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C’est chez nous

Le nouveau guide touristique
est disponible à l'Office de Tourisme intercommunal, rue du Louvre à Desvres

ou à son antenne de Samer, située dans les locaux de la mairie.
Hébergements, gastronomie, randonnée, nature et loisirs, culture, métiers d'art :

vous y retrouverez tout ce qui fait le charme de notre beau territoire.

Nouveau !



"Quel plaisir de pouvoir vous annoncer que 
le 100 % bio est désormais de mise dans nos 
crèches ! Si le repas est un moment important 
qui contribue à notre santé, il l'est encore plus 
chez les enfants, à l'âge où l'on découvre les 
goûts et les saveurs. Le bio, le frais, les produits 
de saison... voilà le nouvel engagement de 
la Communauté de Communes de Desvres-
Samer pour le bien-être de ses jeunes 
habitants. Je souhaite sincèrement que cette 
initiative ne reste pas isolée et que d'autres 
structures fassent le choix du bio. C'est 
ensemble que nous permettrons aux jeunes 
d'aujourd'hui de devenir des consommateurs 
responsables une fois adultes.
Parlant d'initiatives, je pense aussi à la piscine 
intercommunale qui, sous l'impulsion de ses 
maitres-nageurs, propose de nombreuses 
et différentes activités adaptées aux âges 
et au niveau de chacun... Vous en trouverez 
très probablement une qui agrémentera 
parfaitement votre été !
Si vous préférez la terre ferme, vous 
trouverez aussi votre bonheur ici, sur notre 
beau territoire, grâce au superbe programme 
des randonnées organisées par l'Office de 
Tourisme ! Gourmande, zen ou bien semi-
nocturne comme notre désormais célèbre 
randonnée, elles vous feront découvrir l'endroit 
où vous vivez sous un autre jour... 
Nous avons la chance de vivre sur un beau 
territoire. La CCDS et ses élus travaillent au 
quotidien pour le rendre encore plus attractif 
et dynamique".

Claude Prudhomme

éDiTo

 Terre de cœur  -  3

retour sur                             PAGe 4
Les événements de la CCDS depuis janvier 

Dossier                                   PAGe 10 
100 % bio les repas dans nos crèches !

Développement durable      PAGe 12
- Optimiser la gestion des déchets
- Futur complexe aquatique :
  partenariat avec la Fédération Française de Natation
- Des projets innovants récompensés par un appui
  financier de l'état

Vie de la ccDs                      PAGe 14
- Comptes rendus des derniers conseils
- Loi NOTRe : de nouvelles compétences pour la CCDS
  Ce qui va changer chez nous

économie                              PAGe 18
- Bâtiment-relais à Longfossé :
  bienvenue aux nouveaux arrivés !
- Du changement au VMAD : ils se sont installés
- Zone d'Activités Les Courteaux
- L'intérim 100 % local pour valoriser les parcours

actualités                               PAGe 23
- Mutuelle intercommunale :
  pour ne plus renoncer à se soigner
- Piscine : des activités pour tous toute l'année
- Un partenariat avec Pôle emploi
- Consultations addictologie/psychiatrie
- Horaires d'été à la déchèterie

agenda                                   PAGe 26
- Cet été, évadez-vous avec l'Office de Tourisme !
- On bouge !
- Infos à noter, les ateliers emploi
- Collecte de téléphones portables et de lunettes
- Ateliers Informatique, les permanences près de chez vous

Portrait                                   PAGe 31
Lance et Vanson, le rallye dans la peau

Retrouvez le prochain numéro
de Terre de Cœur en septembre

sommaire



reTour surreTour surreTour surreTour sur
eNFaNTs

reTour sur

Ateliers Loisirs Une nouvelle formule qui plait !

La CCDS a fait évoluer ses ateliers Loisirs ! Ils permettent aux 
enfants du territoire de découvrir des activités culturelles et 
sportives pendant les petites vacances scolaires.
"Depuis plusieurs années, nous fonctionnions sur une formule 
à la semaine. Nous avons décidé de changer pour des 
questions de praticité. Il n’est en effet pas toujours facile pour 
les parents d’aller conduire et rechercher leurs enfants pour 2 
heures d’atelier réparties sur 5 journées", indique Joël Pruvost, 
vice-président en charge de l’animation et de la jeunesse. 
Une nouvelle organisation, pour plus d'activités, qui a beaucoup 
plu aux parents et à leurs enfants puisque plus de 220 jeunes 
étaient inscrits à ces ateliers nouvelle formule !
Aux vacances de Février, à Crémarest, Lottinghen et Colembert, 
des journées sur le thème du carnaval, des arts du monde et de 
la musique ont permis à plus de 100 enfants de 6 à 12 ans de 
s'amuser. Un beau succès !  
Des demi-journées Baby gym et Contes animés pour les enfants 
de 3 à 6 ans étaient proposées à Alincthun et Longfossé. Là 
aussi le succès était au rendez-vous puisque 60 enfants ont 
participé aux 4 séances mises en place.

Aux vacances de Pâques, les ateliers de la CCDS réservaient 
des journées spéciales aux enfants du territoire :
•	 2 journées pour les 6-12 ans : la journée "enquête 

policière" proposait hip-hop, activités sportives (lutte), 
activité ludique (création d’une loupe, carte d’identité et 
étoile du détective), grand jeu du détective… dans la salle 
polyvalente de Quesques. Quant à la journée "Nature", 
elle proposait une animation-découverte du Mont Pelé 
avec eden 62, création d'un cerf-volant, activités sportives, 
course d'orientation...

•	 1 journée pour les 12-16 ans : le parcours aventure, à 
Desvres, se composait d'une course d’orientation, de tir 
à l’arc…

•	 4 demi-journées pour les 6-14 ans avec du djembé à 
Samer et Halinghen. 

Les demi-journées Baby gym et Contes animés pour les 
3-6 ans ont été reconduites, cette fois à Colembert et Carly.  
Les inscriptions ont été vite clôturées et les enfants ravis !

Journées Vacansport De plus en plus d'adeptes !

Plusieurs fois dans l’année, lors des petites vacances scolaires, la CCDS propose aux enfants du territoire de découvrir des 
sports originaux lors de ses journées Vacansport. La première de l'année s'est déroulée à Samer aux vacances de février : 
environ 60 jeunes se sont amusés autour de plusieurs activités sportives ludiques. La grande structure gonflable avec parcours 
XXL a remporté un vif succès. Puis en avril, sur 2 jours face aux très nombreuses demandes d'inscription, plus de 100 jeunes se 
sont retrouvés à Lottinghen. Au programme, tchoukball, rugby, hockey… et les incontournables structures gonflables géantes.

4 - Terre de cœur 
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Loisirs

Depuis une dizaine d’années, la CCDS a pris à sa charge 
l’organisation du parcours du cœur, manifestation nationale 
visant à promouvoir la pratique et les bienfaits d’une activité 
physique. Organisée conjointement avec la municipalité et 
le PePS de Colembert, la manifestation a attiré plus de 200 
participants. 
Deux parcours étaient proposés, l’un de 8 kilomètres et l'autre 
de 12 kilomètres pour les plus motivés. Comme lors des 
précédentes éditions, le club cibiste desvrois et la Protection 
Civile se sont chargés de la sécurité de la marche. En fin de 
matinée, le verre de l'amitié attendait les marcheurs.

Parcours du coeur 
Organisé à Colembert, il réunit plus de 200 participants

PeTiTe eNFaNce

Mardi Gras
fêté au Relais Assistantes Maternelles
en février dernier, le Relais Assistantes Maternelles de la CCDS 
a organisé une fête pour célébrer Mardi Gras. Les enfants ont 
pu profiter de plusieurs animations : fabrication de masques, 
décoration d’une fresque géante en forme d’arlequin, peinture 
et coloriage… La rencontre s’est terminée sur une note 
gourmande avec la dégustation des fameuses crêpes.

Retrouvez nos animations
sur www.cc-desvressamer.fr 

ou sur la page Facebook
"Communauté de Communes 

de Desvres-Samer"

Depuis 2007, des ateliers Parentalité destinés à renforcer les 
liens intergénérationnels sont mis en place sur le territoire. Ces 
rencontres permettent aux familles de partager un moment 
privilégié autour d’activités manuelles, culinaires, culturelles 
ou sportives. Elles reçoivent le soutien financier du REAAP 
(Réseau d’ecoute, d’Appui et d’Accompagnement de la 
Parentalité). Dans ce cadre, les organisateurs (CCDS, ville de Desvres, CAF, Département…) ont reconduit, début avril, la 
Semaine de la Parentalité.  Diverses animations étaient proposées: sport en famille au Complexe du Pilbois, sophrologie, ateliers 
rythmes et musique, débat parents-enfants-ados sur le thème des réseaux sociaux, massage bébés, ateliers artistiques, sortie 
ludique au Club hippique de Menneville, ateliers culinaires…

Ateliers ReAAP
Des moments privilégiés en famille

Coup
de 
CCDS
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MéTiers D'arT

Zen attitude
pour 150 participants 

Un seul mot d’ordre : relaxation ! Cela 
fait 10 ans maintenant que la piscine 
intercommunale organise lors des 
vacances de février, une soirée zen.
Tout a été fait pour que les 150 
participants passent un moment de pure 
détente : musique d’ambiance, encens, 
bougies, présence des masseuses 
du centre de bien-être Cap Zenitude, 

sophrologie avec l’association Sophro-partage, ateliers reiki 
(technique d’imposition des mains qui dissipe les nœuds 
énergétiques à l’origine des blocages) et qi gong (gymnastique 
traditionnelle chinoise fondée sur la connaissance et la maîtrise 
de l'énergie vitale) animés par Bruno Chochoy.

