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C’est chez nous

À chaque numéro de Terre de Coeur, découvrez une photo du territoire prise par l’un(e) d’entre vous.
 Pour participer, envoyez votre photo par mail à l’adresse jeanfrancois.lachere@cc-desvressamer.fr.

La plus belle sera sélectionnée et présentée sur cette page.
Attention : votre photo devra être en haute résolution et en format vertical

L'authenticité de notre belle campagne avec l'église de Longfossé en arrière-plan.
Photo : Fabien Hanquez

Merci à tous les participants !



"L'un des dossiers clés de cette année 2015 
aura été la naissance de notre nouvel Office 
de Tourisme intercommunal. En se mobilisant 
pour le tourisme, la CCDS soutient un axe de 
développement fort du territoire.
Informer les habitants et les touristes, se faire 
connaître, au niveau local comme à l'extérieur. 
Faire vivre le territoire à travers des événements, 
être aux côtés des acteurs touristiques : voilà les 
missions d'accueil, d'information, de promotion 
et d'animation du territoire dans lesquelles est 
engagé l'Office de Tourisme intercommunal.
Ses nouveaux locaux sont le reflet de sa 
démarche de qualité. Plus agréables, au 
coeur du centre-ville, ils mettent l’accent sur 
les nouvelles technologies avec borne tactile 
extérieure, accès wifi gratuit et tablettes à 
disposition. Ses nouveaux locaux, par leur 
aménagement et leur décoration, valorisent les 
atouts du territoire. Poussez la porte et vous 
comprendrez... je vous invite à venir découvrir 
ce nouvel Office de Tourisme intercommunal 
puisqu'il est aussi le vôtre.
Agir pour que le territoire soit vivant, voilà ce qui 
nous anime, ce que nous visons dans chaque 
décision, chaque nouveau projet. Cette vie, si 
précieuse et qui a tant à offrir, cette vitalité, est 
au coeur de nos choix.
Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux 
Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. 
J'espère que vous aurez la chance de passer 
ces moments entourés de ceux qui vous sont 
chers. Que 2016 soit débordante de vitalité !" 

Claude Prudhomme

éDiTO
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Ateliers Loisirs pour vacances ludiques

À chaque période de petites vacances scolaires, la CCDS 
propose pendant 5 jours aux enfants du territoire des ateliers 
destinés à leur faire découvrir des activités culturelles. Aux 
vacances de la Toussant, l'atelier Loisirs créatifs à Saint-Martin-
Choquel a permis aux enfants de créer, peindre et décorer 

divers objets sur la thématique d’Halloween. À Lottinghen, des 
séances de baby-gym étaient proposées aux petits âgés de 2 
à 6 ans. Théâtre à Desvres, guitare à Bournonville et djembé 
à Bellebrune complétaient le programme. Nouvelle organisation 
pour les prochains ateliers, à partir des vacances de Février, voir p 21.

Journée Vacansport et 110 jeunes habitants ravis !

Plusieurs fois dans l’année, la CCDS propose aux enfants du territoire de découvrir 
des sports originaux lors de journées Vacansport. Sur 2 jours pendant les 

vacances scolaires de la Toussaint, au complexe sportif du Pilbois, 110 
jeunes se sont amusés en découvrant des activités sportives, ludiques 

et originales. Le parcours western de 18 mètres (rouleaux, mini 
tunnels, filet d'escalade, grand toboggan) et le tir élastique ont été 
particulièrement prisés ! Prochaine journée le 16 février (voir p 21).

Retrouvez nos animations
sur www.cc-desvressamer.fr 

ou sur la page Facebook
"Communauté de Communes 

de Desvres-Samer"
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PeTiTe enFAnCe

SOliDAriTé

Octobre est le mois d'Octobre rose. Cette opération sensibilise 
à l'importance du dépistage du cancer du sein.  La CCDS 
s'est mobilisée en organisant, avec le PEPS de Colembert 
et l’Assurance maladie Côte d’Opale, une marche pour 
promouvoir le dépistage du cancer du sein. Une centaine de 
personnes ont répondu présent et portaient pour l’occasion un 
accessoire rose. Suite à cette marche de 5 km sur Brunembert, 
les participants étaient invités à découvrir la fromagerie d’Isa 
de la Ferme du Wint. "Je me suis lancée il y a trois ans dans la 
fabrication de fromages fermiers", explique l’agricultrice Isabelle 
Leduc-Deléglise. La CCDS remercie les marcheurs grâce à qui 
la somme de 272 € a été récoltée et versée au profit de la Ligue 
contre le Cancer.

Marche rose 
pour promouvoir le dépistage du cancer du sein

Au grand air !
Des aires de jeux aux multi-accueils
Les Petits Pas et Le Coin des Faons

Journée nationale
des assistantes maternelles

Le multi-accueil Les Petits Pas à Alincthun est la dernière 
structure Petite Enfance créée par la CCDS dans le cadre de la 
politique qu'elle mène pour proposer aux parents des solutions 
fiables sur le territoire pour l'accueil collectif de leurs enfants.
Situé sur la ZAL Les Pichottes, au rez-de-chaussée de l'agence 
d'architecture Paral'Ax, le multi-accueil Les Petits Pas ne 
disposait pas de terrain extérieur. Le bénéfice d'un moment 
passé au grand air n'est plus à prouver pour le bien-être des 
enfants, la CCDS a donc fait les démarches nécessaires pour 
qu'ils puissent disposer d'un espace extérieur, accolé aux 
locaux qu'elle loue à l'agence Paral'Ax pour le multi-accueil.
Depuis cet automne, les enfants ont le plaisir de pouvoir jouer 
sur un terrain totalement sécurisé de 90 m2, clôturé et protégé 
par des brise-vents. Le sol, en gazon synthétique, offre confort 
d'utilisation et d'entretien. Prochainement, un abri de jardin et 
des jeux extérieurs viendront agrémenter ce terrain qui a reçu 
une subvention de 9 000 € de la CAF pour son aménagement.
À Samer, le multi-accueil Le Coin des Faons a lui bénéficié 
d'une réfection complète de son aire de jeux. Constituée en 
partie d'une surface pavée, elle ne procurait pas la sécurité 
et la sérénité nécessaires pour que les enfants évoluent 
tranquillement. Le sol a donc été entièrement refait, là aussi 
en gazon synthétique, avec une couche absorbante d'un 
centimètre d'épaisseur pour amortir en cas de chute.

Pour la Journée nationale des assistantes maternelles, une 
belle animation a été proposée à la Maison Intercommunale 
de l'Enfance et de la Famille, fruit du travail d'un groupe 
d'assistants maternels qui s'est beaucoup impliqué dans le 
projet. L'objectif était de valoriser leur profession et montrer aux 
parents leurs compétences. Le relais intercommunal les a suivi 
dans ce projet car sa mission est de les accompagner dans une 
démarche de professionnalisation (les assistantes maternelles 
sont des professionnelles petite enfance reconnues).
Cette matinée fort conviviale a permis à des parents recherchant 
une assistante maternelle de prendre contact et d'apprécier le 
positionnement éducatif des professionnelles présentes. Elles 
avaient également mis en place plusieurs ateliers : création 
autour d'un puzzle, pêche aux canards, lâcher de ballon, 
manipulation de gommettes, échanges avec les parents et 
regroupement autour d'un temps musical. Sans oublier la 
présence de la mascotte Ours qui a ravi petits et grands.
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MéTierS D'ArT

Soirée aquagym
sur le thème du Moyen-âge
Quelle imagination une nouvelle fois ! Après les pirates, les es-
pions, les chanteurs des années 70, les maîtres-nageurs de la 
piscine intercommunale se sont encore surpassés : ils ont pro-
posé au mois d'octobre une soirée aquagym sur un thème pour 
le moins original : le Moyen-âge ! Les 70 nageurs ont apprécié 
cette séance où les déguisements étaient de sortie. 

Journées Européennes du Patrimoine
Un magnifique week-end dans tous les sens du terme !
Une nouvelle fois, le Village des Métiers d’Art de Desvres 
(VMAD) s’est associé aux Journées Européennes du 
Patrimoine pour mettre sur le devant de la scène ces métiers 
de passion et de savoir-faire. 
L'équipe du VMAD avait concocté un programme d’animations 
original qui a su plaire à tous les publics, quel que soit l'âge. 
Il y avait autant de choses à voir à l'intérieur qu'à l'extérieur, 
histoire de profiter pleinement de la météo radieuse de ce 
week-end dédié aux métiers d'art.
événement rare, le public a pu voir fonctionner un soufflet à 
double piston, datant de la fin du 19ème siècle ! Les artistes 
installés au VMAD (ébéniste, stucateur, bijoutier, sculpteur…) 
ont ouvert leur atelier, un céramiste flamand proposait de 
construire des fours papier et de réaliser des cuissons 
primitives.
Cette année, une attention particulière a été portée en faveur 
de la découverte des métiers d'art pour tous : une visite en 
Langue des Signes Française accessible aux personnes 
sourdes, malentendantes et entendantes était proposée, ainsi 
qu'un parcours tactile pour faire connaissance avec la matière 
à l’aveugle et faire travailler tous les sens, pour public voyant et 
non voyant. Le public pouvait également découvrir l’exposition 
des artistes belges "La boîte vide" (si vous ne l'avez pas vue, 
vous avez jusqu'au 31 décembre pour la visiter). Autre première 
cette année, le VMAD s'était associé au regroupement 
d’éleveurs et de producteurs "Vert de terre" pour un barbecue 
sur place aux saveurs authentiques ! 

