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Naturéo est ouvert !
Plongeon au cœur du centre aquatique P.12

TOURISME
Bilan de la saison touristique 2021

MAISON DU CHEVAL
Un partenariat avec Cré’Actif 
et « Les jardins du Boulonnais »

PORTRAIT
Rencontre avec Dominique Chochoy 
passionné de pommes et de cidre 
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La vaccination à domicile est ouverte 
aux personnes qui ne peuvent se déplacer 

Informations et renseignements 
à la Maison Intercommunale 

Pour Tous de Desvres au 03.21.99.26.00

(en perte de mobilité ou ayant des problèmes de mobilité) ou porteuses de handicap.

La dose de rappel concerne les personnes de plus de 65 ans ayant un schéma vaccinal 
complet (2 injections ou 1 injection car ayant eu la covid19 avant la vaccination).

1ère, 2ème 
ou dose de rappel

VACCINATION

MOBILE
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Édito
La fin du mois de septembre a été 
marquée par l’ouverture du Centre 
Aquatique Naturéo. 

Ce nouvel équipement de loisirs et de 
bien-être est l’aboutissement de plu-
sieurs  années de travail intense et 
d’études depuis la décision du conseil 
communautaire en 2013 de réaliser un 
équipement neuf adapté aux normes, 
aux besoins et aux attentes de la popula-
tion. Pour rappel, les élus ont fait le choix 
de construire plutôt que de rénover.

Ce centre aquatique, nous l’avons vou-
lu à l’image de notre Communauté de 
Communes : accueillant, authentique, 
innovant…

Lors de mes visites sur site, notamment 
à l’occasion des portes ouvertes, de 
nombreux habitants m’ont fait part de 
leur satisfaction de voir ce beau projet 
territorial opérationnel. 

En conclusion de cet édito, je voudrais 
multiplier les MERCIS. Merci à toutes 
les personnes qui sont à l’origine du 
projet, merci à celles qui l’ont mis 
en place. Merci aux femmes et aux 
hommes qui ont participé à la construc-
tion de l’équipement. Ce fut à tous les 
égards, une belle aventure humaine !

Longue vie à Naturéo !

MAISON DU CHEVAL 
BOULONNAIS
• Un été à la Maison du Cheval Boulonnais

TOURISME
• Bilan de la saison touristique 2021

RETOUR EN IMAGES
• Un territoire qui bouge !

ÉCONOMIE
• Un atelier de 250m2 à louer à Alincthun
• La CCDS a son appli

DOSSIER
• Ouverture du centre aquatique Naturéo

PETITE ENFANCE
• Une nouvelle structure à Alincthun
• Le centre social fête ses 1 an

RALLYE DU 
BOULONNAIS
• Les frères Lance sur le podium

PORTRAIT
• Un amoureux de pommes et de cidre

P. 6

P. 4

P. 10

P. 12

P. 22

P. 26

P. 27

P. 9

Claude Prudhomme
Président de la CCDS
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1  On s’amuse en famille
Tout au long de l’année, la CCDS et ses partenaires 
proposent gratuitement aux familles des ateliers 
parentalité. Ces rencontres, financées par le REAAP 
(Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement de 
la Parentalité), permettent aux familles de partager 
un moment privilégié autour d’activités manuelles, 
culinaires, culturelles ou sportives. Ces dernières 
semaines, diverses animations ont rencontré un 
joli succès : balade sophrologique, activités senso-
rielles, initiation au graff éphémère, cirque…

RETOUR EN IMAGES / UN TERRITOIRE QUI BOUGE
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4  Café de l’emploi
Pour être plus proche de la population, la Commu-
nauté de Communes, le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale et l’AMIE du Boulonnais organisent 
des rencontres « café de l’emploi ». Le but est d’al-
ler à la rencontre directe du public à la recherche 
d’une orientation professionnelle, d’un accom-
pagnement vers l’emploi et/ou la formation. Le 
jeudi 30 septembre dernier, plusieurs organismes 
étaient présents pour répondre aux nombreuses 
questions des habitants.

2  Initiation au graff éphémère
En juillet, une « Urban anim » a été organisée 
au jardin public de Desvres. L’occasion pour les 
adolescents et leurs parents de s’initier au graff 
éphémère en compagnie de l’artiste boulonnais 
Kmu. Des animations sportives étaient aussi pro-
posées par Sport anim’.

3  Du matériel médical bien utile 
L’ONG « Chaulmoogra » a noué un partenariat avec la CCDS pour récu-
pérer en déchetterie du matériel médical déposé par les habitants.  
« Fauteuils, cannes, béquilles, déambulateurs… Ce matériel est vital 
pour certains pays », rappelle le bénévole Jean-Louis Évrard. Cet été, 
un retrait a été effectué par les responsables de l’ONG dont le siège est 
situé à Seninghem, près de Lumbres. « Ce matériel médical va partir 
pour l’Afrique. Merci aux habitants du territoire qui prennent soin de le 
déposer en déchetterie au lieu de le mettre à la ferraille ». 
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5  6  Énorme succès pour la 
vente de vélos recyclés 
Depuis 2020, les vélos de la déchetterie intercom-
munale retrouvent une seconde vie. La CCDS et 
Cycléco de l’association Rivages Propres ont en 
effet signé une convention de partenariat pour la 
collecte, la valorisation et le réemploi des vélos 
déposés en déchetterie par les habitants. Les vé-
los « retapés » sont ensuite vendus à un prix très 
attractif (entre 25 euros et 60 euros) à la boutique 
Cycléco à Boulogne-sur-Mer ou en ligne. Afin de 
faire profiter les habitants du territoire de ces 
vélos reconditionnés, une vente éphémère s’est 
tenue le samedi 7 août à la déchetterie. Sur la 
journée, une cinquantaine de vélos d’occasion ont 
été vendus. Notons que les habitants avaient aussi 
la possibilité d’apporter leur bicyclette pour une 
aide à la réparation. Une nouvelle opération est à 
l’étude pour 2022.

