Les infos municipales
JUILLET 2021
LE MOT DE VOTRE MAIRE
Chers Wattenais, chères Wattenaises,
Dernière réunion du Conseil Municipal : le Plan Local
d’Urbanisme est adopté par la Majorité. C’est une
décision importante des communes pour les dix années
à venir.
▪ Le Conseil a confirmé ma décision d’exonérer les droits
de place de la friterie et de la pizzeria, après celle des
terrasses.
▪ La société Immobilière des frères Lebriez a obtenu son
permis de lotir dans le projet de constructions situées
entre les rues de Wattendam et de la Colme. 20 maisons
libres de constructeurs et un petit immeuble individuel sont
prévus. La Ville est partenaire facilitateur dans ce projet
important en cœur de Ville.

CAMION BLEU
FRANCE SERVICES
Pour vos démarches administratives

▪ Le 3e vendredi du mois de 9h00
à 13h00, parking de la mairie
▪ Prise de rendez-vous conseillées :
au tél. : 03.59.73.49.50 ou à:
flandres.franceservices@lenord.fr

BUS DE LA CARSAT (retraite)
▪ Le mercredi 4 août de 9h00 à
15h30, parking de la mairie
▪ Prise de rdv par mail à :
interventionlittoral@carsatnordpicardie.fr (indiquer votre
numéro de sécurité sociale,
adresse, et numéro téléphone
dans le mail).

▪ Chantier d’assainissement du quartier
de Wattendam : d’importants travaux
sont en cours, qui se prolongeront par la
suite à la résidence du Bois Royal et rue
de Millam, pour que les « eaux parasitaires »
(eaux pluviales) ne surchargent plus la station
de relevage et d’épuration.
▪ Bonne nouvelle pour la population wattenaise et des
environs : un centre de vaccination est ouvert sur
notre commune à la salle Colette Besson, rue de Millam (80
équipements en France portent son nom).
▪ Les festivités reprennent, celles prévues mais aussi
quelques supplémentaires avec toujours l’incertitude
d’une décision préfectorale !
Ces informations sont à suivre sur watten.fr et sur notre
application PanneauPocket.
Votre Maire,

Daniel Deschodt.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du mardi 29 juin 2021
▪ Le conseil municipal s'est réuni le
mardi 29 juin à 19h à la salle St
Gilles en application des
prescriptions sanitaires en vigueur
sous la présidence de M. Daniel
Deschodt, maire.
Etaient présents : M. Deschodt,
M. Avart, Mme Rousselle, M. Ducrocq,
Mme Binet, M. Dambricourt,
Mme Becquet, M. Vanpoperinghe,
Mme Soltysiak, M. Révillon,
Mme Delhaye, M. Odièvre, Mme Wuyts,
M. Buckman (procuration à
M. Dambricourt jusque 19h30 puis
présent), M. Charlemagne, M. Penez,
M. Blin.
Absents : Mme Danset (procuration à
Mme Binet), Mme Scotté (procuration à
M. Avart), M. Courtin (procuration à
M. Avart), Mme Ogez (procuration à
M. Ducrocq), M. Marie (procuration à
M. Penez), Mme Marquand (excusée).

▪ PLUi – Avis sur le projet arrêté
par le conseil communautaire le
18 mai 2021 : après l'approbation du
projet de PLUi par le conseil
communautaire du 18 mai 2021, les
40 communes de la CCHF doivent
donner leur avis sur le projet. Le
projet sera ensuite soumis pour
validation définitive le 6 juillet. Il sera
ensuite soumis à enquête publique
pour une mise en application en 2022.
Après présentation et débat le conseil
valide l'arrêté de projet par 19 voix
pour et 3 contre. L'intégralité des
documents relatifs au PLUi est
disponible sur le site internet cchf.fr
▪ Compétence espaces verts, mise
à disposition des agents
communaux auprès du Sivom des
Rives de l'Aa et de la Colme : le
conseil décide de renouveler la
Jusqu’au 1er septembre 2021
donnez votre avis sur l’eau sur
le site : agissonspourleau.fr

