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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Cette nouvelle parution de la lettre municipale me donne l’occasion de 
faire un point d’étape sur certains grands chantiers en cours ou à venir 
dans notre commune. Ainsi, le Parc et la résidence de la Minoterie, 
atouts importants dans la redynamisation du centre-ville, sont presque 
achevés. Les attributions de logements par Habitat du Littoral sont en cours et vont se poursuivre 
par étapes dans les semaines à venir ; les premiers locataires devraient avoir la satisfaction de 
recevoir leurs clés cet été. Par ailleurs, les attributions de marchés pour la réalisation d’un terrain 

de football synthétique et la transformation du stade Emile Marchand en terrain gazonné sont faites et 
les travaux vont débuter prochainement pour une livraison attendue courant septembre. Desvres consolide 
ainsi son attractivité en tant que ville sportive en investissant pour la jeunesse. En outre, des travaux de 
renouvellement du réseau d’eau et de renforcement de la défense incendie sont programmés dans le secteur 
Allende-Brossolette. Ces travaux, qui vont débuter fin juin, ont été récemment présentés aux riverains. Dans 
une seconde phase en 2023, les voiries, trottoirs et stationnements de ce même secteur seront remis à neuf 
après une nouvelle concertation avec les habitants du quartier. Enfin, les travaux de l’église se poursuivent, 
avec quelques difficultés de livraison de bois qui retardent les interventions des charpentiers, et donc des 
couvreurs, pour l’achèvement de la flèche ; mais les maçons sont à pied d’œuvre.

Comme vous pourrez le constater à la lecture des pages qui suivent, la programmation estivale en matière 
d’animations est dense et diversifiée. En plus des « incontournables » que sont l’embrasement de la Bastille 
du club cibiste, le Bal des pompiers, le feu d’artifice du 14 juillet ou encore le Festival de la Côte d’Opale, 
beaucoup d’autres possibilités de se distraire  en famille ou entre amis sont offertes : championnat de voitures 
à pédales, cirque, concerts, activités sportives, culturelles, marchés animés… et, pour la 1ère fois, séance de 
cinéma en plein air. Un grand merci à tous les organisateurs de ces manifestations qui, avec le soutien de 
la municipalité et de ses services techniques, ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour animer notre 
ville. La participation d’un public nombreux est leur plus grande récompense. Alors détachons-nous un peu 
des écrans où le monde s’écrit en virtuel et où défilent souvent des images dramatiques, pour nous retrouver 
dans une bonne humeur partagée ; notre société en a bien besoin. Dans quelques semaines, le jury du 2ème 
concours des maisons fleuries rendra visite aux personnes inscrites, qui contribuent à l’embellissement de 
notre ville en plus du travail de nos jardiniers que chacun apprécie (le rond-point de la rue des Potiers, par 
ailleurs mis en peinture par l’artiste Inkoj, en est un bon exemple). La période estivale va donc fournir de 
nombreuses occasions aux photographes amateurs de prendre « le » cliché qui sera retenu pour la couverture 
de l’agenda municipal 2023 suivant la démarche participative initiée par la commission communication.

 Il se passe toujours quelque chose à Desvres, alors profitons-en !

Chers concitoyennes, chers concitoyens, je vous souhaite de passer un bel été et vous assure du dévouement 
de vos élus.

        Le Maire,
           Marc DEMOLLIENS
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Culture
Le service culturel de la ville de Desvres regroupant la Médiathèque et l’Office de la culture est très présent sur le 
territoire. Entre animations à caractère exceptionnel et rencontres habituelles comme l’heure du conte, les samedis 
animés, l’accueil des classes de Desvres, de la PMI, du relais des assistantes maternelles, du réseau parentalité, des 
crèches, des IME du territoire, des centres de loisirs…, il organise toute l’année de nombreux événements avec le 
soutien de ces divers partenaires et du Département du Pas-de-Calais. Retour sur les dernières rencontres culturelles.

