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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Septembre est bien entamé, mais il est encore temps de souhaiter une 
année scolaire riche et épanouissante à nos enfants et de renouveler toute notre 
confiance aux enseignants et enseignantes dans l’accomplissement de leur mission. 
Il est important aussi que les parents s’investissent dans la vie de nos écoles et je 
remercie par avance celles et ceux qui accepteront de donner de leur temps dans le 
cadre des conseils d’écoles prochainement élus.

Ce moment de rentrée est aussi l’occasion de faire le bilan d’une saison estivale qui a tenu ses 
promesses, les pages qui suivent s’en font largement l’écho. Tout au long d’un été particulièrement chaud, 
les centres de loisirs communaux ont accueilli un grand nombre d’enfants et d’adolescents et je remercie le 
personnel du service jeunesse, les animateurs et les agents de service pour leur implication. Les propositions culturelles 
n’ont pas été en reste, particulièrement à destination des jeunes et aussi pour les visiteurs de passage avec les rendez-
vous programmés par la Médiathèque, l’Office de la culture et le Musée. La participation d’un public nombreux a 
récompensé les organisateurs de manifestations dont la préparation a demandé de longs mois de travail. Qu’ils en 
soient tous remerciés, de même que les prestataires, animateurs, groupes et artistes qui se sont produits à diverses 
occasions. Je voudrais adresser des félicitations particulières à nos personnels municipaux (services administratifs, 
police municipale et services techniques) qui ont été très fortement sollicités avant, pendant et après les manifestations 
car une fois que la fête est finie, la tâche à accomplir reste importante. Que le succès de ces manifestations soit pour 
tous un encouragement à continuer de travailler, tous ensemble, au rayonnement et à l’attractivité de notre ville.

 Nombre de chantiers sont en cours dans la commune. Les travaux lourds engagés pour la transformation 
du terrain de l’impasse Beugnet en gazon synthétique et le remplacement du stabilisé de la rue du Pilbois en terrain 
engazonné sont bien avancés. Cela représente un gros investissement pour la commune, mais cet effort doit être 
consenti car il est fait au bénéfice de notre jeunesse et renforce notre offre sportive. Du côté de l’église, l’échafaudage 
fragilisé par la tempête est en cours de démontage-remontage. Le chantier extérieur a donc pris du retard (maçonnerie, 
couverture) mais les travaux se sont poursuivis à l’intérieur du clocher. Ce chantier, loin d’être achevé, est très important 
pour la sauvegarde de notre patrimoine local. Par ailleurs, la propreté de la ville étant une préoccupation essentielle, et 
compte tenu des contraintes qui pèsent maintenant sur les collectivités, j’ai chargé un organisme d’insertion de réaliser 
des actions de nettoyage des caniveaux rapidement envahis par la végétation. En parallèle, nos services techniques ont 
entrepris la réfection de la signalisation au sol afin d’assurer une meilleure sécurité.

 En cette période de rentrée, plusieurs commerces ouvrent dans la Cité des Potiers. Cela réduit le nombre de 
cellules commerciales vides et contribue au dynamisme du centre-ville tout en augmentant l’offre de services pour le 
public. La commission du commerce local œuvre de son côté avec ses partenaires pour attirer à Desvres les porteurs 
de projets commerciaux. Des contacts sont aussi pris avec des chefs d’entreprises qui souhaitent s’implanter dans notre 
commune. En parallèle, les demandes de logement sur Desvres sont très importantes. J’ai insisté auprès du bailleur 
propriétaire pour qu’un projet soit enfin défini pour la résidence Florimond Cornet, nous travaillons sur le permis 
d’aménager du futur lotissement au Pré Roussel et sur la réserve foncière communale de la route de Crémarest. Et 
j’incite les propriétaires privés à engager des travaux d’amélioration de leurs biens (isolation, mises aux normes…), une 
OPAH étant toujours en cours grâce à la Communauté de Communes de Desvres-Samer, notamment pour la mise sur 
le marché de logements actuellement vacants.

Desvres reste attractive et la réussite de notre projet de ville sera possible par l’effort collectif de tous.

