anne

◼ Pour cette nouvelle délégation, une première initiative : la
1ère licence sportive gratuite.

◼ Prochains projets du mandat : création de jardins

◼ Face à des personnes en difficulté, une écoute délicate

partagés au stade Lengagne et épicerie solidaire, mise en

et indispensable dans tous les domaines, avec une

place d’un conseil municipal des jeunes.

bonne orientation pour l'emploi.

◼ Comme nous l'avons toujours dit, les établissements
scolaires restent une priorité. En 15 ans les travaux de

◼ Pour 2021, un autre souhait : celui d'une année encore

rénovation et d'entretien sont édifiants.

plus propre pour notre commune. La sous-commission
« Watten Propre », présidée par Guillaume Clais, vous

◼ Objectif à court terme : le numérique pour tous, les

attends un dimanche par mois. Rendez-vous devant la

écoles sont dotées de moyens informatiques importants.

mairie, les dates sont précisées sur notre site watten.fr et

Cela a commencé en 2020 et se poursuivra, la commune a

sur l'application Panneau Pocket.

été retenue dans le projet école numérique rurale.
Une subvention permettra l'acquisition de nouveaux

Nouveaux remerciements à tous ceux qui ont œuvré

matériels.

pour cette période sûrement pas terminée, pour
qu'elle se passe le mieux possible.

Finances patrimoine tourisme :
Délégation de M. Avart Jean-Luc

◼ Grand manque cette année : le milieu associatif au point
mort ! « Les associations engrais de notre vie locale ! »

◼ En plus de cette pandémie, notre pays est toujours dans

◼ Pas de pression fiscale avec le maintien des taux

la crainte de l’obscurantisme, et de manifestations légitimes

communaux. Toujours aucun endettement pour la

dans un pays démocratique, mais qui se terminent par de la

commune.

violence, des destructions et des atteintes aux personnes.

◼ Pour la rénovation du patrimoine, l'appel aux

Triste pour les commerces et édifices publics et notre pays !

subventions et l'administratif sont lourds et longs. Avec de la
patience on y arrive. Le gros chantier qui s'ouvre est celui de
la construction du nouveau centre socio-culturel.
Je suis toujours admiratif et émerveillé par le patrimoine
que nos ancêtres ont bâti durant des siècles. Pour cela je
considère que c'est un devoir et un respect de
l'entretenir. Pour cette raison merci au Sivom et à son
président Bertrand Ringot d'avoir opté pour cette
compétence.

◼ Localement, l'aide de la Ville à l'économie locale
dépasse les 10 000 €. Je souhaite adresser mon soutien
particulier aux restaurateurs et cafetiers, les plus touchés
dans les restrictions.
A tous ceux qui ont perdu un être cher, victime de la Covid
et qui peinent à récupérer, je leur adresse toute ma
compassion.

◼ Pour cette année 2021, en guise de vœux, je vous
souhaite « le meilleur », et je termine par les propos

Fêtes, cérémonies, sports :
Délégation de M. Ducrocq Joël

◼ La Covid a obligé à l'annulation de pratiquement toutes

de l'aéronaute suisse Bertrand Picard :

« Une crise si vous l'acceptez,
elle devient une aventure »

les manifestations pour une ville reconnue dynamique et

Votre maire

montrée en exemple au sein de la CCHF. Plein d'espoir

Daniel Deschodt

pour 2021 !

Retrouvez la vidéo des Vœux du
Maire de Watten sur www.watten.fr
Ou en scannant le QR-code suivant :
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Informations pratiques
La Mairie et les permanences
◼ Coordonnées
Place Roger Vandenbergue B.P. 11
59143 WATTEN
Tél. : 03.21.88.26.04
Fax : 03.21.88.15.95
Email : mairie@mairie-watten.fr
Site internet www.watten.fr

◼ Horaires d’ouverture
Pendant la pandémie :
- Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 sans rendez-vous.
- Fermé l’après-midi (accueil
uniquement sur rendez-vous par
téléphone ou par email)

◼ Permanence du CCAS
Tél. : 03.21.88.26.04
aidesociale@mairie-watten.fr
-aide sociale, colis alimentaire, dossiers
MPDH : sur rendez-vous ;
-demandes de logement : le lundi sur
rendez-vous de 14h à 16h avec Mme
Anne Rousselle, adjointe.

◼ Dépôt de vos demandes

◼ Sécurité sociale

d’urbanisme uniquement sur rendezvous du lundi au jeudi
Tél. : 03.21.88.26.04
email : mairie@mairie-watten.fr

- Pour toutes vos demandes, contactez
le 36.46 (service gratuit + prix appel).
ou la messagerie du compte Ameli.fr

◼ Permanence des Assistantes
sociales UNIQUEMENT SUR
RENDEZ-VOUS au 03.59.73.46.50
- Avec Mme Landy : pour les rues de
l'Aa, de Dunkerque, du Général de
Gaulle, Grand Place, rue et impasse
de l'Ermitage, rue de Millam, de la
Montagne, place du Rivage, rue StAntoine, St-Gilles, cité St-Michel et
rue de la Victoire ;
- Mme Dewaele : autres rues et villes.

◼ Consultations PMI
Sur rendez-vous au 03.59.73.46.50 à
l’Espace Santé, à côté de la mairie.

◼ Mission locale
Tél. : 03.28.22.21.03 (Mme Duvette)
accueil@mlrivesaacolme.fr

VOS ELUS
◼ Maire : M. Deschodt Daniel
Vice-président de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF)
délégué à la culture, l’école intercommunale de musique ; vice-président du
Syndicat de l'eau du Dunkerquois délégué à la protection, la gestion et la
sécurisation de la ressource en eau ; vice-président du SMAGEAA délégué à la
gestion des milieux humides et aquatiques. Permanence le lundi de 10h à 12h
sans rendez-vous et sur rendez-vous à votre convenance

◼ 1er adjoint : M. Avart Jean-Luc
Délégué aux finances, tourisme et patrimoine. Vice-président du SIVOM des Rives
de l'Aa et de la Colme délégué au tourisme fluvial et pédestre, et à la politique
d’aménagement et de valorisation du patrimoine. Permanence sur rendez-vous

◼ 2ème adjointe : Mme Rousselle Anne
Déléguée au logement, affaires sociales et scolaires.
Permanence sur rendez-vous le lundi de 14h à 16h

◼ 3ème adjoint : M. Ducrocq Joël
Délégué aux fêtes, cérémonies et sports. Permanence sur rendez-vous

◼ 4ème adjointe : Mme Binet Rebecca
Déléguée à la jeunesse et à la solidarité. Permanence sur rendez-vous

◼ 5ème adjoint : M. Dambricourt Marc
Délégué aux travaux, cimetière, environnement et sécurité. Permanence sur
rendez-vous

4

- Merci de ne pas déposer de
documents en mairie ou dans la boite
aux lettres (feuille de maladie, etc.)

◼ Votre CAF
- Nouveau numéro : le 32.30 pour
obtenir un rendez-vous, ou sur caf.fr
- Adresse d’envoi des courriers :
CAF du NORD 59863 LILLE cedex 9
- Transmettre un document par mail
(justificatifs, dossiers, prestations)
transmettreundocument.caf59@info-caf.fr

◼ Cellule emploi (CCHF)
Tél. : 03.28.29.09.99 (choix 3).
Offres sur emploi.cchf.fr

◼ Entr’Aide
Tél. : 03.28.23.80.70
contact@agir-gravelines.fr

◼ Jean-Pierre Decool
Sénateur du Nord
15 route de Coppenaxfort
59630 Brouckerque
Tél. : 03.28.58.28.76

◼ Paul Christophe, Député
de la 14e circonscription du Nord
11 place du Marché aux Fruits
59630 Bourbourg
Tél. : 09.62.64.50.59

◼ Patrick Valois et Anne
Vanpeene, Conseillers
départementaux
du Canton de Wormhout
5bis place du Général de Gaulle
59470 Wormhout
Tél. : 03.28.65.64.65

◼ André Figoureux,
Président de la CCHF,
Conseiller Régional
468 rue de la Couronne de Bierne
59380 Bergues
Tél. : 03.28.68.29.78.
En cas d’urgence : 06.18.55.31.53

La santé
◼ Médecins généralistes
- M. Despin, Mme Fauvarque,
Mme Klouda, M. Kosmalski, Mme
Pasqualini : 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
Bailly 03.21.88.32.91

◼ 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

◼ 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

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

◼ Collecte des encombrants

Le mercredi 7 juillet 2021

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

◼ Pédicure
- Mme Broquet Maison médicale
10bis rue St-Antoine 03.21.88.09.41

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

◼ 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

◼ Déchetterie de
Cappellebrouck
760 route de Lynck
Tél. : 06.13.64.10.43.
-Horaires jusqu’au 28 février :
du LUNDI au SAMEDI de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.
-Horaires du 1er mars au 31 octobre :
du LUNDI au SAMEDI de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00.
Les déchèteries sont fermées les
dimanches et les jours fériés.

