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LE MOT DE VOTRE MAIRE
Malgré la crise, notre budget 2010, voté à l'unanimité, sans augmentation de la pression
fiscale se veut ambitieux et favorise l'investissement pour l'amélioration du cadre de vie
et le développement des équipements communaux.
Le gros programme d'assainissement se poursuit, les travaux de la cité Lecras sont
terminés, Actuellement se déroule celui des cités de l'Overstel et de la rue Pascal
Leulliette. En 2012, les riverains situés de part et d'autre du pont de Houlle seront
concernés ainsi que ceux de l'allée des Tulipes. Travaux très onéreux financés par
l'efficace structure du SIVOM.
Toujours dans le domaine de l'eau la conduite d'eau potable de la rue de Millam est en
cours de remplacement. « L'EAU, CE BIEN PRECIEUX, SI MAL MAITRISE » Attachons
nous à le préserver et à faire preuve de civisme dans son usage. Les égouts par exemple ne
sont pas des poubelles ! Certains -une minorité- l'ont un peu oublié !
Quelques rappels nécessaires :
−
la voie publique n'est pas un dépotoir (canettes, excréments.....)
−
les trottoirs ne sont pas des lieux de stationnements (pensons aux personnes à
mobilité réduite), un passage de 1m40 est obligatoire.
−
la vitesse en ville est limité à 50 km/h (zone 30 rue de la Colme et de l'Ermitage)
−
les nuisances sonores sont tout autant interdites dans la journée que le soir, la nuit
ou le dimanche matin !
Après beaucoup de patience, nous avons obtenu les permis de construire pour 40
habitations, rue de Millam. Un permis modificatif pour 12 logements dans le Relais Flandre
Artois est en attente de retour, le tout en accession à la propriété. Dans le secteur privé,
23 appartements en locatif verront le jour en centre-ville.
Ce début de printemps est culturel et musical, avec un concert de jazz qui a eu lieu le 14
avril, qui méritait un auditoire plus important, la soirée rock qui a fait le plein, le gala de
l'Amicale le 24 avril, un concert de variétés prévu le 8 mai organisé par la commune.
Et, je vous invite nombreux pour un moment de détente le vendredi 21 mai avec la Comédie
musicale, qui sera présentée par le Centre socio-culturel à la salle St Gilles puis au concert
chantant organisé par l'école Notre Dame du Mont le lendemain, ainsi qu'aux rencontres
chantantes organisées par l'école Fortry le mardi 25 mai après-mid.

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
Voici les principales délibérations du conseil municipal qui s’est réuni le mardi 13 avril 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 Assal,
M. Plumart, M. Guilbert, M. Vermeersch, M. Ducrocq, Mme Dufour, Melle Rousselle, Melle Binet. M.
Vanpoperinghe, M. Govart, Melle Fourrier, M. Danquigny
Excusés : M. Clais, M. Delhaye, Mme Vandenbossche, M. Gogibus (procuration à Melle Binet), Mme Questier
(procuration à M. Vanpoperinghe)

Adoption du compte administratif et du budget :
Le compte administratif 2009 et le budget primitif 2010 ont été adoptés à l'unanimité. Les taxes locales
ne font l'objet d'aucune hausse : habitation : 17 %, foncier bâti : 25 %, foncier non bâti : 48 %, taxe
d'enlèvement des ordures ménagères : 17 %.
En fonctionnement le budget s'équilibre à la somme de 3 332 941,53 €. Un excédent de fonctionnement
de 730 440,53 € a été affecté à la section investissement. En investissement le budget s'équilibre à la
somme de 2 342 895,53 €.
Le conseil a en outre validé différentes missions de maîtrise d'oeuvre qui permettront la réalisation du
programme de travaux prévus :
Une mission de maîtrise d'oeuvre a été attribuée à M. Guy Tavart architecte pour des travaux à l'école
Fortry, (changement de fenêtres, portes coupe feu et sanitaires pour un montant de 230 000 € HT), à la
société Osmose (terrain synthétique qui sera construit sur le terrain François Decreton rue de Millam
pour un montant de 742 000 € HT), à M. Penninck architecte (pour la réalisation des nouveaux ateliers
municipaux pour un montant de 257 069 € HT), au groupement d'architectes ARA (pour la rue St
Antoine pour un montant de 602 150 € HT).
Le conseil a validé toutes les demandes de subventions afférentes à ces travaux qui réduiront
notablement la part communale pour ces réalisations.
Charte organisant le développement de l'habitat :
Le conseil adopte la charte initiée par le Pays des Moulins de Flandre organisant sur 10 ans la politique
habitat en cohérence avec le Schéma de Cohérence Territorial de la région de Dunkerque et le Plan
Local d'Urbanisme.
--------------------------------------------------------------
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4 JOURS DE DUNKERQUE : la course passera dans la commune le dimanche 9 mai entre 12h et 14h.
UFC QUE CHOISIR : les permanences ont lieu à la maison des associations place du gral de Gaulle à
Longuenesse, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 17h, le samedi de 9h à 12h.
NOUVEAUX PRESIDENTS :
L'Amicale des Sapeurs Pompiers a un nouveau président : M. Karl MAILLET et l'Amicale du personnel
communal une nouvelle présidente : Mme Sabine VANDENBUSSCHE
DEFIBRILLATEURS : des défibrillateurs sont en service au stade Lengagne et aux salles Besson et
Harlay, en cas de problème cardiaque.
EDUCATION CANINE : rue de Millam, espace Harlay, le samedi à 14h30 et le dimanche à 10h00
FORUM DE L'EMPLOI A GRAVELINES : Mercredi 9 juin de 9h à 12h, la commune peut organiser un
déplacement en bus, en fonction du nombre de personnes intéressées. Inscription en mairie auprès de Mme
Nathalie Calbet.