convention de mise à disposition au
Sivom de 5 agents communaux
effectuant des travaux dans le cadre
de la compétence Espaces verts pour
une durée de 3 ans. 19 voix pour 3
contre.
▪ Décision modificative n° 1 : le
conseil valide la décision modificative
d'ajustements budgétaires pour
12 000 € en fonctionnement et
5 480 € en investissement par 19 voix
pour et 3 contre.
▪ AGUR : convention de
partenariat 2021 : après un rappel
sur les modalités d'intervention de
l'AGUR (Agence d'urbanisme et de
développement de la région Flandre
Dunkerque), le conseil autorise le
maire à signer la convention
d'objectifs et à verser la subvention
de 450 € au titre de 2021. Adoption à
l'unanimité.
▪ Annulation de droits de place
2021 : le conseil valide la décision
prise par le maire d'exonérer de droit
de place la pizzeria et la friterie
ambulante pour les mois d'avril et
mai 2021 en raison du couvre-feu.
Adoption à l'unanimité.
▪ Mise à jour du fonctionnement
des régies : la disparition de la
perception de Bourbourg oblige la
commune à de nouvelles règles en
matière de dépôt de numéraire qui
se fait désormais à la Banque Postale
avec des montants imposés.
Certaines régies étant devenues
obsolètes, il est proposé au conseil
de supprimer la régie photocopies et
fax et la régie spectacles et fêtes
BAIGNADES : ATTENTION AUX
NOYADES DES ENFANTS!
Vous tenez à eux, ne les quittez
pas des yeux !
Aucun dispositif de sécurité ne
remplace votre vigilance, même
dans les lieux de baignade
surveillée. ▪ Numéros d’appel
d’urgence: 15 – 18 – 112
Faux agents edf, faux
gendarmes… attention ! Ne
laissez entrer aucun inconnu et
ne montrez aucune facture. En
cas de doute composez le 17.

locales. Adoption par 19 voix et 3
abstentions.
▪ Ex-cinéma – SIECF – demande de
subventions : le SIECF peut se faire
l'intermédiaire de la commune pour
l'attribution de subventions dans le
cadre des Certificats d'Economie
d'Energie (CEE). Le conseil autorise le
SIECF à solliciter lesdites subventions
sollicitées en fonction de la nature
des travaux d'économies d'énergie
réalisées. Le SIECF reversera à la
commune 50 % des primes obtenues.
Adoption à l'unanimité.
▪ Rentrée scolaire 2021/2022 :
- Prix repas cantine scolaire : la
commission cantine réunie le 17 juin
a souhaité la reconduction des tarifs
de cantine pour l'année scolaire
2021-22, soit : tarif enseignant : 5 € ;
élève extérieur à Watten : 4,30 € ;
élève en ULIS : 3,20 € ; élève
wattenais en primaire : 3,20 € ; élève
wattenais en maternelle : 3,00 €.
- Forfait matériel pédagogique : il est
fixé à 51 € par élève pour l'année
scolaire 2021-2022.
- Transports écoliers Loverstel : le
conseil décide de reconduire sous
conditions la prise en charge du
transport des élèves domiciliés à
Loverstel qui fréquentent les écoles
du centre-ville.
- Transport collégiens (hors zone
gratuité) : le conseil décide de
poursuivre le financement à 50% de
la carte annuelle de transports pour
les collégiens situés hors zone de
prise en charge par le Conseil
Régional.
Adoption à l'unanimité.

Opération tranquillité vacances
▪ Pendant toute absence
prolongée de votre domicile, vous
pouvez demander à la
gendarmerie de surveiller votre
domicile. L’opération est gratuite
et le formulaire est disponible
dans toutes les brigades (et sur
service-public.fr) ▪ Des passages
seront effectués, de jour comme de
nuit, semaine et week-end. Vous
recevrez un avis de passage
dématérialisé après chaque
surveillance. Evitez de publier vos
dates de départ, et vos photos de
vacances sur les réseaux sociaux !

