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Chères Wattenaises, 

chers Wattenais, 
Monsieur le Président de la République l’a annoncé il y 

a deux ans : nous sommes en guerre ! Face aux virus qui 

modifient notre vie, mais comme l’ont connu des 

générations précédentes avec les conflits mondiaux, il faut 

continuer à vivre ; ce que nous avons fait avec mon 

équipe municipale. 

◼ Tout d’abord dans les festivités maintenues avec les 

gestes barrières en vigueur ! Avec les formidables 

membres du Comité des Fêtes de la Commune : « Watt’en 

fête », présidé par mon Adjoint Joël Ducrocq, qui a 

organisé la fête à l’Abbaye, le 14 juillet, le théâtre, la 

brocante et le marché de Noël. La Ville a organisé le 

critérium cycliste, la ducasse, le Watt’Athlon, la Watt’Color, et 

reçu le Congrès Colombophile du groupement de St-Omer. 

◼ Les Associations, surtout sportives, ont vécu au 

ralenti : « La Miche » s’est déroulée en fin d’année, au grand 

bonheur des marcheurs et vététistes malgré des circuits 

boueux ! L’Harmonie-Batterie l’Amicale a fait sa mue en se 

dénommant dorénavant « Orchestre d’Harmonie ». 

2021, quatre grands chantiers 
sur notre commune. 
1. L’ÉGLISE avec la réfection de trois pans de toiture, 

financée par le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, la 

charpente étant à la charge de la Ville. Le rebouchage 

intérieur et les peintures ont été subventionnés par le 

Département du Nord dans le cadre du plan de relance. Il 

faut ajouter la remise en état de l’orgue. 

2. L’ENFOUISSEMENT de tous les réseaux en centre-

ville, et la rénovation de l’éclairage public en led. En 

ont aussi bénéficié la place du Capitaine Leveaux et une 

partie de la rue Pascal Leulliette. De belles économies ! 

3. LA RÉNOVATION DE LA SALLE rue Saint-Antoine, ex-

salle des pompiers et cinéma. Elle portera le nom de 

notre Sénateur, Jean-Pierre Decool, figure emblématique 

de notre territoire. Tour à tour maire, conseiller général, 

député et ce depuis 1993. Merci au Conseil Municipal d’avoir 

délibéré favorablement à ma demande. 

Ces trois chantiers ont été suivis par mes Adjoints 

Jean-Luc Avart et Marc Dambricourt. 

 

 

 

4. LA MISE AUX NORMES DE L’ASSAINISSEMENT, 

compétence CCHF, déléguée à Noréade. Sur quatre ans 

1,5 millions d’euros budgétisé pour notre Commune. En 

ce moment c’est le secteur de Wattendam qui est concerné ; 

suivront la rue de Millam et la résidence du Bois Royal. 

 

◼ En dehors des travaux au quotidien et du 

fleurissement, le Personnel Communal a réaménagé 

l’Espace Cinéraire qui fait l’admiration des visiteurs. 

◼ De nouvelles peintures, rideaux et un nouvel éclairage 

ont été installés à l’Ecole intercommunale de Musique, ainsi 

que l’aménagement d’un bureau pour son directeur. 

◼ Le débroussaillage rue de l’Ermitage avec l’inscription 

au SIVOM dans le cadre d’un projet sur la Commune  

◼ Le moulin s’est doté de toiles neuves (réalisées par 

l’Atelier de L’Isa à Watten) et la Chapelle rue du Bois d’une 

nouvelle bannière (financée par les élus). 

◼ La SLDT Lebriez de Watten a remis en état le parking 

des Tuileries et aménagé en stationnement la friche de 

l’ancienne mairie, très appréciée pour se garer. 

◼ La CCHF a fait réaliser une liaison douce entre l’EHPAD 

Saint-Hilaire et la résidence Albert Denvers. 

◼ Dans la volonté de faire travailler les entreprises 

locales, la menuiserie Nave et A.A Métallique de Watten ont 

été sollicitées pour divers travaux, tout comme de 

nombreux commerçants. 

◼ « La 1ère licence sportive » gratuite connait un beau 

succès. Pour mon Adjointe Binet Rebecca 2022 s’avère 

chargé pour elle et sa commission, avec la mise en place du 

Conseil Municipal des Jeunes et des Jardins Partagés. 

◼ Sa collège Adjointe Anne Rousselle travaille beaucoup 

dans la confidentialité pour le secteur social. Toujours à 

l’écoute des besoins des écoles, avec le regret de la 

disparition de l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles 

Publiques. En partenariat avec la Cellule Emploi de la CCHF, 

la Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme, Pôle 

Emploi, le Camion Bleu du Département du Nord, elle 

s’emploie à trouver des solutions pour les demandeurs. 

◼ Les Elus du Département du Nord, Anne Vanpeene 

et Patrick Valois, et Paul Christophe notre député, sont 

toujours à l’écoute pour apporter leur aide, sous forme de 

subventions ou d’aménagements. Par exemple l’accès des 

pêcheurs au Lac Bleu. Les Services du Département du Nord  
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travaillent aussi sur les aménagements des futurs sentiers 

pédestres en lien avec le SIVOM. Réactifs pour la qualité de 

l’enseignement avec la construction de quatre salles de 

classe supplémentaires au Collège Jacques-Prévert. En 

hommage à Samuel Paty, enseignant lâchement 

assassiné, une cérémonie très respectueuse et émouvante a 

eu lieu dans l’établissement en présence du Sous-Préfet 

Hervé Tourmente, de tous les collégiens et leurs professeurs 

sous la responsabilité du Principal, Athos Cousin. Avec 

Anne Rousselle nous étions présents ! 

 

2022, les projets. 
PROJET PHARE ! Un nouveau bâtiment et la rénovation 

du Centre socio-culturel. La recherche d’un architecte se 

fera en début d’année, en sollicitant un maximum de 

subventions. Un comité de pilotage sera mis en place.   

DIVERS TRAVAUX sont aussi prévus : 

◼ L’installation finale dans les écoles publiques 

élémentaires et maternelles du « tout numérique ». 

◼ Nous continuerons la rénovation des classes de l’Ecole 

intercommunale de musique. 

◼ La restauration des trois vitraux à l’église. 

◼ Nous avons sollicité la pose de deux nouveaux 

défibrillateurs sur Loverstel et le chemin de la Houlle 

(compétence de la CCHF). 

◼ La remise en état des jeux et un accès pour les personnes 

à mobilité réduite au Parc Jean-Marie Harlay. 

◼ Avec la CCHF, l’aménagement extérieur de la salle Jean-

Pierre Decool, que nous souhaitons qualitatif ! 

◼ AUTRE PROJET PHARE et en réflexion, 

l’aménagement définitif en parking de la friche de 

l’ancienne mairie, en collaboration avec la CCHF et 

l’Agence d’urbanisme. Avec la volonté affichée d’un lieu 

paysager et exemplaire, dans un soutien marqué à 

l’économie locale. ◼ Face aux excès de vitesse, réflexion 

sur l’installation de radars intelligents. Mais la prise de 

conscience des automobilistes est la mesure la plus 

efficace ! ◼ Dans le courant de l’année, l’EHPAD Saint-

Hilaire avec le soutien du Département du Nord, procédera 

à la rénovation d’une partie de l’établissement et à la 

création d’un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (P.A.S.A) 

de 15 places, pour des soins adaptés et auprès de 

personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. 

Dans mes responsabilités de Vice-Président : 

◼ Pour la CCHF : Culture et Ecole intercommunale de 

musique. Dans le cadre de 7 concerts Musique en Eglise, 

une date est à noter : le samedi 27 août avec la venue de 

Romain Leleu, l’un des meilleurs trompettistes français, à 

l’église Saint-Gilles. L’école intercommunale de musique se 

porte bien avec des effectifs stables dans les différents 

centres, et en progression pour celui de Watten. 

 

 

Le Centre Aquatique de la CCHF situé à Wormhout et dénommé 
« Linéo » est opérationnel depuis la mi-janvier. Un lieu magnifique et 
avec le chauffage par les anas de lin qui permet 800 000 € 
d’économies sur 10 ans, par rapport au chauffage au gaz ou fioul, et 
fait travailler les teilleurs locaux de lin. Crédo du Président de la 
CCHF André Figoureux : LE SAVOIR NAGER POUR TOUS avant 
d’entrer en 6ème avec la décision du Conseil Communautaire de la 
prise en charge totale de 32 leçons pour les enfants du CP au CM2 
des écoles publiques et privées, ainsi que les transports. 
 

◼ Pour le SmageAa : syndicat exemplaire pour la lutte 

contre les inondations, il œuvre avec Noréade pour trouver 

des solutions. Certaines ont déjà amélioré la situation. 

◼ Pour l’Eau du Dunkerquois (eau potable) : deux projets 

importants délibérés. La décarbonatation (avec SUEZ) : 

pour faire disparaitre le calcaire dans l’eau potable. La 

télérelève : qui permettra de surveiller notre 

consommation d’eau et éviter de mauvaises surprises. Cette 

délégation me permet de régler les différents soucis des 

Wattenais et extérieurs. 

◼ La sous-commission « Watten Propre », maintenant 

présidée par Martine Genge, vous donne rendez-vous tous 

les mois devant la mairie le dimanche à 9h30. A suivre sur le 

site internet de la Ville et notre application PanneauPocket. 

◼ Face aux difficultés sanitaires, je tiens à remercier 

tout le Personnel Communal administratif, technique, à la 

cantine, dans les écoles et à la bibliothèque pour leur 

investissement autour de la Directrice Générale des Services 

Mme Claudine Cadyck. 

◼ Merci aussi à José Lefebvre, Président du Club Cobra 

durant plus de 20 ans. Une responsabilité ingrate pour 

assurer la sécurité de nos manifestations. J’espère une 

succession ! N’hésitez pas à vous manifester. 
 

Pour terminer mon propos, en mon nom personnel, 

celui du Conseil Municipal, de la Directrice Générale 

des Services et du Personnel, des membres du CCAS, 

merci ! En particulier pour la constitution et la distribution 

des Colis de Noël, sous la responsabilité d’Anne-Marie 

Questier, Vice-Présidente. 

Sincèrement, je vous souhaite « Le Meilleur », et 
de la tolérance pour certains ! 
Et pour conclure, mot dicton annuel : « Il n’y a pas d’humanité 

sans humour ». 

Daniel Deschodt. 

Toujours disponible, toujours à l’écoute. 