Le Département du Pas-de-Calais 
organise le concours « Tiot loupiot »

 Le Coup de Cœur Tiot Loupiot est un prix littéraire dédié aux 0-6 ans, proposé par l'Association « 
Droit de Cité » et soutenu par le Département du Pas-de-Calais dans le cadre de l'opération « On n'est jamais 

Une semaine sur le thème de la dyslexie

 La médiathèque de Desvres, avec le soutien du 
Centre National du Livre et du Département du Pas-de-
Calais, proposait courant avril une semaine sur le thème 
de la dyslexie. Dans ce cadre, plusieurs manifestations ont 
été proposées : rencontres avec des personnes touchées par 
le trouble, avec un lecteur-orthophoniste de l’association 
« Lis avec Moi », présentation de l’exposition sur le sujet 
par l’association « dys-posey », atelier carte mentale pour 
découvrir la technique employée par des dyslexiques pour 
travailler à l’écrit et lecture d’ouvrages par une lectrice de 
l’association « Lis avec Moi ». Un espace dédié aux enfants 
à la recherche d’ouvrages « faciles » à lire est désormais 
accessible au sein du secteur jeunesse à la médiathèque.

trop petit pour lire ». Autour d'une sélection de six 
albums faite par les professionnels du livre et de la petite 
enfance, les enfants sont invités à choisir leur album 
préféré. Les six albums sélectionnés sont proposés aux 
enfants des communes et communautés de communes 
participant au Coup de Cœur Tiot Loupiot, par le biais 
des bibliothèques, structures d'accueil pour la petite 
enfance... A Desvres,  plusieurs centaines d’enfants 
ont participé à un vote pour choisir leur album 
préféré (les résultats seront prononcés en juin par la 
médiathèque départementale). Ce fut l’occasion pour 
eux de s’initier au choix des candidats, au vote secret 
et de se familiariser avec la démocratie. Nous saurons 
bientôt si notre choix rejoint celui de l’ensemble des 
enfants qui ont voté sur l'ensemble du département. 
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Anne Ducros : Le retour de la fille prodige

 Le 8 mai dernier avait lieu un événement unique: 
le concert d’Anne Ducros, l’enfant du pays. 2h30 de pur 
bonheur musical truffé d’anecdotes racontées par l’artiste 
sur ses années desvroises. La chanteuse, accompagnée 
des harmonies de Desvres et Samer, de la chorale des 
Voix du Caraquet, ainsi que des membres de « Coups de 
Vents », a transporté une salle comble dans un voyage 
autour de la musique jazz. En seconde partie, Anne 
Ducros, accompagnée de ses talentueux musiciens, 
nous faisaient découvrir plusieurs titres de son dernier 
album « Something » - Un grand moment de partage 
rendu possible grâce au concours de la Ville de Desvres, 
la ville de Samer, la Communauté de Communes de 
Desvres-Samer, Coups de Vents, l’Office de la culture 
de Desvres et les musiciens des harmonies de Desvres 
et Samer ainsi que la chorale des Voix du Caraquet. 

 La veille, en fin d’après-midi avait eu lieu le 
«concert des enfants bricoleurs» porté par l’Office de 
la culture de Desvres et ses partenaires. Pas moins 
de 7 classes de maternelle de Desvres et de Samer se 
sont réunies pour un moment de partage autour de la 
musique devant plus de 800 personnes conquises par ces 
jeunes talents. Merci à l’ensemble du corps enseignant 
et des équipes d’encadrement, pour la réalisation de ce 
fabuleux projet. Enfin, merci à l’équipe de l’Office de la 
culture sans oublier les Voix du Caraquet, les musiciens 
et Anne Ducros pour ce magnifique week-end musical.

Rencontre avec la « Cie du Coup Monté » pour une 
présentation de « Madame Shakespeare »

 Courant mai, la médiathèque, avec le soutien du 
Département du Pas-de-Calais, organisait une lecture 
d’extraits de « Mme Shakespeare ». L’occasion de faire 
le récit chronologique des créations du grand William 
sur 20 ans de relations épistolaires. A l’issue de cette 
représentation, le château d’Hardelot offrait des places 
pour assister au spectacle ayant lieu quelques jours plus 
tard au théâtre Elisabéthain.



Desvres Infos - Juin 2022 5

Sport en famille

 Le 9 avril dernier, comme chaque 
premier samedi des vacances scolaires, le service 
des sports vous proposait de vous retrouver 
en famille pour pratiquer une multitude de 
disciplines en accès libre. Un moment de partage 
toujours apprécié des familles.

La marche nordique à Desvres, un moment de 
convivialité
 Voici quelques mois maintenant que 
le service des sports a mis en place l’animation 
« Découverte de la marche nordique » sous l’œil 
avisé de Fabien Dagneaux, animateur sportif de la 
commune. Après une première très réussie en début 
d’année 2022, le service a donc décidé de pérenniser 
ce moment convivial qui rencontre à chaque date 
un franc succès. rendez vous tous les dimanches 
matin au complexe sportif (sans inscriptions).