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

◼ Demandes de
carte nationale
d’identité
Elles se font dans les mairies
équipées d’un dispositif
spécifique. La demande sur
ants.gouv.fr permet de gagner du
temps lors du dépôt du dossier.

Vous arrivez à Watten ?
◼ Inscrivez-vous sur les listes
électorales (obligatoire) en
mairie : se munir de la carte
d’identité, d’un justificatif de
domicile, et du livret de famille,
ou sur service-public.fr

◼ Faites-vous recenser à vos
16 ans, en mairie (avec la carte
d’identité et le livret de famille)
ou sur service-public.fr

TOUTES LES JDC SONT ORGANISÉES
EN LIGNE JUSQU’A NOUVEL ORDRE.

◼ Le vote par procuration
permet à un électeur absent le
jour d’une élection de se faire
représenter, par un électeur
inscrit dans la même commune
que lui. La démarche se fait au
commissariat, à la
gendarmerie, au tribunal
d’instance ou auprès des
autorités consulaires.

Gendarmerie :
26 rue Vandesmet
Tél. : 03.21.88.30.17
pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Permanences : lundi et vendredi de 8h
à 12h ; le samedi de 14h à 18h.

ANIMAUX PERDUS OU TROUVÉS

SPA St-Georges-sur-l’Aa :
03.28.23.07.00

Fourrière de la CCHF :

◼ Si vous trouvez un animal errant

03.28.29.09.99
◼ Le Relais: 2 emplacements, rue
Pascal Leulliette (à côté de l’école
Drila) et place Vandenbergue (à côté
de l’ancienne école).

Retrouvez Watten sur internet !

www.watten.fr

Les Chats de l’Espoir :
06.67.23.22.53

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

Bulletin Municipal de Watten 2020-2021. Réalisé sous la direction de
M. Daniel Deschodt. Conception, rédaction et photos : M. Avart,
M. Ducrocq, M. Lecoutre. Crédits photo couverture : SIVOM des Rives de
l’Aa et de la Colme.

Pour tout renseignement concernant le bulletin municipal, s'adresser en
Mairie de Watten Place Roger Vandenbergue BP 11 59143 Watten
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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
◼ Lundi de 13h30 à 18h00.
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

Adhésion
◼ 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 2020 au 31
août 2021. Elles marquent votre adhésion aux projets de la
structure, votre participation à l’association et contribuent à sa
dynamique.

Calendrier des accueils de loisirs
◼ Hiver : du 22 au 26 février 2021
Inscriptions à partir du 2 février 2021
◼ Printemps : du 26 au 30 avril 2021
Inscriptions à partir du 6 avril 2021
◼ Eté : du 12 au 30 juillet 2021 ; du 2 au 13 août 2021
Inscriptions à partir du 25 mai 2021

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 Pas-de-Calais, les
« Chèques vacances », « ANCV Sports » et les « Chèques
CESU ».

Petite Enfance

Enfance

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

◼ La Danse : les ateliers danse fonctionnent toutes les

CCHF : Il se déroule dans nos locaux « Salle Saint Gilles ». Il
accueille les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur assistante
maternelle. Cet accueil a lieu deux jeudis matin par mois pendant
les périodes scolaires de 9h30 à 11h00.

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

◼ Activités d’éveil : NOUVEAU ! Cette activité permet l’éveil
des jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte
par le biais de petits jeux sensoriels, musicaux, ludiques et de
découverte. Cette activité se déroule tous les lundis pendant les
périodes scolaires de 15h00 à 16h00 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.
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semaines et sont répartis en plusieurs séances. Pour
satisfaire les goûts de chacun, différents types de danse sont
proposés : danse moderne, contemporaine, Hip-hop, 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 » près
du collège Jacques-Prévert.

◼ Les Mercredis Récréatifs : les Mercredis Récréatifs
accueillent les enfants âgés de 4 à 12 ans tous les mercredis
de 13h30 à 16h30 pendant les périodes scolaires. Ces
séances récréatives peuvent se composer d’activités
manuelles, initiations sportives, grands jeux, sorties...
Pendant les vacances scolaires
d’octobre et de décembre, ils se
transforment en Journées à thème
réparties sur 4 demi-journées 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.

◼ L’Accueil Périscolaire : Il permet d’accueillir
régulièrement ou occasionnellement, selon les besoins des
familles, les enfants qui sont scolarisés aux écoles
maternelles (Brachet) et élémentaires (Fortry). 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 : c’est un 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 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

Plaquette « Horizon Jeunes » bientôt disponible

◼ L’Accueil Ados : les Ados sont accueillis tous les mercredis de 14h00 à 18h00 au Wat’ teens Club
du Centre socio-culturel « Espace Saint Gilles », et le vendredi soir à l’occasion de soirées, sorties
organisées. 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 socioculturel « Espace Saint Gilles ».

◼ Le Camp Ados : ce camp est un projet monté avec les ados qui fréquentent le Centre socio-culturel à l’année.
◼ Le Point Information 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 respect de
l’anonymat. Le PIJ informe et propose un accompagnement dans différents domaines : aide 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

Plaquette « Familles » bientôt disponible
◼ L.A.E.P. (Lieu d’Accueil Enfants / parents) « Les p’tits Canaillous » : nous accueillons les enfants
âgés de 0 à 4 ans, accompagnés de leur maman, papa, grands-parents… Cet accueil se déroule tous les vendredis
pendant les périodes scolaires de 9h30 à 11h30 en semaine impaire et de 14h00 à 16h00 en semaine paire à la salle
moyenne du Centre socio-culturel « Espace Saint-Gilles ».

◼ Le secteur famille propose diverses activités telles que : Le Comité Familles, Les cafés familles, Le
forum citoyen, Les ateliers Parents-Enfants, les ateliers « Récré Familles », La semaine de la Parentalité, Sportons-nous
bien, Les Ateliers Parents A dos, Précarité énergétique, Le jardin partagé, Estime de soi, Lisons et jouons en familles,
Prêt d’une caméra thermique NOUVEAU

ADULTES
◼ Le Multi Fitness : le lundi et jeudi de 18h30 à 19h30 à la salle Colette Besson.
◼ La Danse contemporaine : le mercredi de 19h00 à 20h30 au Centre Socio Culturel.
◼ La Danse moderne : le lundi de 10h30 à 12h00 au Centre Socio Culturel.
◼ La Marche nordique : en partenariat avec l’association « PAS’APA » le mardi et jeudi de 9h30 à 11h00.
◼ Le STEP : NOUVEAU le vendredi de 19h00 à 20h00 au Centre Socio Culturel.
◼ Les Ateliers DIY : NOUVEAU le jeudi de 18h30 à 19h30 au Centre Socio Culturel.
◼ La Sophrologie : NOUVEAU en partenariat avec une Sophrologue professionnelle, le mardi de 18h00 à 19h00).
Ces 7 activités fonctionnent durant toute l’année pendant les périodes scolaires et répondent parfaitement aux attentes de
nos participants.

SENIORS NOUVEAU
◼ Le comité sénior : instance de décision qui regroupe les séniors qui en font la demande. Un
planning de sorties et d’activités est proposé et validé collégialement. Donner son avis sur les différents
projets de la structure. Partager ensemble dans un espace dédié (échanges de connaissances, de trucs
et astuces). Travailler sur le mieux vivre en abordant à la fois la santé, le social ainsi que le numérique.

◼ Les Ateliers « Parta’Agés » : Atelier de « partage », En fonction d’une thématique, un atelier proposé (cuisine
mené par un sénior, partage de recettes, trucs et astuces).

◼ Les Ateliers « Papot’Ages » : Club de Jeux, jeux de cartes, de société, de papotage.
◼ Gymnastique « Séniors » ◼ Ateliers « Format’Ages » Ateliers informatiques et multimédia, spécial
« Séniors ». Une multitude d’atelier en fonction de son niveau et de ses attentes. Que vous soyez novice ou que vous
souhaitiez un rappel. Atelier en petit groupe. Au service des « Séniors », le Centre Socio Culturel « Espace Saint-Gilles »
effectue leur « Courses » (Alimentaire, pharmacie...) sur rendez-vous auprès de l’accueil.

Plaquette « Séniors » bientôt disponible
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Bibliothèque
municipale

◼ L’accueil du public

EN 2020
5400 LIVRES PRÊTÉS GRATUITEMENT
3200 EMPRUNTEURS
290 LECTEURS PAR MOIS
PLUS DE 310 INSCRITS
ET ENVIRON 300 ENFANTS SCOLARISES
◼ Informations pratiques
Bibliothécaire : Aline HARLAY
22 rue de Millam 59143 Watten
Tél. : 03.21.88.87.01
Email : bibliothequewatten@wanadoo.fr
NOUVEAU Page facebook : Bibliothèque municipale Watten

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.

