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Chers concitoyens, chères concitoyennes,

 La période des congés d’été s’achève et la rentrée s’annonce une nouvelle fois 
sous le signe de la pandémie. Pour autant, comme les pages qui suivent en témoignent, 
la saison estivale a été marquée dans notre commune par des animations et activités 
qui nous ont donné la joie de partager à nouveau des moments de convivialité, de 
faire des découvertes et d’élargir nos horizons. Un grand merci à tous les organisateurs 

(Comité des fêtes, Commission du commerce local, Office de la culture, Commission jeunesse et sports, Union des 
commerçants, Amicale des géants, Médiathèque, Musée de la céramique…), à leurs partenaires, aux bénévoles et 
aux agents communaux qui ont œuvré pour la satisfaction de tous. D’autres rendez-vous sont fixés pour les semaines 
à venir et je ne doute pas qu’un public enthousiaste y répondra présent. En cette période de rentrée, les activités 
associatives vont pouvoir reprendre, parfois après une très longue interruption. Des contraintes seront à assumer 
(passe sanitaire, gestes barrières …), mais c’est à ce prix que nous allons pouvoir reprendre une vie normale tout en 
continuant à lutter contre la pandémie. Je rappelle que le centre de vaccination de la rue Claude, longtemps confié aux 
soins des pompiers qui ont effectué un travail remarquable, continue de fonctionner sous la gestion de la Communauté 
de communes de Desvres-Samer.

 Cette édition estivale de la lettre municipale donne une large place au fleurissement de notre ville, soit par 
nos services techniques municipaux dont je salue  la créativité, soit par les particuliers car nous avons la chance 
de vivre dans une région où l’on accorde un grand soin à son habitation. Initiative publique et initiative privée se 
rejoignent pour rendre notre ville plus agréable, plus accueillante et cela va dans le bon sens. Dans le même temps, 
alors que l’utilisation des traitements phytosanitaires est interdite et que les contrats aidés qui renforçaient nos équipes 
techniques ont disparu, il nous faut mettre en œuvre des moyens alternatifs pour lutter contre la prolifération des 
herbes sauvages en ville. Ainsi, chaque jeudi, l’ensemble de nos agents techniques, tous services confondus, est mobilisé 
pour une opération de nettoyage d’une rue ou d’un secteur de la ville. L’entretien de grandes surfaces d’espaces verts 
a en outre été confié à une association d’insertion (qui emploie des habitants de notre commune) afin que nos agents 
plus qualifiés puissent se redéployer sur d’autres missions. Une balayeuse spécifique pour l’entretien des bordures et 
trottoirs vient d’être acquise et une deuxième le sera en 2022. Sur le long terme, il nous faut aussi intégrer dans nos 
chantiers de voirie à venir les contraintes d’entretien.Tout cela se fera sur la durée. Et naturellement, chacun doit 
apporter sa contribution à ce travail collectif en entretenant son pied de mur, le trottoir et le caniveau au droit de son 
habitation. Je le dis avec résolution : l’entretien de la ville n’est pas l’affaire « des autres », mais bien celle « de tous ».

 L’été et les congés n’ont pas interrompu l’activité municipale et nos dossiers locaux avancent. Les vacances 
scolaires ont été l’occasion de travaux dans les écoles afin d’accueillir nos enfants dans des conditions toujours 
améliorées. A l’école Molinet notamment, un nouvel escalier aux normes sera posé dans les jours à venir pour relier 
les deux cours ; la pose d’un nouveau portail rue de la Belle-Croix interviendra aux vacances de la Toussaint du fait 
des délais qui s’imposent pour la fourniture des matériaux. A la même date, des nouveaux sanitaires intérieurs seront 
réalisés à l’école Sévigné. Chacun a pu constater aussi l’avancée des travaux de la résidence de la Minoterie ; depuis 
quelques jours, le chantier du parc public paysager entre la résidence et le Centre associatif du Caraquet est commencé. 
Dans quelques semaines, les bâtiments du Centre associatif qui donnent sur la Minoterie seront rénovés (peinture et 
bardage). Ainsi les futurs habitants de la nouvelle résidence bénéficieront d’un cadre de vie de qualité. Fin septembre, 
les travaux de restauration du clocher de l’église débuteront, première phase indispensable qui devra naturellement 
être suivie par d’autres, en fonction des financements possibles, pour envisager la réouverture du bâtiment dans de 
bonnes conditions de sécurité. Par ailleurs, le centre aquatique intercommunal Naturéo sera prochainement inauguré 
et remplacera fin septembre la piscine de la rue des Anciens. De son côté, le projet de construction de la nouvelle 
caserne de gendarmerie rue de la Belle-Croix avance après le choix récent d’un architecte. 