Quel succès !
Record de participation à la piscine intercommunale… Plus de 
170 jeunes ont participé à l'après-midi "Halloween Party". Au 
programme : des relais libres, des relais avec obstacles, du 
basket aquatique, des courses de vitesse et diverses épreuves 
chronométrées. Le tout dans une ambiance... effrayante. 
Cette sympathique manifestation s’est terminée par un grand 
goûter et une remise de friandises à tous les participants.
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SPOrT
Coupe de France des Rallyes
Le territoire s'est montré à la hauteur de l'événement !
Qu'importe la pluie, la boue, la grisaille... Tout le territoire s'est 
mobilisé ! Une chaleur humaine incroyable, des initiatives 
de bénévoles, un Office de Tourisme réactif, partenaire des 
acteurs touristiques, des commerçants dynamiques, un Village 
des Comités Régionaux convivial, la foule rassemblée en 
masse autour du podium... Tout cela a fait de cette Finale de la 
Coupe de France des Rallyes un moment fort de la vie locale ! 
C'était un très grand challenge, brillamment piloté et relevé par 
la ville de Samer, en partenariat avec l'Association Sportive 
Automobile du Détroit et l'Auto Club Côte d'Opale. Leur volonté 
et la qualité de leur organisation ont été soulignés par tous ! 
grâce à eux, le territoire a montré qu'il est capable de mettre 
tout en œuvre pour accueillir comme il se doit une compétition 
automobile nationale ! Un territoire qui su se montrer accueillant 
puisque l'Office de Tourisme indiquait un taux de remplissage 
des hébergements et des campings de 95 %. Les visiteurs 
sont aussi venus des quatre coins de France (guadeloupe, 
Charentes, Alsace, Bretagne...).
Parmi toutes les actions bénévoles, plusieurs associations 
locales s'étaient mobilisées pour animer l'événement. C'est le 
cas par exemple de l'association Sports et Loisirs d'Alincthun. 
"Dès que Monsieur le Maire nous en a parlé, nous avons 
sauté sur l'occasion ! Nous avons l'habitude d'organiser des 
kermesses, des lotos... Nous voulions faire autre chose, 
quelque chose d'utile pour les spectateurs. La CCDS nous a 
prêté un chapiteau et nous avons installé un point chaud avec 
frites-saucisses. Nous avons servi 200 repas, les voisins nous 
ont offert l'accès à leur courant, c'était vraiment convivial ! Nous 
avons pu discuter, un peu car nous étions bien occupés, avec 
des gens venus de différentes régions et avons participé, à 
notre façon, à donner l'image du territoire", explique Véronique 
Manchuelle, présidente de l'association Sports et Loisirs.

Merci aux bénévoles qui ont largement contribué
à faire de cet événement sportif une réussite !
Quelle belle image du territoire vous avez offert aux visiteurs et aux participants ! Bravo !
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Sensibiliser les séniors à la sécurité routière
Une journée conviviale et sur mesure

À la campagne, difficile d’être indé-
pendant sans voiture... En octobre 
dernier, la CCDS a proposé une 
journée de sensibilisation à la 
sécurité routière à l’attention des 
séniors, avec le concours de nom-
breux partenaires.

Au démarrage de cette journée, le 
sous-préfet Philippe Dieudonné a 
précisé que "le bilan en matière de 
sécurité routière n’est pas très bon. 
Sur le boulonnais et le montreuil-
lois, on constate encore beaucoup 
d’infractions. Sur une année, 700 à 
800 suspensions de permis ont été 
prononcées".

"j’ai besoin de la voiture pour al-
ler chercher mes petits-enfants"
L’aptitude à conduire sans danger 
peut être affectée par les change-
ments liés au vieillissement. La 
diminution de l’acuité visuelle, de la 
qualité de l’audition et des facultés 
motrices peuvent dégrader la qua-
lité de la conduite. 
L’utilisation de la voiture est cepen-
dant importante pour les séniors. 
Elle permet d’échapper à l’isole-

ment et de préserver l’autonomie. 
"J’ai besoin de la voiture pour aller 
chercher mes petits-enfants. J’ai eu 
mon permis en 1959. Une remise 
à niveau ne peut pas me faire de 
mal", explique Jeanne. L’un de 
ses voisins, Michel, ajoute que le 
paysage routier a bien changé de-
puis sa jeunesse. "Avant il y avait 
beaucoup moins de circulation. Au-
jourd’hui, ça n’a plus rien à voir. Il y 
a des ronds-points, des autoroutes, 
de nouveaux panneaux… On se 
sent vite perdu. J’ai toujours une 
appréhension quand je dois aller à 
Boulogne".

Conduite avec des auto-écoles
Lors de la journée, un programme 
intéressant attendait les partici-
pants : leçons de code en groupes, 
tests de conduite avec des auto-
écoles locales, test de la vision, 
lunettes de simulation d’alcoolé-
mie, ateliers (comment prendre un 
rond-point, remplir un constat...), 
ainsi qu'un déjeuner sur place. "La 
journée est passée très vite. C'était 
très enrichissant. J’appréhendais 
un peu la conduite mais au final ça 
s’est bien passé. Le moniteur était à 
l’écoute. Le repas du midi était très 
sympa et on s’est régalé", souligne 
Françoise, venue avec sa belle-
sœur Agnès. Devant l’enthousiasme 
suscité par cette première édition, la 
CCDS envisage de reconduire cette 
animation l’année prochaine.

* Les partenaires de la journée : ECF Isques (Centre de Formation Transport), IDSR (Interve-
nants départementaux de sécurité routière), Macif, Gendarmerie PMO, Conseil départemental, 
auto-école desvroise, association Prévention Routière, Prév’action.
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Mutuelle intercommunale
le projet prend forme

Initiation informatique Bravo aux nouveaux "diplômés" !
L'initiation à l'informatique, proposée par la CCDS dans ses cy-
ber points sur Desvres et Samer connaît toujours un beau suc-
cès. gratuite en groupe ou payante à raison de 2 € la séance en 
individuel, elle s'adresse à toute personne souhaitant découvrir 
l'informatique à son rythme, dans une ambiance conviviale. Fin 
novembre, Claude Prudhomme, président de la CCDS, a eu le 

plaisir de féliciter et remettre une attestation aux personnes qui 
ont suivi l'initiation cette année. Ils étaient environ 45 à avoir 
répondu présent, l'occasion de se retrouver et de se rappe-
ler les bons moments vécus lors de la découverte de l'infor-
matique. L'initiation proposée par la CCDS est ouverte aux 
habitants du territoire. Elle dure environ 35 heures et permet 

d'aborder des domaines variés comme inter-
net, les arnaques, les virus, les escroqueries, le 
traitement de texte, le transfert des photos, etc. 
(voir page 22). Sachez que pour les personnes 
qui pratiquent déjà, des ateliers sont proposés 
pour se perfectionner. Exemples : l'entretien et 
la désinfection de son ordinateur, tout savoir sur 
Picasa, le MP3, les sites pratiques du service 
public comme ameli.fr ou les impôts... (voir page 22).

Coup
de 
CCDS

Avez-vous répondu au questionnaire pour le projet d'une mu-
tuelle intercommunale ? En octobre, une réunion d’information 
a permis a plus de 120 habitants d'en apprendre davantage sur 
le projet de mutuelle intercommunale porté par la CCDS. "On 
espère que ce projet va aboutir et surtout qu’il va nous faire 
bénéficier de tarifs avantageux", confiait ce couple de retraités 
desvrois. 
L’idée de la CCDS  est simple : regrouper le plus grand nombre 
de personnes intéressées pour négocier des tarifs compétitifs 
auprès d'organismes, professionnels et mutuelles de la santé.
Pour recenser les habitants intéressés, un questionnaire a été 
distribué dans les 10 000 foyers du territoire. Ils ont été nom-
breux à le retourner.
Un comité composé d’élus et de professionnels de santé tra-
vaille actuellement sur un cahier des charges pour définir les 
besoins. La CCDS elle, commence à consulter les assureurs 
et mutualistes.
L’offre retenue sera présentée aux habitants lors d'une 
réunion, salle polyvalente à Samer, le 22 février 2016 à 18 
h 30. "Chacun aura la possibilité d’adhérer ou non à cette mu-
tuelle. Il n'y a rien d'obligatoire", souligne Evelyne Durot, vice-
présidente en charge des services à la population. "L'dée n’est 
pas forcément d’aller au moins cher mais d’obtenir le meilleur 
rapport prix / garanties".

Impulsé et financé par l’état, le dispositif garantie Jeunes 
accompagne les jeunes de 18 à 26 ans éloignés de l’emploi 
et en situation de grande précarité. L’objectif est de les aider 
à rebondir et à s’insérer dans le cadre d’un parcours intensif 
d’accès à l’emploi et à la formation. Confié aux missions locales, 
ce contrat "donnant-donnant" d’une durée d’un an permet aux 
jeunes de bénéficier d’une allocation pouvant aller jusqu’à 452 
€ par mois. Sur le territoire, 16 jeunes ont été sélectionnés et 
sont coachés par Opale Emploi. Cette entreprise de travail 
temporaire d'insertion, fondée en décembre 2014, est au 
niveau régional la première agence à s’associer au dispositif 
garantie Jeunes. "Les jeunes ont d’abord suivi 6 semaines de 
préparation collective sur Desvres avec une référente de la 
Mission locale. L’idée est de leur redonner confiance en eux 
et de réorganiser leurs recherches d’emploi. Opale Emploi les 
accompagne ensuite, notamment dans le cadre des périodes 
d’immersion en entreprise. On leur fait bénéficier de notre 
réseau", explique Sébastien Dufossé, directeur d’Opale Emploi.
"Je suis fière d'eux, fière de constater l'évolution, le changement 
qui s'est opéré en 6 semaines. Au départ, perdus dans leur 
recherche d'emploi, jugés, ils n'arrivaient plus à avancer. Ils ont 
pourtant tous une compétence qu'ils peuvent utiliser, quelque 
chose de positif dans leur vie. Il suffit de vouloir les comprendre, 
de parler, de les conseiller et le changement arrive. Je les sens 
bien plus prêts à aller vers l'emploi désormais. Ils n'ont plus 
le même comportement, ils font attention aux autres, sont 
autonomes, curieux, ils posent des questions. J'espère que ce 
dispositif les aidera comme ils le méritent", témoigne Hélène, 
conseillère en insertion et référente de la garantie Jeunes.

Voir l'emploi autrement
grâce à la garantie Jeunes



Un nouvel Office de 

Tourisme pour le 

territoire

Pour qu'un territoire vive, il faut identifier les moyens d'agir. Regardons autour de nous : paysages de 
bocage vallonné, terroir, patrimoine, artisanat d'art... Il est évident que nous avons la chance de vivre 
dans un cadre privilégié et que le tourisme est incontestablement l'un des atouts du territoire. En installant 
son Office de Tourisme intercommunal dans de nouveaux locaux en centre-ville, la CCDS consolide son 
engagement envers le tourisme et met en avant sa mission d'accueil, d'information et de promotion.

DOSSier
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Afficher l'identité du territoire
Quand on a la chance d’avoir un territoire comme le nôtre, avec 
de tels atouts, il est indispensable de montrer ces atouts et de 
les faire connaître. Ce rôle, l'Office de Tourisme intercommunal 
l'a toujours eu à coeur. Aujourd'hui, il l'affiche clairement. 
Moderne et accueillant, il est désormais un véritable outil de 
promotion touristique.

