Les Infos Municipales Wattenaises
Novembre 2009
LE MOT DE VOTRE MAIRE
Ce mois de novembre marque de nouveau la vitalité de nos associations avec de nombreuses
manifestations : concerts, lotos, brocantes, etc.... et comme temps fort la venue du groupe
musical star des années 80 « Les Rubettes » spectacle organisé par le Moto-club qui a
rassemblé 900 personnes à la salle Harlay. La même salle accueillera ce 21 novembre
l'ouverture du téléthon cantonal avec une « soirée sosies » proposée par le Comité des
fêtes, sans oublier la 6ème élection de « Miss Watten 2010 » organisée par l'Union
Commerciale à la salle St Gilles le 29 novembre.
La commémoration du 11 novembre qui rassemble toujours de nombreuses personnes, en
particulier les enfants des écoles, reste un grand moment de souvenir et de recueillement
avec le message fort « plus jamais ça ».
Parmi nos nombreux projets qui se concrétisent, celui du columbarium et jardin du souvenir,
rue du cimetière est dans sa dernière phase d'élaboration. Après concertation avec les
riverains, l'architecte paysagiste termine les plans d'aménagement pour un démarrage des
travaux avant la fin de l'hiver.
La construction programmée de 40 habitations en dispositif « pass-foncier » rencontre un
réel succès avec 80 % du programme déjà réservé.
Le centre de secours des sapeurs-pompiers termine son réaménagement et les travaux
d'assainissement de la cité Lecras ont commencé, la rue Pascal Leulliette et la cité des
Tuileries devraient voir aussi prochainement la réalisation de la même opération.
Lors de l'incendie des ateliers municipaux, les illuminations de Noël ont été totalement
détruites. Nous avons donc décidé de ne les renouveler que partiellement, coût oblige, et
avec du matériel basse consommation. Cette année la décoration lumineuse des quartiers
pour les fêtes sera donc restreinte.
La sécurité est toujours notre souci, en tant que maire, j'en suis le garant. Je fais donc
appel au bénévolat pour sécuriser les abords des écoles au moment des entrées et sorties.
Une police municipale n'est pas financièrement envisageable pour une commune de notre
taille. Nous avons besoin de vous ! Quelques minutes d'engagement vous apporteront un
réel bonheur. J'attends vos candidatures en mairie.

Daniel Deschodt

Retrouvez toutes les informations municipales, sur notre site internet
www.watten.fr, cette lettre d'information y est téléchargeable.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le mardi 10 novembre à 19h00 sous la présidence de M. Daniel
Deschodt maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Devulder, M. Avart, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, Mme
Vandenbossche, M. Clais, Mme Assal, Mme Questier, M. Plumart, M. Guilbert, M. Vermeersch, M. Ducrocq,
Mme Dufour, Melle Rousselle, Melle Binet. M. Vanpoperinghe, M. Delhaye, M. Govart, Melle Fourrier
Excusés : M. Danquigny (procuration à M.Deschodt), M. Vermeersch (procuration à M. Berquez)

En préambule le maire a évoqué diverses actions en cours, achat et pose d'un radar pédagogique,
établissement d'une zone à 30kmh rue de la Colme, dépôt du permis de construire de la nouvelle
gendarmerie, mise en place de la salle informatique à l'école Fortry.
Voici les principales délibérations prises lors de cette séance :
Incendie des services techniques, acceptation de l'indemnité :
Suite au sinistre des ateliers municipaux survenu le 24 juin et après les expertises réalisées par le cabinet
Braem, le conseil a examiné les propositions d'indemnisation de l'assurance. A l'unanimité les élus ont
décidé d'accepter l'indemnité transactionnelle proposée de 400 000 €, somme dont la commune aura
libre usage, plutôt qu'une indemnité plus élevée mais obligeant à la reconstruction à l'identique des
locaux détruits, ce qui n'est pas souhaité.
Demande d'admission en non valeur :
Malgré plusieurs interventions, le trésor public n'a pu recouvrer la somme de 578,50 € due par une
habitante de la commune depuis 2005. Le conseil n'a pu que constater cette impossibilité et renoncer à sa
perception. Pour respecter la dignité de la personne concernée, les élus ont décidé de ne pas publier son
identité.
Parc de la cité des Tuileries :
Le conseil valide le plan d'aménagement qui comportera une aire de jeu destinée aux jeunes enfants et
deux terrains de pétanque. Le lancement de la consultation des entreprises susceptibles de réaliser le
projet sera fait par voie d'annonce légale.
Travaux de voirie 2010, programme et maîtrise d'oeuvre :
suite à l'étude réalisée par le cabinet P2L de Lille et à la réunion de la commission des travaux, le conseil
valide un programme de travaux routiers, voirie et trottoirs : rue de la Colme, des Viviers, chemin de
l'Aa, entrée du camping, Millam weg, rue de l'ermitage, chemin royal, rue P. Leulliette (après réfection
de la conduite d'eau par la Lyonnaise des eaux), rue de Millam, pour un montant HT de 280 000 €
Espace cinéraire : lancement de la consultation:
Le conseil autorise le lancement de la consultation des entreprises pour la réalisation de l'espace
cinéraire rue du cimetière (columbarium et jardin du souvenir). Le dossier de maîtrise d'oeuvre a été
confié au cabinet Philippe Thomas architecte paysagiste à Roubaix.
Mise en vente de deux propriétés communales :
Suite au désengagement de la société d'Hlm Partenord, le conseil a décidé de vendre le bâtiment de
l'ancienne mairie donnant rue des Alliés et rue de Dunkerque qui sera mis à prix 75 000 €, somme fixée
après estimation du service des domaines. Une annonce sera insérée dans la presse et le choix de
l'acheteur sera fait par la commission d'appel d'offres sur la base de critères de sélection qui ont été
définis : prix proposé, nature du projet et délai de réalisation.
Les élus ont également décidé de mettre en vente l'ancien logement de fonction de l'école Drila 2 allée
des Roses, la mise à prix a été fixée, après estimation du service des domaines à 65 000 €, la vente se
fera selon les mêmes modalités que pour l'ancienne mairie.