Vidéo
Delta TV :

Cette année a été particulièrement calme en raison de la
crise sanitaire. Certains usagers ont pu continuer
d’emprunter des livres durant le premier confinement (marsavril), en réservant par téléphone ou par mail puis livré chez
eux. Ensuite, la réouverture s’est effectuée avec des
protocoles spécifiques, comme dans tous les lieux publics.
Ce qui a permis de retrouver un peu plus de lecteurs. Au
second confinement (novembre), le système de dépôt et
retrait des livres à la fenêtre a été mis en place. Avec
réservation des livres et d’un créneau horaire pour éviter les
attentes, par téléphone, mail ou sur la page Facebook. Page
créée spécialement pour informer les usagers, voir les
nouveautés et réserver… La bibliothèque a tenté durant
cette période de poursuivre au mieux son service d’accès à la
culture pour le plaisir des lecteurs.

◼ Des animations
Malheureusement, de nombreux évènements ont été
annulés au cours de cette année 2020, dans tous les
domaines. Nous avons quand même pu réaliser une
animation en février, avant que tout soit perturbé. Un atelier
pour découvrir « le braille » en partenariat avec l'association
Touchatout : une initiation adulte le matin puis parentsenfants l’après-midi. C’est la troisième année que nous
proposons l’initiation au Braille et il y a toujours de
nombreux participants. Cette année, un espace spécial pour
les déficients sensoriels a été créé dans la bibliothèque,
grâce aux prêts de livres et de jeux par l’association
Touchatout. La remise officielle s’est déroulée à la fin de
l’animation l’après-midi. Cette volonté pour l’ouverture de la
bibliothèque à tous les publics a été remarquée par les
médias et l’initiation parents-enfants a été filmé, par Delta TV
(à visionner sur : http://www.deltatv.fr/videos-4645.html).

« La vie est comme un livre. On tourne les pages pour avancer… Certains chapitres sont tristes et on aimerait
qu’ils se terminent vite, certains sont heureux et on aimerait qu’ils ne finissent jamais. Mais, parfois on comprend
plus tard l’intérêt d’un chapitre. Alors, il faut continuer pour connaître la fin de l’histoire... » Vivez ! (Inconnu)

Commerce et artisanat
NOUVEAU A WATTEN

◼ Pierr’Environnement
ECLOSOIR D’ENTREPRISES

Un tremplin pour développer son activité !

Création et entretien
d’espaces verts.
180 rue Pascal Leulliette 59143 Watten
Pierre REGNIEZ
Tél. : 06.19.69.98.67

◼ La CCHF soutient la création et le développement
d’entreprises en proposant des locaux attractifs en terme de
tarifs, destinés à diversifier l’emploi local, à favoriser
l’émergence de nouvelles activités et la mise en réseau des
chefs d’entreprise. L’éclosoir d’entreprises accueillera les
porteurs de projet en création ou en développement.
Mise en service prévue : 2021-2022 à la ZA Vandesmet
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OUVERTURE PROCHAINE A LOVERSTEL

◼ Friterie – Burger
Une nouvelle friterie à Loverstel
Spécialité : les burgers
Rue Pascal Leulliette (à côté de l’école Drila)
Camille DUCHATEAU

Travaux
De nombreux travaux
MALGRÉ LA SITUATION
SANITAIRE !
◼ Réfection des murs de la rue StAntoine et des ateliers municipaux
(Initiatives Rurales)

L’année aura été marquée par plusieurs semaines
d’arrêt imposées par le confinement, qui n’auront pas
empêché la Ville et ses partenaires de réaliser les
travaux nécessaires à l’amélioration du cadre de vie.

◼ Nettoyage et plantation de haies au
terrain de tir à l’arc Espace René
Degraeve (AIPI)
◼ Lancement des travaux de
rénovation de la toiture de l’église
(co-financés par le Sivom et la Ville,
architecte Etienne Poncelet)

◼ Renouvellement de la couche de
roulement de la Grand Place, rue
des Alliés, rue St-Antoine et rue de
la Montagne (Département)

◼ Aménagement des abords de la ZA
Vandesmet (CCHF)
◼ Pose de grillage pour sécuriser le
site de l’ancienne mairie rue des
Alliés (Ville)
◼ Réfection des murs du cimetière
(Initiatives Rurales)

◼ Sécurisation du sentier de la
Montagne par le personnel
communal (Ville)
◼ Travaux d’entretien et de
rénovation des peintures de la salle
St-Gilles et annexes (Ville)

◼ Entretien des espaces verts suite
au confinement (Sivom et Ville)
◼ Sécurisation des puits de drainage
des eaux au terrain de tir à l’arc
Espace René Degraeve (Aa
Métallique de Watten)

◼ Travaux de curage des fossés rue
du Bois au Millamweg (CCHF)
◼ Travaux d’amélioration de la
qualité de distribution d’électricité
(Enedis)
◼ Nouveau chariot élévateur pour les
services techniques (Ville)

◼ Fleurissement offert par les Ets
Debarge, horticulteurs à St-Omer,
Netto Watten et Auchan, pendant
les confinements.

◼ Elagage, nettoyage et
aplanissement de l’espace public le
long de la rue de l’Ermitage (Ville et
entreprise Lebriez)

◼ Rénovation de la perche à
chapeau par les archers (La
Guillaume Tell)

◼ Travaux d’enrobés de la chaussée
au croisement de la rue Coubronne

◼ Réfection complète de la rue SaintAntoine (CCHF)

◼ Campagne d’automne des travaux
d’élagage (Sivom)

◼ Busage des fossés de la rue de la
Montagne (Département)

◼ Travaux de curage des fossés rue
des Viviers (CCHF)

◼ Pose de miroirs rue Pascal
Leulliette aux carrefours (CCHF)

◼ Travaux de remplacement de
l’éclairage public (SIECF)

◼ Pose de la fibre (Axione)

◼ Travaux de peinture aux
appartements Brachet (Ville)

◼ Réparation des filets pare-ballons
au stade Decreton (Ville)

◼ Sécurisation des berges et
rénovation de la passerelle autour
de l’étang rue Paul Mortier (Ville)

◼ Travaux sur les canalisations d’eau
rue du Bois (Spac pour Suez)

◼ Pose des illuminations de fin
d’année
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Retour en images sur...

2020
VELO CLUB WATTENAIS

Vœux et remise de chèque
◼ La traditionnelle cérémonie du Vélo

Club Wattenais, avec le partage de la
galette, a eu lieu le vendredi 17 janvier en
présence de Daniel Deschodt, maire, de Joël
Ducroq, adjoint aux sports, au café “Le Relais”
avec Monique et Paul, ainsi que Frankie et
François. En effet, avec Jérémy, son fils,
François avait décidé de relever le gros défi de
boucler l’Ironman de Nice le 14 juin 2020. Ce
projet représentait un engagement physique
et mental fort, et aussi financier important, et
le Vélo Club Wattenais avait décidé d’y
contribuer en reversant 50 centimes d’euros
de chacune des inscriptions des participants à la Miche 2019. Et avec 1076 participants, ce sont 550€ qui ont été
reversés à l’association « En marche pour Jérémy ». Le Président, Côme Warot, a félicité à nouveau l’ensemble des
membres, et pour certains leur famille, qui se sont mobilisés pour La Miche le 15 décembre 2019. Ce sont 1076
participants répartis de la manière suivante : 646 marcheurs et 430 Vttistes. Cette 23ème édition a de nouveau été
reconnue pour la qualité de ses parcours et de leur fléchage, et aussi et surtout pour la qualité d’accueil et sa
convivialité.

Journée d’échange gendarmerie, élus et partenaires
◼ Le 7 janvier la Communauté de Brigades de Bourbourg ouvre la
saison des inspections annoncées. Moment privilégié d’échange entre les
personnels et le commandement, mais aussi avec les élus, partenaires,
retraités et amis de la gendarmerie, cette journée solennelle permet de faire
connaître le travail de vos gendarmes, qui remercient le maire de Watten et
ses équipes pour leur accueil. Texte et photos : Gendarmerie Dunkerque-Hoymille

Remise de prix pour « Mon sac shopping idéal ! »
EHPAD SAINT-HILAIRE

Vœux aux pensionnaires
◼ Jeudi 9 janvier avait lieu la
présentation des Vœux aux
pensionnaires de l’EHPAD SaintHilaire, en présence du maire,
Daniel Deschodt avec dégustation de
la Galette des rois (et reines) et
remise de cadeaux.
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◼ Le lundi 20 janvier a eu lieu à Killem la cérémonie de remise des
prix du concours de dessin « Mon sac shopping idéal » organisé
en Octobre 2019 à l’occasion de la Journée Nationale du
Commerce de Proximité, de l’artisanat et du centre-ville, en
présence de Daniel Deschodt, maire, et d’André Figoureux,
président de la CCHF. Palmarès et Prix : 345 euros de bons d’achat à
valoir dans les commerces de proximité des communes inscrites à la
JNCP : Bergues, Bollezeele, Brouckerque, Esquelbecq, Herzeele,
Hondschoote, Killem, Lederzeele, Millam, Pitgam, Watten, Wormhout et
Zegerscappel. Iléna D. de WATTEN remporte un bon d’achat de 15€ !