Des desvrois au Marathon de Paris

 Le Marathon de Paris, le plus beau du monde,  est une épreuve mythique de course à pied de 42,195 km 
organisée annuellement depuis 1976 dans les rues de la capitale. Cette édition 2022 fut très particulière puisque 
plusieurs desvroises et desvrois ont pris place sur la ligne de départ. Un grand bravo à ces athlètes pour l’effort réalisé.

1ère édition du "Opale Youth Champions Cup" 
 
La première édition de l'Opale Youth Champions Cup 
a tenu toutes ses promesses le 19 avril dernier au Stade 
Municipal! 16 équipes  de la catégorie U12/U13 se sont 
affrontées sur l'ensemble de la journee dont une équipe du 
Val d'Oise : USM BRUYÈRES BERNES (finaliste perdant), 
CG HAUBOURDIN (secteur Flandres), US NOEUX LES 
MINES (secteur Artois) et de grosses écuries comme AS 
Marck, U.S PAYS DE ST-OMER, CALAIS HAUTS DE 
FRANCE et USBCO entre autres. 
Le tournoi a été remporté par les U13 A de la J.S DESVRES 
sur le score de 1-0 face À USM BRUYÈRES-BERNES. 
Félicitations à nos jeunes footballeurs.

Je
un

es
se

 e
t S

po
rt



6

Les Centres de Loisirs de printemps

C’est toujours un plaisir pour les enfants de se retrouver 
à la maison de la jeunesse ou au CAJ. En effet, à chaque 
vacances, les animateurs mettent tout en œuvre pour 
proposer des activités de qualité aux enfants et adolescents 
de la commune. Sur des thèmes bien particuliers pour 
chaque catégorie d’âge, activités ludiques, manuelles ou 
sportives ont été pratiquées pour le plus grand bonheur 
des enfants.

 Au CAJ, les adolescents ont pu profiter de séances de 
sport  (boxe, tchoukball, foot en salle,..), de sorties 
diverses ou de rencontres notamment avec Stéphanie 
Candelier, Socio-esthéticienne, conseillère en image et 
praticienne bien-être. Vivement cet été !

RAPPEL : à 17 ans, difficile de trouver un job saisonnier même avec beaucoup 
d’efforts et de motivation. Des opportunités sont cependant présentes chaque année 
dans le domaine de l’animation. La première clé d’entrée peut être le BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Des aides financières peuvent être accordées. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Maison de la Jeunesse au 03.21.30.79.19.

Tchoukball pour les jeunes du CAJ

Sonic 2 pour les 9-11 ans

Des fleurs de toutes les couleurs 
chez les 6-8 ans

Lors de la chasse aux oeufs

Atelier cuisine chez les petits

Lors d'un atelier décoration

Sortie trotinette pour le CAJ

Rencontre avec Stéphanie Candelier
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    Travaux
Les travaux se poursuivent 
 
 Depuis la dernière parution, les travaux se 
poursuivent au sein de la commune qui met tout 
en œuvre pour que Desvres soit une ville agréable 
où il fait bon vivre.

 A l’église Saint-Sauveur, la restauration 
du clocher suit son cours. Courant mars, une 
grue télescopique a été positionnée derrière 
l'église pour hisser les poutres reçues qui seront 
employées à la réfection de la chambre des 
cloches. La plus imposante pesait deux tonnes. 
Bravo aux professionnels pour cette manipulation 
qui nécessite du doigté et de la précision.

 L’aménagement du parc paysager de la 
résidence de la Minoterie prend forme, cet espace 
apportera une touche de nature au cœur de la cité 
des Potiers. Les logements, quant à eux, seront 
livrés pour l’été.
Les façades des locaux du centre associatif ont 
également été rénovées par les agents de la 
commune par l’application d’une peinture toute 
récente pour une petite cure de jouvence.

 L’équipe des services techniques de la ville 
arpente tous les jeudis les rues de la cité des Potiers 
pour les nettoyer. Déchets, ordures et autres 
mauvaises herbes sont alors retirés pour une ville 
toujours plus agréable. Cependant, la propreté 
de notre ville est l’affaire de tous. Par de simples 
gestes lors de nos déplacements et devant nos 
habitations, chacun de nous peut, au quotidien, 
contribuer à la qualité de notre cadre de vie. Grâce 
à l’effort de tous, une ville propre, c’est possible ! 