Décoration, présentation de la documentation, agencement, 
choix des matériaux... tout est fait pour donner dès l'entrée 
une image forte du territoire à travers ses pricipaux atouts. Le 
mobilier en bois massif est réalisé par guillaume Hénard, artisan 
ébéniste engagé dans le développement durable et installé 
au Village des Métiers d'Art de Desvres. Le grand mur face à 
l'entrée est habillé d'un visuel grand format qui met à l'honneur 
la céramique, la faïence, le cheval Boulonnais, la randonnée... 
L’installation judicieuse des supports de documentation guide 
le visiteur sur un cheminement qui lui fait découvrir au fur et 
à mesure les trésors du territoire. Sans oublier la vitrine et la 
boutique à thème qui offrent, dès l'extérieur, un avant-goût des 
richesses locales. Tout cet ensemble contribue à la mise en 
avant et à la valorisation des atouts du territoire, à créer une 
ambiance agréable, à faire de ce lieu un endroit où l'on se sent 
bien et où l'on souhaite revenir.

Donner tout son sens au mot ACCueil
Le nouvel Office de Tourisme intercommunal est le reflet 
du développement touristique engagé par la CCDS. Tout 
a été pensé et conçu pour valoriser les missions de l'Office 
de Tourisme : accueillir, informer, promouvoir et animer le 
territoire. L'emplacement d'abord, quelle formidable opportunité 
de pouvoir s’installer en centre-ville et d'être ainsi plus près 
des touristes et des habitants ! "Nous recevons davantage 
de personnes. Nous nous trouvons plus naturellement sur le 
parcours de ceux qui visitent le centre-ville et des habitants qui 
y font leurs courses. C'est tellement plus agréable de pouvoir 
rencontrer les habitants et de les renseigner sur les marchés 
de Noël par exemple, cela renforce notre mission de service 
public", souligne Florence Caron, la directrice. L’accueil est 
assuré par 2 agents trilingues. Cinq langues sont parlées par 
le personnel : anglais, allemand, espagnol, italien et slovène. 
Les équipements et installations témoignent également de 
cette volonté d'accueil en pensant à tous et ce à n'importe quel 
moment de la journée. Accès Wifi gratuit, espaces Enfants et 
Détente à l'intérieur et équipements esthétiques et pratiques 
à l'extérieur : borne interactive installée en façade avec accès 
aux informations 24 h / 24, petite place joliment aménagée 
pour une pause agréable et colonne d'affichage. Pour toujours 
mieux accueilir, le nouvel Office de Tourisme sera ouvert 
certains dimanches en 
saison ou lors de grands 
événements, ainsi plus 
proche des touristes et 
des habitants. 
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Ils l'ont dit lors de l'inauguration

"Dans la concurrence des destinations, la 
qualité d'accueil est primordiale. C'est ce qui 
nous distingue et ce qu'exprime le nouvel 
Office de Tourisme"

gérard Pécron, vice-président Tourisme de la CCDS

"Ce nouvel Office de Tourisme intercommunal 
est à la hauteur de notre engagement pour 
faire vivre et rayonner plus encore le territoire"

Claude Prudhomme, président de la CCDS

"En mettant ainsi en beauté votre territoire, 
vous montrez aux habitants comme aux 
touristes que la ruralité doit se vivre et que 
l'on doit en être fiers" 
Michel Dagbert, président du Conseil départemental du Pas-de-Calais

"Vous êtes l'écrin du Boulonnais. Avec ce nouvel 
Office de Tourisme, vous avez choisi l'intérêt 
général du territoire, un territoire en avance, 
qui ne se replie pas, qui a confiance"

Frédéric Cuvillier, Député du Pas-de-Calais

Agir pour l'économie locale
L'Office de Tourisme intercommunal est beaucoup plus qu'un 
simple nouveau bâtiment sur le territoire. Qui dit tourisme 
dit familles, groupes, visites, activités, loisirs de plein air, 
hébergement, restauration, terroir... autant de retombées, 
nombreuses et variées, bénéfiques à l'ensemble du territoire.
Le tourisme est un vecteur économique. Il fait vivre l'économie 
et contribue au développement local. Il participe au maintien du 
pouvoir économique et renforce notre attractivité. Avec le nouvel 
Office de Tourisme, la CCDS agit en faveur de l'économie et 
de l'attractivité du territoire. Elle conforte également sa place 
auprès des acteurs économiques pour lesquels l'Office de 
Tourisme peut être un partenaire de travail pertinent : promotion 
au niveau local, sur les salons étrangers où l'Office de Tourisme 
est présent (Londres en janvier, Bruxelles et Liège en février), 
organisation  de réunions de travail, gestion des disponibilités 
d’hébergement à l’année ou en saison, etc.

Pour financer ce nouvel équipement d'un montant total de 600 
000 €, la CCDS a sollicité et obtenu plusieurs subventions :
• 56 357 € du Fonds européen agricole pour le développement 

rural (FEADER),
• 18 000 € dans le cadre du Contrat de Rayonnement 

Touristique signé avec la Région Nord - Pas de Calais,
• 150 000 € du Département.

l'équipe au service des habitants, des touristes, des acteurs économiques

Florence : directrice de l’OT (coordination avec les socio-professionnels 
et élus du territoire, management d’équipe, élaboration de la stratégie 
de communication et de promotion du territoire, de la politique des 
évènementiels…)
Karmen : conseillère en séjour, chargée de promotion et d’animation du 
territoire (animation des sentiers de randonnées, création d’évènementiels…)
Marie-Laure : conseillère en séjour, chargée de l’animation numérique du 
territoire, du tracé et de la création des sentiers de randonnées, encadrement 
d’évènementiels…
Simon : conseiller en séjour, chargé de l’animation des socio-professionnels 
(mise à jour des bases de données…), encadrement des évènementiels…  

Invitation aux Portes Ouvertes vendredi 15 janvier
de 9 h à 18 h et samedi 16 janvier de 10 h à 12 h 30

Nouvel envol pour l'Office de Tourisme intercommunal
avec Florence, Marie-Laure, Karmen et Simon 

Office de Tourisme intercommunal
1, rue du Louvre à Desvres - 03 21 92 09 09
ot@cc-desvressamer.fr
www.cc-desvressamer.fr/Espace-tourisme
Sur Facebook : Office de Tourisme de Desvres-Samer 
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Améliorez votre logement 
grâce à l'Opération Programmée
pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH)

Ils ont bénéficié de l'OPAH
et nous en parlent 
Famille de 5 personnes, propriétaire sur Desvres

"Nous avons gagné un véritable confort 
supplémentaire dans la maison"

"Nous habitons depuis 22 ans dans une maison dessinée par 
mon mari. Nous y sommes bien mais au fur et à mesure du 
temps des problèmes d'humidité et d'isolation sont apparus. 
Nous parlions de réaliser des travaux, notamment changer 
la porte d'entrée et poser un bardage sur le pignon exposé 
au nord. Nous avions des devis et il nous était impossible 
de réaliser l'ensemble des travaux en une fois. Nous nous 
étions résolus à les faire sur le long terme, progressivement, 
selon nos moyens. Pour tenter de régler le problème de la 
porte d'entrée, nous avons posé un rideau et un volet roulant. 
Mais cela ne suffisait pas. Un jour mon père nous a parlé des 
aides pour l'amélioration de l'habitat. grâce à la CCDS et à 
l'accompagnement de Pauline gavory de Citémétrie, nous 
avons pu bénéficier d'aides financières et faire réaliser les 
travaux nécessaires pour retrouver une maison confortable. 
Cela fait 1 an que le chantier est terminé et la différence est 
flagrante : nous avons gagné en confort, notre consommation 
électrique a baissé, il n'y a plus de problème d'humidité. Nous 
avons pu faire barder le pignon, installer une VMC, changer la 
porte d'entrée, les fenêtres en façade ainsi que les châssis de 
toit. Nous avons été très bien conseillés et avons pu compter 
sur les conseils de Pauline gavory dans les relations avec les 
entreprises qui ont fait les travaux. Nous sommes vraiment  
heureux d'avoir pu bénéficier de cette OPAH et ainsi améliorer 
notre maison et notre confort de vie".

DéVelOPPeMenT DurAble

Pertes de chaleur d'une maison individuelle non isolée

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Fenêtres
10 à 15 %

Planchers bas
7 à 10 %

Ponts thermiques
5 à 10 %

Murs
20 à 25 %

Toit
25 à 30 %

Depuis 2 ans et jusqu'en 2017, la CCDS s'engage résolument aux côtés des propriétaires avec l'Opération Pro-
grammée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) : aide financière, recherche de subventions, accompagne-
ment gratuit et privilégié d'un bureau d'études à toutes étapes du projet... La CCDS offre ainsi aux propriétaires, 
sous certaines conditions, une chance d'améliorer leur logement de plus de 15 ans, qu'ils aient besoin d'isoler leurs 
combles, de changer de mode de chauffage, de proposer des locations ou d'adapter leur maison pour permettre le 
maintien à domicile d'une personne âgée ou handicapée.

Puis-je bénéficier de l'OPAH ?
L'OPAH s'adresse aux propriétaires qui habitent leur logement 
(les propriétaires occupants) et aux propriétaires qui louent 
leur logement ou qui souhaitent le louer (les propriétaires 
bailleurs).
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de l'OPAH, rendez-vous 
avec votre avis d'imposition ou de non imposition à l'une des 
permanences suivantes :
• tous les mardis de 9 h à 11 h à la mairie de Samer,
• tous les mardis de 14 h à 16 h à la CCDS à Desvres,
• le 1er mercredi de chaque mois, de 9 h à 11 h, à la mairie 

de Colembert.
Ces permanences sont assurées par le bureau d'études 
Citémétrie, mis gratuitement à votre disposition par la 
CCDS pour vous accompagner dans votre projet, du 
montage de votre dossier au suivi des travaux. Vous pouvez 
également appeler au 03 21 91 86 00. 

Pour quels travaux ?
• priorité 1 : rénovation lourde du logement (logement 

indigne ou très dégradé),
• priorité 2 : travaux de lutte contre la précarité énergétique 

permettant d'atteindre 25 % d'amélioration énergétique 
(exemple : isolation des combles, changement du mode 
de chauffage, VMC...),

• priorité 3 : travaux d'adaptation du logement permettant 
le maintien à domicile d'une personne handicapée ou 
âgée,

• priorité 4 : réalisation de locations conventionnées.

