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Chers concitoyens, chères concitoyennes,

 Les derniers mois écoulés ont été difficiles du fait de la 2ème vague de 
l’épidémie de Covid-19 qui est survenue avec l’intensité que l’on sait au moment où, 
la rentrée des classes effectuée, des activités sportives et associatives reprenaient, 
dans le respect des règles sanitaires. Couvre-feu puis confinement ont imposé une 
nouvelle fois la fermeture de nombreux commerces dont tous, à l’heure où ces lignes 
sont écrites, n’ont pu rouvrir. 

 Au cours des dernières semaines, même si plusieurs manifestations qui jalonnent habituellement cette 
période de l’année ont dû être annulées, l’activité communale n’a pourtant pas été interrompue.

 La continuité du service public a été assurée par le fonctionnement des services administratifs municipaux 
pour l’accueil du public et l’accompagnement des dossiers des administrés. Les équipes techniques ont poursuivi 
leurs interventions quotidiennes dans la commune et se sont beaucoup investies dans la mise en œuvre des 
illuminations de fin d’année toujours très appréciées, particulièrement en cette période marquée par une grande 
morosité.

 Dans les écoles, l’expérience acquise au printemps dernier a permis de réactiver les protocoles de 
fonctionnement afin d’accueillir tous les élèves dans le respect des normes sanitaires. L’acquisition par la commune 
de masques en tissu adaptés aux enfants, dès le printemps dernier, a permis d’effectuer une nouvelle distribution 
de masques dès la rentrée dans les écoles élémentaires afin de garantir le respect de l’obligation du port de cet 
élément de protection.

 Depuis quelques jours, le nouveau parking de la place Léon Blum est en service ; son importante 
fréquentation montre que cet aménagement qui facilite l’accès au centre-ville répond à un besoin. Les plantations 
de végétaux sont en voie d’achèvement et il faudra encore un peu de patience pour profiter pleinement de cet 
espace qui agrémentera durablement la place. Par ailleurs, nous avons vu avec satisfaction reprendre le chantier 
de la résidence de la Minoterie, une fois de plus arrêté pendant plusieurs semaines suite au dépôt de bilan de 
l’entreprise attributaire du marché. La livraison des logements nous est annoncée pour l’été 2021.C’est aussi à 
cette date que le centre aquatique construit par la Communauté de Commune doit être ouvert. Tous ces chantiers 
contribuent à l’attractivité de notre commune.

 Même si leurs effets n’en sont pas encore visibles, plusieurs autres dossiers importants ont connu une 
avancée significative, notamment autour des problématiques de la qualité et de la gestion de l’eau  (unité de 
traitement des pesticides au captage de Menneville, schéma de gestion des eaux pluviales…). Dès le rendu des 
conclusions de l’architecte missionné pour la restauration du clocher de l’église, la consultation des entreprises 
pourra être lancée afin d’envisager ces lourds travaux. Par ailleurs, la construction d’une nouvelle caserne de 
gendarmerie rue de la Belle Croix est désormais officialisée avec l’acquisition du terrain par la Communauté 
de Communes et l’attribution de la construction à Maisons et Cités ; les premières études sont en cours pour la 
réalisation d’un projet d’envergure qui a mobilisé de nombreux partenaires dont la commune. Enfin, un comité de 
pilotage a été mis en place avec la JSD pour accompagner le projet de terrain de football synthétique pour lequel 
l’étude sera prochainement lancée.

 Ainsi, même si cette fin d’année s’annonce incertaine sur le plan sanitaire et que des contraintes continuent 
de peser sur notre quotidien, il nous faut garder un esprit combatif et optimiste. 

 Chères concitoyennes, chers concitoyens, l’ensemble de vos élus, engagés pour le bien de la collectivité, 
s’associent à moi pour vous souhaiter d’heureuses fêtes de fin d’année, avec des retrouvailles familiales que nous 
attendons tous avec impatience, et tous nos vœux de santé et bonheur pour 2021.

