
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Chères Wattenaises, 

chers Wattenais, 

 

Cette année je tiens à mettre en lumière : 

◼ Les membres du CCAS qui font un travail 

remarquable autour de la Vice-Présidente Madame 

Anne-Marie Questier. Et ce en étroite collaboration 

avec plusieurs organismes : Les Restos du Cœur, 

Bethléem, le Secours Catholique et l’association La Main 

dans les Mains. Lesquelles aident de nombreuses 

personnes. Les membres du CCAS sont impliqués pour 

les aînés dans le colis annuel et le banquet. Une 

délibération a été prise pour octroyer 5000 euros 

au peuple ukrainien. 

◼ Merci à Jules Fait, 15 ans et nouveau porte-drapeau 

des Anciens Combattants qui a repris le flambeau de son 

grand-père souffrant, Jacques Dufour. 

◼ Merci à Martine Genge, Présidente de la sous-

commission Watten Propre pour sa mobilisation 

mensuelle, qui mériterait une présence plus nombreuse. 

◼ Félicitations à Jean-Luc Avart, mon 1er adjoint, très 

investi dans le tourisme, et distingué il y a quelques mois 

de la Médaille d’Or du Tourisme décernée par l’Etat et 

remise par Jean-Pierre Decool. 

Les travaux continuent 
◼ Parmi les travaux marquants de ces derniers 

mois, la fin de la rénovation de la salle originelle 

dite des pompiers qui portera le nom de salle Jean-

Pierre Decool. Le parking a été réalisé en fin d'année 

2022  pour un coût de 74 000 € entièrement pris en 

charge par la CCHF. La salle quant à elle est presque 

opérationnelle : une belle rénovation menée par 

l'architecte Guy Tavart pour un coût initial de 

281 776 €HT (aide ADVB de 88 400 €  et aide CCHF de 

92 523 €). Une belle entrée de ville et un patrimoine 

sauvegardé. 

◼ L’enfouissement des réseaux, un nouvel 

éclairage Led dans le centre-ville et un nouvel 

éclairage du monument aux Morts, symbole qu’il 

ne faut jamais oublier ! Une compétence du SIECF 

(Syndicat intercommunal d’énergie des communes de 

Flandre), présidé par Michel Decool, pour un coût total 

de 444 921 € (dont 275 411 € pour la commune) 

◼ L’étude de faisabilité (compétence CCHF) pour 

l’éclosoir de la ZA Vandesmet est terminée. 

Maintenant, autre obstacle, et pas des moindres, l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France pour des locaux, 

ateliers et bureaux. 

◼ Nous continuons à entretenir et à équiper nos 

trois établissements scolaires : cette année avec le 

matériel informatique, de nouvelles photocopieuses 

couleur et nous finançons divers déplacements festifs. 

◼ Pour la défense incendie, à partir du 1er avril 2023 

l’Eau du Dunkerquois (SUEZ), dont je suis Vice-Président, 

sera responsable de cette importante compétence. 

Hors financement direct de la commune, quatre 

chantiers importants sont en cours : 

◼ La consolidation des berges du canal de l’Aa rue 

Pascal Leulliette, financée à 50% chacun par VNF et le 

Département du Nord. Un dur moment pour les 

riverains, mais indispensable pour la sécurité. 

◼ Un gros chantier également sur notre territoire : 

l’EHPAD Saint-Hilaire avec 15 nouveaux lits et un 

PASA, espace aménagé dans l’EHPAD dédié à l’accueil 

des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de 

maladies neuro-dégénératives durant la journée. Merci 

au Département du Nord et à l’Agence Régionale de 

Santé d’avoir retenu le projet de Watten, porté par 

l’Association Les Amis de Saint-Hilaire, et de le soutenir 

financièrement. Une fierté pour la commune d’avoir 

un tel établissement ! 

◼ La mise en conformité du réseau 

d’assainissement dans le secteur de Wattendam, 

puis rue de Millam : une compétence de la CCHF 

déléguée à Noréade, est un chantier compliqué, raison 

pour laquelle il a pris du retard. A savoir, c’est une 

volonté de l’Europe. Le coût prévisionnel est de 2 millions 

d’euros, 1 million d’euros a déjà été investi. 

◼ Sur le secteur de Loverstel, Enedis a répondu à 

notre demande d’enfouir le réseau électrique pour 

éviter les pannes récurrentes. 

du maire 
Le mot 
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◼ L’association d’insertion AIPI a ouvert sa 

boutique « De Fil en Récup » place du Rivage (dans 

l’ancien salon de coiffure Marie). 

 

Des perspectives 
encourageantes 
Pour les projets à venir : 
◼ Nos finances sont saines avec une stabilité de la 

taxe foncière. Finances qui se verront soulagées par la 

prise en charge, en partie, de la taxe FNGIR par la CCHF à 

hauteur de 90 000 € sur 130 000 €. Merci aux Conseillers 

Communautaires, au Président André Figoureux et à son 

Vice-Président Paul-Loup Tronquoy. La question de 

l’année 2023 sera le coût de l’énergie pour toutes 

les collectivités. 

◼ Le chantier phare est l’agrandissement du Centre 

socio-culturel, avec une hypothèse basse de 1,5 

millions d’euros. Au printemps débuteront les travaux 

des Jardins Partagés. Et la mise en place du Conseil 

Municipal des Jeunes. 

◼ Classé « architecture contemporaine 

remarquable », le 1000 Clubs (il en reste deux dans le 

Département du Nord) connaîtra quelques travaux.  

◼ Compétence CCHF et demande formulée : deux 

défibrillateurs seront installés sur Loverstel et 

chemin de la Houlle. Leur installation est imminente. 

◼ En réflexion sur Loverstel une borne électrique 

sur l’éclairage public. 

◼ Les sentiers pédestres autour de la commune et 

du Lac Bleu sont sous la compétence du Sivom et du 

Département du Nord, et demandent beaucoup de 

travail et de patience : ils verront le jour dans quelques 

mois. 

◼ La Poste va quitter son lieu emblématique place 

de la République, MAIS notre volonté est de 

retrouver ce Service Public dans la mairie, après 

étude faisabilité et travaux d’aménagement, en 

collaboration avec La Poste et le SIVOM. 

Les festivités 
Avec notre milieu associatif très dynamique, que 

nous soutenons au maximum, notre abbaye est 

devenue « l’Ecrin culturel de notre ville. » 

◼ La fête médiévale qui s’est établie depuis 

plusieurs années a vu deux autres manifestations : 

la Fête de la Musique dédiée à la Jeunesse avec de 

l’Electro-techno ; et la décentralisation du Festival de 

Musiques Traditionnelles « Het Lindeboom ». Merci au 

SIVOM et à la ville de Loon-Plage, qui ont financé la 

totalité de cet événement. 

Avec un certain succès l’association Le 

Conservatoire, dont le local se situe rue de l’Ermitage, 

est toujours présente sous la présidence de 

l’emblématique Catherine Chaumette. Animations 

durant l’été (concert et visites contées à l’abbaye) et pour 

Noël. 

◼ Les rencontres des chorales, avec six collèges, 

initiées au collège Prévert par Athos Cousin, ont connu 

un beau succès. 

◼ Dans mes compétences de Vice-Président à la 

CCHF et dans le cadre de « Musique en Eglise », 

l’énorme succès en l’église Saint-Gilles avec plus de 

300 personnes pour la prestation de Romain Leleu, 

trompettiste du Conservatoire de Paris. Comme le disait 

Nietzsche, philosophe allemand : « Sans la Musique, la vie 

serait une erreur ». 

◼ La CCHF et ses 40 communes, dont Watten, 

adhérent à « Terre de Jeux » des J.O. 2024 à Paris, 

avec une implication des associations locales. 

◼ Satisfaction, avec la prise en charge des leçons 

de natation et le déplacement pour les enfants des 

établissements scolaires publics et privés sur le site du 

Centre Aquatique Linéo à Wormhout, lequel connaît un 

énorme succès dans tous les domaines. La CCHF peut 

être fière de cet investissement. 

Jugement personnel : je voudrais opposer le bénévolat 

aux réseaux sociaux. Nouvelle communication qui peut 

être utile « pour aider », et non pas démolir avec des 

procureurs partout ! 

 

Pour 2023, au nom des membres du CCAS 
et de la Directrice Générale des Services 
Mme Mathilde Decoene, je vous souhaite 
« Le Meilleur » ! 

Daniel Deschodt. 

Toujours disponible, toujours à l’écoute. 
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◼ Permanence info énergie  
    Un jeudi sur deux de 8h30 à 11h30 et 

de 13h30 à 16h (semaines impaires) 

sur rdv au tél. : 06.48.17.92.88 (Mme 

Raout Bosco, SIECF). 

 

◼ Permanence France RENOV’ 
Un vendredi sur deux de 9h à 12h 

(semaines impaires) sur rdv au tél. : 

03.59.61.15.07 (Mme Pomier, ADIL) 

 
Au Centre socio-culturel : 
◼ France Service : une 

conseillère numérique vous 

accueille du lundi au vendredi aux 

horaires d’ouverture de centre. 

 

◼ Assistantes sociales 
Sans rendez-vous le mardi matin  

tél. : 03.59.73.46.50 (Mme Dewaele) 

 

◼ Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) sur rendez-vous le vendredi de 

13h45 à 16h00, au tél. : 32.20 

 

 

  

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 
◼ Permanence Sécurité sociale  

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

vous au 36.46 ou sur ameli.fr 

 

◼  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 

 

◼ 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 Février) 

accueil@mlrivesaacolme.fr 

  
 

◼ Coordonnées 

Place Roger Vandenbergue B.P. 11 

59143 WATTEN 

Tél. : 03.21.88.26.04 

Email : mairie@mairie-watten.fr 

Site internet : www.watten.fr 

 

◼ Horaires d’ouverture 

Lundi: 8h30-12h et 13h30-18h 

Mardi: 8h30-12h et 13h30-18h 

Mercredi: 8h30-12h 

Jeudi: 8h30-12h et 13h30-18h 

Vendredi: 8h30-12h et 13h30-17h 
 

 

  
 

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

◼ 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. 