 



  

Permanences de vos élus : 
 
◼ 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 pour 

demandes de logement 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 
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Informations 
pratiques 

◼ 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 et 

Conseiller départemental    

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 

  468 rue de la Couronne de Bierne 

59380 Bergues. 

Tél. : 03.28.68.29.78 / 06.18.55.31.53 

  
 

La Mairie et les permanences (sous réserve des conditions sanitaires) 

◼ Consultations PMI  
Le 2ème vendredi du mois de 13h30 à 

15h30 sur rendez-vous au tél. : 

03.59.73.46.50 à l’Espace Santé, à 

côté de la mairie.  

 

◼  Permanence Mission locale 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

9h à 12h sur rendez-vous au tél. : 

03.28.22.21.03 (Mme Duvette) 

accueil@mlrivesaacolme.fr 

  
 

◼ Permanence des Assistantes 

sociales sur rendez-vous au : 

03.59.73.46.50 

 - Avec Mme Landy les 3e lundis du 

mois de 14h à 16h en mairie : 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 St-Antoine, St-Gilles, cité 

St-Michel et rue de la Victoire ; 

- Mme Dewaele le mardi de 9h à 11h 

au Centre socio-culturel : autres rues. 

 
◼ Permanence Sécurité sociale  

-  Le mercredi de 9h à 12h, sur rendez-

vous au 36.46 ou ameli.fr 

-  Ne pas déposer de documents en 

mairie ou dans la boite aux lettres  

◼  Permanence Cellule emploi  
Le 1er mardi du mois de 9h à 12h sur 

rendez-vous au tél. : 03.28.29.09.99 

choix 3 (Mme Catouillard, CCHF) 

Offres sur emploi.cchf.fr 

◼ 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) 

 

 
 

 

  
 

Dépôt des demandes d’urbanisme : 
◼ Sur cchf.fr ou en mairie uniquement 

sur rendez-vous du lundi au jeudi. 

 

◼ Permanence info énergie SIECF 

    Un jeudi sur deux de 8h30 à 11h30 et de 

13h30 à 16h (semaines impaires) sur 

rendez-vous au 06.48.17.92.88 (Mme 

Raout Bosco). 

◼ Permanence info énergie FAIRE 
Un vendredi sur deux de 9h à 12h 

(semaines impaires) sur rendez-vous au 

tél. : 03.59.61.15.07 (Mme Pomier, ADIL) 

◼ 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. 

mailto:accueil@mlrivesaacolme.fr


  

◼ Déchetterie de 

Cappellebrouck 

760 route de Lynck  

Tél. : 03.28.62.29.99 

  -Horaires du 2 novembre 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. 
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◼ Le Relais: 2 bacs à vêtements sont 

situés rue Pascal Leulliette (à côté de 

l’école Drila) et place Vandenbergue 

(à côté de l’ancienne école). 

◼ Collecte des encombrants 

 Le mercredi 6 juillet 2022 

La fourrière de la Cchf : 
 

 

ANIMAUX PERDUS OU TROUVÉS 

Les Chats de l’Espoir :  

 

03.28.29.09.99 

03.28.23.07.00 

◼ 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 : la collecte est 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 

 

06.67.23.22.53 

◼ Si vous trouvez un animal errant, 

appelez : 

 La SPA de St-Georges-sur-l’Aa : 

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

  
 

◼ 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 

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. 
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◼ Médecins généralistes 
- 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 

 
◼ Sophrologue 

- Mme Deheunynck Maison médicale 

10bis rue St-Antoine 06.29.69.30.77 

 

◼ 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 
  
 
 

La santé : 

◼ Faites-vous recenser à vos 

16 ans, en mairie (avec la carte 

d’identité et le livret de famille) 

ou sur service-public.fr  

. 

 

VOUS ALLEZ AVOIR 16 ANS ? 

 

Les déchets : 

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 ! 

◼ 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. 

 

◼ Déchets verts : dépôt rue de la 

Montagne. Accès libre 7 j/7. 

Réservé aux habitants. 

VOUS ARRIVEZ A WATTEN ? 

 

◼ Les demandes 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. 

  

  
 

CARTES D’IDENTITÉ 



  

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. 

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

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 vendredis matin par mois 

pendant les périodes scolaires de 9h00 à 11h30. 

◼ 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 16h30. 

◼ 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 : 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 à 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.  

Enfance 
◼ La Danse : les ateliers danse fonctionnent toutes les 

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. 

◼ Le yoga : c’est une activité pour les enfants de 4 à 6 ans qui 

se déroule le mercredi de 10h00 à 11h00, permettant de 

canaliser son énergie en prenant différentes postures de 

Yoga, expliquées sous formes d’histoires racontées. 

◼ Les Mercredis Récréatifs : les Mercredis Récréatifs 

accueillent les enfants âgés de 4 à 11 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 lundis 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.  

 

 

 

 
CALENDRIER DES ACCUEILS DE LOISIRS 

◼ Hiver : du 07 au 11 février 2022 

Inscriptions à partir du 11 janvier 2022 

◼ Printemps : du 11 au 15 avril 2022 

Inscriptions à partir du 15 avril 2022 

◼ Eté : du 11 au 29 juillet 2022 ; et du 1er au 19 août 2022 

Inscriptions à partir du 31 mai 2022 

  

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 ». 

Informations pratiques 
ACCUEIL - RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  

◼ Lundi de 13h30 à 17h30.  

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

◼ Tél. : 03.21.88.34.77 

◼ Email : secretariat.cswatten@gmx.fr 

et : direction.espacestgilles@gmail.com 

  

ADHESION 

◼ 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 2021 au 31 

août 2022. Elles marquent votre adhésion aux projets de la 

structure, votre participation à l’association et contribuent à sa 

dynamique. 

 

6 



  

7 

 

 

 

◼ Coup de Pouce : c’est du soutien scolaire pour les enfants en difficulté scolaire encadré 

par des bénévoles. Il a lieu à Watten salle « Michelle Lecoq », tous les mardis et vendredis en 

périodes scolaires de 16h15 à 17h45 ; et à Nieurlet le vendredi de 16h30 à 18h00 en 

périodes scolaires. 

◼ Accueils de loisirs : Ils se déroulent chaque année : 

- 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 
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 », le jeudi de 17h00 à 19h30 et le vendredi soir de 18h00 à 21h00 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 du soutien scolaire pour les jeunes en difficulté scolaire encadrés par Jonathan et l’équipe 

jeunesse, avec un ramassage possible au niveau des établissements scolaires. Il a lieu à Watten 

tous les lundis en périodes scolaires de 17h15 à 18h45 à l’espace ados ; et à Nieurlet le jeudi de 

17h15 à 18h45 en périodes scolaires. 

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 socio-culturel « Espace Saint Gilles ».  

Le Camp Ados : 
Ce camp est un projet monté avec les ados qui fréquentent le Centre socio-culturel à l’année. 

 

info jeunesse 
◼  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. 

Ton PIJ t’informe et te propose un 
accompagnement dans différents domaines :  

- l’aide au montage d’actions individuelles ou collectives ; 

- la réalisation de ton CV ou de ta lettre de motivation ; 

- des conseils personnalisés pour réaliser un projet… 

   INFORMER, COMMUNIQUER   

   ET DIFFUSER  

◼  Horaires d’ouverture :  
- Lundi 14h00-18h45 

  - Mardi 9h00-11h30 et 14h00-17h00 

- Mercredi 13h30-17h30 

Le Référent Jeunesse de la structure accueille en entretien 

individuel sur rendez-vous le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30. Une permanence PIJ est assurée au collège Jacques 

Prévert le mardi et le jeudi de 11h30 à 13h30. 

 

Référent Jeunesse : Jonathan Lefebvre, tél. : 03.21.88.34.77 – 07.66.79.04.35 

Email : jolefebvre10@gmail.com – Page Facebook « Infos Jeunesse Watten » 

Publics invisibles 
◼ Depuis cette année, le Centre socio-culturel a intégré le dispositif Public invisible de la 

Flandre Maritime. L’objectif est ici de renforcer le « Aller Vers » le public 16-29 ans sans formation, ni 

emploi, ni études (Neet) et de le remobiliser autour d’actions ludiques, pour ensuite lui proposer des solutions 

concrètes d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi ou la formation. N’hésitez pas à nous contacter ! 
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Adultes 
◼ La Danse contemporaine : le mercredi de 19h00 à 20h30 au Centre Socio Culturel. 

◼ La Danse moderne : le lundi de 18h30 à 19h30 au Centre Socio Culturel. 

◼ La Marche nordique : en partenariat avec l’association « PAS’APA » le mardi et jeudi de 9h30 à 11h00. 

◼ Le STEP : le mardi de 17h30 à 18h30 au Centre Socio Culturel. 

◼ Le Cardio-training : le mardi de 17h30 à 18h30 au Centre socio-culturel. 

◼ Les Ateliers DIY : le jeudi de 18h30 à 19h30 au Centre Socio Culturel. 

◼ La Sophrologie : en partenariat avec une Sophrologue professionnelle, le mardi de 18h00 à 19h00.  

◼ Le Qi Gong : à partir du 5 janvier 2022 le mercredi de 11h00 à 12h00. 

 

Ces 7 activités fonctionnent durant toute l’année pendant les périodes scolaires et répondent parfaitement aux attentes de 

nos participants.  

 

Familles 
◼ 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 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. 

Séniors 
◼ 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 leurs « courses » 
(alimentaire, pharmacie...) sur rendez-vous auprès de l’accueil. 
 

dispositif « atout’âges » 
 

◼  5 jeunes participants au dispositif Atout’Âges du 

Département du Nord peuvent aussi rendre de « petits 

services » : 

- petits travaux, 
- courses, 
- promenades, 
- jeux, 
- moments de convivialité… 



 

  

« 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) 

EN 2021 

PLUS DE 211 INSCRITS  

ET ENVIRON 310 ENFANTS SCOLARISÉS 

 8750 LIVRES PRÊTÉS GRATUITEMENT  

3200 EMPRUNTEURS 

349 LECTEURS PAR MOIS 

 

◼ Informations pratiques 

Bibliothécaire : Aline HARLAY 

22 rue de Millam 59143 Watten 

Tél. : 03.21.88.87.01 

Email : bibliothequewatten@wanadoo.fr 

Page facebook : Bibliothèque municipale Watten 

 

Prêt gratuit. Pour l’inscription, se munir d’un justificatif 

de domicile et d’une pièce d’identité. 

 

Horaires d’ouverture : 

- mardi de 15h30 à18h30 

- mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

- jeudi de 13h30 à 15h30 

- vendredi de 9h à 12h 

- samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

◼ L’accueil du public  

« Cette année a encore été impactée par la crise sanitaire. 