         Marc Démolliens
                      Maire de Desvres
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Une nouvelle façade pour les commerçants desvrois :

 Depuis 2018, la ville de Desvres a mis en place un programme pluriannuel (2018-2024) pour les commerçants 
desvrois désireux de rénover leur façade. Une aide  de 40% des frais engagés (hors taxes) dans la limite de 3200€ 
est alors prise en charge par la commune. Depuis sa mise en place, plusieurs commerçants ont déposé des dossiers  
et plusieurs devantures de magasins ont été rénovées. C’est le cas par exemple de la "Boucherie desvroise" rue 
Dupontchel, du salon de coiffure "Gomina" mais également de la librairie "Notre temps" rue des Potiers pour l’année 
2020. Pour l’année 2019, la droguerie Pruvost, rue des Potiers, ainsi que le café-tabac « Le Chiquito » avaient entrepris 
les démarches pour obtenir cette subvention.  Pour plus de renseignements, les commerçants intéressés peuvent 
prendre rendez-vous en mairie et rencontrer Mme Delphine BUTEL qui les accompagnera dans leurs démarches. 

L’OPAH-RU c’est quoi? 
 
L’ Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat et de Renouvelle-
ment Urbain (OPAH RU) de Desvres 
vise à inciter des propriétaires privés 
à réaliser des travaux d’amélioration 
de l’habitat dans des logements oc-
cupés en résidence principale ou mis 

en location. 

Des subventions pour quels travaux ?

Les projets de réhabilitation lourde sont concernés. Les propriétaires occupants 
ou bailleurs peuvent bénéficier de subventions de l’ANAH (Agence Nationale 
de l’Habitat) et de la CCDS pour la réalisation de gros travaux si le logement 
est insalubre (lutte contre l’humidité, étanchéité, charpente, toiture…). Des 
aides peuvent aussi être octroyées pour des travaux d’économies d’énergie 
(isolation thermique, système de chauffage, menuiseries, ventilation…) ou 
pour des travaux pour l’autonomie à la personne (adaptation du logement 

pour des personnes vieillissantes ou en situation de handicap).

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain :
Source : Site internet de la Communauté de Communes de Desvres-Samer

 L’attribution des subventions dépend des conditions de ressources 

L’ attribution des subventions dépend des conditions de ressources pour les propriétaires occupants. Les travaux 
doivent atteindre les normes techniques  (éco-conditionnalité, degré de dégradation du logement). Les travaux doivent 
être réalisés par  des entreprises ou des artisans qualifiés et ne doivent pas être commencés avant d’avoir obtenu les 
accords de subventions. Certains travaux nécessitent une autorisation d’urbanisme (ex : ravalement de façade, rem-
placement des menuiseries…). L’ octroi des subventions dépend de la réglementation en vigueur au moment du dépôt 

du dossier de demande de subvention.

Pourquoi un changement de gaz dans les Hauts-de-France ?
Vous avez reçu un courrier de GRDF mentionnant un changement de la provenance du gaz et vous incitant à effectuer les 

démarches pour pouvoir mettre aux normes vos installations ? Cest tout à fait normal. On vous explique tout...
 
 Les consommateurs de gaz naturel d’une grande partie des Hauts-de-France sont desservis en gaz naturel à bas 
pouvoir calorifique, dit «Gaz B». Ce gaz, provenant de la région de Groningue aux Pays-Bas, représente 10% de la consom-
mation française et alimente 1,3 million de clients. Pour des raisons de baisse de production du gisement, les contrats d’ap-
provisionnement de la France ne seront plus renouvelés au-delà de 2029. Afin de continuer à alimenter les clients en 
gaz naturel, il est nécessaire d’adapter le réseau des Hauts-de-France et vos appareils pour le gaz à haut pouvoir calo-
rifique, dit «Gaz H», qui dessert déjà plus de 10 millions de clients partout en France. Par la loi n°2017-227 du 24/02/2017, 
en tant que gestionnaire des réseaux de distribution de gaz, GRDF s’est vu confier par les pouvoirs publics la responsabilité 
de coordonner les opérations de modification des réseaux et de veiller à la compatibilité des installations des consomma-
teurs finaux durant toute la durée des opérations. Toutes ces opérations sont entièrement gratuites pour les consommateurs.
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 Fondé en 1963, existant alors sous forme de 
collection exposée en mairie jusqu’à son hébergement 
en 1991 par la Maison de la faïence, le Musée de la 
Céramique est depuis 2012 un équipement moderne 
et dynamique aux nombreux atouts. Il reçoit en 2003 
l’appellation Musée de France. 