Chers concitoyens, chères concitoyennes, je vous souhaite une bonne rentrée et vous assure du dévouement 
de vos élus.

                         Le Maire,
                          Marc DEMOLLIENS
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chantiers ont été entrepris dans la Cité des 
Potiers. 
- Une réfection des réseaux et le renforcement 
de la défense incendie ont été effectués dans le 
secteur des rues du Gazon, Salvador Allende et 
Brossolette. 
- La maison implantée sur le terrain de « l’usine 
à gaz », à l’angle des rues Jean Jaurès et des 
Nodingues, a été abattue. Après acquisition de ce 
terrain par la commune, un parking sera réalisé. 
- A la résidence de la Minoterie, désormais 
terminée, les logements ont été attribués et les 
familles se sont installées. Le parc paysager est 
aussi achevé.
- A la mairie, c’est la toiture à l’arrière, vieille de 
plus de  60 ans, qui est en cours de rénovation. 
- Les premiers coups de pelle ont été donnés 
pour le chantier de réalisation d’un terrain de 
football synthétique en lieu et place du terrain 
TF3 situé Impasse Beugnet. Le terrain stabilisé 
Emile Marchand quant à lui deviendra un terrain 
engazonné.
- A l’église, les travaux continuent à un rythme 
ralenti. En effet, lors des tempêtes du début 
d’année, l’imposant échafaudage avait été mis 
à rude épreuve et son instabilité a été constatée 
début juillet. Ce dernier est donc en cours 
de démontage afin de garantir la sécurité des 
personnes qui travaillent sur l’édifice pour 
être remonté dans la foulée. Les travaux se 
poursuivent à l'intérieur du clocher.
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Desvres en fleurs

 Les derniers mois ont été compliqués pour ce qui 
est de l’entretien des espaces verts. En effet, il n’a quasiment 
pas plu depuis le mois de mai dernier. Cependant, les 
équipes du service espaces verts ont tout de même réussi, 
notamment par l’ajoût de plantes vivaces, à ne pas trop 
arroser en cette période de sécheresse. Un grand bravo 
pour leur engagement. 

 Après les encouragements de l’an dernier et la 
réception du Bouquet d’argent,  le jury départemental 
des villes et villages fleuris est passé, début juillet, dans 
les rues de la Cité des Potiers. Le Parc de la Minoterie a 
été particulièrement apprécié ainsi que le rond-point de la 
rue des Potiers. Les services de la commune en charge des 
espaces verts ont tout mis en œuvre, malgré les conditions 
météorologiques  exceptionnelles,  pour garantir une ville 
bien fleurie où il fait bon vivre. Le jury a félicité les agents 
pour  la prise en compte des conseils formulés les années 
antérieures. Les résultats de cette visite seront connus à 
l’automne prochain. 

 Pour la deuxième année consécutive, la 
commission environnement de la commune mettait en 
place le concours des maisons fleuries. Comme l’an passé, 
ce sont 16 desvrois et desvroises qui ont répondu à l’appel. 
C’est donc fin juillet que le jury composé d' habitants, 
d'agents municipaux et d'élus, a sillonné la Cité des Potiers 
pour apprécier les belles devantures et jardinets (visibles 
de la rue) des maisons. Le jury a bien sûr tenu compte 
dans sa notation des événements climatiques (fortes 
chaleurs et sécheresse). Rendez-vous en septembre pour 
l’annonce des résultats. L’ embellissement des habitations 
contribue au rayonnement de notre ville et au bien-être 
de tous ses habitants. Bravo et merci à vous !
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Alerte aux lingettes dans les réseaux de collecte des eaux usées ! 

Si les lingettes sont pratiques pour les usagers, elles occasionnent de nombreux désagréments à la station 
d’épuration. A plusieurs reprises cette année, les services de Véolia ont dû intervenir car le dégrilleur 

(appareil qui retient les matières solides en entrée de station) s’est retrouvé complètement colmaté.

Ne jetez pas de couches, de  lingettes etc …  dans les toilettes,  
cela nuit au fonctionnement de la station d’épuration et génère des coûts.