 

 

Bulletin Municipal de Watten 2022-2023. Réalisé sous la direction de M. Daniel Deschodt. Conception, rédaction et photos : M. Avart, M. Ducrocq, M. Lecoutre. Photo de 

couverture : association des Espaces Fortifiés. Pour tout renseignement concernant le bulletin, s'adresser en Mairie de Watten Place Roger Vandenbergue BP 11 59143 Watten 
 

◼ 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 jeudi 30 mars 2023 

La fourrière de la Cchf : 
 

 

ANIMAUX PERDUS OU TROUVÉS 

03.28.29.09.99 

03.28.23.07.00 

Les déchets : 

◼ Collecte des ordures 

ménagères : 

- LE LUNDI passage dès 5h00.  

◼ Collecte des emballages 

(poubelles jaunes) : 

- UN MERCREDI SUR DEUX 
les semaines paires Passage dès 

5h00.  
Ne pas sortir les poubelles avant 19h 

la veille. Si le jour de la collecte est un 

25 décembre, 1er janvier ou 1er mai : 

la collecte est reportée. 

En cas de problème de collecte, merci 

d’appeler le 03.28.62.03.96 
 

 

◼ Si vous trouvez un animal errant, 

appelez : 

 

 La SPA de St-Georges-sur-l’Aa : 

◼ 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 

 

◼ 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 Calcoen, 

Loeullier, Allan, Delannoy, Hertault, 

Maison médicale 10bis rue St-Antoine 

03.21.39.27.39 

 

◼ Ambulance M. Landron 2a rue du 

Bailly 03.21.88.32.91 
 

◼ Diététicienne 
     - Mme Soltysiak, Maison médicale 

10bis rue St-Antoine 03.21.39.27.39 

 

◼ Masseurs kinésithérapeutes 
     - M. Juznic, Mme Kobiela, 

Mme Sacepe, Mme Swidurski, 
M. Valentin, M. Verhaverbeke, 
Mme Woestelandt, Maison médicale 
10bis rue St-Antoine 03.21.39.27.39 

 

◼ 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 

 

◼ Pédicure  

- Mme Broquet 6 rue de Dunkerque 

03.21.88.09.41 
 

◼ Podologue posturologue 
- M. Picard Maison médicale 10bis rue 

St-Antoine 03.21.39.27.39 

 

◼ Psychologue 
- Mme Depuydt, 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 

  
 
 

◼ 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 ? 

 

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 ou dans les 

espaces France 

Service équipés 
d’un dispositif de recueil : 

- Espace France Service à 

Eperlecques situé au 5 la Place.  

Tél. : 03.74.18.23.51 

- En mairie de Wormhout ou de 

Gravelines (ou toute autre mairie 

équipée d’un dispositif de recueil). 

La pré-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.P.E. (Relais Petite Enfance) 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. 

◼ Petite crèche itinérante « La Ronde Enfantine » 

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 ». 

◼ 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. 

◼ 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 sur la 

commune de Watten et pour les 6 à 11 ans sur la commune 

de Lederzeele aux mêmes horaires. Ces séances récréatives 

peuvent se composer d’activités manuelles, initiations 

sportives, grands jeux, sorties... Pendant les vacances 

scolaires d’octobre et de décembre, ils se transforment en 

Journées à thème réparties sur 4 demi-journées de 13h30 à 

16h30. 

◼ L’atelier Théâtre : Il se déroule tous les mardis durant 

les périodes scolaires de 17h00 à 18h30. Il rassemble des 

enfants âgés de 6 à 12 ans qui apprennent en s’amusant sur 

la scène de la salle Saint-Gilles. 

◼ L’Accueil Périscolaire : Il permet d’accueillir 

régulièrement ou occasionnellement, selon les besoins des 

familles, les enfants qui sont scolarisés aux écoles 

maternelles (Brachet) et élémentaires (Fortry). 

Il se déroule tous les matins de 7h30 à 8h45 sauf le 

mercredi matin. Ainsi que tous les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 16h15 à 18h30 au Centre socio-culturel 

« Espace Saint Gilles ». L’équipe d’animation renforce le 

personnel communal pendant et après la cantine de 12h00 

à 13h30 (ce service est facturé par le Centre socio-culturel).  

 

 

 

  
CALENDRIER DES ACCUEILS DE LOISIRS 

◼ Hiver : du 13 au 17 février 2023 

Inscriptions à partir du 10 janvier 2023 

◼ Printemps : du 17 au 21 avril 2023 

Inscriptions à partir du 28 mars 2023 

◼ Eté : dates à définir 

Inscriptions à partir du 30 mai 2023 

  

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 / 06.30.11.35.90 

◼ Email : secretariat.cswatten@gmx.fr 

  

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 2022 au 31 

août 2023. Elles marquent votre adhésion aux projets de la 

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

dynamique. 
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◼ Coup de Pouce : 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 17 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.  

◼ 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 », ainsi que de 14h00 à 17h00 sur la commune de 

Nieurlet, 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 :  
Soutien scolaire pour les jeunes en difficultés scolaires 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. 

 

◼  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  

Référent Jeunesse : Jonathan Lefebvre 
tél. : 03.21.88.34.77 – 07.66.79.04.35 

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

Publics invisibles 
◼ Depuis l’année passée, 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 ! 

◼  Horaires d’ouverture :  
- Lundi 13h30-17h30 

  - Mardi 9h30-11h30 et 14h00-16h00 

- Mercredi 13h30-18h00 

Le Référent Jeunesse de la structure accueille en entretien 

individuel sur rendez-vous le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30. 

- 1er jeudi du mois à Lederzeele de 9h30 à 11h30 

- 2ème jeudi du mois à Nieurlet de 9h30 à 11h30 

- 3ème jeudi du mois à Bollezeele de 9h30 à 11h30 

- 4ème jeudi du mois à St-Momelin de 9h30 à 11h30 

- Une permanence PIJ est assurée au collège Jacques Prévert 

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

 

ados 
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Adultes 
◼ La Danse « Evidence » : le mercredi de 19h00 à 20h00 au Centre Socio Culturel. 

◼ Le STEP : le mardi de 18h30 à 19h30 au Centre Socio Culturel. 

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

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

◼ Le Qi Gong : le mercredi de 11h00 à 12h00 au Centre socio-culturel. 

 

Ces 5 activités fonctionnent durant toute l’année pendant les périodes scolaires et répondent parfaitement aux attentes de 

nos participants.  

 

Familles 
◼ « 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 

lundis de 15h00 à 16h00 au Centre socio-culturel « Espace Saint-Gilles » et les vendredis 

pendant les périodes scolaires de 10h00 à 11h00 à la salle des fêtes de Nieurlet. 

◼ 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. 

Seniors 
◼ Le comité senior : instance de décision qui regroupe les seniors 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 senior, partage de recettes, trucs et astuces).  

◼ Les Ateliers « Papot’Ages » : Club de Jeux, jeux de cartes, de société, de papotage.  

◼ Gymnastique « Seniors » 

◼ Ateliers « Format’Ages » Ateliers informatiques et multimédia, spécial « Seniors ». Une multitude d’ateliers 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. 

Permanences 
◼ France Service : Une conseillère numérique est présente sur rendez-vous ou en libre accès selon ses 

disponibilités du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de l’accueil du Centre Socio Culturel                                                        

« Espace St-Gilles » afin d’accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives (CAF, Pôle emploi, CPAM, 

Retraite…). Il est également proposé par la conseillère des ateliers numériques une fois par semaine. 

 

 

◼ Maison Nord Solidarité de Gravelines-Bourbourg : L’assistante sociale est présente tous les mardis 

sans rendez-vous de 9h00 à 12h00 au Centre socio-culturel. 

◼ CAF de Dunkerque : Un agent de la CAF de Dunkerque est présent tous les vendredis de 14h00 à 16h00 sur 

rendez-vous via l’espace allocataire CAF en périodes scolaires, au Centre socio-culturel. 
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« 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) 

POUR L’ANNÉE 2022 

161 INSCRITS  

ET ENVIRON 300 ENFANTS SCOLARISÉS 

 7435 LIVRES PRÊTÉS GRATUITEMENT  

4638 EMPRUNTEURS 

386 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 : 

Changement des horaires depuis le 1er novembre 2022 

- MERCREDI : 10h00-12h00 et 14h00-17h00 

- JEUDI : 13h30-17h00 

- VENDREDI : 9h00-12h00 et 15h30-18h00 

- SAMEDI : 9h00-12h00 

◼ L’accueil du public et des écoles  

Les usagers de la bibliothèque sont toujours moins nombreux 

que les années précédentes mais ils reviennent plus souvent 

et empruntent de nouveau les documents. 

Les établissements scolaires font vraiment vivre la 

bibliothèque, les classes viennent le jeudi après-midi et le 

vendredi matin. Nous avons une lectrice : Christine Devulder, 

du groupe « Lire et faire lire », qui vient le vendredi matin 

pendant les accueils classes pour lire des histoires aux plus 

jeunes. 

 

◼ Les animations 

En Mars 2022, une animation sur les légumes du potager a 

été proposée mais sans succès. 

Fin avril, participation à l’événement « Mieux connaître pour 

mieux communiquer », avec prêt de la malle spécifique 

Braille à l'école Brachet pour une animation dans la classe 

le 02 mai. 

Du 20 au 28 Mai, exposition « Je(u) commence aujourd'hui », 

sur le thème de la biodiversité, de l'environnement et des 

déchets. Une classe de l'école Fortry est venue participer 

aux jeux proposés. 

Du 30 mai au 14 juin, exposition sur « Les écrans ». Avec une 

animation le mercredi 1er juin sur les médias et fake news, 

pour les ados (un groupe du centre socio-culturel y a 

participé). 

Mercredi 13 juillet, animation lecture extérieure, dans la 

pelouse de la bibliothèque pour 2 groupes du centre socio-

culturel. 

Du 17 septembre au 27 novembre, événement « Bib en 

fête », avec 17 autres bibliothèques de la CCHF. Exposition 

sur la France, animation à disposition dans la bibliothèque, 

clôture le dimanche 27 novembre à Hoymille. 

Mercredi 21 Décembre, animation pour Noël, création de 

marques pages. 

