Les Infos Municipales Wattenaises
Novembre 2010
LE MOT DE VOTRE MAIRE
Chères wattenaises, chers wattenais,
Voilà 5 ans que nous avons créé « les Infos Municipales Wattenaises », lien entre l'équipe
municipale et la population. Cette lettre éditée après chaque réunion du conseil municipal
est distribuée dans tous les foyers de la commune. Elle est également en ligne et
téléchargeable sur notre site Internet : watten.fr où vous pourrez également trouver une
multitude d'informations sur notre ville et ses activités.
Le Comité Régional du Parcours du Cœur a décerné à notre commune le trophée pour la
meilleure participation dans la catégorie 2000 à 5000 habitants. Un honneur qui rejaillit
sur tous les participants et les organisateurs, sportifs, enseignants et bénévoles. Sincères
remerciements à tous.
Durant la période estivale, de nombreux travaux ont été programmés et réalisés :
réfection de voiries, changement de 60 fenêtres, construction d'un bâtiment pour la
chaudière et renouvellement total des sanitaires, qui avaient plus de 50 ans à l'école
Fortry. Création aussi du « parc des Tuileries » à Loverstel, seconde tranche d'un
aménagement qui voit ce quartier doté maintenant d'un superbe équipement sportif et de
loisirs destiné à toutes les générations.
Nous allons souscrire au dispositif du Service Civique qui s'adresse à des jeunes de 16 à 25
ans, la pédagogie, le sens des responsabilités et du service figurent parmi les
indispensables qualités requises. Les candidats peuvent se faire connaître en mairie.
La tempête Xynthia a eu beaucoup de conséquences sur les décisions des préfets en
matière d'urbanisme. Après quelques incertitudes, le projet de la nouvelle gendarmerie est
maintenant officialisé, et les travaux de construction devraient pouvoir commencer au
second semestre 2011, rue Vandesmet.
Le permis de construire pour 12 appartements au Relais Flandre Artois a été accordé de
façon définitive. Un nouveau permis pour la construction de 42 maisons rue de Millam, et
un autre pour 10 maisons rue de la Colme ont été déposés, ils sont en cours d'instruction.

Daniel Deschodt
Commémoration du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre se déroulera comme suit :
à 12h rassemblement place du Capitaine Leveaux.
Défilé avec l'Harmonie-Batterie l'Amicale jusqu'au monument aux morts, dépôt de gerbes, lecture de
l'ordre du jour. A la salle Saint-Gilles, remise de la médaille de l'Assemblée Nationale à MM Roland
Perquy et Philippe Macrel, pour leur dévouement comme porte-drapeau au sein de l'association des
anciens combattants.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Voici les principales délibérations du Conseil Municipal qui s’est réuni le jeudi 30 octobre à 19h00 sous la
présidence de M. Daniel Deschodt, maire.
Etaient présents : M.Deschodt, M. Devulder, M. Avart, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, M.Ducrocq, Mme Assal,
Mlle Binet, M. Clais, M. Delhaye, Mlle Fourrier, M. Gogibus, M. Govart, M. Guilbert, M. Plumart, Mme Questier, Mlle
Rousselle, M. Vanpoperinghe
Excusés : M. Danquigny, Mme Dufour (procuration à M. Guilbert), Mme Vandenbossche, M. Vermeersch (procuration à M.
Berquez)

