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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Que retiendrons-nous de l’année 2021 qui s’achève ? A la lecture des pages qui suivent, 
constatons que la vie locale a repris avec ses nombreuses activités associatives, 
culturelles, sportives et ses animations festives. Seuls les masques qui apparaissent 
à maintes reprises sur les photos de ces moments heureux témoignent que tout n’est 
pas encore comme avant. La situation sanitaire, au moment où ces lignes sont écrites, 

est à nouveau en train de se dégrader ; il nous faut donc, dans cette période de fin d’année riche en projets de 
retrouvailles familiales ou amicales, faire preuve de la plus grande prudence et de responsabilité. Ce sont les 
motifs qui ont conduit la municipalité de Desvres, comme d’autres collectivités, à annuler les cérémonies de vœux 
et je ne peux qu’encourager celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait à participer à la campagne de vaccination 
pour laquelle le centre de la rue Claude reste actif. 

Il y a quelques mois, nos regards étaient attirés par la grue qui dominait le chantier de la résidence de la Minoterie, 
actuellement en cours d’achèvement ; ils sont aujourd’hui captés par l’impressionnant échafaudage qui enlace le 
clocher de notre église. Cela montre qu’au cours de l’année écoulée des projets communaux se sont concrétisés : le 
Parc de la Minoterie, à la charge de la commune, prend forme et le Centre associatif du Caraquet a été ravalé afin 
d’harmoniser l’ensemble. Les travaux du clocher de l’église sont en cours et dureront une bonne partie de 2022. La 
maison médicale, tant attendue localement, ne sera pas construite sur la friche communale rue Minguet comme 
annoncé antérieurement, suite au choix de l’investisseur ; elle verra  le jour rue des Anciens à l’emplacement de 
l’ancienne piscine avantageusement remplacée depuis septembre par le Centre aquatique Naturéo dont le succès 
est évident. Toutefois, des discussions sont en cours pour la réalisation d’un autre projet sur la friche de la rue 
Minguet, nous aurons l’occasion d’y revenir ultérieurement. Ajoutons que le permis de construire de la nouvelle 
gendarmerie, rue de la Belle Croix, sera déposé au cours de ce mois.

En parallèle, des dossiers importants pour notre commune ont avancé et nous occuperont en 2022. La signature 
de la convention « Petite ville de demain » va nous permettre de recruter prochainement un chef de projet qui 
aura la mission de travailler avec l’ensemble des partenaires, institutionnels, économiques et l’ensemble des 
acteurs locaux  pour définir des actions visant à renforcer l’attractivité de Desvres. Une des préoccupations 
majeures sera la défense du commerce local qui est une force pour notre commune. D’autre part, les recherches 
de financement sont engagées pour la création d’un terrain de football en gazon synthétique à l’emplacement du 
terrain de l’impasse Beugnet et la transformation du stade Emile Marchand en terrain engazonné ainsi que pour 
l’aménagement des ateliers municipaux à l’ancien marché au cadran rue de la gare.

N’oublions pas enfin qu’en 2022, d’importants rendez-vous démocratiques sont fixés. Que cela soit l’occasion de 
vrais débats sur l’avenir de notre pays et nos choix de société, notamment au regard de la crise sanitaire, dans la 
sérénité des échanges et l’esprit de tolérance.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter 
une fin d’année sereine et tous nos vœux de santé, réussite et bonheur pour 2022.

                    Le Maire,
               Marc DEMOLLIENS



3Desvres Infos - Décembre 2021

Sp
or

t
Anim’sports – Fin de vacances sportives

 Après la Médiathèque et l’Office de la culture 
avec l’opération «Une ville en mouvement» et la 
Maison de la jeunesse avec les Centres de loisirs d’été, 
c’était au tour du Service des sports  de proposer 
des activités aux enfants pour la fin des grandes 
vacances. C’est dans cette optique qu’«Anim’sports» 
a été organisé du 9 au 20 août avec le soutien de la 
municipalité et en partenariat avec le PAEJ. Au 
programme : jeux de balle, journée multisports, 
course d’orientation et géocatching, mais également 
une sortie "sports nautiques" à la plage de Boulogne-
sur-Mer. Des vacances bien actives pour nos jeunes !

6ème édition du Forum des sports

 Dans la foulée de la rentrée des classes, 
la rentrée sportive ne s’est pas faite attendre avec 
l’organisation de la 6ème édition du Forum des 
sports. Le Service des sports avait invité le 4 
septembre dernier au complexe du Pilbois toutes 
les associations sportives de la commune afin de 
présenter au public les activités présentes sur notre 
territoire. Sport de combat, escalade, athlétisme… Il 
y en avait pour tous les goûts ! Desvres ne peut qu’être 
fière de son tissu associatif sportif riche et varié.