 Si l’on ajoute les projets portés par l’initiative privée, notre commune verra s’ouvrir dans les mois à venir 
bon nombre de chantiers, preuves de son attractivité et de ses transformations. Abordons donc cette rentrée avec 
optimisme et conjuguons nos efforts pour contribuer à faire de Desvres une ville où il fait bon vivre.

                                                                                                                                             Le Maire,
                                                                                                                                          Marc DEMOLLIENS.
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Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Desvres
est sur

Une application mobile pour suivre la vie de la commune :

 Dans le cadre du renforcement de la communication, la Communauté de Communes de Desvres-Samer a 
adhéré, en avril 2021, à une application mobile mutualisée (Intramuros) et fait bénéficier gratuitement les 31 communes 

du territoire de cet outil de communication numérique. Notre commune a décidé de rejoindre ce dispositif.

 Dès aujourd’hui, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Intramuros sur votre téléphone portable 
(Smartphone, Iphone) et  accéder ainsi à de multiples informations et services de la commune et plus largement du 
territoire (actualité, agenda, annuaires des associations, commerçants…). Vous avez également la possibilité de rece-
voir des alertes et diverses notifications.

Vous êtes une association, un commerçant ou une entreprise ? Vous souhaitez figurer sur l’application et être plus 
visible, il vous suffit de  contacter Jérôme TINTILLIER (mail : tintillier.jerome@ville-desvres.fr).
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"Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. 
Elles sont le sport. "

Aimé Jacquet.

Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de 
l’intégration et de la vie sociale, permettant à la fois de réduire les inégalités sociales et culturelles et, dans le 
cadre scolaire, de réduire l’échec scolaire. Depuis de nombreuses années, la ville de Desvres soutient le sport en 
apportant les moyens nécessaires à son développement. 

 Des installations qui contribuent au 
rayonnement de la commune : La salle André Lemaire, 
le complexe sportif du Pilbois, les terrains de football, 
le court de tennis et la piste d’athlétisme de 400m (la 
seule du territoire) le boulodrome Paul Watel, sont 
autant d’atouts qui permettent à chacun de pouvoir 
pratiquer sa passion dans les meilleures conditions. 

L’équipe  : Au fil des années 
l’équipe des sports s’est étoffée 
afin de répondre à une demande 
grandissante. Ainsi, Fabien 
Dagneaux, responsable du ser-
vice est entouré de Julien Priez 
et de  Thomas Debove (tous 
éducateurs sportifs) ; l’ entretien 
des installations, des espaces 
verts,  revient au duo Benjamin 
Paindavoine et Aurélien Merlin.
Sans  oublier Corinne Pinte, 
agent de service du complexe 
sportif et Ludovic Dutriaux, ad-
joint au sport et à la jeunesse.

De gauche à droite sur la photo ci-
contre : Aurélien Merlin, Julien Priez, 

Benjamin Paindavoine, Thomas 
Debove, Corinne Pinte, Ludovic 

Dutriaux, Fabien Dagneaux devant la 
tribune du stade récemment rénovée.

Le complexe sportif du Pilbois

La salle André Lemaire le terrain de Football - TF3

Crédit photo : Air-C
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 Les éducateurs sportifs de 
la ville de Desvres interviennent 
dans le cadre des activités physiques 
et sportives dans le milieu scolaire, 
mais aussi au sein de différentes 
associations sportives (Basket, 
Athlétisme, Football, O.M.3).