RAPPEL : Pour toute demande d’arrêté d’interdiction de stationnement pour cause de 
déménagement ou de travaux, il est indispensable de déposer vos demandes au minimum 
15 jours avant la date du déménagement ou des travaux. Les panneaux seront à retirer et à 
redéposer par vos soins auprès de services techniques rue du Courgain.

Crédit façade 2018 – 2026
 En 2018, la commune de Desvres mettait en place 
une opération d’aide en faveur du de ravalement des façades 
commerciales dite « crédit façade » dans le cadre de la revitalisation 
du centre-bourg. Ce programme pluriannuel prolongé jusque 
2026 permet le financement de 40% du montant hors taxe des 
travaux plafonnés à 3 200 € dans la limite des crédits inscrits 
annuellement au budget. Depuis 2018, 8 commerces en ont été 
bénéficiaires et d'autres dossiers sont en cours de traitement. 
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Résumer en une page notre activité reste toujours une tâche difficile pour notre équipe, tellement il y a à 
dire sur notre belle commune et tellement de projets encore à venir et à essayer de réaliser. En voici un petit 
résumé.

Du renouveau et de l’entraide chez les pompiers : 
- le 2 mars avait lieu la passation de commandement au CIS DESVRES avec le départ en retraite, bien 
méritée, du Lieutenant Jean Bernard LELEU et l’arrivée du Lieutenant Thierry GRAVELINES à qui nous 
souhaitons la bienvenue sur le secteur Desvrois.

-  Nous tenions à saluer le soutien remarquable à l’Ukraine de l’Adjudant-chef Eric MARTEL: quel bel acte 
de courage et de bravoure sur son temps de repos. Nous le félicitons ! Merci également à tous les Desvrois 
qui ont répondu massivement à l’appel au don pour soutenir les Ukrainiens dans cette épreuve si difficile 
qu’est la guerre…Nous leur apportons toutes nos pensées de soutien.Pour remercier nos pompiers présents 
pendant les 2 ans de cette crise sanitaire, n’hésitez pas à venir nombreux pour le Bal des Pompiers, le 13 
juillet au parc du château des Eperlecques, manifestation très attendue par la population. Ils étaient présents 
pendant la crise sanitaire soyons présents à leur côté à l’occasion de leur bal !

De nouveaux services chez nos commerçants :
-avec le distributeur de plats cuisinés de la Boucherie Desvroise, bravo !
-l’ouverture d’une nouvelle agence immobilière Delattre Immo, bravo !
-d’une boutique tendance enfant place Léon Blum « C’el idée », bravo !
-d’une boutique femme Nastya Mode rue de l‘église, bravo !
-d’une boutique B’Shop & trending Sisters Fashion rue Dupontchel, bravo !
-d’un Food Truck spécialisé dans les pâtes fraîches Hipo Pasta sur le parking du Carrefour Contact le    
  vendredi soir, bravo !
Nous leur souhaitons à tous une pleine réussite dans leurs projets ainsi qu’à tous nos commerçants Desvrois 
déjà en activité.    
         
N’hésitez pas à nous contacter si un besoin ou des renseignements peuvent vous être apportés, nous sommes 
toujours disponibles et à l’écoute de la population Desvroise et de ses commerçants.

Nos participations aux diverses manifestations Desvroises : 
- La remise des prix du Desvres Design Céramic Camp
- La tenue des bureaux de vote 
- Les défilés des 1ers et 8 mai 
- Les 80 ans de Madame Ghislaine CHOCHOI
- Le concert des enfants bricoleurs, très beau moment de partage et d’émotions 
- Le concert d’Anne Ducros, célèbre artiste de jazz d’une agréable simplicité, pleine d’humour et qui        
               a su nous rappeler de nombreuses anecdotes Desvroises
- Le concert de commémoration du 22 mai 1940

Nous participons activement au projet de décoration du rond-point de la rue des Potiers avec l’Artiste InKoj. 
Projet qui débutera le 6 juin et dont l’inauguration aura lieu le 10 juillet 2022. N’hésitez pas à vous y rendre. 

Nous essayons de répondre un maximum présent aux différentes réunions municipales.

Nous vous souhaitons un bel été, festif, ensoleillé et chaleureux et espérons vous rencontrer nombreux aux 
différentes manifestations organisées tout au long de l’été.