Nous avons perdu beaucoup d’usagers (presque une 

centaine). En début d’année, la bibliothèque a pu ouvrir 

normalement avec les gestes sanitaires obligatoires, mais les 

scolaires ne sont pas tous revenus. Puis, nous avons eu 

quelques week-end confinés… A partir du mois de Mai, nous 

avons retrouvé une fréquentation plus habituelle (sauf les 

classes maternelles). Puis, dès le mois d’août, la mise en place 

du pass sanitaire a de nouveau compliqué les habitudes de 

nos lecteurs. Une alternative « dépôt - réservation » a été 

prévue afin de ne pas perdre les usagers non vaccinés. Tous 

ces changements ont entraîné beaucoup de retards pour le 

retour des livres : certains usagers oublient de ramener les 

documents empruntés, il faut sans cesse téléphoner... » 
◼ Des animations 

« En début d’année, aucune animation prévue en raison de 

la crise sanitaire. Puis, une proposition de plusieurs ateliers 

autour du cinéma, proposés par le service culturel de la 

CCHF, du 16 juin au 31 juillet. Grâce aux partenaires et 

artistes CinéLigue, Dalila Kaïdi et Modulo Atelier. Des 

animations très intéressantes mais nous avons eu très peu 

de participants malheureusement. » Texte Aline Harlay. 

 

Bibliothèque 
municipale 
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Partez à la (re)découverte des 
22 musées du réseau Muzéa. 
Entre histoire, art et lieux 
insolites, les musées du 
territoire de Flandre vous 
émerveilleront ! www.muzea.fr 

 

 

La Maison des Archers de Watten vous propose une 
exposition dédiée au tir à l’arc sur perche verticale, 
activité typique des Flandres et de l’Artois. Véritable 
vitrine de ce sport, elle raconte l’histoire du tir à 
l’arc vertical de ses origines à nos jours. 
 

12 rue de Dunkerque à Watten 

www.watten.fr/la-maison-des-archers 

Conseil Municipal des Jeunes 
 

◼ Tu es en CM1 ou CM2 lors de l’année scolaire 
2022-2023 ? Tu souhaiterais participer 
activement à la vie de la commune ? Le Conseil 
Municipal des Jeunes est fait pour toi ! 

 
Rapproche-toi de la mairie de Watten ! 
Tél. : 03.21.88.26.04 

et sur place à l’accueil de la mairie. 



  Travaux 
de l’année 2021 

10 

 UNE ANNEE FRUCTUEUSE EN TRAVAUX ! 

 

◼ Création de pontons de pêche au 

Lac Bleu (Département du Nord) 

 

◼ Travaux de pose d’un surpresseur 

d’eau potable rue du Bois 

◼ Travaux d’entretien des haies de 

l’abbaye (par l’AIPI) 

◼ Pose de nouvelles poubelles dans 

la cour de l’école Fortry (services 

techniques communaux) et curage 

des réseaux d’assainissement. 

◼ Travaux d’élagage automnaux avec 

le SIVOM Aa-Colme 

◼ Enfouissement des réseaux rue de 

Dunkerque du Gal de Gaulle (SIECF) 

◼ Pose d’un panneau marché de Noël 

(services techniques communaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ Rénovation de la salle de 

répétition de l’école de musique 

(services techniques communaux) 

◼ Rénovation de cordons de plâtre 

dans le chœur de l’église (Staff 

Courtenay) 

 

◼ Eclairage LED rue de St-Omer, rue 

Pascal Leulliette en partie, pont, 

place du Rivage et Leveaux, rue de 

l’Aa, et rue St-Gilles (Satelec pour le 

SIECF) 

◼ Rafraîchissement des tables et 

chaises de la cantine (services 

techniques communaux) 

 

◼ Confection de nouvelles voiles 

pour le moulin (L’Atelier de L’Isa) 

◼ Pose de nouvelles canalisations 

d’eau rue de l’Ermitage (Suez) 

 

◼ Travaux d’accessibilité de la 

bibliothèque (CCHF) 

◼ Travaux de réparation du pont 

chemin de l’Aa 

◼ Travaux d’aménagement du 

parking des Tuileries 

◼ Travaux d’assainissement rue de 

la Colme (Siden-Sade et Noréade) 

 

 

◼ Mise à disposition de pompes de 

relevage (Wateringues) 

 

◼ Création d’un parking provisoire 

rue de Dunkerque (SLDT) 

◼ Agencement d’un bureau pour 

l’école intercommunale de musique 

(services techniques communaux) 

◼ Entretien de tous les parterres  

(services techniques communaux) 

 

◼ Aménagement du Jardin du 

souvenir à l’espace cinéraire 

(services techniques communaux) 

◼ Montage et réparation de tables 

pour les espaces verts (services 

techniques communaux) 

◼ Nettoyage de l’espace cinéraire et 

entretien du cimetière (services 

techniques communaux) 

◼ Nettoyage des tombes des prêtres 

et religieuses au cimetière (services 

techniques communaux) 

◼ Travaux d’élagage rue de la Colme 

(SIVOM) 

◼ Nouveau réservoir d’air pour 

l’orgue de l’église (facteur d’orgue 

Antoine Pascal) 

 

◼ Aménagement de la liaison Ehpad-

résidence Denvers (Ramery / CCHF) 

◼ Engazonnement de la rue de 

l’Ermitage (services techniques 

communaux) 

 

PROPRETÉ et 
environnement : 

J’entretiens mon trottoir ! 
◼ Balayage ◼ Désherbage 

(arrachage ou binage) ◼ Démoussage 

Je ne jette pas mes mégots ! 
◼ Stop à la pollution : un seul mégot 

pollue jusqu’à 500 litres d’eau. 

Chiens : le maître ramasse ! 
◼ RAPPEL : les chiens doivent être 

tenus en laisse. 

 

 

 
 
◼ Le brûlage des déchets verts nuit 

fortement à la qualité de l’air et à la 

santé, et peut être à l’origine de 

troubles du voisinage générés par les 

odeurs et la fumée. 

 Le brûlage des déchets 
ménagers, dont les 
déchets verts, est 
interdit toute l’année. 

Jardins partagés 
 

◼ Se rapprocher de la mairie avant le 
mois de juin de 2022 pour vous faire 
connaître ! 
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Réhabilitation de l’ex-cinéma 
salle Jean-Pierre Decool 

Rénovation de 
la toiture de l’église 

Les maires et élus du Sivom Aa-Colme rassemblés 

samedi 4 décembre au matin autour de leur 

président Bertrand Ringot et du maire de Watten 

Daniel Deschodt, ont pu découvrir les travaux de 

rénovation de la toiture de l’église Saint-Gilles de 

Watten. 

Il n’aura fallu pas moins de 35000 ardoises de type violine du 

Pays-de-Galles, et 9 mois de chantier, pour remettre à neuf la 

nef centrale, le chœur et la nef latérale nord. La nef latérale 

sud fera l’objet d’un chantier ultérieur. 

Des travaux salués par le sénateur Jean-Pierre Decool, le 

vicaire épiscopal Romuald Carton représentant l’archevêque 

de Lille, le sous-préfet de Dunkerque Hervé Tourmente, et le 

vice-président de la région François Decoster qui ont dévoilé 

la plaque souvenir à l’entrée de l’église. 

L’adjoint au patrimoine Jean-Luc Avart n’a pas manqué de 

remercier les entreprises qui ont contribué à la réussite de ce 

chantier, sans oublier l’architecte en chef Etienne Poncelet 

salué « pour son professionnalisme et son goût de la perfection ». 

A l’adresse de ses collègues, l’élu indiquait « qu’il fallait faire 

preuve de patience car les premiers diagnostics de l’état de la 

charpente de l’église dataient de 2015 ». 

 

L’ancien cinéma rue Saint-Antoine, fermé 

depuis 1966, a été rénové pour en faire 

une salle multi-usages. Pour ce chantier 

d’un coût de 281.776€, la commune a obtenu 

une subvention de 88.400€ du Conseil 

Départemental du Nord. Le solde a été financé 

par le budget communal et les fonds de 

concours de la CCHF. La menuiserie Nave de 

Watten a participé à ce chantier. Cette 

rénovation de qualité contribue à embellir les 

abords de la mairie et à rendre l’entrée de ville 

agréable. Cette nouvelle structure a toute sa 

place pour le développement des activités 

communales. 
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Retour en images sur 

Remise des dictionnaires 
◼ Le 29 janvier les élèves de CM1 ont eu l’honneur 

de recevoir un dictionnaire de français ainsi qu’un 

Bescherelle offerts par la commune. Ce moment a 

été partagé avec les enseignantes Mme Soriot, Mme 

Coulet, Mme Allard, et Mme Bagur, directrice, en 

présence de M. Deschodt, maire de Watten, Mme 

Rousselle et M. Ducrocq, adjoints au maire, ainsi que de 

Mme Castelle, maire adjointe d’Holque. 

 

 

 

◼ La présentation des vœux et remise des cadeaux 
par le CCAS et la Ville de Watten aux pensionnaires 
de l’Ehpad Saint-Hilaire a eu lieu avec Mme 
Doutrelant, directrice, et Mme Marquant, infirmière 
et membre du CCAS, en présence de M. Deschodt, 
maire, et de Mme Rousselle, adjointe au maire. 

◼ Des activités autour de l’album “Le petit 
bonhomme de pain d’épices”. Bravo à tous les élèves ! 
Texte et photos Mme Dhaine 

 

Initiation au braille 
◼  « L’association Touchatout touchant à sa fin, les 

membres de son bureau ont décidé de répartir son 

matériel dans des structures partenaires. Une 

partie de son matériel d’initiation au Braille a été 

déposé à la bibliothèque municipale de Watten afin 

qu’il puisse continuer de profiter aux écoles et au 

centre socio-culturel de la commune, où avaient déjà 

eu lieu des ateliers Braille avec l’association Touchatout. 

Rendez-vous en 2022 à l’occasion de la deuxième édition 

du projet : « MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX 

COMMUNIQUER » qui est en quelque sorte le fruit et la 

suite de l’asso Touchatout ».  

ECOLE FORTRY 

EHPAD ST-HILAIRE 

ECOLE DRILA 

BIBLIOTHEQUE 
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Concours du meilleur pâtissier 



  

◼ Le mercredi 17 mars 2021 avait lieu le “Visio Job 

Dating”, organisé par la Mission locale des Rives de 

l’Aa et de la Colme, dans plusieurs lieux différents : 

Gravelines, Loon-Plage, Bourbourg, et Watten.  

 

Le nec-plus-ultra du barbecue 

gagné par Vincent Vandenbussche  
◼ Crise sanitaire oblige, il n’y a pas eu de réception 

pour la remise des lots des cinq unions 

commerciales, à savoir Bergues, Esquelbecq, 

Hondschoote, Wormhout et Watten. Pour cette 

raison, Daniel Deschodt, président de l’Union 

commerciale de Watten, et Anne Rousselle, secrétaire, 

ont accompagné en février 2021 le très heureux gagnant 

chez le fournisseur Jean-Lin Plancke à Wormhout, pour 

la remise du lot d’une valeur de 1500 euros !  