D’autres événements 
sont également portés 

par le service : 

stages Anim’sport, 
Challenge interclubs 

d’athlétisme, 
Rues & Run, 

Forum des sports.

 Enfin, la section sportive de football du collège du Caraquet, bénéficie depuis sa création en 1995 de la 
compétence et de l’expertise de nos éducateurs diplômés. Ce n’ est donc sûrement pas un hasard si la section sportive 
du collège vient d’obtenir le statut de section régionale, une distinction qui récompense le travail accompli depuis 25 
ans. 

 S’il contribue à rester en bonne forme physique et en bonne santé, le sport entend inculquer aux enfants 
et adolescents des valeurs importantes telles que le partage, le fair-play, la cohésion ou encore le respect de l’autre. 
En pratiquant une activité physique, l’enfant acquiert et assimile, directement ou indirectement, des aptitudes et des 
connaissances qui lui serviront tout au long de sa vie, et qui contribuent au bon développement à la fois de son corps 
et de son esprit ; « un esprit sain dans un corps sain ».

 Pour échanger avec l’ensemble des acteurs du sport de Desvres, 
nous vous invitons à la nouvelle édition du Forum des sports qui aura lieu 
le 4 septembre prochain de 9H30 à 16H30 – Au cours de cette journée 
des ateliers de démonstrations seront mis en place. Enfants ou adultes 
pourront « goûter » à de nombreuses disciplines et, qui sait, rejoindre l’un 
des nombreux clubs que compte la ville de Desvres. Pensez à prendre votre 
passe sanitaire.

Toute l’actualité 
sur Facebook : 

Desvres en Sport 

Téléphone 
complexe sportif : 

03.21.33.71.02
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 Le public était au rendez-vous pour la Nuit 
Européenne des Musées le samedi 3 juillet 2021.  
Après une édition numérique en 2020, la Nuit des 
Musées a retrouvé son public cette année et s’est soldée 
pour le Musée de la Céramique par un beau succès. 
Le temps d’une soirée, le musée était en accès libre, 
l’occasion de redécouvrir le parcours permanent  mais 
aussi d’apprécier des nouveautés en boutique comme 
l’espace dédié à la vente de céramiques de seconde-
main.  Les nombreux visiteurs ont  également apprécié 
l’étonnante installation sonore de Stéphane Kozik 
"CéraMix". "CéraMix" visible jusqu’au 19 septembre. Gratuit

Les ateliers de l’été

 Pendant les  
vacances scolaires, le 
mardi au musée, c’est 
atelier ! Tout au long de 
l’été, le public est venu 
en famille découvrir un 
savoir-faire et s’initier 
aux techniques de la cé-

ramique. Des ateliers modelage, coulage ou encore de décoration 
sur biscuit ont séduit petits et grands. De passage dans la région, 
chacun  a emporté sa création, un beau souvenir de vacances. Les 
jeudis, place aux visites guidées et aux démonstrations de Maryse 
Rigaud et Monique Dupuis, toutes deux anciennes décoratrices 
dans les Etablissements Fourmaintraux. Enfin, des ateliers -minute 
étaient proposés le dimanche pour une approche tactile de la visite 
en manipulant l’argile. 
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Des motifs de carreaux de faïence sur les trottoirs de la 
Cité des Potiers!

 Du 15 au 17 juillet, le street artist inkOj  a posé 
son empreinte sur les trottoirs de la ville. Invité par le 
Musée de la Céramique, l’artiste dont la démarche aborde 
les liens entre l’art, l’artisanat et l’architecture, s’est tout 
naturellement inspiré des motifs de carreaux de faïence. 
A genoux sur le macadam, armé de bombes de peinture 
et de pochoirs, inkOj a suscité la curiosité et l’échange 
avec les passants qui ont manifesté un vif intérêt pour son 
travail. 
 Les enfants du centre de loisirs, ainsi que les 
adolescents du CAJ ont participé à des ateliers encadrés 
par l’artiste. En toute convivialité, le grand public a eu 
l’occasion de rencontrer l’artiste lors d’un rendez-vous 
nocturne où chacun a pu réaliser un graff au pochoir. 
Impliquée dans le projet, la Médiathèque exposait une 
sélection de livres sur le Street Art ainsi que des carreaux 
du musée. Tout au long  de l’été, des visites  guidées ont été 
proposées les mardis et les  jeudis ainsi qu’un jeu concours 
chez  les commerçants en écho au travail de l’artiste. 