      « L’été 2022, l’été où il fait bon vivre à Desvres ! » 
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Environnem
ent

2ème édition des maisons fleuries
 
 A l’initiative de la commission en charge de l’environnement, 
et après le succès de la première édition, la ville de Desvres 
organise la deuxième édition du concours des maisons fleuries. Ce 
concours, ouvert à tous les habitants desvrois, a pour objectif de 
valoriser les initiatives privées de fleurissement qui contribuent à 
l’embellissement de notre ville et à l’amélioration du cadre de vie, en 
complément des efforts entrepris par la commune dans ce domaine.

Le déroulement :

- Inscription indispensable jusqu'au 1er juillet 2022 (bulletin de participation disponible en mairie, 
téléchargeable sur le site internet de la commue à déposer dans l’urne prévue à cet effet située dans le hall 
de la mairie).
- Passage du jury entre le 15 juillet et le 12 août 2022.

Les catégories :

- Maisons avec jardinet visible de la rue.
- Façades avec fenêtres et/ou balcons.

Villes et villages fleuris 2021, 
un bouquet d’argent pour Desvres !

 
 L’été dernier, les juges du concours départemental 
des villes et villages fleuris sillonnaient les rues desvroises 
pour juger les travaux de fleurissement de la ville. Après 
délibération du jury, nous sommes fiers d’avoir obtenu 
un bouquet d’argent pour 2021. Une belle récompense 
qui motive à poursuivre nos actions d’embellissement de 
notre commune afin de tenter de décrocher le bouquet 
d’or !
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Suite aux restrictions liées à la crise sanitaire, cela 
fait maintenant deux ans que les membres de la 
commission de l’aide sociale ne s’étaient rendus 
chez un de nos administrés à l’occasion de ses 80 
ans. C’est de nouveau possible et les membres de 
cette commission ne boudent pas leur plaisir. Ces 
derniers mois, ils se sont rendus chez Madame 
CHOCHOI née SILVESTRE Ghislaine ainsi que 
chez Monsieur BONNET Fernand. Nous leur 
souhaitons de nouveau un joyeux anniversaire !

Les animations de l’Office Municipale du 3ème 
âge 

Fort de ses 250 adhérents, l’OM3 contribue, sous la 
Présidence de Marylise Thilliez, à un rapprochement 
des anciens de la cité des Potiers.

ACTIVITÉS : 
* Le club se réunit 2 fois par mois, les 2ème et 
4ème Jeudi de 14h00 à 17h30, pour jeux de société, 
concours de cartes, loto quine interne... 

* Thés dansants : Cérémonies des vœux, Mardi gras, 
Ste Catherine. 

* Repas : Repas de Printemps en Mars, en Juin (Fêtes 
des mères et pères), d’Automne en Octobre et de fin 
d’année en Décembre. 

* Plusieurs sorties d’une journée avec visites, et repas,

* Une journée pêche à l’étang avec repas,

* Un loto quine ouvert à tous, 

* Gymnastique avec moniteur 
   les lundis et vendredis de 9h30 à 11h00. 

* Deux voyages en France ou à l’étranger, l’un en car, 
l’autre en avion, bateau ou train.

INFORMATIONS :
 Les inscriptions au club ou pour les diverses 
activités sont prises lors des réunions du club ou à 
en mairie le vendredi de 14h30 à 16h00, lors de la 
permanence de la présidente Marylise Thilliez. 



Le CCAS et le SAAD : une équipe à votre écoute

A la mairie, le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociale) et le SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile) proposent un service de qualité aux habitants de Desvres et des abords de Longfossé.

Le CCAS vous accompagne dans toutes vos démarches administratives telles que le montage de vos dossiers 
d’APA (Aide personnalisée à l’Autonomie) et de Téléalarme.

Le SAAD, lui, intervient pour les prestations suivantes : 
           

 

Le SAAD, c’est une équipe de 18 personnes compétentes, dynamiques et à 
votre écoute.

Pour tous renseignements, Stéphanie et Olivier vous reçoivent et sont à votre disposition, en mairie, du 
lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Vous pouvez également les contacter par téléphone :
* Stéphanie CROCHEMORE : 03.21.91.64.52
* Olivier BERQUEZ : 03.21.91.64.53
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Aide au lever et au coucher Aide à la toilette Aide aux repas

Aide au ménage

Aide à la promenade

Aide administrative

Aide aux courses
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Le parcours du cœur :
 
 Le Parcours du Cœur est la plus grande opération de prévention-santé organisée en France. Il a 
pour but de faire reculer les maladies cardiovasculaires par l’information, le dépistage, l’apprentissage de 
pratiques de vie plus saines. 