5
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8
7   8  La Semaine Bleue

Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées, la Communauté 
de Communes a proposé diverses 
animations. Séance d’aquagym au 
Centre Aquatique Naturéo, atelier 
pâtisserie, atelier art floral, sophrolo-
gie (améliorer la qualité du sommeil/
stimuler la mémoire), jeux intergéné-
rationnels, randonnée avec le PEPS 
de Colembert, zumba et balade so-
phrologique ont été programmés 
gratuitement du lundi 4 au vendredi 
8 octobre.
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VIE DE LA CCDS / TOURISME

Une saison touristique 2021 pluvieuse, qui a démarré assez 
tardivement mais heureuse pour l’Office de Tourisme.

La météo capricieuse des mois de juin, 
juillet et août mais aussi la continuité de 
la crise sanitaire ont certainement freiné 
l’arrivée des visiteurs la première quin-
zaine de juillet mais cela n’a pas empê-
ché les animations de fonctionner .

La fréquentation des visiteurs «comp-
toir» de l’Office de Tourisme a aug-
menté de 20% avec une provenance 
de la clientèle des Hauts de France 
assez marquée et une recrudescence 
des visiteurs étrangers (+ 19 % essen-
tiellement, belges, néerlandais et alle-
mands).

Quant aux animations estivales, les 
participants ont été cette année encore 
très nombreux.

Nous avons accueilli 509 randonneurs 
(groupes limités avec Pass Sanitaire) 
sur les 9 sorties prévues et vendu 385 
coupons restaurants (soit 6545€ de 
recettes pour les restaurateurs). 

45% provenaient du territoire de la 
CCDS et 55% hors territoire. Un grand 
remerciement aux guides de randon-
nées pour leur encadrement et bien-
veillance cette année encore.

Les 18 sorties familles ont regroupé 
381 participants. La provenance des 
personnes inscrites a prouvé une fois 
encore la motivation des habitants à 
participer aux animations organisées 
sur le territoire (51% provenaient de la 
CCDS, 39% hors territoire et 10% hors 
Département).

Saison touristique 2021 
bilan de l’Office de Tourisme

Rendez-vous sur la page Facebook Office de Tourisme Intercommunal de Desvres-Samer  
et sur le compte Instagram pour de nouvelles aventures et actualités !

6



LE BILAN DES PARTENAIRES
Un bilan touristique pour nos héber-
geurs très positif avec un taux de 
fréquentation élevé durant cette pé-
riode estivale qui perdure encore en 
moyenne saison. 

Une clientèle essentiellement fran-
çaise qui a choisi notre belle cam-
pagne pour se ressourcer. Nos amis 
belges, privés de vacances à l’étran-
ger l’an passé sont également reve-
nus séjourner sur notre territoire. 

Une fréquentation à la hausse pour 
le Musée de la Céramique qui a vu sa 
clientèle individuelle augmenter de 
9% et sa clientèle groupe également 
(15% d’augmentation pour la cible 
jeune public). Les visiteurs du Pas-
de-Calais ont été nombreux à pous-
ser la porte du Musée et la clientèle 
étrangère a augmenté de 18%.

Le Village des Métiers d’Art a connu 
un beau succès grâce aux marchés 
nocturnes organisés cet été  (plus 

de 2500 personnes accueillies et de 
nouveaux clients pour les artisans du 
Village) mais a vu sa fréquentation 
baisser quelque peu en raison de la 
clientèle groupe absente en cette 
saison 2021.  

Nos amis restaurateurs ont dans 
l’ensemble connu une bonne sai-
son touristique et le Pass Sanitaire 
semble avoir été bien accepté par la 
clientèle…
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Les travaux ont débuté. Ouverture 
attendue en début d’année 2022.

Un multi accueil Petite Enfance (Les Petits Pas) fonctionne 
depuis 2014 sur la Zone d’activités Les Pichottes à Alincthun. 
Il est situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment appartenant à 
une agence d’architecture. « Nous louons cet espace (1800 
euros par mois). La capacité d’accueil est de 15 places », 
rappelle le président de la CCDS. Il y a quelques mois, les élus 
du bureau communautaire ont décidé de construire un nou-
vel équipement toujours sur cette même zone d’activités, à 
quelques mètres de l’actuelle structure. « Nous possédons du 
foncier. La capacité d’accueil sera ainsi augmentée et per-
mettra de répondre aux nombreuses demandes des familles 
en recherche d’un mode de garde. L’étage du bâtiment sera 
aménagé en bureaux destinés à être loués aux entreprises ».

Les travaux du nouvel équipement, confiés à la société Gou-
dalle, ont débuté. Sa surface au sol est d’environ 300 m². A 
l’étage, sept bureaux seront proposés aux entrepreneurs 
(cinq de 15 m², un de 22 m² et un de 30 m²) ainsi que deux 
salles de réunion. La mise en service de l’ensemble est at-
tendue pour le début de l’année prochaine. 

Une nouvelle 
structure  
petite enfance à 
Alincthun

VIE DE LA CCDS / PETITE ENFANCE
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Le centre de vaccination toujours en activité
Depuis le 18 janvier 2021, un centre 
de vaccination Covid 19 fonctionne à 
Desvres. Il est situé rue Claude, dans les 
anciens locaux de la Maison Intercommu-
nale des Services et de la Solidarité (MISS). 

Piloté les premiers mois par le 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS), le centre est 
aujourd’hui géré directement par les 
services de la CCDS avec l’intervention 
de médecins et infirmiers libéraux du 
territoire. A ce jour, 12 559 personnes 

ont été vaccinées à Desvres (vaccins 
Pfizer et Moderna). Au niveau des 
Hauts de France, l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) annonce plus de 
8 324 000 injections réalisées. 

Contrairement à d’autres collectivités, 
la Communauté de Communes a fait 
le choix de maintenir son centre de 
vaccination ouvert. 

« Nous avons également décidé de 
mettre en place la vaccination à 
domicile pour les personnes en perte 
de mobilité ou ayant des problèmes 
de mobilité ou porteuses de handicap  
(1ère, 2ème ou dose de rappel*) ». 