 Son parcours muséographique met en scène 
près de 700 pièces qui offrent un riche aperçu de 
plus de 300 ans de production céramique à Desvres, 
du 17è à l'aube du 21è siècle. Leur mise en valeur 
permet d'apprécier la qualité, la diversité et la 
longévité du savoir-faire desvrois, toujours détenu, 
exercé et transmis. Elle s'accompagne de récits et 
de témoignages de femmes et d'hommes acteurs ou 
héritiers de cette histoire 

 Des expositions temporaires sont proposées 
chaque année. Elles offrent tantôt  un éclairage 
spécifique sur les collections ou permettent de 
découvrir la vitalité de la création céramique 
artistique ou design. Depuis 2019, le musée organise 
le Desvres Design Ceramic Camp ouvert aux jeunes 
designers étudiants ou professionnels.

Le musée, gratuit pour les Desvrois! 

 Découvrez les expositions temporaires. Profitez 
des visites guidées ou réservez en une à partir de 10 
personnes. Participez aux animations pédagogiques 
et ateliers modelage programmés à chaque période de 
vacances. Pour ne rien rater, consultez notre site internet 
et notre page facebook pour tout connaître de l’actualité 
du musée. Dès que possible, le musée vous accueillera en 
toute sécurité grace à son protocole sanitaire.

Une création d'un des Lauréats du Desvres Design Ceramic Camp
commercialisée par "La Redoute"

Des salles de l'exposition permanente
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Sarah VALLIN : Directrice Fanny FALEMPIN : 
Assistante de Direction,

Chargée de communication 

Isabelle WALLE :
Assistante Administrative 

et financière 

Stéphanie RIGAUD :
Médiatrice, responsable du 

service des Publics 

Laëtitia SEILLIER et Christelle LAUNAY : 
Agents  d'accueil et d'animation

Laëtitia GOBERT : 
Agent technique

Fanny Falempin
Adjointe à la direction / Chargée de  communication
 
«En tant qu’ adjointe, j’assiste la directrice dans la mise en 
œuvre et le suivi des dossiers, en particulier sur des sujets 
relatifs à la stratégie de développement et de positionnement 
du musée : amélioration de la signalétique, développement 
des partenariats touristiques, recherche de nouveaux 
publics, accompagnement de dispositifs innovants.  J’ai  
à cœur, par exemple, de contribuer à l’affirmation et à 
la pérennité du Desvres Design Ceramic Camp, projet 
ambitieux créé en 2019 et qui vise à soutenir et à valoriser 
l’activité céramique locale.

Pour le volet communication, ma mission est de donner  de 
la visibilité au musée dans le maillage culturel et touristique 
régional. J’assure  également la promotion de l’équipement 
auprès du grand public et des professionnels du tourisme 
en participant à des salons et des Workshops en France 
et en Belgique. Je conçois des circuits de visites avec des 
restaurateurs, des structures touristiques et culturelles 
puis les commercialise auprès des autocaristes.  Pour la 
programmation événementielle, j’organise des rendez-vous 
thématiques et les évènements nationaux comme la Nuit 
des musées. 

Ce que j’aime tout particulièrement, c’est la diversité de 
mes missions et des sujets que j’ai à traiter.
Mon souhait, c’est que les Desvrois soient fiers de leur 
musée, qu’ils se l’approprient et en deviennent de véritables 
ambassadeurs, car il conserve un patrimoine exceptionnel 
– le leur ! –, qui le mérite amplement !»

Stéphanie RIGAUD
Chargée de régie des collections et de médiation

«La majeure partie de mon travail de régie des collections 
se passe dans les coulisses du musée, les réserves. Mes 
activités principales consistent à gérer le rangement des 
œuvres, pièces de forme et carreaux, par site de production 
et par période. Je classe les archives des manufactures 
(aquarelles, catalogues, poncifs, photographies). Je 
participe à la numérisation des collections. L’ objectif 
est d’assurer la sauvegarde du patrimoine desvrois et sa 
valorisation auprès du public.

Dans une réserve, les mouvements sont nombreux. Avant 
chaque exposition des œuvres peuvent être prêtées ou 
empruntées à d’autres musées ou collectionneurs. Après 
avoir photographié les pièces et établi leur constat d’état, 
j’élabore les fiches de prêt. Je procède à un emballage soigné, 
je planifie et assure parfois le transport.

Je participe enfin au montage des expositions : préparation 
des œuvres, accrochage, encadrement des archives, 
découpage des cartels.