 Comme il n’est jamais trop tôt pour sensibiliser la population aux problèmes de santé cardiaque, 
trois séances de Parcours du Cœur ont été proposées aux élèves de l’école Jehan Molinet dans le cadre du 
CLA (Contrat Local d’Accompagnement).

 Sur une durée de trois jours, avec le soutien de la Fédération Française de Cardiologie, une action 
« sport, santé et famille » a été proposée aux 131 élèves de l’établissement dirigé par Maxime Merlin. Ce 
fut l’occasion, pour les parents, élus,… de participer à des ateliers de sensibilisation ayant pour thème : le 
sommeil, l’hygiène alimentaire, le stress, le tabac et les bienfaits du sport.

La façade de l’école Jules Ferry en couleurs :
 
 Dans le cadre du CLA (Contrat Local 
d’Accompagnement), et en compagnie de l’illustratrice 
jeunesse « Marika », les élèves de l’école maternelle 
Jules Ferry ont pu participer à la mise en peinture des 
rampes d’accès en façade de leur établissement par la 
réalisation d’une fresque. La préparation des supports 
avait été préalablement réalisé par les services techniques 
municipaux. De très jolies bulles colorées accueillent 
maintenant les enfants à leur arrivée. Une très belle 
initiative et de beaux moments de partage pour les 
participants à cette action.

Crédit photo : La Voix du Nord
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Le rendez vous du mois de Mars : 
« les années Téoria »

 
 Toujours avec le même succès, le Comité des 
Fêtes, présidé par Rémy Soki, organise la soirée « Les 
années Téoria ». L’édition 2022 de cet évènement tant 
attendu s’est déroulé le 5 mars dernier avec, aux platines, 
le mythique Jean-Pierre Harduin, alias DJ Jean-Pierre, 
pour le plus grand plaisir des quelques 400 nostalgiques 
venus se « défouler » sur le dance floor.

   Fêtes et M
anifestations

Le premier salon du  jeu vidéo à Desvres

 L’événement du 19 mars dernier 
à Desvres était sans aucun doute le 1er 
salon du jeu vidéo qui s’est tenu à la 
salle Raymond Dufour rue de la gare. Le 
comité des fêtes de la ville de Desvres 
emmené par son président Rémy Soki 
innovait encore et proposait un week-
end en accès libre sur un grand nombre 
de jeux d’aujourd’hui et d’hier, pour les 
plus nostalgiques, avec la complicité de 
McFly Arcades. Le dimanche, place était 
faite au défi FIFA 2022 ouvert à toutes et 
tous, mais aussi au Just Danse ! Un week-
end réussi qui a su trouver son public. 
Un grand merci au Comité des Fêtes et 
à toute l’équipe de McFly Arcades, ainsi 
qu’à tous les participants. Un grand bravo 
également au gagnant du tournoi FIFA 
Ilian Bouchi. Rendez-vous en 2023 pour 
la seconde édition.

Les commémorations du 1er mai

 Dimanche 1er mai, la municipalité organisait le traditionnel défilé en l'honneur de la Fête du travail. 
Le cortège, composé des élus de la commune et de l'harmonie municipale "La Concorde" a pris son départ de 
l’Hôtel de Ville à 10h30 pour un dépôt de gerbes au Monument aux Morts de la rue des Potiers. La cérémonie 
s’est terminée à la salle des fêtes Raymond Dufour, où Monsieur le maire a mis à l’honneur plusieurs habitants du 
territoire en leur remettant le diplôme de la médaille du travail. Félicitations à l’ensemble des récipiendaires.
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Les commémorations du 8 mai

 Le dimanche 8 mai dernier  avait  lieu le 
77ème anniversaire de l'armistice de 1945. Après 
avoir défilé dans les rues de la Cité des Potiers, le 
cortège, composé d'élus locaux, de l'Harmonie 
municipale "La Concorde", d'anciens combattants et 
d'une délégation des Sapeurs-Pompiers, s'est rendu 
aux différents Monuments aux Morts de la commune 
pour y déposer des gerbes de fleurs. A la salle des 
Potiers, mise à disposition par la Communauté 
de Communes Desvres-Samer, Monsieur Hupliez 
a reçu de Mr Michel Compiègne, Président de 
la section locale de l'UNC AFN, l'insigne des 
porteurs de drapeaux ainsi qu'un diplôme pour les 
nombreuses années de participation aux cérémonies 
officielles. 