Pour découvrir d’autres créations d’inkOj et/ou les dernières 
actualités du musée, suivez-nous sur les réseaux ou aimez 
la page facebook : Musée de la céramique- Desvres.

 Son travail vous a plu? Faites-le nous savoir sur les réseaux en postant vos photos et vos commentaires. Et 
pourquoi pas imaginer d’autres fresques, murales cette fois-ci? Vous avez en tête un mur, une façade qui 
pourraient être embellis dans votre rue ou votre quartier ? Dites-le nous!   

"CéraMix" visible jusqu’au 19 septembre. Gratuit
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    L’ opération "une ville en mouvement"est  
une manifestation se déroulant sur un mois 
organisée par la Médiathèque en collabora-
tion avec l’Office de la Culture avec le soutien 
de la Municipalité et du Conseil Départemen-
tal.    Pendant la période du 7 au 30 juillet, de 
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multiples et diverses activités ont été mises en place 
au profit des plus jeunes.  Randonnées contées avec 
l’association « Lis avec moi », visite du musée du 
Touquet , de la ferme du Château du Désert, activi-
tés sportives avec la pratique du cardiogoal ou encore 
du kayak sur l’étang du Mont-Hulin, ateliers créa-
tifs et autres  activités artistiques comme la mise en 
peinture du mur situé place de Verdun avec Emy Tsaï 
et Arnaud Tételin, artistes en résidence au Parc Na-
turel Régional ont ravi les nombreux jeunes inscrits.
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 Les partenariats se 
poursuivent à la Médiathèque 
de Desvres avec ici les amis du 
service culture du Portel. Cet été 
ils devaient nous accueillir pour 
une découverte du sentier des 
douaniers et une pause lecture 

et jeux sur leur médiathèque de plage. Malheureusement, la météo exécrable de ce jour à mis un terme à cette journée 
qui s'annoncait si radieuse. Cependant, un atelier sur la confection de nichoirs en argile a également été organisé.

La rentrée culturelle

Les dates à venir : 
 (Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire)

Septembre : Accueil 1 fois par mois du PMI et du RAM pour les tout petits.

Octobre : Exposition photo de la Cie Hervé Koubi de Véronique Chochon 
(Les danseurs et les chevaux boulonnais).

13 et 14 Octobre : Formation décentralisée avec la bibliothèque Robinson, 
rencontre avec l'illustratrice Seng Soun Ratanavanh (exposition + ateliers et 
rencontre).

3 novembre : Visite du palais des beaux arts (exposition "François Boucq") et 
du musée d'histoire naturelle à Lille.

10 Novembre : Spectacle - "La tournée des pages".

Novembre : Exposition de jeunes (et moins jeunes) talents.

Novembre : Spectacle théâtre  "La nuit des rois de carton" avec Cie H3P.

Décembre : Spectacle jeune public  avec la Cie "Les tambours battants".

A venir également : Le retour des sorties à l'Opéra.

La Médiathèque et l'Office de la Culture proposeront un programme d'heure du conte, de visite en musée, 
de samedis d'initiation arts plastiques "les samedis animés". Toutes les infos bientôt sur le facebook de la 
médiathèque : https://www.facebook.com/Médiathèque-Desvres.

 L'Office de la Culture de la ville de Desvres vous propose :
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 En fonction de l’évolu-
tion des mesures gouvernemen-
tales et dans le respect des gestes 
barrières, l’Office Municipal du 
3ème Âge envisage la reprise de 
ses activités le jeudi 9 septembre 
2021 à 14h00 au Centre associa-
tif du Caraquet. Un loto quine 
réservé aux adhérents sera orga-
nisé sur présentation du passe 
sanitaire. Nous comptons sur 
vous. 

 Pour l’OM3, la perma-
nence de Mme Marylise Thilliez 
se tiendra en mairie le vendredi 
de 14h30 à 16h00.