*À ce jour, la dose de rappel concerne les 
personnes de plus de 65 ans ayant un schéma 
vaccinal complet (2 injections ou 1 injection 
car ayant eu la covid19 avant la vaccination).

Infos pratiques
Rendez-vous en ligne sur  
www.doctolib.fr
Les personnes n’ayant pas 
d’accès internet ou n’étant pas à 
l’aise avec le numérique peuvent 
être accompagnées par les 
Maisons des Services de Desvres 
(38 rue des Potiers 
03 21 99 26 00) et de Samer 
14 rue du Breuil - 03 91 21 37 79).

Pour la vaccination mobile, se 
renseigner au 03 21 99 26 00. 

Le Centre Social « Maison Intercommunale 
Pour Tous » fête ses 1 an !
Mais au fait, un Centre Social qu’est-ce que c’est ?

C’est un lieu de vie, d’écoute, d’anima-
tions, d’activités, de services et d’initiatives 
ouvert à tous (habitants, professionnels, 
partenaires, associations…).

Équipement de proximité, le Centre 
Social est un lieu créateur de liens. On 
peut y venir pour discuter, échanger, 
jouer, découvrir, trouver un accompa-
gnement dans un domaine spécifique, 
rencontrer des professionnels et no-
tamment les partenaires présents en 

permanences, se faire aider dans ses 
démarches administratives ou numé-
riques, monter des projets…

Chacun y trouve sa place ! Le Centre 
Social fonctionne autour de 4 pôles :

• Petite Enfance, parentalité (Lieu 
d’Accueil Enfant Parent, actions pa-
rents enfants génération famille…)
• Enfance, jeunesse (activités lu-
diques pendant les vacances scolaires, 

dispositifs BAFA, formation PSC1…)
• Adultes (cours informatique, atelier 
tricot, sorties, récréation des aidants…)
• Séniors (ateliers collectifs, gym 
douce, cuisine, sophrologie..)

Si vous souhaitez en savoir plus, venir 
créer ou participer à des projets, faire 
des propositions, nous parler de vos be-
soins, créer du lien, sortir de l’isolement, 
découvrir des dispositifs, participer à des 
activités. Rejoignez-nous.

OÙ, QUAND ?
La Maison Intercommunale Pour Tous (MIPT) située au 38 rue des Potiers à Desvres.  
La Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité, située au 14 rue du Breuil à Samer. 
Tous les jours du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (17h00 le mercredi).
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VIE DE LA CCDS / ÉCONOMIE

Un atelier de 250 m² à louer à Alincthun
Il y a 10 ans, la Communauté de Communes a construit un bâtiment relais sur la ZAL « Les Pichottes » 
à Alincthun pour répondre aux besoins des entreprises à la recherche d’immobilier en location.

Idéalement situé aux abords du rond-point de l’échangeur 
de la RN 42, l’équipement est composé de trois ateliers in-
dépendants (150 m², 250 m² et 300 m²), cinq bureaux, une 
salle de réunion et des locaux communs (salle de réunion, 
cuisine, sanitaires, hall d’accueil…). 

L’atelier de 250 m² est aujourd’hui libre de location. Le loyer 
mensuel de l’atelier est de 1382,50 € HT, soit 1 659 € TTC, 
charges de fonctionnement comprises (chauffage, eau et 
entretien des parties communes).

Google Ateliers Numériques à votre rencontre
Accentuée par la crise sanitaire, l’utilisation des outils numériques 
est devenue un élément de la vie quotidienne.

La Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS) 
s’est associée, avec la Communauté de Communes du Haut 
Pays du Montreuillois, à la Communauté d’agglomération des 
2 baies en montreuillois afin d’accompagner les socioprofes-
sionnels (entreprises, artisans, commerçants, professionnels 
du tourisme…) dans cette évolution.

Dans le cadre du dispositif « Fabrique de territoire » initié 
par l’Etat, nos territoires accueilleront la semaine du 15 no-

vembre différents ateliers animés par des coachs « google ».

En ce qui concerne la CCDS, des ateliers sont programmés 
au Village des Métiers d’Art à Longfossé le vendredi 19 no-
vembre. Dans le respect des règles sanitaires, ces ateliers 
sont gratuits et sur inscription.

Ce même jour, un mini-van « Google » sera présent pour ré-
pondre aux questions des habitants.

Plus de renseignements prochainement sur le site www.cc-desvressamer.fr

RENSEIGNEMENTS 
M. Nicolas Louchez : 03 21 92 07 20.
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Le territoire de la CCDS a son appli
Infos pratiques, actualités, agenda, associations, commerces… 
sont désormais à portée de main des habitants.

Connaître la prochaine manifestation, 
le commerce le plus proche dans le 
coin, la dernière info de sa commune, 
c’est désormais possible grâce à l’ap-
plication mobile IntraMuros.

La Communauté de Communes a ad-
héré, en avril 2021, à une application 
mobile mutualisée. Dans le cadre du 
renforcement de la communication, le 
bureau communautaire a en effet déci-
dé de faire bénéficier les 31 communes 

du territoire d’un outil de communica-
tion numérique à l’échelle de l’inter-
communalité. Son coût est entièrement 
pris en charge par la CCDS. « Notre 
choix s’est porté sur l’application «In-
traMuros», une application citoyenne 
plébiscitée par plus de 2500 collectivi-
tés du pays. Chaque commune dispose 
de son propre accès à l’application et 
est libre de diffuser ses informations. 
A ce jour, 28 communes ont souhaité 
adhérer gratuitement à cet outil », note 

le président Claude Prudhomme. 

Comment ça marche ?
Les habitants téléchargent l’applica-
tion mobile avec leur smartphone sur le 
Play Store (Android) ou sur l‘App Store 
(Apple) en recherchant « Intramuros ». 
Il suffit ensuite de sélectionner la ou les 
commune(s) de son choix pour suivre les 
actualités. 

Le président de la CCDS 
Claude Prudhomme et le 
vice-président Vincent 
Lacheré ont présenté 
l’application.