Virements de crédits :
Suite à l'incendie des ateliers municipaux qui a nécessité l'achat de véhicules et de nouveau matériel,
ainsi qu'au programme de travaux qui sera entrepris, des virements de crédits ont été faits au sein de la
section de fonctionnement pour un montant de 29 370 € et au sein de la section d'investissement pour un
montant de 691 400 €.
-------------------------------------------------------------13ème Edition de la Randonnée la MICHE
Le vélo club de Watten vous propose comme chaque année son grand rendez-vous sportif. Que vous
soyez simples promeneurs ou grands sportifs, seuls, en famille, entre amis ou collègues, ne manquez pas
le rendez vous du DIMANCHE 20 DECEMBRE pour « LA MICHE ».
2 parcours pédestres, de 10 ou 17 kms, 3 parcours VTT de 23, 40 et 50 kms. 500 participants attendus,
ravitaillement assuré pour tous, lavage des vélos et douche possible.
Inscriptions et départs : de la salle des sports Colette Besson près du collège Jacques Prévert rue de
Millam entre 8h et 10h30. Départ groupé à 9h00.
Renseignements au 03 21 93 55 07 en journée ou 03 21 88 87 94 après 18h ou sur le site internet :
http//perso.orange.fr/velo.club.wattenais
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RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS, il est rappelé que leur divagation sur la voie publique
est interdite, les grands chiens peuvent être un danger pour les enfants, leurs propriétaires doivent
donc veiller tout particulièrement à ce qu'ils soient tenus en laisse. Il est également rappelé que les
chiens même tenus en laisse sont interdits dans le cimetière (rappel !).
FEUILLES MORTES : en cette période l'accumulation de feuilles mortes sur les trottoirs notamment
quand elles sont mouillées peut être source de chute, Il est donc rappelé à tous que le nettoyage des
trottoirs et des caniveaux face aux habitations incombe aux occupants riverains.

DES NOUVEAUTES DANS LE COMMERCE ET L'ARTISANAT LOCAL :
−

M. Laurent NAVE a pris la succession de M. Jean-Pierre FORTRY, entreprise de menuiserie, 6
rue de Millam à Watten, tél : 03 21 88 27 09

−

M. Frédéric ROZE s'est installé en tant qu’auto-entrepreneur au 64 rue de la Colme, installation,
dépannage, rénovation électrique, réseau multimédia et automatisme pour l'habitation, tél :
06 99 29 20 33

−

LA BOUTIQUE ANASTHASIE, prêt à porter dames, dépôt de pressing, se situe désormais au
16 rue du Général de Gaulle. Tél : 03 21 88 01 91

−

LE CAFE LE CALYPSO, 2 grand Place, offre dorénavant les services du PMU,
tél : 03 21 88 94 78

TELETHON 2009 : le programme des activités est joint à cette lettre d'information

QUELQUES DATES A RETENIR AU CALENDRIER DES FETES
- Dimanche 29 novembre : 6ème élection de Miss Watten salle St Gilles
- Samedi 5 décembre : journée d'hommage aux morts pour la France en Algérie Tunisie, Maroc
inauguration d'une plaque commémorative à la gare de Watten-Eperlecques.
- Dimanche 13 décembre : loto organisé par le club « l'Age d'or »
- Dimanche 20 décembre : rando VTT-Pédestre « La Miche »
Loto organisé par le club des supporters « Allez Watten »
- à 18h00 grand'Place, « Veillée de Noël » par le « Brueghel »
- Samedi 26 décembre : tournoi de football indoor à la salle Harlay organisé par le club des
supporters « Allez Watten »

ETAT-CIVIL

NAISSANCES :
Loïc CARPENTIER, le 27 août, fils de Michel et de Claudia SAUDEMONT
Louna BRICHE, le 1er septembre, fille de Olivier et Angélique VILETTE
Christina MASSON, le 22 septembre, fille de William et Natacha MOLINET
Angèle LIMOUSIN, le 24 septembre, fille de Christophe et de Gwendoline BAGARD
Anatole WARTH, le 12 octobre, fils de Olivier et de Camille BERGEOT
MARIAGES :
Aline TUYTTEN et Frédéric HARLAY, le 22 août
Nadia ZUNEQUIN et Bruno MANSEL, le 22 août
Axelle SAGNIEZ et Matthieu KERHELLO, le 05 septembre
Laëtitia BERNARD et Benoît GREBERT, le 12 septembre
Marilia MARCQ et Gunnar RASCH, le 03 octobre
DECES :
Mireille LEFEBVRE, 79 ans, le 19 août
Didier DUFOUR, 52 ans, le 11 septembre
Thérèse BECQUES, 90 ans, le 18 septembre
Odette DERUDDER, 76 ans le 26 septembre
Jacqueline BAILLEUL, 62 ans le 24 octobre
Paul HERLEN, 76 ans, le 02 novembre

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www.watten.fr
Imprimé en mairie de Watten