4

Au service de la lutte contre le 
cancer du sein

 Dans le cadre de l’opé-
ration «Octobre rose», le Service 
des sports organisait le dimanche 
17 octobre «La marche rose». De 
nombreux marcheurs étaient prêts 
pour le départ à 9h30, au com-
plexe sportif, pour un parcours de 
4 ou 8 kilomètres. Ici pas de mé-
daille, de classement ou de chro-
no. Juste un moment de partage 
pour la bonne cause. Un grand 
merci à l’organisation et aux par-
ticipants pour leur implication. 

Initiation à la marche nordique

 A l’initiative de Fabien DAGNEAUX,  
éducateur sportif de la ville de Desvres, et dans 
le cadre du dispositif "sport, santé, famille", 
une initiation à la marche nordique était 
proposée le dimanche 14 novembre. Après le 
succès de la première édition,  une deuxième 
session était programmée le samedi 20 
novembre. 2h d’oxygénation et de convivialité ! 
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Jeunesse
Accueil de loisirs et CAJ d’automne

 C’est déjà les vacances et l’heure, pour les 
enfants, de retrouver le chemin de la Maison de la 
jeunesse ou du CAJ. D’autant plus que, pour l’occasion, 
le Service jeunesse avait mis en place un programme 
«aux petits oignons». Au CAJ, des sorties à Ciné 
Desvres avec le visionnage du dernier James Bond, au 
complexe aquatique Naturéo ou encore à Calais Jump 
ont été organisées. Les ados ont pu également profiter 
des locaux du CAJ où matchs de baby foot, parties 
de jeux vidéos ou encore de ping-pong ont rythmé 
les journées des adolescents. En clôture, un tournoi 
de Fifa sur l’écran géant du cinéma a été organisé.
  
 A la Maison de la jeunesse, ce sont les enfants de 3 à 11 ans qui se sont réunis avec un programme au 
top ayant pour thème « Halloween et Harry Potter ». Entre activités manuelles, ludiques et sportives, sorties 
cinéma… les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer une seconde. Le 29 octobre, les Centres de loisirs ont 
organisé une veillée à l’occasion d’Halloween à laquelle chaque participant devait naturellement arriver déguisé.
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Journées européennes du patrimoine 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

 Beau succès pour les Journées du 
patrimoine au Musée de la Céramique. De 
nombreux visiteurs ont fait le déplacement 
et les visites guidées ont attiré un public 
nombreux. L’installation sonore de 
Stéphane Kozik «CéraMix » a également 
séduit les visiteurs, agréablement surpris 
par l’originalité de celle-ci. Un parcours 
découverte numérique a été spécialement 
conçu pour l’occasion. Avec l’application 
Explorama, les visiteurs pouvaient, via leur 
téléphone, relever des défis afin de percer 
les secrets de la céramique. Ce dispositif est 
toujours en place, n’hésitez pas à venir le tester. 

Les ateliers du musée

 A chaque période de 
vacances scolaires, les ateliers 
rencontrent beaucoup de succès. 
Loin de se limiter aux enfants, 
ils attirent également un public 
familial ainsi que des adultes 
qui viennent découvrir en 
toute convivialité le savoir-faire 
céramique. Toujours en lien avec 
une œuvre du musée, ces ateliers 
se font l’écho des collections en 
s’inspirant des œuvres du parcours 
permanent. Les ateliers seront 
reconduits aux vacances de Noël, 
pensez à réserver dès maintenant. 

A l’approche des fêtes, pensez à la boutique du musée pour faire le 
plein d’idées cadeaux ! 

 La boutique du musée est en accès libre, on y trouve des céramiques 
mais aussi des articles de papeterie, un espace librairie et de nombreux 
accessoires et souvenirs (sacs, foulards, miroirs etc…). Un certain nombre 
de ces articles sont d’ailleurs fabriqués à Desvres, une manière de soutenir les 
artisans locaux.  

 Depuis cet été, un nouvel espace dédié à la vente de céramiques de 
seconde main propose des pièces originales à petits prix. Les pièces sont 
régulièrement renouvelées afin d’offrir un large choix de formes et de décors.  
L’idée est d’offrir une nouvelle vie à ces céramiques tout en faisant un petit 
geste pour la planète. 

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
17h ainsi que le dimanche de 14h à 17h.  Fermée le lundi. 
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Les ateliers de Noël au Musée de la Céramique

 Retrouvez les ateliers des vacances le mardi 21 et les jeudis 23 et 30 décembre à 14h30. Dans l’esprit de Noël, 
venez partager un moment de convivialité et créer une décoration en terre, vous initier au modelage, au coulage, ou 
encore à la décoration sur biscuit. Programme détaillé disponible sur notre page Facebook et notre site internet : 
https://www.musee-ceramique-desvres.com/. 