6

Du
 c

ôt
é 

de
s 

Sé
ni

or
s Le bel âge

 La commission sociale s’est rendue 
chez Mme Yvette COFFRE - DERAT qui fêtait 
ses 80 printemps le 28 juin dernier. Nous lui 
souhaitons encore un joyeux anniversaire.

Ça bouge à l’OM3

 Depuis la dernière parution, l’Office 
Municipal du 3ème âge continue de proposer 
à ses adhérents de nombreuses animations afin 
de ne pas perdre le lien social si précieux. C’est 
ainsi que diverses animations, notamment 
concours de cartes et loto quine, ont été 
organisées au centre associatif du Caraquet, 
lieu de rencontre habituel de nos séniors.  

 Le 8 juillet, une journée "pêche à la 
guinguette" à l'étang d'Enquin sur Baillons a 
remporté un franc succès. Les 105 participants 
ont passé une journée trés agréable dans un 
cadre verdoyant. Sous le soleil, les 22 pêcheurs 
ont titillé la truite avant de partager les prises 
en fin de journée et ont dégusté un délicieux 
cochoui concocté par le Jean-Bart.

Notez aussi que l'Office Municipal 
du 3ème âge organisera le 8 octobre 
prochain un loto quine ouvert à tous avec 
une boîte à 800€ à remporter. Venez 

tenter votre chance!

Colis de Noël : Vous vous êtes inscrits au traditionnel colis de Noël des Aînés ? La distribution aura lieu  à la 
salle des fêtes R. Dufour, rue de la Gare les :

- Lundi 12 décembre de 14h00 à 17h00
- Mardi 13 décembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

- Mercredi 14 décembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Jeudi 15 décembre de 9h00 à 12h00
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L'expression du groupe "Desvres autrement"

Merci au personnel des 
services techniques de la 
ville pour leur travail lors 
des manifestations de cet 
été ainsi qu'à l'Amicale 
des sapeurs-pompiers de 
Desvres qui a réussi avec 
succès à rassembler plus 
de 4 700 personnes lors 
du Bal des pompiers soit 
quasiment toute la po-
pulation desvroise !

On a même dansé sous 
la pluie à Desvres ! 

Merci pour leur 
dynamisme !
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Les lauréats de la 2ème édition du 

Desvres Design Ceramic Camp.

 En mars dernier, le musée 
accueillait 11 designers venus des quatre 
coins de France pour la seconde édition 
du Desvres Design Ceramic Camp. Le 
public a été invité à  participer au choix 
du lauréat  du concours «Pique-fleurs». 
Il était possible de voter au musée ou 
en ligne via la page Facebook. Les très 
nombreux votes ont été ramenés à une 
note sur 5, intégrée ensuite à celle du jury. 
Celui-ci s’est réuni le 11 mai et pendant 
plus de 3h, ses membres ont étudié les 
dossiers, visionné les vidéos des candidats 
et observé les maquettes. Au terme de 
nombreux échanges nourris et motivés, 
ils ont désigné les lauréats suivants : 
 
  « CLAUSTRA » va être produit à 
Desvres par France Design Céramique et 
commercialisé par Roche Bobois. Quant 
à «OU», c’est le lycée Henry Moisand de 
Longchamp qui assurera la fabrication 
du moule et de 4 tirages à partir de la 
rentrée, tandis que M. Dewisme, potier 
à Wirwignes, travaille à la création d’un 
prototype réalisé au tour. 

CLAUSTRA
Camille Drozdz

Lauréate du 
concours 

« Petit mobilier »

OU
Eléonore Gold-Dalg

Lauréate du concours 
«Pique-fleurs»

InkoJ de retour sur les terres desvroises

 L’an dernier, le street artist Inkoj marquait de son 
empreinte les trottoirs de la ville. De nouveau invité par le 
Musée de la Céramique aux mois de juin et juillet de cette 
année, l’artiste dont la démarche aborde le lien entre l’art, 
l’artisanat et l’architecture, est revenu à Desvres afin de 
décorer le rond-point  de la rue des Potiers et ses abords. 
L’inauguration officielle aura lieu le dimanche 25 septembre 
dans le cadre des 10 ans du Musée de la Céramique.