à quelles conditions ?
• le logement doit avoir plus de 15 ans et être situé sur le 

territoire de la CCDS,
• les travaux doivent être réalisés par des professionnels 

(entreprises ou artisans),
• les propriétaires occupants doivent s'engager à rester 

dans le logement au moins 6 ans après l'accord de 
subvention et ne pas avoir bénéficié dans les 5 dernières 
années d'un prêt à taux zéro pour l'achat d'une habitation. 
Certains critères de ressources sont également à respecter.
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Ils ont bénéficié de l'OPAH
et nous en parlent 
Propriétaire de 2 logements en location sur Longfossé

"Nous pouvons proposer un logement neuf 
de 4 chambres avec jardin à un loyer de 

150 à 200 € inférieur à la moyenne"
"Associé avec d'autres personnes dans une Société Civile 
Immobilière, nous avons acquis 2 habitations à rénover pour 
les proposer à la location. grâce à l'OPAH, nous avons béné-
ficié d'aides de l'Anah, ce qui nous a permis d'alléger la note 
du montant des travaux, faire une rénovation de qualité et 
obtenir une déduction fiscale sur les revenus fonciers bruts. 
En échange, nous nous engageons à proposer pendant 9 ans 
les 2 logements à un loyer abordable à des locataires de res-
sources modestes. Il est plus facile de louer moins cher : le pre-
mier logement était déjà réservé avant même la fin des travaux. 
Le loyer est inférieur de 150 à 200 € à la moyenne, le logement 
est pour ainsi dire neuf, c'est une belle opportunité pour une 
famille à la recherche d'une confortable maison à louer sur 
le secteur ! On peut choisir de monter le dossier seul, bien 
que cela soit assez lourd, ou profiter de l'accompagnement 
administratif du bureau d'études Citémétrie, mis gratuitement 
à notre disposition par la CCDS. Un avantage évident car 
il n'y a bien souvent plus qu'une signature à faire ! Dans le 
cas de travaux lourds, le dossier doit être suivi par un maître 
d'oeuvre qui gère les relations avec les entreprises. Ce contrat 
de maîtrise d'oeuvre est payant, à la charge du propriétaire. 
Là encore on peut compter sur Citémétrie pour nous proposer 
plusieurs professionnels si nous n'en connaissons pas". 

Vous ne pouvez pas bénéficier de l'OPAH ?
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur, vous

souhaitez être mieux chauffé, rénover votre logement,
l'adapter à votre handicap...  ?

D'autres dispositifs d'aide existent.
Découvrez-les sur le site www.anah.fr

• les propriétaires bailleurs s'engagent à louer leur 
logement pendant 9 ans à un locataire respectant des 
conditions de ressources, le loyer ne dépassant pas 
certains plafonds.

Quel est le montant des aides ?
Selon les travaux à réaliser et les conditions de ressources 
des propriétaires, les subventions peuvent aller de 50 % à 
90 % du montant TTC des devis. Quant aux propriétaires 
bailleurs qui mettront sur le marché des logements locatifs 
privés à loyers maîtrisés, ils bénéficieront d'une aide allant 
jusqu'à 50 %, selon le type de loyer choisi, sur le montant de 
travaux subventionnables. 

Bilan des 2 premières années de l'OPAH
110 dossiers validés dont :
• 4 pour des travaux lourds chez des propriétaires occupants,
• 6 chez des propriétaires bailleurs,
• 8 pour favoriser le maintien à domicile,
• 92 dossiers Habiter Mieux 

2 433 000 €
C'est le montant des travaux réalisés dans le cadre 
de l'OPAH tous corps de métiers confondus. Une 
opportunité intéressante pour les professionnels 
du territoire puisque 3 propriétaires sur 4 ont 
travaillé avec une entreprise ou un artisan local.

239 473 € 
C'est le montant des aides versées par la CCDS depuis 
2013 dans le cadre de l'OPAH.

85 000 € HT 
C'est le montant versé par la CCDS pour l'accompagnement 
du bureau d'études Citémétrie mis gratuitement à disposition 
des propriétaires (la CCDS reçoit une aide de 35 % de l'état 
soit 29 750 €). 
• Subvention Anah et état : 1 149 903 €
• Subvention Région Nord - Pas de Calais : 19 851 €
• Subvention CARSAT (nouveau partenaire depuis 2015) : 20 773 €

Quels objectifs pour 2016 ?
Accompagner la réalisation de 76 dossiers :
• 3 pour des travaux lourds chez des propriétaires occupants,
• 6 chez des propriétaires bailleurs,
• 5 pour favoriser le maintien à domicile,
• 62 dossiers Habiter Mieux

Les travaux les plus courants
L'isolation des combles, de la toiture et le changement de mode 
de chauffage sont les travaux les plus souvent effectués. Savez-
vous que les déperditions de chaleur les plus importantes sont 
dues à une toiture non isolée ?
Après travaux, le gain énergétique moyen est de 38 % ce qui 
permet d'améliorer sensiblement le confort d'une habitation 
ainsi que sa consommation énergétique.

À noter : la CCDS ne peut s'engager sur les dossiers OPAH tant que 
l'Anah ne les a pas validés. Cela peut parfois mettre plusieurs mois, 
l'Anah donnant priorité aux propriétaires occupants aux ressources 
modestes et très modestes.

Dispositif HABITER MIEUX
Il permet de financer les travaux de rénovation 
avec les aides aux travaux de l’Anah. Ces aides 
sont complétées d'une prime d’état dès que les 
travaux permettent un gain énergétique d’au moins 
25 %. Le montant de cette prime vient d'être ajusté :

 2 000 € de prime pour les ménages très modestes 
 1 600 € de prime pour les ménages modestes

Nouvelle prime de l'Anah à l’habitat locatif !
Depuis le 1er novembre 2015 et jusqu’au 31 

décembre 2017, les bailleurs peuvent bénéficier d’une prime 
de 1 000 € s’ils s’engagent à mettre en location leur bien 
en loyer conventionné social et très social. Cette prime est 
accordée au propriétaire bailleur qui confie son logement 
conventionné pour une durée d’au moins 3 ans à une 
association ou une agence immobilière sociale agréées pour 
faire de l’intermédiation locative (elles assurent la sécurité du 
paiement des loyers et des charges et s’occupent de la remise 
en état gratuite du bien avant de le restituer au propriétaire).



Programme Leader 2014-2020 : 
la CCDS occupe une place de choix

Qui finance ?
Le programme Leader est financé par le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) qui contribue 
à la réalisation des objectifs de la Politique Agricole Commune 
(PAC) en permettant de financer des projets sur des territoires 
ruraux, dans différents secteurs.

Qui gère le FEADER ?
La gestion et la mise en oeuvre du FEADER pour le programme 
2014-2020 est confiée aux Régions. Pour notre territoire, la 
région Nord - Pas de Calais est donc désormais 
l’autorité de gestion du FEADER.

Pour quel montant ?
Sur la période 2007-2013, près de 96 milliards 
d'euros ont été répartis entre 27 pays de l'Union 
européenne pour soutenir le développement 
rural. La France a bénéficié d'une enveloppe 
de 7,6 milliards d'euros. Pour la période 2014-
2020, la région Nord - Pas de Calais s'est vue 
octroyer une enveloppe de 11,5 millions d'euros 
pour la mise en œuvre de Leader. Elle sera mise 
à disposition après signature d'une convention.

Qui met en oeuvre le programme Leader ?
Le programme Leader est mis en œuvre par un groupe d’Action 
Locale (gAL), organe décisionnel qui porte les stratégies de 
développement rural. Un gAL présente la particularité d’être 
constitué d’élus et d’acteurs privés et associatifs, ce qui permet 
d'avoir une bonne représentation de la société. Il est animé par 
une équipe technique, financée par le programme Leader et 
chargée de la gestion administrative, juridique, etc.

Quelles sont les priorités ?
L'action du gAL cible des priorités de développement rural :
• soutenir le développement local et l’emploi en favorisant la 

création et la reprise d'activités et de petites entreprises,
• faire face au changement climatique et à la préservation 

de la biodiversité,
• maintenir la qualité de vie des habitants de la région Nord- 

Pas de Calais,
• permettre à tous d'accéder facilement aux technologies de 

l’information et de la communication (TIC),
• répondre aux besoins de mobilité en respectant l'environnement.

Nous faisons partie du gAL du Boulonnais dont la stratégie est 
de "bâtir collectivement une économie de proximité durable et 
solidaire pour renforcer l'attractivité du Boulonnais". Trois enjeux 
pour 2014-2020 sont visés : le développement économique, 
l'aménagement du territoire (sentiers de randonnée, tourisme...) et 
l'innovation et les techniques d'information et de communication.

gAL du Boulonnais ?
Le gAL du Boulonnais se compose de 3 intercommunalités : 
la Communauté d'Agglomération du Boulonnais (CAB), la 

Communauté de Communes de la Terre des 
2 Caps et la Communauté de Communes de 
Desvres-Samer (CCDS).
Depuis cette année, la CCDS est la structure 
porteuse du gAL du Boulonnais. Elle remplace 
ainsi la CAB qui le portait précédemment. Ces 
3 territoires se sont réunis pour offrir une image 
commune, forte et pour renforcer leur identité. 
Ils font ainsi valoir leurs atouts touristiques et 
patrimoniaux, sources de projets et d'actions 
pour leur développement local.
Un gAL favorise également la coopération  
interterritoriale, pour faciliter la dynamique de 
projets entre différents territoires

Comment bénéficier du programme Leader ?
Concrètement, un territoire rural travaille sur une stratégie de 
développement local. Il présente sa candidature lors d'un appel 
à candidatures régional, comme celui qui a eu lieu cette année.
S'il est sélectionné, il est retenu territoire Leader et bénéficie 
alors d'une enveloppe financière pour soutenir son programme 
d’actions et les projets portés par des acteurs publics et privés, 
jugés favorables au développement du territoire.
Pour un porteur de projet, le GAl favorise l'échange des 
connaissances, la mise en relation avec d'autres porteurs 
de projet, l'accompagnement lors du montage du dossier... 
Un appui fiable et solide pour optimiser son temps et son 
investissement.

Vous avez un projet bénéfique pour le développement
économique et touristique du territoire ?

