
WATTIGNIES

Congrès
d’Automne à

Vendredi 20 Octobre 2017
et Samedi 21 Octobre 2017

Congrès sur 2 jours ! 
Venez participer à :
-  un Conseil du Gouverneur,
-  des Ateliers de 3 heures,
-  une conférence passionnante,
-  une Assemblée Générale ...





INVITATION du GOUVERNEUR 2017-2018

Chères Amies, 
chers Amis LIONS et LEO,

Le Club de Lille Wattignies est heureux 
de vous accueillir pour la première fois, 
à l’occasion de son congrès d’Automne. 

En songeant aux efforts déployés 
par chacun des membres et de leurs 
conjoints pour vous recevoir, ma pensée 
va naturellement vers notre ami Alain 
PLUSS, maire de Wattignies. Depuis 
des années, notre collaboration est sans 
faille, et illustre parfaitement une expres-
sion qui a fait flores en son temps : « Le 
Lions dans la Ville ». 

Je remercie également Madame Cathe-
rine CHENEVIER, directrice du CREPS 
de Wattignies, qui a accepté de nous re-
cevoir le Vendredi Après Midi. 

Le congrès se déroulant sur 2 jours est 
un pari. Ce choix repose sur 2 constata-
tions : 
• La première : il existe un hiatus entre 

les clubs et le district. Les premiers 
ne sachant pas à quoi sert le second. 
Pour le combler, je propose d’ouvrir 
les portes du Conseil du Gouverneur, 
à ceux et celles qui veulent se joindre 
à nous. Ce Conseil a lieu le Vendredi 
matin à partir de 10 heures. 

• La seconde : Dans un congrès, les 
ateliers sont indispensables. Six ate-
liers vous sont proposés, le Vendredi 
Après-Midi. La liste vous a été com-
muniquée dans le dernier numéro du 
Lions du Nord, et vous la retrouverez 
aussi dans le Programme du Samedi 

Je vous souhaite donc un excellent 
congrès au cours duquel nous aurons le 
plaisir d’accueillir le philosophe François 
Xavier BELLAMY. 

Je vous remercie de votre participation 
et de votre présence. Elles sont pour 
moi un encouragement. 

Jean-Luc ROBERT
Gouverneur 2017-2018
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Le MOT du COMMISSAIRE du CONGRES

Chères Amies, 
chers Amis LIONS et LEO,

Il y a environ 3 ans, nous apprenions, 
avec enthousiasme, la candidature de 
notre ami Jean-Luc ROBERT, au poste 
de Gouverneur du district 103 Nord, 
pour l’année 2017-2018.

Depuis la création de notre Club, il y a 
maintenant 27 ans, nous n’avions jamais 
connu ce privilège.

C’est avec fierté, à l’unanimité et sous 
les applaudissements de tous ses 
membres, que nous avons décidé de 
l’accompagner.

Je connais Jean-Luc depuis plusieurs 
décennies et j’ai à son égard beaucoup 
d’estime. Sa personnalité et son impli-

cation dans l’activité de notre Club, me 
donnent la certitude que par ses propos, 
et ses propositions, il saura vous intéres-
ser et vous séduire lors de ses différentes 
interventions, ou visites de vos clubs.

Aussi, à nous la charge, et, le plaisir, 
de vous accueillir cette année pour le 
Congrès d’automne.

Les 30 membres de notre club se mobi-
lisent pour que vous appréciiez, les 20 
et 21 octobre prochains, cet instant un 
peu magique qu’est la participation à un 
Congrès. Nous savons pouvoir compter 
sur l’aide toujours bienveillante et effi-
cace de la ville de Wattignies et de son 
maire Alain PLUSS. 

En tant que Commissaire de ce congrès, 
je vous y espère nombreux ...Nous vous 
réservons quelques surprises qui je l’es-
père, resteront dans vos mémoires. Je 
vous souhaite à tous, un moment aussi 
agréable qu’enrichissant.

Thierry OVIGNEUR
Commissaire du Congrès de Wattignies





Le MOT du PRESIDENT du CLUB de WATTIGNIES

Chères Amies, 
chers Amis LIONS et LEO,

C’est avec une très grande joie, que 
le Lions Club de LILLE-WATTIGNIES, 
et moi-même, accueillons le Congrès 
d’automne du District 103 Nord, sous le 
Gouvernorat de Jean-Luc ROBERT, ceci 
d’autant plus qu’il est le premier membre 
de notre club à avoir ce niveau de res-
ponsabilité au sein du Lionisme, et que 
nous connaissons ses idées et sa volon-
té de servir.

Un congrès n’est pas seulement une oc-
casion de satisfaire un formalisme régle-
mentaire, mais c’est aussi et surtout une 
opportunité de se rencontrer, d’échanger 
et de mieux se connaître entre LIONS, 
c’est-à-dire en un mot : cultiver le « I » 
de LIONS. 