ABC WATTEN

SMATCH CLUB

◼ Nouvel après-midi basket le mercredi 22 janvier avec Benjamin Sene à Watten ! Le meneur du BCM a eu
le droit à un accueil incroyable, en présence du maire Daniel Deschodt ! Super moment de partage avec les équipes
de jeunes. Les actions citoyennes sont sponsorisées par la Caisse d’Epargne Hauts-de-France, Apréva Mutuelle et
Aliphos. Texte et photos BCM Gravelines-Dunkerque et Ville de Watten

JU-JITSU CLUB TRADITIONNEL

Cérémonie des Vœux « kagami-biraki »
◼ Le club de Jujitsu de Watten, présidé par Karine
Leprince, avait organisé le dimanche 26 janvier sa
traditionnelle cérémonie des vœux « kagami-biraki »,
qui s’est déroulée en présence du maire Daniel Deschodt.
Sous la houlette de Jean Hinz, enseignant « Shi-Han » maître
de 1er degré, les participants ont exécuté des
démonstrations techniques impressionnantes. Ces katas
sont des formes fondamentales de l’art martial. Le travail
avec le Katana, sabre japonais des samouraïs, présenté par les hauts gradés fut le point d’orgue de la matinée.

Le jujitsu club de Watten offre un cours gratuit aux nouveaux pratiquants.

Médaille du tourisme
échelon or en 2020
pour Jean-Luc Avart
◼ Médaille du tourisme échelon or
en 2020 (arrêté ministériel du 4
août 2020), échelon bronze en
2005, échelon argent en 2013.
Ses activités ont motivé l'attribution :
◼ Fondateur et président de l'Office
de Tourisme de Watten de 1995 à
2014 ◼ Membre du Comité Syndical
de l'Office Tourisme intercommunal
des Rives de l'Aa et de la Colme de 2015 à 2016 ◼ De
2017 à aujourd'hui : membre du conseil d'exploitation
de l'Office de Tourisme des Hauts de Flandre ◼ Depuis
2017 président de l'association « Maison des Archers de
Watten » ◼ Depuis 2018 : trésorier de l'association des
Villes et Espaces Fortifiés des Hauts de France ◼ Depuis
2005 adjoint au tourisme de la ville de Watten, réélu en
2008. Depuis 2014 : 1er adjoint de la ville de Watten en
charge du tourisme du patrimoine et des finances, réélu
en 2020 ◼ Depuis 2014 : vice-président du Sivom des
Rives de l'Aa et de la Colme, réélu en 2020 viceprésident en charge du tourisme fluvial et pédestre et
de la politique d'aménagement et de valorisation du
patrimoine ◼ Depuis novembre 2020 : élu représentant
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale à
l'Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer.

Médaille d’Or de la Jeunesse et des sports et
de l’engagement associatif
pour Daniel Deschodt
◼ C’est par un courrier signé de la
ministre des sports Roxana
Maracineanu que Daniel
Deschodt, maire de Watten, a
appris que la Médaille de la
jeunesse et des sports et de
l’engagement associatif, échelon
or, lui avait été décernée.
Cette distinction rare récompense un engagement
sans faille dans la vie associative et le sport en
particulier depuis près de 45 ans. C’est en 1976 que
Daniel Deschodt est devenu membre du comité du
Club Sportif de Watten, secrétaire puis président de
1995 à 2006. Il fut également arbitre officiel de 1985 à
2003. Toujours passionné par le football, il s’est investi
comme élu depuis 1995, d’abord adjoint aux sports
puis maire depuis 2005, dans l’amélioration de la
pratique sportive sur la commune, avec la création du
terrain synthétique, le soutien à la création d’un club
de futsal, de hand-ball, de karaté et d’éducation
canine. Il est également secrétaire du bureau de la
section locale des Anciens Combattants et viceprésident de la Maison des archers de Watten. A la
tête de l’Union commerciale depuis 2000 et présent à
sa création en 1978, il a aussi présidé le Centre socioculturel de 2003 à 2008.
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Cérémonie de
Citoyenneté 2020

ANCIENS COMBATTANTS
◼ Dimanche 2 février les anciens combattants se sont réunis en
assemblée générale. Le président Patrick Tartart a salué la présence du
sénateur Jean-Pierre Decool et du maire Daniel Deschodt. La section compte
57 membres. Elle a participé aux diverses commémorations patriotiques et
s’est uni avec le Club des Ainés pour des animations !

TENNIS CLUB

Assemblée générale du nouveau bureau
◼ L’Assemblée générale ordinaire du Tennis Club de Watten s’est
tenue au 1000 Club le vendredi 7 février en présence de M. Daniel
Deschodt, maire de Watten, de M. et Mme Bally, ancien Président et
secrétaire de l’association. Le nouveau bureau, dirigé par Céline
Charlemagne, présidente, assistée de Christelle Isola, secrétaire et de
Cédric Charlemagne, a présenté son premier bilan dans une ambiance
conviviale : une hausse des effectifs, la création d’une page Facebook,
des T-shirts à l’effigie du club, un stage de perfectionnement et
quelques projets à l’étude.

CLUB DE L’AGE D’OR

◼ Samedi 15 février cinq
nouveaux jeunes
électeurs de 18 ans de la
commune étaient
présents en mairie pour la
Cérémonie Citoyenne. Six
étaient excusés sur un total
de 29 invités. Les jeunes
citoyens étaient :

BLIN Nathan
CALLEBOUT Camille
KLEINPETER Emeline
LEBLANC Valentin
LEMAITRE-ISOLA Axel

Remise du livret du citoyen et
sensibilisation au don du
sang étaient au programme.
Daniel Deschodt, maire, a
évoqué les droits et devoirs
des nouveaux citoyens, en
présence des élus, de tous
les membres de la
commission électorale, et des
membres de l’Association des
donneurs de sang présents,
dont Nathalie Hembert qui a
remis le livret du don du sang
aux jeunes présents.

Assemblée générale :
une minute de silence
pour Jean-Noël Fenet
◼ Le 12 février lors de
l’assemblée générale a eu
lieu la mise en place
officielle de la Présidente
Anne Marie Questier élue en
2019. En présence de Daniel
Deschodt Maire de Watten, un
bel après-midi en toute amitié.
Merci à tous pour cette belle
invitation !
Texte et photo N.H.
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Carnaval 2020 : des mascottes, du soleil, des
bonbons, des ballons et un rigodon
◼ Vendredi 14 février avait lieu un carnaval ensoleillé et coloré aux écoles maternelles, avec la
compagnie de belles mascottes, et un rigodon final très joyeux !
◼ L’école élémentaire a organisé son traditionnel carnaval. Un carnaval bien costumé, ensoleillé, agrémenté
d’un lancé de bonbons offert par l’école. Les élèves ont aussi dégusté des crêpes offertes par les familles. L’école
remercie les parents élus et Sébastien pour leur aide ainsi que les parents présents.

Rencontre sportive et culturelle
pour l’école élémentaire à Bourbourg
◼ Le vendredi 7 février au matin, les
élèves de CP-CE1 de l’école élémentaire
ont participé à une rencontre sportive
organisée par l’école Sévigné de Bourbourg,
que nous remercions pour leur accueil.
L’après-midi, les élèves ont été enchantés par
le chœur de lumière de Bourbourg, ils ont
découvert le travail d’Anthony Caro.
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Remise des prix du Concours photo 2019 de la CCHF
◼ Le lundi 10 février avait lieu à la mairie
de Watten la remise des prix du
Concours photo 2019 de la CCHF, dont le
thème était : “Par la fenêtre”, en
présence d’André Figoureux, président de la
CCHF, de Daniel Deschodt, maire de Watten,
et des membres du Photo-Club Robert
Augat de Bergues. Chloé Revillon (Watten)
a remporté le 2ème prix d’une valeur de
80 € avec sa photo « Ça m’éclabousse » !