ATTENTION A LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES, IL Y A TROP DE
RELACHEMENT AU NIVEAU DU TRI, NE VOUS ETONNEZ DONC PAS SI VOS
POUBELLES NE SONT PAS RAMASSEES !
DEPOT D'AMIANTE ET CIMENT EN DECHETTERIE : le mardi 18 mai 2010 de 9h à 12h et de 14h à 19h à
la déchetterie de Cappellebrouck.
NOUVELLES REGLES POUR LE DEPOT DES DECHETS VERTS : un dispositif de surveillance a été
installé, rappelons que le dépôt n'est autorisé que pour les habitants des communes de Watten et de la
communauté de communes de la Colme.
TOURNOI CANTONAL DE PETANQUE : 1ères qualifications : samedi 12 juin à Watten (1000 clubs), 2ème
qualifications samedi 3 juillet à Bourbourg et samedi 7 août à Looberghe, finale le samedi 11 septembre à
Bourbourg.
MARCHE AUX FLEURS : samedi 8 mai, grand place à partir de 8h00
CONCERT LE 8 MAI : à 20h00 salle St Gilles, concert de Philippe Delporte, (ancien des Castors) avec en
1ère partie le guitariste Byron Louvet, la chanteuse Annie Ryck, les danseurs du centre socio culturel.
Entrée 5 €, des places à 1 € sont en vente chez Daniel Deschodt rue de Millam, pour les moins de 25 ans,
les demandeurs d'emploi, et allocataires du RSA.
COMEDIE MUSICALE : le centre socio-culturel espace Saint Gilles prépare un spectacle musical :
« l'ARMOIRE MAGIQUE ». Les aventures d'un groupe de collégiens confrontés aux problèmes de la vie
quotidienne, ils vont découvrir un mystérieux personnage qui les emmènera dans un tour du monde au
travers de la danse, du théâtre et du chant. Renseignements au 03 21 88 34 77 ou direction@cswatten.net
rendez-vous vendredi 21 mai salle St Gilles à 19h entrée 2,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

TRAVAUX
Quelques travaux importants réalisés depuis le mois de juillet 2009 par le personnel communal :
-fascinage le long du relais Flandre-Artois et du stade Lengagne
A l'école Fortry :
- réfection de la peinture de 3 classes
- mise en place d'un panneau d'affichage
- déplacement de la barrière d'entrée
- nouvelles armoires
- réfection des peintures de l'Office de Tourisme
- aménagement des archives dans les locaux de la mairie
- fabrication et pose de volets au centre socio-culturel
- mise en place d'un vide cave à la cantine
- grande présence du personnel durant la période de neige et des pluies abondantes
qui ont affecté la rue de Millam
Parmi les autres travaux confiés aux entreprises : réparation de l'assainissement qui occasionnait de
mauvaises odeurs à l'école Brachet et au centre socio-culturel.
Amélioration de l'éclairage public en différents points de la commune.
ACHAT DE MATERIEL
−
−
−
−
−
−
−
−
−

nouvelles tables pour la salle St Gilles
lame de déneigement
mobilier pour l'office de tourisme
pose de jeux pour « petits enfants » à l'espace J.M. Harlay
divers matériels de voirie et espaces verts en remplacement du matériel détruit lors de
incendie des ateliers municipaux : groupe électrogène, échelles, barrières de voirie, panneaux
e signalisations, drapeaux....
ordinateur pour la bibliothèque
photocopieur pour l'école Drila
chaises pour l'école de musique
petits meubles ludiques pour les écoles maternelles Brachet et Drila

ETAT-CIVIL
DECES :
−
Mme TOLLANT Marie, veuve LIBER, 91 ans domiciliée maison de retraite de Saint-Hilaire
−
Mme DUHAMEL Sylviane, veuve ALLOUCHERY, 79 ans, domiciliée maison de retraite de
Saint -Hilaire
−
Mme REBERGUE Pierrette, épouse MICHEL, 52 ans, domiciliée 27 rue de Millam
−
Mme GILLIOT Françoise épouse LEMORT, 41 ans domiciliée 256 rue Pascal Leulliette
NAISSANCES :
−
Ketline REVILLON née le 10 avril 2010, fille de Ludovic et de Sandra BEAUCHANT, 34 clos de
la Colme
−
Jade LESTAVEL née le 12 avril 2010, fille de Fabien et de Elodie DELVOYE, 10 allée des roses
−
Mathias CELY, né le 13 avril 2010, fils de Sébastien et de Laëtitia DELOBEL, 16 rue Pascal
Leulliette
−
Valentine LIANG, née le 15 avril 2010, fille de Fei et de Céline LEFORT, 118bis rue de la Colme
−
Lucas PIAT, né le 19 avril 2010, fils de Joffrey et de Séverine GOKELAERE, 23 rue des
Acacias

DERNIERE MINUTE !!!!

VOTRE BUREAU DE POSTE FAIT PEAU NEUVE
Des travaux visant à rendre les locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite, plus
accueillants et permettant d'avantage de confidentialité vont être réalisés.
En conséquence, le bureau sera totalement fermé du 25 mai au 19 juin 2010.
Vous pourrez rencontrer vos interlocuteurs habituels au bureau de Bourbourg.
Pour tout autre renseignement, merci de contacter Mme Lemoine au 03 28 20 20 10

ASSAINISSEMENT DANS VOTRE COMMUNE
Le SIVOM chargé la Lyonnaise des Eaux d'assurer les services d'assainissement collectif et
d'assainissement non collectif
Pour tous renseignements sur la validation des projets neufs et leur contrôle, la validation des
installations pour les ventes immobilières, les interventions techniques, le contrôle des
installations existantes vous pouvez appeler le

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www.watten.fr
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