Texte Aline Harlay 

Bibliothèque 
municipale 
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  Travaux 
de l’année 2022 

 DE NOMBREUSES REALISATIONS CETTE ANNÉE ! 

 

 

 

 

◼ Aménagement de parterres 

paysagés (services techniques) 

 

◼ Révision des chéneaux des 

bâtiments communaux (services 

techniques et entreprise spécialisée) 

 

◼ Réunion de prévention des 

inondations (SmageAa, 

Waeteringues et Noréade) 

 

◼ Peinture des tableaux à l’école Drila 

(services techniques) 

J’entretiens mon 
trottoir ! 
◼ Balayage 

◼ Désherbage 

(arrachage ou binage) 

◼ Démoussage 

 

 

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

Jardins partagés : 
 

◼ Travaux à l’ancien stade Lengagne 
pour l’aménagement des jardins 
partagés (Lebriez à Watten) 

 

◼ Nettoyage, pose de bâches et 

plantations à la base de loisirs (AIPI) 

 

◼ Réparation des toitures des 

bâtiments et des écoles suite à la 

tempête de février 2022 (ECR) 

 

◼ Curage des fossés de la rue de 

l’Ermitage, rue du Bois et rue de 

Millam (CCHF et Waeteringues) 

 

◼ Vérification de l’orgue de l’église 

(facteur d’orgue Antoine Pascal) 

Travaux d’assainissement 

◼ Rénovation du réseau 

d’assainissement collectif rue 

de la Colme, rue de Wattendam, 

rue des Ecluses, et rue des 

Bleuets, financée par le Siden-Sian 

et Noréade pour 500 000 euros. 

 

 

 

 

 

 

◼ Rechargement et remise en état du 

terrain synthétique Decreton (id 

Verde) 

◼ Travaux d’enfouissement de câbles 

électriques résidence du Bois Royal 

et alentours (Enedis) 
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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. 

 

 

 

Propreté et environnement : 
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Fin des travaux de réhabilitation 
et d’aménagements de la 

Salle Jean-Pierre Decool 
L’aménagement du parking de l’ancien cinéma 

rue Saint-Antoine, rénové pour en faire une 

salle multi-usages « Jean-Pierre Decool », s’est 

achevé en novembre 2022. Elargissement du 

carrefour de la rue des Alliés avec la rue St-Antoine, 

abaissement des bordures pour reconfigurer les 

passages piétons aux normes d’accessibilité, création de 

11 places de parking dont une pour personne à mobilité 

réduite, aménagement d’une circulation douce pour les 

piétons, réalisation d’un accès pour personne à mobilité 

réduite à la salle, ont été réalisés durant plusieurs 

semaines. Cet ensemble sera un bel espace public au 

cœur de la commune. Ces travaux d’aménagement ont 

été réalisés par Alliance TP et pris en charge par la CCHF 

pour un montant de 74 000 €.H.T., la commune prend 

en charge l’achat d’arbres et arbustes pour 

l’aménagement paysager. 

Fin de l’enfouissement des 
réseaux rue de Dunkerque 
◼ La réception du chantier 

d’effacement des réseaux 

a eu lieu le 14 septembre 

2022 : résorption de 900 

mètres fils nus avec le soutien 

d’Enedis, rénovation de 

l’éclairage public, effacement 

des réseaux télécom et fibre. Travaux réalisés par: STPS, 

Flash Energie, et Citeos pour le SIECF. 

Restauration de trois vitraux à l’église 
◼ En avril 2022 deux vitraux de la nef nord de 

l’église Saint-Gilles sont partis en restauration 

dans les ateliers du maître verrier Luc-Benoit 

Brouard à Ronchin. Comme un clin d’œil le premier à 

avoir été réinstallé ce 15 juin a été celui représentant 

« Le retour de l’enfant prodigue ». Deux journées de 

travail ont été nécessaires pour la remise en place et le 

scellement dans la baie des quatre panneaux de verre. 

Puis le deuxième vitrail en cours de finition a été 

réinstallé. Ensuite celui représentant Jeanne d’Arc situé 

dans le chœur dédié à la Vierge a été démonté pour être 

restauré. Cette opération est financée par la ville de 

Watten avec le concours du département du Nord par 

l’attribution d’une subvention d’Aide Départementale 

aux Villages et Bourgs. 

Travaux de solidification des berges du 
canal de l’Aa 
◼ En raison de l’érosion d’une partie des berges du 

canal de l’Aa, à Watten, les Départements du Nord 

et du Pas-de-Calais et VNF (Voies navigables de 

France) contribuent à cette restauration. Les 

travaux sont réalisés par Bouygues TP, jusque début 

2023. 



  

2022 
Retour en images sur 

ECOLE BRACHET-DRILA 

Mardi Gras aux écoles maternelles 
◼ Joyeuse bande de petits lurons à Brachet/Drila 

pour Mardi Gras ! Les élèves de l’école Drila, classe 

unique de maternelle située dans le quartier de 

Loverstel et dépendant de l’école maternelle Brachet, 

ont renoué avec la tradition du mardi-gras le 1er mars. 
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Remise de médailles à Daniel 
Deschodt et Jean-Luc Avart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le mardi 1er mars en mairie, deux élus de la 

commune ont été honorés en présence d’une 

nombreuse assistance. Trois distinctions rarement 

attribuées ont été décernées. 

◼ Daniel Deschodt maire a reçu la médaille de 

chevalier des Palmes Académiques pour services 

rendus à l’Education Nationale, distinction remise par 

M.Athos Cousin, principal du Collège Jacques Prévert. 

Jean-Pierre Decool, sénateur du Nord, a ensuite remis : 

◼ la médaille d’Or du Tourisme à Jean-Luc Avart 1er 

adjoint, médaille attribuée pour son investissement 

depuis de nombreuses années pour le développement 

et la valorisation du tourisme à Watten et dans 

différentes instances touristiques 

◼ la médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports et de 

la Vie associative à Daniel Deschodt, maire, pour son 

implication dans le domaine sportif et la vie associative 

depuis l’âge de 15 ans.. 

UNION COMMERCIALE 

Epilogue de la Quinzaine Commerciale 
◼ Le mardi 2 février les gagnants de la Quinzaine 

commerciale ont reçu leur lot lors d’une remise 

organisée conjointement par les Unions 

commerciales de Bergues, Esquelbecq, 

Hondschoote, Watten et Wormhout. La réception 

s’est déroulée en présence des élus, de Jean-Pierre 

Decool, sénateur, et d’Anne Vanpeene, conseillère 

départementale. En raison du contexte sanitaire, la 

petite collation a dû être annulée ! Le lot attribué 

consistait à un séjour de 24 heures “Bien-être” à “Mon 

instant nature” à Herzeele. 

WATT’EN FÊTE 

Revue Champagne ! 

◼ Le samedi 5 mars c’est dans une salle St-Gilles 

pleine que les convives présents ont pu apprécier un 

repas-spectacle organisé par Watt’en fête et ses 

bénévoles, la “Revue Champagne” de la pétillante 

Compagnie Le Métronome. Merci à tous !  



  

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 

Les médaillés en assemblée générale 
◼ Le dimanche 6 mars les membres de l’association 

des Médaillés du travail de Watten, Eperlecques et 

environs se sont réunis salle St-Gilles pour leur 

assemblée générale, sous la présidence de Jean-

Bernard Bouchart leur nouveau président depuis 

qu’il a succédé à Albert Mylle, décédé. En présence 

du sénateur Jean-Pierre Decool, des maires de Watten, 

Eperlecques et Millam, et de représentants des 

associations voisines, cette réunion a aussi été l’occasion 

de mettre à l’honneur deux membres de l’association 

pour services rendus : ◼ Francis Berquez, ancien 

membre du bureau a reçu la médaille fédérale échelon 

argent. ◼ Monique Fenet, l’actuelle trésorière a reçu la 

médaille fédérale échelon or. 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
Assemblée générale du Club des Aînés 

◼  Le mercredi 16 mars a eu lieu l ‘Assemblée 

Générale du Club de l’Age d’Or. Etaient présents : 

M. le Maire et les Adjoint(e)s. Excusée : Mme 

Noëlline Hochart, Responsable de Générations 

Mouvement de Dunkerque. La présidente a remercié 

l’assemblée pour sa présence et les élus de la ville de 

Watten pour l’octroi des subventions et pour le 

transport. Ce dernier est assuré avec le véhicule et un 

chauffeur de la commune pour les adhérents, chaque 

mercredi. Après la lecture du bilan financier et moral de 

l’année 2021, puis des suggestions pour 2022, 

l’ensemble du bureau a été reconduit avec un nouveau 

membre : Mme Bernadette Becquet, déjà beaucoup 

investie dans le club ! Le verre de l’amitié a clôturé 

l’assemblée. La Présidente, Anne-Marie Questier. 
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COMMERCANTS ET ARTISANS 

Bryan Mahieux et la boulangerie Au 

comptoir des Gourmands mis à l’honneur 

◼ Le jeudi 3 mars Bryan Mahieux a reçu des mains du 

président de la Chambre des métiers et de l’artisanat, 

Philippe Guilbert, le diplôme “Artisan en’Or”. 

Photo et texte © L’Indépendant 

Réunion du CCAS pour le budget 

 

 

 

 

 

◼ Le CCAS de Watten s’est réuni le jeudi 17 mars en 

mairie pour l’examen de son budget 2022. Ce qui 

n’a pas été dépensé en 2021 pour le repas des aînés 

(annulé à cause de la situation sanitaire) a permis 

une revalorisation des subventions accordées aux 

associations venant en aide aux personnes en 

difficultés. Une somme de 100€, en plus de leur 

subvention annuelle, a donc été accordée à chacune des 

associations suivantes : Les Restos du Cœur, 

Bethléem, Le Secours Catholique, Le Club de l’Age 

d’Or et La Main dans les Mains. Un don de 5000€ a 

aussi été fait en faveur d’une association pour l’aide 

des réfugiés ukrainiens. Enfin un nouveau membre a 

été accueilli au sein du CCAS : il s’agit de M. Didier 

Perquy, qui assistait à sa première réunion. Il remplace 

M. Jean Hinz, membre depuis 2008, que nous 

remercions pour son engagement. 