Photo
Chloé Revillon

Retour en images sur
« Les Bauderche en vadrouille »
◼ Le 23 février avait lieu la pièce de théâtre
d’Emmanuel Valloy sur la scène de la salle
Saint-Gilles à Watten. Organisée par la Ville, la pièce a ravi un public venu
en grand nombre pour deux heures de rires non-stop ! Merci Emmanuel,
Géraldine, Mélanie, sans oublier ceux qui avaient différents rôles, un aprèsmidi mémorable !

LE CONSERVATOIRE
◼ L’assemblée générale de l’association « Le
Conservatoire », ex-Brueghel, s’est tenue le 15
février. Catherine Chaumette, présidente, a détaillé le
rapport d’activité. Les sorties ont été nombreuses avec
la caravane « Tabba Teatra » qui a présenté contes et
animations dans diverses communes alentours et à
Watten naturellement.
© Photo L’indépendant du Pas-de-Calais.

CLUB CANIN

Priorité l’éducation !

◼ L’assemblée générale du Club Canin s’est
déroulée, samedi 15 février, sous la présidence
de Mireille Delabi, et en présence de Daniel
Deschodt, maire. L’occasion de rappeler que le club a
été créé le 9 avril 2011. Judith Faure est venue
prodiguer ses conseils sur la nourriture du chien, sur la
fabrication, le contenu des croquettes et l’adaptation
selon les chiens.
© Photo L’indépendant du Pas-de-Calais.

Le Wattenais Augustin Thomas était aux
championnats de France de javelot
◼ Dimanche 16 février, Augustin Thomas, jeune Wattenais de 23 ans,
participait pour la première fois au championnat de France hivernal
de lancer de javelot, dans la catégorie senior, à Salon-de-Provence.
De bon augure pour la suite de la saison, même s’il revient les mains vides. Il
a ravalé sa déception, et s’est déjà remis au travail.
© Photo L’indépendant du Pas-de-Calais.

14

BIBLIOTHÈQUE

ASSOCIATION TOUCHATOUT

Initiation au braille de février 2020 à la bibliothèque
◼ L’association Touchatout a eu à nouveau le grand plaisir d’être
accueillie à la bibliothèque de Watten pour animer ses ateliers.
« Nous remercions à nouveau petits et grands participants, la
bibliothécaire Aline et la municipalité de Watten pour ce chaleureux
accueil. Encore un grand bravo pour l’intérêt et l’implication que tous ont
su partager ensemble durant ces initiations au Braille pour la belle cause
de l’accessibilité. […] Nous avons été heureux de partager avec vous
ensuite ce moment de remise officielle de livres et jeux adaptés à la
bibliothèque en présence de Monsieur le Maire Daniel Deschodt ! Une belle continuité à ces ateliers réalisés depuis
deux ans dans cette bibliothèque. Encore merci ! »

WATTEN ATHLETISME

Foulées Wattenaises 2020:
ALEXANDRE HENNON REMPORTE
LA COURSE DES AS !

MEDAILLES DU TRAVAIL
◼ Dimanche 8 mars 2020 à la salle Michelle Lecoq, les
médaillés du travail se sont retrouvés pour leur
assemblée générale annuelle. L’association des
médaillés du travail de Watten-Eperlecques et environs
présidée par Albert Mylle comptait 149 adhérents fin
2019. Cette réunion s’est déroulée en présence de
Jacques Foort, président national adjoint et président de
l’arrondissement de Dunkerque, de Bertrand Petit Viceprésident du conseil départemental du Pas de Calais, de
Sophie Warot conseillère départementale du Pas de
Calais, des maires de Watten, Eperlecques, Serques,
Millam, Wulverdinghe, ainsi que de nombreux
représentants d’associations de médaillés du travail des
environs. Trois distinctions ont été remises :
- l’insigne de porte-drapeau à Laurent Goetgheluck,
- la médaille de bronze de la Fédération des décorés à
Christian Covin trésorier-adjoint,
- et la médaille grand or de la Fédération des décorés à
Jean-Bernard Bouchard.

◼ Comme l’année dernière, la pluie
était au rendez-vous pour les 29èmes
foulées wattenaises du dimanche 8
mars en présence du maire Daniel
Deschodt ! Merci aux bénévoles présents
pour leur participation et leur
engagement ! ◼ 43 coureurs avaient pris le
départ de la course populaire de 4,8km,
remportée en 14mn49s par Thomas
Gillodts. ◼ Pour la Course des As de
12,3km, 116 coureurs ont participé à la
course remportée par Alexandre Hennon
(Rc Eperlecques) en 43mn37s. Il devance
Jérémy Laneeuw (Asptt Lille) en 45mn30s
(déjà deuxième en 2019 et vainqueur en
2018), et Thomas Degraeve (M.e.v.e) en
45mn37s. ◼ Chez les benjamins, c’est
Nohlan Bouin qui remporte la course de
2km parmi les 11 participants !

WATT’EN FËTE

Retour en images sur le
repas-spectacle Funkytown
◼ Samedi 7 mars 2020 le comité des fêtes « Watt’ en Fête »
organisait un repas-spectacle Funkytown avec la troupe
Mystic. Un spectacle de très grande qualité ! Merci à Sabrina
Degor, chorégraphe, pour cette superbe soirée de chant et de
danse qui a ravi le public. Merci à notre fidèle public wattenais
et le public extérieur ! Merci à tous les bénévoles de Watt’en
fête pour la mise en place de la salle et du service le soir, une
très grande fierté pour Joël Ducrocq le président du comité des
fêtes, entouré du maire Daniel Deschodt et du sénateur JeanPierre Decool et de son épouse !
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LES RESTOS DU CŒUR

◼ Le mardi 7 avril l’antenne locale des Restos du Cœur
.

présidée par M. et Mme Bally a pu faire une distribution
de denrées alimentaires, dans le respect des conditions
sanitaires. Merci de tout cœur aux bénévoles !

ADMR

LE CALYPSO

100 repas offerts à l’ADMR de Watten
◼ Merci au restaurant Le Calypso de Watten et à la générosité d’un
donateur (qui souhaite rester anonyme) d’avoir offert des plats cuisinés au
personnel de l’ADMR et à quelques personnes âgées en difficulté. Cette
généreuse initiative a été fortement saluée par l’association ADMR de Watten.

DOGUES AUDOMAROIS

WATTEN ATHLETISME

Merci à tous pour vos gestes de solidarité pour l’EHPAD !
◼ Les résidents et le personnel de l’Ehpad Saint-Hilaire de
Watten vous remercient pour tous les lots qui ont été offerts
pour leur loto du lundi 6 avril (dont les compositions florales de
Flor’Eve offertes par le club Watten Athlétisme) ! Ils ont passé un
super moment malgré ce temps de confinement, merci à tous de leur
avoir donné du bonheur. Merci aussi à tout le personnel pour ce
moment de partage !
Les Dogues Audomarois quant à eux ont pu remettre deux tablettes
tactiles à l’Ehpad afin de permettre aux résidents de communiquer
avec leur famille! Bravo à eux

HOMMAGE AUX SOIGNANTS PENDANT LE CONFINEMENT!
◼ Chaque jour depuis le 17 mars jusqu’au 11 mai 2020 les riverains de la
rue de Millam, emmenés par Daniel Deschodt, maire, ont participé au
soutien des soignants à 20h00 sur le parking de la cantine de l’école. En effet
une infirmière de l’Ephad vit à proximité. Bravo et merci à tous les soignants
et personnels indispensables engagés pendant cette période !

Centre socio-culturel : un service de courses sur mesure
◼ Jeudi 30 avril, il est 10h20, Mathieu Rollet animateur du Centre Socio-Culturel arrive à l’heure
prévue, rue de la Colme à Watten, pour prendre la liste des courses d’un habitant qui a fait appel à
ce nouveau service mis en place à l’occasion du confinement. « Je viens de faire les courses pour un
habitant de la rue Pascal Leulliette indique Mathieu et maintenant je vais m’occuper des courses de
M. Lebriez. Le service rencontre le succès avec à ce jour 27 personnes aidées pour 56 livraisons »,
précise-t-il. Le temps de prendre connaissance de la liste des courses, « tu sais ce que c’est que de la
salade frisée ? demande Michel, à son coursier qui acquiesce, ce n’est pas pareil que la feuille de
chêne », et voilà Mathieu reparti en courses. Pour le bénéficiaire, c’est un soulagement « J’ai eu des
ennuis de santé, je ne veux pas prendre de risques et j’ai tout de suite accepté ce service. Et s’il se
poursuit après le confinement je serai tout à fait partant », indique le septuagénaire.

MOTO-CLUB
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◼ La 19ème Balade du Cœur du Moto-club Balade Custom qui devait avoir lieu le 1er mai a
été annulée, mais une cagnotte a été créée pour être reversée à l’association « Cœur
Toujours » ! 580 euros ont été collectés en 31 jours !