Tarif : 4,50€.Sur réservation au 03 21 83 23 23. 
Tout public à partir de 8 ans

 A la Médiathèque et à l’Office de la culture, les 
manifestations se poursuivent également.

 L’heure du conte et les samedis animés 
rencontrent toujours autant de succès.

 Début octobre, l’ Office de la culture recevait 
les illustrations  de Seng Soun Ratanavanh, illustratrice 
pour l’expo du mois. Le 14 octobre, une rencontre était 
prévue avec l’artiste dans les locaux de l’ Office de la 
culture pour échanger sur ses travaux.

 Le 26 octobre, l' équipe du Service culturel s’est 
rendue à la Médiathèque de Le Portel à la découverte 
de l'expo science-fiction avant d’aller découvrir quelques 
murs du parcours "street art" de Boulogne sur mer. 

 Dans le cadre de "La tournée des pages", les 
élèves du collège du Caraquet ont assisté à la lecture 
de quelques extraits de romans proposés aux 3 prix 
littérature jeunesse de la Médiathèque départementale 
du Pas-de-Calais par Kim de la " Compagnie rêvages ". 
Un grand merci à l'équipe du Musée de la Céramique 
pour l'accueil.

 Comme chaque année depuis le début des 
commémorations en 2014, les élèves de cm2 découvrent 
les lieux de mémoire de leur commune, le monument 
aux morts, centenaire cette année ainsi que les tombes 
de soldats français et étrangers. 

L'heure du conte rencontre un grand succès

Quelques illustrations de l'artiste Seng Soun Ratanavanh

Lors de la journée avec la Médiathèque de Le Portel

Lors de la "Tournée des Pages"

   Avec les élèves de CM2
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 Chères Desvroises, Chers Desvrois, 

 Une certaine lassitude s’installe malgré notre volonté de vouloir œuvrer pour notre commune…
nous sommes actifs mais peu écoutés, alors nous décidons de vous expliquer à travers cette page notre 
constat.

Les manifestations : 
La tournée d’été, le repas des aînés, l’inauguration du centre aquatique Naturéo, la réception pour le 
résultat du concours des maisons fleuries, le concours organisé par les Peques Deffe, le forum des 
sports, le projet « Desvres Petite ville de demain », la commission d’accessibilité : nous étions présents !

Les réunions : 
Nous essayons d’apporter des idées constructives, participons avec intérêt, y passons notre temps pour, 
finalement, trouver énormément de changements dans les choix établis ; c’est peut-être pour cela que 
nous ne recevons que très peu de compte rendu.

La communication : ah la communication…… !
Un exemple concret :
À la suite de sa démission, Thierry MARMIN, conseiller délégué, que nous remercions au passage 
pour son investissement, son implication et sa bienveillance, a été remplacé dans sa fonction par Simon 
LEMAIRE. Monsieur le Maire a fait ce choix mais n’a pas jugé utile de nous transmettre l’information 
; nous avons dû la demander lors du dernier conseil municipal.

De plus, comme vous, nous apprenons sur les réseaux sociaux :

-  Une tombola organisée et réservée aux Desvrois pour le 14 juillet et ce jour-là, ouverte à tous : 
qui a choisi ? 

-  Une collecte de déchets par les écoles publiques et privées : 
le conseil municipal aurait pu participer s’il en avait été informé !

-  Des tickets de tombola à gagner à la foire : 
qui a choisi ?

-  Le rues et run qui devient le 10 de carreaux : 
qui a décidé ?

Et certainement d’autres que nous finissons par oublier…Alors nous tenions à remercier Facebook 
(pourtant décrié par certains) de nous informer régulièrement des manifestations et actions organisées 
sur notre commune. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année conviviales et familiales, tout en continuant de 
respecter les gestes barrières et en consommant local. 

            Jean-Luc, Philippe, Martine, Delphine, Ludivine 
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 Depuis la dernière parution de Desvres 
Infos, de nombreux travaux ont été effectués au sein 
de la commune. Vous n’avez pas manqué de voir 
l’impressionnant échafaudage qui a pris place du côté 
de l’église. En effet, les travaux de rénovation du clocher 
commencent et dureront une bonne partie de l'année 
prochaine.