En préambule, le maire a évoqué les travaux de l'été (voir le mot du maire en 1 ère page ). Il a aussi déploré les vols
et dégradations des écoles publiques et privées, du local des archers et du Mille clubs.
Suite à la décision du tribunal de Dunkerque du 22 octobre condamnant les auteurs des faits précités, un courrier a
été adressé à son président contestant le rejet de la demande en dommages et intérêts présentée par la commune,
le conseil municipal ayant autorisé le maire à soutenir une action en justice dans une précédente délibération
Le maire a également fait part de la reprise des travaux de révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme), le
document définitif devrait être finalisé pour décembre 2011.
Les élus ont ensuite examiné l'ordre du jour. Toutes les décisions (après passage devant les commissions) ont été
votées à l'unanimité.
Achat d'un terrain cité Lecras : en vue de faciliter l'accès aux maisons de la cité Lecras et aux terrains situés en
fond de rue, susceptibles d'être urbanisés, le conseil décide de l'achat d'un terrain contigu à la rue (1162 m2) pour
la somme de 20 000 €. Dans un premier temps une aire de stationnement sans travaux lourds sera aménagée.
Classement de l'allée desservant la cité Lecras : l'allée desservant la cité Lecras était jusqu'ici privée. Les
riverains ayant tous accepté la cession de leur parcelle à la commune, la rue sera désormais classée dans le
domaine communal.
Achat d'un terrain rue de Millam : le conseil décide de l'achat d'un terrain, propriété de M. Vanderhaegue, situé
à l'arrière de l'école Brachet, d'une superficie de 783 m2 pour la somme de 25 300 €. Ce terrain permettra la
construction de nouveaux sanitaires, d'une nouvelle chaufferie et la réalisation d'un petit jardin ludique qui sera
destiné aux enfants de cette école maternelle.
Dénomination d'un secteur d'habitations rue de Millam : suite à la division parcellaire et à la transformation
d'un bâtiment en plusieurs logements par le propriétaire, le conseil décide de nommer cet ensemble « Cour
Vanderhaeghe », sous réserve d'acceptation par le propriétaire.
Achat d'un terrain rue de l'Ermitage : la commune a acquis la propriété de Mme Hermant située à côté des
anciens ateliers municipaux, un espace d'une dizaine de mètres carrés a été omis dans la proposition de vente. Il
sera intégré à la cession au prix de 30 € le mètre carré.
Travaux d'amélioration résidence des Dahlias, demande de garantie d'emprunt de la Maison Flamande :
les élus ont accordé à la société d'HLM la garantie communale pour son emprunt de 1 300 000 € en vue de
réhabiliter les 80 maisons du lotissement (couvertures, bardages, gouttières).
Remplacement du réseau d'eau de l'école maternelle Brachet : les canalisations de l'école Brachet sont vétustes
et présentent des risques sanitaires, elle seront remplacées pour un coût estimé à 43 000 € HT.
Maison des archers, validation de l'enveloppe des travaux : l'enveloppe des travaux d'un montant de 229 951 €
a été validée par le conseil. Le permis de construire est en cours d'instruction et le début des travaux est prévu
pour janvier 2011. Diverses subventions feront diminuer le coût final pour la commune.
Collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, signature d'une convention : la commune
adhérera à la convention avec la Communauté de Communes de la Colme pour la valorisation des déchets
électriques et électroniques qui ne peuvent plus être collectés par le service des encombrants et doivent être
déposés en déchèterie.
Service Civique, décision de principe : le conseil municipal décide d'intégrer la commune dans le dispositif du
Service Civique. Ceci pourra permettre à des jeunes de 16 à 25 ans de travailler pour la collectivité pour une
période de 6 à 12 mois, moyennant une indemnité mensuelle de 542 €. Les jeunes retenus dans ce dispositif
accompliront des missions d'intérêt général : sorties d'écoles, aide aux personnes âgées, cimetière, généalogie...
Mise en vente de la licence du Relais Flandre Artois : le conseil valide la vente de la licence IV du Relais
Flandre Artois à son nouveau propriétaire.
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NOUVEAUX PRESIDENTS D'ASSOCIATIONS
−
−
−
−
−

Parents d'élèves des Ecoles Publiques : M. David DUCROCQ
Parents d'élèves au Collège du Sacré-Cœur : Mme Anne POUPART
Comité des fêtes, Watt'en Fête : M. Joël DUCROCQ
Smatch Club de l'ABC Watten, (supporters du basket) : M. Franck DEBAY
Club Sportif de Watten (football) : M. Sébastien DUTHE

Merci à leurs prédécesseurs pour leur dévouement, respectivement Mme Carole DEBAY, M. Frédéric
ZUNQUIN, Mme Nathalie VANDENBOSSCHE, Mme Evelyne HELLEBOID et M. Bruno COLIN

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

- « l'Oasis Beauté » Coiffure Esthétique Solarium, 57 rue de Millam, Mme Audrey DIERS
- « Le Stock » ZA rue Vandesmet, nouveau propriétaire : Mme Lydie MASSON (successeur de M.
Dominique Verscheure).

