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LE MOT DE VOTRE MAIRE
En cette période où la nature se transforme, une petite piqûre de rappel de « civisme »
est toujours nécessaire.
−
−
−
−
−
−

ne rien jeter sur la voie publique
s'équiper du nécessaire lorsque votre chien s'est soulagé
pas de bruit intempestif à n'importe quel moment de la journée
respecter son voisinage
respecter les consignes aux déchets verts et pour le tri sélectif
respecter la vitesse dans nos rues

A ce sujet, nous expérimentons une « zone 30 » rue de la Colme, la sécurité faisant
partie de nos préoccupations nous ferons l'acquisition d'un radar pédagogique.
Avec l'arrivée de la période estivale, beaucoup de touristes traversent notre ville. Dans
cet optique, nous accentuons le fleurissement, si chacun faisait un petit effort, même
modeste, dans ce domaine et plus particulièrement les commerçants, notre cité n'en
serait que plus accueillante.
Daniel DESCHODT
AU CALENDRIER DES FETES
Dimanche 31 mai : tournoi de football des 18 ans organisé par le CS Watten
Lundi 1er juin : 36ème cavalcade d'été organisée par la Mairie
Mercredi 3 juin : fête des mères et des pères au club de l'âge d'or
Samedi 6 juin : stage de Krav Maga de 12h30 à 17h00 à la salle des sports Colette Besson
tournoi de football des 15 ans organisé par le CS Watten
concours de pétanque en doublette ouvert à tous organisé par les Amis de la Pétanque
Dimanche 7 juin : tournoi de football des 13 ans organisé par le CS Watten
Lundi 8 juin : hommage aux morts de la France en Indochine, dépôt de gerbes au monument aux morts
Vendredi 12 juin : gala de danse du centre socio-culturel
Samedi 13 juin : fête de l'école Notre Dame du Mont
Samedi 13 et dimanche 14 juin : tournoi seniors garçons organisé par l'ABC Watten
Dimanche 14 juin : tournoi de football des poussins challenge ville de Watten et tournoi de football des
benjamins, challenge souvenir « José Perquy » organisés par le CS Watten
Jeudi 18 juin : commémoration de l'appel du général de Gaulle, défilé, dépôt de gerbes au monument aux morts
Vendredi 19 juin : fête de la musique et du Collège du Sacré Coeur
Samedi 20 juin : portes ouvertes à l'école Notre Dame du Mont
Fête des écoles publiques Brachet, Fortry, Drila
Tournoi de sixte de football organisé par le CS Watten
Dimanche 21 juin : 8ème challenge de pétanque en triplette organisé par les Amis de la Pétanque
Samedi 27 et dimanche 28 juin : 14ème tour cycliste du canton

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2009
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 18 mai à 18h30 sous la présidence de M. Daniel Deschodt
maire.
Etaient présents : M. DESCHODT, M. DEVULDER, M.AVART, M.DAMBRICOURT, M.BERQUEZ, Melle BINET, M.
GOGIBUS, Melle FOURIER, Mme LECOQ, Mme ASSAL, Melle BINET, M. CLAIS, M. DANQUIGNY, M. DUCROCQ,
Mme DUFOUR, M. GOVART, M. GUILBERT, M. PLUMART, Mme QUESTIER, Melle ROUSSELLE, Mme
VANDENBOSSCHE, M. VERMEERSCH
Excusé : M. VANPOPERINGHE. Avait remis procuration : M. DELHAYE à M. DAMBRICOURT