 

QUINZAINE COMMERCIALE 2020 

 
 
Enedis a fait don ce 19 février 2021 de 25 tablettes 
numériques à huit Ehpad dont trois tablettes pour 
l’Ehpad St-Hilaire à Watten, et à trois structures 
pédiatriques du Nord et du Pas-de-Calais.  
◼ L’objectif : permettre aux personnes âgées et aux 
enfants de maintenir le lien social pendant la crise 
du Covid-19. Merci au directeur territorial Nord 
Stéphane Ledez et Jérôme Markiewicz directeur 
territorial Pas-de-Calais d’Enedis, ainsi qu’à 
l’association Les Blouses Roses et au PIMMS Artois-
Gohelle ! 

EHPAD ST-HILAIRE 
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MISSION LOCALE Visio Job Dating 

Les palmes 
académiques pour 
Daniel Deschodt 
◼ C’est par un courrier du sous-préfet de 

Dunkerque que le maire Daniel Deschodt a appris 

début février que la médaille de chevalier des 

Palmes Académiques venait de lui être attribuée. 

Il lui a fallu mener une petite enquête pour savoir qui 

était à l’origine de cette demande, car cette fois 

contrairement à l’attribution l’an dernier de sa médaille 

d’or de la jeunesse et des sports, aucun élu n’était au 

courant et très vite il a appris que la demande a été 

présentée aux instances compétentes par M. Athos 

Cousin principal du collège Jacques Prévert de Watten, 

établissement avec qui la commune entretient 

d’excellentes relations. Passé le moment de surprise, 

Daniel Deschodt a tenu à réagir à cette bonne nouvelle : 

« Je partage cette belle distinction dont je suis fier et honoré 

avec tous les élus qui m’ont accompagné depuis 15 ans en 

particulier les adjoints et délégués aux affaires scolaires : 

Michelle Lecoq, Francis Berquez, Annick Sagniez et Anne 

Rousselle, sans oublier l’implication du personnel 

communal géré par Mme Claudine Cadyck, directrice des 

services. » Et d’ajouter : « Les nombreuses opérations sur 

nos trois écoles publiques ne sont pas dues à “l’opération 

du Saint-Esprit”, mais bien à une volonté de donner dans 

nos projets la priorité aux écoles. Nous avons aussi toujours 

eu une écoute attentive envers nos deux collèges dans 

diverses organisations ainsi qu’envers les écoles privées 

selon ce qui était possible ». A ce jour 1260 enfants sont 

scolarisés dans les établissements publics et privés de la 

commune, ce qui équivaut à la moitié de la population 

wattenaise. 

Les 3 sites scolaires communaux ont 
bénéficié de nombreux travaux depuis 
plusieurs années.   
On citera notamment à l’école Drila à Loverstel de 

nouvelles menuiseries, et l’isolation de la toiture ; à 

l’école maternelle Brachet de nouveaux sanitaires, un 

jardin d’agrément ; à l’école élémentaire de nouveaux 

sanitaires et le changement de toutes les fenêtres, ainsi 

que de nombreux travaux d’entretien comme la remise 

en peinture régulière. Sans compter les équipements 

informatiques dont tous ces établissements ont pu 

bénéficier, ou vont encore bénéficier prochainement, 

comme l’école élémentaire retenue dans le projet Ecole 

Numérique Rurale. 

 

http://www.plancke.net/


  

 

 

L’heure de la retraite pour Stéphane Smagghue 

◼ Professeur de sports au collège Jacques Prévert. Un seul poste dans sa 

carrière et 39 ans de présence au collège Jacques Prévert, ce qui relève de 

l’exceptionnel ! Un hommage lui a été rendu le vendredi 19 février pour un grand 

moment d’émotion. Durant ces années, il a effectué un travail remarquable au service 

des élèves et de l’association sportive de l’établissement, avec de nombreuses 

participations à des compétitions départementales et régionales. Professeur principal 

des 3èmes, il accompagnait les élèves dans leurs projets d’avenir comme le souligne 

M. Athos Cousin, principal du collège. Il était un « pilier de l’établissement ». 

Le Super challenge pour Francis Fay 

◼ “Il y a ceux qui tombent dedans tout petit. Et ceux qui 

y arrivent un peu par le fruit du hasard. C’est le cas de 

Francis Fay, habitant de Wulverdinghe et sociétaire de 

Watten. Vendredi 12 mars, Francis Fay s’est vu remettre 

le super challenge 2020, une compétition très disputée, 

avec 120 amateurs engagés.” © L’Indépendant du Pas-de-

Calais 

COLOMBOPHILIE 

Le lundi 29 mars le maire et les adjoints 
réunis comme chaque semaine ont reçu la 
visite de Jean-Pierre Decool. 
◼ Le sénateur souhaitait rencontrer les élus municipaux 

pour évoquer avec eux les projets communaux en cours, ou 

à venir, échanger avec eux sur la vie communale en temps 

de pandémie comme on la vit aujourd’hui, et évoquer la 

sortie de crise et les problèmes qu’elle ne manquera pas de 

poser notamment sur la vie associative. Jean-Pierre Decool, 

déjà à l’origine de plusieurs lois -on retiendra celle sur les 

chèques emplois associatifs alors qu’il était député-, a 

également présenté aux élus sa proposition de loi 

constitutionnelle visant à inscrire « solidarités » dans la 

devise de la République. 

 

◼ Huit chèvres sont arrivées le 25 avril 

dans les douves du moulin de la 

Montagne de Watten.  

Elles proviennent de la ferme Bique 

n’Brouck, gérée par Laura et Madou 

Konaté, avec laquelle la commune 

collabore depuis 4 ans ! Les chèvres 

assurent un entretien écologique des 

pentes du bastion du moulin. Merci aux 

voisins pour l’approvisionnement en eau. 
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Scannez pour 

voir le clip 

◼ Albert Mylle, président des Médaillés du travail 
des sections de Watten et Eperlecques depuis 1997, 
nous a quittés le lundi 12 avril 2021 à l’âge de 75 
ans. Très impliqué et fidèle à son village de Millam, 
investi dans le bénévolat, et passionné de football.  

COLLEGE PREVERT 

Entretien des espaces verts 

Hommage à Albert Mylle 
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◼ Il faut quatre bénévoles pour le surveiller lorsqu’il tourne afin d’éviter tout 

risque d’accident. Avec la fabrication de nouvelles toiles financée par la commune, 

il faut prévoir la réouverture. L’association est prête à former un jeune qui 

souhaiterait investir son temps pour le moulin. 

Vous pouvez contacter Michel Voet, président de l’association des Amis du Vieux 

Watten et de sa Région, au : 06.65.40.80.91  

AMIS DU VIEUX WATTEN 

◼ En raison des restrictions sanitaires, c’est une 
toute petite délégation qui a participé ce 8 mai au 
dépôt de gerbes au monument aux morts.  
Le président et le porte-drapeau des anciens 
combattants, le maire et les adjoints et deux 
musiciens de l’Amicale ont participé à la cérémonie 
du souvenir. 

 

Projet d’agrandissement de la maison 

de retraite 

◼ Visite de Geneviève Mannarino, Vice-Présidente 

du Département du Nord pour le projet 

d’agrandissement de l’Ehpad Saint-Hilaire. 

Madame Geneviève Mannarino, Vice Présidente du 

Conseil Départemental du Nord en charge de 

l’autonomie a honoré l’Ehpad Saint-Hilaire de sa visite le 

jeudi 6 mai avec de bonnes nouvelles… Elle était 

accompagnée de son collègue Conseiller départemental 

et Député Paul Christophe, ainsi que de son collègue 

vice-président Patrick Valois et de sa collègue Conseillère 

départementale Anne Vanpeene. Ils ont été accueillis 

chaleureusement par les membres du Conseil 

d’administration, Monsieur le maire de Watten Daniel 

Deschodt et les membres de l’équipe. L’objectif de cette 

rencontre était de présenter de vive voix les projets de 

l’Ehpad au Conseil Départemental et à l’ARS. Monsieur 

Lequeux, Directeur de l’Offre Médico-Sociale à l’ARS 

Hauts de France ne pouvant être présent a rejoint la 

réunion en visioconférence. L’Ehpad Saint-Hilaire a eu 

l’accord officiel pour la création de 15 places 

complémentaires (passage de 53 à 68 lits), la création 

d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 

14 places, et la rénovation du bâtiment actuel. Un très 

beau projet soutenu par le Département et l’Agence 

Régionale de Santé et qui bénéficiera tant aux résidents 

qu’aux professionnels !  

Photos et texte Ehpad Saint-Hilaire 

EHPAD ST-HILAIRE 

 

 

◼ La Journée de la famille, une journée au top ! 
Le Centre socio-culturel de Watten avait organisé le 

samedi 15 mai la « Journée de la famille », avec tout au 

long de la journée des ateliers à destination des familles 

qui se sont déroulés à Watten, Millam et Nieurlet. Quatre 

ateliers concernant chacun une tranche d’âge ont ainsi 

été proposés sur chaque site, les enfants y participant 

avec leurs parents. 24 familles ont ainsi pris part aux 

différentes animations mises en place sur les trois lieux 

d’animation. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 

Commémoration du 8 mai 

appel à bénévoles pour faire tourner le moulin 



  

Ce service à la population voulu par le département du 

Nord vient à Watten chaque 3ème vendredi du mois de 

9h00 à 13h00 sur le parking de la mairie.   

◼  Les rendez-vous se prennent en appelant le 
03.59.73.49.50 ou par mail à: 
flandres.franceservices@lenord.fr 

 

DEPARTEMENT DU NORD 

◼  Inattendue, la naissance d’un petit chevreau parmi 
les 9 chèvres ayant pour villégiature les douves du 
moulin de la Montagne ! Il a été découvert début mai 
par M. et Mme Debaecker et leur fille, qui mettent 
beaucoup de sérieux à la surveillance de leurs 
charmantes voisines ! Et comme l’on dirait « La 
maman et le chevreau se portent bien ! » 

 

 

◼  Les animations proposées par le Conservatoire 

aux abords de son local situé au 56 rue de 

l’Ermitage ont pu se dérouler, malgré le mauvais 

temps, le samedi 22 mai. La yourte de l’association 

Guillaume de Rubrouck installée sur le terrain a permis 

d’accueillir les participants durant l’après-midi ! 