Téléchargez l’application Intramuros pour suivre l’actualité de votre commune  
et plus largement du territoire.

Que trouve-t-on sur Intramuros ?
Simple d’utilisation et intuitive, l’application se décline en quatre onglets princi-
paux et permet d’accéder aux informations et aux services de sa commune et plus 
largement du territoire (actualités, manifestations, annuaires des associations, 
commerçants, établissements scolaires, lieux à visiter...). Les habitants ont la pos-
sibilité de recevoir des notifications et des alertes directement sur leur téléphone.

« Nous avons choisi une ap-
pli participative. C’est-à-dire 
que les associations, les 
commerces, les artisans, 
les entreprises, les écoles… 
peuvent avoir des droits pour publier leurs propres infos et envoyer des notifica-
tions (après accord des municipalités). Notons aussi que les citoyens peuvent 
informer les communes grâce à un bouton « signaler » d’un problème rencontré 
(dépôt sauvage, mobilier abimé…), en activant la géolocalisation et en joignant si 
besoin une photo », précise Vincent Lacheré, vice-président référent.

Nous avons choisi une 
appli participative. 
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Un peu d’histoire
Plongeon dans le passé. Fin des années 70, 
l’Etat Français lance un vaste programme visant 
à financer en milieu rural des piscines publiques 
pour que l’apprentissage de la natation soit ac-
cessible au plus grand nombre. Le programme 
« 1 000 piscines » voit le jour. 

A cette époque, le SIVOM du Canton de Desvres, 
sous les présidences de Raymond Dufour et Bri-
gitte De Prémont, saute sur l’occasion et offre au 
Canton un équipement de qualité, construit au 
cours de l’année 1978. « L’inauguration officielle 
de la piscine intercommunale avait été un grand 
moment. Plus de 600 personnalités locales, dé-
partementales et régionales s’étaient alors réu-
nies joyeusement et en musique avec l’harmonie 
municipale, dans la Cité des Potiers, pour  décou-
vrir la nouvelle enceinte », se souvient un ancien élu.

Décennie après décennie, la piscine « Caneton » 
de la rue des Anciens a vu défiler plusieurs géné-
rations de nageurs.

Dernier plongeon pour la 
piscine intercommunale
Elle a vu défiler des milliers de nageurs… La piscine intercommunale a fermé 
définitivement ses portes après 43 ans de bons et loyaux services. Nostalgie.

DOSSIER / CENTRE AQUATIQUE NATURÉO
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Plus de deux millions d’entrées
Lors de la fermeture définitive de l’équipement 
intervenue le mardi 31 août, le président Claude 
Prudhomme a rappelé que plus de deux millions 
d’usagers avaient fréquenté la piscine. « La piscine 
a toujours été un loisir très apprécié. Ce service 
public assure une mission importante auprès 
des écoles en offrant l’accès gratuit aux élèves 
de primaire et aux collégiens et en leur permettant 
d’apprendre à nager ». 

Présente lors de la cérémonie, Brigitte de Prémont 
s’est remémoré de nombreux souvenirs. « Nous 
avons mis à l’eau tous les primaires du Canton. Il 
est indispensable que l’apprentissage de la na-
tation se poursuive pour éviter les accidents ». 

Françoise, Stéphanie 
et Geneviève 
Mardi 31 août, les dernières clientes à quitter l’en-
ceinte sportive de la rue des Anciens se nommaient 
Françoise, Stéphanie et Geneviève. « Nous sortons 
d’une séance d’aquabike. Nous avons toutes les 
trois appris à nager ici. C’est un petit pincement au 
cœur de nous dire que nous ne reviendrons plus 
dans ce lieu. Mais nous poursuivrons nos activités 
au centre aquatique Naturéo ».

« Nous avons toutes les 
trois appris à nager ici »
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PROJET / CENTRE AQUATIQUE

Le vendredi 17 septembre, 300 personnes ont inauguré le 
nouveau Centre Aquatique de la Communauté de Communes 
en compagnie du Président Claude PRUDHOMME. 

Parmi les participants, la ministre déléguée en charge des Sports 
Roxana MARACINEANU, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie 
Brigitte BOURGUIGNON, le Préfet du Pas-de-Calais Louis LE FRANC, le 
Député Christophe LECLERCQ, la Vice-présidente de la Région Hauts-
de-France en charge des sports, de la jeunesse et de la vie associative 
Florence BARISEAU, le Président du Conseil Départemental Jean-Claude 
LEROY, le maire de Desvres Marc DEMOLLIENS, de nombreux élus du 
territoire et responsables d’entreprise.

Le centre aquatique 
Naturéo inauguré

DOSSIER / CENTRE AQUATIQUE NATURÉO
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PROJET / CENTRE AQUATIQUE

Brigitte BOURGUIGNON, 
Ministre déléguée chargée  

de l’Autonomie.

Naturéo est un superbe équipement qui 
améliorera le bien-être et favorisera la 
pratique du sport, à tout âge, des habi-
tants de ce territoire rural qui se bat pour 
son développement et pour son attractivi-
té. Je fais le vœu que bientôt, on accourra 
à Naturéo des quatre coins du départe-
ment, pour goûter à cette part de ruralité 
heureuse. 

Roxana MARACINEANU, 
Ministre déléguée en charge des Sports

L’environnement est magnifique. Ce 
centre aquatique propose de l’apprentis-
sage à la natation dans un cadre naturel 
assez exceptionnel. Le Gouvernement 
souhaite agir fortement pour lutter contre 
les noyades mais aussi positionner le 
sport comme un élément essentiel de 
la santé. Nous sommes ici avec Brigitte 
Bourguignon pour promouvoir le sport 
au cœur d’un système de prévention de 
santé qui doit être amélioré. Je reviendrai 
ici à Desvres en tant que marraine ou tout 
simplement comme éducatrice. 

Florence BARISEAU, 
vice-présidente de la Région.