Vous souhaitez être accompagné et savoir si vous pouvez compter sur 
le programme Leader ? Le service Prospectives et Développement

de la CCDS est à votre disposition au 03 21 92 07 20

"Leader" : Liaison entre actions de développement de l’économie rurale. Programme mis en place par l’Union européenne, Leader 
soutient des projets de développement économique en mileu rural. Il apporte ainsi une aide financière à des projets publics ou 
privés, bénéfiques au dynamisme d'un territoire rural, comme la construction d'un éco-gîte, d'un sentier équestre, l'installation 
d'une signalétique touristique, l'amélioration de l'accueil d'un office de tourisme... Engagée de longue date dans ce programme, 
la CCDS joue aujourd'hui un rôle d'importance. Elle porte l'organe chargé de choisir les projets à soutenir, apte à mobiliser des 
financements européens pour mettre en oeuvre ces projets.

ils ont reçu le soutien du 
programme leader : nouvel 
Office de Tourisme de la 
CCDS - bornes touristiques 
tactiles sur Desvres et Samer 
- écogîte La Chevêche à Saint-
Martin-Choquel - liaison douce 
à Samer - outils de promotion 
de l'association Les Uns et 
les Hôtes - camping Le Bois 
groult à Henneveux - table 
d'orientation du Mont Dauphin 
de Colembert...

DéVelOPPeMenT DurAble
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La nouvelle programmation Leader sera opérationnelle pour le premier trimestre 2016
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éCOnOMie

Il est unique en France et reçoit la visite de régions et 
collectivités qui font le déplacement pour s'en inspirer. Pas 
moins de 7 délégations d’élus et techniciens, qui ont tous 
des projets de pépinière d’entreprises ou de création de pôle 
métiers d’art, sont venus de 7 départements de France pour 
découvrir cet outil unique en faveur du développement local et 
des métiers d’art.
Labellisé "Pôle d'excellence rural", le Village des Métiers 
d'Art de Desvres (VMAD) a ouvert ses portes et été mis en 
gestion (privée) le 1er septembre 2010 dans le cadre de ce que 
l'on appelle d’une Délégation de Service Public (DSP) avec 
la société Interfaces pour une durée de 6 ans. Une DSP est 
un contrat qui permet à une collectivité comme la CCDS par 
exemple de confier la gestion d’un service public dont elle est 
responsable.

Fin novembre, le conseil communautaire vient de décider 
de lancer la procédure d’une nouvelle DSP qui, à partir 
des enseignements tirés de la précédente, fera évoluer le 
VMAD et sa gestion pour s’adapter aux nouveaux besoins 
de la clientèle et au commerce sur internet.

À quoi sert le VMAD ?
Le VMAD est d'abord une pépinière d’entreprises, c’est-à-dire 
une structure d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement 
du porteur de projet et de la jeune entreprise. Elle a pour 
but d'encourager la réussite des nouvelles entreprises sur 
le territoire en réduisant les obstacles liés au démarrage de 
l'activité. Il existe ainsi 18 pépinières dans le Pas-de-Calais. 
La volonté de la CCDS en créant ce lieu a été de maintenir 
une activité économique liée aux métiers d’art en référence 
à l’histoire de la faïence de Desvres. L’ouverture à tous les 
métiers de l’artisanat d’art a été voulue pour permettre de faire 
venir de nouveaux savoir-faire et de multiplier les chances de 
réussite sur le territoire. 
Cette pépinière a également la particularité de pouvoir accueillir 
les visiteurs. Elle a au cœur de sa mission de valoriser le travail 
de l’esprit et de la main, des métiers de l’excellence, des savoir-
faire français. 

Combien coûte le VMAD ?
Les pépinières n’ont pas pour objectif d’être rentables mais 
de créer des activités. Pour équilibrer le compte d’exploitation, 
une subvention, que l'on appelle subvention d’équilibre, est 

absolument nécessaire. Elle est inévitable et liée à l’aspect 
"service public" de la pépinière.
En effet, par rapport à une société privée, la pépinière prend 
plus de risques, propose des loyers plus bas avec un niveau 
de services et d’accompagnement soutenus. C’est un lieu de 
passage (maximum 4 ans) pour le démarrage des entreprises, 
et donc un lieu qui favorise une dynamique de création.
Une pépinière représente donc un coût pour une collectivité 
au même titre qu’une piscine, qu’une salle de sports, qu’une 
déchetterie, que des décorations de Noël, des feux d’artifice, etc.
Déduction faite de l’amortissement du bâtiment et de 
l’équipement matériel (obligatoire à toutes les collectivités), le 
coût réel qui correspond à la subvention versée au délégataire 
Interfaces est de  220 000 €.
 
Où va cette subvention d’équilibre ?
Elle sert à payer une équipe de 3 salariés permanents (tous les 
3 habitants du territoire), des animateurs temporaires locaux 
(via l’association de réinsertion "Espoir"), pas moins de 16 
prestataires locaux pour l’entretien et la sécurité des lieux et des 
entreprises de communication locales (graphiste, imprimeurs, 
vidéo, médias). L’argent investi dans le VMAD par la CCDS 
est donc directement réutilisé pour faire travailler près de 30 
entreprises et salariés locaux. 

Quel est le taux de remplissage de la pépinière ?
Le VMAD affiche complet alors que la moyenne de remplissage 
des pépinières du Pas-de-Calais n’était que de 70 % en 2014 !
Le succès s’est accru chaque année. Le lancement de la 
pépinière a été plus lent qu’une pépinière classique car il s’agit 
d’une pépinière spécialisée.
Des entreprises exceptionnelles y sont aujourd'hui installées : 
10 professionnels aux savoir-faire et aux métiers différents, 
ainsi que 5 céramistes dans l’atelier partagé. Des personnes 
passionnées par leur savoir-faire et aussi des chefs d’entreprises 
aux multiples facettes : communiquant, commercial, 
gestionnaire… Des professionnels qui, malgré les difficultés 
économiques actuelles et le manque de reconnaissance de 
leur métier, ont des résultats concrets (embauche d’un apprenti, 
prix et sélections nationales). 

Le VMAD, c'est aussi 9790 visiteurs en 2014 , des évènements 
et des journées "portes ouvertes" pour faire découvrir la 
structure et les métiers d'art autour d'animations gratuites.

Village des Métiers d'Art : nouvelle 
gestion pour amplifier le succès existant
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Spécial Village des Métiers d'Art de Desvres

éCOnOMie

Bonjour Paris ! Trois artisans du VMAD        ont exposé sur des salons renommés

Le salon Maison & Objet est la référence dans l'univers de 
la décoration d'intérieur et de l'art de vivre. Réservé aux 
professionnels, il regroupe 3 000 marques, accueille 85 000 
visiteurs et présente les dernières tendances, les nouveaux 
matériaux, etc. C'est un salon international dont les différentes 
éditions couvrent les quatre coins du monde (Etats-Unis, Asie...).
Thierry Marc est installé au Village des Métiers d'Art de 
Desvres (VMAD) depuis près de 3 ans. Dans son atelier, il crée 
du mobilier unique à partir de matériaux voués à la destruction 
ou de bois neuf selon les commandes. Chaise longue, fauteuil 
club, rocking chair, tête de lit, niche déco pour chat ou chien... 
ses créations, en bois naturel, peint ou huilé, sont nobles, 
belles et particulièrement soignées au niveau de la finition. 
Il y a quelques mois, Thierry Marc rempli un dossier de 
candidature pour participer au réputé salon Maison & Objet à 
Paris. Il est sélectionné, une formidable opportunité de présenter 
ses créations les plus emblématiques à des professionnels 
aguerris venus du monde entier. "Ce qui est presque amusant 
c'est que je ne mesurais pas avant d'y être l'importance de ce 
salon. Aujourd'hui, quand je dis que j'ai fait Maison & Objet, 
on me regarde presque d'un autre oeil, un peu comme si 

c'était un sésame et 
que le fait d'y avoir 
exposé me donne plus 
d'importance. Ce qui 
pour moi est important 
c'est d'avoir vu sur ce 
salon de nombreuses 
petites entreprises qui 
se portent très bien. 
L'artisanat vit et fourmille d'activité. C'est essentiel de s'en 
rendre compte. Je me suis également rendu compte que l'export 
était presque au bout de la rue. J'ai rencontré des acheteurs 
du monde entier. Plusieurs de mes créations se sont envolées 
pour l'Asie, d'autres attendent de prendre formes à l'atelier pour 
s'installer dans un chalet à la montagne ou partir de l'autre côté 
du globe. Ce salon m'aura beaucoup apporté. J'ai pu vérifier le 
positionnement de mon activité, plutôt atypique, l'accueil positif  
des personnes qui découvraient mes créations, l'importance de 
la communication et de la démarche commerciale. Cela aura 
été très riche en enseignements que je compte bien suivre pour 
tracer l'avenir de ma petite entreprise", précise Thierry Marc.

Thierry Marc - Salon Maison & Objet 
En route pour l'export ! 

Salon unique en France, de renommée internationale, 
"Révélations" est un événement majeur dans le monde des 
métiers d'art contemporains. Si la 1ère édition a rassemblé plus 
de 33 000 visiteurs, cette deuxième édition en septembre a 
accueilli 38 566 personnes, grand public et professionnels, 
venues découvrir les pièces d'exception de plus de 340 
créateurs français et étrangers.
"C'était une expérience intense et fabuleuse, une magnifique 
occasion de me faire connaître, d'ajouter à mon carnet 
d'adresses des contacts de qualité. Je crée des objets d'art, 
précieux et singuliers. Mes acheteurs sont des collectionneurs 
qui chargent leur achitecte ou leur galeriste de trouver l'objet 
rare qui saura sublimer leur intérieur. J'ai déjà participé à des 
expositions dont le caractère privé me fait évoluer dans un 
monde certes connaisseur mais aussi confidentiel. Avec ce 
salon, je suis au coeur de la création contemporaine, proche 
des professionnels du secteur, de la presse spécialisée. Il faut 
être vue pour exister, c'est un fait implaccable", confie Nathalie 
Fosse. Ce salon est une superbe fenêtre, grande ouverte sur les 
métiers d'art. "Un moment grisant et euphorisant, de l'instant où 

j'ai appris la sélection 
de ma candidature à 
ces 5 jours intenses de 
salon, en passant par 
l'arrivée sur les lieux 
et l'émerveillement, 
la beauté du grand 
Palais. J'ai aussi eu 
le plaisir de découvrir 
l'attraction exercée 
auprès du public par l'oeuvre que je présentais, Kronos, 
habillée de coquille d'oeufs d'émeu, de python et d'ébène. 
De nombreuses personnes ont été réellement attirées, dès 
le premier contact. J'ai pu ressentir ce que leur procurait mon 
travail et ainsi vérifier que le regard que je porte sur mes 
créations est le bon. C'est important d'être sur la bonne voie et 
de toucher la sensibilité du public. Revers de la médaille de ce 
salon stimulant, le retour au quotidien a été difficile... Mais en y 
prenant part, j'ai gagné ma place, légitime, dans le monde des 
métiers d'art contemporains", se félicite Nathalie Fosse.

