LES INFOS MUNICIPALES
VILLE DE WATTEN

Mai 2017
Le mot du maire

Chers Wattenais, chères Wattenaises,

B

udget 2017, objectif annoncé aux vœux, la baisse de la
taxe foncière sera réelle sur votre prochain avis
d’impôt : de 35,5 % elle passe à 28,5 %. La taxe
d’habitation sera stabilisée. Par exemple, pour une valeur
locative de 1 000 € la taxe foncière baissera de 350,50 € en 2016
à 285,00 € en 2017 (moins 20 %, et pour la taxe d’habitation
+2,70 €). Cela grâce aux économies réalisées en particulier sur les
charges de personnel. Je profite de cet édito pour remercier le
personnel communal du plus effectué. Ils ont compris que la
santé financière de la ville dépend également d’eux.
Ces économies nous permettront d’investir 817 000 € contre
164 000 € en 2016. Très important pour la santé des entreprises !
En dehors des gros travaux déjà annoncés, sont prévus :
 Sanitaires de l’école maternelle Brachet : 262 705 € avant
appel d’offre (livraison dernier trimestre 2017).
 Travaux allée des Tulipes : début imminent.
 Autour de la Maison médicale (livraison dernier trimestre
2017) : travaux de voirie et d’enfouissement d’éclairage public
pour 290 000 €.
 Nous allons mettre l’accent sur la sécurité et l’accessibilité
dans divers bâtiments : autour des écoles (clôture et vidéoprotection) ; pour tenter de lutter contre la vitesse : achat de
radars pédagogiques.
 Un nouveau pare-ballons au Parc des Tuileries (proximité
de la voie ferrée) pour un montant total prévu de 5 300 €.
 Les 18 locataires de la résidence Albert Denvers ont pris
possession de leurs magnifiques appartements dans un site
très agréable, rue de l’Ermitage.

 Résidence René Bauden (exgendarmerie) : les travaux des 13
nouveaux logements avancent
plus vite que prévu et devraient
être terminés en juillet.
 Enfin, un projet privé a obtenu son
permis de lotir pour 13 maisons de plein pied à proximité de
la ZA Vandesmet, dans un cadre bucolique.
A l’issue du premier tour de l’élection présidentielle j’ai ressenti
une grande fierté à l’égard de la population avec une
participation de 80,19 % ! Et, j’invite les abstentionnistes au
second tour, car comme le disait le premier président des EtatsUnis d’Amérique, Abraham Lincoln : « Un bulletin de vote est plus
fort qu’une balle de fusil ».
Daniel Deschodt



La parole aux habitants
A mi-mandat je vous propose 3 rendez-vous pour
évoquer vos attentes :
 Vendredi 5 mai à 19h au Centre de secours des
pompiers, 6 rue Pascal Leulliette
 Samedi 20 mai à 11h en mairie, Plage Roger
Vandenbergue
 Lundi 29 mai à 19h à l’école Drila, 4 allée des Roses

PRIX DU LABEL NATIONAL « COMMERCES DE PROXIMITE DANS LA VILLE »

Watten a reçu le trophée de l’initiative et de la créativité
Les 17 communes, qui ont participé en 2016 à la Journée Nationale du Commerce de Proximité, étaient
invitées à la remise des prix organisée le 20 mars. Watten a reçu le trophée de l’initiative et créativité
grâce à la « Watt’ Color », qui a rassemblé près de 600 personnes le 8 octobre dernier. Grâce au travail
en commun de 17 associations, cette journée fut une réussite sur le plan festif et pour l’économie
locale. Un grand merci particulier à la directrice du Centre socio-culturel, Rebecca Binet, et toute son équipe
qui avait pris en charge la Watt’ Color, fil rouge de cette journée ! Rendez-vous pris pour la prochaine JNCP : le samedi 14 octobre 2017

Infos permanences en mairie
 Sécurité sociale : uniquement sur rendez-vous le mercredi de
9h à 12h, appelez le 36.46 (pas de permanences pendant les
vacances scolaires)
 Cellule Emploi (CCHF) : le lundi matin, pour plus
d’informations appelez le 03.28.29.09.99 (choix 3)
 CAF : permanences suspendues, reprise le lundi 15 mai
La CAF vous invite à effectuer vos démarches sur
www.caf.fr ou au tél. : 0810.25.59.80

 Assistante sociale : 3ème lundi du mois de 14h à 16h en mairie,
prochaine permanence le lundi 22 mai au lieu du 15 mai
(secteur de Mme Landy) et tous les mardis de 9h à 11h au
centre socio-culturel (secteur de Mme Dewaele)
 Consultation des nourrissons à l’espace santé : le 2ème
vendredi du mois dès 13h30, n’hésitez pas à venir !

Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) :
à l’Office de Tourisme (accessible 24/24h) et aux
salles Lecoq, Besson et Harlay.

Réunion du conseil municipal du 16 mars 2017
Le conseil municipal s'est réuni le 16 mars à 20h sous la
présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart, M. Ducrocq, M. Penez,
M. Dambricourt, Mme Sagniez, Mme Deram, M. Duval, Mme Isola,
Mme Questier, Mme Rouselle, M. Vanpoperinghe, M. Vermeersch, M. Blin,
Mme Lamarque, M. Marie.
Absents et excusés : Mme Cousaert, M. Crépin, Mme Danset, M. Berquez
(procuration à M. Dambricourt), Mme Dufour (procuration à
Mme Questier), Mme Erckelboudt (procuration à M. Penez), M. Guilbert
(procuration à M. Vermeersch).
(M. Blin a informé le conseil qu’il avait déposé auprès du tribunal
administratif de Lille une demande d’annulation de la délibération du 6
février 2017, relative à la vente des terrains de la rue de l’Ermitage à
M. Doutrelant. M. le Maire a indiqué au conseil, qu’en vertu de sa
délégation, il demandera au tribunal de ne pas faire droit à la requête en
annulation.)

 SIECF : cotisation communale au titre de 2017
La cotisation au SIECF était de 19 486,10 € pour 2016, elle
s’élèvera à 27 305,60 € pour 2017, compte tenu de la prise en
charge par le syndicat de l’éclairage public. Cette participation
continuera à être fiscalisée.
 Allée des Tulipes : enfouissement des réseaux
M. le Maire informe le conseil que la délibération prise en 2016,
pour l’enfouissement des réseaux électriques allée des Tulipes,

doit être redéfinie. Enedis n’accepte pas de mutualiser ses
moyens, et refuse que la tranchée réalisée à cette occasion soit
utilisée par d’autres prestataires pour l’éclairage public et les
télécoms. En conséquence, une tranchée spécifique devra être
réalisée, ce qui augmente le coût de l’opération qui passe de
22 361,74 € à 55 155 €.
 Adhésion à l’Agence d’ingénierie départementale du Nord
Le conseil départemental a supprimé l’Agence technique
départementale, et créé à sa place une Agence d’ingénierie dont
le champ d’action sera élargi. Le conseil décide d’adhérer à la
structure pour un montant de 21 centimes par habitant, montant
identique à l’adhésion à l’ATD. Il désigne comme représentant à
la nouvelle structure M. Jean-Luc Avart comme délégué titulaire,
et M. Jean-Noël Penez comme délégué suppléant.
 Indemnité des élus : modification de l’indice terminal brut
Pour se conformer au décret de janvier 2017, le conseil modifie la
délibération fixant les modalités des élus, qui ne fera plus
référence à un indice chiffré, mais à l’indice terminal de la
fonction publique.
 Médecine du travail
A la demande du Centre de gestion, le conseil valide la
convention avec celui-ci pour l’exercice du rôle de conseil du
docteur Antoine Delezenne, nouveau médecin du travail référant
pour la commune.

Réunion du conseil municipal du 10 avril 2017
Le conseil municipal s'est réuni le 10 avril à 19h sous la
présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart, M. Ducrocq, M. Penez,
M. Berquez, M. Blin, M. Crépin, M. Dambricourt, Mme Danset,
Mme Deram, M. Duval, Mme Erckelboudt, Mme Isola, M. Marie,
Mme Questier, Mme Rousselle, Mme Sagniez, M. Vanpoperinghe,
M. Vermeersch.
Excusés : Mme Cousaert, M. Guilbert, Mme Dufour (procuration à
Mme Deram), Mme Lamarque (procuration à M. Marie)