Dépôt de demandes d’urbanisme
▪ LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN MAIRIE est indispensable pour le
dépôt de vos demandes (permis de construire, déclarations préalables,
certificat d’urbanisme, etc.) ▪ Prenez rendez-vous au 03.21.88.26.04 ou par
mail à : mairie@mairie-watten.fr (Pas de rendez-vous le vendredi)

Demande de logement Vous avez fait une demande sur internet ?
▪ Signalez-vous en mairie avec votre numéro national, afin de pouvoir
présenter votre demande lors de la commission logement, au : 03.21.88.26.04

NUMEROS utiles
CAF du Nord : 32.30
(pensions alimentaires : 32.38)

CPAM : 36.46
Assistantes sociales :

03.59.73.46.50
SIROM : 03.28.20.22.10
Déchetterie : 06.13.64.10.43
Mission locale : 03.28.22.21.03

RECENSEMENT CITOYEN A 16 ANS ▪ Faites-vous recenser en mairie,
ou par internet sur service-public.fr muni de votre pièce d’identité et de

Vos élus :

votre livret de famille, ainsi que d’un numéro de téléphone ou email valide
(le représentant légal peut faire cette démarche en mairie).

03.28.58.28.76

SIROM Prochaine collecte de déchets toxiques en quantités
dispersées ▪ Le mardi 3 août de 9h à 12h à la déchetterie de
Cappellebrouck, 760 route de Lynck.
Produits chimiques de jardinage, de bricolage, et tout déchet supposé toxique.
Pour rappel: aucun dépôt n’est accepté en dehors de ces passages

Prochain don du sang :
▪ Le vendredi 22 octobre de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h salle St-Gilles

▪ Jean-Pierre Decool, sénateur :
▪ Paul Christophe, député :

09.62.64.50.59
▪ Anne Vanpeene et Patrick Valois,
conseillers départementaux :

03.28.65.64.65

▪ André Figoureux président de la
CCHF : 03.28.68.29.78.

CELLULE EMPLOI DE LA CCHF Des centaines d’offres d’emploi disponibles
sur le site la cellule emploi de la CCHF sur : emploi.cchf.fr
▪ Et sur rendez-vous avec Mme Catouillard au 03.28.290.999 (choix 2)

LIBRE EXPRESSION du groupe En Avant Watten

LIBRE EXPRESSION du groupe Objectif Watten

La suite du conseil municipal

« Par requête enregistrée le 29 avril 2019, M. Jean-Noël Penez
a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté
du 13 mars 2019 par lequel le maire de Watten lui a retiré sa
délégation d’adjoint.

Le Plan Local d’Urbanisme a été voté par toute l’équipe du
maire. Avec ce PLUI, si vous faites construire à Watten, votre
terrain sera tout riquiqui maxi 300m2.Fini votre jardin
d’agrément ou potager permettant l’infiltration des eaux de
pluie : demain, bonjour les inondations ! En outre, le maire
veut faire construire une piste d’athlétisme sur des terrains
plusieurs fois inondés (derrière le collège).
Ils ont implanté des lampes à économie d’énergie, c’était un
de nos projets ! Quel en est l’impact sur nos dépenses
d’électricité ? A priori, pas grand-chose, selon l’adjoint. Si l’on
regarde dans le budget, est-ce qu’on n’aurait pas oublié une
étape dans l’histoire ? A savoir, revoir les tarifs des
abonnements, par exemple. Car, nous serions bien les seuls à
qui cette économie ne profite pas !
Les espaces verts de nos quartiers sont dans un état
lamentable. En réponse à notre interrogation, il est répondu :
« il faudrait recruter 4 agents, ce qui va augmenter les impôts
». Ah bon ! Alors que fait le SIVON qui a en charge les espaces
verts ? Soyons sérieux, si le SIVON doit entretenir les espaces
verts, c’est bien la mairie qui donne les priorités. Etes-vous
satisfait de l’état des espaces verts?
Pour la dernière inondation dans Watten, on nous a expliqué
que les disjoncteurs des pompes ont déclenché et c’était en
relation avec l’implantation des compteurs LINKY. Vous ne
rêvez pas, ils ont osé nous dire cela ! Ceux qui se rappellent
les cours de physique doivent en avoir mal au ventre, car un
compteur, ça compte et c’est tout ; mais un disjoncteur
protège l’installation en cas de surtension réseau ou lors d’un
défaut (surintensité ou un défaut d’isolement).
Que d’amateurisme au sein de leur équipe ; à vous de juger !
Les élus « En Avant Watten »