LE CONSERVATOIRE 

Ecocitoyenneté et biodiversité 
à l’école maternelle 
 

◼ L’école maternelle Paul Brachet/René Drila vient 

de recevoir le label académique E3D niveau 2 : 

« Etablissement en Démarche de Développement 

Durable (E3D) » pour les 3 années scolaires de 2020 à 

2023. Sensibiliser les élèves à l’écocitoyenneté et à la 

biodiversité en aménageant les petits jardins de l’école 

est un des axes du projet d’école. La qualité et la 

démarche des actions engagées ont été fortement 

appréciées. 

 

ECOLE BRACHET-DRILA 

Le bus France Service 
◼ Service d’informations et d’aides aux démarches 

en ligne, le camion bleu des Flandres, bus aménagé 

en point d’accueil France Services, a accueilli le 

vendredi 21 mai ses premiers visiteurs à Watten. 

Santé, famille, retraite, emploi, papiers d’identité, permis 

de conduire, cartes grises, déclaration de revenus, 

difficultés juridiques, etc. En partenariat direct avec Pôle 

Emploi, la Carsat, la Caf ou la Poste, les personnels 

spécialement formés accueillent, sur rendez-vous de 

préférence, les usagers voulant effectuer des démarches 

sans se déplacer. Le camion bleu est accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Pour cette première 

matinée, sept rendez-vous avaient été programmés. Le 

premier d’entre eux fut pour Thérèse, une Wattenaise 

très heureuse du service rendu « pour les personnes qui 

ont des difficultés à se déplacer ou n’ont pas de véhicule, 

c’est un très bon service », indique-t-elle confortablement 

installée dans l’un des espaces aménagés spécialement 

pour recevoir le public. 
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◼  274 participants pour la 20ème “Balade du Cœur” 
organisée par le Moto Club Balade Custom.  
Les motards du MC Balade Custom de Watten ont 
ressorti les montures pour une balade d’une centaine 
de kilomètres qui a permis de récolter 800 € à 
destination de l’association Cœur toujours. 

MOTO CLUB BALADE CUSTOM 

Semaine « Zéro déchet » avec les enfants 

◼  Le centre Socio Culturel « Espace St-Gilles » de 

Watten, et Christophe, chef cuisinier de la 

restauration scolaire, ont réalisé une semaine 

“Zéro déchet” avec les enfants. 

Du 25 au 28 mai, les enfants des écoles Fortry et Brachet 

ont réalisé un concours associé à la limitation du 

gaspillage au réfectoire. Le but pour chaque classe était 

alors de gaspiller le moins possible lors des repas du 

midi. Au total, 10,236 kg de déchets ont été jetés, ce qui 

représente en moyenne 138 g par enfant. Lors des 

temps du périscolaire du matin et du soir, les enfants 

accompagnés des animateurs ont créé diverses activités 

manuelles avec du matériel de récupération (carte de 

fête des mères, tirelire en papier mâché, marionnette 

avec une chaussette, carte à planter, …). Ils se sont 

également divertis à travers des activités sportives liées 

au tri sélectif. L’objectif de cette semaine était alors de 

sensibiliser les enfants sur l’éco-citoyenneté tout en 

s’amusant. Les participants ont reçu un diplôme de 

« l’écocitoyen ». Les activités proposées et le concours 

ont été fortement appréciées des enfants. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 

Distribution de gourdes aux CM2  
◼ Pour sensibiliser les élèves à la préservation de 

la ressource en eau dans les écoles primaires 

publiques et privées en présence de Daniel Deschodt, 

Maire et également Vice-Président à l’Eau du 

Dunkerquois, de Marc Dambricourt, Adjoint au Maire et 

de Madame Butez et Madame Duquesne du Service 

Communication de l’Eau du Dunkerquois. L’eau du 

robinet est 200 fois moins chère que l’eau en bouteille ! 

Afin d’inciter à faire de l’eau du robinet leur eau de 

boisson, le syndicat de l’Eau du Dunkerquois distribue 

des gourdes dans 123 classes de CM2 du territoire, dont 

Watten. Avant la fin de l’année de scolaire, 2700 élèves 

de CM2 du territoire recevront une gourde à l’effigie de 

l’Eau du Dunkerquois ! 

EAU DU DUNKERQUOIS 

Une nouvelle vie pour la 
bannière de la chapelle de la 
rue du Bois 
◼ La chapelle de la rue du Bois, dédiée à Notre 

Dame des Affligés, a été bâtie en 1875. Elle faisait 

autrefois l’objet d’une dévotion particulière au 15 

août. Complétement restaurée en 1985 par 

l’association des Amis du Vieux Watten, et entretenue 

par les voisins, elle attire le regard des nombreux 

marcheurs qui fréquentent le chemin de randonnée qui 

la borde. Les ex-voto encore déposés aujourd’hui 

témoignent de l’intérêt qu’on lui porte. Propriété 

communale, elle a fait l’objet de travaux notamment sur 

sa porte et ses abords sont entretenus. A l’intérieur s’y 

trouvait une bannière peinte dont on ne distinguait plus 

que les traits, le temps ayant effacé toutes les couleurs. 

Une artiste peintre d’Eperlecques, Virginie Macrel, a été 

sollicitée et après une vingtaine d’heures de travail, elle 

a pu remettre la bannière en état. Un superbe travail 

réalisé par l’artiste qui avait déjà à son actif la 

restauration de statues de l’église d’Eperlecques et de 

sujets de crèche. « C’est une bannière en lin sans doute 

d’origine, j’ai eu un peu de mal à retrouver les couleurs, 

mais j’ai réussi à reconstituer le dessin et le remettre en 

couleurs, un vernis protecteur est venu parfaire le travail », 

indique la restauratrice, membre du club l’Etoile des 

Arts d’Eperlecques. Lundi 31 mai, Virginie Macrel est 

venue remettre au maire et aux élus présents la 

bannière restaurée qui a retrouvé sa place dans la 

chapelle communale. Les frais engendrés par sa 

restauration ont été financés par plusieurs donateurs. 
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Gauthier Vanvincq nouveau roi des 

archers 2021 

◼ Pour cause de pandémie, il n’y avait pas eu de tir 

du roi en 2020. C’est sans doute pour cela que les 

archers de la Guillaume Tell de Watten ont mis 

autant de temps pour trouver leur roi ce dimanche 

6 juin: le suspense n’a pris fin qu’à 12h30 ! Cela 

aurait pu être une reine car pour l’ultime épreuve, 

Gauthier Vanvincq était opposé à Marie Decroix, jeune 

sociétaire de Watten dont c’était la première 

participation et qui n’a pas démérité. Mais celui qui a 

déjà été roi en 2018 à Watten et à Eperlecques en 2019 a 

fait tomber l’oiseau royal au bout de la 97ème flèche ! 

Un record pour la société wattenaise dont 36 membres 

avaient pris part à cette première rencontre de l’année. 

Le nouveau roi a été félicité comme il se doit par le 

président de la Guillaume Tell de Watten Daniel Delhaye, 

le maire Daniel Deschodt et le sénateur Jean-Pierre 

Decool. Il a reçu son collier symbole de sa victoire des 

mains de Joël Hernould, roi en 2019. Il représentera la 

société de Watten lors du tir de l’empereur à 

Eperlecques. 

LA GUILLAUME TELL 

Des affiches contre le 
harcèlement 
◼  Dans le cadre du projet E-Kids encadré par le 

BGE, la classe de Mme Soriot a travaillé sur le 

harcèlement. Les élèves ont décidé de réaliser des 

affiches pour inciter les personnes harcelées à en 

parler. 

« Nous sommes les 27 élèves de la classe de CE2 CM1 de 

l’école Georges Fortry. Cette année, nous avons construit 

un projet sur le harcèlement. Tout a commencé quand 

la maitresse a accroché une affiche au fond de la 

classe en septembre. Nous avons écrit ce qui nous 

embêtait au quotidien. Nous avons eu plusieurs idées, 

toutes très bien mais nous avons fait un vote et c’est le 

harcèlement qui a été élu. Ensuite, nous avons rencontré 

Anne-Laure qui travaille au BGE de Dunkerque. Grâce à 

elle, nous connaissons nos goûts et nos qualités. Elle 

nous a dit que nous étions des petits entrepreneurs 

parce qu’on allait mener un projet du début à la fin. Par 

la suite, Monsieur Papineau de l’entreprise Pépiz est 

venu nous expliquer son travail et comment faire pour 

que nos affiches soient lisibles. Nous avons beaucoup 

travaillé sur le harcèlement. Nous avons commencé par 

écouter des chansons et la maîtresse nous a lu des 

histoires. Nous nous sommes creusé la tête pour réussir 

à convaincre les gens de ne pas laisser faire les 

harceleurs. Alors, nous avons décidé de faire des 

affiches. Nous avons dessiné nos idées mais, hélas cela 

ne rendait pas joli dans l’affiche. Nous avons donc décidé 

de faire des photographies. Nous avons donné toutes 

nos idées à notre maîtresse puis nous nous sommes mis 

en scène. Ensuite, la maîtresse a fait un montage avec 

nos photos et nos slogans. Nous avons contacté 

l’entreprise Fac Simile qui a accepté de nous imprimer 

nos affiches gratuitement. Enfin, nous avons pu 

distribuer les affiches dans les différentes écoles et 

quelques commerces de notre ville afin de convaincre le 

plus de monde possible de l’importance de parler aux 

adultes quand on est harcelé mais aussi quand on est 

témoin de harcèlement. » 

ECOLE FORTRY 

 

 

 

◼  Le jeudi 10 juin à partir de 11h00, une 

observation de l’éclipse partielle de soleil a été 

organisée dans la cour du Centre socio-culturel de 

Watten. Une quinzaine de personnes est venue 

découvrir ce phénomène rare. Alain Plumart, spécialiste 

local d’astronomie, a commenté le phénomène. Chacun 

pouvait voir l’évolution de l’éclipse qui a caché au 

maximum 17% du soleil, grâce à une lunette qui 

permettait de projeter l’image de l’éclipse sur un support 

rigide. 

 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
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Clip “Imba Pamoja” 
◼  Le collège Jacques Prévert a 

réalisé un clip à l’occasion de la 

fête de la musique.  

COLLEGE PREVERT 

Scannez pour 

voir le clip 

Watten propre 
◼ Une dizaine de courageux bénévoles avaient bravé 
la pluie le dimanche 4 juillet pour participer au 
matin à la nouvelle opération Watten Propre. 
Merci à eux et à ceux qui ont été sensibilisés par 
l’Institution du Sacré-Cœur de Watten (première 
participation). 

Musique au musée des archers 
◼  Avec onze autres musées du territoire, la 

Maison des archers de Watten a participé à la 

14ème édition de « Musique au Musée » en 

accueillant les élèves de l’école intercommunale de 

musique de la CCHF section de Watten dirigés par 

Michel Decuyper, en présence de Daniel Deschodt, vice-

président à la Culture de la CCHF, de Jean-Luc Avart, 

vice-président du Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme 

et Président de la Maison des Archers. Classes de 

clarinettes, de saxophones, de flûtes ont joué dans le 

musée, tandis que la classe de percussions faisait sa 

prestation sur la terrasse du musée en extérieur. De 

nombreux parents ont pu suivre cette prestation qui a 

permis à tous ceux qui le souhaitaient de découvrir un 

musée thématique unique en France.  