 Nos bâtiments scolaires ont également fait 
l’objet d’aménagements : À l’école Jehan Molinet, un 
escalier menant à la cour du bas a été aménagé et un 
nouveau portail a été posé.  A l’école Mme de Sévigné, 

Travaux

RAPPEL : 

Pour toute demande d’arrêté d’interdiction de stationnement pour cause de déménagement, merci de bien 
vouloir déposer vos demandes au minimum 15 jours avant la date de déménagement. Les panneaux seront 

à retirer et à redéposer par vos soins auprès des Services techniques rue du Courgain.

de nouveaux sanitaires sont en cours d'achèvement dans le 
bâtiment du haut. 

 Dans un autre registre, le monument aux morts de la 
rue des Potiers a été rénové. Le lettrage des noms a été recouvert 
et rehaussé par de la feuille d’or. 

 A la résidence de la Minoterie, qui accueillera bientôt 
une trentaine de logements, les travaux avancent à grand pas et le 
parc paysager est en cours de réalisation. Comme mentionné lors 
de la dernière parution, les logements seront mis à disposition 
en début d’année 2022.
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Façades avec fenêtres et/ou balcons : 

1 - Mme Lang Angélique - rue Jean Jaurès
2 - Mme Bodart Françoise - Boulevard Clocheville

3 - Mme Jougleux Danielle - rue Léon Jouhaux
4 - Mme Heuzé Julie - rue du Louvre
5 - M. Dufour Hubert - rue de la gare

6 - Mme Sueur Véronique - rue de la Belle Croix
7 - M. Hochart Alain - rue Roger Salengro

8 - Mme Delbarre Emmanuelle - Place Léon Blum

LES LAUREATS

Maisons avec jardinet : 

1 - Mme Fontaine Louisette - rue des peupliers
2 - M. Leleu Jean-Claude - rue de Barrhead

3 - M. Hanquez André - route de Crémarest
4 - M. Peta Roger - rue des hêtres
5 - M. Bertin Bruno - rue Pasteur

6 - Mme Chochoi Yolande - rue des chardonnerets
7 - Mme Desgrousilliers Anne-Constance - rue Jean Jaurès

8 - Mme Heuzé Nelly - rue Salvador Allende

En
vi
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 Le 7 septembre dernier avait lieu la cérémonie de remise des prix de la première 
édition du concours des maisons fleuries. Monsieur le Maire, l’ensemble du conseil municipal 
ainsi que les membres du jury ont tenu à féliciter ces 16 familles desvroises pour leur 
participation et pour la qualité du fleurissement, riche en couleurs et en variétés. 
          Outre le plaisir et la satisfaction que cela peut apporter, vous contribuez ainsi à améliorer 
l’image de notre commune et son attractivité, et nous vous en remercions. 
          Un embellissement pour vos habitations, un rayonnement pour notre ville !
          Rendez-vous en 2022 pour la deuxième édition de ce concours !

1
2

3

1

2

3
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Affaires sociales - Du côté des Séniors
Les pêcheurs au grand cœur

 Depuis plusieurs années 
maintenant, l’association les 
«Peques deff» organise un 
concours de pêche au profit du 
CCAS. Une dizaine d’équipes 
de deux participants s’affrontent 
durant trois jours à la pêche à 
la carpe. Un chèque de 250 € a 
été remis à Marylise THILLIEZ, 
adjointe aux affaires sociales et 
à Monsieur le Maire, président 
du CCAS. Un grand bravo 
à ces pêcheurs généreux !

Les retrouvailles de nos aînés

 Annulé l’an dernier pour cause de 
COVID, le repas des aînés organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale et la municipalité 
faisait son grand retour le samedi 18 septembre. 
Sur présentation de leur Passe sanitaire, les 
quelque 150 convives se sont retrouvés le temps 
d’un après-midi pour déguster un excellent 
repas préparé par la Boucherie Desvroise rue 
Dupontchel, servi par le personnel communal 
et effectuer quelques pas de danse en compagnie 
d’Isabelle MAILLARD et Laurette GOUBELLE 
qui assuraient l’animation de l' après-midi. Un 
joli moment de convivialité retrouvé.

 Ce fut également l’occasion de mettre à 
l’honneur le doyen et la doyenne de la journée 
M. SAILLY Emile né le 07 novembre 1932 et 
Mme CHOCHOI Claudine née le 28 janvier 
1932 qui ont reçu un panier garni et un bouquet 
de fleurs.

            Une table de convives                        Quelques pas de danse

Isabelle MAILLARD et Laurette GOUBELLE assuraient l'animation

Le doyen et la doyenne entourés par Monsieur le Maire et les élus
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 Après de longs mois d’éloignement, les 
membres et le bureau de l’Office Municipal du 3ème âge 
ont pu récemment fêter leurs retrouvailles. En effet, les 
activités proposées par l’OM3 ont reprises. Loto quine, 
concours de cartes, séances de sport… Nos séniors ont 
de nouveau regagné les locaux du centre associatif du 
Caraquet pour partager des moments de convivialité 
si importants. Mais ce n’est pas tout… Une sortie au 
village Saint Joseph à été organisée. Le repas d’automne 
s'est tenu à la salle des fêtes Raymond DUFOUR où les 
convives ont fêté les pères, les mères et les anniversaires 
des membres. Bonne continuation à l’Office Municipal 
du 3ème âge ! 