  

COLLÈGE JACQUES-PRÉVERT 

Des collégiens se transforment en 
journalistes pour la Semaine de la 
presse 
 

◼ Vingt-cinq élèves de troisième du collège Jacques-

Prévert de Watten ont participé à la Semaine de la 

presse, cette année du 21 au 26 mars. Plongés dans 

leurs sujets depuis ce mardi, ils ont publié une série 

d’articles dans l’édition dunkerquoise de « La Voix du 

Nord » du vendredi 25 mars. 

Journée d’immersion pour les CM2 de l’Ecole 

Fortry au Collège Jacques Prévert 

◼ Visite des élèves de l’école Fortry le 21 mars pour 

une journée d’immersion et un rallye calcul@tice 

en binômes CM2-6ème. Découverte du collège, de 

l’anglais et du 3C, les élèves ont hâte d’être à la rentrée 

de septembre ! Texte et photos Collège Jacques Prévert. 
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Evelyne Fichten et 
Benoit Créteur 
médaillés pour 20 
années au service de la 
commune 
◼ Le vendredi 25 mars en mairie deux employés 

communaux ont été décorés de la médaille 

d’honneur communale échelon argent. « Elle 

récompense 20 années de travail au service de la 

commune », rappelait la directrice des services 

Claudine Cadyck à l’adresse des deux 

récipiendaires. Evelyne Fichten et Benoit Créteur 

s’occupent plus particulièrement des salles de sports 

communales, pour que leurs utilisateurs puissent 

pratiquer leurs activités dans de bonnes conditions de 

sécurité et d’hygiène. Les deux employés se sont 

occupés jusque mars 2016 des installations sportives de 

l’espace Jean-Marie Harlay. Et depuis lors, Evelyne 

Fichten s’occupe pour sa part de la salle Harlay, tandis 

que Benoit Créteur s’occupe de la salle Besson et du 

stade Decreton. Des félicitations décernées également 

par le maire Daniel Deschodt qui a décoré ces deux 

employés communaux entrés au service de la commune 

en l’an 2000. 

« Grande Lessive » à l’école Fortry sur le 
thème « Ombres portées » 
◼ Le jeudi 24 mars, l’étendage d’œuvres sur le thème 

“Ombres portées” a eu lieu dans la cour de l’école Fortry : 
ombres d’objets, de jouets, de parties du corps pour réaliser un 

animal, pour réaliser une histoire… Travail intéressant en lien 

avec les sciences! Texte et photo Mme Bagur. 

 



  

Cérémonie de citoyenneté 
 

◼  Le samedi 26 mars a eu lieu la Cérémonie de 

Citoyenneté en mairie, en présence de Jean-Pierre 

Decool, sénateur, de Paul Christophe, député, de 

Daniel Deschodt, maire, des adjoints et des 

conseillers municipaux membres de la commission 

de contrôle des listes électorales, ainsi que des 

représentant de l’Amicale des donneurs de sang. La 

carte d’électeur, le livret du citoyen, ainsi qu’une carte 

de donneur de sang ont été remis aux jeunes de la 

commune ayant atteint 18 ans. 

◼ Etaient présents : Kirsten Truant, Solène 

Pyckaert, Igor Vasselle, Bryan Saison, Youri 

Douge, Colombe Touzet, Hugo Vandenbussche, 

et Laura Herlen. ◼ Etaient excusés : Léa Top et 

Simon Ryckebusch. 

L’inscription sur les listes électorales fait suite au 

recensement ou à l’inscription volontaire des jeunes 

citoyens. Cette manifestation officielle marque de 

façon solennelle leur entrée dans la vie citoyenne de 

notre Pays. Jean-Pierre Decool, Paul Christophe et 

Daniel Deschodt ont évoqué les droits et devoirs des 

nouveaux citoyens, particulièrement importants dans 

le contexte actuel ! 

LA GUILLAUME TELL 

Thomas Denis nouveau Roi des archers 
◼  Le traditionnel tir du Roi du lundi de Pâques a eu lieu le 18 avril et a 

rassemblé 35 archers. Tous n’avaient qu’un but : abattre l’oiseau et 

succéder ainsi avec le titre de Roi à Gauthier Vanvincq qui avait remporté 

le trophée en 2021. Ce fut assez rapide puisque c’est à la 2ème flèche que 

Thomas Denis, sociétaire de la Guillaume Tell depuis 3 ans, a abattu l’oiseau 

tricolore, faisant de lui le Roi 2022. Le jeune sociétaire a été félicité par Daniel 

Delhaye, président de la Guillaume Tell, par les archers présents, et par son 

prédécesseur qui lui a remis le traditionnel collier. Il a reçu des cadeaux du maire 

de Watten, Daniel Deschodt et du sénateur, Jean-Pierre Decool. Thomas Denis est 

allé le 19 juin à Estaires pour participer au tir de l’Empereur et a défendu les 

couleurs de société wattenaise. 

WATT’EN FÊTE 

Résultats du Concours de Chant 
 

◼ Le Concours de Chant organisé par Watt’en fête 

le samedi 2 avril a été un grand succès: des 

participants de qualité, un public nombreux et une 

salle comble. Et toujours un grand merci aux nombreux 

bénévoles présents qui ont assuré l’organisation, aux 

membres du jury et à Annie Outers pour l’animation ! 

C’est en présence de Daniel Deschodt, maire de Watten, 

de Joël Ducrocq, président de Watt’en fête et adjoint au 

maire, et de Marc Dambricourt, adjoint au maire, que les 

prix ont été remis aux différents vainqueurs des 5 

catégories : 

 

◼ Catégorie 7-12 ans: Nina Briot de Eperlecques. 

◼ Catégorie 13-17 ans: Cléa Lambrin de St-Martin-

lez-Tatinghem. 

◼ Catégorie 18-39 ans: Joseph Corsiez de Paris. 

◼ Catégorie plus de 40 ans: Pierrick Boulogne de St-

Pol-sur-Mer. 

◼ Catégorie confirmés: Océane Roux de Lumbres 

Merci à tous ! 
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Bienvenue à Elodie Bocquet, 
agent administratif 
◼ Depuis le 1er avril  Elodie 

Bocquet a rejoint le personnel 

administratif de la mairie comme 

agent administratif, plus 

particulièrement chargée des 

affaires sociales. Elle succède à 

Nathalie Debay décédée le 6 février 

2022. 



  

Assemblée générale de Solidaires 

Toujours pour le Téléthon 

◼ Le samedi 30 avril a eu lieu à Millam l’assemblée 

générale de l’association « Solidaires Toujours », 

présidée par Joël Ducrocq, en présence de Jean-Pierre 

Decool, sénateur, Marie-Andrée Beckaert, maire de 

Millam, ainsi que Michèle Paresys et Jacques Dewaele, 

représentants de l’AFM Téléthon. La réunion a permis de 

faire le bilan des actions 2021. 

ECOLE BRACHET 

Initiation au braille 
◼  Avec le projet « Mieux connaître pour mieux 

communiquer » à l’école Brachet. Dans le cadre de ce 

projet, une initiation au braille s’est déroulée le lundi 2 

mai dans la classe de Grande Section de Mme Dhaine. Il 

s’agit d’un partenariat avec les élèves de seconde du 

lycée Charles Brasseur de Bourbourg. Un grand merci à 

M. Loïc Liagre, à Mme Stéphanie Garcia, Directeur 

Adjoint et Référente Handicap du Lycée Charles Brasseur 

de Bourbourg et à Mme Aline Harlay, bibliothécaire, 

pour leur encadrement et leur professionnalisme. 

WATT’EN FÊTE 

Un bel après-midi dansant avec 

Cédric Depret 
◼  Bel après-midi dansant à la salle Saint-Gilles et 

beau succès avec Cédric Depret le jeudi 28 avril pour 

le thé dansant organisé par Watt’en fête! Photos MD 

 

21EME BALADE DU CŒUR MOTOS 

230 participants et 2000€ récoltés 
pour Cœur Toujours ! 
◼  Chaque année, c’est le point d’orgue de la 

manifestation Sportez-vous bien ! Le rendez-vous qui 

propose de prendre soin de son cœur au bénéfice de 

l’association Cœur toujours créée en 1998 pour lutter 

contre les maladies cardiovasculaires en améliorant les 

équipements du service de cardiologie de l’hôpital 

d’Helfaut. 
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Assemblée générale de Watt’en Fête 

◼ Vendredi 6 mai l’association Watt’en fête, le 

comité des fêtes de la commune, avait réuni son 

bureau et ses membres bénévoles pour son 

assemblée générale 2022, en présence de Jean-Pierre 

Decool, sénateur, de Patrick Valois, conseiller 

départemental, de Daniel Deschodt, maire, de Marc 

Dambricourt, adjoint au maire, et de Joël Ducrocq, 

adjoint aux fêtes et président de Watt’en fête. 

 



  

ECOLE BRACHET 

Jour de pique-nique au moulin  
◼ Vendredi 13 mai c’était jour de pique-nique au 

moulin pour les tout-petits, petits, moyens et grands 

de l’école maternelle Brachet. Soleil, joie et bonne 

humeur étaient au programme. A renouveler ! Photos 

et texte Mme Dhaine 

ASSOCIATION LE CONSERVATOIRE 

◼ A l’occasion du Forum des Eco Acteurs organisé 

par l’association Conservatoire (ex-Brueghel), la Salle 

St-Gilles a accueilli vendredi 27 mai les enfants de 

l’Atelier-Théâtre mené, avec succès, toute cette année à 

Buysscheure sur demande de l’association « Des Rires et 

des Champs » à l’association wattenaise. 

ECOLE DE MUSIQUE DE LA CCCHF 

Audition de la classe d’orgue à l’église 

◼  Le samedi 4 juin la classe d’orgue de l’école 

intercommunale de musique de la CCHF a donné un concert 

à l’église Saint-Gilles. Ils étaient huit élèves pour jouer un 

répertoire allant du 17ème au 20ème siècle, de Jean-Sébastien 

Bach à Olivier Messiant, sous la direction de leur professeur 

François Lombard. 
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Commémoration du 8 mai et 
médailles du travail 2022 
◼  La commémoration du 8 mai a été marquée par 

un défilé emmené par la musique de l’Orchestre 

d’Harmonie l’Amicale de Watten. Après le dépôt de 

gerbes au monument aux morts, rendez-vous était 

donné à la salle Saint-Gilles pour la remise des médailles 

du travail. Les cérémonies de remise de 2020 et 2021 

n’ayant pas eu lieu, 3 promotions avaient été conviées 

cette année. Un tiers des médaillés a répondu présent, 

soit 13 wattenais qui ont été félicités par le maire Daniel 

Deschodt et la conseillère départementale Anne 

Vanpeene. 