Repas des aînés : 

 Si la crise sanitaire le permet et dans le 
respect des gestes barrières, la municipalité et le 
Centre Communal d’Action Sociale organiseront le 
traditionnel repas des aînés, le samedi 18 septembre 
2021 à 12h30, à la salle des fêtes Raymond DUFOUR, 
rue de la gare, sur présentation du passe sanitaire.
L' invitation a été envoyée dans le courant du mois 
d’août.

Jeudi 12 août, l'OM3 organisait une journée pêche aux 
étangs de Courtebourne. C'est avec une vive émotion 
et une immense joie que les membres du bureau et les 
adhérents se sont retrouvés après 17 mois d'interruption. 
Quatre-vingt huit convives dont quatorze pêcheurs 
avaient fait le déplacement pour taquiner la truite et 
partager un délicieux cochon grillé servi par le restaurant 
"Le Jean Bart". Rendez vous le 9 septembre au centre 
associatif pour un loto quine. N'oubliez pas votre passe 
sanitaire.

Différentes animations proposées par l'OM3 (photos d'archives)

Souvenirs du 
repas des aînés 

2019



Desvres Infos - Août 2021 11

         L'expression du groupe "Desvres autrement" 

Remise des dictionnaires, fête du 
coloriage, 14 juillet, marchés animés, 
ateliers de l’artiste INKOJ, nouvelle 
déco du CAJ, concours de pêche, 
concours des maisons fleuries. Nous 
sommes toujours présents.
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Fleurissement de la ville :
 
 A la fin du printemps, 
les équipes du service espaces 
verts ont œuvré de longs jours 
pour mettre en beauté notre 
Cité des Potiers. Comme une 
image vaut mille mots, voici 
quelques clichés hauts en 
couleurs des différents massifs 
de votre ville.

En
vi

ro
nn

em
en

t e
t t

ra
va

ux

un point sur les travaux
En cette période estivale, les services techniques de 
la commune poursuivent l’entretien des bâtiments et 
équipements locaux. Retour en images sur les dernières  
réalisations des hommes de métier.

Nettoyage du Carillon Acquisition d'une balayeuse à 
mauvaises herbes

Nouvelle flotte de véhicules pour nos services techniques

rempoissonage à l'étang Travaux dans les écoles
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Objectif « une fleur » avec le label des villes fleuries : 

 Cette année encore, la commune a décidé de 
déposer sa candidature pour obtenir une première fleur au 
label des villes fleuries. L’an passé, nous n’avions pas obtenu 
de prix mais de précieux conseils pour améliorer encore et 
encore nos travaux de fleurissement et d’embellissement de 
notre belle commune. Début juillet, le jury départemental, 
accompagné de Monsieur le Maire et de représentants de 
la commission municipale et des services techniques, s’est 
rendu sur place afin de visualiser les efforts fournis par les 
agents communaux. Les résultats seront dévoilés courant 
septembre. 

16 maisons inscrites 
pour le 1er concours des maisons 

fleuries  

 La commission environnement 
de la commune a mis en place cette an-
née "le concours des maisons fleuries" qui 
vise à récompenser les initiatives des ha-
bitants pour embellir leur lieu de vie. Lors 
de la parution de la dernière lettre mu-
nicipale, nous invitions les desvrois à dé-
poser leur candidature. Seize inscriptions 
ont été enregistrées. Fin juillet, le jury s’est 
rendu aux différentes habitations afin de 
préparer le palmarès 2021. Les résultats 
seront connus en septembre. Les heureux 
gagnants recevront des bons d’achats va-
lables chez nos commerçants locaux.

Les nuits de la carpe ont toujours du succès 

 Fin juillet, l’étang du Mont-Hulin a accueilli les 
amateurs de pêche à la carpe inscrits aux traditionnelles 
nuits de la carpe mises en place par la commission 
environnement de la municipalité. Une dizaine d’équipes 
composées de deux personnes se sont amicalement 
affrontées au cours de ces trois jours de pêche. De 
nombreuses prises ont été relevées puis relâchées pour 
un total de 120 kg. Un grand bravo et merci à tous les 
participants.
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Accueil de loisirs maternel et primaire d’été : 

 Dans le cadre des centres de loisirs, la 
Maison de la Jeunesse a accueilli durant cinq 
semaines pas moins de 87 enfants âgés de 3 à 6 
ans. De nombreuses activités ont été proposées 
aux jeunes vacanciers. Activités manuelles et 
sportives, sorties au cinéma, à Labby parc, au 
zoo d’Amiens ou encore à la ferme du Château 
du Désert.