Journées européennes des Métiers d'art
1 800 visiteurs et une 6ème édition exceptionnelle !

Pour la 6ème année consécutive, le Village des Métiers d’Art de 
Desvres (VMAD) s’est associé aux Journées européennes des 
Métiers d’Art, début avril. 
Pendant 3 jours, le public a ainsi pu entrer dans les coulisses 
des ateliers des artisans d'art installés dans la pépinière 
d'entreprises du VMAD et de l'atelier de co-working partagé 
par plusieurs céramistes.
C'était aussi l'occasion de rencontrer les artistes et artisans 
invités, de faire des découvertes inédites de métiers, d’hommes 
et de femmes de passion. 
Ce ne sont pas moins de 20 professionnels (bijoutier, 
créateur de mobilier, sculpteurs, styliste, modéliste, ébéniste, 
stucateur, céramiste, peintre, tailleur de pierre, vitrailliste…) 
qui ont présenté leur savoir-faire autour d’expositions, de 
démonstrations et d’échanges. 
Le vendredi, une journée spéciale à destination des scolaires 

était programmée.  Plus de 170 élèves sont venus de l'école 
Saint-Nicolas de Desvres et de l'école de Colembert pour 
découvrir les métiers d'art. Collégiens et étudiants sont 
également venus en nombre faire connaissance des métiers 
porteurs d’avenir. Les lycées Charlotte Perriand de Genech, 
Jean-Charles Cazin de Boulogne-sur-Mer et le lycée des 
métiers d’ameublement de Saint-Quentin présentaient leurs 
formations (métiers de la menuiserie, de l’ébénisterie, de 
la sculpture sur bois, de la tapisserie, de la marqueterie, de 
l’agencement, etc).
Le samedi et le dimanche, sous un ciel radieux et un beau 
soleil, près de 1 800 personnes sont venues au VMAD. 
Démonstrations et animations ont rythmé ces 2 jours : taille de 
la pierre, montage d'une jarre grâce à la technique de la corde, 
initiation à la vannerie et réalisation collective d’une fresque 
textile.

Vive les Olympiades
Plus de 100 enfants ont pris d’assaut la piscine intercommunale 
pour s’amuser et relever avec brio de nombreuses épreuves 
comme des relais libres, du basket aquatique, des courses de 
vitesse et divers jeux originaux. Les maîtres-nageurs ont distri-
bué lots et friandises en fin de journée.



 Terre de cœur  -  7

9ème édition du Trail de la Faïence

Nouveau record avec plus de 1 300 sportifs !
L’épreuve concoctée par l’association 
Team Cap Opale, la CCDS, le Départe-
ment et de la ville de Desvres, a passé 
un nouveau cap : plus de 1 300 partants 
dont une centaine d’enfants ! "Depuis la 
première édition en 2008, on n'a jamais 
douté. Il y a un potentiel énorme dans 
l’arrière-pays boulonnais. Nous avons la 
chance d’avoir les Monts Pelé et Hulin, 
les sommets du Pas-de-Calais. C’est 
exceptionnel de pouvoir arpenter de tels 
sites !", lancent les organisateurs. 

La journée du samedi a été marquée 
par les courses réservées aux enfants. 
Le soir, lampe frontale vissée sur la tête, 
265 coureurs se sont élancés dans l’obs-
curité la plus totale sur un parcours iné-
dit de 15 km. Le lendemain, après une 
courte nuit passée sur place, les organi-
sateurs ont accueilli le gros des troupes. 

Au choix, 11, 22 ou 33 km. "Les tracés 
ont été changés. Il y a de belles sur-
prises. Les derniers kilomètres ne seront 
pas de tout repos", promettaient-ils au 

départ. Au cours de la matinée, sous un 
froid glacial et quelques ondées, les cou-
reurs ont foulé des sentiers sauvages, 
descendu des pâtures, traversé des 
sous-bois et surtout grimpé les hauteurs 
de la campagne desvroise. 

à l’arrivée, les louanges n’ont pas tar-
dé à fuser. Pour Michel Verhaeghe de 
Wambrechies qui a remporté haut la 
main l’épreuve reine, "le parcours est 
varié avec des passages techniques et 
roulants". Son dauphin, Nicolas Vraunat 
a été surpris par la beauté des paysages : 
"ce trail mérite d’être connu au niveau 
national". Même son de cloche du côté 
des autres tracés, où le mot "dépayse-
ment" était sur toutes les lèvres.

Le trail était aussi support de la coupe de 
France des sapeurs-pompiers. Fabrice 
de Santis, 51 ans, est monté sur la 3ème 
marche du podium du 22 km. "On vient 
de Meurthe et Moselle. On est arrivé la 
veille. On en a profité pour visiter les 
alentours. La chaleur des gens du nord 
n’est pas un mythe, c’est une réalité".

eN COULISSeS...
Faïence et non Fayence. Un coureur du sud 
de la France a annulé sa participation à la 
dernière minute, s’étant rendu compte qu’il 
s’était inscrit au Trail de la Faïence et non au 
Trail de Fayence, ville située dans le Var. 

De partout. Les coureurs sont venus des 
quatre coins de la région et même de plus 
loin. Mention spéciale aux pompiers de la ca-
serne de Toul qui ont fait le déplacement pour 
participer à la coupe de France des trails. 

Des champions pour les enfants. Cham-
pions d’europe juniors de cross par équipes, 
Jimmy Gressier et Fabien Palcau (venu de 
Dijon) accompagnés d’Ali Barak ont remis les 
récompenses aux catégories Jeunes.

on remet ça ? Le parcours de la veille encore 
dans les jambes, certains coureurs n’ont pas 
hésité à s’élancer pour un nouveau périple. 
C’est le cas du boulanger de Selles, Mickaël 
Le Bec. Partenaire de la course, l’artisan avait 
apporté 6 pains géants de 4 kg chacun.

un peu de réconfort… A l’issue des épreuves 
nocturnes, alors que le thermomètre affichait 

3 petits degrés, les organisateurs avaient pré-
paré plus de 80 litres de soupe et de vin chaud.

sPorT
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Imaginons ensemble le
centre-ville de demain
Nous vous avons déjà parlé de la sélection de la ville de Desvres, 
en lien avec la CCDS, dans le cadre de l’expérimentation natio-
nale en faveur de la requalification des centres-bourgs. 
Cette sélection va permettre de bénéficier d’un appui financier 
exceptionnel de l’état, de conforter et mettre en place des 
investissements, des projets en matière de logements et de 
revitalisation des commerces… Des retombées positives pour 
l'ensemble du territoire ! 
Concernant le commerce, des réflexions sont en cours, notam-
ment une étude d’aménagement et d’urbanisme commercial. 
Objectif : maintenir et renforcer l’attractivité de la ville.
Afin de recueillir l'avis des habitants et d’associer la popula-
tion à cette étude, la ville de Desvres et la CCDS ont mis en 
place en mars 3 ateliers. L'occasion pour chacun de partager 
sa vision de la ville et d'émettre des idées pour améliorer le 
centre-ville (commerces, aménagements, déplacements…). 
Les personnes indisponibles au moment des ateliers et qui 
souhaitaient tout de même participer, pouvaient télécharger le 
questionnaire et le retourner à CCDS ou à la mairie de Desvres. 
Chacun avait donc la parole. 

Un premier atelier a été organisé lors du marché de Desvres. 
Deux autres ateliers étaient ensuite programmés à la média-
thèque et au multi-accueil intercommunal Les P'tits Copains. 

Soixante treize questionnaires ont été remplis sur ces 3 ate-
liers. Nous remercions les participants d'avoir partagé leur 
vision de la ville et suggéré d'intéressantes propositions pour 
améliorer le centre-ville.
Ces études ont permis de voir se dégager des grandes ten-
dances dans les attentes en matière de commerce, par 
exemple plus d'offres en vêtements, produits de qualité... Des 
informations précieuses qui vont permettre d'établir un état des 
lieux de la situation du commerce local et surtout, de pouvoir 
mettre en face un diagnostic et des propositions d'évolution qui 
sauront prendre en compte les attentes des habitants.