Voici les principales délibérations prises par le conseil :
Présentation du pass foncier :
En ouverture du conseil, suite aux souhaits de bâtir formulés sur le territoire communal dans le secteur
de la rue de Millam et au Relais Flandre Artois, et au dépôt des permis de construire, M. Kaas,
promoteur, M. Le Ny directeur régional de Solendi (bailleur et collecteur du 1% patronal) et M. David
directeur régional du Crédit Foncier de France ont présenté au conseil les principes du Pass foncier.
Ces dispositions permettent à de jeunes couples, 35 ans maximum, aux revenus moyens d'accéder pour
la première fois à la propriété. Cette présentation n'a pas fait l'objet d'un vote. Le conseil délibérera
ultérieurement à ce sujet.
Complexe sportif : appel à candidature pour un marché de maîtrise d'ouvrage
une pré-étude a été menée pour l'implantation d'un complexe sportif route de Millam, (terrains aux
normes dont un synthétique vestiaires, et piste d'athlétisme). Une annonce légale sera insérée dans la
presse afin de faire appel aux candidatures pour la maîtrise d'ouvrage, et ainsi pouvoir démarrer les
consultations d'entreprises puis la réalisation.
Résiliation du bail emphytéotique accordé à Partenord (ancienne mairie)
La société d'HLM Partenord devenue propriétaire par bail emphytéotique* de l'ancienne mairie n'a pas
mené à bien son projet pour des raisons financières. Elle a souhaité rétrocédé le bâtiment à la commune
mais n'a pas fourni les documents précisant les modalités de cette opération, la décision du conseil
municipal a donc été reportée.
Secteur st Antoine : résultats des consultations pour les mission SPS et contrôle technique et les
études géotechniques :
pour le secteur de la rue St Antoine dont les plans de réhabilitation sont maintenant établis le conseil a
choisi la société Véritas pour la mission Sécurité Prévention pour un montant de 2560 €, la société
Véritas pour la mission contrôle pour 4050 €, et la société Géoexpert pour la mission géotechnique,
pour un montant de 3650 € HT
Demandes de subvention :
quelques demandes de subventions présentées après la séance de vote du budget ont été votées sur
proposition de la commission des finances :
- FNATH (fédération nationale des accidentés du travail et handicapés) section de Gravelines : 40 €
- association organisatrice du « challenges des monts de Flandre » : 40 €,
- association « les chtis boys » (supporters du RC Lens, siège café le Buffy's) : 300 €
- secours populaire français : 500 € suite au séïsme en Italie
- Harmonie Batterie l'Amicale : 145,48 € (remboursement d'une prise en charge de frais de Sacem)
Personnel communal : à compter du 1er novembre 2009 Christophe Vandenbossche passera agent de
maîtrise principal au titre de l'avancement de grade.
Jury criminel : le tirage au sort fait à partir de la liste électorale a désigné pour constituer les candidats
jurés lors d'une prochaine session des assises :
Mme Paulette Limousin née Holland, Mr Emile Savary, Mme Clément Caroline, née Caulier, M.
Sullivan Vandaele, M. Arnaud Erckelboudt, M. Mathieu Douilly.

Funérarium : suite à la demande présentée par M. et Mme Vanhove, le conseil confirme son accord
pour la réalisation de cet équipement rue Vandesmet, bâtiment vendu à cet effet.
Médaille de la famille française : le conseil relève à 70 € la prime versée aux mamans qui se verront
décerner la médaille de la famille française
Marché : il a été constaté des débordements du linéaire accordé aux marchands de place lors du marché
hebdomadaire. Le principe d'un étal de 10 mètres maximum a été rappelé, avec un coût peu élevé de
0,20 € le mètre, tout dépassement donnera lieu à une perception d'une taxe de 3 € le mètre.
* bail emphytéotique : pour une construction de type HLM, le principe est le suivant :
1° la commune donne le bâtiment dont elle est propriétaire au bailleur social,
2° la société d'HLM construit les appartement et encaisse les loyers pendant une durée de 55 ans,
3° après cette période le bâtiment redevient propriété communale.
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Un groupe C au Vélo-Club Wattenais
Un groupe C vient de voir le jour au sein du vélo-club wattenais. Accessible à plus de monde car accomplissant
des parcours plus courts à des vitesse plus raisonnable, ce groupe devrait permettre
− aux anciens ou à ceux qui ne peuvent physiquement plus trop forcer de continuer à pratiquer dans la
bonne humeur avec leurs amis la bicyclette en groupe
− et à d'éventuels jeunes de débuter dans un club dynamique créé pourtant il a plus de 32 ans et qui continue
indéniablement toute l'année chaque dimanche mais aussi pratiquement tous les jours de semaine (du
mardi au vendredi) à sillonner en plusieurs groupes la plupart des routes de la région.
Sortir de chez soi avec ses « sucreries » en poche, s'asseoir sur sa selle, poser le pied sur les pédales, regarder le
ciel et partir par des petits chemins adorables à une vitesse supportable avec le groupe d'amis que l'ont s'est choisi,
c'est cela l'aventure que propose à chaque instant le vélo-club wattenais.
Pour plus de renseignements : voir le site internet : http ://pagesperso-orange.fr/velo.club.wattenais ou téléphoner
le soir au 03 21 888 794 ou rendez-vous au siège, café le Relais face à la poste.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : inscriptions en mairie jusqu'au 15 juin
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