En tant que chargée de médiation, mon rôle consiste 
à mettre en place des ateliers et des visites adaptés à 
différents types de public : scolaires, adultes, public 
spécifique (handicapé mal et non voyant), public empêché 
(personnes en réinsertion sociale, professionnelle). Je 
conçois des livrets-jeux qui permettent à vos enfants de 
découvrir, de manière ludique, le musée et chacune de nos 
expositions temporaires.»

Une équipe dynamique pour un équipement exceptionnel
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L'expression du groupe "Desvres autrem
ent"

Desvroises, Desvrois, 

 La situation sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de maintenir un lien 
étroit avec la population Desvroise même si la distribution de la dernière lettre municipale 
nous a quand même donné l’occasion de dialoguer avec certains d’entre-vous.

Tout d’abord, nous espérons vivement que la période actuelle n’a pas trop impacté votre santé 
et celle de vos proches.

 Toutefois, dans la mesure du possible, nous avons continué à participer et à 
œuvrer dans les différentes commissions. Or, malgré un dialogue constructif lors des dites 
commissions, nous déplorons le manque de communication récurrent ; nous apprenons plus 
des réseaux sociaux que de notre présence. 

 Après avoir posé la question au conseil municipal, 
nous sommes ravis d’avoir pu contribuer à relancer le 
projet de l’école Jehan MOLINET « J’aime ma cour de 
récré. … je l’aménage », projet latent depuis l’an dernier. 
En réponse à cette question, Monsieur le Maire a proposé 
d’accorder 2000 € dédiés à une action citoyenne au 
budget 2020. Nous avons également obtenu de Monsieur 
le Maire que la commission travaux suive la question 
de la sécurisation du portail devenu dangereux pour les 
jeunes élèves. Enfin, pour la dotation d’une imprimante 
couleur, Monsieur le Maire soumettra cette demande aux 
commissions finances et enseignement.

 Félicitations à l' association «Les Peques 
Deffe». 
 Les membres ont une fois encore fait preuve 
de bonne humeur mais aussi de générosité lors de 
l'organisation de deux concours au profit du CCAS et 
du Téléthon, à qui ils ont pu remettre respectivement 
un chèque de 250 et de 150 €uros.

 A notre grand regret, nous n’étions pas présents à la cérémonie 11 Novembre ; des consignes avaient été 
données, seuls les adjoints étaient conviés.

 Enfin, nous ne saurions aborder cette fin d'année sans une pensée pour nos commerçants qui ont tant 
souffert et souffriront encore des conséquences de la pandémie. Nous pensons tout particulièrement à nos 
restaurateurs et cafetiers Desvrois, aujourd'hui toujours condamnés à la fermeture.

 Alors pour eux, pour nous tous, continuons à porter correctement le masque, à respecter les gestes 
barrières, à respecter le couvre-feu de 20h00 à 6h00, afin de caresser l'espoir de franchir à nouveau et durablement 
les portes de tous nos commerces locaux.

D'ores et déjà, nous vous présentons, Desvroises, Desvrois, nos meillleurs voeux pour l'année 2021.

Jean-Luc Marcotte, Delphine Delliaux , Philippe Prud’homme, Ludivine Moreau et Martine Gournay-Prud’homme

Continuez à nous écrire concernant vos préoccupations sur la commune à l’adresse mail suivante :
jlmarcottemairie@gmail.com
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Cet été, les Géants étaient de sortie :

 Durant la période estivale, vous avez très 
certainement croisé Catherine et Benoît lors du 
marché hebdomadaire du mardi. Nos géants étaient 
également présents lors des marchés nocturnes des 
16 et 23 juillet sur le site du Village des Métiers 
d’Arts. 

 Ambassadeurs de notre Cité des Potiers, 
Catherine et Benoît n’hésitent pas à voyager ! Le 6 
septembre dernier, ils se sont rendus à Le Quesnoy, 
dans le département du Nord, pour participer au 
Forum des Géants, aux côtés d’une cinquantaine 
d’amis de leur envergure. Leur stand aux couleurs du 
Pays de la Faïence a été particulièrement remarqué 
et apprécié des Quercitains et de leurs élus.