Et même si je n’ignore pas que l’on aime 
se retrouver dans son Club entre amis 
unis dans des actions de service, un 
Club ne peut pas perdurer en ignorant 
les autres clubs. La force de notre Mou-
vement est aussi dans l’union lors d’ac-
tions communes (par exemple, la foire 
aux Livres pour les clubs de la région 
lilloise), mais aussi dans les échanges, 
l’information et la formation, sans oublier 
l’ouverture aux autres.

Au nom du club de LILLE-WATTIGNIES, 
je remercie les partenaires qui contri-
buent à la réussite de notre Congrès, et 
en premier lieu Monsieur Le Maire de 
Wattignies, et les services municipaux.

Je remercie les membres de notre club, 
et nos conjoints, pour leur mobilisation 
et pour leurs efforts sous la houlette de 
notre Commissaire du Congrès : Thierry 
OVIGNEUR.

Je souhaite à tous les participants un 
excellent Congrès d’Automne, et notre 
Club a une pensée pour ceux, qui empê-
chés, ne pourront pas y participer.

Jean-Jacques LIMOSIN
Président du Lions Club Lille-Wattignies





Le MOT du MAIRE de WATTIGNIES

Je remercie chaleureusement les res-
ponsables du Lions Club d’avoir choisi 
Wattignies pour leur congrès 2017.

C’est une fierté pour notre ville d’accueil-
lir les Lions dont l’activité est axée au-
tour des valeurs d’humanisme, de paix, 
de respect et d’engagement humain.
La ville de Wattignies y est très attachée 
et mène une action sociale importante 
sur son territoire pour favoriser la cohé-
sion et la solidarité.

Votre mouvement a aujourd’hui 100 
ans. En effet, la première convention du 
Lions Club s’est tenue en octobre 1917 
à Dallas.

Certes, notre commune est un peu plus 

petite mais c’est, pour nous, un grand 
honneur de vous recevoir pour votre 
centenaire.

Je me félicite des excellentes relations 
établies entre Wattignies et les Lions de-
puis le début de mon premier mandat. 

Les nombreuses manifestations que 
nous avons organisées conjointement 
ont toujours rencontré un franc succès.

Ceci, bien sûr, est dû à votre engagement 
et votre dévouement communs mais 
également à l’implication individuelle de 
chacun. C’est cela qui fait votre force.

Je tiens, ici, à saluer le dynamisme de 
ceux qui portent l’organisation de ce 
congrès.

Je vous souhaite donc, à tous, la bien-
venue au sein de notre ville et espère 
que ce congrès vous laissera un peu de 
temps pour découvrir notre belle com-
mune et ses environs.
       
 Alain PLUSS
  Maire de Wattignies





J’AIME ma VILLE 

Wattignies,  
une ville idéalement située
Wattignies se situe à quelques  kilo-
mètres au sud de Lille, aux portes du 
parc d’activités Eurasanté, dédié exclu-
sivement à l’accueil des entreprises de 
la biologie-santé, l’un des pôles d’ex-
cellence économique de la Métropole 
Lilloise. La Liane, ligne de bus à haut 
niveau de service, fait désormais le lien 
entre la commune, et Loos Eurasanté. 

Des projets d’urbanisme 
harmonieux
De grands projets d’urbanisme  modi-
fient d’année en année le visage de la 
ville.  Première pierre de ce renouvelle-
ment urbain, le site historique de la cé-
lèbre entreprise de confiserie française 
« La Pie qui Chante » a été reconverti  
en éco-quartier. 

Désacralisée, l’église de l’Arbrisseau 
abrite désormais des logements locatifs. 

L’ancien Château de Wattignies est de-

venu l’Orangerie, un vaste programme 
immobilier  ainsi que le nouveau quartier 
du Domaine du Parc. Bientôt, le centre-
ville historique sera lui aussi totalement 
repensé  sur les friches des fermes Pas-
sérieux et Waymel. 

Autour de l’Hôtel de ville et dans le quar-
tier du Marais, d’autres projets sortent 
de terre. Visionnaire, la Ville poursuit sa 
politique d’expansion en matière de lo-
gement. 

Un esprit très sport !
La Ville dispose d’une dizaine d’équipe-
ments sportifs : une piscine municipale 
prochainement rénovée (réouverture 
en 2018),  le Stade Debuchy, terrain de 
football synthétique, une salle de mus-
culation, quatre salles omnisports et un 
complexe de tennis.  

I        Wattignies





J’AIME ma VILLE 

Wattignies est connue grâce au Centre 
Régional d’Éducation Populaire et Spor-
tive : le C.R.E.P.S, et pour ses sportifs 
de haut niveau. Véritable « pôle sport » 
cet établissement est un partenaire im-
pliqué dans la vie de la commune.