Les médailles remises ce 8 mai sont : 

◼ Promotion 2020: 

Vermeil:  Frédéric Blin; Argent: Martial Ducatez; Or: 

Patrick Leblanc. 

◼ Promotion 2021: 

Vermeil: Sandrine Soltysiak et Bruno Lescieux; 

Argent et Vermeil: David Mansel; Or: Christophe 

Fichten; Grand Or: Philippe Abeele, Chistophe 

Hollant, et Thierry Quoilin. 

◼ Promotion 2022: 

Grand Or: Patrick Blaszkowski, Jean-Yves Dufloer, 

et Robert Dupetit. 
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Un conte musical pour rêver au 

monde idéal: La Cité des Dodos 
◼  Théâtre, vidéo, musique, chants, ces ingrédients 

ont régalé les 500 spectateurs présents à la salle 

Harlay le lundi 16 mai au soir, pour voir et 

entendre le conte musical «La Cité des Dodos», 

une invitation au rêve dans un monde idéal produit 

dans le cadre d’Utopia  Lille 3000, qui est 

représenté 200 fois dans la région. Sur scène 130 

élèves du collège Jacques Prévert et de l’école Fortry de 

Watten se sont associés pour l’occasion avec la 

participation d’élèves du collège Jean Monnet de Grand-

Fort-Philippe et l’Orchestre d’Harmonie de l’Amicale de 

Watten, dirigé par Michel Decuyper. 

 

L’Institution du Sacré-Cœur investie 
avec l’association ELA 
◼  Tous les élèves du collège du Sacré-Cœur et 

leurs enseignants étaient mobilisés le vendredi 

10 juin pour la journée ELA.  

Retour sur l’assemblée générale 2022 de 
l’Union Commerciale 
◼ 3 nouveaux adhérents à l’union commerciale : 

Moda Shoes (vêtements), Cool Conduite (auto-

école) et Ge Renov (menuisier) 

CLUB CANIN DE WATTEN 

Bénédiction des animaux 
◼  La manifestation n’avait pas eu lieu depuis 2019 ! 

Ils étaient une quinzaine de chiens de toutes races 

et de toutes tailles  présents avec leurs maîtres, 

pour la bénédiction des animaux organisée par le 

Club canin de Watten et présidé par Mireille Delabi. 

En présence du maire Daniel Deschodt et de son adjoint 

Marc Dambricourt, la présidente de l’association, qui 

œuvre depuis 11 ans et compte une cinquantaine de 

membres, a remercié l’officiant, le Père Patrick Giraud, 

venu de la paroisse Pentecôte-Blanc Nez à Calais. 

Six collèges à l’unisson pour 

«Fondamental», rencontre des Chorales 

des Collèges 2022 
◼ Le mardi  17 mai la salle Harlay a accueilli les 

Rencontres chorales qui ont réuni 200 collégiens 

pour un spectacle intitulé «Fondamental». 

Ce grand spectacle ovationné par plus de 500 spectateurs a 

été proposé par les choristes des collèges Jacques Prévert de 

Watten, Jean Monnet de Grand Fort Philippe, Les Dentelliers 

de Calais, du Looweg de Crochte, Jean-Jaurès de Bourbourg  

avec l’Orchestre d’Harmonie de Watten pour 

l’accompagnement musical. En fin de spectacle, en présence 

notamment du sénateur Jean-Pierre Decool, le maire de 

Watten Daniel Deschodt a tenu à remercier tous ceux qui 

ont pris part au spectacle, et à saluer tout particulièrement 

Athos Cousin principal du collège Jacques Prévert pour ses 

11 années de direction. 

 

Scannez pour 

voir la vidéo 

Scannez pour 

voir la vidéo 



ORCHESTRE D’HARMONIE L’AMICALE DE WATTEN 

Fête de la Musique le 21 juin 
◼  La Fête de la Musique était animée ce mardi 21 juin 

à 19h30 par l’Orchestre d’Harmonie L’Amicale de 

Watten, qui a joué devant chaque café du centre. 

Merci à tous les participants et au public qui a 

répondu présent ! 

◼  David Danquigny, un professeur de musique en 

retraite 

La cérémonie s’est déroulée le samedi 2 juillet au centre 

d’éducation musicale de Watten, en présence de Daniel 

Deschodt, maire de Watten, des élus, d’Antoine 

Langagne, de Michel Decuyper, de Fabien Pottiez, de 

Philippe Hanon, des responsables des centres 

d’Hondschoote et de Wormhout, de nombreux 

musiciens, de la famille et des amis. 
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Gala de Danse 2022 du Centre socio-
culturel 
◼  Bravo à tous les participants et organisateurs 

pour ce spectacle du 10 et 11 juin ! 

ASSOCIATION LE CONSERVATOIRE 

Belles soirées au Curieux Jardin 
les 7 et 8 juillet  
◼ C’est sous un beau soleil que l’histoire de Marie-Groëtte 

s’est déroulée le jeudi 7 juillet au soir avec 80 spectateurs 

enthousiastes au Curieux Jardin situé 56 rue de l’Ermitage à 

Watten. ◼ Le lendemain, c’est Walkin’Blues qui enchanta la 

soirée avec 4 musiciens hors pair.  

La quinzaine de spectateurs battait la 

mesure et la réputation du swing de 

ces artistes-là était largement 

méritée puisque le public, au final, en 

redemandait, de cette musique si 

chargée d’émotions et tellement 

universelle… 

Scannez pour 

voir la vidéo 



  

 

COLLEGE JACQUES PREVERT 

L’heure de la retraite 
pour Athos Cousin 
◼ A l’occasion de son départ en retraite le principal du 

collège Jacques Prévert ne souhaitait pas de réception  

particulière. C’est raté car 3 manifestations, deux au 

collège et une en mairie ont marqué la fin de sa longue 

carrière à Watten. Après cinq années comme principal-adjoint 

au collège du Septentrion à Bray-Dunes, Athos Cousin a été 

nommé principal du collège Jacques Prévert, son premier et 

dernier poste de direction où il pensait rester quelques années  

puis se rapprocher du Calaisis où il vit. 

Fête Nationale du 14 juillet  
◼  La Fête Nationale a débuté avec le traditionnel 

concert de l’Orchestre d’Harmonie dans les jardins 

de l’Ehpad St-Hilaire. L’orchestre a conduit le défilé 

avec les sapeurs-pompiers et les élus jusqu’au 

monument aux Morts, avec le dépôt d’une gerbe. 

Ensuite la journée a continué avec la country organisée 

par Watt’en fête place Leveaux, avec Toly et les Wanted 

Ladies, puis Seb Presta pour la guinguette. La soirée 

s’est clôturée par le feu d’artifices par Ciel en Fête. 

FESTIVAL HET LINDEBOOM 

Concert des Tireux d’Roche 
◼  Le site de l’abbaye a accueilli les 

québécois « Les Tireux d’Roches » 

pour le festival Het Lindeboom, financé 

par le SIVOM des Rives de l’Aa et de la 

Colme et la Ville de Loon-Plage.  
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Scannez pour 

voir la vidéo 

Scannez pour 

voir la vidéo 



  

Watt’athlon 2022 
◼  Kyllian Lemaître a gagné le titre de meilleur 

sportif de Watten 2022. 

Les vainqueurs dans chaque catégorie : 

◼ Mini-poussins :  Paul Calonne, Maïa Danes; 

◼ Poussins :  Jonas Samez, Louane Letierce; 

◼ Benjamins : Djayden Lozinguez, Léonie Bruge; 

◼ Minimes : Kyllian Lemaître,  Zoé Grevet; 

◼ Cadets : Mathieu Lardeur, Louison Gogibus; 

◼ Juniors : Quentin Bajemond, Kirsten Truant; 

◼ Seniors : Séraphin Seux, Lucie Clais; 

◼ Vétéran : Rémi Samez. 

Des vélos fleuris pour ouvrir la 

ducasse 2022 
◼  Sécheresse oblige, les fleurs qui garnissaient les 

vélos fleuris étaient en majorité en papier cette 

année ! Mais les enfants avec mis tout leur savoir-faire 

et sans doute aussi celui de leurs parents pour présenter 

des vélos bien garnis le samedi 6 août après-midi. Le 

classement du concours : 

◼ Catégorie 2 à  6 ans :  Lyse Lauwerière, Noah 

Cély, Hélina Roucou. 

◼ Catégorie 7 à 12 ans : Marina Morette, Wendy 

Coolen, Baptiste Bayart. 

◼ Coup de cœur pour Maëlys Henon avec sa 

représentation du tir à l’arc et de son géant et 

Mickaël Morette pour sa vache Marguerite. 

 
COLLEGE JACQUES PREVERT 

◼  Pour la rentrée 2022 les 515 élèves et tout le 

personnel du collège Jacques Prévert de Watten 

ont fait la connaissance de Sophie Caron leur 

nouvelle principale, qui a passé 3 années à la 

direction du collège de Licques. 

21 

Critérium cycliste 2022 
◼  Le traditionnel Critérium Cycliste organisé par le 

Vélo Club de St-Omer a eu lieu dans la boucle du 

centre-ville de Watten le dimanche 24 juillet sous 

la chaleur et le soleil. Bravo à tous et merci aux 

bénévoles pour l’organisation ! 
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 WATT’EN FÊTE  
 

Fête médiévale à l’abbaye 
Un beau succès populaire qui a ravi petits et grands : concert, jeux, échoppes, combats, 
démonstrations, village et marché médiéval… tout était réuni pour faire de la fête une 
réussite. Bravo à tous les participants, aux partenaires, au public nombreux et à tous les 
bénévoles ! Photos Ville de Watten et Tanguy Christiaens. 

