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LE MOT DE VOTRE MAIRE
La fin de l'année scolaire marque le début de la détente pour les enfants et la possibilité de
s'inscrire à l'accueil-loisirs géré par le Centre Socio Culturel avec des activités et sorties de
qualité.
Dans les semaines qui viennent de nombreuses festivités égayeront la période estivale :
− les 1er, 2 et 3 juillet : Son et Lumière « Dindin et sa comète » dans le parc de l'Abbaye
à 22h30, proposé par le Brueghel avec le concours de la commune.
− 3 juillet : 9ème critérium cycliste, deux courses en centre ville.
− 10 juillet : brocante des jeunes sapeurs-pompiers, rue Vandesmet.
− 14 juillet : avant le traditionnel feu d'artifice, spectacle de variétés sur la Grand Place
dès 20h.
− 6, 7 et 8 août, ducasse, concours de vélos-fleuris le samedi, feu d'artifice le dimanche.
− le 15 août, nouveauté, démonstration de motos et side-car et concert de rock, place
Leveaux et Grand Place.
− 4 septembre, braderie-brocante, avec le baptême de notre nouvelle géante.
Les festivités ont commencé le 19 juin avec le vide-greniers des cités de Loverstel, un succès
avec de nombreuses animations et l'inauguration en grande pompe du Parc des Tuileries par le
président du Conseil Général du Nord, Patrick Kanner, Jean-Pierre Decool député et
conseiller général, et Bertrand Ringot conseiller général, président du Sivom.
Deux chantiers se terminent, l'espace cinéraire rue du cimetière et l'aire d'accueil de
camping-cars rue Paul Mortier. Dans les trois mois le stade François Decreton dit « terrain
rouge » se transformera en terrain synthétique aux normes internationales, (début des
travaux le 04 juillet).
Je vous remercie pour votre patience dans le cadre de la rénovation des conduites d'eau
potable (l'or blanc) en centre ville, qui a perturbé circulation et activités. Dans le même but
un autre chantier débutera rue Pascal Leulliette, secteur de Loverstel, à partir du 04 juillet
jusque la mi-octobre.
Bons congés et bonnes vacances à vous chers wa ttenaises et wattenais.
Daniel Deschodt

INSCRIVEZ VOUS A NOTRE NEWSLETTER

Notre site internet watten.fr connaît un gros succès de fréquentation en progression constante. Vous trouverez sur
ce site une multitude d'informations pratiques, le calendrier des fêtes et manifestations remis à jour périodiquement....
Une lettre d'information est désormais diffusée par mail. Pour la recevoir envoyez un mail à l'adresse suivante :
newsletter@ watten.fr vous recevrez en retour une confirmation pour valider votre inscription.
Vous serez ainsi informé régulièrement, des nouveaux articles mis en ligne, de l'actualité communale et de l'agenda
des manifestations.