Nathalie Fosse - Salon Révélations 
Une carte de visite prestigieuse 

w w w . t h i e r r y m a r c d e s i g n . c o m

w w w . n a t h a l i e - f o s s e . c o m

Avec une partie de l'équipe du VMAD
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Bonjour Paris ! Trois artisans du VMAD        ont exposé sur des salons renommés
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Le VMAD au Salon International 
des Métiers d'Art à Lens
Démonstrations, animations 
et rencontres avec des 
artisans passionnés : tel 
était le programme du Salon 
International des Métiers d’art, 
organisé par l’Institut des 
Métiers d’Art et du Patrimoine. 
Un rendez-vous pour les 
professionnels et le grand public, dont l'ambition est d'être la 
vitrine euro-régionale du savoir-faire et des métiers d’art.
Le Village des Métiers d'Art de Desvres (VMAD) a participé 
à ce salon. Six artisans résidents ont exposé leur savoir-faire : 
So Décolo, Pascal Vennin, Marie Laillé, Patrick B, Claudine 
Nicostrate et Marie-Jeanne Chevalier. Ainsi que quelques fidèles 
amis du VMAD : Paschal Horlogerie, Marbrerie Vandermarlière, 
Jean-Pierre De Vrieze, Jeannie Lucas, Mashüt, Jean-Claude 
Ourdouillie... Une nouvelle occasion, toujours agréable pour 
ces artisans d'aller à la rencontre du public. Cette 9ème édition a 
accueilli 18.667 personnes, preuve s'il en fallait que les métiers 
d'art continuent de fasciner.

"Cette expo était incroyable ! J'ai passé une semaine intense, 
remplie de créativité, de solidarité, de rires, de bienveillance...  
C'était une expérience forte. Le retour a été difficile, comme 
lorsqu'on rentrait l'été d'une super colo...", raconte Camille 
Meire, marqueteuse installée au Village des Métiers d'Art de 
Desvres (VMAD). La Paris Design Week est un événement 
qui propose de découvrir au coeur de Paris les dernières 
tendances en matière de création et d'art de vivre. Pendant 
cette semaine, une exposition baptisée "Now! le Off" présente 
de jeunes talents du design à la Cité de la Mode et du Design.
Camille Meire explique : "J'ai envoyé un dossier de candidature 
et j'ai eu la surprise d'être sélectionnée. C'était ma première 
grande expo, tout était nouveau. Quelles créations présenter, 
comment ? J'ai imaginé et créé avec mon compagnon un stand 
ludique et fonctionnel qui m'a aussi servi de caisse de transport 
pour éviter les allers et venues en arrivant au salon. Je dois 
dire qu'il a fait son petit effet et qu'il m'a vraiment rendu service. 
Cette expo ne présente que de jeunes designers, nous étions 
entre nous, le contact s'est fait rapidement et facilement. Nous 
échangions des idées, des retours d'expérience, nos bons 

plans, même nos 
stands ! Nous étions 
là pour présenter nos 
premières créations, 
nous faire connaître, 
signer peut-être nos 
premières commandes 
mais nous avons 
surtout trouvé une 
belle énergie, un rapport 
humain très fort avec les visiteurs. Ma façon d'être s'en est 
trouvée changée. Depuis cette expo, j'ose davantage, je prends 
plus d'initiatives, je bouge également plus. ça m'a donné de 
l'élan. Je suis rentrée avec les cartes de visite de journalistes, 
collectifs d'artistes et autres contacts intéressants rencontrés à 
l'expo. Mon réseau s'élargit tout en gagnant en qualité, certaines 
de mes créations sont présentées par des blogueurs ou sur les 
réseaux sociaux, prises en charge pour être exposées comme à 
Aménago, salon de la décoration et de l'aménagement à Lille 
en novembre. Je suis vraiment ravie d'avoir fait cette expo !".

Camille Meire - Paris Design Week 
énergie, partage et contacts ! 

Camille Meire reçoit le Prix
Féminin de l'Aditec
Depuis 5 ans, l'association Aditec du 
Pas-de-Calais aide les petites et 
moyennes entreprises à se développer 
et à améliorer leur compétitivité. Elle 
organise un Challenge des entreprises 
en pépinières afin de mettre en valeur 
des entreprises pour leur réussite 
dans l’innovation, l’économie sociale 
et solidaire, la création d’emplois.
Après la stucatrice Claire Poly en 
2013, Camille Meire, une autre 
résidente du Village des Métiers d'Art de Desvres (VMAD) a 
reçu le Prix Féminin de l'Aditec. Diplômée des métiers d’art en 
marqueterie de l’école Boulle, Camille s’est installée au VMAD 
en février 2014. Ses créations marient beauté des matériaux 
et précision de la marqueterie. Lampes, lanternes, réveils… 
sont fabriqués à la main entre techniques traditionnelles 
et innovation pour inventer, imaginer, fabriquer les objets 
d’aujourd’hui, déclinables à l'infini. En présence de Claude 
Bailly, vice-président en charge du développement économique 
à la CCDS, elle a reçu un chèque d’une valeur de 2000 € du 
groupe Prévoir, partenaire du Challenge Aditec.

w w w . k m r - c a m i l l e m e i r e . c o m
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1 150 tonnes de déchets verts
en 2009, 2 200 tonnes en 2014

760 tonnes de gravats en 2009,
1 600 tonnes en 2014

En les apportant à la déchèterie, 
vous avez contribué à préserver 

l'environnement
MERCI !

Indispensable au confort, à l'hygiène, au recyclage et à la 
préservation de l'environnement, la gestion des déchets tient 
un rôle important dans le quotidien d'un territoire.

La CCDS, composée de 31 communes, compte environ 22 000 
habitants. Elle a compétence en matière de collecte et de 
traitement de l’ensemble des déchets ménagers produits par 
ses habitants (ordures ménagères, verre, produits propres et 
secs, encombrants…).

La CCDS développe continuellement son pôle Environnement 
en mettant en place de nouvelles filières de valorisation qui 
permettent à des produits autrefois mis en décharge, de 
devenir de nouvelles matières premières. En plus de préserver 
l'environnement, cela permet de revendre ces matières 
premières et de participer aux recettes de la collectivité.

La CCDS gère de nombreux services utiles au quotidien :
• le centre de tri  de déchets propres et secs (ceux que vous 

déposez dans votre poubelle jaune)
• le service de collecte des déchets en porte à porte 

(poubelle noire, poubelle jaune et bac à verre)
• le service de collecte du verre en apport volontaire
• le quai de transfert des déchets ménagers
• la déchèterie
• la plateforme pour les déchets verts et gravats à Samer
• le service de transport de bennes
• la collecte annuelle des encombrants en porte à porte

Le service gestion des déchets de la CCDS

D é C H è T e r i e

Année Encombrants
en tonne

Déchets verts 
en tonne

Ferraille
en tonne

Cartons
en tonne

gravats
en tonne

2009 1 400 1 150 190 120 760

2010 1 236 1 200 195 111 800

2011 1 472 1 300 178 111 800

2012 1 557 1 500 163 122 850

2013 1 620 2 000 180 108 1 500

2014 1 650 2 200 186 122 1 600

C e n T r e  D e  T r i

Année
Déchets 

propres et secs
en tonne

Carton
en tonne

Déchets 
ménagers
en tonne

Verre en 
porte à porte

en tonne

Verre en 
apport 

volontaire
en tonne

2009 1 760 79 5 861 208 820

2010 1 836 117 5 678 205 751

2011 1 874 113 5 724 222 794

2012 2 470 143 5 598 215 799

2013 2 710 139 5 655 219 729

2014 2 673 157 5 647 192 715

Compara t i f  des  tonnages  en t re  2009  e t  2014

Grâce à votre tri
Le carton, le papier,

le plastique, le verre...
tout ce qui est recyclable

est vendu :
autant de recettes 

dans le budget
de la collectivité

MERCI !

D é P e n S e S
Collecte des déchets 667 243,36 €

Traitement des déchets 464 699,90 €
Déchèterie 387 185,44 €

Centre de tri 571 097,41 €
Investissement 294 471,91 €

Total des dépenses 2 384 698,02 €

r e C e T T e S
Collecte des déchets 94 998,75 €

Déchèterie 35 080,32 €
Centre de tri 936 752,84 €

Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères 1 081 390,00 €

Budget principal 236 476,11 €
Total des recettes 2 384 698,02 €
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gardez le contact ! Le site et la page 
Facebook de la CCDS pour être toujours 
informé de ce qu'il se passe sur le territoire
Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter le site de 
la CCDS et sa page sur Facebook (tapez Communauté de 
Communes de Desvres-Samer). Un excellent moyen de vous 
informer de ce qu'il se passe et nous vous en remercions.
Savez-vous que vous pouvez faire plus que vous informer sur 
le site de la CCDS ?
Vous pouvez télécharger le calendrier de collecte des déchets, 
remplir une demande pour un nouveau bac ou une réparation, 
inscrire votre entreprise dans l'annuaire des professionnels 
locaux, communiquer sur un événement qu'une association 
organise, consulter votre magazine Terre de Coeur ou le 
cadastre en ligne, découvrir les photos d'une manifestation, 
connaître les jours et horaires d'ouverture de la déchèterie...
www.cc-desvressamer.fr

Le buis de Doudeauville : 
nouvel arbre remarquable 
Il vient de rejoindre le très fermé cercle "Arbre Remarquable 
de France" (environ 400 arbres labélisés au niveau national). 
Planté en 1850 à l’occasion de la reconstruction du clocher de 
l’église Sainte Bertulphe, le buis du cimetière de Doudeauville 
a été labélisé cet automne par georges Feterman, président 
de l'association nationale A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables: 
Bilan, Recherche, études et Sauvegarde).
D’une hauteur de 5,50 mètres, ce buis à feuilles rondes 
fait la fierté du maire Christophe Cousin et des membres 
des associations gDEAM (groupement de défense de 
l'environnement dans l'arrondissement de Montreuil) et Haies 
Vives, à l'origine de la procédure de classement. "Le buis 
de Doudeauville est le 3ème arbre recevant ce label dans le 
Boulonnais, après le tilleul de Marquise et le marronnier de Le 
Wast. Nous espérons que le hêtre de la forêt de Desvres sera 
lui aussi prochainement labélisé", annonce Bernard gambier, 
le président de Haies Vives. 
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Marche aquatique et aquatraining : 
2 nouvelles activités à la piscine intercommunale
La piscine intercommunale propose 2 nouveautés de plus dans 
son programme d'activités déjà riche et varié : l'aquatraining et 
la marche aquatique. 
"Les premiers participants sont ravis et se sont inscrits pour 
une série de séances. Ils ont apprécié la variété des ateliers 
et exercices de l'aquatraining. Ils ont aimé les vagues et les 
courants qui se créent lors de la marche aquatique, cela masse 
le corps tout en restant physique", explique Raphaël Tinchon, 
directeur de la piscine.