En mémoire des combattants de Mai 1940

 Reportée depuis 2020 en raison de la situation 
sanitaire, la ville de Desvres et l'Association "Mémoire 
et Paix" ont commémoré, le 21 mai dernier, les combats 
meurtriers du 22 mai 1940 lors de l'invasion allemande. 
Tout d’abord, c’est au monument aux morts du 65ème 
R.I., que Marc Démolliens, Maire de Desvres,  en 
présence de Mme Brigitte Bourguignon, Ministre, de Mr 
Jean-Marc Pierru, Président de l'association "Mémoire et 
Paix", des associations d'anciens combattants et de leurs 
porte-drapeaux, de l'association "Normandie-Bretagne 
Reconstitution", ainsi que de nombreux élus locaux, a 
dévoilé une plaque commémorative en hommage aux 
victimes militaires et civiles tombées autour de la gare.
 Dans la soirée, à la salle des fêtes Raymond 
Dufour, cette commémoration s'est poursuivie par un 
concert mémoriel durant lequel l'association "Mémoire 
et Paix", accompagnée de La Concorde, a retracé, devant 
un nombreux public, en textes, images et musique, ces 
événements qui ont marqué notre région lors de cette 
guerre. Une journée placée sous le signe du souvenir afin 
que personne n'oublie.
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Le service Communication de la ville de DESVRES organise,

du 15 mars au 15 septembre, un concours de photos dans le but 
d’associer les desvrois à l’élaboration de 

la couverture de l’agenda 2023.

Règlement ci dessous : 

AGENDA 2023 PARTICIPATIF

Article 1 – THEME : Thème libre. Cependant, les photos devront être impérativement prises sur le territoire de la commune. Les sujets, 
paysages (pas de personnes) devront être facilement identifiables.

Article 2 – CONDITIONS D’ACCES :  La participation est ouverte à tous les photographes amateurs desvrois. Chaque photographe 
remettra 1 photo.

Article 3 – FORMAT ET REMISE : Les participants devront adresser leur photo (une seule) sous format numérique : haute résolution, format 
JPG, disposition portrait, de qualité suffisante pour supporter un tirage papier de 20 x 30 cm par mail à l’adresse suivante : tintillier.jerome@
ville-desvres.fr en demandant un accusé de réception lors de l’envoi. Ce mail reprendra en objet « CONCOURS PHOTOS AGENDA 2023 » et 
mentionnera dans le corps du texte le nom et les coordonnées de l’émetteur, le lieu où a été pris le cliché, ainsi que les mentions « je certifie être 
l’auteur de la photo » et « Libre de droits ».

Article 4 – JURY : La, ou les photos, si le service communication décide de composer la couverture de l’agenda d’un montage de plusieurs 
photos, sera(seront) sélectionnée(s) par les membres de la commission Communication. Lors de la délibération du jury, les photographies seront 
présentées de façon anonyme. Aucun signe distinctif ne doit être apposé sur les clichés. Seules les personnes chargées de la réception des fichiers 
pourront connaitre les noms des auteurs. Le jury se réserve le droit de ne pas sélectionner une photo de mauvaise qualité, ou qui porterait atteinte 
aux bonnes mœurs.

Article 5 -  UTILISATION DES PHOTOS : Parmi les photos reçues, 30 seront sélectionnées pour participer à une édition de « l’Expo du mois 
» proposée par le service culturel de DESVRES (les photographes en seront informés). Les photos transmises pourront être publiées sur le 
site Internet, la page Facebook ainsi que tous les supports de communication de la commune. Aucune rémunération ne sera due à ce titre. La 
responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée du fait de l’utilisation desdites photos par un tiers.

Article 6 – DROITS DES TIERS :  Les photos devront être des créations personnelles. À ce titre, elles ne devront pas reprendre d’éléments appartenant 
à des œuvres protégées existantes, ne pas utiliser d’éléments portant atteinte au droit de la propriété intellectuelle, aux droits d’auteurs, aux droits 
d’un tiers (notamment droit à l’image d’une personne ou d’un bien), ou d’une marque. La participation à ce concours implique l’acceptation 
totale du présent règlement. Les participants déclarent en avoir pris connaissance.