Le tribunal reconnaît au maire le droit de retirer une
délégation à un adjoint sans qu’il puisse lui être imposer de la
motiver.
Le tribunal indique notamment que « le comportement du
requérant a nécessairement eu pour conséquence d’instaurer
une relation de défiance entre lui et le maire de Watten de
nature à nuire au bon fonctionnement de la commune. Par
suite, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été
inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de
l’administration communale ».
Le tribunal rejette les demandes annexes du requérant à
savoir les conditions d’exercice de son mandat par le maire et
les demandes de publication par voie de presse et d’affichage
du jugement.
Le tribunal a tenu son audience le 6 avril 2021 et a rendu sa
décision publique le 26 avril 2021. En conclusion le tribunal
administratif de Lille rend la décision suivante : la requête de
M. Penez est rejetée. »
Une nouvelle fois un membre de l’opposition est déboutée
devant le tribunal administratif.
Mes remerciements à mon équipe, le personnel communal et
quelques bénévoles qui ont assuré L’ABSENCE des 4 élus du
groupe « En Avant Watten » aux élections Départementales et
Régionales.

ETAT-CIVIL

Liste établie au 4 juillet 2021

NAISSANCES

◼ Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations !
Axelle LAINÉ née le 22 avril 2021 à BLENDECQUES fille de Jérôme et de Aurélie DEWERDT 7 rond-point des Primevères
Rozi BACHELET née le 25 mai 2021 à BLENDECQUES fille de Rémi et de Orsolya VARGA 128 rue Pascal Leulliette
Johanna RÉTAUX AGNES née le 31 mai 2021 à DUNKERQUE fille de Alexandre et de Marion AGNES 120 rue de la Colme
Lise VANDENBUSSCHE née le 6 juin 2021 à BLENDECQUES fille de Jérôme et de Justine STERCKEMAN 16 rue des Marguerites
Ethan DEZAELE MANGE né le 22 juin 2021 à CALAIS fils de Mathieu et de Cécilia MANGE 18 allée des Tulipes

MARIAGES

◼ Nous adressons aux mariés toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur !
Danielle DICQUE et Kévin CHAMBRIER le 22 mai 2021

Valentine DOËRE et Kévin DECLERCK le 29 mai 2021

Daisy DUMOLIN et Grégory EVERAERT le 26 juin 2021

Justine BOULANGER et David COPIN le 03 juillet 2021

(Patricia DEVESTEL et Andy BARBIER le 17 juillet 2021)

(Emilie VANDENBUSSCHE et Julien CANONNE le 17 juillet 2021)

ILS NOUS ONT QUITTÉS

◼ Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles et leur témoignons toute notre sympathie.
Mme Chantal LAGNEAU épouse de Bernard DUBUISSON, 64 ans, 37 rue des Anémones, décédée le 28 décembre 2020
M. Alain FEYS époux de Simone SIMON, 75 ans, 6 rue de la Colme, décédé le 15 mai 2021
Mme Cécile VERBEKE veuve de Michel BESEGHEER, 87 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 24 mai 2021
Mme Annie MONSTERLET veuve de Jean-Marie REVILLON, 77 ans, 11 rue de Wattendam, décédée le 4 juin 2021
Mme Régine DUBOIS veuve de Emile SAVARY, 92 ans, 156 rue Pascal Leulliette, décédée le 5 juin 2021
Mme Paulette BAREZ veuve de Lucien THYS, 90 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 20 juin 2021
M. Maurice CHARLEMAGNE veuf de Claudine GUIFFROY, 87 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédé le 21 juin 2021
M. Michel GOKELAERE veuf de Germaine HOLLANT, 92 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédé le 25 juin 2021
Mme Suzanne GUILLAIN veuve de Paul RUFFIN, 90 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 27 juin 2021
Navettes plages été 2021