Décès de Marie-Thérèse Biscaras-Cocquempot
◼ Marie-Thérèse Biscaras-Cocquempot est décédée le mercredi 25 mars 2020
dans sa 101e année. Notre centenaire locale, née le 16 juin 1919 et présente sur la
commune depuis 67 ans avait fêté ses 100 ans lors d’une cérémonie, entourée de sa
famille et de ses amis. Un moment de bonheur qu’elle avait beaucoup apprécié. Un
chêne avait été planté à cette occasion à l’espace René Degraeve. Marie-Thérèse avait
pris la parole pour évoquer ses secrets de longévité et son quotidien : « Je me lève à
8h30, après le déjeuner je lis le journal, puis je fais des mots mêlés », une activité cérébrale
pratiquée assidûment au quotidien. « Je prépare mon repas, sans oublier de boire un
petit apéritif, un martini. J’en bois un aussi le soir », précise-t-elle malicieusement, « et mon médecin ne me l’a jamais
interdit ! L’après-midi je fais une longue sieste, il ne faut pas venir me voir avant 5h00 du soir mais je ne me couche pas
avant minuit ! » ajoutait-t-elle. Avec l’accord de la famille.

C.S. WATTEN

ANCIENS COMBATTANTS

Hommage à Marcel Soudant
◼ Marcel Soudant, natif de Watten,
dernier spahi de l’audomarois pendant la
guerre d’Algérie, et par ailleurs trésorieradjoint de l’association des anciens
combattants, avait remis solennellement à
la commune d’Eperlecques son uniforme lors
de la cérémonie de 2018 commémorant le
souvenir du premier bombardement du
blockhaus d’Eperlecques le 27 août 1943. Il est
décédé le mardi 7 avril 2020 à l’âge de 79 ans.

Jacky Vasselle,
des souvenirs pour les
anciens
◼ Joueur professionnel au
RC Lens dans les années
1970, et natif de Watten,
Jacky Vasselle est décédé.
Avec Régis Lefebvre il faisait
parti des gloires et de la
fierté du Club Sportif de
Watten. « Dans ma période
d’arbitre j’avais eu l’occasion
d’arbitrer leurs équipes
d’Etaples et du Touquet dans
leur fonction de
coach »,
indique
Daniel
Deschodt,
maire de
Watten.

Commémoration du 8 mai
◼ Vendredi 8 mai à midi la commémoration de l’Armistice de 1945 a eu lieu selon les prescriptions
gouvernementales devant le monument aux Morts. Cinq personnes, le maire Daniel Deschodt et deux de ses adjoints
ont déposé des fleurs et respecté la minute de silence tandis que deux musiciens de l’harmonie-batterie ont joué la
sonnerie aux Morts et la Marseillaise.

◼ Les chèvres de Bique n’Brouck, la
chèvrerie de Madou et Laura Konaté à
Cappellebrouck, sont de retour cette année
2020 pour entretenir de façon naturelle et
écologique les pentes du bastion du moulin de
la Montagne de Watten. Encore merci à M. et
Mme Debaecker Didier pour leur aide !

Retour des chèvres au bastion du moulin !
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Un 14 juillet particulier
◼ Festivités réduites pour le 14 juillet avec
seulement le concert de l’Amicale à
l’Ehpad Saint-Hilaire, puis défilé, dépôt de
gerbe au monument aux Morts et vin
d’honneur à la salle des sports.

En tête du défilé le mot MERCI, car ce 14 juillet était placé comme
l’a indiqué le maire Daniel Deschodt sous le signe du « Merci à
tous ceux qui ont pris le risque de travailler pour que nous puissions
continuer à vivre à peu près normalement, et ils sont nombreux dans
toutes les catégories professionnelles ».

Chasse au trésor sur les traces du passé
◼ L’accueil collectif de loisirs du Centre socio-culturel, qui en est à
sa deuxième session se veut “apprenant”. C’est ainsi qu’une des
animatrices Charlotte Goetgheluck a choisi d’emmener son groupe dans
une chasse au trésor. Les enfants ont dû répondre aux questions du jeu
« Dindin s’est perdu en chemin », disponible à l’office de Tourisme. Le
parcours emprunté pour la recherche des indices leur a permis de
découvrir les traces du passé de la commune, qui figurent dans un
dépliant également disponible au bureau d’accueil touristique.

Bryan Mahieux un artisan en or !
◼ Le label régional « Artisan en Or » a été créé en 2009, il est attribué
aux artisans qui font leur métier avec passion et selon certaines
règles comme l’utilisation de produits français, en l’occurrence la
farine pour la boulangerie. Celle qu’utilise le nouveau lauréat Bryan
Mahieux provient de la minoterie de Leforest. Comme son prédécesseur
Michel Delhaye, Bryan Mahieux qui s’est installé en décembre 2019 à
l’enseigne « Au comptoir des Gourmands » rue des Alliés, a voulu obtenir
cette reconnaissance. « On doit se plier à une inspection qui valide notre
savoir-faire et surtout la provenance des produits, et le fait que 80% au moins de la production doit être faite sur place,
indique-t-il, cette certification récompense à la fois la façon de faire et la façon de vendre, le personnel au comptoir doit
être capable de donner la composition de tous les produits vendus ». Artisan en or pour 2 ans renouvelables, nul doute
que Bryan Mahieux aura à cœur de l’être pour bien plus longtemps.

Ecole maternelle Brachet : un tableau qui change tout
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◼ Depuis la rentrée des classes, un tableau numérique interactif fait le
bonheur de la classe de petits-moyens de l’école maternelle Brachet. C’est en
juillet que ce tout nouveau matériel a été installé dans la classe de Madame Le Bars,
une enseignante très motivée par l’utilisation de cet équipement, qui a suivi une
formation à cet effet. « Je l’utilise avec les enfants au moins trois fois par jour pour les
mathématiques, le français, l’éveil de la conscience, la structuration de l’espace ainsi que des
possibilités de travail en arts plastiques. Cette école du futur a changé ma façon
d’enseigner », explique-t-elle. Les 27 élèves de la classe sont conquis tout comme la
directrice Véronique Dhaine. Outre le tableau sur lequel il est toujours possible d’écrire,
le système comprend un vidéoprojecteur, une enceinte et un ordinateur le tout pour
un coût de 3100 €, financés par la commune.

Les victimes de la Seconde guerre mondiale honorées à l’église
◼ La 2ème guerre mondiale a fait une cinquantaine de victimes civiles dans la
commune dont une trentaine victimes des bombardements visant le blockhaus
d’Eperlecques. Leurs noms ont été gravés au monument aux Morts lors de sa réfection en
1994. Dans l’église les noms des victimes militaires des deux guerres mondiales sont également
indiqués, mais il n’y avait aucune mention des victimes civiles. La fille de l’une d’elles s’en était
fait l’écho auprès de plusieurs élus. Sa demande vient d’être exaucée avec l’installation d’une
plaque commémorative réalisée et financée par la commune. Anita Delors-Deram, fille de
Marcel Deram tué lors du bombardement, a donc pu découvrir la plaque et exprimer sa
satisfaction. Son père a été tué lors du bombardement aérien du jeudi 6 avril 1944 qui fit 8
morts rue de l’Hospice et aux abords. Vers 13h25, par temps très nuageux et plafond bas, 12
bombardiers Liberator B24 américains lancèrent 92 bombes de 454 kilos. Beaucoup tombèrent
rue de l’Hospice, aujourd’hui rue de l’Ermitage. La jeune Anita Deram n’avait que 5 ans et s’en souvient avec
émotion : « Nous habitions Loverstel, mon père travaillait à la filature, quand le bombardement a commencé il est venu
vers l’église pour s’y réfugier (l’église était pour beaucoup un lieu de repli), mais il a été touché par des éclats de bombes
sur le chemin. Son corps a été emmené dans une chapelle ardente dressée à l’école du Sacré cœur. Nous étions 5
enfants, ce jour-là c’était jeudi saint, nous étions contents car nous voulions montrer à notre père les 100 œufs de
Pâques que nous avions ramassés, mais nous ne l’avons jamais revu, cela a été très difficile pour nous et notre mère ».
Marcel Deram, mort à 36 ans, a été reconnu Mort pour la France en novembre 1944.

Une brocante sous le soleil !
◼ La braderie-brocante-ducasse du dimanche 6 septembre s’est
bien déroulée sous un soleil bienvenu. L’équipe municipale a
rappelé aux visiteurs et exposants le respect du port du masque. Le
Club COBRA assurait la circulation. L’Eau du Dunkerquois était
présente pour la dernière date du Bistr’eau Summer Tour,
ambassadeurs de l’eau, avec dégustation d’eaux arrangées !
L’animation musicale était assurée avec les Good Morning Sisters !