La subvention d’un million et demi d’eu-
ros traduit la volonté de de la Région de 
soutenir l’apprentissage de la natation et, 
plus largement, le développement des in-
frastructures portées par les collectivités 
locales. Naturéo peut être fier d’avoir pour 
marraine Roxana Maracineanu, première 
championne du monde de natation fran-
çaise et médaillée aux jeux olympiques de 
Sydney et Francis Luyce, ancien président 
de la Fédération française de natation et 
recordman du monde du 800 mètres nage 
libre. 

Claude PRUDHOMME, 
Président de la CCDS.

Cette inauguration est un grand jour 
pour notre collectivité. Président de cette 
belle Communauté de communes depuis 
2001, je ne pouvais rêver mieux comme 
cadeau pour mes 20 ans de présidence ! 
Cette réalisation fut, à tous les égards, 
une belle aventure humaine. Je tiens à 
mettre à l’honneur les élus qui ont porté 
le projet, les services de la CCDS, les ca-
binets d’assistance à maitrise d’ouvrage 
et toutes les entreprises qui ont œuvré à 
un moment donné à la conception, à la 
réalisation, à la construction de ce bel 
équipement. 

Marc DEMOLLIENS, 
Maire de Desvres. 

C’est un jour exceptionnel, on est sur un 
équipement exceptionnel, un site ex-
ceptionnel. Nous sommes ici dans un 
exemple de reconversion d’un ancien site 
cimentier aujourd’hui totalement dédié 
aux loisirs avec à proximité le musée de 
la céramique, l’étang qui est traversé par 
la rivière La Lène, les chemins de randon-
nées qui montent vers les Monts Hulin et 
Pelé... Naturéo complète toute cette offre 
de loisirs complémentaires pour le bien 
être à tous les points de vue : le bien être 
de l’esprit et le bien être du corps pour 
tous les publics. 

Jean-Claude LEROY, 
président du Département.

Le Département a contribué à la faisabi-
lité de ce nouveau centre aquatique (1 
million et demi d’euros). Le résultat est 
spectaculaire ! Situé dans un écrin de ver-
dure, il est rare qu’un équipement de ce 
type épouse aussi bien l’environnement. 
Un équipement aussi remarquable dans 
l’innovation de sa construction, qui en fait 
l’un des plus modernes d’Europe pour ses 
performances énergétiques. Un centre 
aquatique pour les loisirs bien sûr mais 
dans lequel plusieurs générations d’en-
fants apprendront à nager. 

ils ont dit...
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Dans une démarche participative, les élus du bureau 
communautaire ont souhaité associer la population au 
choix du futur nom du Centre Aquatique de la CCDS.

Dans ce cadre, un questionnaire a été mis en ligne du 12 février au 1er mars sur le 
site internet de la collectivité et les réseaux sociaux avec trois propositions (Natu-
réo, Opaléo, Terréo) et un espace libre pour laisser libre cours à son imagination. 

Plus d’un millier de personnes a participé au sondage. Le nom Naturéo a récolté 
513 votes, Opaléo 328 votes et Terréo 60 votes. Le 18 mars dernier, les délégués 
communautaires ont acté, à l’unanimité, le nom Naturéo.

En parallèle, un travail a été entrepris au sein du service communication pour 
concevoir l’identité visuelle de l’équipement. « La lettre « R » du logo Naturéo est 
utilisée pour créer le pictogramme véhiculant une idée simple qui associe l’eau et 
la nature », précise le graphiste Alexandre Albertini. 

Naturéo  
a son logo

DOSSIER / CENTRE AQUATIQUE NATURÉO
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Plus de 2000 personnes ont 
fêté l’ouverture de Naturéo 
Proposée à l’occasion de l’ouverture du 
centre aquatique, la soirée « Naturéo 
fait son show » a attiré les foules.

Le samedi 25 septembre, plus de 2000 personnes 
se sont rassemblées sur le parvis de l’équipement 
de loisirs et de bien-être. 

Concert pop/rock avec le groupe Spark, restau-
ration avec des Food trucks, buvette et spectacle 
laser & mapping (projection lumineuse sur façade) 
ont rythmé cette jolie soirée.

De nombreux habitants 
ont découvert Naturéo 
Samedi 18 septembre après-midi 
et dimanche 19 septembre toute la 
journée, la population était invitée à 
découvrir le centre aquatique Naturéo.

Les portes ouvertes ont rencontré un vif suc-
cès avec 2100 visiteurs. Les conseillers mu-
nicipaux et les professionnels du tourisme 
étaient également invités à découvrir les dif-
férents espaces de l’équipement lors de cré-
neaux dédiés.

Naturéo a accueilli ses premiers clients
Le centre aquatique a ouvert ses portes le vendredi 24 septembre. Le 
président Claude Prudhomme et les vice-présidents Ludovic Dutriaux 
et Christophe Fourcroy ont pu échanger avec les premiers nageurs.

Naturéo  
a son logo
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Au rez-de-chaussée, la partie aquatique se compose 
d’un bassin sportif de 6 couloirs (25 mètres par 15), de 
gradins (environ 100 places assises), d’un bassin loisirs et 
apprentissage (3 lignes d’eau de 15 mètres), d’un pentagliss 
(toboggan aquatique), d’une pataugeoire avec jeux et 
cascade, de sanitaires et douches… Quatre vestiaires sont 
dédiés aux groupes. Le sol de toute cette zone dispose d’un 
plancher chauffant pour le confort des usagers.

Imaginé et conçu par l’agence Coste architectures 
(conception) et suivi par le cabinet Paralax, Naturéo est 
composé d’un hall central autour duquel s’articulent 
différents espaces. Le tout avec vue panoramique sur un 
plan d’eau.

N ATAT I O N,  B I E N - Ê T R E  E T  S P O R T S

DOSSIER / CENTRE AQUATIQUE NATURÉO

18



A l’étage, l’espace bien-être bénéficie 
d’un cadre intimiste, apaisant et reposant, 
toujours avec une vue imprenable sur la 
nature et le lac . Il abrite un bassin de balnéo 
de 130 mètres carrés, un hammam, deux 
saunas, une douche scandinave…

N ATAT I O N,  B I E N - Ê T R E  E T  S P O R T S

Toujours à l’étage, le public dispose d’une 
salle de remise en forme de 200 m² pour 
la pratique de sports divers (fitness, 
cardio-training…).