Coup
de 
CCDS

serVices

Notre territoire représenté sur de
nombreux salons grâce à l'Office de Tourisme
Chaque année, l'Office de Tourisme de la CCDS participe à plu-
sieurs salons en France et à l'étranger afin de faire connaître 
les atouts du territoire. en 2016, nous avons donc été représen-
tés sur un salon anglais, deux belges et deux salons français.
Le bilan est positif avec 2 000 guides distribués sur l'ensemble 
de ces 5 salons. 
Salon The France Show à Londres
en janvier, en Angleterre, un stand de 18 m2 commun avec la 
Communauté d'Agglomération du Boulonnais (CAB) a permis 
d'aller rencontrer une clientèle francophile et amoureuse du 
Boulonnais et de son arrière-pays.
Salon des Vacances à Bruxelles
en février, en Belgique, toujours en partenariat avec la CAB, 

l'Office de Tourisme a participé à la 56ème édition du salon des 
Vacances. Avec plus de 800 exposants et de très nombreux 
visiteurs (plus de 100 000 l'an dernier), ce salon est un vrai évé-
nement. Cela fait 10 ans que l'Office de Tourisme y est présent 
et c'est la première fois qu'autant de visiteurs ont attesté avoir 
séjourné sur le territoire ou l'avoir déjà visité ! 
Salon Vert Bleu Soleil à Liège
On reste en Belgique ! Un stand en commun avec les Gîtes de 
France, un partenariat avec le Musée de la Céramique... Nous 
avons rencontré une clientèle toujours aussi sympathique et 
heureuse de nous revoir chaque année. Les retombées ont été 
quasi immédiates puisque, quelques jours seulement après le 
salon, des chambres d'hôtes ont été réservées sur Samer et 
Courset. Un mois après leur passage sur le stand, des Liègeois 
sont venus dire un petit bonjour à l'Office de Tourisme. 
Salon Tendance Nature à Reims
C'était la première participation de l'Office de Tourisme à ce 
salon du bien-être, de l'habitat, du tourisme et du jardin. Cette 
19ème édition a reçu plus de 18 000 visiteurs. Le Musée de la 
Céramique a bénéficié de retombées directes la semaine qui a 
suivi le salon.
à noter également en février, la représentation du territoire sur 
le salon Tourissima à Lille. L'Office de Tourisme n'a pas pu être 
présent physiquement. Grâce à un partenariat avec le Musée 
de la Céramique et le Village des Métiers d'Art de Desvres (que 
nous remercions encore chaleureusement), 420 guides ont été 
distribués sur ce célèbre salon touristique français. 

Notre territoire a une nouvelle fois cette année bénéficié d'une 
belle promotion. Il continue à faire parler de lui et à conquérir 
des coeurs !
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4ème édition du Forum emploi & Formation
Près de 70 partenaires présents !

La CCDS, en partenariat avec le Conseil Départemental et 
Pôle Emploi, a proposé fin avril son 4ème Forum emploi et For-
mation. "Le public a ainsi la possibilité de se renseigner sur les 
formations, les modalités de création d’entreprise, de rencon-
trer de nombreux partenaires et entreprises du secteur", indi-
quait Joël Pruvost, vice-président en charge de l’animation et 
de la jeunesse. 
Ils étaient en effet 69 professionnels à avoir fait le déplacement 
(24 entreprises, 19 organismes de formation, 8 agences d’inté-
rim et 18 organismes publics). Un chiffre en constante augmen-
tation qui illustre l'engagement des professionnels.

Des entreprises venues avec des offres d'emploi
L’usine ArcelorMittal Desvres, qui emploie une centaine de per-
sonnes, recherchait des opérateurs de production et un contrat 
d’apprentissage en BTS Maintenance des Systèmes.
McDonald's qui participait au forum pour la première fois était 
venu avec 25 offres pour des postes de CDD saisonnier sur 
ses 3 restaurants boulonnais. Les centres d’appels Armatis à 
Boulogne-sur-Mer et Talk Fundraising à Alincthun étaient à la 
recherche de téléconseillers motivés. Les Volailles Péniguel à 
Wirwignes recrutait 3 opérateurs de chaine, Cuisine en Pot’j à 
Lottinghen recherchait 2 jeunes en apprentissage, la brasserie 
de l’Agriculture proposait une offre d’apprenti Agent Polyvalent 
de Restauration...

Des entretiens de qualité
Il semble, selon les premiers retours des partenaires, que de 
nouveaux profils se soient présentés avec des entretiens de 
qualité. La vente à domicile, pour le complément de salaire 
qu'elle offre, a intéressé de nombreuses personnes", précise 
Aurélie Delamaëre, responsable de la Maison Intercommunale 
des Services et de la Solidarité, organisatrice du forum.
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La Maison intercommunale
des services et de la solidarité

La Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité 
a été créée en 2011 par la CCDS qui souhaitait regrouper 
en un même lieu plusieurs services utiles aux habitants : 
• un Point Information Jeunesse
• un Cyber Point
• un espace emploi et Formation
• des permanences (voir page 30)

• un coin presse (60 millions de Consommateurs, Réponse à tout...)

• un tableau de petites annonces entre particuliers
L’espace emploi et Formation s’adresse à tous ceux qui 
sont en recherche d’emploi ou qui souhaitent obtenir des 
informations sur la formation.
Offres d'emploi à consulter, documentation, ordinateur 
avec accès internet disponible gratuitement, aide à l'uti-
lisation du site pole-emploi.fr et des sites d'intérim, à la 
rédaction d'un CV ou 
d'une lettre de motiva-
tion... les prestations 
sont utiles. Des ateliers 
gratuits sont régulière-
ment proposés (voir page 29).

Info utile : retrouvez les 
mêmes services au Cyber 
Point avenue du Général 
de Gaulle à Samer.



100 % bio
les repas dans

nos crèches !

Toujours aux côtés des enfants et des familles, la CCDS vient de prendre une décision historique : passer 
au tout bio pour les repas de ses 4 structures Petite Enfance ! Un choix qui montre l'engagement de la 
CCDS pour la santé et le bien-être. En favorisant le bio, la qualité et la saisonnalité, la CCDS veut agir en 
faveur d'habitudes alimentaires saines et responsables. Produits chimiques oubliés, vrai goût des choses,  
cycle de la nature et plaisir de manger retrouvés... pour un prix similaire aux repas d'avant issus de la 
restauration collective classique. Aurait-il fallu s'en passer ?

Dossier

changer pour le tout bio
Bien manger, et mieux, est un souhait partagé par de plus en 
plus de Français pour leurs enfants ou eux-mêmes. Pourtant, 
la loi qui prévoyait d'imposer 20 % de produits bio dans les 
cantines en 2020 a été rejetée en mars dernier. Malgré ce 
contexte législatif, la CCDS a décidé de s'engager pour des 
repas respectueux de la santé des enfants, tant au niveau de 
l'équilibre alimentaire que de la qualité des produits.
"à ma connaissance, nous sommes les premiers dans le 
Boulonnais à proposer des repas frais, bio et de saison", lance 
Claude Prudhomme, président de la CCDS. "Le précédent 
marché pour la fourniture des repas dans nos crèches touchait 
à sa fin. Nous avions une idée bien précise de ce que nous 
voulions offrir aux enfants. Croc La Vie, société basée près 
de Lille qui produit et livre des repas bio exclusivement aux 
structures d’accueil de la petite enfance, correspondait aux 
critères que nous recherchions. Sans oublier le prix ! On pourrait 
croire que passer au 100 % bio est plus cher. Du tout ! Nous 
proposons un repas sain, équilibré et bio pour un prix similaire 
à celui que nous avions avant, issu de la restauration collective 
classique. Raison de plus pour donner le goût d'une alimentation 
où la qualité gustative et nutritionnelle est au rendez-vous ! C'est 
notre responsabilité d'élus locaux de penser au bien-être de 
nos habitants. Nous nous devons d'être exemplaires et j'espère 

sincèrement que notre initiative aidera d'autres projets à 
voir le jour", explique Claude Prudhomme.

"Les repas sont livrés chaque jour. Nous nous 
chargeons de les réchauffer. Ils sentent bon et sont 
incomparables au niveau du goût ! Les textures 
sont adaptées à chaque âge. Le repas est devenu 

un agréable moment de découverte. Quel plaisir 
pour tout le monde !", assure Christelle, agent 

de restauration à la Maison Intercommunale de 
l’enfance et de la Famille à Desvres.

cuisiner pour faire aimer
Les habitudes alimentaires jouent un rôle important aussi bien 
au niveau de la santé que de la façon dont nous vivons, dont 
nous consommons. Proposer aux enfants une alimentation 
authentique, c'est aussi les guider vers des comportements 
responsables et le plaisir de manger. Il ne suffit pas de mettre 
de la nourriture dans une assiette. Il faut aussi que l'on ressente 
toute la passion qui a été mise dans le plat qui est servi. Cette 
passion, cet amour des bonnes choses, se retrouve chez Croc 
La Vie, la société qui fournit les repas.

"Nous avons le bonheur de travailler dans le sens de nos 
convictions", souligne Anthony Béharelle, fondateur et 
gérant de Croc La Vie. "Remettre l'humain au coeur des 
relations, miser sur la transparence et la proximité, aller au-
delà du rapport standardisé client-fournisseur. être acteur de 
restauration collective n'empêche pas de valoriser le métier 
de cuisinier. Nous travaillons sur le goût, nous testons des 
recettes, de nouvelles associations. Nous épluchons, lavons, 
mixons, réduisons... bref, nous cuisinons tout simplement. Pour 
que chacun des 2 000 repas que nous préparons et livrons 
chaque jour exprime notre passion du métier".

Depuis début avril, 70 repas bio sont donc servis quotidiennement 
dans les 4 structures Petite enfance de la CCDS (Le Coin des 
Faons et la Maison de Jackie à Samer, Les Petits Pas à Alincthun 
et Les P'tits Copains à Desvres). 
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Privilégier les produits bruts et frais
"Nous utilisons un maximum de produits bruts et frais", indique 
Anthony Béharelle. "Les soupes par exemple sont faites à base 
de légumes comme des carottes terreuses, nettoyées dans nos 
cuisines, les compotes à base de fruits épluchés sur place... 