Grande Lessive 2020 à l’école maternelle
Brachet sur le thème “Inventons notre
histoire…”
◼ Ce jeudi 15 octobre c’était jour de “Grande
Lessive” … et quel beau linge !

Semaine du Goût 2020 de l’école Brachet
◼ À l’occasion de la semaine du goût ce vendredi 16
octobre 2020, la classe de moyens-grands de Mme Dhaine
s’est rendue à la boulangerie « Au Saint-Honoré » pour une
dégustation de pains spéciaux.
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Journée Nationale du Commerce de Proximité : 3 heureux gagnants !
◼ Le samedi 10 octobre 2020, la Fédération des Unions Commerciales offraient 3 chéquiers de 100
euros à dépenser chez tous les commerçants, non-alimentaire et alimentaire ! Les heureux gagnants sont :
Edith Lebriez de Watten, Jean-Pierre Van Lierde de Watten, Francis Deicke d’Eperlecques. Bravo à eux !

CEREMONIE

Commémoration de l’Armistice
◼ Le 11 novembre a été commémoré à
minima, conformément aux règles en
vigueur. A 11h00 le maire Daniel Deschodt a
déposé des fleurs au monument aux Morts
en présence de ses adjoints, d’un porte
drapeau et de deux musiciens de l’HarmonieBatterie l’Amicale, qui ont joué la Marseillaise.
A l’église la stèle où sont gravés les noms des
morts pour la France en 1914-18 a été fleurie
et drapée des couleurs nationales.

O’NEIL, UN CHIEN GUIDE BIENVENU POUR JEAN-GUY ET MICHÈLE LELEU
◼ Le lundi 23 novembre 2020 marquera sans doute à
jamais la vie de Jean-Guy et Michèle Leleu. Ce couple
wattenais de non-voyants a pu effectuer sa premier sortie avec
O’Neil, un magnifique labrador sable arrivé le matin même du
Centre Paul Corteville à Roncq. Il va désormais partager leur vie,
les aider dans leurs tâches quotidiennes et faciliter leurs sorties.
« Cela fait 3 ans que nous l’attendions, il est très doux et gentil »,
explique Michèle très heureuse de pouvoir promener ce
nouveau compagnon. La première visite du couple a d’ailleurs
été pour saluer le maire, un cheminement suivi de près par
Jérôme, éducateur spécialisé dans les chiens guides d’aveugles
qui viendra durant les 15 premiers jours conseiller le couple et
les aider à vivre avec leur chien chez eux et lors de leurs sorties.
« On choisit les chiens en fonction de ses nouveaux maîtres », indique-t-il. O’Neil, qui a 2 ans, a été éduqué en région
lilloise durant 8 mois. Il sait prendre un escalator, s’arrêter aux feux pour traverser, et même prendre le métro. A
Watten sa vie sera moins trépidante, mais il fera le bonheur de ses nouveaux maîtres.

Une retraite bien méritée pour
Nathalie Ogez
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◼ Le lundi 30 novembre, après 42 ans et 6
mois de service dans une épicerie libreservice, Nathalie Ogez a effectué sa
dernière journée de travail avant une
retraite bien méritée. Une présence
exceptionnelle au sein du même commerce de
la Grand’ Place de Watten ouvert depuis des
décennies. « Arrivée dans un emploi de
vacancière en juillet 1978, je suis restée jusque octobre où je suis partie à l’épicerie que Mme Lanshère tenait rue de
Millam à Watten. J’y suis restée 5 ans puis en 1983 je suis arrivée au magasin tenu par Yves et Brigitte Cambier sous
l’enseigne 8 à 8 puis Sup Service », indique-t-elle. En 2006 le magasin est repris par Yves et Marie Joly sous l’enseigne
Vival, Nathalie y travaillera jusqu’à aujourd’hui. Une petite fête avait été prévue pour la remercier, mais vu la crise
sanitaire elle aura lieu un peu plus tard. Pour sa retraite Nathalie, qui habite Blendecques, compte voyager avec
son mari, mais pas tout de suite vu le contexte. Elle gardera de toute façon des liens avec Watten où elle a des
attaches familiales et la sympathie de tous ceux qu’elle a connu au magasin. Une lithographie lui a été offerte au
nom de la Commune par Daniel Deschodt, maire, et également Président de l’Union Commerciale.

Commémoration du 5 décembre

◼ La Journée nationale d’hommage aux
Morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie, s’est déroulée en petit comité devant
la plaque commémorative apposée sur la gare
de Watten Eperlecques. Une délégation de
l’association des anciens combattants
d’Eperlecques, un musicien de l’HarmonieBatterie l’Amicale de Watten, des
représentants de la gendarmerie, Joël Ducrocq
et Marc Dambricourt, adjoints au maire de
Watten et Laurent Denis, maire d’Eperlecques,
ont participé à cet hommage national par un
dépôt de gerbes au pied de la plaque.

Concours de lanternes de Saint-Martin
◼ Le mercredi 9 décembre la Commission des Fêtes, présidée par
Joël Ducrocq, est allée remettre les récompenses aux enfants
ravis qui ont participé au concours de lanternes de Saint-Martin.
La commission a décidé de récompenser tous les enfants de manière
identique pour leur magnifique travail ! Encore bravo à eux.

Téléthon 2020

Concours de maisons fleuries et des illuminations 2020

◼ Le stand Téléthon 2020 sur le
marché était animé par le Centre
socio-culturel, la ville, Watt’en fête
et Solidaires Toujours! Les crêpes,
gaufres, mugs, chocolat chaud sont tous
partis ! Merci à tous pour votre
participation.

◼ Fleurissement catégorie façades : 1ère VANHOUTE
Dorothée ; 2ème LEFEBVRE Pierrette ; 3ème MORETTE
Jean ◼ Fleurissement catégorie jardins : 1ère REEMERS
Christiane ; 2ème GUILLAIN Jean-Pierre ; 3ème GERMAIN Emilie.
◼ Illuminations commerces : 1er BERTIN Philippe ; 2ème LEBRIEZ
Isabelle ; 3ème VANHOVE Vincent. ◼ Illuminations particuliers :
1ère BEYAERT Véronique ; 2ème DANES Mathieu ; 3ème BOUIN MarieThérèse.

4100 euros en bons d’achat et le nec plus ultra
du barbecue gagnés par les participants !
◼ Le jeudi 21 janvier 2021 à 15h45 a eu lieu le tirage au sort des
gagnants de la Quinzaine Commerciale 2020, sans public, mais en
présence de Daniel Deschodt, président de l’Union Commerciale, et du
bureau de l’union commerciale. ◼ Le tirage a été effectué par Guy
Fenaert et Clémence Coulet, et a récompensé les 27 gagnants des bons
d’achat de 100€ et 200€, les 400€ revenant à Buttiaux Ghislain de
Houlle et Arnoult Caroline d’Eperlecques. ◼ A la suite, un second
tirage au sort sur l’ensemble des tickets de la quinzaine commerciale a
permis de faire gagner le nec plus ultra du barbecue à:
Vandenbussche Vincent (rue de Saint-Omer) à Watten !

QUINZAINE COMMERCIALE 2020
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LIBRE EXPRESSION du groupe En Avant Watten

LIBRE EXPRESSION du groupe Objectif Watten

En mars 2020, avec 58% des voix, l’équipe du maire a été
reconduite. Nous vous avions proposé une autre gestion de
la commune. Mais, avec 42% de voix, nos 4 élus ne peuvent
pas mettre en œuvre notre projet. Notre rôle est de
présenter vos préoccupations et d’assurer une vigilance. Ce
qui n’est pas une mince affaire.

En accordant la majorité de vos voix à l'équipe conduite par
Daniel Deschodt vous avez désigné 19 élus de la liste
« Objectif Watten » pour vous représenter au Conseil
Municipal, un de plus qu'en 2014. Certains diront que
l'opposition n'a que 4 sièges, la loi électorale est ainsi faite,
elle s'impose à nous.

Objectivement, quel regard portez-vous sur l’action
communale :

Crise sanitaire oblige, pas facile pour les élus notamment
ceux dont c'est le premier mandat de vivre pleinement leur
élection.