Les activités ont repris pour l’Office Municipal du 3ème âge

Service d'Aide à Domicile de la ville de Desvres : 

En manque d'autonomie, vous êtes bénéficiaire de l'APA (Aide Personalisée à l'Autonomie), vous souhaitez 
de l'aide pour votre ménage, vos courses .... Le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Desvres 

propose ses services, une vingtaine d'aides ménagères qualifiées sont à votre service.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter en mairie Madame Stéphanie CROCHEMORE ou 
Monsieur Olivier BERQUEZ au 03.21.91.67.61

Lors d'une séance de gymnastique

Pause repas au village Saint Joseph

Le Jeudi à l'OM3,
c'est concours de cartes

Le discours de la Présidente lors du repas d'automne
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Mise en place du  Contrat Local d’ Accompagnement : 

 L’académie de Lille expérimente depuis la rentrée scolaire 2021 la 
mise en place de Contrats Locaux d’Accompagnement en faveur d’écoles et 
d’établissements ayant des besoins d’accompagnement particuliers identifiés.
Le contrat définit les objectifs pédagogiques et éducatifs que l’école propose 
de poursuivre au cours des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024.  Ces axes 
s’inscrivent dans la politique d’égalité des chances et concourent à la réussite et 
au bien-être des élèves, en tenant compte des besoins et particularités du public 
accueilli.
 

Les axes retenus dans le cadre du contrat sont :
- Les apprentissages et les parcours des élèves, l'enseignement,

- La vie et le bien-être des élèves et le climat scolaire,
- L'école dans son environnement partenarial, l’organisation du temps de l’enfant.

 
L’académie accompagnera la mise en œuvre du contrat sur les champs suivants :
- Expertise, conseils et/ou aide à l'évaluation par l’équipe de circonscription,

- Formation (locale, départementale…),
- Soutien à l’innovation et à l’expérimentation,

- Appui des référents, départementaux et des services.
 
 Parmi les moyens alloués, un poste de coordonnateur (décharge à 100%)  a été créé afin de piloter les 3 écoles 
publiques de Desvres. C’est Maxime MERLIN, directeur de l’école Molinet,  qui aura en charge  cette responsabilité. 
L’école dressera au terme de chaque année scolaire un bilan d’étape portant sur la mise en œuvre des axes mentionnés.  
L’expérimentation donnera lieu à son terme à une évaluation qui associera l’ensemble des parties prenantes.
Huit projets ont été élaborés pour cette année au sein des 3 écoles publiques.

La propreté d’une ville : l’affaire de tous

 Le 24 septembre dernier,  plusieurs classes 
des écoles publiques et privées se sont unies autour 
d’une même cause, la propreté de la ville et de la 
nature. Une belle démonstration de civisme et une 
implication à la hauteur de l’enthousiasme des enfants 
et leurs accompagnateurs. Un très grand merci aux 
équipes pédagogiques et aux équipes de direction des 
établissements scolaires. Une action qui en appelle 
d’autres ! 
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Une fin d’été mouvementée

 Fin août, le Comité des fêtes a accueilli la 
tournée d’été de la Région Hauts de France et son car 
podium. Des transats, des animations, des jeux et 
des lots à gagner ont fait souffler un air de vacances 
malgré une météo très mitigée.

Dans la soirée, le chanteur AYMERIC a proposé son 
répertoire de chansons des années 80.

La nuit tombée, le trio SUPERSHOW a ébloui 
le public avec son spectacle de feu aux effets 
pyrotechniques spectaculaires. Il ne manquait qu’un 
ingrédient pour une plus grande réussite de cette 
journée : le soleil…
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Les Géants Benoît et Catherine sont de sortie

 Fidèles ambassadeurs de Desvres, les géants 
locaux Benoît et Catherine arpentent les Hauts de France 
lors de nombreuses manifestations. Dernièrement, ils se 
sont rendus à Lezennes, à Coudekerque ainsi qu'à Parenty 
dans le cadre des illuminations de la Vallée de la Course 
du mois d'août. Ils sont également présents lors des 
manifestations desvroises. Toujours un régal de voir les 
yeux écarquillés des enfants face à la grandeur de ces deux 
personnages !

La foire à tout et soirée dansante.