Rythmes latinos sous le grand chapiteau.

 Au mois de juillet, le cirque Daniel Prein posait 
son chapiteau dans le parc du château des Eperlecques 
pour une semaine de représentations pour le bonheur 
des petits et des grands. Le service culturel de la ville 
en profitait une nouvelle fois pour organiser une soirée 
concert dans ce lieu si particulier. C’est David Langlet, 
du collectif Danza, qui a joué son répertoire devant un 
public conquis. 
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Opération « une ville en mouvement »

 Cette année encore, le service culturel de la Cité des Potiers, en 
collaboration avec l’Office de la Culture et avec le soutien de la municipalité et 
du conseil départemental, organisait l’opération «Une ville en mouvement». 
Durant un mois, les activités au profit des jeunes se sont enchainées à un 
rythme soutenu. Entre sorties culturelles avec la visite du château d’Hardelot 
ou encore du musée des beaux arts de Calais, activités sportives avec la 
pratique du kayak/paddle sur l’étang du Mont-Hulin ou du cardiogoal, 
activités manuelles avec la création d’un leporello (livre accordéon) ou bien 
encore d’un atelier céramique, randonnées contées avec la participation de 
l’association « Lis avec moi »… Il y en avait pour tous les goûts. Un régal pour 

les nombreux participants qui n’ont pas vu passer le temps des vacances. 
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Les centres de loisirs font le plein

 Après deux années en effectifs réduits en 
raison de la crise sanitaire, les centres de loisirs ont 
tourné à plein régime cet été. Pour l’occasion, au 
centre maternel  situé dans les locaux de la Maison 
de la jeunesse, les animateurs avaient concocté un 
programme d’animations variées pour nos jeunes 
vacanciers. Entre activités manuelles et sportives, 
sorties diverses comme par exemple au « Kids 
company » ou encore au château d’Hardelot en 
collaboration avec la Médiathèque, les enfants ne se 
sont pas ennuyés une seconde.

 Au centre primaire, situé au centre associatif 
du Caraquet, bon nombre d’activités ont ravi les 
jeunes âgés de 6 à 11 ans. Des sorties, en Baie de 
Canche ou à « Opal’aventure », ainsi qu’une journée 
pêche avaient été organisées. Un énorme merci aux 
bénévoles de la Société de pêche de Desvres et ses 
environs pour l’investissement au service de nos 
jeunes. Une animation «Just dance » avait également 
été mise en place. Peut être de futurs inscrits à 
« Danse avec les stars » !  Bref, des vacances bien 
animées à Desvres. 

 Au CAJ, également, les adolescents n’étaient 
pas en reste puisque de nombreuses animations 
et  sorties avaient été prévues. Parmi celles-ci, 
on pourra noter la pratique du foot en salle, une 
initiation à la boxe ou encore au tchoukball, une 
sortie karting, une autre à Naturéo.  Tout le monde a 
aussi savouré les soirées pizza ou barbecue mises en 
place par les animateurs. Un grand bravo pour leur 
engagement.

 Après plusieurs semaines d’amusement, 
les centres de loisirs se sont terminés par la soirée 
cabaret durant laquelle chants et danses se sont 
succédés pour le plus grand plaisir des parents. 
On n’oubliera pas la représentation toujours très 
attendue des animateurs des différents centres dans 
le cadre du «Mono show». Vivement l’été prochain ! 
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Une expérience unique pour 
l’association Desvres Danse

 Le 30 juin dernier, les adhérents de l’association 
Desvres Danse ont vécu une expérience unique dans le 
cadre de l'inauguration de la salle BCMO à Calais. En 
effet, c’est avec la troupe d'Hervé KOUBI et en présence 
de Marie Claude PIETRAGALLA que les danseurs ont 
pu préparer cette animation. Quel plaisir de pouvoir 
préparer ce spectacle sous la direction d'Hervé KOUBI 
et de ses danseurs, répéter et recevoir ses conseils. Une 
troupe qui, malgré sa notoriété internationale, reste très 
accessible et sympathique. Encore merci à toute cette 
équipe d’avoir permis à nos danseurs locaux de vivre ce 
grand moment !
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Divernia festival 
- La naissance d’un festival rock -