Vu la spécificité de notre activité, la restauration des moins 
de 3 ans, les compotes tiennent une place importante dans 
les menus. Il faut de la diversité, nous ne voulons pas que 
les enfants mangent plusieurs fois par semaine les mêmes 
préparations. Quant à la provenance, nous optons au maximum 
pour le local et le régional. Légumes, fruits, viande... les produits 
sont majoritairement issus de producteurs bio régionaux". 

barquettes recyclées, repas végétarien
La démarche de Croc La Vie ne s'arrête pas là. "Nous avons 
également réfléchi à la question du conditionnement des 
repas. Nous utilisons des barquettes en plastique. Si elles 
sont sans bisphénol ni phtalate, nous avons bien conscience 
de l'impact environnemental de leur production. Nous avons 
surtout en horreur la notion d'usage unique, produire autant 
d'énergie pour finir ensuite à l'incinérateur... Nous n'avons pas 
trouvé la solution miracle mais agissons à notre niveau. Les 
barquettes sont récupérées, recyclées par notre fournisseur et 
retransformées pour différentes utilisations".
et pour découvrir d'autres sources de protéines que la viande, 
les enfants peuvent se régaler des délicieuses et amusantes 
graines de quinoa lors d'un repas végétarien.

"Notre souhait est d'être au plus près 
des familles, de les écouter et même 
d'anticiper leurs besoins lorsque cela 
est possible. Les repas bio ont reçu un 
accueil très chaleureux des parents. Ils 
ont été nombreux à nous faire part de 

leur plaisir de savoir que leur enfant allait se régaler 
d'un bon repas, sain, équilibré et de qualité. 
Manger n'est pas seulement se nourrir, c'est s'ouvrir au 
monde, découvrir des textures, des goûts, de nouvelles 
saveurs... Le personnel de nos crèches veille également à 
faire de chaque repas un moment convivial et ludique. 
C'est pour nous une façon d'être aux côtés des parents, 
de contribuer à l'épanouissement des enfants. En effet, 
le simple fait de manger implique de nombreux enjeux : 
environnementaux, pédagogiques, sociaux, économiques, 
culturels... Les choix et les habitudes d'aujourd'hui 
peuvent être des réflexes pour demain. Si nous pouvons 
aider un enfant à apprécier les aliments de qualité, il 
se peut qu'il ait cette même exigence une fois adulte. Il 
participera ainsi à rendre plus accessible une nourriture 
de qualité et respectueuse de l’environnement. 
Il faut se laisser du temps. Nous ne faisons pas que 
proposer des repas bio dans nos crèches, nous agissons 
aussi pour l'avenir. Nous voulons réellement apporter 
une valeur ajoutée au territoire.
Après le bio, la prochaine étape sera, je l'espère, de faire 
entrer la culture dans nos structures Petite Enfance. 
Tout comme ils ont parfaitement accueilli les repas bio, 
j'ai hâte d'observer la réaction des enfants".

Anita Thomas
Vice-présidente en charge de l'enfance à la CCDS

Changer les habitudes aurait pu être perturbant... C'était sans compter 
l'ouverture d'esprit des petits qui ont de suite adopté les textures et les 
goûts nouveaux des repas bio. Lors de la visite des élus, la crème de 
navet, le sauté de porc, la sauce aux brocolis et le Saint-Paulin leur ont 
d'ailleurs beaucoup plu.
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Optimiser la gestion
des déchets  

DéVeLoPPeMeNT DurabLe

La compétence "Collecte et traitement des déchets ménagers" 
(ordures ménagères, verre, emballages propres et secs, 
encombrants…) est assurée par la CCDS par l'intermédiaire 
de son service "Gestion des déchets".
Un service indispensable  au quotidien aussi bien pour le confort 
de vie des habitants que la préservation de l'environnement.

L'un des plus bas taux de taxe d'enlèvement des déchets
La CCDS veille à optimiser continuellement son service pour 
qu'il soit toujours bénéfique aux usagers.
elle met par exemple régulièrement en place de nouvelles 
filières de valorisation. Cela permet à des produits autrefois 
mis en décharge de devenir de nouvelles matières premières 
grâce au recyclage. en plus de préserver l'environnement, la 
valorisation participe aux recettes de la collectivité grâce à la 
revente de ces matières premières.
Depuis le 1er juillet 2007, la collecte des déchets ménagers 
s’effectue en régie par les camions et le personnel de la 
CCDS. Un choix des élus pour limiter la pression fiscale sur 
les habitants.
"Grâce à une optimisation continue du service, notre taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères est de 8.80 %. Inchangé 
depuis 2011, c'est l'un des plus bas taux des intercommunalités 
voisines et bien inférieur aux moyennes départementales et 
régionales qui dépassent les 13 %. Nos dépenses et recettes 
de fonctionnement sont parfaitement équilibrées. Malgré 
l'augmentation des tonnages collectés, nous avons décidé 
de ne pas augmenter ce taux cette année encore", assure 
Claude Prudhomme, président de la CCDS.

Des tonnages de plus en plus importants
encombrants, ferraille, tôle amiante, emballages recyclables 
collectés en porte-à porte... les tonnages sont de plus en plus 
élevés. La déchèterie intercommunale, située rue Bidet à 
Longfossé et le centre de tri collectent et traitent des quantités 
en augmentation. exemples :

emballages recyclables : 2 711 tonnes triées en 2015
   2 673 tonnes en 2014
encombrants : 1 814 tonnes en déchèterie en 2015
   1 650 tonnes en 2014

Nouveau camion
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la 
CCDS a fait le choix d’acheter un camion neuf par 
an. "Cela permet aux agents de travailler dans 
de meilleures conditions et surtout de limiter très 
fortement nos frais de fonctionnement importants sur 
ce genre de véhicule", soulignent les élus. 
Un nouveau camion est arrivé, un ampliroll d’un 
montant de 140 000 € TTC. Il permet de transporter 
les bennes de la déchèterie et vient en remplacement 
d’un camion qui avait 15 ans de service.

Acheminement des emballages recyclables collectés chez les habitants vers la 
chaine de tri au centre de tri situé à Desvres

Une fois triés, les emballages recyclables sont conditionnés par matériau sous 
forme de balles et expédiés vers différentes usines de recyclage

Les camions de collecte des déchets
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Des projets innovants récompensés par
un appui financier de l'état

"Territoire à energie Positive pour la Croissance Verte" : 
territoire qui s'engage dans des actions en faveur du 
développement durable : réduction de la consommation 
d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre, gestion 
durable des déchets, préservation de la biodiversité...

Il y a 2 ans, dans le cadre de la transition énergétique en 
France, le ministère en charge de l’énergie a lancé un appel à 
projets pour désigner des "Territoires à energie Positive pour 
la Croissance Verte" (TePCV).

Plus de 500 territoires y ont répondu, dont le Parc naturel 
régional des Caps et Marais d'Opale. L'an dernier, la bonne 
nouvelle tombait : le Parc était sélectionné et labellisé 
"Territoire à énergie positive, pour la croissance verte" 
par le Ministère de l’ecologie, du Développement Durable et 
de l’Energie. Il bénéficie à ce titre d'un appui financier de 250 
000 € pour accompagner ses actions.

Afin d’identifier rapidement les projets innovants et locaux 
pouvant bénéficier de cette enveloppe, le syndicat mixte du 
Parc a lancé en septembre dernier, un appel à projets.
La ccDs, qui s'engage depuis plusieurs années en faveur 
du développement durable, a répondu à cet appel et a été 
retenue ! Elle va ainsi profiter d'une aide financière pour :
• la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage Haute 

Qualité environnementale (HQe) dans le cadre de son 
futur complexe aquatique et de loisirs (aide de 36 425 €),

• l'acquisition d’un véhicule électrique (aide de 10 620 €), 
particulièrement adapté aux besoins des services puisque 
la majorité des agents se déplace dans un rayon de 30 km. 

Claude Prudhomme, président de la CCDS, s'est rendu à la 
signature officielle qui s'est déroulée en présence du Préfet de 
Région Jean-François Cordet (photo ci-dessous). 

Futur complexe aquatique : partenariat
avec la Fédération de Natation
La CCDS s'est rapprochée de la 
Fédération Française de Natation 
pour bénéficier de son soutien dans le 
cadre de son projet de futur complexe 
aquatique sur Desvres.
Cet appui permettrait à la CCDS 
d'obtenir une subvention auprès du 
Centre National pour le Développement 
du Sport. 
Début avril, à Paris, Claude Prudhomme, 
président de la CCDS et Francis Luyce, 

président de la Fédération Française de 
Natation, ont signé une convention de 
partenariat relative à "l’accompagnement 
et l’utilisation du futur complexe 
aquatique intercommunal". 
Si cet appui n’implique pas l’obtention 
automatique d'une subvention de 
la part du Centre National pour le 
Développement du Sport, il constitue un 
préalable déterminant. 
Affaire à suivre...



Compte rendu du conseil
communautaire du 25 février 2016

Retrouvez désormais dans cette nouvelle rubrique
les comptes rendus des derniers conseils communautaires.

Le conseil communautaire gère les affaires du territoire
dans la limite de ses compétences

(petite enfance, aménagement, développement économique...).

Il est composé de 52 conseillers communautaires,
désignés dans chaque conseil municipal de chaque commune de la CCDS.