 Samedi 16 octobre avait lieu la 
traditionnelle Foire à Tout desvroise avec 
son lot de vendeurs en tout genre. Les 
promeneurs ont pu flâner dans les rues de 
la Cité des Potiers et profiter par la même 
occasion des attractions foraines  installées 
sur la place.

 En amont, la Commission 
Commerce, foires et marchés, avait 
proposé, via la page Facebook Ville de 
Desvres, de remporter des tickets de 
manège. Le tirage au sort effectué le 14 
octobre a désigné 25 gagnants qui se sont 
partagés une centaine de places offertes par 
les industriels forains.

  Le soir venu, le Comité des fêtes 
organisait une soirée dansante à la salle des 
fêtes Raymond DUFOUR. En première 
partie, 3 artistes ont interprété les tubes 
français des années 1975/1985. Après le 
repas, les convives ont pu se déhancher sur 
les tubes des années 80. Une soirée disco 
très réussie et très appréciée ! 
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Un devoir de Mémoire indispensable !

Comme l'a écrit l'historienne Annette Becker : "A la 
onzième heure, du onzième jour, du onzième mois, de 
la cinquième année de guerre, les armes se sont tues, 
laissant le champ aux larmes."
Le onze novembre dernier avait lieu la cérémonie de 
commémoration du 103ème anniversaire de l'armistice. 
Monsieur le Maire, les élus, la musique municipale "La 
Concorde", les Anciens Combattants et une délégation 
des Sapeurs-Pompiers se sont rendus aux différents 
monuments aux morts de la commune et y ont déposé 
une gerbe de fleurs.
A Desvres s'achevait également le cycle des 
commémorations du centenaire de la Grande Guerre 
débuté en 2014 et orchestré par Monsieur Jean-Marc 
Pierru de l'association "Mémoire et Paix". Ce cycle 
s'achève car nous commémorions, en ce onze novembre 
2021, le centenaire de l'inauguration du monument aux 
morts de la commune le 11 novembre 1921.

A venir...

Le Comité des fêtes organise avec la 
participation de l'Office de la jeunesse  
et  du  PAEJ  , la 1ère édition  de 

E-SPORT HAUTS DE FRANCE.
         

 On vous donne rendez-vous le 
dernier week end de janvier 2022 

A vos manettes !!
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L’ école de Musique La Concorde vous attend !

 L'école de musique de la Concorde de Desvres vous attend! Vous vous sentez l’âme d’un mélomane, 
vous souhaitez apprendre la musique, jouer d’un instrument, la Concorde propose une formation dés 7ans 
avec instrument d'harmonie, percussions, trompette, trombone, clarinette, saxophone, flûte et orchestre. Pour 
les adultes, les cours sont proposés en groupe.

 Renseignements au 03 21 91 58 91

Signature de la convention «  Petite ville de demain »

 Le programme Petites villes de demain vise à donner aux communes de moins de 20 000 habitants qui exercent 
des fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire   
pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l'environnement.

 Ce programme constitue  un outil de la relance au service des territoires. II ambitionne de répondre  à 
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l'atteinte des objectifs de transition 
écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d'accélérer la 
transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs 
des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.

 La ville de Desvres a candidaté au programme « Petites viIles de demain » le 6 novembre 2020 par un courrier 
adressé à Mme la Sous-préfète de Boulogne-sur-Mer dans lequel Mr le Maire a exposé ses motivations. Le bourg-centre 
de Desvres est reconnu comme pôle structurant dans l'arrière-pays boulonnais. Mais une baisse   démographique est 
constatée et en parallèle une part significative de la population subit la précarité. La problématique de l'offre en matière 
de santé est à traiter en urgence face au non remplacement des médecins sur la commune. Le tissu commercial reste très 
diversifié et complet, certaines enseignes jouent un rôle de «locomotive», mais de nombreuses cellules commerciales 
restent vides. Des enjeux d'intérêt général dans le cadre de la transition écologique et environnementale sont assumés 
(qualité de l'eau par exemple), ce qui représente une charge importante pour la collectivité dont les moyens financiers 
sont limités et contraints. De plus, les équipements structurants (sportifs, culturels...) nécessitent une maintenance 
conséquente. La commune doit aussi répondre à la problématique de requalification de friches industrielles, héritage 
du passé et enjeu pour l'avenir. Une politique d'économies d'énergie, de valorisation du patrimoine bâti et naturel est 
à conforter pour améliorer la qualité de vie urbaine et renforcer l'attractivité de Desvres en lien avec son territoire 
intercommunal dont elle ne peut être dissociée.

 Desvres dispose de réels atouts pour s'affirmer en tant que « petite ville de demain » dans un monde et une 
société en transition par la qualité de vie et les services qu'elle peut offrir. Elle a toutefois besoin pour atteindre cet 
objectif d'un accompagnement solide et pérenne de l'Etat et des autres partenaires qui pourront être mobilisés.