 Le 18 juin dernier, pour inaugurer l’été de la plus belle des manières, le Comité des Fêtes mettait en place la 
première édition du Divernia festival : une soirée placée sous le signe du rock et de ses dérivés. Sur la scène installée 
place Léon Blum, quatre groupes ont fait rugir leurs guitares électriques en alternance avec la prestation de DJ Amo.  
Si les deux premiers groupes (M. Peabody et Sirius) ont pu se produire dans des conditions idéales, les deux derniers 
(25 hours et Burn Teddy Burn) ont eu un peu moins de chance. En effet, en l’espace de 30 minutes, le thermomètre à 
chuté d’une dizaine de degrés.  Ce qui n' a pas pour autant entaché la ferveur du public venu applaudir les musiciens. 
Un festival à suivre, et qui, à n’en pas douter, sera reconduit et amené à évoluer. 
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M. Peabody Sirius

25 hours 

Burn Teddy Burn 
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Deux heures de course folle dans la Cité des Potiers

 Début juillet, la commune de Desvres accueillait 
la 8ème manche du championnat de France de voitures à 
pédales. Comme en 2019, c’est le centre-ville qui a retenu 
l’attention des organisateurs. Cependant, quelques 
modifications avaient été effectuées sur le parcours. Pas 
moins d’une vingtaine d’équipages venus de la France 
entière,  dont quelques équipes locales, se sont affrontés 
à la force des jambes. Pendant deux heures, les tours de 
piste  se sont enchainés à une vitesse impressionnante 
puisque les 50km/h ont été franchis à plusieurs reprises. 
Outre la course, diverses animations pour les enfants 
avaient été mises en place, avec notamment la présence 
de kartings à pédales. Un tiercé avait également été 
organisé, permettant aux participants ayant trouvé la 
combinaison gagnante, de remporter des bons d'achat 
chez nos commerçants desvrois. .

La fête des commerçants

 Le 3 juillet dernier, l’Union des Commerçants 
et Artisans de Desvres-Samer et environs organisait un 
cochoui dans l’enceinte du Parc des Eperlecques. Dès 
11h00, en attendant le repas, de nombreuses activités 
comme par exemple le chamboule tout et la pêche 
aux canards ont ravi les plus jeunes. Le public a aussi 
apprécié les prestations de Sia Fitness et Desvres danse. 
Pas moins de 150 convives se sont ensuite régalés. Une 
belle initiative qui a permis de mieux faire connaitre le 
tissu commercial desvrois. 
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Une programmation exceptionnelle 
pour le 13 juillet 