◼  Cet été 2021 quatre concerts ont été organisés 

les dimanches avec l’Harmonie-Batterie l’Amicale 

de Watten, Section Parade, les Good Morning 

Sisters et l’Harmonie de Bollezeele. Ces concerts 

avaient lieu devant les cafés Le Relais, Le Calypso, 

L’Auberge Flamande, Le Buffy’s, et Le Marmara. Merci 

aux musiciens et au public qui a répondu présent 

malgré le temps ! 

CLUB DE L’AGE D’OR 

◼  Le Club de l’Age d’Or a repris son activité avec 

succès le mercredi 7 juillet, avec un mot d’accueil de 

la Présidente Anne-Marie Questier et de Daniel 

Deschodt, maire. 

Spectacle à l’abbaye 
◼  Le samedi 3 juillet 
l’association Le 
Conservatoire proposait la 
37ème et dernière édition de 
son spectacle nocturne à 
l’abbaye.  

 



  Une fin d’année scolaire festive ! 
◼  Bravo et merci aux enfants d’avoir participé au 
clip vidéo. Merci aux parents d’avoir respecté le code 
couleur demandé, merci aux parents ainsi qu’à la 
municipalité pour leur présence à cette petite 
cérémonie. Merci à Mme Zehner pour le drone et le 
montage vidéo. 

 

Bonne vacances à tous! 

ECOLE FORTRY 

Fête Nationale du 14 juillet 2021 
◼ L’Harmonie-Batterie l’Amicale de Watten a donné un concert dans les jardins de l’Ehpad St-Hilaire, pour la plus 

grande joie des résidents et du personnel. Le traditionnel défilé de l’harmonie, des sapeurs-pompiers, et des élus a été suivi 

par les habitants, pour un dépôt de gerbe au monument aux Morts. La fête était organisée par Watt’en fête, avec Toly pour 

l’animation country, Rémi Roux pour le spectacle nautique, Seb Presta pour la guinguette, et Ciel en Fête pour le feu d’artifice. 
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Scannez pour 

voir la vidéo 
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◼ Dimanche 1er août jour du tir de ducasse pour les archers, mais aussi 

l’occasion d’honorer l’un d’entre eux, Jean-Noël Evrard qui a reçu un 

diplôme pour 50 ans d’archerie. Originaire d’Eperlecques le diplômé qui a 

épousé une wattenaise a terminé sa carrière professionnelle comme artisan 

boucher à Watten, mais il n’a jamais cessé de tirer à l’arc. Faisant partie de 2 

sociétés, celle d’Eperlecques et celle de Watten, il fut roi dans l’une et l’autre comme 

l’a rappelé Daniel Delhaye président de la Guillaume Tell de Watten, dont il fut aussi 

le trésorier. Pour célébrer cette fidélité, de nombreux archers étaient présents et le 

président de l’Union des Associations d’Archers du Nord de la France, Hubert 

Murray, entouré de nombreux membres du comité, a remis le diplôme de 50 ans 

de présence à Jean-Noël Evrard, qui a également reçu un cadeau et les félicitations 

du maire de Watten Daniel Deschodt. Quant à Jérémy Delhaye, Martine et Régis 

Williard, ils ont reçu la médaille pour 25 ans de fidélité à l’Uaanf. 

Criterium cycliste 

◼  Le dimanche 25 juillet 2021 avait lieu le 
traditionnel criterium cycliste Philippe Tacquez 
organisé par le Vélo Club de Saint-Omer et la ville. 

enseignement après la réussite des passages de grade 

en juin dernier. Jean-Charles Courquin a obtenu le titre 

de ceinture noire 2ème stade des valeurs et Théo Platel 

est devenu ceinture noire 1er stade des valeurs. Léa 

Leprince a obtenu la ceinture marron, ce qui constitue 

un excellent résultat pour le club de Watten et une belle 

récompense également pour son responsable technique 

Jean Hinz « Shi-Han », maître de 1er degré. 

JUJITSU TRADITIONNEL 

Watt’athlon 2021 
◼  Rosie Grevet meilleure sportive de Watten. Le 

20ème Watt Athlon a rassemblé 103 participants. Il s’est 

déroulé avec la participation de plusieurs associations 

sportives wattenaises : le club de Pétanque, l’ABC Watten 

basket club, le CSW football, le Watten Athlétisme, pour 

les épreuves sportives, le Club colombophile pour le 

lâcher de pigeons. Un stand de l’eau du Dunkerquois 

permettait aux participants de goûter à la qualité de notre 

eau potable. Les vainqueurs des différentes catégories 

sont : 

◼ Mini poussins : Louison Ranchy et Leena Gogibus 

◼ Poussins : Evan Delangre et Manon Cély 

◼ Benjamins : Jules Bonningues, Lucas Piat, Rosie Grevet 

◼ Minimes : Rayan Allrimazard et Gabrielle Dilly 

◼ Cadet : Julien Cély 

◼ Juniors : Florentin Wuyts et Maeva Fichten 

◼ Seniors : Jerémy Grevet et Lucie Clais 

◼ Vétéran : Stéphanie Guilbert 

 

◼  Samedi 31 juillet les vélos fleuris se sont donnés 

rendez-vous comme chaque année à l’Ephad Saint 

Hilaire pour l’ouverture de la ducasse. Le concours 

organisé par Watt’en Fête a rassemblé 30 participants en 

2 catégories. Il a été doté de nombreux lots offerts par le 

Comité des Fêtes, les forains, et la CCHF. Tickets de 

manèges, peluches ont récompensé tous les participants 

et une collation offerte par l’Ephad a clôturé le concours.  

Les vélos emmenés par des musiciens de l’Harmonie 

Batterie l’Amicale ont ensuite traversé en cortège la 

ducasse et ses attractions. Le palmarès : 

◼ Catégorie 2 à 8 ans :  Hélina Roucou, Antonin Clais, 

Ambre Lhermitte. ◼ Catégorie 9 à 16 ans : Yann Copin, 

Mickaël Morette, Jonas Samez. 

LA GUILLAUME TELL 
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Concours de vélos fleuris 

◼  Nouveaux grades au 

club de Jujitsu 

traditionnel ! 

Le club de Jujitsu traditionnel 

a demontré son dynamisme 

et la qualité de son  
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Fête romaine à l’abbaye 

Scannez pour 

voir la vidéo 

“C’est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert qu’a proposé dimanche 15 août le comité des 
fêtes « Watt’en fête », avec cette journée romaine proposée au pied de la tour de l’abbaye. 
Malgré les restrictions sanitaires, ce sont 2500 visiteurs qui sont venus découvrir la vie et les 
mœurs des peuplades antiques, Gauloises, Grecques et Romaines.”  
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Images « Photos du Marais audomarois » 

 
Images « Les Patrinautes » 
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◼ La braderie-brocante-ducasse du dimanche 5 
septembre, organisée par Watt’en fête et la 
Ville,  s'est déroulée sous un grand soleil, pour le 
plus grand bonheur des exposants et chineurs ! 
Merci à tous pour votre participation ! 

Médaille du travail 
Grand Or pour 
Philippe Abeele 
◼ Une réception était organisée 

au CAT de Saint-Martin-lez-

Tatinghem samedi 4 septembre 

en présence de nombreuses 

personnalités : le Sous-Préfet, le 

Député, le Président du Conseil 

départemental du Pas-de-Calais Jean-Claude Leroy, et les 

Conseillers départementaux Sophie Warot et Bertrand 

Petit. Philippe, retraité depuis le 1er août 2021, est 

titulaire d’un CAP de menuiserie, et a été honoré pour 41 

années de présence au sein de son établissement. La 

médaille lui a été remise par Daniel Deschodt, maire de 

Watten. Une retraite bien méritée pour Philippe, qui tout 

au long de sa carrière a fait preuve d’assiduité malgré 

son handicap. Maintenant il pourra consacrer son temps 

à sa maman et à son loisir préféré, la pétanque. 

MEDAILLE DU TRAVAIL 

 

◼ Premier accueil ados de septembre, autour 

du graff et de la citoyenneté. Les bancs du parc 

Jean-Marie Harlay ont pris un coup de jeune. Une 

après-midi au top ! 

« Les Rois Transcendés » 

deuxième album de bd de 

Benoit Goetgheluck  

◼ Une BD de type médiéval-
fantastique, la “Compagnie du 
Dragon Rouge” dont le 
premier tome intitulé “La 
Chute de Tyrinthe” était sorti 
en juillet 2018 chez YIL 
édition.  

Nos éleveurs ont du talent ! 
◼ Au concours de Prim’Holstein à la Foire 

d’Hazebrouck du 11 septembre, les vaches de l’Earl 

Dambricourt ont rivalisé d’élégance devant un public 

conquis, avec pas moins de 10 récompenses. Le 

concours a également récompensé les futurs petits 

éleveurs et leurs petits veaux ! 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
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◼ En présence de Marie-Céline Masson, directrice 

territoriale de VNF qui a semé les premières 

graines, de Jean-Pierre Decool, sénateur, de Fabrice 

Lamiaux, maire de Holque, de Joël Ducrocq, adjoint 

au maire de Watten, et des partenaires de 

l’opération : le Parc Naturel Régional des Caps et 

Marais d’Opale et le Conservatoire Botanique de 

Bailleul. 8000m² sur la rive gauche du site éclusier vont 

être transformés en prairie fleurie, avec un plan de 

fauchage différencié. Sur la rive droite, rien ne change 

car on y trouve des orchidées sauvages. 

Retour sur les Journées du patrimoine 2021  
◼ Cette année les visiteurs ont pu bénéficier d’un temps 
très clément pour découvrir le patrimoine wattenais, 
principalement le site de l’abbaye avec son moulin, ses 
fortifications et sa tour classée, animés par Les Amis du 
Vieux Watten et de sa Région et par Le Conservatoire. 
Photos Laurent Hanebouw (moulin et abbaye) et Le 
Conservatoire (spectacle). 

 

◼ Le Congrès du groupement de Saint-Omer des 

colombophiles a eu lieu le 25 septembre à Watten. 

Il était organisé par l’Union de Watten et l’équipe des 

bénévoles de la présidente Nadia Blin. Au programme, 

assemblée générale, élections, retour sur l’expérience 

des bagues GPS, remise des prix et agapes : « Voilà deux 

ans que nous n’avions pas nous réunir de la sorte : la salle 

était pleine pour la remise des prix ! Rendez-vous en 2022 à 

Wizernes ». Benoît Cailliez a été réélu brillamment avec 

44 voix sur 44. Texte Le Colombier de St-Omer. Photos JD et 

JP Decool. 