 Vote du budget primitif 2017.
En fonctionnement le budget s'équilibre 2 383 599,05 €.
Le virement à la section d'investissement est de 439 096,55 €.
En investissement le budget s'équilibre à 816 311,55 €, 280 300 €
de report 2016 et 536 011,55 € de nouveaux crédits. Le budget
primitif a été voté par 17 voix pour et 4 abstentions (21 votants).
 Vote des taux d’imposition
Les élus ont voté les nouveaux taux, soit 13 % pour la taxe
d'habitation (au lieu de 12,73 %), 28,5 % pour la taxe sur le
foncier bâti (au lieu de 35,05 %) et 32,50 % (au lieu de 32,55 %)
pour la taxe sur le foncier non bâti. Ces taux ont été adoptés par
17 voix pour et 4 absentions (pour 21 votants).
 Vote des subventions aux associations
Les associations seront aidées à hauteur de 137 283 € dont
73 583 € pour le Centre socio-culturel. Délibération votée par 18
voix pour et 3 abstentions (pour 21 votants).
 Compte administratif 2016
Sous la présidence de M. Francis Berquez doyen d'âge, le compte

administratif 2016, accompagné du bilan des cessions et
acquisitions, a été adopté par 16 voix pour et 4 abstentions (20
votants, car le Maire ne peut prendre part à ce vote en vertu de
l’article L2121-14 du CGCT).
 Compte de gestion 2016
Le compte de gestion 2016 dressé par la trésorière a été adopté
par 17 voix pour et 4 abstentions (pour 21 votants).
 Avancement de grades
Le conseil a validé à l'unanimité les avancements de grades de
M. Pascal Matthys comme adjoint technique de 1ère classe, et de
Mme Chantal Theretz comme adjoint administratif de 1ère
classe.
 Désignation des délégués au Sirom
A compter du 1er juillet 2017, le ramassage des ordures
ménagères sera assuré par le Sirom pour les communes de l'exCommunauté de Communes de la Colme. Le conseil municipal a
désigné comme délégués auprès de cet organisme : titulaires
M. Daniel Deschodt, M. Jean-Luc Avart, M. Joël Ducrocq ;
suppléants M. Marc Dambricourt, M. Jean-Noël Penez,
Mme Annick Sagniez.
 Allée des Tulipes : participation financière de la commune :
Le conseil a voté sa participation aux travaux d'enfouissement
des réseaux, qui seront réalisés par Enedis, soit 22 115 € (30 %
sur les travaux de basse tension, 20 % sur le réseau moyenne
tension).

Informations pratiques
En route pour l’emploi : la Région
met 40 véhicules à disposition de
ses habitants qui retrouvent un
travail, le temps de leur période
d’essai, pour 2 € par jour.
Conditions pour en
bénéficier :
 Etre inscrit à Pôle
Emploi et/ou Proch’
Emploi ;
 Avoir décroché un CDD de 3 mois et
plus ou un CDI à temps partiel ou
complet, dans les Hauts-de-France,
dont le salaire n’excède pas le
montant de 1 800 € brut mensuel ;
 Avoir le permis de conduire B en
cours de validité et ne pas posséder
de véhicule à titre personnel.
Plus d’infos sur : www.prochemploi.fr

Le Relais : les deux
emplacements rue
P. Leulliette et
place Vandenbergue ont permis de
récolter 13 tonnes et 5 kilos en 2016,
soit 4.84 kilos par habitant !

Informations
Communauté de
Communes des Hauts de Flandre

 Permanences sans rendez-vous
d’André Figoureux, président de la
CCHF, le vendredi de 14h à 15h30 :
- 5 mai, pôle d’Hondschoote, 4 avenue
du Quai
- pas de permanence le 12 mai, pôle
de Wormhout, 7 Candaele Straete
Renseignements : Mme Trawinski au
03.28.68.29.78.

 Permanences de l’Architecte des
Bâtiments de France le vendredi 5
mai et le jeudi 8 juin de 10h à 12h,
tél. : 03.28.29.09.99. Au 2ème étage de
la CCHF Pôle de Bergues 468 rue de la
Couronne de Bierne

 SPA de St-Georges-sur-l’Aa : un seul
interlocuteur, Michel Kerfyser –
Animaux trouvés ou perdus,
appelez le 06.76.25.14.13. Déposez
vos couvertures et couettes pour les
refuges animaliers à l’accueil en
mairie.

À vélo, casque obligatoire pour les moins de 12 ans (conducteurs ou passagers) !
 Adultes, si vous encouragez vos enfants à
pratiquer du vélo, montrez l’exemple !
 Le casque : une protection des risques de
blessure à la tête en cas de chute.
 La responsabilité de l’adulte est engagée : si
un adulte transporte à vélo un enfant
passager non casqué ou accompagne un
groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de quatrième classe (90 euros).