 A Desvres, le 13 juillet 2022 a été marqué 
par une programmation dense et variée, pour tous 
les âges et tous les goûts.  Sur la place Léon Blum, 
le Comité des Fêtes organisait la fête de la Bastille. 
Les stands de jeux (les anneaux du pirate, les tuyaux 
gagnants, la planche à savon ou encore la roue de la 
fortune...) ravissaient les enfants. Pour la première 
année, les organisateurs mettaient en place un 
concours de dessin à la craie sur le thème « Dessine 
ta ville ». Autour de la Bastille confectionnée par les 
membres du club cibiste desvrois, les dessinateurs en 
herbe ont laissé libre cours à quelques fantaisies sous 
l’œil de nos géants Benoît et Catherine.  Un stand 
de lampions pour petits et grands était également 
installé afin d'illuminer la place Léon Blum. La 
tombola gratuite a permis aux 22 heureux gagnants 
de se partager les 500€ de bons d'achat mis en jeu par 
le Comité des Fêtes et valables chez nos commerçants 
locaux. Pour clôturer cette soirée, la Bastille, réalisée 
par le club cibiste desvrois depuis 1982, s’est embrasée 
pour le plus grand plaisir du nombreux public.
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 Le Festival de la Côte d'Opale était 
de retour du 13 au 24 juillet avec une affiche 
prestigieuse et prometteuse. A Desvres, pour 
la journée d’ouverture, le 13 juillet, les artistes 
sont montés sur la scène du complexe sportif 
du Pilbois. En première partie, c’est le groupe 
Calaisien « LA BÊTE » qui a conquis le 
public avec des textes engagés et une musique 
envoûtante. La Bête est formée par les jeunes 
talents régionaux Loup Blaster, Manon 
Lamourette et Coline Ledoux qui  cassent 
les codes et explorent un univers musical 
cosmopolite et populaire à la croisée des genres 
et des influences. C’est ensuite Didier Wampas 
qui a enflammé l’audience avec une énergie 
folle.  Avec  la pianiste TF Eliz, l’interprète de 
« Manu Chao » s’est mué en crooner punk où 
l’essence des morceaux se révèle et les textes 
prennent une dimension inédite. 
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 Après deux ans d’absence liée à la pandémie de Coronavirus, c’est au jardin public, mis à disposition par la ville 
qui apporte aussi un soutien logistique, que l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Desvres présidée par Freddy Moreau 
organisait son bal. Pour cette reprise, plus de 4500 personnes se sont réunies pour cette soirée. Celle-ci a d’ailleurs été 
rythmée de divers temps forts : présentation de véhicules dans la rue du château, atelier gestes de secours et présence 
des mascottes Pat’ patrouille et Sam le Pompier dans l’enceinte du jardin public. En fin de soirée, un feu d’artifice a 
été tiré d’une nacelle. Côté musique, la première partie de soirée était animée par le groupe « 3D » qui reprenait les 
plus grands standards des années 50 à aujourd’hui. Puis c’était au tour du DJ Morgan Jee de prendre le relais et faire 
danser la foule jusqu’au milieu de la nuit. Le temps fort du bal a une nouvelle fois été le show des pompiers qui avait 
pour thématique « les gladiateurs ». Un grand bravo aux Sapeurs-Pompiers pour l’organisation de ce rendez-vous très 
attendu.



Desvres Infos - septembre 2022 17

14 juillet – Fête Nationale

 A l’occasion de la fête nationale, la 
municipalité et le Comité des fêtes  proposaient une 
journée festive pour petits et grands.  Dès 11h00, 
sur la place Léon Blum, des animations gratuites 
pour les enfants étaient mises en place (carrousel, 
surf gonflable, …).Dans l’après midi, toujours sur 
la place Léon Blum, avait lieu la 2ème édition de la 
course de garçons de café. Diverses courses pour 
tous les âges avaient été organisées (course enfant, 
course ados et course adultes) pour les quelques 100 
participants. Les vainqueurs ont été récompensés 
par des bons d'achat chez nos commerçants desvrois, 
des entrées gratuites offertes par Ciné-Desvres ainsi 
que des entrées gratuites à Naturéo offertes par la 
Communauté de Communes de Desvres-Samer.
Puis, c’est au complexe sportif que la journée s’ est 
poursuivie avec un apéro mix en partenariat avec 
la Boucherie Desvroise et une soirée dansante (des 
années 80 à nos jours) animée par le mythique Jean-
Pierre Harduin alias DJ Jean Pierre (ex Téoria). Le 
traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, tiré avec 
brio par les artificiers communaux, a ravi le public 
toujours très nombreux.
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Les nuits de la carpe 

 L’été est une période propice où l’on peut 
pratiquer de manière plus intense ses loisirs favoris. 
C’est aussi une période où l’on peut pêcher la carpe 
d’une façon différente. Animation phare de l’été depuis 
de très nombreuses années, les nuits de la carpe sont 
un concours de pêche à la carpe mis en place par 
la commission environnement de la commune. Fin 
juillet, ce sont donc 7 équipes de carpistes qui ont pris 
possession de l’étang municipal du Mont Hulin pour 3 
nuits afin de taquiner le poisson. Deux autres concours 
seront d’ailleurs organisés à l’automne mais cette fois-ci 
par l’association des Pequesdeff. L’un au profit du CCAS 
qui a eu lieu le week-end du 17 septembre, puis un autre 
au profit du Téléthon. Intéressés ? Alors restez informés!