Bouillon de culture
Wattignies bénéficie d’une vie culturelle 
intense, grâce à la programmation mu-
nicipale et associative au sein du centre 
culturel Robert Delefosse et d’autres 
salles.   

Le centre culturel  évolue encore depuis 
sa création en 1982, et facilite désor-
mais l’accueil des personnes à mobi-
lité réduite. De par sa polyvalence, cet 
équipement structurant pour la com-
mune, permet d’y organiser spectacles, 
concerts, galas, banquets, forums, sa-
lons et conférences. Il touche tous les 
publics de la commune et son rayonne-
ment porte même sur la métropole Lil-
loise. 

Attractivité commerciale
Wattignies, c’est aussi une ville écono-
mique en plein  essor qui attire chaque 
année de nouveaux commerces (plus 
de 200), bureaux, services, professions 
libérales, petites et moyennes entre-
prises en activité.  Sans oublier ses deux 
marchés hebdomadaires sur la place du 
centre-village. 

Du passé au présent
Les armoiries de la Ville sont celles de 
Philippe Albert de Kessel, en faveur du-
quel la seigneurie de Wattignies fut éri-
gée en Comté en 1700. 

Depuis 1973, Wattignies est jumelée 
avec la ville de Rodenkirchen en Alle-
magne, et depuis 1982 avec celle de 
Broadstairs en Grande-Bretagne. 

Le saviez-vous ?
Superficie : 6,31 km2
Population : 14 346 habitants estimés au 
recensement 2016 (source INSEE)
Gentilé : Wattignisiens, Wattignisiennes
Ecoles maternelles : 5
Ecoles primaires : 5
Collèges : 2
9 grands quartiers :
Le Marais, Fléquières, Bargues, le 
Rouge-Bouton, le Village, le Centre, 
l’Amiteuse, le Blanc Riez, l’Arbrisseau
30 hectares d’espaces verts ...





Le PROGRAMME des CONGRESSISTES du VENDREDI 

-
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Il a décidé de fermer son Restaurant ...
pour s’occuper des Lions !
Vendredi, il nous fera à dîner 

Le dîner de la soirée de l’Amitié a été créé 
par le Chef Jérôme FOLLET du Restaurant 
Le Cheval Blanc. 

Rien n’a été laissé au hasard pour ce dîner 
entre amis ... J’ai surpris Jean-Luc ROBERT, 
notre Gouverneur, et Thierry OVIGNEUR, 
notre Commissaire du Congrès, en train de 
vérifier « avec une haute bienveillance », 
les moindres gestes de préparation du Chef 
en cuisine, pendant qu’il nous concoctait un 
menu très spécial pour notre Centenaire ...





Le PROGRAMME des CONGRESSISTES du SAMEDI 





Le PROGRAMME des ACCOMPAGNANTS





Cet Orchestre d’Harmonie est inscrit 
dans la pure tradition de notre territoire, 
à savoir, la création d’ensembles d’ins-
truments à vents dans les mines et les 
sites industriels du Nord de la France au 
XIXième siècle. Ces ensembles sont de-
venus des vitrines culturelles de chaque 
ville dans lesquelles ils sont implantés.

L’Orchestre d’Harmonie Sainte Cécile 
de WATTIGNIES est né en 1847 et fête 
en cette année 2017, son 170ème anni-
versaire. C’est l’association culturelle la 
plus ancienne de la ville.

Cet orchestre a permis la création de 
l’École Municipale de Musique sous l’im-
pulsion de M. Francis Martel son direc-
teur musical d’alors, avec le soutien de 
M. Robert DELEFOSSE, Maire. Cet éta-
blissement a fêté en 2016 ses 40 ans. 
M. Francis Martel est actuellement le 
Président d’Honneur de l’orchestre.

Depuis, l’Orchestre d’Harmonie est de-
venu un ensemble permettant la pra-
tique collective pour les élèves de l’École 
Municipale de Musique, et ce partenariat 
entre les deux entités permet aux élèves 
de s’adonner à la pratique de l’instru-
ment dans une formation encadrée par 
les professeurs de l’École Municipale de 
Musique. Régulièrement invité dans la 
région il accompagne des solistes inter-
nationaux tel que Sébastien STEIN (Eu-
phonium), Gabriel CAPET ( Tuba) Alain 
RAES (Piano) et Grégory LETOMBE 
(Saxophone). Cet Orchestre est actuel-
lement dirigé par M. Jean Christophe 
BOUX, trompettiste,  actuel Directeur de 
l’École Municipale des Arts de notre ville.

Contact : 06.12.47.05.42 ou 03.20.97.35.90
ecoledemusique@mairie-wattignies.com 

Présidente : Mme Delphine HANQUIEZ

L’ORCHESTRE d’HARMONIE SAINTE CECILE 

L’Orchestre d’Harmonie Sainte Cécile
de Wattignies 