La ville de Desvres a été labellisée au titre du programme « Petites villes de demain » par courrier du Ministère de la 
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales reçu le 28 décembre 2020.

 La Communauté  de Communes de Desvres-Samer et la ville de Desvres partagent l'ambition commune d'un 
territoire rural attractif, vivant et dynamique dans tous les domaines pour l'épanouissement de ses habitants.
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Il est enfin disponible!!!  Le jeu CIRCINO, le Chasseur 
de Trésors - Destination 62 est sorti officiellement le 15 
octobre dernier et nous sommes fiers de faire partie des 
36 communes choisies par Créacom’games.

Dans cette chasse aux trésors intergénérationnelle, sans 
questions, sans connaissances particulières requises, 
découvrez ou redécouvrez en vous amusant en famille, 
entre amis, les trésors de notre département. 

Alors n'hésitez pas, allez jeter un œil sur le site : https://
www.creacomgames.com/
Sans aucun doute une belle idée de cadeau pour cette fin 
d'année !

Sortie officielle du jeu Circino « le chasseur de trésors »

Naturéo : l’inauguration

Le 17 septembre, le complexe aquatique 
NATUREO, nouvel équipement de la CCDS 
dédié aux sports aquatiques, à la détente et à la 
remise en forme a été inauguré en présence de 
nombreuses personnalités.

Le 25 septembre dernier, la Communauté de 
Communes Desvres –Samer fêtait son ouverture 
au public avec l’évènement "Naturéo fait son 
show". Pour l’occasion, un concert pop/rock avait 
été organisé avec le groupe Spark de 19h30 à 
21h et un spectacle laser & mapping (projection 
lumineuse sur façade) à partir de 21h a ravi les 
nombreux spectateurs. Le Comité des fêtes 
proposait au public pour l’occasion un stand 
buvette. A ce jour, plus de 10 000 visiteurs ont 
profité de ce nouvel équipement …Longue vie à 
Naturéo!
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Compte- rendu du Conseil Municipal du 5 octobre 2021

1) INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL:
Considérant que Monsieur Thierry MARMIN a présenté 
sa démission de ses fonctions de conseiller municipal par 
courrier reçu le 29 septembre 2021 ;
Considérant que le candidat venant sur la liste immédiatement 
après le dernier élu, Monsieur Olivier GRESSIER, a fait part 
de sa décision de siéger au sein du conseil municipal ;
Le conseil municipal :
 PREND ACTE de l'installation de Monsieur Olivier GRESSIER 
en qualité de conseiller municipal,
 PREND ACTE que le tableau du conseil municipal sera 
modifié en conséquence.

2) COMPOSITION DES COMMISSIONS SUITE A 
L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL:
Vu la démission présentée à Monsieur le Maire par Monsieur 
Thierry Marmin ;
Vu l'installation d'un nouveau conseiller municipal, Monsieur 
Olivier Gressier;
Vu la déliberation en date du 10 juin 2020 de formation des 
commissions municipales et de désignation des
membres;
Considérant que le nouveau conseiller municipal ne remplace 
pas forcement l'élu démissionnaire dans ses
commissions ;
Monsieur le Maire propose de désigner de nouveaux membres 
dans les commissions suivantes :
« Communication-associations » : Nathalie TELLIER, Ludovic 
DUTRIAUX, Eric EECKOUT, Stéphanie GRABARZ, 
Bertrand GUILBERT, Remy SOKI, Simon LEMAIRE, 
Ludivine MOREAU et Delphine DELLIAUX.
«Fêtes et animations de la ville» : Remy SOKI, Eric EECKOUT, 
Nadine LECONTE, Nathalie TELLIER, Véronique 
BALLY, Nicole DARQUES, Olivier GRESSIER, Philippe 
PRUD'HOMME et Ludivine MOREAU.
«Commerce local - foires et marchés»: Bertrand GUILBERT, 
Remy SOKI, Nicole DARQUES, Simon LEMAIRE, Nadine 
LECONTE, Ludovic DUTRIAUX, Olivier GRESSIER, 
Ludivine MOREAU et Delphine DELLIAUX.
«Jeunesse et sports»: Ludovic DUTRIAUX, Anne 
DACHICOURT, Thierry RUFFIN, Nicole PRUVOT, 
Stéphanie GRABARZ, Veronique BALLY, Olivier GRESSIER, 
Ludivine MOREAU et Delphine DELLIAUX.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal:
Décide ne pas procéder au vote par scrutin secret pour 
désigner les membres des commissions à modifier;
Approuve la composition des commissions communales 
modifiées;
Déclare les nominations effectives immédiatement.