ENQUETE IFOP POUR LE SYNDICAT DE L’EAU DU DUNKERQUOIS

9 usagers sur 10 satisfaits du service de
l’eau sur la commune
La moitié des 802 usagers interrogés se déclare assez satisfait de l’eau du
Dunkerquois :
1. La consommation moyenne est de 81,3 m3 par foyer.
2. Pour réduire la consommation, les actions les plus utilisées sont : arrêter l’eau
du robinet, par exemple en se brossant les dents ; prendre des douches à la
place des bains ; s’équiper d’une chasse d’eau avec double bouton ; utiliser des
économiseurs d’eau sur les robinets ; ou utiliser un système de récupération des
eaux pluviales pour l’arrosage.
3. La principale motivation pour réduire la consommation d’eau est financière, puis
pour protéger l’environnement et éviter le gâchis.
4. 62% des usagers font confiance au service de l’eau dans la commune ; 26% font
tout à fait confiance ; 12% n’ont pas confiance.
5. L’eau du robinet est appréciée par les usagers qui la consomment pour : sa
fraîcheur, sa constance, son odeur et sa limpidité.

Etat-civil
Bienvenue
 Aubin LEFEBVRE MORIVAL né le 1er mars 2017 à CALAIS, fils de Kévin et de Cindy
MORIVAL, 128 rue Pascal Leulliette
 Luka HÉGO né le 14 mars 2017 à BLENDECQUES, fils de Florent et d’Aurélie DAVID, 17
cité des Tuileries
 Agathe LAINÉ née le 16 mars 2017 à BLENDECQUES, fille de Jérôme et d’Aurélie
DEWERDT
 Rowbyn LOZINGUEZ né le 24 mars 2017 à BLENDECQUES, fils de Marc et d’Emilie
VANUXEMM
 Emma ANDRIES née le 22 avril 2017 à GRANDE-SYNTHE, fille de Bertrand et Elodie
EECKHOUT

Ils nous ont quittés
 Mme Paulette CAINE veuve de Raymond DUMONT, 88 ans, 112 rue Pascal Leulliette,
décédée le 2 mars 2017
 M. André COCQUEMPOT, 96 ans, 6 rue de l’Ermitage EHPAD St-Hilaire, décédé le 12 mars
2017
 Mme Simonne DUFOUR veuve de Gilbert DUCROCQ, 95 ans, 6 rue de l’Ermitage EHPAD
St-Hilaire, décédée le 12 mars 2017
 Mme Thérèse CADYCK épouse de Jean-Pierre VAROUX, 67 ans, 141 rue de Millam,
décédée le 15 mars 2017
 Mme Aline FIEVEZ, 36 ans, 24 rue de Wattendam, décédée le 17 mars 2017
 Mme Viviane STOPIN veuve de Paul GOURNAY, 70 ans, 186 rue Pascal Leulliette,
décédée le 22 mars 2017
 M. Gérard VERNAECKT, 70 ans, 17 cité St-Michel, décédé le 05 avril 2017
 M. Christian DORE, 79 ans, 6 rue du Bois, décédé le 05 avril 2017

Gribouille et Galipettes sont arrivées à Watten !
Les deux ânesses de 7 mois ont été installées sur le bastion
du moulin, afin d’en assurer l’entretien de façon écologique.
Pour leur santé, merci de ne pas les nourrir.

Commerces et
artisanat
Friterie Au P’tit Creux (chez Fred)
7 Rue de Dunkerque
Tél. : 06.59.53.72.57
Ouvert du mardi au dimanche midi et
soir de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h

RAPPEL ANNUEL des gestes de civisme pour bien vivre entre nous !
1) Parlez-vous ! 2) Pas de travaux bruyants, trop tôt ou trop tard en particulier le weekend. 3) Il est interdit de brûler la végétation. 4) Nos rues ne sont pas des poubelles et des
aires de jeux. 5) En agglomération vitesse limitée à 30 ou 50 km/h : dans nos rues le
danger est partout ! 6) Ne pas sortir vos poubelles avant 19h et les rentrer le plus
rapidement possible

AYEZ LE REFLEX
COMMERCE LOCAL !