Rendez-vous le samedi 12 et le dimanche 13 août 2023 pour la prochaine fête ! 
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Repas des aînés 2022 

◼ Le repas des aînés 2022 offert par le CCAS de 

Watten aux wattenais âgés de plus de 65 ans a eu 

lieu le mardi 13 septembre au Domaine au Fil de 

l’Eau, en présence de Jean-Pierre Decool, sénateur, de 

Daniel Deschodt, maire, de Marc Dambricourt, adjoint, 

d’Anne Rousselle, adjointe, et des membres du CCAS. 

Commémoration au Blockhaus d’Eperlecques 
◼ Après deux années d’interruption due à la 

pandémie, la cérémonie commémorant le 

bombardement du 27 août 1943 a eu lieu le 

dimanche 21 août devant le Mémorial du 

blockhaus d’Eperlecques. 

Retour sur les Journées du patrimoine 2022  
◼ A l’occasion des journées du patrimoine plusieurs 

animations étaient proposées ce week-end à 

Watten. Au total 127 visiteurs ont participé à cette 

édition 2022 à l’abbaye, au moulin et à l’église : merci 

aux participants ainsi qu’aux bénévoles de l’Association 

des Amis du Vieux Watten et du Conservatoire ! 

Scannez pour 

voir la vidéo 

FINAL DU FESTIVAL MUSIQUE EN EGLISE 

Concert de Romain 
Leleu à Watten 
◼ L’église Saint-Gilles de Watten qui 

accueillait l’événement était comble 

avec 280 auditeurs pour écouter ce 

Face à Face musical proposé par 

«Romain Leleu Sextet».  Un 

trompettiste, deux violons, un alto, un 

violoncelle et une contrebasse ont 

interprété Gerschwin, Chaplin, Dvorak, 

Gainsbourg, Morricone ou Bergstein.   
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WATT’EN FËTE 

◼ Un superbe spectacle 

d’Emmanuel Valloy chante Sardou. 

Emmanuel Valloy et son orchestre de 

haute volée ont enflammé la scène 

avec leurs reprises en hommage à 

Monsieur Sardou le samedi 8 octobre à 

Watten ! Un repas spectacle organisé 

par Watt’en fête. Merci à tous les 

bénévoles, au public présent et aux 

artistes ! 

Mathilde Decoene-Carpentier 
nouvelle directrice générale des 
services de la mairie 
◼ Lors de la cérémonie pour le départ en retraite 

de Claudine Cadyck, Daniel Deschodt a présenté à 

l’assemblée celle qui a pris sa succession. La 

nouvelle Directrice générale des services de la ville 

de Watten est Mathilde Decoene-Carpentier. 

Elle était jusque-là responsable de l’éclosoir d’entreprises 

et du commerce de proximité à la Communauté de 

Communes des Hauts de Flandre, après une expérience 

municipale à la mairie de Faches-Thumesnil. Elle a pris 

officiellement ses fonctions le 1er octobre. 

 

Claudine Cadyck part en retraite 
après 39 ans à la mairie de Watten 
◼ Elus, employés communaux, collègues d’autres 

communes, anciens élus, amis, et famille de Claudine 

Cadyck se sont retrouvés à la salle St-Gilles de 

Watten ce samedi 1er octobre, à l’occasion du départ 

effectif depuis le 1er septembre de celle qui aura été 

pendant 39 années Directrice générale des services 

de la mairie de Watten. 

Née à Eperlecques, elle y a fait ses études primaires, puis 

a rejoint le lycée Ribot et la faculté de droit de Lille où 

elle a obtenu une licence en 1982. Reçue au concours 

des secrétaires de mairie en 1982, elle accepte en 1983 

une proposition d’aide à la mise en place des élections 

municipales à Holque, ainsi que le remplacement 

quelques semaines du secrétaire de mairie. 

Jean-Marie Harlay, élu maire de Watten en 1983, la 

sollicite pour remplacer le secrétaire général parti en 

retraite. Elle prend ses fonctions à Watten le 15 mai 

1983, et est admise à la retraite 39 ans, 3 mois et 15 

jours plus tard, avec le grade d’attaché principal, en 

ayant travaillé avec seulement deux maires. 

En présence du sénateur Jean-Pierre Decool et de la 

conseillère départementale Anne Vanpeene, Daniel 

Deschodt, maire, a évoqué « la loyauté, la compétence et 

le respect mutuel essentiel dans le binôme maire-secrétaire 

de mairie et la rigueur et l’attention envers tous, qui ont 

marqué ces 17 années de collaboration ».  

Un « Merci » décliné en anaphore suffit à résumer les 

propos de Claudine Cadyck : « Merci. Ce mot intense 

résume tout, il s’adresse à ma famille, aux élus de toutes les 

mandatures, au personnel communal, une belle équipe qui 

doit perdurer. J’ai pu contribuer au développement de notre 

belle commune et je souhaite maintenant une belle carrière 

à la nouvelle directrice des services », conclut-elle. 

Après les remerciements de l’Amicale du personnel par 

la voix de sa présidente Stéphanie Fournier, ce fut au 

tour de Jean-Pierre Decool de conclure cette émouvante 

cérémonie et de saluer « les qualités humaines et 

professionnelles » de Claudine Cadyck en lui remettant la 

médaille du Sénat « qui vient récompenser cette longue 

carrière au service de la population et de la commune ». 

La nouvelle retraitée pourra consacrer son temps libre à 

sa famille et surtout faire quelques balades à vélo, 

puisqu’elle a reçu de la ville de Watten un vélo électrique 

en cadeau de départ. 

Scannez pour 

voir la vidéo 
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LES AMIS DE LA PETANQUE 

Remise de prix au Club de pétanque 

◼ Le samedi 15 octobre, en présence de Monsieur 

le sous-préfet de Dunkerque, le président Vincent 

Bayart a proclamé le palmarès. 25 membres qui ont 

participé à au moins six challenges sur les douze 

organisés depuis le printemps ont été récompensés par 

des lots de valeur, des pièces d’électro-ménager 

notamment. Mention particulière au premier du 

classement Ludovic Fichten, qui a reçu des trophées et 

les félicitations du maire Daniel Deschodt. Douze 

challenges sont toujours prévus pour la prochaine 

saison qui démarrera au printemps prochain, ainsi que 

plusieurs concours ouverts à tous. 

◼ Au palmarès : 

1er Ludovic Fichten, 

2ème Vincent Bayart, 

3ème Gaëtan Blin, 

4ème Benoit Creteur, 

5ème  Philippe Vanuxem. 

50 ans d’union pour Roger et Bernadette 
◼ Le dimanche 9 octobre 2022, Roger Becquet et 

Bernadette Deu se sont retrouvés à la mairie de 

Watten où le maire Daniel Deschodt les a reçus 

entourés de leurs amis et de leur famille pour la 

célébration de leurs noces d’or. 

C’est le 7 octobre 1972 que les époux âgés de 22 et 20 

ans se sont unis à Watten. « Nous nous sommes 

rencontrés lors de bals, ceux animés par les Castors ou les 

Polaris », rappelait Roger. Après son service militaire, 

Roger Becquet entamait une carrière dans la 

gendarmerie qui l’a amené de Grenoble à Arras, où il 

termina sa carrière avec le grade d’adjudant. Son épouse 

Bernadette Deu a travaillé comme vendeuse dans 

différents magasins au gré des mutations, et a terminé 

comme cuisinière à Dunkerque. Ils ont eu trois enfants : 

Freddy, Sabine et Stéphane, 6 petits-enfants et bientôt 

un arrière-petit-fils. Les époux ont eu la joie de voyager 

dans plusieurs pays avant de s’établir à Watten, où ils 

ont bâti leur maison. Ils y coulent une retraite heureuse. 

Bernadette est investie dans le comité des fêtes et le 

club de l’âge d’or, et a été élue au conseil municipal en 

2020. Un investissement salué par le maire, leur 

prochain rendez-vous en mairie sera pour leurs noces de 

diamant dans 10 ans. 

Watt’Color 2022 
◼  Dans le cadre de la Journée nationale 

du commerce de proximité ce samedi 8 

octobre, des animations proposées par 

des clubs sportifs ont été mises en 

place notamment sur la zone d’activités 

et sur la place de la République. A 15h00 

rendez-vous était donné rue Vandesmet 

pour le départ de la Watt’ Color édition 

2022, qui a rassemblé 200 participants.  Un 

chiffre en baisse par rapport à l’an dernier, 

mais les animateurs du Centre socio-

culturel organisateur de l’événement ont 

assuré le spectacle sur place, puis au cours 

de la déambulation en ville et pour le final 

sur la Grand Place. Bravo à tous les 

bénévoles et participants ! 

Scannez pour 

voir la vidéo 



  

Commémoration de 
l’Armistice 1914-18 
◼ Le vendredi 11 novembre a été célébré avec le 

défilé auquel ont pris part la musique, les pompiers, 

les anciens combattants, les élus, et les enfants des 

écoles. Le cortège parti de la rue de Millam a rejoint le 

monument aux morts pour le dépôt de gerbes. Des 

enfants ont lu le message de paix. En présence du 

sénateur Jean-Pierre Decool, le maire Daniel Deschodt a 

donné lecture du message ministériel pour ce 104ème 

anniversaire de la fin de la première guerre mondiale. 

 

Semaine du goût 2022 aux 
écoles Brachet et Fortry 

◼ Le Centre socio-culturel «Espace Saint-Gilles» de 

Watten en partenariat avec le personnel de la 

cantine a organisé sa traditionnelle semaine du 

goût. Du 10 au 14 octobre, les enfants des écoles 

G. Fortry et P. Brachet ont pu découvrir des saveurs de 

pays différents. En effet, toute la semaine au 

périscolaire, ils ont gouté des pancakes avec du nutella, 

traditionnel aux Etats-Unis, des tartelettes aux fruits en 

lien avec les pays africains, ou encore la traditionnelle 

baguette et sa confiture pour la France. Lors du temps 

du midi à la cantine, les enfants ont eu le droit à un 

repas halloween durant lequel ils ont gouté de la purée 

de potimarron, mais aussi un donuts « Halloween ». 