 Dans les locaux du Centre associatif du 
Caraquet , les 121 enfants inscrits âgés de 6 à 11 ans ont 
pu profiter des nombreuses activités mises en place par 
les équipes d’animations. Au programme: kayak, journée 
pêche, pratique du cardiogoal et de l’escalade, sortie à la 
Cité Nature d’Arras et bien d’autres animations ont ravi 
les enfants. Une journée de sensibilisation à l’écologie 
a également été organisée avec une collecte de déchets 
dans différents endroits de la commune. Un grand 
bravo.

Je
un
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se



Desvres Infos - Août 2021 15

CAJ d’été : 

 Au Centre Animation Jeunesse, place 
Molinet, tout est mis en œuvre pour proposer des 
animations de qualité aux adolescents. Pendant 
cinq semaines, ils ont pu profiter du matériel mis à 
disposition par la municipalité : table de ping-pong 
et baby foot, salle de jeux vidéo et coin détente… 
Quelques sorties ont également été organisées comme 
une journée karting ou encore au parc Opal’aventure. 
Les ados ont également participé à la remise en 
peinture de la façade du CAJ sous la houlette de  
David de l’association «Rentre dans l’art». 

Infos de rentrée 2021 : 
La Maison de la Jeunesse et le CAJ seront fermés du 7 août au 1er septembre.

Réouverture le 2 septembre.
Reprise des activités permanentes le mercredi 8 septembre.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 : 

 Comme chaque année, la Municipalité et la Caisse des Ecoles 
Publiques remettent un dictionnaire aux élèves de primaire s'apprêtant 
à rentrer au collège. Début juillet, à cette occasion, Monsieur le Maire, 
accompagné par Anne-Marie Baude, adjointe aux affaires scolaires  et 
des membres de la commission enseignement, s'est adressé aux pré- 
collégiens pour les féliciter et leur souhaiter bon courage pour la suite !  
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14 juillet - Jour de Fête Nationale 

 Depuis maintenant plus d’un 
an, la crise sanitaire nous a privé d’un 
grand nombre de rendez-vous festifs. 
Aussi, à l’occasion de la Fête Nationale, 
la commune, le Comité des fêtes et ses 
associations partenaires ont proposé 
de nombreuses animations gratuites : 
trampoline pour les enfants, challenge 
rodéo, balades en calèche tirée par des 
chevaux boulonnais, stand des géants 
Benoît et Catherine, jeux traditionnels de 
kermesse sans oublier la tombola gratuite 
pour laquelle 700€ de bons d’achats chez 
nos commerçants étaient mis en jeu. 
Un très agréable moment de partage en 
famille dans un esprit festif et convivial 
très apprécié de nos concitoyens venus très 
nombreux pour l’occasion. 

La première édition de la course de Garçons 
de Cafés 

a rencontré un joli succès

 En milieu d’après midi, Rémy Soki,  
président du Comité des Fêtes accompagné 
de Monsieur le Maire a donné le départ de la 
première édition de la course de garçons de 
café. Deux courses avaient été programmées 
pour que tout le monde puisse participer 
enfants comme adultes. 30 participants sur 
chacune des courses ont parcouru la place 
Léon Blum avec en main plateaux, bouteilles 
et gobelets dans un esprit convivial. Les 
adultes devaient en plus passer quelques 
obstacles afin de rendre la chose un peu plus 
complexe pour eux, mais plus amusante pour 
les spectateurs!
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 En fin d’après midi, l’animation musicale assurée 
par Philippe Barloy (variété française), Laurent Ghys 
(Pop Rock) et Twenty five hours (rock) a rencontré un vif 
succès. La soirée s’est clôturée par un défilé aux lampions 
dans les rues de la Cité des Potiers suivi de l’embrasement 
de la Bastille confectionnée par les passionnés du Club 
Cibiste Desvrois.