Réunion du Conseil Municipal du 17 juin 2011
Le conseil municipal s'est réuni le vendredi 17 juin à 18h30 sous la présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Devulder, M. Avart, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, M. Ducrocq,
M. Danquigny, M. Vanpoperinghe, Mme Questier, M. Plumart, M. Guilbert, M. Vermeersch, Mme Assal, Mme
Dufour, M. Govart, Mlle Rousselle.
Excusés : M. Clais, M. Gogibus (procuration à M. Avart) , M. Delhaye (procuration à Mme Questier), Mlle Binet
(procuration à M. Berquez), Mlle Fourrier (procuration à M. Deschodt).
Absente : Mme Vandenbossche.
Election des délégués pour les élections sénatoriales : le conseil devait élire à bulletin secret 7 délégués
titulaires et 4 suppléants pour le scrutin sénatorial du 25 septembre prochain. Ont été élus délégués titulaires :
M. Claude Devulder, M. Jean-Luc Avart, M. Marc Dambricourt, M. Francis Berquez, M. Joël Ducrocq, M.
Philippe Govart, M. Daniel Delhaye ; délégués suppléants : Mme Monique Assal, M. Alain Plumart, M. Francis
Vermeersch, M.David Danquigny.
Avis de la commune sur le schéma départemental de coopération intercommunale : le maire a demandé au
conseil de donner un avis négatif à la proposition du préfet quant à la suppression du Sivom de BourbourgGravelines et souhaité la fusion en un seul syndicat des Sivom de Bourbourg-Gravelines et de celui des rives de
l'Aa. Un autre avis sera apporté lors d'une séance ultérieure sur la fusion de cinq intercommunalités en une seule.
Jury criminel 2012 : tirage au sort des candidats jurés. Ont été désignés par tirage au sort effectué à partir de
la liste électorale : Mme Isabelle Dezaele, M. Jean-Claude Dassonville, Mme Micheline Clais, M. Patrick
Potdevin, Mlle Elodie Meirland, M. Yves Joly.
Modification des statuts du SIECF : le conseil a approuvé la modification des statuts, le syndicat
d'électrification aura désormais la compétence ADSL.
Validation de la révision du schéma d'assainissement : le schéma a été approuvé, des informations ont été
apportées sur les travaux actuellement en cours à Loverstel.
Validation du marché des travaux d'aménagement du terrain de football synthétique :
Trois entreprises étaient candidates pour la réalisation du terrain synthétique rue de Millam, (terrain Decreton) :
Soreve-Seve à Templemars, ISS à Dunkerque et Plaetevoet à Coudekerque-Branche. La commission d'appel
d'offres du 31 mai a attribué le marché à ISS Dunkerque pour un montant HT de 745 098,83 € , qui devrait
pouvoir être subventionné jusque 80 %.
Rentrée scolaire 2011/2012 :
- fixation du prix de la cantine scolaire : les tarifs sont augmentés de 2% ; le tarif de base passe à 2,70 € pour un
repas. A noter une hausse de 599 du nombre de repas servis en 2010. dont le prix réel est de 5,46 €.
- forfait fournitures scolaires : le forfait scolaire augmente de 2,5 % et passe à 42 €.
- le maire informe l'assemblée que la commune de Wulverdinghe souhaite que ses enfants scolarisés viennent
désormais aux écoles publiques de Watten, suite à la fermeture de son école communale. Le matériel pédagogique
sera remis à la commune de Watten.
- transport des collégiens des établissements publics et privés : renouvellement du financement par la commune et
ce depuis 6 ans, le Conseil Général ne prenant pas en charge les enfants résidant à moins de 3 kilomètres. Coût :
1600 €
Demandes de subventions :
Suite à l'adoption du budget, des subventions non votées lors de la précédente séance ont été attribuées :
association sportive du collège du Sacré cœur : 330 €, club des supporters de Watten : 314 € ; club canin de
Watten : 300 €, PACT de Dunkerque : 149 €.
Virements de crédits : des virements de crédits en fonctionnement et en investissement ont été validés par le
conseil municipal.
Espace cinéraire, règlement et tarifs : le conseil a approuvé le règlement régissant l'usage de l'espace cinéraire,
columbarium et jardin du souvenir de la rue du cimetière. Le tarif des concessions a été fixé comme suit : case
columbarium : 500 € pour 30 ans ; cave urne : 800 € pour 30 ans. Ce tarif comprend la fourniture d'une plaque sur
laquelle pourront être gravés les noms des défunts.

Subvention parlementaire : les élus ont sollicité l'attribution d'une réserve parlementaire pour l’aménagement
d’un parking à proximité du site de l’Abbaye.
Convention avec Satelec : la convention liant la Commune et l'entreprise Satelec qui entretient le réseau
d'éclairage public a été prolongée d'un an. Une consultation sera lancée pour un contrat d’assistance à maître
d’ouvrage pour la rédaction d’un nouveau contrat.
Autorisation d'agir en justice : le maire a été autorisé par le conseil à introduire auprès du tribunal de
Dunkerque une procédure en référé pour occupation illégale d'un local situé sur la zone d'activités, rue
Vandesmet.
----------------------------------------------------------------------------------------FELICITATIONS AUX MEDAILLES DU TRAVAIL
Promotion des médaillés du travail, remise des médailles du 1er mai 2011: Echelon grand or : M.Pierre Antoine
Vannieuwenhuyse, M. Christian Thiébaut,
Mme Marie-Claude Lecoq, M. Bernard Dubuisson, M. Marc Milleville, M. Manuel Molero.
Echelon or : M. Bertrand Gars. Echelon vermeil : M. Michel Charlemagne, M. Patrick Recourt, M. Philippe
Abeele, M. Thierry Quoilin, M.José Outers. Echelon argent : M. Bruno Lescieux, M. Hervé Douchet, M. José
Mansel, M. José Outers.