Toute la cantine a été décorée pour une ambiance 

Halloween durant cette semaine. Les goûters proposés 

et les décors ont été fortement appréciés des enfants. 

Ce sont en moyenne 68 enfants qui ont mangé à la 

cantine durant cette semaine Halloween et 51 enfants 

qui ont pu profiter des gouters originaux au périscolaire. 

Réception des enseignants en mairie 
◼ La réception des enseignants en mairie s’est 

déroulée le mardi 15 novembre dans le salon 

d’honneur de la mairie, en présence des enseignants 

et de Madame Dhaine directrice de l’école 

maternelle Brachet-Drila, de Madame Storck 

directrice de l’école de l’Institution du Sacré-Cœur, 

ainsi que de Madame Caron, principale du collège 

Jacques Prévert. Daniel Deschodt, maire, entouré d’Anne 

Rousselle, adjointe, et de Mathilde Decoene, Directrice 

Générale des Services de la mairie, a confirmé 

l’investissement de la commune pour ses établissements 

scolaires comme depuis de nombreuses années. Les 

enseignants et le personnel communal ont ensuite pu 

évoquer l’année scolaire lors d’un pot de l’amitié. 

 
 

Jules Fait, un nouveau 
porte-drapeau pour les 
Anciens Combattants. 
Vous l’avez peut-être remarqué lors 

du défilé du 14 juillet : le drapeau des 

Anciens Combattants a changé de 

mains. Jacques Dufour, porte-drapeau depuis de 

longues années, s’est retiré suite à des problèmes de 

santé. Difficile de lui trouver un remplaçant ? Eh bien 

non, puisque spontanément, son petit-fils Jules a pris la 

succession de son grand-père ! Jules Fait, âgé de 15 ans, 

est scolarisé en première année de bac pro cuisine au 

Lycée Professionnel Île Jeanty de Dunkerque. Son 

ambition : être cuisinier. Les Anciens Combattants le 

remercient pour ce bénévolat et lui souhaitent une 

bonne réussite dans ses études. 

 

 

 

 

INSTITUTION DU SACRÉ-CŒUR  

◼ La dictée ELA permet de sensibiliser les 300 

élèves du collège à l’association ELA. Cette dictée a 

été lue le lundi 17 octobre par M. le Maire, Daniel 

Deschodt, pour les élèves qui participent toute l’année 

au projet ELA. 
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SAPEURS-POMPIERS DE WATTEN 

600 sorties pour les Sapeurs-Pompiers 
◼ Le dimanche 4 décembre les pompiers ont fêté 

Sainte Barbe leur patronne, avec l’Orchestre 

d’Harmonie l’Amicale de Watten dirigé par Michel 

Decuyper, de la mairie au monument aux Morts, 

puis vers la salle Saint-Gilles pour la remise de 

grades et médailles. Nomination au grade de lieutenant 

de l’adjudant-chef Eric Fievez, qui devient le 2ème officier 

des sapeurs-pompiers de Watten. François Roucou a été 

décoré pour 10 ans de présence et le nouveau lieutenant 

Eric Fievez a reçu la médaille d’or pour 30 années de 

présence. 

Six décorés pour la Sainte-Cécile 
Le dimanche  27 novembre les musiciens de 

l’Orchestre d’Harmonie l’Amicale de Watten ont fêté 

Sainte Cécile leur patronne, au cours de la messe où 

ils ont interprété plusieurs œuvres. Puis ils se sont 

retrouvés en mairie pour la remise des décorations. Le 

défilé prévu en ville a été annulé pour cause d’intempérie. 

Le président Philippe Hanon et le directeur Michel 

Decuyper ont remis six décorations : 

◼ pour 5 ans de pratique musicale à Mathéo Kieken 

et Louis Platiau ◼ pour 10 ans à Perrine Duchateau-

Verken et Léa Pottiez ◼ pour 15 ans à Philippe 

Couvreur ◼ pour 50 ans à David Danquigny qui a reçu 

l’étoile fédérale. 

Les musiciens ont reçu les félicitations du maire de 

Watten Daniel Deschodt, qui a tout particulièrement 

félicité David Danquigny en lui remettant une lithographie. 

WATT’EN FÊTE 

Marché de Noël 2022 
◼ La salle Harlay a accueilli le samedi 3 et le 

dimanche 4 décembre le marché de Noël organisé 

par le Comité des Fêtes Watt’en Fête, dont les 

membres assuraient la restauration et le service du 

chocolat ou vin chaud et la soupe à l’oignon.  Bravo à tous 

les bénévoles ! 

L’étoile fédérale pour 50 ans 
de pratique musicale pour 
David Danquigny 
◼ Pour bien plus que 50 ans d’ailleurs, car David a 

commencé la musique à l’âge de 9 ans, et il en a 67. Il 

résume ainsi sa carrière : « Tout jeune j’ai joué à Douchy 

les Mines, Denain et Haspres. J’ai fait mon service militaire 

dans une musique militaire à Wittlich en Allemagne. En 1980, 

je suis arrivé à Watten où j’ai intégré l’harmonie et j’ai 

enseigné à l’école de musique de 1987 à 2022 ». Rattrapé par 

l’âge de la retraite, David a dû arrêter l’enseignement au 

sein de l’école intercommunale de musique. Il continuera 

donc de jouer de la trompette au sein de l’Orchestre 

d’Harmonie de l’Amicale de Watten. Si ses parents 

n’étaient pas musiciens, il en est autrement de sa famille : 

son épouse joue également dans l’Orchestre d’Harmonie, 

ses deux fils et sa fille en ont également fait partie et 

aujourd’hui deux de ses petits-fils ont pris la relève et font 

partie des décorés du jour! 

 

◼ Le tennis Club de Watten a tenu son Assemblée 

Générale ce vendredi 9 décembre 2022, en présence 

de M. Daniel Deschodt, maire de Watten et de M. Joël 

Ducrocq, adjoint délégué aux sports. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 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 à 

la gare de Watten-Eperlecques, devant la plaque 

commémorative. En présence de Laurent Denis, maire 

d’Eperlecques, de Daniel Deschodt, maire de Watten, de 

Patrick Tartart pour les anciens combattants de Watten, et 

des anciens combattants d’Eperlecques. 

Concours de maisons fleuries 
et des illuminations 2022 
◼  Fleurissement catégorie façades : 1er Michel 

Grevet ; 2ème Jean Morette ; 3ème Pierrette Lefebvre. 

◼  Fleurissement catégorie jardins : 1ère Christiane 

Reemers ; 2ème René Temperville ; 3ème Geneviève 

Dedelot. ◼  Illuminations commerces : 

1er Au Moulin Fleuri ; 2ème Boulangerie Bertin ; 

3ème Flor’Eve. ◼  Illuminations particuliers :  

1èr Camille Hanscotte ; 2ème Cédric Dorchies ; 3ème René 

Temperville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELO CLUB WATTENAIS 

600 participants pour la 25ème 
édition de la randonnée Vtt et 
pédestre « La Miche » 
◼ Le Vélo Club Wattennais organisait le dimanche 11 

décembre sa randonnée VTT et pédestre « La 

Miche ».  Bravo aux participants, aux organisateurs et aux 

bénévoles. 50 centimes par participant ont été reversés au 

Téléthon, merci ! 

◼ Rendez-vous le 10 décembre 2023 pour la prochaine 

édition ! Photo Côme Warot. 
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3285€ pour le 
Téléthon 2022 
◼ Au total ce sont 19 500 € qui ont 

été récoltés par l’association 

Solidaires Toujours (présidée par 

Joël Ducrocq) sur 10 communes, dont 

3285€ à Watten (le double de 2021 !).  

 

Quinzaine commerciale : 26 heureux gagnants ! 
◼ Le jeudi 12 janvier 2023 à la salle Lecoq, 16 

chéquiers de 100€, 8 de 200€ et 2 de 400€ ont été 

tirés au sort par les gagnants de la Quinzaine 

commerciale eux-mêmes et remis aux gagnants par 

Daniel Deschodt, président de l’Union commerciale de 

Watten. Francis Vermeersch de Watten et Ludivine 

Grevet de Watten remportent les 2 chéquiers de 400€. 

◼ Puis le tirage des 10 gagnants du repas spectacle pour 

deux personnes aux Jardins de l’Hazepoël de 

Hondschoote a eu lieu : Jacques Duchateau, Guy Piat, 

Saïd Terki, Michel Marquise, Françoise Sterckeman, 

Brigitte Mesmacque, Michel Lyphout, Vincent 

Vandenbussche, Geoffrey Hivesse, et René Deneu. 

A la suite des tirages au sort, un hommage à Jean-Jacques 

Talleu, qui cesse son activité a eu lieu. 



  

Volonté positive c’est le sigle d’Objectif Watten 

Les 19 élus de la liste « Objectif Watten » sont à votre écoute. 

N'hésitez pas à leur faire part de vos idées ou de vos 

remarques. 

Cette tribune de libre expression ne sera pas pour nous un 

relais de polémique.  

Les projets communaux se réalisent petit à petit, pas 

toujours aussi rapidement que nous le souhaitons. Il nous 

faut tenir compte de nombreux éléments, financiers d'abord 

mais aussi de conjoncture, mais sachez que toute l'équipe 

municipale œuvre pour l'aménagement et l'avenir de notre 

belle commune. Le maire et les adjoints sont à la tâche 

chaque jour pour cela. 

Nous sommes à l'écoute au quotidien et avons de la 

considération pour tous nos concitoyens. Mais l'important 

pour les bonnes relations est de « se parler » ! 

Nous savons le désarroi de nombreuses personnes 

démunies de médecin, gardons l'espoir ! 

Un service très apprécié depuis de nombreuses années : la 

mise à disposition du personnel communal pour assurer la 

sécurité des enfants et de leurs parents, à l’entrée et la 

sortie des écoles Brachet et Fortry, rue de Millam. Pour nos 

aînés, le transport en direction de la salle Lecoq tous les 

mercredis après-midi pour un temps récréatif. 

C’est cela aussi « Objectif Watten ». 

