Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Associations diverses
()

Al Amal - L'espoir
()

Activités
Promouvoir le lien social et le vivre ensemble entre les wattignisiens à travers la foi et la culture musulmane. Initiation à la langue
arabe et aux valeurs de l'islam, conférences et séminaires mensuels, échanges inter-confessionnels, actions citoyennes et
humanitaires, rencontres sportives, voyages et sorties culturelles pour les jeunes.
()

Président
M.Abdel Ghafour BEKKOUCH
()

Contact
M.Abdel Ghafour BEKKOUCH - Tél. 06 25 47 44 47
Siège social : BP 20037 - 59635 Wattignies cedex
alamal.wattignies@gmail.com
()

Cotisation
10 € mensuel (minimum)

()

Association pour le don bénévole de sang
()

Activités
Recherche de bénévoles susceptibles de prendre des responsabilités en vue de renouveler les dirigeants et assurer la fidélisation des
donneurs.
Prochaine collecte le 7 novembre 2019. Horaires : de 15h à 19h, salle Marcel Hugot.
()

Contact
M.Olivier DHELIN – 9 rue Le Nôtre 59139 WATTIGNIES - Tél. : 06 84 40 18 87 – olivierdhe@gmail.com
()

Inscriptions
Lors des collectes et à de l’Assemblée Générale
()

Cotisation
10 €

()

Amnesty international groupe 442
()

Activités
Défense des droits humains, selon la DUDH de 1948 (et autres textes de protection des droits humains)
Réunions mensuelles le dernier mercredi du mois de 19h30 à 23h, à la Maison pour Tous, toute personne intéressée peut y assister.
Participation aux diverses manifestations, selon les directives du secrétariat national, en fonction des campagnes amnestiennes :
femmes, torture, peine de mort…
()
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Présidente
Mme Simonne COSTE
4 rue Bajeux - 59155 FachesThumesnil - Tél. 03 20 53 17 09
simonne.coste@gmail.com

()

Association pour le don bénévole de sang
()

Activités
Aider l'ESF à maintenir le stock nécessité pour les besoins des hopitaux. 6 dons effectués
salle Marcel Hugot échelonnés de 8 semaines. 5 dons de 15h à 19h et 1 don de 10h à 13h et
de 15h à 19h.

()

Inscriptions
lors de chaque don, lors de l'AG,
Forum des associations

()

()

Président

Cotisation

M. François BERTHAT - 14 rue Voltaire - 59175 Templemars
Tél. 06 65 09 79 90

10 €

()

Manifestations prévues
Dons du 06/10/16 et le 22/12/16 de 15h à 19h, salle Marcel Hugot

()

Comité CNL des habitants du Blanc-Riez
()

Activités
Défense individuelle et collective des habitants de Wattignies, pour les aspects du logement et
de la consommation. Entretien sur rendez-vous pour la constitution de dossier.

()

Inscriptions
Prendre rendez-vous.

()

()

Président

Cotisation

M.Daniel DESPINOY – 17/9 rue du Docteur Schweitzer 59139 WATTIGNIES – Tél. 06 78 25
40 36 – courriel : d.despinoy@yahoo.com

31,50 € par an

()

Contact
M.Pascal BUREAU – 1/8 rue Pierre et Marie Curie - Tél. 07 89 67 69 45 - pasc-bureau@orange.fr

()

Comité des Jumelages
()

Activités
Promouvoir les liens entre Wattignies et villes jumelles et faire connaître l’Angleterre et
l’Allemagne par le biais de voyages ou après-midi autour de thé ou café (tea time ou koffee
Kuchen)
()

()

Inscriptions
En Mairie, service Relations
Publiques
Tél.03 20 16 06 33

Président
()

Mme Hélène LEGRAND - Hôtel de Ville

Cotisation

Tél. 03 20 16 06 33

12 € individuel
15 € couple
20 € pour les associations

()
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Contacts
Mme Brigitte MILLUY - Tél. 09 80 62 26 46 ou 06 26 15 50 81- courriel : brigitte.milluy59@gmail.com

()

JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
()

Activités
Mouvement de réflexion et d’action populaire ouvert aux jeunes de 15 à 30 ans, sensible à la solidarité. Ensemble, accompagnés par
un adulte à l’écoute, ils discutent, réfléchissent et agissent pour améliorer les conditions de vie : études, travail, loisirs, logement,
finances.
()

Présidente
Mme Thérèse BARTIER
66 rue du Chevalier de la Barre
Tél. 03 20 95 01 86
Courriel : francis.bartier@hotmail.com

()

Les Jardiniers de Wattignies
()

Activités
L 'Association gère 99 jardins familiaux mis à disposition par la Ville, répartis sur 4 sites : le
Marais, le Rouge-Bouton, Jaurès, La Fontaine.
Culture d’un potager, partage de connaissances…
()

()

Inscriptions
Les personnes intéressées
adresseront leur demande par
courrier déposé en Mairie.

()

Les attributions se font par ordre
d'arrivée de la demande dans
l'année, en fonction des parcelles
libres.

Contact

()

Tél. 07 69 80 70 14 – courriel : jardiniersdewattignies59139@gmail.com

Cotisation

Président
M. Laurent PONT Tél : 06 26 88 48 04

Par courrier : Hôtel de Ville - 306, rue Clemenceau - 59139 Wattignies

25 € pour l'année. 30 € de
caution restitués en échange des
clefs selon l'état de la parcelle.

()

Les Petits Points
()

Activités
Travaux d'aiguilles principalement de patchwork et de techniques associées dans un esprit de
loisirs.

()

Cotisation
20 € par an

()

()

Présidente

Inscriptions

Mme Marie WEBER

Toute l'année lors des cours.
Local de la Maison pour Tous.
1er étage

Tél. 03 20 97 28 07

()
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Scouts et Guides de France
()

Activités
Mouvement d’éducation populaire catholique ouvert à tous qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Ils misent
sur une pédagogie du jeu, du projet, d’équipe, de la vie dans la nature. Ils proposent ainsi aux jeunes filles et garçons, un espace de
vie qui répond à leur besoin, de rêver d’agir, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. Réunions le samedi après-midi tous
les 15 jours. Activité et pédagogie adaptée selon la tranche d’âge : 8 – 11 ans : (Louveteaux Jeannettes), 11 – 14 ans : (Scouts et
Guides) et 14 – 17 ans (Pionniers Caravelles)

Plus d’infos sur le mouvement :
https://www.sgdf.fr/actualites/toute-l-actualites/les-actualites/1802-un-film-de-presentation-de-l-association (
https://www.sgdf.fr/actualites/toute-l-actualites/les-actualites/1802-un-film-de-presentation-de-l-association)

Groupe de Wattignies : https://wattignies.sgdf.info/ (https://wattignies.sgdf.info/) et https://www.facebook.com/SGDFWattignies (
https://www.facebook.com/SGDFWattignies)
()

Président
Mme Chloé Buns - Tél. 06 38 03 26 74 - scouts.wattignies@gmail.com (mailto:scouts.wattignies@gmail.com)
()

Inscriptions
Dès le mois de juin
()

Cotisation
Dépend du quotient familial : de 23€ à 139€ par an

()

Union commerciale de Wattignies
()

(anciennement Entente créative de Wattignies)
()

Inscriptions
Toute l'année
()

Activités
Défendre les intérêts des commerces, animer la commune. Réunion, braderie début septembre, animation.
()

Président
M.Frédéric FAUCOMPREZ - 182 rue Clémenceau
Tél. 06 30 72 81 60 - faucomprez.f@orange.fr
()

Cotisation
30 € / an
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