: le ramassage du 4 juin est reporté au 5 juin.

ETAT CIVIL
MARIAGES :
Caroline CHRETIEN et Eric VANDENBUSSCHE le 25 avril
Julie VANDENBUSSCHE et Ludovic JAKO le 2 mai
Céline LARDEUR et Eric MOSTAERT le 9 mai
DECES :
Mme Constance BOULANGER née ROTTIER le 21 avril, 93 ans
M. Francis MAEGHT le 20 avril, 84 ans
Mme Raymonde BERAN née KIECKEN le 24 avril, 86 ans
M. Marc UYTTERHAEGEN le 27 avril 66 ans
Mme Raymonde STOPIN née MORTIER le 30 avril, 61 ans
Mme Julie TASSART le 19 mai, 85 ans
M. Louis LEDEZ le 21 mai, 69 ans
Mme Marcelle HERLEN née LAVOINE le 24 mai, 80 ans

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www.watten.fr

36ème Cavalcade d'Eté
lundi 1er juin 2009
Arrivée des participants dès 13h30 au pont de Houlle, rue Pascal Leulliette, formation du cortège à
partir de 13h45
Départ des groupes à 14h
Itinéraire : départ du pont de Houlle, rue Pascal Leulliette,
1er arrêt parade au croisement rue de la Gare
Rue de St Omer, Le pont
Grande parade, rue du général de Gaulle et rue de Dunkerque, du bas du pont à la Poste.
2ème arrêt parade à la Poste
rue de la Colme, rue de Wattendam
3ème arrêt parade au croisement rue de Millam
rue de Millam, rue St Antoine, rue des Alliés
Grande parade finale sur la place

Composition du cortège
1 - L'Harmonie-Batterie l'Amicale de Watten présente le géant Gilles Dindin (sur la place)
et le groupe « Les espagnols »
2 - L'Union Commerciale de Watten présente le groupe « les miss font leur french cancan »
3 - Le groupe Musical « Peru Andino »
4 - Les Majorettes Municipales de Holque
5 - Le groupe culturel du Brueghel présente « Les colporteurs »
6 - Les Cadets de la Marine de Liège
7 - Le groupe musical « les djoyeus djales »
8 - le centre socio culturel de Watten présente le groupe et le char « la parade de Disney »
9 - Le groupe musical « la Santina »
10 - L'association Angefiby de Coudekerque-Branche présente « les danses chorégraphiques »
11 - Les majorettes « les émeraudes » de Saint Martin au Laërt
12 - Le groupe musical «Banda St Olloise »
13 - L'association Santiag Dancer's présente le groupe « country dance »
14 - L'union colombophile de Watten
15 - L'Harmonie « La Renaissance » de Tournehem-Eperlecques
16 - L'Amicale du Personnel de la Mairie de Watten présente le groupe et le char «Les Chicos »
17 - Le groupe musical « Madison Show »
18 - L'association Activ'Holque présente « Marie Josée la géante de Holque »
19 - Le groupe exotique « Samba Sambalanco »
20 - Le moto-club Balade Custom 125 présente le groupe « Le moto-club en Balade »
Concert final par l'Harmonie-Batterie l'Amicale de Watten
Avec la participation technique de « System Music »
Imprimé en mairie de Watten