Deux gendarmes sur le départ 
◼ A l’occasion de leur départ de la brigade de 

Watten, deux gendarmes ont été mis à l’honneur 

par la municipalité au cours d’une réception à la 

salle Saint-Gilles le vendredi 8 octobre. 

Le maire Daniel Deschodt a tenu à saluer le maréchal 

des logis chef Romain Vandenberghe et le gendarme 

Virginie George pour les bonnes relations toujours 

entretenues avec les élus et les habitants de Watten. 

De nombreux collègues, en activité ou en retraite, et 

des anciens chefs de la brigade de Watten avaient tenu 

à être également présents pour cette réception 

conviviale autour des gendarmes et de leurs familles. 

C’est l’adjudant Nicolas Duquene commandant la 

brigade de Watten qui a retracé le parcours des deux 

partants : 

◼ Le maréchal des logis chef Vandenbergue est 

arrivé à Watten en octobre 2018, il a rejoint le 1er 

novembre la police municipale de Dunkerque. 

◼ Quant à Virginie George, en poste à Watten depuis 

2009, elle quitte la brigade le 1er janvier 2022 pour 

commencer une nouvelle carrière à la police 

municipale de Bray-Dunes. 

Une prairie fleurie autour de l’écluse. 

COLOMBOPHILIE 
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« La Grande Lessive » aux écoles 
maternelles et primaire ! 

◼ Le vendredi 15 octobre avait lieu au collège 

Jacques Prévert de Watten la Journée d’hommage à 

Samuel Paty, en présence de Monsieur le sous-préfet 

de Dunkerque, Madame Malabre, DAASEN, Madame 

Vanpeene conseillère départementale du Nord, et 

Monsieur Daniel Deschodt maire de Watten. Texte et 

photo collège Prévert. 

◼ Ce jeudi 14 octobre, c’était jour de Grande 

Lessive aux écoles maternelles Brachet et Drila, et  

à l’Ecole Fortry, où les élèves des classes de CP-CE1, 

CE1-CE2 et CM2 ont pendu leurs productions artistiques 

sur le thème “Tous des oiseaux” ! 

Watt’Color 2021 
◼  Le samedi 9 octobre c’était la Journée Nationale du 
Commerce de Proximité. Merci à tout le personnel, aux 
partenaires, associations, signaleurs, bénévoles et services 
techniques de la commune !  Photos Centre socio-culturel  

◼ Le lundi 18 octobre au matin c’était la Dictée ELA 
à l’Institution du Sacré-Cœur, en présence de 
Monsieur le Maire, pour le groupe de 5ème engagé 
dans ce projet. Prochaines étapes : ventes au profit de 
la recherche et organisation de défis sportifs au 
printemps. « Mets tes baskets et bats la maladie ! » 



  

Une Commémoration de 
l’Armistice bien suivie 

 
◼ Pour cette commémoration de 
l’armistice, le public était nombreux 
lors du défilé au départ de la mairie. 
La dernière célébration du 11 
novembre remontait à 2019. Les 
musiciens de l’Amicale, les sapeurs-
pompiers, les élus, les anciens 
combattants et les enfants se sont 
retrouvés devant le monument aux 
Morts pour le dépôt de fleurs. Le 
maire Daniel Deschodt a lu le message 
ministériel puis les enfants des écoles 
élémentaires Fortry et du Sacré-Cœur 
ont lu le message de paix de l’union 
des anciens combattants. Merci à tous 
les élèves des écoles présents ! 
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◼ La semaine de la parentalité 2021 du 11 au 15 

octobre se termine avec un super atelier sur la gestion 

des émotions ! 

Remise de dictionnaires 

◼ Les élèves Wattenais de CM1 de l’école Fortry ont 

reçu un dictionnaire et un Bescherelle, offerts par 

la municipalité le vendredi 22 octobre. La municipalité 

de Wulverdinghe en a offert à un élève et la municipalité 

de Millam également.  

◼ Le mardi 9 novembre à l’école de l’Institution du 

Sacré-Cœur, les Maires, ainsi que l’Association de 

Parents d’Élèves, ont offert aux élèves de CM1 un 

dictionnaire. La cérémonie s’est achevée par un pot de 

l’amitié offert par l’école aux Maires et aux enfants. Un 

grand merci aux communes et à l’APEL. 

◼ Nos musées ont du Goût 2021 le mercredi 20 
octobre à la Maison des Archers de Watten avec 
le Centre socio-culturel. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 



  

Marché de Noël 

◼ Le week-end du samedi 4 et dimanche 5 décembre l’association Watt’en fête 

organisait son traditionnel marché de Noël. Le Père Noël était présent pour le 

plus grand bonheur des enfants ! Merci à Michel Decuyper, directeur de l’Ecole de 

musique intercommunale de la CCHF, centre de Watten, et à Nathalie Martel 

professeur de clarinette et à ses élèves pour l’ouverture en musique du marché. Bravo 

à tous les bénévoles, le personnel, les exposants et merci au public d’être venu ! 
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Commémoration de la Sainte Barbe 
◼ A l’occasion de la Sainte Barbe les maires de Watten et d’Eperlecques, 
entourés de quelques élus et des sapeurs-pompiers du Centre de Secours de 
Watten, ont déposé une gerbe au monument aux morts le dimanche 5 
décembre. 

 

Remise des médailles de l’Orchestre 
d’Harmonie L’Amicale de Watten 
L’Orchestre d’Harmonie l’Amicale de Watten s’est réuni pour la 

traditionnelle cérémonie de remise des récompenses, à l’occasion de 

la Sainte-Cécile, le dimanche 5 décembre en mairie, en présence de 

Philippe Hanon, président, et du maire Daniel Deschodt. 

Les médaillés 2020 :  

◼ 50 ans Régis Tampère ◼ 40 ans Fabien Pottiez et René Deneu ◼ 30 ans 

Jacques Duchateau, Corinne Dubernard-Lefebvre ◼ 20 ans Corinne Duber-

Caloine ◼ 15 ans Grégory Darsy ◼ 5 ans Rachel Marie ◼ 20 ans pour services 

rendus, membres du comité, Anne Scotté et Micheline Beyaert. 

Les médaillés 2021 : 
◼ 30 ans Maryse Vandenbroucke ◼ 20 ans Mathieu Cadyck. 15 ans 

Christophe Planckeel ◼ 10 ans Mathias Leclerc, Chloé Pottiez ◼ 5 ans Auriane 

Deffrennes, Antoine Drila, Richard Bayard ◼ 30 ans pour services rendus, 

membre du comité, Philippe Hanon, David Danquigny, Alain Plumart. 

Décès de notre curé le 
Père Jacques Duquesne 
◼ Le Père Jacques Duquesne, curé de 

la paroisse Notre Dame du Mont 

résidant au presbytère de Watten, 

est décédé ce 23 novembre à Lille où 

il était hospitalisé depuis plusieurs 

mois. Né à Seclin, il venait juste d’avoir 

71 ans. Séminariste à Dublin, ordonné 

diacre aux Etats-Unis, ordonné prêtre à 

Lille le 11 février 1979, il a exercé dans 

différentes paroisses : Hazebrouck, 

Dunkerque, Steenwerck puis 13 années 

à Rexpoëde et Hondschoote avant de 

rejoindre Watten en octobre 2016. 

Ce passionné du monde anglo-saxon, 

par ailleurs grand collectionneur, suivait 

quotidiennement les médias anglais. Il 

était le petit-cousin du journaliste et 

écrivain Jacques Duquesne. En juin 

2018, il avait célébré la reconstruction 

par la commune, près de la mairie, de la 

chapelle St-Antoine. La commune l’avait 

sollicité à la veille du 11 novembre 2018, 

pour une célébration devant la tombe 

de l’unique soldat anglais inhumé à 

Watten, où il récita en anglais la prière 

des morts. En septembre 2020 il avait 

également accepté de bénir la plaque à 

la mémoire des victimes civiles de la 

guerre 39-45 apposée au fond de l’église 

(notre photo). Ses funérailles ont eu lieu 

le mardi 30 novembre à 11h à 

Templemars, où il a été inhumé. 

◼  Le samedi 4 décembre Christian 
Scotté a reçu la médaille de la 
Fédération colombophile française 
pour 50 années dont 25 ans passés à 
Watten comme secrétaire de la 
société. Pendant 42 ans s’est créé 
un lien d’amitié avec le trésorier de 
Watten ainsi que Houlle, Maurice 
De Mets Maurice. 

 

 
 

WATT’EN FÊTE 
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◼  Comme chaque année, la 

Journée nationale 

d’hommage aux morts pour 

la France pendant la guerre 

d’Algérie et des combats du 

Maroc et de la Tunisie a été 

célébrée le 5 décembre devant 

la plaque commémorative 

située à la gare de Watten-

Eperlecques. L’organisation est 

partagée à tour de rôle par les 

deux communes. 

Concours de maisons fleuries 
et des illuminations 2021 

◼  Fleurissement catégorie 

façades : 1ère LEFEBVRE Pierrette  ; 

2ème MANSEL Danièle; 3ème SCOTTE 

Christian ◼  Fleurissement 

catégorie jardins : 1ère REEMERS 

Christiane ; 2ème VANDENBUSSCHE 

Vincent ; 3ème MORETTE Jean 

◼  Illuminations commerces : 

1er VANHOVE Vincent; 2ème NAVET 

Mathieu ; 3ème BERTIN Philippe. 

◼  Illuminations particuliers :  

1èr DORCHIES Cédric ; 2èmes ex-

aequo BEYAERT Véronique et 

DUVAL Guillaume 

 

QUINZAINE COMMERCIALE 2021 

26 heureux gagnants ! 
◼ Le jeudi 13 janvier 2022 a eu lieu en mairie la 

remise des chéquiers des gagnants de la Quinzaine 

Commerciale 2021, en présence de Jean-Pierre 

Decool, sénateur, de Daniel Deschodt, président de 

l'Union Commerciale et maire, et du bureau de 

l'Union Commerciale. ◼ 26 gagnants ont été 

récompensés par des bons d’achat de 100€ et 200€, les 

400€ revenant à Jean-Michel LETENDART de Bayenghem 

et à Jean-Claude CUCHEVAL de Serques.  

◼ A la suite, un tirage au sort sur l’ensemble des tickets 

de la quinzaine commerciale, et effectué par Jean-Pierre 

Decool, a permis de faire gagner des Séjours bien-être à 

Herzeele: LIMOUSIN Eugénie à Watten, PETIT Odile à 

Eperlecques, RETAUX-AGNES Marion à Watten, HERAULT 

Réginald à Eperlecques, WIEREZ Christian à Houlle. 