MAISON DE L'EMPLOI
Les permanences de l'antenne de la maison de l'emploi en mairie de Watten sont désormais assurées par
Mme Sylvie Delabarre qui a remplacé Mme Devey.
Prendre rendez-vous :  03 21 88 20 82. mail : sdelabarre.mde@laposte.net
UN JEUNE CHAMPION
Félicitations à Maxime Genge âgé de 16 ans, résidant au Bois Royal, qui a participé aux championnats de France
d'aérobic les 27, 28 et 29 mai à Clermont-Ferrand.
Il a remporté le titre de vice-champion de France d'aérobic dans la catégorie duo, trio, junior fédéral avec la note
de 16,05 sur 20. Maxime pratique l'aérobic depuis 3 ans avec l'AMGA d'Arques.
COURS DE NEERLANDAIS POUR ADULTES
Apprenez le néerlandais, langue parlée par 22 millions de voisins européens.
Les cours ont lieu le jeudi soir au foyer des aînés.
Informations et inscriptions le jeudi 8 septembre à 18h au foyer des aînés
Contact : Jeanne Verhaeghe 03 28 68 99 81, 06 80 88 42 29, jeanne.verhaeghe @ free.fr

UNE BOITE AUX LETTRES AUX NORMES
Pour une bonne distribution de votre courrier, la boîte aux lettres normalisée est de rigueur, elle doit être
implantée à l'entrée de la propriété et comporter votre nom afin que chaque facteur titulaire ou
remplaçant puisse distribuer votre courrier sans erreur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Fumeurs ne jetez-pas vos mégots sur la voie publique ! Merci d'avance
Rectificatif : le numéro de téléphone du restaurant « Le Zunk » 11 rue de Dunkerque, communiqué dans les
dernières infos municipales était erroné, il s'agit du 03 21 88 09 92.
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VISITES GUIDEES ESTIVALES
Visite guidée des fortifications de Watten : sentier de la Montagne, bastion du moulin, site de l'abbaye, durée 1h,
gratuit, inscriptions à l'Office de Tourisme.
Lundi 11 juillet, lundi 1er août et mardi 16 août à 16h00
Visite guidée de l'église Saint Gilles : la visite sera suivie d'un petit concert d'orgue, gratuit, durée 1h,
inscriptions à l'Office de Tourisme Jeudis 21 juillet et 11 août à 17h30.
Visite du moulin de la Montagne, tous les dimanches de 15h à 19h jusqu'au 25 septembre.
EXPOSITIONS A L'OFFICE DE TOURISME
jusqu'au 7 juillet : « Diversité » peintures de Michèle Vanpoperinghe de Watten
du 12 au 30 juillet, peintures de Francis Stevenaert de Boulogne sur Mer
du 5 au 28 aout ; « La Création » photographies de Martine Denoyelle de Brouckerque
ouvert en juillet août du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
NOUVEAU : SUR LES TRACES DU PASSE
Découvrez l'histoire de la commune en cheminant « sur les traces du passé », un sentier historique dans la ville.
12 panneaux comprenant des vues anciennes et des plans pour se remémorer les aspects des différents quartiers
de la commune ont été installés sur des murs de bâtiments publics ou privés ou sur des panneaux à travers la ville.
Un dépliant d'accompagnement est disponible à l'Office de Tourisme et téléchargeable sur notre site internet
www.watten.fr
ETAT-CIVIL
Naissances :
BOUIN Mélina, le 4 mai, fille de Christophe et de Fatima FENET, 3 allée des Roses
LARDEUR Eva, le 9 mai, fille de Frédéric et de Marie-Andrée PHILIPPE, 14 rue Pascal Leulliette
REVILLON Manon, le 18 mai, fille de Freddy et de Agathe LEFEBVRE, 258 rue Pascal Leulliette
GUILBERT Matthieu, le 19 mai, fils de Guillaume et de Virginie GEORGE, 1 rue du Bois
DICQUE-LAGRA Kenzo, le 20 mai, fils de Jérôme et Virginie DICQUE, 29 bis rue de Millam
GOLLIOT Emma, le 23 mai, fille de Thomas et Laëtitia HOLLAND, 12 rue Pascal Leulliette
LEBORGNE Shanna, le 24 mai, fille de Rodolphe et de Laëtitia BLONDE, 1 rue du Bailly
Mariages :
Julie DESCAMPS et Grégory PITIOT, le 7 mai
Sougrinoma KIEMDE et Jonathan GEORGE le 28 mai
Aline DUCHOSSOY et Nicolas MEESEMACKER le 28 mai
Séverine GOKELAERE et Joffrey PIAT le 11 juin
Jennifer VANDENBUSSCHE et Grégory FICHTEN le 25 juin
Décès :
Mme Georgette CHARLEMAGNE veuve COUSIN, 90 ans, 1 rue des Acacias, le 16 mai
M. Daniel BEAURAIN, 64 ans, 41 rue de Millam, le 2 juin
Mme Marie POUPE veuve DAGBERT, 88 ans, 6 rue de l'Ermitage maison de retraite, le 3 juin
M. Andre DARSY, 71ans, 20 rue Paul Mortier le 14 juin
Retrouvez toutes les informations municipales, sur notre site internet
www.watten.fr , cette lettre d'information y est téléchargeable.
Imprimé en mairie de Watten