Pour en savoir plus : www.cc-desvressamer.fr

Vie De  La ccDs
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1. Débat d’Orientation Budgétaire 
Le débat d’orientation budgétaire imposé aux collectivités de plus de 3 500 habitants a lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote 
du budget. 

2. Plan Climat Territorial : désignation d’un élu référent 
Le Conseil désigne à l’unanimité Monsieur CAZIN.

3. Désignation d’un délégué suppléant au Symsageb 
Le Conseil désigne à l’unanimité Monsieur DeLBARRe.

4. Approbation de la révision allégée du PLU de Samer pour intégrer l’étude Loi Barnier sur la RD 52 est 
Adopté pour 44 voix et 1 abstention 

5. Approbation de la révision allégée du PLU de Samer pour intégrer l’étude Loi Barnier sur la RD901 - Nord 
Adopté pour 44 voix et 1 abstention 

6. Approbation de la modification simplifiée du PLU de Samer - réactualisation des Emplacements Réservés (ER)
Adopté à l’unanimité

7. Procédure de déclaration de projet sur l’intérêt général du projet de centre aquatique sur le PLU 
Adopté à l’unanimité

8. extension de la ZAL Les Pichottes au regard de la commune d’Alincthun soumis au RNU 
Adopté à l’unanimité
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1. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
Les taux sont depuis 2011 demeurés inchangés soit : 
 -Taxe d’Habitation : 11.60% 
 -Taxe sur le Foncier Bâti : 0.20%
 -Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2.06%
 -Cotisation Foncière des entreprises : 27.24% 
Le rapporteur propose de ne pas augmenter les taux ci-dessus.
Adopté à l’unanimité

2. Vote du taux de Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères 
Le conseil avait fixé le taux de TeOM à 8.80 % en 2012.
Le rapporteur propose de ne pas augmenter le taux de TeOM qui resterait fixé à 8,80 %.
Adopté à l’unanimité

3. Budget principal  
 - Compte de gestion 2015
Adopté à l’unanimité
 - Compte administratif 2015
Adopté pour 44 voix et 2 abstentions
 - Affectation des résultats 
Adopté à l’unanimité
 - Budget primitif 2016
Adopté pour 44 voix et 3 abstentions

4. Budgets annexes 
 - Compte de gestion 2015
Adopté à l’unanimité
 - Compte administratif 2015
Adopté pour 45 voix et une abstention
 - Affectation des résultats 
Adopté à l’unanimité
 - Budget primitif 2016
Adopté à l’unanimité

5. Vote des subventions et participations 
Adopté à l’unanimité

6. Taxe de séjour pour l’année 2017 
 - Perception de la taxe de séjour au réel à compter du 1er janvier 2017 selon le barème établi par délibération du 24 
novembre 2015.
Adopté à l’unanimité
 - Période de perception du 1er janvier au 31 décembre.
Adopté pour 46 voix et 1 contre

7. Personnel communautaire : mise en place du régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (R.I.F.S.e.e.P.)
Adopté à l’unanimité

Compte rendu du conseil
communautaire du 14 avril 2016
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Loi NOTRe :
de nouvelles compétences
pour la CCDS

Ce qui va changer chez nous

C'est un fait : le monde dans lequel nous vivons devient de plus 
en plus complexe. L'organisation du territoire de notre pays 
n'échappe pas à la règle. Régions, départements, communes, 
intercommunalités... Qui gère les collèges ? L'entretien des 
routes ? Qui est chargé de l'urbanisation ? Des services à la 
personne ? De l'assainissement ?
Qui a quelles compétences ?
bref, qui fait quoi ?
Une réforme a été mise en oeuvre. elle a automatiquement 
des répercussions sur nos territoires. La CCDS est bien sûr 
concernée... elle va devoir choisir de nouvelles compétences.

Vie De  La ccDs
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Loi NOTRe
Loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe)

Au 1er janvier 2017, les intercommunalités devront compter au 
moins 15 000 habitants.
Pourquoi ?
Chacune des 36 000 communes françaises fait partie 
d’une intercommunalité (communauté de communes, 
d'agglomérations ou urbaines...).
Ces intercommunalités ne sont pas toutes de la même taille. 
Cela peut défavoriser les plus petites qui n'ont pas les mêmes 
moyens que des intercommunalités plus grandes.
Augmenter le seuil à 15 000 habitants offrira davantage de 
possibilités d'action.

Quelle conséquence chez nous ?
La CCDS n'est actuellement pas concernée par cette obligation 
de regroupement. Les choses ont été anticipées en 2009, 
grâce à une volonté réciproque de fusion entre la Communauté 
de Communes du Pays de la Faïence de Desvres et de la 
Communauté de Communes de Samer et environs.
Cette fusion a donné naissance à la CCDS qui compte 
aujourd'hui près de 23 000 habitants.
Il n'est donc pas question de fusion avec d'autres territoires 
pour l'instant.

Les intercommunalités seront obligatoirement chargées de 
nouvelles compétences (eau, assainissement...).
Actuellement la CCDS a les compétences suivantes :

 compétences obligatoires :
- développement économique,
- aménagement de l'espace communautaire.

 compétences optionnelles :
- protection et mise en valeur de l'environnement (collecte et 
  traitement des déchets),
- logement et cadre de vie,
- construction, entretien et fonctionnement d'équipements 
  sportifs et culturels.

 compétence facultative :
actions sociales et culturelles d'intérêt communautaire (petite  
enfance, portage de repas à domicile, nouvelles technologies...).

La loi NOTRe impose de nouvelles compétences :

 7 compétences obligatoires :
• aménagement de l'espace (Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal, cartes communales...),
• développement économique et promotion touristique,
• collecte et traitement des déchets,
• aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage d'ici le 1er janvier 2017,
• gestion des milieux aquatiques et prévention contre les 

inondations à compter du 1er janvier 2018,
• eau à compter du 1er janvier 2020,
• assainissement à compter du 1er janvier 2020.

Belle et
Houllefort

Bellebrune

Colembert

Crémarest

Wirwignes

Questrecques

Carly

Verlincthun

Halinghen

Tingry

Lacres

Doudeauville

Samer

Desvres

Bournonville

Henneveux

Nabringhen

Longueville

Brunembert

Selles

Quesques

Lottinghen

Senlecques

Vieil Moutier

St Martin
Choquel

Menneville

Courset

Longfossé
Wierre
au Bois

Alincthun

Le Wast

Créée en 2009, la 
CCDS compte 31 
communes et
23 000 habitants

 5 compétences optionnelles 
    (à choisir avant le 1er janvier 2018) :
• création ou aménagement et entretien de la voirie d'intérêt 

communautaire,
• politique du logement d'intérêt communautaire et du cadre 

de vie
• construction ou aménagement et entretien des 

équipements sportifs d'intérêt communautaire,
• création et gestion des maisons de services publics,
• action sociale d'intérêt communautaire.

Les intercommunalités devront mettre à jour leurs statuts pour 
qu'ils soient conformes à leurs nouvelles compétences. 
La CCDS a donc l’obligation de réécrire ses statuts, un travail 
important pour l’avenir de notre territoire, un travail confié 
aux élus locaux qui vont devoir décider de la façon dont ils 
souhaitent écrire le futur de la CCDS.
Il faudra pour chaque nouvelle compétence définir ce que l'on 
appelle "l'intérêt communautaire" (ce qui est exercé par la 
CCDS).
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écoNoMie

Sociétés SSF COC - Sébastien Jacquart, gérant
"Nous sommes spécialisés dans la construction durable : 
énergies renouvelables et enveloppe du bâtiment. Notre coeur 
de métier est l'isolation extérieure des murs et façades et la 
performance énergétique. en construction et en réhabilitation, 
nous visons cette performance en intervenant sur la couverture, 
le bardage et les menuiseries. Correctement posée, l'isolation 
empêche le froid de rentrer et casse les ponts thermiques. elle 
offre ainsi un gain minimum de 30 % d'énergie. Dans le cas d'un 
bouquet de travaux, avec par exemple une intervention toiture 
et menuiseries, ce gain peut monter à près de 80 % ! De plus, 
une construction parfaitement isolée peut idéalement accueillir 
un mode de chauffage basé sur les énergies renouvelables, 
comme une pompe à chaleur, des panneaux solaires ou la 
géothermie. Les économies d'énergie sont alors encore plus 
importantes, tout en respectant l'environnement. Labellisés 
Qualibat dans le cadre de réalisation de travaux, nous avons 
une mission de conseil en économie d'énergie et sur les aides 
aux travaux. Nous proposons également la construction en 
ossature bois. Matériau naturel, isolant, le bois offre qualité 
de vie, absence de ponts thermiques, montée rapide en 
température, possibilités architecturales presque infinies grâce 
aux longues portées et rapidité de construction. En effet, tout 
est pré-construit dans nos ateliers avant d'être assemblé sur 
chantier. L'atelier au bâtiment-relais nous permet de disposer 
d'une superficie plus importante pour la pré-construction".

03 21 31 42 90 / ssf-construisons-durable.com

Bâtiment-relais à Longfossé :     bienvenue aux nouveaux arrivés !