- Pharmacie du Moulin 37 rue de Dunkerque, M. Ludovic TOUZET (successeur de M. Patrick Potdevin)

CONNAISSEZ VOUS CE SERVICE ?

ETAT-CIVIL
NAISSANCES :
Ceylan MATTHYS le 12 juillet 2010, fils de Pascal et de Maryse MANSEL, 2 rue de la Montagne
Maxime BLOUIN le 13 juillet 2010, fils de Frédéric et de Sandrine KUDERSKI, 19 rotonde des Jacinthes
Yelena BOMY le 19 août 2010, fille de Jérôme et de Audrey VANDENBERGUE, 23 rue de Dunkerque
Rosie DUHAMEL le 24 août 2010, fille de Tony et de Céline HOLLANT, 22 rue Paul Mortier
Gaëtan LENNE le 31 août 2010, fils de Yannick et de Nadège BARON, 13 rue de l’Ermitage
Léo VANDAELE le 07 septembre 2010, fils de Sullivan et de Jessica LEFEBVRE, 144 rue Pascal
Leulliette
Enzo RICHIR le 17 septembre 2010, fils de Jimmy et de Séverine DESGARDINS, 12 allée des Tulipes
Emma VAROUX le 24 septembre 2010, fille de Thomas et de Amélie HANON, 82 rue Pascal Leulliette
Clémence HARLAY le 28 septembre 2010, fille de Frédéric et de Aline TUYTTEN, 184 rue Pascal
Leulliette
MARIAGES :
Marie HELLEBOID et Jean-Christophe LECLERCQ, le 01 août 2010
Mélanie DERAM et Samuel LAMBERT, le 14 août 2010
Nathalie LEFEBVRE et Jean DUFLOER, le 21 août 2010
Caroline SORETTE et Ludovic DELRUE, le 18 septembre 2010
Dominique GOUGEON et Johann POCHOLLE, le 18 septembre 2010
Audrey COLIN et Patrick BOUIN, le 09 octobre 2010
Mélanie CRENDAL et Alexandre CARITA GORGA, le 23 octobre 2010
DÉCÈS :
M. Gilles HERLEN, 54 ans, 21 rue de Wattendam, le 10/07/2010
M. Thomas DECOSTER, 32 ans, 26 rue de Millam, le 11/07/2010
Mme veuve Emile BEYAERT née Andrée SOUGUENET, 85 ans, 6 rue de l’Ermitage le 27/07/2010
Mme Alfréda LOZINGUEZ, 83 ans, 6 rue de l’Ermitage, le 07/08/2010
Mme veuve Auguste RAYMOND née Jacqueline KERVISER, 89 ans, 6 rue de l’Ermitage, le 24/08/2010
Mme veuve Pierre VANHOVE née Jeanne BOUIN, 89 ans, 36 rue de Dunkerque, le 24 /08/2010
M. Georges DUHAMEL, 69 ans, 5 cour Duvieubourg, le 20/08/2010
M. Patrick RAPPASSE, 53 ans, 10 rue de St Omer, le 05/09/2010
M. Gaston SAILLY, 65 ans, 18 rue des Anémones, le 25/09/2010
Mme veuve Emile PICAVET née Yvette VANDENBUSSCHE, 79 ans, 10 rue du Bois le 26/09/2010
Mme Léon DESTEIRDT née Julienne STOPIN, 83 ans, 9 rue de la Gare, le 24/09/2010
Mme veuve Lucien DESCHEPPER née Alfréda TACQUET, 88 ans, 30 rue de l’Aa, le 08/10/2010
Mme veuve René SAMEZ née Suzanne MACREL, 81 ans, 57 rue de Dunkerque, le 13/10/2010
M. Gilbert BECU, 55 ans, 11 rue de Dunkerque, le 15/10/2010
Mme veuve Henri BECU née Blanche DIERYCKX, 80 ans, 11 rue de Dunkerque, le 28/10/2010
M. Jean WISSOCQ, 85 ans, 97 rue de la Colme, le 31/10/2010
M. Claude OBATON, 55 ans, 47 rue de l’Ermitage, le 3/11/2010

Retrouvez les infos municipales et le calendrier des fêtes sur

www.watten.fr
Imprimé en mairie de Watten