CENTRE DE VACCINATION COVID-19 DE WATTEN
▪ SUR RENDEZ-VOUS au 03.28.68.16.39. et sur DOCTOLIB

AGENDA DE L’ETE 2021 SOUS RESERVE DES CONDITIONS SANITAIRES
▪ Expo photo «Marais Audomarois» jusqu’au 28 août (maison des archers)
▪ Critérium cycliste le dimanche 25 juillet après-midi (en centre-ville)
▪ Watt’ Athlon le mercredi 28 juillet espace J-M. Harlay
▪ Ducasse le samedi 31 juillet : Concours de vélos fleuris organisé par
Watt’en fête et inauguration de la ducasse avec l’Harmonie-Batterie
l’Amicale de Watten (avec feu d’artifices le dimanche 1er août à 23h00)
▪ Concert de Section Parade le dimanche 8 août à 18h, Grand Place
▪ Fête de l’Abbaye le dimanche 15 août de 10h à 18h par Watt’en fête
▪ Concert des Good Morning Sisters le dimanche 22 août à 18h, Grand Place
▪ Passage de la Route des Géants (vélos) le dimanche 29 août
▪ Concert de l’Harmonie de Bollezeele le dimanche 29 août à 18h, Grand Place
- Braderie/Brocante le dimanche 5 septembre (rue de Dunkerque),
inscriptions à partir du lundi 16 août pour les riverains (et le
23 août pour tous). Plus d’informations à venir prochainement.
- Watten Propre: World Cleanup Day le dimanche 19 septembre 9h30

PROCHAINES VISITES GUIDEES ESTIVALES
▪ ABBAYE : à 16h00 les mardis 27 juillet, 17 août et 18 septembre 2021.
▪ EGLISE : à 17h30 les mardis 20 juillet, 3 août, 17 août et 18 septembre 2021.

Jusqu’ au 22 août 2021
dimanches et jours fériés compris
Départ de la Grand Place (devant la
résidence de la Brasserie)
Arrivée Petit-Fort-Philippe
Départ : 13h25 - Retour : 18h00

COMMERÇANTS ET ARTISANS
NOUVEAU A WATTEN

Ge Renov’

8 cité des tuileries
M. Gregory Erckelboudt
Page Facebook « GE RENOV’ »

▪ Menuiserie générale,
agencement, rénovation, placo,
carrelage, parquet, salle de bain,
bardage, bac acier…

Les Saveurs d’Auvergne dans
les Hauts de France

▪ SUR LES TRACES DU PASSÉ : à 15h30 les mardis 27 juillet et 10 août 2021.

118 rue de la Colme

Réservation au : 03.21.88.27.78 ou 06.46.33.64.66 et à : visites@watten.fr

Page Facebook
« Les saveurs d’Auvergne
dans les Hauts de France »

RENDEZ-VOUS NATURE DU NORD
▪ BALADE AU LAC BLEU : le samedi 24 juillet à 14h30 (03.28.26.86.76)
▪ PLOUF, SPLASH, PLOC… AU LAC BLEU : le lundi 23 août à 14h00 (06.37.13.68.34)

Retrouvez-nous sur : www.watten.fr
(plus de 15000 visites par mois !)
Téléchargez notre application mobile
« PANNEAUPOCKET »

▪ Saucisson provençale noix,
fumé, noisette comté, poivre
chèvre piment…

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