- Les finances locales (achats inutiles) vous semblent-elles
bien gérées ?
- Le choix des investissements (l’ex cinéma) vous paraît-il
judicieux ?
- Êtes-vous d’accord avec l’augmentation de l’indemnité des
élus (+19000€) ?
- Les quartiers de Watten vous semblent-ils tous traités de
la même façon ?
- Il y a deux ans, il vous avait demandé vos attentes pour
votre quartier. Quelle suite a été donnée ?
- Est-ce que le maire apporte des solutions aux problèmes
que vous lui soumettez ou c’est : « pas nous, pas nous »?
- Hormis leur présence dans les journaux, que dites-vous
de la présence du maire et des adjoints sur le terrain ?
- Que savez-vous de l’action réelle du maire et du conseil
sur la gestion communale ?
- Quel retour avez-vous de leur action dans les instances
(Sivom, CCHF, SIECF,..) ?
- Un remplacement du personnel communal est à prévoir.
Voyez-vous un semblant d’organisation pour s’y préparer ?
La politique, c’est gérer la cité et prévoir. Nous, les élus
d’opposition, nous voyons aucune prévision ; un exemple :
les masques : pourquoi des services locaux comme le
centre social et les associations n’ont-ils pas été mobilisés
pour la confection des masques ? Il les a achetés surtout à
l’extérieur de Watten, c’est plus simple ; alors que nombre
de personnes font de la couture !
Pour la gestion, nous devons jouer le rôle d’enquêteur pour
retrouver dans le budget le montant réel des dépenses et,
là aussi, pas d’analyse des besoins avant de dépenser.
Quand nous les interrogeons, on nous répond : la souspréfecture a validé ! Quel regard peut-elle porter sur nos
dépenses quand nous avons du mal à les identifier au
travers des lignes budgétaires ?
Nous, les élus de l’opposition, avons le sentiment que le
maire et ses adjoints suivent la musique au lieu de donner
le tempo. Quand vous lisez vos journaux locaux, ils
donnent, chaque semaine, l’impression d’agir mais
regardez bien : que font-ils réellement ? L’action, c’est les
autres, mais l’illusion c’est eux !

Nous agissons toujours pour l'intérêt communal, mais la
gestion d'une commune et l'aboutissement des projets est
souvent une affaire de patience.
Etre à l'écoute des élus c'est aussi être à l'écoute des
Wattenais qui s'adressent au maire ou à ses adjoints.
Chaque situation est prise en compte, et beaucoup est fait
sans publicité, notamment en matière sociale. Chaque
demande est écoutée, mais il ne sera jamais possible de les
satisfaire toutes, parfois c'est impossible parfois ça prend
un peu de temps.
Présent chaque jour en mairie, notre maire agit pour la
bonne marche de la commune, il voit tous ses adjoints
plusieurs fois par semaine et chaque lundi en réunion pour
faire le point sur les dossiers en cours, en coordination avec
la directrice des services. C'est ensemble après que chacun
ait donné son point de vue ou fait des propositions que
sont prises les décisions pour la gestion de la commune et
le bien-être de ses habitants.
Porter la voix de la commune, faire aboutir des dossiers, les
soutenir auprès de diverses instances, c'est aussi le rôle de
vos élus et en particulier du maire Daniel Deschodt très
investi dans les vice-présidences qui lui ont été confiées, à
la CCHF comme vice-président à la culture et à l'école de
musique, à l'Eau du Dunkerquois, au Syndicat Mixte pour
l'Aménagement et la gestion des Eaux de l'Aa. Il est
également membre du bureau du Sivom des Rives de l'Aa
et de la Colme tandis que le 1er adjoint Jean-Luc Avart en
est un des vice-présidents. Des fonctions qu'ils occupaient
dans le précédent mandat.
Vos élus sont tous vos relais, n'hésitez pas à les contacter :
Daniel Deschodt, Jean-Luc Avart, Anne Rousselle, Joël
Ducrocq, Rebecca Binet, Marc Dambricourt, Vanessa
Danset, Bernadette Becquet, Bernard Vanpoperinghe,
Sandra Scotté, Frédéric Courtin, Sandrine Soltysiak, Thibaut
Revillon, Bénédicte Delhaye, Thomas Odièvre, Lydie Wuyts,
Rudolph Buckman, Anaïs Ogez, Dominique Charlemagne.

Le groupe « En Avant Watten »

En application de la loi du 27 février 2002 relative à la Démocratie de proximité, une tribune est publiée à
chaque parution du bulletin municipal. Cet espace restera vierge lorsque le texte ne nous sera pas parvenu (ou
sera parvenu hors délai). Les opinions exprimées n’engagent que leurs auteurs.
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Etat-civil 2020

Liste établie au 31 décembre 2020
NAISSANCES

◼ Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations !
Jules VAN AUDENHOVE fils d’Aurore VAN AUDENHOVE
Léontine DEHEELE fille de Pierre-Henri et de Louise DUHOO
Justin VERSTAEVEL fils de Christophe et de Gaëlle GORILLOT
Robin VANDENBOSSCHE fils d’André et de Valérie HARFAUX
Nawelle DUCATEZ fille de Nicolas et de Justine DELATTRE
Loup LOMBARD fils d’Alban et d’Eloïse ARDAEN
Octavia DARSY fille de Grégory et de Lucie COUVREUR
Lucka PLOUVIN fils de Sébastien PLOUVIN et d’Aurélie BACUE
Maxence PLATIAU COUSIN fils de Vincent et de Laura PLATIAU

Tiago TRUANT fils d’Anthony et de Coralie HORNEZ
Isaak PERQUY fils de Gauthier et de Sophie TALLEUX
Cameron CUSSEAU fils de Cyril et de Rachel PLATTEEUW
Romane BRAEMS fille de Dany et de Mélanie DEFRANCE
Thaïs LEBRIEZ fille d’Alexandre et de Perrine LOUVET
Léo MASSART fils de Romain et de Noémie DUFLOER
Eliott LAVALLEE VANUXEM fils de Xavier et d’Elodie VANUXEM

MARIAGES

◼ Nous adressons aux mariés toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur !
Frédérique VANMAIRIS et Dylan GOVART
Lucile VANROY et Kévin JONAS
Vanessa DELEPORTE et Cédric DORCHIES

Nathalie DALLENNES et Pascal PETIT
Sabine CAPPELLE et Xavier HERLEN
Elodie DELALEAU et Cédric VANDENBUSSCHE
Mélanie DERAM et Jean-Daniel TALLEU

ILS NOUS ONT QUITTÉ

◼ Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles et leur témoignons toute notre sympathie.
Mme Jeanne VANLERBERGHE veuve CADET
M. Jean-Marie DEKYDTSPOTTER
Mme Marthe ALLOY veuve LEFEBVRE *
Mme Raymonde TOURTOIS veuve BRIDEL *
Mme Augusta DECLERCQ veuve RAUX *
Mme Ginette CAMPION épouse DECLERCK *
Mme Marie DUBOIS veuve VASSEUR *
M. André DÉDELOT
M. Patrick LEVRAY
Mme Marie Thérèse COCQUEMPOT veuve BISCARAS *
Mme Jeannine HERLEN veuve DEMARTHE
M. Francis WANTIEZ
M. Yves DACHEVILLE
Mme Berthe POMMART veuve DEL MEDICO *
Mme Colette DUPRIÉ
M. Daniel KRASNIAK
M. Arnaud ERCKELBOUDT
Mme Paulette GRAUX veuve DELAPLACE
M. Xavier DEVOS
Mme Emilienne PAUX veuve LEFEBVRE *

Mme Brigitte SCOTTÉ veuve LEFRANC
Mme Jeannine BRESSEL veuve BOSCHER *
Mme Nadine AVART épouse TEMPERVILLE
M. Marcel KWACHA
Mme Micheline EVRARD veuve CAPPELLE *
M. Patrice HERBULOT
Mme Suzanne ROUPAIN veuve BUTIN *
Mme Suzanne ABEELE veuve DEVULDER
Mme Suzanne ROPITAL veuve BEYAERT
Mme Yvette DUMONT veuve DELAPLACE *
Mme Monique RENAUT veuve COLLIGNON *
M. Jean-Marie REVILLON
Mme Claudette REBERGUE veuve FALLET
M. Gilbert LASSALLE *
M. Tony COUVELAERE *
Mme Henriette LEUWERS *
M. Paul BUGNION *
Mme Chantal LAGNEAU épouse DUBUISSON
* Décès à l’EHPAD Saint-Hilaire

STATISTIQUES D’ETAT-CIVIL 2020
Au cours de l’année 2020, le service ETAT-CIVIL de WATTEN a enregistré :

◼ 24naissances : enfants nés à l’extérieur dont les parents sont domiciliés à Watten. 8 filles et 16 garçons
(18 naissances en 2019) ◼ 9 reconnaissances.
◼ 38 décès : (dont 17 résidents à l’EHPAD) 22 à Watten et 16 à l’extérieur. 24 femmes et 14 hommes (45 décès en 2019)
◼ 9 mariages (15 en 2019) ◼ 12 pacs (9 en 2019)
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Réfection de ces deux édifices en 2021 :

L’église Saint-Gilles vers 1930

La « Salle des Pompiers »,
ancien cinéma, vers 1907