Les « Peques Deffe», association généreuse :

 Depuis plusieurs années maintenant, l’association 
de pêche les « Peques Deffe » met sa passion au profit de 
différentes associations en organisant des concours de 
pêche : « les nuits de la carpe ». Deux concours ont donc 
eu lieu durant les derniers mois, un premier fin septembre 
au profit du CCAS à la fin duquel un chèque d’un montant 
de 250€ à été remis à Marylise THILLIEZ, adjointe aux 
affaires sociales. Puis un second, en octobre, au profit du 
Téléthon où l’association a réuni un montant de 150€. Un 
grand bravo et merci aux membres de cette association 
pour leur générosité. 
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Une Foire à Tout un peu particulière :

 Malgré le contexte sanitaire, 
la Municipalité et la Commission 
commerce local, foires et marchés ont 
pris la décision de maintenir la Foire 
à Tout qui s’est déroulée le samedi 17 
octobre, avec l’accord de la Préfecture. 
Un protocole sanitaire strict a été mis en 
place, en concertation avec les forains, 
afin de garantir à tous, badauds et 
commerçants, un maximum de sécurité 
: mise en place d’un sens de circulation, 
distributeur de gel hydroalcoolique 
à chaque entrée et désinfection des 
attractions foraines. Un moment de 
détente bienvenu en cet automne alors 
que bon nombre de manifestations 
estivales ont dû être annulées.



8

La magie de Noël illumine notre centre-ville

 Les fêtes de fin d’année sont attendues comme un 
moment de bonheur et de partage. Dans cette année très 
particulière, l’arrivée des illuminations de Noël, installées par 
l’équipe des Services techniques municipaux, va permettre de 
pouvoir enfin s’échapper un peu d’une réalité morose. Vous 
avez pu remarquer ici et là certaines figurines, comme par 
exemple les soldats du conte Casse-Noisette, le magnifique 
traîneau du Père Noël, la boîte aux lettres destinée à recevoir 
les précieuses missives des enfants, ainsi que les sapins 
coniques sur la place Léon blum. Ces pièces ont été totalement 
réalisées par l’équipe des Services techniques de la commune. 
Un grand bravo aux agents pour ce travail colossal. Depuis 
le 4 décembre, dès que le soleil disparait, la Cité des Potiers 
scintille de mille lumières. Vous pourrez profiter de cette 
ambiance magique jusque mi janvier. 

 De plus, l’artiste boulonnaise Marika, qui a déjà 
travaillé avec toute l'équipe du service culturel, a décoré 
les vitrines d’une trentaine de commerces. A l'initiative de 
l'Union des Commerçants, présidée par Mme Christine 
Richard, cette action a bénéficié du soutien du Comité des 
Fêtes. En effet, soucieux de soutenir le commerce local, 
en cette période où devait avoir lieu la parade de Noël 
malheureusement annulée, le Comité des Fêtes a décidé de 
financer cette opération dans son intégralité. Fin novembre, 
Marika commençait à peindre les vitrines des commerçants 
desvrois. Vous pouvez admirer ses œuvres en faisant vos 
courses ou en flânant dans les rues de la Cité des Potiers.

 Pour finir, comme chaque année, les illuminations 
dans la rue du Père Noël (connue aussi sous le nom de "rue 
des Hêtres"...) seront visibles du 6 décembre au 6 janvier. 
Le quartier sera animé par des habitants bénévoles qui 
illuminent leurs habitations. Le Père Noël sera présent, dans 
le respect des règles sanitaires et du couvre-feu, jusqu’au 24 
décembre à partir de 17 h 30 jusqu’à 19 h 30 (sauf par mauvais 
temps).  Patchwork du travail de l'artiste Marika

Le ciel étoilé de la rue de l'EgliseLa place Léon Blum dans toute sa splendeur

Dans le Parc d'Eden 62
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On a trouvé la maison du Père Noël

Le traîneau du Père Noël est prêt à décollerSapin conique réalisé par les agents de la commune
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Un drive pour la médiathèque :

 Dès l’annonce du reconfinement, l’équipe de la 
Médiathèque, soucieuse de servir au mieux ses abonnés, 
a mis en place un service version « drive » afin de 
permettre aux lecteurs de continuer à emprunter  livres 
et jeux de société. Depuis le 1er décembre, vous pouvez 
de nouveau vous rendre en Médiathèque directement 
en appliquant rigoureusement, il va de soi, les gestes 
barrières. Bravo à l’équipe de la Médiathèque qui s’est 
mobilisée afin de satisfaire les fans de lecture en tout 
genre et qui s'est rendue dans les écoles publiques afin 
d'assurer les heures du conte. De plus, en cette période 
de fêtes, les employées ont décoré comme il se doit les 
vitres du bâtiment. Un régal pour les yeux!