Tonique l’aquatraining !
Dynamique et ultra complète, 
l’aquatraining réunit plusieurs 
activités. "Pas le temps de 
s’ennuyer ! Chaque atelier 
est composé d’exercices 
intenses de courte durée 
avec changements réguliers 
toutes les 3 à 5 minutes. Nous 
gérons le timing, l’intensité et 
les cadences afin de booster 
la séance", soulignent Jean-
Thomas et Johann, maîtres- 

nageurs. Pour travailler toutes les parties du corps et se tenir en 
forme, les différents ateliers se composent d'aquatrampoline, 
d'aquastep, d'aquabike, d'aquasculpt, d'aquapunch, d'abdos, 
d'élastibande… Une activité vraiment complète !

Douce et bienfaisante la marche aquatique 
Nouveau concept inspiré du longe-côte, très en vogue en bord 

de mer, cette activité permet 
de travailler l’endurance en 
douceur dans une eau à 30°, 
sur un fond musical inspiré 
de la nature. Les participants 
se promènent dans l’eau en 
exécutant simultanément un 
mouvement de jambe et un 
mouvement de bras à l’aide 

ou non de petites pagaies. "Outre l’endurance, la marche 
aquatique est efficace dans le cadre d’un renforcement des 
muscles du bas du dos et du tronc (lombaires et abdominaux). 
Elle peut constituer aussi un contact aquatique privilégié pour 
les non nageurs ou un complément pour les personnes en 
phase de rééducation", précise Caroline, maître-nageur.

Aquatraining : Cours de 40 minutes sur réservation. 2 créneaux : le vendredi à 12 h 10 et 13 h en période scolaire
Marche aquatique : Cours de 45 minutes sur réservation au 03 21 91 63 08. Le jeudi à 16 h 45 en période scolaire
7,40 € la séance - Renseignements au 03 21 91 63 08

Signalétique intercommunale : 
les RIS (Relais Information Service) s'installent
Cette année, la CCDS a mis en place une signalétique 
intercommunale sur le territoire. Utile aux habitants comme 
aux touristes, elle permet de se repérer, s'orienter et s'informer 
facilement.
Après la signalétique touristique, économique et les totems 
d'entrée de territoire, ce sont maintenant les RIS (Relais 
Information Service) qui prennent place et vont clôre ce chantier.
Les RIS sont des panneaux d’accueil et d’information installés 
sur chaque commune, sur un emplacement stratégique, près de 
la mairie ou d'un site touristique par exemple. Il s'agit bien d'une 
véritable signalisation d'intérêt local à vocation touristique, pas 
de panneaux d'affichage d'opinion. Les RIS (double face de 2 m 
x 1 m), ils présentent une carte du territoire et une carte de la 
commune indiquant les atouts touristiques locaux. La grande 
majorité des RIS est actuellement installée. Les quelques 
mobiliers restants sont en attente pour cause de travaux ou de 
réaménagement de voirie. La CCDS travaille également avec 
les communes pour la création de la carte communale. C'est 
un travail minutieux qui demande de nombreuses recherches et 
photos sur chaque commune, des validations, des ajustements... 
Chaque RIS valorise la commune où il est installé. C'est bien 
plus qu'un simple panneau puisqu'il participe à la mise en avant 
des activités touristiques locales. Cette signalétique prend 
toute sa place dans la stratégie d'information des habitants 

et des touristes. En offrant des renseignements sur site, elle 
vient compléter d'autres moyens mis à disposition comme 
l'information sur papier avec le guide touristique, sur internet 
avec le site, sans oublier les bornes interactives et l'accueil 
physique dans le nouvel Office de Tourisme intercommunal 
ou  sur son antenne de Samer. D’un point de vue pratique, les 
RIS ont bénéficié d’une subvention de 50 904 € par le biais 
du programme Leader, programme européen qui soutient le 
développement économique en milieu rural (voir page 14).
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Infos à noter
MUTUELLE gROUPéE
Dans le cadre du projet de mutuelle intercommunale, la CCDS 
présentera l'offre retenue lors d'une réunion d'information 
lundi 22 février 2016 à 18 h 30, salle polyvalente à Samer. 
Les habitants souhaitant bénéficier d'une complémentaire 
santé à un rapport prix/garanties avantageux sont invités à se 
rendre à cette réunion afin d'en savoir plus. Aucune souscrip-
tion n'est bien entendu obligatoire (voir page 9).

JOURNéE VACANSPORT
Plusieurs fois dans l'année, la CCDS propose aux enfants du 
territoire de découvrir des sports originaux dans une ambiance 
conviviale. Pour les vacances de Février, une nouvelle journée 
Vacansport est programmé mardi 16 février à Samer. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de la CCDS au 41, rue des 
Potiers à Desvres ou au 03 21 92 07 20.

SOIRéE ZEN À LA PISCINE
Soirée Zen mardi 9 février 2016. Ambiance relaxante (déco, 
musique, bougies, encens...). Ateliers massages, sophrologie 
et reiki. Créneau tout public de 17 h 30 à 19 h 15. Créneau 
adultes de 19 h 30 à 21 h 30. Renseignements au 03 21 91 63 
08 ou directement à la piscine.

NOëL AU VMAD
Le Village des Métiers d'Art (VMAD) vous invite à son marché 
de Noël les 19 et 20 décembre. Exposition-vente, artisans et 
créateurs, de merveilleux cadeaux originaux, locaux et fait 
main ! Pour en savoir plus, contactez le VMAD au 03 21 99 60 
20 ou à l'adresse contact@vmad.fr.

les espaces emploi de la CCDS
vous proposent 

 Ateliers gratuits (sur inscription)

 utiliser le site Pôle emploi :
 À compter du 15 janvier 2016, inscriptions
 et réinscription devront se faire par internet.
 Découvrez aussi "Emploi store" et les services
 web et mobiles autour de l'emploi et de la
 formation (choisir un métier, se former, 
 préparer sa candidature...).

 Télécandidater sur le site Pole emploi

 envoyer une candidature par mail

 S'inscrire sur les sites d'interim

 utiliser internet pour sa recherche d'emploi

 

 CV et lettre de motivation
     Aide et conseils personnalisés pour écrire
     ou modifier votre CV et vos lettres de motivation

 Offres d'emploi à consulter

 informations formation, VAe...

Renseignements
à la Maison Intercommunale des Services,

rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)
ou au Cyber Point, 247 avenue du général de 

gaulle à Samer (03 21 30 24 86)

Ateliers Loisirs de la CCDS
Nouvelle organisation pour encore plus d'activités !

À partir des vacances de Février, les ateliers Loisirs de la CCDS destinés à 
faire découvrir aux enfants du territoire des activités culturelles et ludiques,
proposent une nouvelle organisation :

Journées complètes de 9 h 30 à 17 h avec 5 activités
3 dates : mardi 9, vendredi 12 et jeudi 18 février 2016
(vous pouvez inscrire votre enfant pour les 3 journées ou pour celle(s) de votre choix
1 thème différent par jour : carnaval, arts du monde et musique
Animations Baby gym et Contes animés prévues la première semaine des vacances !

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le programme détaillé n'est pas en-
core disponible. Retrouvez-le prochainement sur le site de la CCDS (www.
cc-desvressamer.fr) ou sur sa page Facebook "Communauté de Communes 
de Desvres-Samer".
Inscriptions à la CCDS au 41, rue des Potiers à Desvres (03 21 92 07 20)

Collecte
de portables
La CCDS organise 
une collecte d'anciens 
téléphones portables 
afin de les revendre 
ou de les recycler. Les 
fonds collectés seront 
reversés à l'association 
Les Blouses Roses, qui 
a mission de distraire 
les malades de tout âge, 
du bébé à la personne 
âgée, par des activités 
ludiques, créatives ou 
artistiques.
Merci de déposer 
vos téléphones à la 
Maison Intercommunale 
des Services et de la 
Solidarité, rue Claude à 
Desvres.
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AGenDAAGenDA

ATelierS inTerneT, MulTiMeDiA 

et inFOrMATiQue

à la Maison des Services et de la Solidarité
(rue Claude à Desvres - 03 21 99 26 00)
• Mission locale
tous les mardis et jeudis de 9 h à 12 h (sans rdv)
tous les mercredis de 14 h à 16 h 30 (sur rdv)
• Association Appel (suivi demandeurs d'emploi)
tous les mardis, jeudis et vendredis (sur rdv)
• ADDSe (Aide à Domicile Desvres Samer et Environs)
tous les vendredis de 10 h à 12 h (sans rdv)
• A Dom'Services (aide à domicile)
tous les jeudis de 14 h à 17 h (sans rdv)
• ADMr (services à la personne)
tous les jeudis de 14 h à 17 h (sans rdv)
• bGe (aide à la création d'entreprise) 
3ème mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h (sans rdv)
• Conciliateur de justice 
tous les mercredis de 9 h à 12 h (avec et sans rdv)
• Consultations Centre Médico-Psychologique
pour adultes sur rdv uniquement au 03 21 87 62 65
• Consultations Addictologie (gratuit)
sur rdv uniquement au 03 21 99 39 50 ou 03 21 99 38 82

à la Maison de l’enfance et de la Famille
(rue Claude à Desvres - 03 21 99 60 00)
• Consultation du nourrisson
avec la Protection Maternelle et Infantile, sur rdv au 03 21 10 20 70
• Assistantes sociales
sur rdv uniquement au 03 21 10 20 76
• Consultations Centre Médico-Psychologique
pour enfants sur rdv uniquement au 06 30 52 04 41
• Caisse d’Allocations Familiales
tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30
• Centre de Planification ou d'Education Familiale
sur rdv uniquement au 03 21 21 62 33

Au Cyber Point Samer
(247, avenue Charles de gaulle à Samer - 03 21 30 24 86)
• Mission locale :
tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
• espoir (services aux personnes et aux entreprises) :
Sur rdv uniquement - Contacter le Cyber Point

leS PerMAnenCeS 
PrèS De CHez VOuS

Fermeture de fin 
d'année

La Maison Intercommunale des Services
et de la Solidarité à Desvres et le

Cyber Point / Point Information Jeunesse
à Samer seront fermés

du 23 décembre au 4 janvier.