TERRE DE CŒUR N°31 - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021
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tarifs
ESPACE AQUATIQUE

Résidents* Extérieurs

Entrée 4,50 5,50

Entrée réduite** 3,60 4,40

Enfants - de 3 ans Gratuit

Carte 10 entrées*** 36,00 44,00

Carte 10 entrées 
réduites***

28,80 35,20

BIEN-ÊTRE ET FITNESS
Résidents Extérieurs

Entrée bien-être et espace 
aquatique

12,00 14,00

Entrée fitness, bien-être 
et espace aquatique

14,00 16,00

ACTIVITÉS
Résidents* Extérieurs

Séance aquagym, 
aquabike, paddle

10,00 12,00

Carte 10 entrées aquabike 
/ paddle***

80,00 96,00

Séance bébé nageur 10,00 12,00

Carte 10 entrées 
bébé nageur***

80,00 96,00

Cours de natation  
année scolaire

260,00

Cours de natation année 
scolaire - 2ème enfant

210,00

Cours de natation au 
trimestre

100,00

Cours de natation  
stage vacances scolaires 
(2 semaines: 10 séances)

100,00

* Sur présentation d’un justificatif de domicile (facture, quittance, carte grise...). Le tarif résident s’applique aux habitants des 31 communes de la CCDS.
** Sur présentation d’un justificatif (+ de 65 ans, - de 18 ans, étudiants, personne en recherche d’emploi, personne en situation de handicap et 
titulaire d’une carte d’invalidité) 
*** valable 6 mois
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Résidents* Extérieurs

Frais d’adhésion 30,00 40,00

PASS 
AQUATIQUE
Piscine

19,90

PASS 
AQUAFORM
Piscine + aquagym

29,90

PASS 
AQUAFORM 

Piscine + aquagym + 
aquabike ou paddle 
(1 cours / semaine)

34,90

PASS 
DÉTENTE
Piscine + bien-être

34,90

PASS 
AQUATONIC
Piscine + fitness + 
bien-être

39,90

PASS 
PRIVILÈGE
Piscine + bien-être  
+ fitness + aquagym  
+ aquabike ou paddle  
(1 cours / semaine)

44,90

Abonnements mensuels

Piscine Bien-être et Fitness

Lundi 12h-14h* | 16h30-20h 10h-14h | 16h-20h

Mardi 12h-14h* | 16h30-21h 10h-14h | 16h-21h

Mercredi 10h-20h 10h-20h

Jeudi 12h-14h* | 16h30-20h 10h-14h | 16h-20h

Vendredi 12h-14h* | 16h30-20h 10h-14h | 16h-20h

Samedi 9h-13h* | 14h-19h 9h-13h | 14h-19h

Dimanche 8h-13h** 9h-13h

Piscine Bien-être et Fitness

Lundi 10h-14h | 15h-20h 10h-14h | 15h-20h

Mardi 10h-14h | 15h-21h 10h-14h | 15h-21h

Mercredi 10h-14h | 15h-20h 10h-14h | 15h-20h

Jeudi 10h-14h | 15h-20h 10h-14h | 15h-20h

Vendredi 10h-14h | 15h-20h 10h-14h | 15h-20h

Samedi 9h-13h | 14h-19h 9h-13h | 14h-19h

Dimanche 8h-13h** 9h-13h

Période scolaire

Petites et grandes vacances

* Bassin sportif uniquement
** De 8h à 9h, seul le bassin sportif est ouvert
Évacuation des bassins 15 min avant la fermeture
Tout enfant de moins de 10 ans ou ne sachant pas nager doit être 
accompagné d’un adulte en tenue de bain

Centre aquatique Naturéo
52 bis, rue de la Gare - 62240 DESVRES
03 21 91 63 08
www.natureo-ccds.fr

RUE DE LA GARE

D204

D253 D204

PLACE 
LÉON BLUM

Centre Aquatique Naturéo

Pass horaires
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à la Maison du 
Cheval Boulonnais

Du 6 juillet au 26 août, plus de 2500 personnes ont franchi les 
portes de la Maison du Cheval Boulonnais. 

Au programme, animations avec les chevaux boulonnais, pro-
menade et découverte des 19 hectares de la propriété (marai-
chage, ruchers, jeunes chevaux), rencontre avec les profes-
sionnels et des passionnés de chevaux de trait, exposition de 

l’histoire du cheval Boulonnais,  balades en calèche…
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144 boulonnaises ont défilé à la Maison du Cheval 
Le site de la Maison du Cheval Bou-
lonnais, la ferme de la Suze, accueille 
tout au long de l’année de nombreux 
évenementiels. En juillet, l’équipement 
a accueilli le concours national des ju-
ments boulonnaises. La manifestation 
chapeautée par le Syndicat Hippique 
Boulonnais et son nouveau président Di-
dier Péquart a attiré 56 éleveurs et plu-

sieurs dizaines de visiteurs. Concours 
de modèles et allures et de nombreuses 
épreuves d’utilisation (débardage, 
traction, maniabilité, marathon…) ont 
rythmé le rendez-vous qui a vu défiler 
quelque 144 juments. 

Parmi les gagnants, on retrouve la fa-
mille Machen de Doudeauville et leur 
pouliche de 3 ans Impériale 5 qui rem-

porte le prix de championnat. Une fier-
té pour Céline et ses parents Sylvie et 
Bernard. « On nous connait plus pour 
notre élevage de moutons boulonnais 
composé d’un millier de brebis et d’une 
quarantaine de béliers. Mais nous avons 
aussi quelques chevaux boulonnais. 
C’est toujours gratifiant de gagner un 
concours ». 