18

Festival de la Côte d’Opale : 
Les Innocents font chanter les festivaliers

 Il était (grand) temps de refermer 
cette (trop) longue parenthèse sans activité 
culturelle et sans spectacle vivant. L’édition 
2021 du festival de la Côte d’Opale célèbre 
ces retrouvailles avec la chanson française 
dans toute sa variété et elle s’adresse à toutes 
les générations. Le 19 juillet dernier sur 
la scène du Complexe Sportif du Pilbois, 
c’est tout d'abord « De Saturne », groupe 
originaire de Calais qui a ouvert le bal avec 
son univers particulier, digne de la planète 
géante. Puis le groupe  « Les Innocents » 
fondé en 1982 qui a connu le succès avec les 
titres « Fous à lier », « Un autre Finistère » et 
beaucoup d’autres, a enchanté les festivaliers 
qui ont repris en chœur les paroles des titres 
phares du duo.

 Le groupe "De saturne" a enchanté le public  "Les innocents" ont fait chanter les festivaliers

Un public venu en nombre 
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Les marchés animés changent de formule

 Organisée par la Commission Foires et 
Marchés, cette animation vise à promouvoir le marché 
local. Durant les mois de juillet et août, sur la nouvelle 
extension de la place, diverses animations proposées 
par nos partenaires locaux (Eden62, le Musée de la 
Céramique, le Village des Métiers d’Arts, l’association 
de pêche de Desvres et environs, les Géants Desvrois 
Benoit et Catherine,l'Union des Commerçants, Au Phil 
des mardis, ...) ont été mises en place. Entre confection 
de bombes à graines, jeux anciens, initiation à la pêche 
à la mouche et présentation de nos géants, les jeunes 
et les moins jeunes ont pu profiter de ces animations 
totalement gratuites. 

Comité des Fêtes - les dates à venir

16 octobre : Repas spectacle années 70/80 - salle des fêtes Raymond DUFOUR, rue de la gare
13 novembre : Soirée Téoria - salle des fêtes Raymond DUFOUR, rue de la gare

5 décembre : Marché de Saint-Nicolas
18 décembre : Parade de Noël



LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

La crise sanitaire et les mesures gouvernementales 
évoluant au jour le jour, les dates ci dessous sont 
susceptibles d'être modifiées. 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

4 septembre : Forum des sports au Complexe sportif du Pilbois;
18 septembre : Repas des Aînés à la salle des fêtes Raymond 
DUFOUR, rue de la gare;
Vacances de la Toussaint : Visite du palais des beaux arts 
(exposition "François Boucq") et du musée d'histoire naturelle 
à Lille;
16 Octobre : Foire de Desvres;
16 octobre : Repas spectacle années 70/80 - salle des fêtes  
Raymond DUFOUR, rue de la gare;
Octobre : Exposition photo de la Cie Hervé koubi de Véronique 
Chochon (Les danseurs et les chevaux boulonnais);
Octobre : formation décentralisée avec la bibliothèque 
Robinson, rencontre avec l'illustratrice Seng Soun (exposition 
et ateliers);
13 novembre : Soirée Téoria - salle des fêtes Raymond
DUFOUR, rue de la Gare;
Novembre : Spectacle - "La tournée des pages";
Novembre : Exposition de jeunes (et moins jeunes) talents;
Novembre : Spectacle théâtre  "La nuit des rois de carton";
28 Novembre : Marché de Noël de l'association "Génération 
active";
Courant décembre : Rues and Run;
5 décembre : Marché de Saint-Nicolas;
18 décembre : Parade de Noël;
Décembre : Spectacle jeune public au théatre impérial de 
Compiègne avec la Cie "Les tambours battants";
A venir également : Le retour des sorties à l'Opéra;

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 : 

Congés annuels du
18 août au 7 septembre

Reprise le Mercredi 8 septembre

programme disponible sur 
www.ville-desvres.fr