Evénements à venir
 Exposition de dessins à l’encre de Chine en pointillisme à l’office de tourisme par Jean
Jardot de Watten du 6 au 27 mai
 (ANNULÉ : Spectacle variété française et internationale du Smatch Club le 6 mai)
 Elections présidentielles second tour le dimanche 7 mai (8h-19h)
 Challenge de pétanque en doublette les 7, 14 et 21 mai, « Les Amis de la Pétanque »
 Commémoration de la Victoire 1939-45 et remise des médailles du travail le 8 mai
 Marché aux fleurs le 8 mai dès 8h sur la Grand Place
 Parcours du Cœur des écoles le 11 mai à 9h15 cour de l’école Brachet
 Repas familial des adhérents du Centre socio-culturel le 12 mai
 Passage des 4 jours de Dunkerque le 14 mai (caravane à 12h et coureurs
à 13h30)
 Criterium cycliste (quartier de Wattendam) le 14 mai dès 14h
 Rencontre des Chorales collège Jacques Prévert le 16 mai, salle Harlay
 Portes ouvertes au collège Jacques Prévert de 9h à 12h 
 Concert de Printemps de l’Institution du Sacré-Cœur le 20 mai salle St-Gilles
 Tournoi de basket les 25, 27 et 28 mai, salle Harlay, « ABC Watten »
 Fête des Mères de l’Union Commerciale le 27 mai
 Tous prodiges sur France 2 avec 72 élèves du collège Jacques Prévert le 2 juin 20h50
 Exposition de peintures marines à l’acrylique à l’office de
tourisme par Brigitte Kruger du 3 au 24 juin 
 Brocante du Centre socio-culturel le 4 juin sur le parking de Netto
 Kermesse de l’école du Sacré-Cœur le 10 juin, cour école ou salle St-Gilles
 Tournoi de basket les 10 et 11 juin salle Harlay, « ABC Watten »
 Elections législatives les dimanches 11 et 18 juin (8h-18h)
 Challenge de pétanque en tête-à-tête le 11 juin, « Les Amis de la Pétanque »
 Visites guidées du moulin de la Montagne dès le 11 juin 
Tous les dimanches de 15h à 19h, de juin à septembre (sauf 1ers
dimanches du mois), 1€/adulte, (gratuit enfants et journées du
patrimoine), par les bénévoles des Amis du Vieux Watten
 Gala Culturel du Centre socio-culturel les 16 et 17 juin salle St-Gilles
 Tournoi U13 le 17 juin et U11 le 18 juin du Club Sportif de Watten
 Interclub de l’ASC Karaté Full Contact le 18 juin salle Harlay
BROCANTE DE LOVERSTEL le dimanche 25 juin : inscriptions en mairie, pour les
riverains dès le 29 mai, et dès le 6 juin pour tous
MESSAGE DE LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE DE DUNKERQUE-HOYMILLE

Artisans, auto-entrepreneurs, PME-PMI... protégez-vous contre les vols dans vos
véhicules ! Retirez tout matériel électroportatif ou outillage de votre
véhicule durant la nuit ou remisez votre véhicule dans un local verrouillé ;
verrouillez les portes et fenêtres de votre véhicule ; évitez de stationner
dans des endroits isolés et sombres ; équipez votre véhicule d’une alarme
anti-intrusion ; stationnez votre véhicule de façon à empêcher l’accès aux portes arrières.
En cas de vol : Ne touchez à rien. Appelez le 17

Retrouvez Watten sur internet
et les réseaux sociaux !
www.watten.fr








Changement d’horaires à La Poste
Lundi: 9h à 12h et 14h à 16h30
Mardi: 9h à 12h et 14h à 16h
Mercredi: 9h à 12h
Jeudi: 9h à 12h et 14h à 16h30
Vendredi: 9h à 12h et 14h à 16h30
Samedi: 9h à 12h

Lotos salle Saint-Gilles
 Centre socio-culturel le 7 mai à 15h
 Harmonie le 25 mai
 Dogues Audomarois le 5 juin

 Concours des jardins fleuris
Inscription en mairie avant le 9 juin

Dons du sang
Prochains dons le
vendredi 5 mai dès 9h à la
salle Saint-Gilles, puis le 28
juillet, le 6 octobre et le 15
décembre 2017.

Informations

Déchets
Pour toute question sur la collecte et
le traitement des déchets, les ordures
ménagères, le passage des camions,
les poubelles, etc. contactez
directement la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre
(CCHF) au 03.28.29.09.99

Mardi 16 mai 2017 reprise de
l’amiante à la déchèterie de
Cappellebrouck
760 route de Lynck

Inscrivez-vous à la lettre d'information en envoyant
votre demande à newsletter@watten.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