Good's Destock - Angel Louis, gérante
"Je suis passée de la pâtisserie au déstockage et je suis ravie ! 
C'est un vrai défi, je voulais donner une nouvelle dynamique 
à mon parcours professionnel, retrouver le contact avec les 
clients et revenir dans ma région d'origine. Toute ma famille 
s'est mobilisée autour de ce projet. Nous avons imaginé 
et créé l'agencement complet du magasin. Lorsqu'il a fallu 
trouver le local idéal, agréable et fonctionnel, sans travaux 
à prévoir, le bâtiment-relais s'est de suite imposé ! Situation, 
prestations,  parking, bois en matériau de construction... tout 
correspondait parfaitement à ce que je cherchais pour ouvrir 
mon magasin de déstockage. Le déstockage, c'est vraiment 
l'occasion de faire des économies sur des produits variés, la 
possibilité d'augmenter son pouvoir d'achat en payant moins 
cher un produit et pouvoir ainsi se faire un petit plaisir à côté, 
en ajoutant par exemple un bon morceau de viande à sa liste 
habituelle de courses ou en offrant une sortie à ses enfants. 
Les produits que Good's propose sont des produits déstockés, 
essentiellement de marques connues. Soin du linge, beauté, 
hygiène, entretien de la maison... je mets l'accent sur les 
produits indispensables. Régulièrement, les arrivages viennent 
compléter l'offre. Je choisis selon les opportunités, en pensant 
aux suggestions de mes clients. Le contact s'est fait rapidement. 
Certains sont vite devenus des clients fidèles, ils remarquent 
les nouveautés au premier coup d'oeil et ne veulent rater aucun 
arrivage car les quantités sont souvent limitées !". 

09 82 43 78 84 / Good's Destock Desvres sur Facebook

écoNoMie

Pleinement engagée dans le développement économique 
local, la CCDS a conçu à Longfossé en 2014 un bâtiment-relais 
pour répondre aux demandes d'entreprises à la recherche 
d’immobilier en location.
Il offre une superficie totale de 1 600 m2 divisée en 6 ateliers, 
6 bureaux pouvant aussi servir de boutique ou de vitrine, 2 
commerces et des locaux communs (sanitaires, cafétéria). 
Entreprises, artisans, commerçants : le bâtiment est ouvert 
à toutes sortes d'activité, chaque partie est autonome 
pour s’adapter aux besoins. Les entrepreneurs s’installent 
directement dans un local opérationnel. Pas de recherche 
d’immobilier, ni d’investissement de construction ni de chantier 
à suivre.
Présentation des derniers arrivés...
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Bâtiment-relais à Longfossé :     bienvenue aux nouveaux arrivés !

Ludovic Louis Signalétique
"Garante de l'identité, la signalétique exprime l'attention qu'une 
société, un commerce ou une collectivité porte à ses clients et 
usagers. elle ne se résume pas au simple fait de poser une 
plaque sur un mur ou un panneau sur un terrain. elle fait partie 
d'une réflexion globale, permet de rendre un lieu accessible et 
d'y évoluer sereinement. Pour être pertinente, elle doit se voir, 
se comprendre facilement, rassurer et permettre à l'usager de 
s'orienter. Elle doit aussi offrir au plus grand nombre autonomie 
et confort d'utilisation.
La signalétique joue un rôle capital dans l'accessibilité des 
établissements recevant du public. Dans ce contexte légistatif 
obligatoire, j'ai à coeur de proposer des solutions techniques 
qui soient également esthétiques. J'interviens à chaque étape 
pour tout projet : l'étude, la création graphique, la conception, 
le choix des équipements multi-sensoriels comme les bandes 
podotactiles ou le braille et enfin la pose.
Je propose également la création et la fourniture de matériels 
sur mesures. Dans ce cas, je m'associe autant que possible 
avec des professionnels locaux.
Lorsque la Communauté de Communes de Desvres-Samer m'a 
confié la réalisation de la signalétique intérieure et extérieure 
de son bâtiment-relais à Longfossé, j'ai découvert les lieux. Je 
cherchais justement un bureau à louer, accueillant pour mes 
clients, agréable pour y travailler, bien situé et au loyer attractif. 
C'était tout trouvé...".

03 21 30 73 77 / www.louissignaletique.fr

3 ateliers : 4.50 €* / m2 / mois
> 1 atelier de 122 m2

> 2 ateliers de 102 m2

Compteurs d'eau et d'électricité
indépendants

2 commerces de 116 et 119 m2 :
5.50 €* / m2  / mois

4 bureaux de 22 à 28 m2 :
5.50 €* / m2  / mois

*hors taxes et hors charges variables

Informations auprès de la CCDS
41, rue des Potiers à Desvres
03 21 92 07 20
nicolas.louchez@cc-desvressamer.fr

à louer
au bâtiment-relais
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Du changement au VMAD 
Ils se sont installés à la pépinière

"Je travaillais à Paris dans la 
finance. J'ai tout arrêté pour 
intégrer une école de mode 
et de stylisme. Diplômée de 
l'eSMOD l'an dernier, mon 
mari, mes enfants et moi avons 
déménagé en septembre 
pour une nouvelle vie sur 
Boulogne. Afin de me faire un 
nom dans le métier et d'avoir 
du temps à offrir à ma famille, 
je participe à des concours de 
mode. Pour Atout Fil qui a lieu 
ce mois-ci à Montpellier  sur le 
thème du végétal, la création avec laquelle j'ai été sélectionnée 
fait appel au travail du bois. C'est en cherchant un artisan pour 
ce projet que j'ai fait la connaissance de Thierry Marc et de 
son atelier au Village des Métiers d'Art. L'énergie et l'interaction 
avec les autres résidents m'ont interpellée. Une place dans un 
atelier se libérait et j'ai saisi l'occasion", raconte Anne-Lise 
Duriez Grandjean.
"J'aime l'idée de partager et travailler avec d'autres personnes, 
de découvrir de nouvelles techniques et matières. L'an dernier, 
j'ai eu le plaisir de styliser l'une des robes du défilé au Salon du 
chocolat à Paris et de créer des costumes fabuleux grâce à un 
partenariat avec Meccano à Calais. 
C'est particulièrement stimulant de travailler avec des matériaux 
détournés ou innovants. à tel point que l'organisation d'un défilé 
a germé dans mon esprit... Un défilé qui mettrait en valeur la 
région, riche en terroirs, en saveurs, en savoir-faire... Je suis 
actuellement à la recherche d'entreprises dont je pourrais 
utiliser les matériaux pour créer et donner vie à des costumes 
originaux. Une mise en lumière artistique de l'économie locale et 
de mon travail qui se déroulera l'an prochain. Il me faut en effet 
2 mois pour donner vie à chaque création. à la frontière entre 
l'oeuvre d'art et la tenue de scène, mes costumes illustrent ce 
que l'on nomme l'art porté. Ils naissent de nombreuses sources 
d'inspiration et prennent corps grâce à des matériaux autres 
que le textile. C'est un nouveau défi à chaque fois, je deviens 
meilleure bricoleuse au fur et à mesure. Chaque technique 
assimilée sera un nouvel atout pour de futures réalisations. 
C'est pour cela que je veux créer autant que possible dans les 
années à venir. Pour compléter mon book, me perfectionner, 
me faire connaître et me nourrir de différents savoirs et 
techniques".

06 25 34 33 78 - annelise.duriezgrandjean.over-blog.com

Anne-Lise Duriez Grandjean, styliste-modéliste

Après 14 années à concevoir charpentes et ossatures bois comme 
salarié, Nicolas Lechêne crée en janvier sa société Techni Bois. 
Il propose une prestation de service aux entreprises et artisans 
qui n'ont pas de bureau d'études intégré ou qui doivent faire 
face à un surcroit d’activité. Pour les particuliers, Techni Bois 
accompagne les projets d'extension et de construction bois : 
mise en plans, étude technique complète, dimensionnement 
des structures bois pour les auto-constructeurs...
"Le monde de la construction change, s'ouvre à de nouvelles 
techniques, des processus différents. Les cadres réglementaires 
et les normes évoluent régulièrement. Il faut gagner du temps 
sur les chantiers, pouvoir anticiper le moindre problème, poser 
des calculs précis et fiables. C'est un univers passionnant mais 
exigeant en terme de connaissances et de formation", explique 
Nicolas Lechêne.
"Mes clients sont des professionnels en structures bois qui 
n'ont pas la possibilité d'intégrer à l'interne un technicien. C'est 
là que ma prestation de bureau d'études prend tout son sens. 
Je leur apporte une réelle valeur ajoutée, en leur permettant de 
proposer à leurs clients de nouveaux services. Je travaille avec 
des logiciels spécialisés. Les maquettes 3D positionnent les

éléments d'ouvrages bois dans la construction, offrent un 
contrôle rigoureux et permettent de lancer la fabrication grâce 
à la compatibilité avec les robots de taille. Notes de calculs, 
plans d'exécution, plans d'atelier et de chantier... tout est fait 
pour allier tradition de la construction, respect des normes, 
technologie et gain de temps. Si j'ajoute à cela cet agréable 
bureau loué au Village des Métiers d'Art et les échanges 
constructifs avec les autres résidents et la société Interface qui 
gère la structure, toutes les conditions sont réunies pour de 
l'excellent travail".