Félicitations aux heureux gagnants ! 

433 participants pour la 24ème édition de 
la randonnée Vtt et pédestre « La Miche » 

 

◼ La 24ème édition de La Miche a eu lieu ce 

dimanche 12 décembre. Si cette édition a été 

spéciale, eu égard à la situation actuelle, elle a 

surtout été une bouffée d’oxygène pour les 

organisateurs qui remercient l’ensemble des 

participants qui ont fait le plaisir d’être présents ce 

jour et qui se sont pliés, de bonne grâce, au respect 

des gestes barrières. Vous étiez 207 Vttistes et 226 

marcheur(se)s. ◼ Rendez-vous le 11 décembre 2022 

pour la prochaine édition ! 

Texte et photo Côme Warot. 

 

◼ La cérémonie des noces de diamant de Micheline 
et Jean Becquet, habitants de la rue de Millam a eu 
lieu en présence du maire le 24 décembre au soir. 

15350€ pour le Téléthon 2021 
◼ Au total ce sont 15350€ qui ont été récoltés par 

l’association Solidaires Toujours (présidée par Joël 

Ducrocq), dont 1427€ à Watten !  

 



  Vos élus sont vos relais 

Il y a maintenant 2 ans vous avez choisi de donner à liste 

« Objectif Watten » conduite par Daniel Deschodt la majorité 

des voix ce qui a permis à 19 de ses membres d’être élus au 

Conseil Municipal. 

Pas facile en pleine crise sanitaire de prendre ses marques 

notamment pour les nombreux nouveaux élus, tant les 

habitudes ont dû être bousculées au sein de la vie 

communale conformément aux prescriptions 

gouvernementales. 

Malgré cela le maire et les adjoints ont assuré jour après 

jour toutes leurs fonctions et fait évoluer la commune en 

réglant les problèmes du quotidien, en suivant les chantiers 

prévus et en lançant de nouveaux. 

Les cérémonies des vœux ont été annulées en 2021 et en 

2022, elles sont souvent l'occasion de faire un bilan de 

l'activité municipale passée et d'évoquer l'avenir.  Les 

réseaux sociaux de la ville, les lettres d'informations 

municipales, ce bulletin, ont essayé de vous apporter le 

maximum d'informations. 

Soyez assurés que ceux que vous avez élus travaillent au 

quotidien dans l'intérêt de tous les habitants et n'hésitez pas 

à relayer auprès d'eux vos préoccupations, vos souhaits et 

vos questions sur la vie municipale.  Vos élus sont vos 

relais ! 

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 Révillon, Bénédicte Delhaye, 

Thomas Odièvre, Lydie Wuyts, 

Rudolph Buckman, Anaïs Ogez, 

Dominique Charlemagne. 

 

Le groupe « En Avant Watten » présente à toutes les familles 

wattenaises ses vœux de santé et bonheur pour cette année. 

En mars 2020, notre groupe a obtenu 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 simple. 

Durant l’année 2021, l’équipe du maire a toujours joué solo. 

Tous les conseils municipaux ont été faits à huis clos (comme 

ça vous n’êtes pas informés de ce qui s’est dit). L’équipe du 

maire n’est jamais intervenue. Il faut dire que le maire les 

réunissait avant pour éviter toute question gênante. Nous 

avons soumis des propositions ; jamais elles n’ont été 

inscrites dans les comptes rendus qui reflètent uniquement 

l’avis du maire. Il n’y a aucun débat. Lors des conseils, nous ne 

sommes pas informés des actions des élus dans les instances 

de la CCHF, du SIVOM, SIECF et autres. Le maire devrait, selon 

la loi, nous informer des actions entreprises et de leur mise 

en œuvre. Et que dire des dépenses ou travaux à venir : rien. 

On a plus d’informations dans les journaux locaux. 

En tant qu’élus d’opposition (selon l’expression du maire), 

quelles sont nos attentes pour 2022 : 

• Lors des nouveaux investissements, nous demandons la 

création d’un groupe de travail systématique qui traite le 

sujet de l’analyse du besoin à la solution optimale, 

• Lors des passations de marchés, nous demandons une 

mise en concurrence sérieuse. Nous demandons aussi 

que toutes les demandes des Wattenais soient traitées sur 

un même pied d’égalité, 

• Pour la protection contre les inondations, nous demandons 

que la CCHF intervienne immédiatement dans le curage des 

fossés et que les pompes de relevage des eaux fonctionnent 

efficacement, 

• Pour l’entretien des espaces verts, nous demandons une 

même qualité de traitement (plus de secteurs délaissés), 

• Notre ville fait partie de « la réserve de biosphère du marais 

audomarois », nous demandons des actions significatives 

pour profiter de cet atout, 

Pour nous, c’est quoi être maire : 

• C’est créer une équipe avec tous les conseillers, le maire en 

étant l’animateur, 

• C’est mobiliser toutes les compétences et faire un atout des 

différences, 

• C’est fédérer les énergies afin de traiter ensemble tous les 

problèmes et accepter des décisions optimales, car étudiées 

ensemble, 

• C’est respecter les toutes personnes. 

Avec eux, c’est l’inverse. 

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. 

Libre expression du groupe En Avant Watten 
 

Libre expression du groupe Objectif Watten 
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 Loévan DUVET fils de Geoffrey et de Tatiana ABRIEL 

 Paul MAILLET fils de Ralph et de Claire DEKYDTSPOTTER 

 Axelle LAINÉ fille de Jérôme et de Aurélie DEWERDT 

 Rozi BACHELET fille de Rémi et de Orsolya VARGA 

 Johanna RÉTAUX AGNÈS fille de Alexandre et de Marion RÉTAUX 

 Lise VANDENBUSSCHE fille de Jérôme et de Justine STERCKEMAN 

 Ethan DEZAELE MANGE fils de Mathieu et de Cécilia MANGE 

 Carelle TERKI fille de Ichem et de Audrey COUSIN 

 Camélia HEULLE fille de Christophe et de Hayat MOUNTASSIR 

 Zélie DUFLOER fille de Yoann et de Céline BOSQUET 

 Malonn FERMON fils de Aurore 

◼ Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations ! 

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

◼ Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles et leur témoignons toute notre sympathie. 

 Danielle DICQUE et Kévin CHAMBRIER 

 Valentine DOERE et Kévin DECLERCK 

 Daisy DUMOLIN et Grégory EVERAERT 

 Justine BOULANGER et David COPIN 

 Danièle LEGRAND 

 Marc BOSQUET 

 Lucie PLUYM veuve DUTHOY 

 André DENOLF 

 Jean-Claude MARIETTE 

 Jeannette LECOMTE veuve DUTHE * 

 Marie-Thérèse PATOU veuve BERNIERE 

 Jean Marie VANVINCQ 

 Henri BIOUX 

 Jacqueline BAUDUIN veuve LOISEE 

 Carole CAPPELLE épouse HAUTEKEUR 

 Alain FEYS 

 Cécile VERBEKE veuve BESEGHEER * 

 Annie MONSTERLET veuve REVILLON 

 Régine DUBOIS veuve SAVARY 

 Paulette BAREZ veuve THYS * 

 Maurice CHARLEMAGNE * 

 Michel GOKELAERE * 

 Suzanne GUILLAIN veuve RUFFIN * 

 Gisèle NEVIANS veuve COVEMACKER 

 Joëlle VERFAILLIE épouse BINET 

 Stéphane MANSARD 

 Joseph SZCZEPANIAK-KOLLER 

 Andrée TROCHUT épouse PIAT 

 Huguette HERREBRECHT veuve DOUCHET * 

 

 

 

Etat-civil 2021 Liste établie au 31 décembre 2021 

 Elyote ROLAND fils de Alexandre et de Emeline LECOUTRE 

 Martin DAMBRICOURT fils de Sébastien et de Justine FEMERY 

 Evan MAHIEU DUHAMEL fils de Gaëtan et de Christelle DUHAMEL 

 Calvyn CUSSEAU fils de Clément et de Marion TIRMARCHE 

 Joris CABRE fils de Jordan et de Vanessa DANSET 

 Tony TRUANT fils de Anthony et de Coralie HORNEZ 

 Romane TIELIE fille de Christophe et de Audrey BOURDIN 

 Luna SAGNIEZ fille de Hyacinthe et de Emeline COUSIN 

 Daniara DELOBEL fille de Daniel et de Flora NOTREDAME 

 Enzo DELDICQUE fils de Romain et de Caroline RENAUD 

 Patricia DEVESTEL et Andy BARBIER 

 Emilie VANDENBUSSCHE et Julien CANONNE 

 Maggy DESCHODT et Fédérik POTISEK 

 Marina HERAULT et Nicolas DIDISSE 

Au cours de l’année 2021, le service ETAT-CIVIL de WATTEN a enregistré : 

◼ 26 naissances : enfants nés à l’extérieur dont les parents sont domiciliés à Watten. 12 filles et 14 garçons  

(24 naissances en 2020) ◼ 12 reconnaissances 

◼ 47 décès :  (dont 13 résidents à l’EHPAD) 17 à Watten et 30 à l’extérieur. 25 femmes et 22 hommes (38 décès en 2020) 

◼ 9 mariages (9 en 2020) ◼ 6 pacs (12en 2020) 
 

 Michel CADYCK 

 Gisèle GRAVE veuve DEVIENNE  

 Paule LEFEBVRE * 

 Roger DUMONT * 

 Robert AVART 

 Marc LOOTGIETER * 

 Josiane VANHOUTTE épouse DECALF 

 Olivier DRIEUX 

 France PEENAERT 

 Alain DICQUE 

 Guy MORETTE 

 Marie-Thérèse LESUISSE veuve DEU 

 René LOGEZ * 

 Jacques DELHAYE 

 Jacques DUQUESNE 

 Roger DOUGE 

 Cécile LONGUEVAL veuve DIERS 

 Claude GEORGET épouse CRONIER 

 Chantal HEAULME 

 Madeleine BAILLIE veuve ALLOY * 

 Fernande PIEDVIN veuve PETIT 

 Michel BOUSSEMAER * 

 Paulette KWACHA veuve CAPPELLE 

 Sidonie DEBOUDT veuve SCOTTE 

* Décès à l’EHPAD Saint-Hilaire 

31 

NAISSANCES 

ILS NOUS ONT QUITTÉ 

MARIAGES 



 

Sur la Houlle 

 Au Pont d’Houlle 

 

La Grand Place 
L’église Saint-Gilles 

Ancienne demeure Vandesmet rénovée 

La Filature 

La tour de l’abbaye 

Le moulin de la Montagne 