Retrouvez de nombreuses infos et photos sur la page facebook « Maison du Cheval Boulonnais ».
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Un partenariat avec 
Cré’Actif et « Les jardins 
du Boulonnais »
La Maison du Cheval Boulonnais se veut être une vitrine de tout ce qu’il 
est possible de faire avec la traction animale, que ce soit dans le domaine 
agricole, l’entretien des espaces verts, le tourisme, les loisirs, le sport… 

Un projet global, à savoir une offre édu-
cative, touristique et de loisirs, se met en 
place en lien avec les activités équestres. 
La Communauté de Communes coor-
donne le projet et anime un réseau de par-
tenaires, notamment issus de l’économie 
sociale et solidaire.

Parmi les partenaires présents : Cré’Actif et 
« Les jardins du Boulonnais ». Une associa-
tion d’insertion chargée de développer une 
activité de maraîchage avec de la traction 
animale.

Depuis mars, l’association présidée par 
Olivier Caboche et dirigée par Loïc Cheuva 
intervient au sein de l’équipement.

 « Nous cultivons 1,5 hectare de terre dont 
90 ares d’avoine. Cette année, nous avons 
planté des légumes (oignons, ail, bette-
raves, carottes, pommes de terre… ». 

Dans leur tâche (labourage, désherbage, 
récolte…), les jardiniers reçoivent l’aide 
précieuse de juments boulonnaises.

Des chevaux menés par leurs propriétaires 
Aurélien Hollander et Morgan Robillard, 
tous deux adhérents au Syndicat Hippique 
Boulonnais.

Notons que cet été, les légumes de l’asso-
ciation ont été vendus directement sur le 
site. La production continue d’être com-
mercialisée à Saint Martin Boulogne sous 
forme de paniers (renseignements Face-
book Les Jardins du Boulonnais).

Dans quelques mois, elle a vocation à ali-
menter les cuisines du restaurant qui ou-
vrira au sein de la Maison du Cheval.
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Disputé sous une météo capricieuse, les 21 et 22 août, la 30ème 
édition du rallye du Boulonnais de la Communauté de Communes 
a été le cadre d’un duel indécis entre les deux favoris : les locaux 
Marc et Freddy Lance et le Lorrain Christophe Wilt. Ce dernier 
l’emporte sur la fin et prend sa revanche de l’édition précédente.

VIE DE LA CCDS / SPORTS

Le mot du président 
de la CCDS Claude 
Prudhomme
L’édition 2020 de notre rallye, 
événement incontournable du 
territoire, a été annulée pour 
cause de crise sanitaire. L’édi-
tion 2021 était donc attendue 
avec beaucoup d’enthou-
siasme. Le rallye est un sport 
populaire qui suscite toujours 
un énorme engouement. Les 
passionnés se sont retrouvés 
en nombre au bord des routes 
de nos communes pour cette 
30ème édition. La Communau-
té de Communes poursuit son 
partenariat avec l’Auto Club 
Côte d’Opale. Un soutien logis-
tique et financier qui démontre 
l’attachement des élus à ce 
rendez-vous majeur du sport 
automobile national. Je salue 
l’ACCO pour l’organisation et 
ses nombreux bénévoles qui 
se sont une nouvelle fois re-
troussés les manches pour faire 
vrombir notre territoire.

LES FRÈRES LANCE  
DEUXIÈMES DU RALLYE DU BOULONNAIS DE LA CCDS

Il y a deux ans, le rallye du Boulonnais 
avait laissé à Christophe Wilt un goût 
amer. Le pilote venu de la Meuse était 
en tête de la course avant d’abandon-
ner sur sortie de route. Cette mésaven-
ture avait fait deux heureux : les frères 
Lance originaires de Saint Martin Cho-
quel qui remportaient le premier rallye 
de leur carrière automobile.

Annulé en 2020 en raison de la crise sa-
nitaire, le rallye a fait son grand retour sur 
les terres de la CCDS. Comme en 2019, 
les deux équipages favoris n’ont pas tardé 
à se détacher pour se livrer un duel indé-
cis, se succédant en tête de la course. Le 
samedi après-midi, Lance et Wilt se sont 
partagé les meilleurs chronos finissant la 
journée avec un écart de 2s2 en faveur du 
Lorrain. Derrière eux à 20 secondes, seul 
le jeune Gallois Meirion Evans réussissait à 
suivre la cadence imposée par les leaders. 
Les autres poursuivants étaient déjà relé-
gués à plus d’une minute et demie. 

« Le lendemain matin, sous une pluie 
battante, les frères Lance reprenaient 
l’avantage alors que Wilt au style géné-
reux visitait les bas-côtés et frôlait l’éli-
mination, avant de réussir à revenir à la 
hauteur de ses adversaires. Sur la place 
de Desvres, à la mi-journée, alors que la 
pluie avait cessé, les duettistes étaient 
à égalité avant les trois derniers chro-
nos. En optant pour des pneus slicks, 
Christophe Wilt a pris un avantage dé-
cisif. Plus prudent, Marc Lance a perdu 
du terrain et a vu la victoire s’éloigner. 
Il termine à 24s7, alors que Christophe 
Wilt inscrit son nom au palmarès du ral-
lye du Boulonnais. La troisième marche 
du podium est pour Meirion Evans, ravi 
d’avoir pu tester sa Polo sur un terrain 
qui ressemble à celui qu’il connait dans 
les rallyes asphalte britanniques », rap-
porte Julien Gressier, le président de 
l’Auto Club Côte d’Opale en charge de 
l’organisation du Rallye.