Techni  Bois  -  06 38 13 70 13 -  www.technibois .net

Nicolas Lechêne, bureau d’études structures bois

Bonne continuation
Ils viennent de quitter leur atelier au Village des Métiers d'Art de Desvres : Camille Meire, artisan-designer en marqueterie, 
poursuit son activité chez elle à Dunkerque (www.kmr-fabrik.com). Quant à Guillaume Hénard, ébéniste créateur de mobilier et 
agencement, il déménage son entreprise CréObois pour des locaux plus grands sur Desvres dans le cadre du développement 
de son activité et de la création de sa gamme Handicap (www.creobois.fr). La CCDS est heureuse d'avoir accompagné leurs 
premières années d'activité et leur adresse tous ses voeux de réussite dans leurs nouveaux projets.
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Zone d’activités "Les Courteaux"

Le nouveau Dynamite ouvrira en juillet

Première entreprise
sur la ZAL de la Houlette !
Dans sa volonté de soutien du développement économique 
local, la CCDS a viabilisé l’ancien site du magasin Point Vert et 
l’ancienne cour de marchandises de la SNCF. Un terrain situé 
à la sortie de Desvres en direction de Samer.
La nouvelle zone, baptisée "ZAL de la Houlette", est aujourd’hui 
entièrement viabilisée. Elle offre 6 parcelles de 1 105 à 2 774 
m². elle se situe à proximité d’axes routiers structurants, longe 
la route de Samer et débouche rue de la gare à Desvres. 
La première entreprise à investir les lieux est la société de 
terrassement Xavier Peuvion de Menneville.
D'autres projets sont en cours, toutes les parcelles font l'objet 
d'un compromis de vente.

Lancés en novembre dernier, les travaux du nouveau magasin 
Dynamite en sont désormais au stade de la finition. D’ici le 
début du mois de juillet, il accueillera ses premiers clients.  
Le directeur, Alain Cabry, nous présente le projet. "Nous 
avons acheté une parcelle de 5 000 m² à la Communauté de 
Communes. Nous avons souhaité délocaliser notre magasin 
situé en centre-ville pour avoir plus de place. Nous étions trop 
à l’étroit dans nos locaux de 400 m²". 

Quatre fois plus grand
Implanté route de Samer, à deux pas de Gamm Vert, le nouveau 
magasin dispose d’une surface de vente quadruplée. Dynamite 
Desvres sera alors le plus grand des 6 magasins du groupe 
(Guînes, Marquise, Audruicq, Lumbres, Aire-sur-la-Lys).  
La gamme de produits mis en vente sera logiquement élargie, 
des nouveaux feront également leur apparition. Les clients 

retrouveront bien entendu les produits qui ont fait la renommée 
de l’enseigne : l’univers de la cuisine et les arts de la table, la 
décoration, l’ameublement, l’entretien, le rangement, l’hygiène 
et la salle de bain ou la décoration.
Plus que quelques semaines de patience avant de découvrir le 
nouveau magasin ! 

speed business au VMaD 
Rencontre originale au Village des Métiers d’Art de Desvres 
(VMAD). Le réseau d’entreprises ReLVICOM a organisé un 
speed business, concept inspiré du speed dating. 
Les résidents de la pépinière d’entreprise ont été invités à 
échanger avec d’autres sociétés du territoire spécialisées 
dans l’immobilier, le bâtiment, les services, la communication, 
l’architecture, l’informatique, l’équipement... "L’idée est 
d’encourager les rencontres entre entreprises afin de favoriser 
collaborations et recommandations professionnelles", 
souligne Magali Strassel, directrice du VMAD.
Les participants se sont successivement rencontrés pendant 
un temps déterminé de 12 minutes. "Ce speed business 
permet de rencontrer un grand nombre d’interlocuteurs  en 
très peu de temps.à la fin de chaque entrevue, chacun a le 
choix d’échanger ses coordonnées et d’entretenir le contact", 
indique Xavier Potterie, 
gérant de ReLVICOM 
et organisateur du 
rendez-vous. 



L'intérim 100 % local
pour valoriser les parcours professionnels

écoNoMie

Vous cherchez un emploi ? Vous souhaitez vous requalifier ou donner un nouvel élan à votre parcours ? Vous êtes une entreprise et 
vous devez recruter pour faire face à un surcroît d'activité, un remplacement ponctuel d'un salarié ou pour la réalisation des heures 
de vos clauses d'insertion ? Depuis décembre 2014, OPALE emploi et OPALE intérim, deux entreprises desvroises appartenant 
au groupe Espoir, donnent un nouvel élan à l'intérim local autour de valeurs fortes comme la proximité, l'accompagnement et la 
valorisation des compétences.
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Proximité et accompagnement 
"Nous accueillons et accompagnons les personnes en 
recherche d'emploi, qu'elles se présentent de leur propre 
initiative ou soient orientées par nos partenaires comme Pole 
emploi, la Mission Locale, les centres de formation... Nous 
avons créé notre propre outil d'intérim pour mieux maitriser 

le parcours de nos candidats", explique Sébastien Dufossé, 
directeur d'OPALe emploi et OPALe intérim.
"Notre force, c'est d'abord notre équipe, dynamique et stable. 
C'est aussi la volonté d'être proche de nos clients et de nos 
intérimaires. Nous prenons le temps de connaître chacun, 
son parcours, sa situation personnelle, ses motivations. Nous 
avons une vraie relation d'échange. Nous pouvons ainsi 
accompagner un candidat sur la meilleure voie et l'aider soit 
à monter en compétences, soit à se qualifier en commençant 
à amorcer son parcours. La démarche est la même envers les 
entreprises clientes, nous sommes à leur écoute pour mieux 
comprendre leurs besoins, nous nous rendons sur le terrain. 
Sans ces entreprises, il n'y aurait pas de contrat. elles jouent le 
jeu, nos candidats et nous aussi. Nous sommes 3 parties dans 
cette relation, nous sommes liées l'une à l'autre. Les avancées 
de l'une sont bénéfiques aux 2 autres. Nous travaillons vraiment 
main dans la main", précise Sébastien Dufossé.

engagement et formation
"L'an dernier, nous avons salarié l'équivalent de 61 personnes 
par mois à temps plein. Sept CDI ont été signés et 25 CDD de 
6 à 18 mois. Notre objectif est d'augmenter le nombre de CDI 
à 10 cette année. Nous avons à coeur de négocier autant que 
possible ce type de contrat pour nos salariés. Après une période 
de mise en situation professionnelle et de validation d'un 
certain savoir-être, obtenir un CDI est la meilleure conclusion 
que l'on puisse espérer. C'est une reconnaissance, synonyme 

d'un avenir meilleur. Nous plaçons l'humain au coeur de notre 
action. Le suivi est personnalisé avec entretien en agence 
et visites sur le lieu de travail... nous sommes présents aux 
côtés de nos salariés tout au long de leur parcours. C'est notre 
engagement pour une expérience de qualité, qui valorise aussi 
bien le salarié que l'entreprise qui lui fait confiance. Chaque 
personne a des atouts. Il faut savoir les révéler, les affirmer 
et parfois les compléter. C'est la raison pour laquelle nous 
croyons aussi fortement à la formation. Nous avons dès le 
début développé la formation professionnelle et levé des fonds 
pour pouvoir qualifier certains salariés. Nous n'avons pas hésité 
à investir 32 000 € en 2015 pour former 8 personnes : 2 salariés en 
travaux publics qui s'apprêtent à obtenir le titre de Maçon Voirie 
et Réseaux divers et 6 personnes pour des formations CACeS 
visant à leur maintien dans l'emploi", souligne Sébastien 
Dufossé.

Parrainer des jeunes du territoire pour les aider à rebondir
"L'engagement aux côtés de nos salariés nous a conduit l'an 
dernier à nous associer au dispositif Garantie Jeunes impulsé 
et financé par l'état. Nous sommes les premiers de toute la 
grande région Hauts-de-France à avoir signé cette convention 
pour parrainer des jeunes de 18 à 26 ans éloignés de l'emploi 
et en situation précaire. 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, axes de développement qui nous 
parlent particulièrement. Après leur formation de 6 semaines 
avec la Mission Locale, nous avons accompagné ces 11 
jeunes du territoire. Nous leur avons amené notre réseau, 
nos contacts. Nous avons même pu organiser la visite d'une 
grande entreprise de la 
région, guidée par le dirigeant 
en personne ! Une expérience 
unique pleine d'opportunités ! 
à l'heure actuelle, la grande 
majorité de ces jeunes est 
en activité, en contrat, dont la 
moitié embauchée par notre 
intermédiaire", raconte en 
souriant Sébastien Dufossé. 

Secteurs principaux : bâtiment 
et travaux publics, industrie, 
logistique et transport
à la demande : tertiaire et 
commerce

OPALE emploi / OPALE intérim
09 70 72 35 71
12 Place Léon Blum à Desvres

61 salariés à temps plein
par mois 

7 CDI, 25 CDD de 6 à 18 mois

334 salariés ayant signé
au moins 1 contrat

111 473 h d'intérim

159 entreprises partenaires

32 000 € d'investissement
pour la formation
professionnelle

  2015 en chiffres 

Sébastien Dufossé (à gauche), entouré de son équipe
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Mutuelle intercommunale
Pour ne plus renoncer à se soigner
Vous est-il déjà arrivé de renoncer à vous soigner car vous n'en 
aviez pas les moyens ?
Pour de nombreux Français, la réponse est oui et notre 
territoire n'échappe pas à la règle. Constat inquiétant... Très 
inquiétant même pour les élus de la CCDS qui ont décidé 
d'agir et proposer aux habitants qui le souhaitent une mutuelle 
complémentaire santé de groupe à un coût négocié.
L’idée de la CCDS est simple : regrouper le plus grand nombre 
de personnes intéressées pour négocier 
les tarifs les plus compétitifs possibles 
auprès des organismes, professionnels et 
mutuelles de la santé. 