Compte rendu des derniers Conseils Municipaux : 

Conseil municipal du 22 mars 2022 : 

1) les comptes de gestion 2021 ont été approuvés et adoptés 
à l'unanimité;
2) les comptes administratifs 2021 ont été approuvés et 
adoptés à l'unanimité;
3) les résultats 2021 ont été affectés;
4-5) Le Débat d'orientations budgétaires 2022 a été étudié et 
son rapport adopté à l'unanimité;
6) Le conseil municipal a statué sur l'admission en non-va-
leur de titres de recette pour un montant de 456€;
7) Le conseil municipal a autorisé monsieur le Maire a de-
mander des subventions pour la réalisation des travaux du 
futur terrain de football synthétique;
8) Le conseil municipal a décidé d'adhérer au contrat groupe 
assurance statutaire du Centre de Gestion à compter du 1er 
janvier 2022;
9) Le conseil municipal a fixé les modalités de rémunération 
de la  cheffe de projet dans le cadre de l'opération "petites 
villes de demain";
10) Le conseil municipal a accepté la nomination de Na-
thalie Tellier en qualité de Correspondante Informatique et 
Libertés;
11) Monsieur le Maire informe l'assemblée des décisions 
prises par délégation.

Conseil municipal du 12 avril 2022 : 

1) Le conseil municipal décide de maintenir les taux adoptés 
en 2021 : taxe foncière "bâti" 48,85% et taxe foncière "non 
bâti" 55,39%;
2) Le conseil municipal, à l'unanimité, a adopté le budget 
principal 2022;
3) Le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la création 
de deux budgets annexes au budget principal 2022 et leurs 
budgets primitifs 2022;
4) Les redevances Eau et Assainissement collectif 2022 on 
été votées à l'unanimité;
5) Les budgets annexes Eau, Assainissement et Spanc 2022 
ont été adoptés à l'unanimité;
6) Les subventions 2022 aux associations ont été décidées 
puis adoptées à l'unanimité;
7) Le conseil municipal a décidé, à l'unanimité, de majorer le 
coéfficient de l'IAT (Indemnité administration et technicité) 
pour le cadre d'emploi de la Police Municipale;
8) Monsieur le Maire informe l'assemblée des décisions 
prises par délégation.

Les Comptes rendu des derniers Conseils Municipaux sont 
disponibles dans leur intégralité sur le site internet

 de la commune.



LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

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
NUMERIQUE - JEUX - PRESSE

Gratuité moins de 16 ans
Adulte : 10€ par an

Facebook :médiathèquedesvres

Catalogue en ligne : www.mediatheque-desvres.fr

I.S.S.N N° 1161-1923

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

    Impression : 

Marchés animés (du 2 juillet au 2 août) – Place Léon 
Blum : Jeux anciens, artisans, activités ludiques.

Du 8 juillet au 5 août – Centres de loisirs maternel, 
primaire et CAJ d'été

Juillet : Opération « Ville en mouvement » du service 
culturel. Animations sportives, ludiques, expositions, 
visites...

2 juillet : 2ème édition de la course de voitures à pédales, 
Centre ville.

3 juillet – Fête des commerçants – Parc des Eperlecques

10 juillet – Innauguration du Rond-Point des Potiers 
décoré par l'artiste InkOj

13 juillet – Festival de la Côte d’Opale - Complexe 
sportif du Pilbois.

13 juillet – Bal des Pompiers – Parc des Eperlecques.

13 juillet – Fête de la Bastille : Kermesse et tombola de 
la Bastille, concours de dessin à la craie, Embrasement 
de la bastille. 
14 juillet – Fête nationale : Animations enfants gratuite 
de 11h à 18h30, 2ème édition de la course de garçons 
de café à 16h00 place léon blum. A 19h au complexe 
sportif, apéro mix et soirée dansante animée par Dj Jean  
Pierre. Feu d'artifice au stade municipal.

Du 18 au 24 juillet : Cirque Prein au Parc des Eperlecques.

19 juillet : concert gratuit sous chapiteau (Ensemble 
Danza) au Parc des Eperlecques à 20h00.

Août : Anim’sport : animations sportives par le service 
des sports.

14 août – Fête de l’étang + feu d'artifice.

21 août – Rallye du boulonnais - Place Léon Blum.

21 août - Tournée d’été de la région Hauts de France 
Place Léon Blum.

26 août – Ciné plein air – Parc des Eperlecques.

Septembre : Forum des sports au complexe sportif du 
Pilbois.

Retrouvez toute l'actualité
sur

www.ville-desvres.fr
facebook : /Ville de Desvres

Intramuros : Desvres

Exposition
temporaire

19 juillet - 20h00
chateau des Eperlecques