Faire connaissance avec mon appareil photo numérique
08/01 14 h à 16 h Maison des Services Desvres 

Je transfère mes photos sur mon ordinateur
15/01 14 h à 16 h Maison des Services Desvres 

Transférer, classer, retoucher mes photos avec Picasa
27/01 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres
30/03 14 h 30 à 16 h 30 Cyber Point Samer

entretien et désinfection de mon ordinateur
17/02 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres
23/03 14 h 30 à 16 h 30 Cyber Point Samer

j'utilise au mieux mon navigateur internet
(Connaissez-vous la différence entre Google et google Chrome ?)
13/01 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres 

je m’informe de ce qu’il se passe chez moi
(site et page Facebook de la Communauté de Communes)
22/01 14 h à 16 h Maison des Services Desvres 
10/02 14 h à 16 h et 11/03 18 h à 20 h Cyber Point Samer

je découvre les sites du service public
(impôts, CAF, ameli.fr)
29/01 14 h à 16 h Maison des Services Desvres
16/03 14 h à 16 h Cyber Point Samer

Transférer et gérer mes photos avec Windows live Gallery
09/03 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres

Tablette et smartphone Android (paramétrage et 1ère utilisation)
30/03 14 h à 16 h Cyber Point Samer
01/02 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

je découvre le site de covoiturage bla bla Car
20/01 14 h à 16 h Cyber Point Samer
07/03 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

Dès 3 inscrits, possibilité de choix de dates pour l'atelier :
- Je transfère mes photos sans fil
(pour les personnes ayant smartphone + PC ou tablette + PC)
- Tout savoir sur le MP3
(récupérer des podcasts, encoder ses CD en MP3...)
Contactez-nous pour nous donner vos disponibilités !

3 € lA SéAnCe (en petit groupe)
Sur inSCriPTiOn Au

03 21 30 24 86 pour les ateliers à Samer
03 21 99 26 00 pour les ateliers à Desvres

Vous êtes indisponible à la date prévue ?
Contactez-nous et nous tenterons de programmer une date supplémentaire

(sous réserve d'un nombre suffisant de participants)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Initiation gratuite à l'informatique sur Desvres et Samer
Renseignements et inscriptions

à la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité,
rue Claude à Desvres (03 21 99 26 00)

ou au Cyber Point, 247 avenue Charles de gaulle à Samer
(03 21 30 24 86)
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Depuis cet été, le territoire a la chance de compter un champion de France de tir au pistolet. Il s'appelle Sébastien 
Darcheville et fait partie de l'ALS Tir Samer où il a découvert cette discipline il y a à peine 2 ans ! Si le tir fait partie 
du top 20 des activités sportives françaises, peu d'entre nous connaissent ce sport qui demande entre autres une 
importante force de concentration. Rencontre avec un sportif accompli qui a à coeur de faire découvrir son club.

POrTrAiT

Sébastien Darcheville
Champion de France de tir au pistolet

"En m'installant sur Samer il y a près de 
3 ans, j'ai fait connaissance avec le tir 
et l'AL Samer Tir grâce aux animations 
que le club organise depuis plusieurs 
années à l'occasion du Téléthon. On 
peut dire que j'ai été agréablement 
surpris, moi qui jusqu'alors ne jurais que 
par le basket et mon activité d'entraineur 
à Saint-Martin-Boulogne", se souvient 
Sébastien Darcheville.
"J'ai commencé par le tir à la carabine. 
Lors de la fête de la fraise en 2014 
j'ai essayé le tir au pistolet. Différent, 
plus exaltant... C'est à partir de là que 
tout a commencé. D'abord de petites 
compétitions pour débuter la saison, 
puis la départementale  où je me classe 
dans les 10 premiers. Vient ensuite 
la régionale où j'arrive dans le trio de 
tête. Le cumul des points totalisés lors 
de la départementale et de la régionale 
m'ouvre les portes de la sélection pour 
les championnats de France à Mâcon 
en Bourgogne. Me voilà donc parti, 
avec d'autres tireurs du club eux aussi 
sélectionnés. C'était une belle expérience 
et un succès pour le club car en plus de 
mon titre de champion de France, nous 
avons aussi eu un vice-champion chez 
les benjamins. J’ai réalisé 256 points sur 
un score maximum de 300. Il y avait une 
bonne ambiance, nous logions chez un 
vigneron très sympathique, le paysage 
était superbe, tout était réuni pour faire 
de cette expérience un beau moment de 

sport et de partage. En 2015, j'étais 
dans la catégorie Promotion. En 2016, 
la barre monte puisque je passe dans 
la catégorie supérieure, en Honneur, 
où je serai face à des tireurs bien plus 
expérimentés. Ce sera un autre défi, 
riche d'enseignements", explique le 
sportif.
Sébastien Darcheville pratique le tir au 
pistolet à air comprimé à 10 mètres en 
Ufolep, le club de Samer étant agréé par 
cette fédération, la première fédération 
sportive multisports de France qui 
comptait 3 086 licenciés en tir en 2014.
"Le club de Samer est petit par la taille 
mais grand par le coeur. C'est un club 
où les bénévoles sont nombreux et très 
impliqués, un club qui participe à la vie 
de Samer en organisant par exemple 
chaque année un challenge de tir pour 
les commercants et artisans locaux. 
Nous avions initié à cette occasion 90 
personnes l'an dernier. J'invite d'ailleurs 
tous ceux qui le souhaitent à venir 
découvrir ce sport", lance Sébastien 
Darcheville.
"C'est une discipline où l'on est totalement 
livré à soi-même, où il faut faire preuve 
d'une grande force de concentration. 

Le pas de tir me fait tout oublier. Ce n'est 
pas comme le tir avec la carabine que l'on 
peut caler. La visée est complètement 
différente, il y a beaucoup moins de marge 
de manoeuvre, chaque plomb peut être 
dévié au tir au pistolet. Lorsque je vise 
les ronds de la cible à aligner, mon esprit 
est totalement tourné sur mon tir, ma 
position, la tenue de mon bras. À chaque 
coup tout est à recommencer. Ce sport 
exige un fort dépassement de soi, une 
rigueur, une bonne condition physique et 
de l'endurance. Il ne faut pas oublier que 
le pistolet pèse 1 kilo et que l'on tire avec 
un seul bras. Nous n'avons aucun appui 
extérieur, on appelle cela le tir à bras 
franc, contrairement au tir à la carabine, 
avec les deux mains et l’épaule. Pour 
bien tirer, il faut être prêt physiquement et 
moralement, l'un ne va pas sans l'autre. Il 
faut savoir gérer sa position, son souffle, 
la tension nerveuse, être capable de tenir 
le pistolet à bout de bras pendant l'heure 
que l'on a pour tirer 30 plombs, savoir 
contrôler ses réactions même lorsque 
le réflexe premier quand le coup part est 
de crisper ses doigts ou de fermer les 
yeux.  Comme beaucoup de sports, le tir 
apprend à se connaître, à se dépasser. 
Il faut s'entrainer régulièrement. Pour 
ma part, le rythme est de 2 fois par 
semaine, porté à 3 ou 4 fois lorsque je 
me prépare pour les compétitions. Je 
poursuis en parallèle mes entrainements 
de basket, je travaille sur Dunkerque, j'ai 
ma famille... j'ai comme on dit une vie 
bien remplie, active et dynamique, qui 
m'apporte un bel équilibre et beaucoup de 
choses positives au quotidien", 
conclu Sébastien Darcheville.  

Envie de découvrir le tir ?
AL Samer Tir
Président : Didier Sart
06 11 73 17 66
http://al-samer-tir.fr
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leS SerViCeS 
de la Communauté de Communes

CenTre De Tri
Zone du Mont Pelé - Desvres
Tél. : 03 21 10 63 06

DéCHèTerie
Rue Bidet - Longfossé
Tél. : 03 21 33 39 86

OFFiCe De TOuriSMe
Desvres : 41 rue des Potiers
Tél : 03 21 92 09 09
Antenne de Samer : Mairie, place Foch
Tél. : 03 21 87 10 42

Cyber POinT eT Pij De SAMer 
247 avenue Charles de gaulle - Samer
Tél. : 03 21 30 24 86

MulTi-ACCueil lA MAiSOn De jACkie
Allée Jean Bardol - Samer
Tél. : 03 21 91 44 44

relAiS ASSiSTAnTeS MATernelleS (rAM) 
Tél. : 03 21 99 60 04 ou 06 32 98 33 92

MulTi-ACCueil le COin DeS FAOnS
30 rue Jean Moulin - Samer
Tél. : 03 21 32 79 38

MulTi-ACCueil leS PeTiTS PAS
Zone d'Activités Les Pichottes - Alincthun
Tél. : 03 21 99 55 92

COMMunAuTé De COMMuneS 
De DeSVreS-SAMer
41 rue des Potiers - Desvres 
Tél. : 03 21 92 07 20
www.cc-desvressamer.fr
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h30

MAiSOn inTerCOMMunAle DeS 
SerViCeS eT De lA SOliDAriTé
(Cyber Point, PIJ, Espace Emploi...)
Rue Claude - Desvres
Tél. : 03 21 99 26 00

MAiSOn inTerCOMMunAle De 
l’enFAnCe eT De lA FAMille
(multi-accueil, RAM, Maison Soleil...)
Rue Claude - Desvres
Tél. : 03 21 99 60 00

POrTAGe De rePAS à DOMiCile
Tél. : 03 91 18 03 73 ou 06 89 54 08 95

PiSCine inTerCOMMunAle
Rue des Anciens - Desvres
Tél. : 03 21 91 63 08