Cet automne, plusieurs événements ont pu se dérouler :

 Le 28 septembre dernier, dans le cadre du 
Midsummer Festival, le Château d’Hardelot recevait 
« Les cris de Paris » et invitait le service Culture de la 
commune de Desvres pour échanger autour d’un projet 
de création d’un opéra autour du Mythe d’Actéon.

 Le 22 octobre, l’équipe de l’Office de la Culture 
et de la Médiathèque accompagnée de 25 participants 
partait à la découverte du Louvre-Lens dans le cadre 
de l’exposition « Soleil Noir » en collaboration avec la 
Médiathèque du Portel.

 Pour finir, les 21, 28 et 29 octobre se tenait 
une initiation au son et à la musique par la découverte 
d’instruments inédits animée par Stéphane KOZIK. 
A partir de branches d'arbres morts, glanées sur le 
territoire du bocage Boulonnais, les participants ont pu 
réaliser un instrument de musique électroacoustique 
unique et étonnant. Cette animation avait lieu dans le 
cadre de la résidence-mission sur le bocage boulonnais 
mise en œuvre par le Parc Naturel Régional des Caps 
et Marais d’Opale. Cette démarche artistique s’inscrit 
dans le plan de paysage du bocage boulonnais et est co-
financée par le programme européen Interreg Partons 
2.0 et la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC).

La vitrine de la Médiathèque décorée pour les fêtes de Noël

Lors de la sortie au Château d'Hardelot

Au Louvre-Lens pour l'exposition "Soleil Noir"

L'atelier de fabrique d'instruments avec Stéphane KOZIK
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Dans l'épreuve, se souvenir des épreuves du passé

 Le onze novembre dernier, avait lieu la cérémonie 
de commémoration du 102ème anniversaire de l’Armistice 
de 1918. En présence d’une délégation du Conseil municipal 
restreint, composée des adjoints et anciens maires, selon 
les directives préfectorales  limitant la participation 
à dix personnes et dans le respect des règles sanitaires, 
plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées aux différents 
monuments aux morts de la commune. Un contexte 
particulier, mais un devoir de mémoire indispensable.

La distribution du colis des aînés, un moment toujours 
très apprécié

 Comme il est de tradition, les membres de la 
Commission des affaires sociales donnent de leur temps 
afin de distribuer le colis de fin d’année aux aînés de la 
commune. Cette année afin de respecter les règles sanitaires, 
les colis ont été distribués à la salle des fêtes Raymond 
DUFOUR dans le respect des gestes barrières.  Pour cette 
édition 2020, c’est au magasin  «Aux Quatre Saisons» que la 
municipalité a fait confiance pour la confection de ce colis 
rempli de délicieuses gourmandises. Le repas annuel des 
aînés n'ayant pas eu lieu, brioche, galette et cidre fournis 
par les commerçants desvrois ont apporté une plus-value 
appréciée au colis.

Le nouveau parking de la place Léon Blum est ouvert!

 Voici maintenant un petit moment que le chantier 
du parking de la place Léon Blum est terminé. Cependant, 
à la suite du premier confinement et les vacances d’été, les 
finitions étaient en attente. Fin octobre, la dépose de la 
terre visant à accueillir les arbres et massifs de fleurs a été 
effectuée. Fin novembre, c’est le marquage au sol des lignes 
du parking qui a été peint et la plantation des massifs qui a 
était effectuée. Les véhicules peuvent désormais stationner 
sur ce tout nouveau parking d’une vingtaine de places dans 
le cœur de la Cité des Potiers. Pour rappel ce parking est en 
zone bleue.



LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

La crise sanitaire ne nous permettant pas 
d'affirmer avec exactitude les dates des prochaines 
manifestations, vous pouvez vous tenir informés 
des prochaines activités de notre commune en 

consultant régulièrement :

le site de la ville  

https://www.ville-desvres.fr/

ou le facebook

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

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

Mail : mediatheque-desvres@fir.oleane.com
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 : 

Suite aux dernières annonces 
gouvernementales, le cinéma reste 

fermé pour le moment. 

Vous retrouverez le programme sur le 
site internet de la commune.

Monsieur le Maire 
et l'ensemble 
 du Conseil 
Municipal

 vous souhaitent 
une bonne et 

heureuse 
année 2021