Durant l'année 2022 l'une de nos colistières Anaïs Ogez a 

déménagé pour Gravelines et a présenté sa démission. Elle a 

été remplacée par la suivante de notre liste Delphine Cadet 

qui a été installée dans ses fonctions lors du conseil 

municipal du 12 décembre dernier. Nous lui souhaitons la 

bienvenue au sein de notre groupe majoritaire et saluons 

l'arrivée de notre nouvelle directrice générale des services 

Mathilde Decoene-Carpentier. 

Notre maire, toujours à l'écoute, toujours disponible, 

présent partout règle de nombreux problèmes au quotidien. 

Vos élus : 

Daniel Deschodt   Jean-Luc Avart 

Anne Rousselle   Joël Ducrocq 

Rebecca Binet   Marc Dambricourt 

Vanessa Cabre   Bernadette Becquet 

Bernard Vanpoperinghe   Sandra Scotté 

Frédéric Courtin   Sandrine Soltysiak 

Thibaut Revillon   Bénédicte Delhaye 

Thomas Odièvre   Lydie Wuyts 

En Avant Watten 

La démocratie locale : avec 58% de voix, l’équipe du maire a 

19 élus au conseil municipal et 100% des représentants 

locaux dans les différentes instances. Avec 4 élus, nous 

subissons des décisions surréalistes. 

Le maire a réhabilité l’ancien cinéma en une salle polyvalente. 

Quand nous avons demandé de justifier le besoin, il nous a 

répondu « les salles sont saturées ». Nous avons demandé le 

taux d’utilisation des différentes salles : pas de réponse. Le 

coût total de cette réhabilitation dépasse les 350 000€, sans 

compter les coûts d’entretien et d’énergie à venir ! Que vont 

devenir les autres salles ? 

Le FNGIR : Dans ses vœux, le maire s’est réjoui d’avoir réussi à 

faire diminuer cette taxe de 140000€, en faisant participer la 

CCHF à la hauteur de 90000€. La suppression du FNGIR 

était dans notre programme ! Mais, au fait, qui était aux 

affaires, il y a dix ans ? Qui devait défendre les intérêts 

communaux ? Quand, depuis des années, nous demandons la 

raison de cette taxe injuste, on nous répond : « c’est comme 

ça, point final ». Cette situation est imputable à ceux qui 

géraient la commune, il y a dix ans. 

L’agrandissement du centre social : Depuis plus d’un an, le 

sujet est évoqué. Mais, le contenu du projet, on ne le connait 

pas ! Le maire a confié à un cabinet l’étude du projet et son 

financement (ce qui a un coût). Au début de l’année dernière, 

nous avons demandé au maire d’avoir accès au rapport 

remis. La réponse a été : « c’est confidentiel ! ». Aujourd’hui, 

nous savons qu’un agrandissement du centre social aura lieu, 

mais aucune analyse des besoins et aucune présentation du 

projet n’ont été faites au conseil municipal. Mais le maire 

annonce un coût prévisionnel de 1,5 millions d’euros et il 

faudra emprunter. 

En début d’année, a eu lieu le renouvellement du contrat 

d’entretien des chaufferies. Nous avons demandé d’avoir le 

bilan chiffré des travaux réalisés par rapport aux versements 

faits. Un an après, on n’a toujours rien ! Y a-t-il un pilote dans 

l’avion ? 

Lors des réunions du conseil, aucun des projets n’est 

présenté et discuté. Mais comme dit le maire : « tout est dans 

les réseaux sociaux ». Alors, à quoi sert le conseil municipal ? 

Nous souhaitons à tous, une bonne et heureuse année 2023. 

Pour toutes vos questions, nous nous tenons à votre 

disposition. 

Isabelle Marquant 0673452097 

Éric Blin 0695373379 

Freddy Marie 

Jean-Noël Penez 0321889259 

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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• Louana PLOUVIN fille de Sébastien et Aurélie BACUE 

• Antoine GRAVE DAVION fils de Alexandre et de Marie-Anaïs 

DAVION 

• Samaël DUPONT fils de Lilian et de Gwenaëlle COULON 

• Zélie RYNGAERT fille de Vincent et de Kelly GOETGHELUCK 

• Nino BERTHELEMY fils de Matthieu et Dolorès MOLERO 

• Jade SECQ fille de Aurélien et de Sylvia VANDENBUSSCHE 

• Anna VAUPRÉ DAVION fille de Maxime et de Angèle DAVION 

• Alban MAHIEUX fils de Bryan et de Camille PERRIN 

 

◼ 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. 

• Vanessa DANSET et Jordan CABRE 

• Annabelle OUTERS et Adrien LHERMITTE 

 

• M. Roland CAPPELLE 

• Mme Marie Thérèse MILLIOT veuve VANOC 

• Mme Geneviève MESMACRE veuve BAYART 

• Mme Marie-Thérèse DEWEVRE veuve FEVRIER 

• M. Georges DUBOIS 

• Mme Béatrice PACCOU veuve DEQUIDT 

• Mme Françoise BARRAS veuve DECLERCQ 

• Mme Micheline LORIO veuve HANON 

• Mme Sonia RAUX veuve DERUYFFELAERE 

• Mme Ginette MARQUIS veuve LESUISSE 

• Mme Fernande DELOBEL veuve MAEGHT 

• Mme Odette REVILLON veuve LEHMANN 

• Mme Bernadette CASIER veuve LEGRAND 

• M. Gilbert HUDELLE  

• Mme Yvonne BOULY veuve MARCOTTE 

• Mme Germaine OUBADJI veuve BELAÏD 

• M. Bernard LENGAGNE 

• M. Jean-Paul FEBURIER 

• Mme Maryvonne BACQUET 

• Mme Raymonde CLERET veuve KIEKEN 

• Mme Josianne VANDENBOSSCHE veuve GUILBERT 

• Mme Rolande MOUCHON veuve BERNARD 

 

 

Etat-civil 2022 Liste établie au 31 décembre 2022 

• Ambre PLAIDEUX SOLTYSIAK fille de Alexandre et de Joséphine 

SOLTYSIAK 

• Léo CAPPELLE fils de Lucas et de Lidsy CREPIN 

• Anaïs DEVALCKENAERE fille de Nicolas et de Gwendoline 

DOURDIN 

• Ella BRAEMS fille de Dany et de Mélanie DEFRANCE 

• Emy DOUGÉ fille de Samy et de Vanessa DELALEAU  

• Mila LAURENT fille de Sébastien et de Sabrina GILLOT 

 

• Julie FERRETTI et Teddy VANDENBUSSCHE 

• Dolorès MOLERO et Matthieu BERTHELEMY 

 

 

Au cours de l’année 2022, le service ETAT-CIVIL de WATTEN a enregistré : 

◼ 17 naissances : enfants nés à l’extérieur dont les parents sont domiciliés à Watten. 10 filles et 7 garçons  

(26 naissances en 2021) ◼ 11 reconnaissances ◼ 2 changements de nom 

◼ 44 décès :  24 à Watten et 20 à l’extérieur. 30 femmes et 14 hommes (47 décès en 2021) 

◼ 10 mariages (9 mariages en 2021) ◼ 10 pacs (6 pacs en 2021) 
 

• M. Francis DECRETON 

• Mme Simone DEFRANCQ veuve FERIAU 

• Mme Marceline DEBOSSCHERE 

• M. Claude HERMANT 

• Mlle Léontine DEHEELE 

• Mme Jacqueline DECOTTE 

• M. Jean-Marie OBATON 

• M. Jean-Claude PIEDVIN 

• M. Patrick TORRE 

• M. Jacques CABRE 

• Mme Augusta THOLOMEZ veuve VERMEERSCH 

• Mme Marie-Thérèse DELAPLACE veuve TANCHON 

• Mme Eliane GOURNAEY veuve DUCHATEAU 

• Mme Alfréda FASQUE veuve WANTIEZ 

• M. René SAMEZ 

• Mme Renée LEGRAND 

• Mme Christine LEBRUN épouse COCQ 

• Mme Nicole DEKYDTSPOTTER épouse GUILBERT 

• M. Jean LEFEBVRE 

• Mme Christiane BONNAILLIE veuve PEINTE 

• Mme Renée HELLEBOID veuve VASSEUR 

• M. Jean-Paul CRONIER 

31 

NAISSANCES 

ILS NOUS ONT QUITTÉ 

MARIAGES 



 

2023 
Cérémonie des Vœux  

Après deux années sans vœux, la cérémonie 
d’échange des vœux du mairie le samedi 7 
janvier 2023 a été une nouvelle fois forte en 
émotions, avec la remise de deux Moulins 
d’Or à Micheline Beyaert et à Jean-Michel 
Bailleul par Daniel Deschodt, maire de 
Watten. 
 

◼ Micheline Beyaert, en raison de son engagement 

auprès de différentes associations depuis 46 ans: 

A la création de la gymnastique volontaire, dans les 

parents d’élèves des écoles laïques et collège publics, 

sans oublier la scolarité de ses deux enfants. 

Actuellement investie dans: l’Amicale du personnel de la 

mairie, le moto-club, le comité des fêtes Watt’en fête, 

dans le conseil d’administration du CCAS, déléguée du 

CNAS, dans le CA de l’Ehpad St-Hilaire, membre des 

Médaillés du travail, et surtout depuis 21 ans secrétaire 

de l’Orchestre d’Harmonie l’Amicale de Watten. 

 

◼ Jean-Michel Bailleul, pour son engagement 

bénévole au sein du l’Amicale Basket Club de Watten. 

En présence de nombreux wattenais, des maires et 

adjoints des communes alentours, de Jean-Pierre 

Decool, sénateur, de Bertrand Ringot, maire de 

Gravelines, conseiller départemental et président du 

Sivom Aa-Colme, et d’Anne Vanpeene, conseillère 

départementale. 

 

Remise des Moulins d’Or à 
Micheline Beyaert et à 
Jean-Michel Bailleul. 

La cérémonie 

s’est 

poursuivie 

avec un buffet 

réalisé par 

l’AIPI de 

Wormhout. 

Daniel Deschodt, 
maire 

Jean-Luc Avart, 
1er adjoint 

Anne Vanpeene, 
conseillère 
départementale 

Bertrand Ringot, 
maire de Gravelines, 
conseiller 
départemental 

Photos Ville de Watten 

Joël Ducrocq, 
2ème adjoint 

Jean-Pierre Decool, 
sénateur 