Les marchés animés 

 Le mardi matin à Desvres, c’est jour de marché, 
Durant l’été, ce sont en plus les marchés animés qui 
prennent le relais. Mis en place par la commission 
Foires et Marchés depuis plusieurs années, les marchés 
animés permettent de mettre en lumière le marché 
local. C’est donc sur le bas de la place Léon Blum, 
sous l’œil de nos géants desvrois Benoît et Catherine, 
qu’artisans  et partenaires locaux se sont installés pour 
présenter aux visiteurs diverses animations ludiques. 
Une tombola à également été mise en place avec l’union 
des commerçants desvrois.
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La fête du 14 août à l’étang

 Après plusieurs années d’absence, la fête de 
l’étang faisait son grand retour à l’occasion du week-
end du 15 août sans le feu d'artifice initialement prévu, 
annulé en raison de la sécheresse. A partir de 14h30 
des animations pour petits et grands étaient mises en 
place: concours de pétanque en partenariat avec la Boule 
Desvroise, balade en poney avec la participation du Club 
Hippique de Menneville, ball-trap lazer, hover ball ou 
encore modélisme nautique en partenariat avec le Club 
de Modélisme Nautique du Portel. À partir de 19h, un 
« apéro musical » suivi d’un concert était proposé. Pour 
l’occasion, le Comité des Fêtes avait fait appel à la troupe 
Big Fiesta, groupe de reprises « 100 % Variétés, 100% 
Déjanté et 200% Festif »! 

Rallye du boulonnais et 
tournée d’été des hauts de France

 Le dimanche 21 août sur la place Léon Blum se 
tenait, à l’initiative du comité des fêtes en partenariat avec 
la Région, la tournée d’été des Hauts-de-France. Le car 
podium a fait  une escale à Desvres avec au programme 
des Quiz sur le thème de la région, des animations et 
jeux avec distribution de cadeaux et Karaoké sur grand 
écran mobile. Dans le même temps se tenait le parc de 
dédicaces des coureurs du 31ème rallye du boulonnais.

Succès du 1er Ciné en plein air 
au jardin des Eperlecques

 Le vendredi 26 août, pour clôturer les 
manifestations d'été, le comité des fêtes mettait en place 
une séance de cinéma en plein air. Après un sondage sur 
la page facebook de la ville, vous aviez choisi avec plus 
de 44% des voix le dessin animé de Disney "Le roi lion". 
Une soirée qui a ravi les plus plus jeunes, mais pas que... 

Les prochains rendez vous du Comité des Fêtes : 
22 octobre - soirée italienne - repas spectacle dansant

3 et 4 décembre : Village de Saint-Nicolas
17 décembre :  Parade et spectacle de Noël



LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Vous pouvez vous tenir informés des 
prochaines manifestations 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
NUMERIQUES -  JEUX - PRESSE

Gratuité moins de 16 ans
Adulte : 10€ par an

Facebook :médiathèquedesvres

Catalogue en ligne : www.mediatheque-desvres.fr
 

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
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    Impression : 

programme disponible en mairie
ou en ligne sur 

www.ville-desvres.fr
et sur la page facebook de la ville

Desvres - Place des jeux

En manque d'autonomie, vous êtes 
bénéficiaires de l'APA (Aide Personalisée à 
l'Autonomie), vous souhaitez de l'aide pour 
votre ménage, vos courses? Le CCAS (Centre 
Communal d'Actions Sociale) de la ville de 
Desvres propose ses services. Une vingtaine 
d'aides ménagères sympathiques et qualifiées 

sont à votre service.

Pour plus de renseignement, vous pouvez 
contacter en mairie Madame Stéphanie 

CROCHEMORE ou Monsieur Olivier BERQUEZ 
au 03.21.91.67.61 ou au 03.21.91.64.52