LE CLASSEMENT
125 ENGAGÉS 
112 MODERNES ET 13 VÉHICULES HIS-
TORIQUES DE COMPÉTITION (VHC).
1. Christophe Wilt-Mélanie Grandjean 
(VW Polo R5), 127 km en 1h12mn16s9 
2. Marc & Freddy Lance (Skoda Fabia 
R5), à 24s7  
3. Meirion Evans-Jonathan Jackson (VW 
Polo R5), à 1mn3s3  
4. Loïc Hermant-Guillaume Leclercq 
(Skoda Fabia R5), à 4mn54s5  
5. Jean-Luc Debove-Alexandre Desqui-
ret (Hyundai i20 R5), à 5mn12s9 
6. Francis & Martin Legrand (Citroën DS3 
R5), à 7mn12s8  
7. Aymeric Lenoir-Florian Hosson (Ci-
troën Saxo VTS F2-13), à 7mn27s1  
8. Lionel Mesnager-Eléonore Ouvry 
(Citroën Saxo VTS F2-13), à 7mn55s7  
9. Romain Dufour-Ghislain Merlevede 
(Citroën Saxo VTS FA6), à 8mn15s8  
10. François Delattre-Florian Desanglois 
(Renault Clio 3 RS F2-14), à 8mn59s8…
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VIE DE LA CCDS / SPORTS VIE DE LA CCDS / PETITE ENFANCE

Le portrait de ce numéro automnal est consacré à Dominique Chochoy. Un longfosséen 
producteur amateur de cidre, passionné par les pommes depuis sa plus tendre enfance.

Comment est née cette passion de la 
pomme et du cidre ?
Mes parents étaient agriculteurs à Lot-
tinghen. A la ferme, on avait quelques 
pommiers. On faisait du cidre comme 
cela se faisait dans de nombreuses ex-
ploitations de l’époque. J’ai un souvenir 
ou plutôt une odeur qui m’a tellement 
marquée : celle des pommes stockées 
dans une étable. Quand j’ouvrais la 
porte du bâtiment, elles dégageaient 
tous leurs arômes. C’est une odeur que 
je ne peux oublier.

Vous êtes aujourd’hui  
producteur amateur de cidre,  
racontez-nous vos débuts ?
Après une expérience professionnelle 
à Maubeuge, je suis revenu vivre dans 
le boulonnais en 1983. C’est vraiment à 
cette période que je me suis mis à faire 
du cidre en famille, avec mes oncles 
notamment. On le faisait de façon 
très artisanale et classique. En 1990, 
avec mon épouse, nous avons acheté 
une maison à Longfossé. J’ai planté 
et greffé mon terrain. Mon verger est 

aujourd’hui implanté sur 7000 m² et 
compte une bonne centaine d’arbres et 
quelque 30 variétés dont certaines ty-
piques du boulonnais et de Normandie.  

Comment avez-vous appris  
à faire du cidre ?
Le savoir-faire, je le tiens de mes 
grands-parents et de mes parents. 
Mais j’ai voulu aller plus loin, com-
prendre la technique, maitriser le pro-
cessus de fabrication. A la fin des an-
nées 90, j’ai participé à des formations 
proposées pat le Parc naturel régional. 
Avec d’autres passionnés, nous avons 
créé une association « Les Amis de Ger-
maine » pour prolonger les échanges. 

Quelle est l’objectif  
de cette association ?
Son but est de sauvegarder le sa-
voir-faire cidricole. A cet effet, nous re-
groupons des amateurs et producteurs 
de cidre qui ont la volonté de progres-
ser, partager, échanger et se former. 
Des formations sont d’ailleurs propo-
sées régulièrement avec l’intervention 
de spécialistes, notamment des ensei-

gnants normands de lycées agricoles. 
Depuis l’origine, nous avons eu plus de 
300 adhésions provenant des Hauts de 
France et même de Belgique. Je suis 
le président de cette belle association 
depuis 16 ans. 

Votre plus grande satisfaction ?
Aujourd’hui, dans le boulonnais et 
ailleurs, la production du cidre se 
perpétue grâce à des producteurs 
passionnés. Nous sommes toujours 
très heureux de promouvoir et trans-
mettre nos connaissances et notre 
savoir-faire. L’une de mes grandes sa-
tisfactions est de voir un jeune qui se 
met à planter et à récolter des pommes 
pour faire du jus ou du cidre. Il y a aussi 
de beaux projets communaux qui mé-
ritent d’être soulignés comme le verger 
conservatoire de Crémarest qui parti-
cipent à la promotion et à la sauvegarde 
de notre patrimoine fruitier et cidricole. 
D’ailleurs les pommes à cidre de ce site 
sont données à des adhérents qui n’ont 
pas encore de pommes. Ça leur permet 
de commencer à produire.

Rencontre avec Dominique 
Chochoy, passionné de 
pommes et de cidre

Plus d’infos sur : www.lesamisdegermaine.fr
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Maison Intercommunale Pour Tous - France Services
(Cyber Point, Point Info Jeunesse, Espace Emploi...)

2 adresses :
38, rue des Potiers - Desvres · 03 21 99 26 00

14, rue du Breuil - Samer · 03 91 21 37 79

Maison Intercommunale de  
l’Enfance et de la Famille

(Multi-accueil Les P’tits Copains, RPE, Maison Soleil...)
Rue Claude - Desvres

03 21 99 60 00

Portage de repas à domicile
03 91 18 03 73 · 06 89 54 08 95

Centre Aquatique Naturéo
52 bis rue de la Gare - Desvres

 03 21 91 63 08 - natureo@cc-desvressamer.fr
www.natureo-ccds.fr

Office de tourisme
Desvres : 1, rue du Louvre

 03 21 92 09 09 - ot@cc-desvressamer.fr
 www.tourisme-desvressamer.fr

Multi-accueil La Maison de Jackie
Allée Jean Bardol - Samer
03 21 91 44 44

Multi-accueil Le Coin des Faons
30, rue Jean Moulin - Samer
03 21 32 79 38

Multi-accueil Les Petits Pas
Zone d’Activités Les Pichottes - Alincthun
03 21 99 55 92

Relais Petite Enfance «Les art’istes»
03 21 99 60 04 · 06 32 98 33 92

Déchetterie
11, rue du Rossignol - Longfossé
03 21 33 39 86

Maison du Cheval Boulonnais
1212, avenue Henri Mory - Samer
maisonducheval@cc-desvressamer.fr

Communauté de Communes de Desvres-Samer
Office de Tourisme de Desvres-Samer 

Centre Aquatique Naturéo 
Maison du Cheval Boulonnais 

Maison Intercommunale pour Tous Desvres-Samer

www.cc-desvressamer.fr

Les services