3) REGION HAUTS DE FRANCE - SUBVENTION « 
FONDS SPECIAL DE RELANCE ET DE SOLIDARITE 
AVEC LES TERRITOIRES » - FUTURS ATELIERS 
MUNICIPAUX:

Considérant que la Région des Hauts-de-France a ouvert un 
Fond Spécial de Relance et de Solidarité avec les Territoires,
Considérant que dans le cadre des travaux des ateliers 
municipaux au Marché au Cadran, il est possible d'obtenir une 
subvention de la Région au titre de ces fonds;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à main levée et à 
l''unanimité :
Sollicite une subvention la plus elevée possible dans le cadre 
du Fond Spécial de Relance et de Solidarité dans le cadre des 
travaux à réaliser pour les ateliers communaux;
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document en rapport 
avec ce dossier.

4) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - DEMANDES 
DE SUBVENTIONS 2022:
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est 
possible d'obtenir une aide financière de la Caisse d' Allocations 
Familiales pour la mise en place de projets, l'acquisition 
de materiel et de mobilier pour les ALSH périscolaires et 
extrascolaires, ainsi que pour le Centre Animation Jeunesse au 
titre de l'annee 2022.
Vu l' exposé de Monsieur le Maire, à main levée et à l'unanimité, 
le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à 
ces acquisitions en fonction des besoins des services;  à solliciter 
les subventions les plus élevées possibles auprès de la Caisse 
d'Allocations Familiales et à signer tout document en rapport 
avec ces dossiers.

5) FEDERATION DEPARTEMENTALE D'ENERGIE - 
Groupement de commandes electricité et gaz :
Le Conseil Municipal à main levée et à l'unanimité approuve 
l'acte constitutif du groupement de commandes (version 
2021) pour l'achat d'electricite et de gaz, de fournitures et de 
services associés, coordonné par la Fédération Départementale 
d'Energie du Pas-de-Calais en application de sa déliberation du 
27 mars 2021 et décide d'adhérer au groupement.

7) ACHAT DE TESTS PSYCHOMETRIQUES -  
CONVENTION AVEC LES COMMUNES BENEFICIAIRES :
L'Education Nationale a sollicité la commune, qui exerce la 
compétence scolaire pour l'achat de tests psychométriques 
utilisés par les psychologues scolaires. Monsieur le Maire 
propose que la Ville de Desvres contacte les communes de la 
circonscription scolaire d'Etaples dans le but de signer une 
convention afin de pouvoir réaliser une commande groupée 
à laquelle chacune participera financièrement au prorata du 
nombre d'élèves de ses ecoles publiques. Le Conseil Municipal, 
à main levée et à l'unanimite:
Autorise Monsieur le Maire à contacter les communes figurant 
dans la liste remise par l' Education Nationale afin de recueillir 
l' avis favorable de chaque commune afin d'avoir un accord de 
prise en charge financière.

7) COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR 
DELEGATION ET MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE.
Monsieur le Maire informe l'assemblée des décisions prises, 
conformément à la délibération du 8 septembre 2017 de 
délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire.



Vous pouvez vous tenir informés des 
prochaines activités sur notre commune en 

consultant régulièrement :

le site de la ville  
https://www.ville-desvres.fr/

le facebook
https://fr-fr.facebook.com/villededesvres

ou l'application Intramuros

médiathèque municipale
19, rue des Potiers - 62240 DESVRES - 03 21 10 04 40

Mail : mediatheque@ville-desvres.fr
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE ET 

DE L’ESPACE MULTIMEDIA
Mardi : 10h -12h
              16h - 19h

Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 19h

Mercredi : 10h -12h
                  14h - 18h

Samedi : 10h -12h
                14h - 18h

DVD - LIVRES - CD AUDIO
CD ROM disponibles

Gratuité moins de 16 ans
Adulte : 10€ par an

Facebook :médiathèquedesvres

Catalogue en ligne : www.mediatheque-desvres.fr
Cinéma en ligne : www.mediatheque-numérique.com 

CINE DESVRES

Tarif plein : 6€
Tarif  réduit : 

4,50€

Adresse : Ciné-Desvres - 8, rue Victor Lengagne
B.P 28 62240 DESVRES - 03.21.32.08.41

I.S.S.N N° 1161-1923

Conception et rédaction : Mairie de Desvres
Photos : Mairie de Desvres, élus locaux et Associations locales

    Impression : 

programme disponible sur 
www.ville-desvres.fr

Monsieur le Maire et
l'ensemble des élus

vous souhaitent 
de bonnes fêtes de 

fin d'année et 
vous  présentent leurs 

meilleurs voeux 
pour l'année nouvelle