Pour recenser les habitants intéressés, un 
questionnaire a été distribué dans les 10 
000 foyers du territoire. "Nous nous étions 
fixés un objectif de 300 questionnaires pour 
avoir une force de négociation. Nous en 
avons eu 450 !", indique le président de la 
CCDS Claude Prudhomme. 
Un groupe de travail composé d’élus et de 
professionnels de santé a ensuite défini 
les besoins. "Notre choix s’est arrêté 
sur une association qui négocie pour 
proposer 3 types de mutuelle et l’Aide à la 
Complémentaire Santé. Selon les besoins 
et la composition de la famille, les tarifs sont 
au plus juste", explique Claude Prudhomme. 
L'offre retenue a été présentée en février 
aux habitants qui ont été nombreux (près de 
400) a assisté à cette réunion, preuve que l'initiative répond à

un vrai besoin. Des permanences ont ensuite été organisées 
sur Desvres et Samer afin que les habitants puissent rencontrer 
un conseiller, comparer garanties et tarifs et décider d'adhérer 
ou non à cette offre. 

Jérémy Barbier, conseiller qui assure ces permanences sur 
Desvres et Samer, nous donne plus de détails :
"La solution mutualisée de santé proposée par la CCDS 
à ses habitants est le dispositif Ma Commune Ma Santé 
de l'association ACTIOM. Cette association, totalement 
indépendante, agit pour l'amélioration du pouvoir d'achat. Le 
dispositif Ma Commune Ma Santé existe depuis 3 ans. Il est 
ouvert à tous, sans distinction d'âge ni de situation sociale ou 
professionnelle. à l'heure actuelle, 704 communes en France y 
ont déjà souscrit, ce qui représente 10 000 adhérents. Dans la

situation économique que l'on connaît depuis plusieurs années, 
ce type de solution de santé répond aux besoins des communes 
et de leurs habitants. Chaque personne qui souscrit devient 

adhérent de l'association ACTIOM. Plus il y 
a d'adhérents, plus ACTIOM a de poids pour 
négocier les tarifs et les garanties auprès 
des assureurs et mutuelles. Les tarifs sont 
inférieurs à ceux qu'une personne peut 
obtenir à titre individuel. Les habitants sont 
libres d'adhérer et de choisir leur niveau de 
couverture santé", détaille Jérémy Barbier.

Le conseiller poursuit : "Les personnes en 
situation difficile sont également prises en 
compte puisque nous mettons en place 
des contrats ACS qui permettent, sous 
conditions de ressources, de bénéficier 
d'une aide financière pour payer une 
mutuelle. ACTIOM a créé le dispositif Ma 
Commune Ma Santé à partir d'un constat : 
12 % des Français n'ont plus de mutuelle, 
faute de moyens. Nous permettons à ces 
personnes de revenir dans des schémas 
de soins grâce à des tarifs avantageux. 
Le gain moyen est de l'ordre de 30 %. Sur 

les 125 premiers rendez-vous que j'ai eu ici sur le territoire, 
le gain minimum était de 10 %, à garanties équivalentes bien 
entendu, pour 70 % des personnes rencontrées. Parfois, l'écart 
est beaucoup plus important. 
Lors du premier rendez-vous, j'analyse la situation actuelle 
de la personne, ses besoins de santé et les garanties de 
sa mutuelle, si elle en a. Mon but est de voir si, à garanties 
supérieures ou équivalentes, il est possible de lui faire faire des 
économies, ce qui est le cas la plupart du temps. Si la personne 
adhère, je suis, si elle le souhaite, également présent à ses 
côtés pour l'accompagner dans les démarches de résiliation, 
d'affiliation, etc. Nous veillons à améliorer notre dispositif dès 
que cela est possible, en passant des appels d'offres. Cela 
va d'ailleurs nous permettre de proposer prochainement des 
formules intéressantes pour les personnes de 60 ans", précise 
Jérémy Barbier.

70 % des personnes rencontrées
ont pu bénéficier d'un gain minimum de 10 %
à garanties équivalentes (le gain moyen est de 30 %)

Vous souhaitez prendre rendez-vous ?
Merci de contacter la

Maison Intercommunale des Services
et de la Solidarité, rue Claude
à Desvres au 03 21 99 26 00 
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C’est décidé, j’apprends à nager ! Suivi 
pédagogique sur des stages de 12 séances 
consécutives avec le même maître nageur. 
Apprenez les techniques de la brasse afin 
d’acquérir une autonomie dans les déplace-
ments et obtenir un brevet d’au moins 50 m.

Ecole de natation

Piscine intercommunale
Des activités pour tous toute l'année !

Destinée aux enfants de 3 à 6 ans. 
Permet à votre enfant de se familiariser 
au milieu aquatique. C’est le début des 
sauts, des immersions et l’approche des 
déplacements. Bassin aménagé pour un 
apprentissage ludique.  

Maternelle aquatique

Ces cours sont destinés aux enfants, ado-
lescents et adultes désirant renforcer leurs 
acquis des apprentissages préalables ou 
d’accéder à d’autres techniques de nage 
comme le crawl, le dos, le papillon mais 
aussi la nage avec palmes et le plongeon.

Perfectionnement

Forte appréhension de l’eau ? Peurs rela-
tives au milieu aquatique ? Un maître na-
geur vous propose patiemment de vaincre 
les obstacles qui vous bloquent. Les acti-
vités de la piscine ou une simple baignade 
pourront alors être envisagées sereinement.

Aquaphobie

exercices variés exécutés en musique. 
Permet de rester en forme, de développer 
capacités cardio-vasculaires, souplesse, 
renforcement musculaire et affiner sa sil-
houette… existe aussi en version plus 
calme dans le cadre de l’aquagym douce.

Aquagym

But du jeu ? Pédaler dans l’eau ! en petit 
groupe, on s’installe sur un vélo immergé 
dans la piscine, avec de l’eau jusqu’à la 
poitrine. Les résultats sont rapidement vi-
sibles. On améliore sa circulation sanguine 
et on booste son tonus musculaire.

Aquabike

Parcours multi-activités tonique et dyna-
mique. Composé d’exercices intenses de 
courte durée avec changements réguliers 
toutes les 3 à 5 minutes. Au menu : aqua-
trampoline, aquastep, aquabike, aquasculpt, 
aquapunch, abdos, élastibande…

Aquatraining

Piscine intercommunale - Rue des Anciens à Desvres - 03 21 91 63 08

Nouveau concept sur le principe du longe-
côte. Permet de travailler l’endurance en 
douceur dans une eau à 30° en exécutant 
simultanément mouvements de jambe et 
de bras à l’aide ou non de petites pagaies. 
Ambiance sereine, musique nature.

Marche aquatique

Brevet National de Sécurité et Sauvetage  
Aquatique (BNSSA). 
Les stages se déroulent d’octobre à mai, le 
mardi soir à la piscine. 
Renseignements au 03 21 91 63 08

Formation BNSSA

E t  t o u t  a u  l o n g  d e  l ’ a n n é e ,  s o i r é e s  à 

t h è m e ,  a n i m a t i o n s  p o u r  t o u s . . .

Durant les petites et grandes vacances, des 
structures gonflables géantes sont mises en 
place dans le bassin sous la surveillance de 
deux maîtres nageurs pour permettre aux 
enfants et adolescents, de s’amuser autre-
ment.

Récréation aquatique

retrouvez les rendez-vous de la piscine 
sur www.cc-desvressamer.fr

    et sur la page Facebook 
                      (communauté de communes de Desvres-samer)
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Consultations
addictologie / psychiatrie
Claude Prudhomme, président de la CCDS et Yves Marlier, 
directeur du Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer ont signé 
une convention de partenariat. elle concerne la mise en place 
de consultations avancées sur Desvres en addictologie (tabac, 
alcool, cannabis, drogues dures...) et en psychiatrie.
La CCDS met un local à la disposition de professionnels de santé, 
leur permettant ainsi d'assurer des consultations sur Desvres. 
"Cela évite aux personnes de 
se déplacer sur Boulogne. La 
lutte contre les addictions ou 
les troubles psychiatriques 
ne se limite pas seulement à 
Boulogne-sur-Mer. Le territoire 
de la CCDS est également 
pleinement concerné, d’où une 
réorganisation de l’offre de soins 
pour répondre aux besoins de 
la population", souligne Claude 
Prudhomme.  
Lors d’une précédente rencontre, le docteur François Lefebvre, 
chef du service d'addictologie du Centre Hospitalier Duchenne, 
reconnaissait qu’il avait des difficultés à rencontrer les Desvrois 
en souffrance. "Ils ne se déplacent pas aux consultations. En 
revanche, on les retrouve au service des urgences… Il faut 
savoir que la plus grande difficulté d’accès aux soins, c’est le 
transport", confiait-il. 
Les consultations avancées sont anonymes et gratuites. Il suffit 
de prendre rendez-vous auprès du Centre Hospitalier au 03 
21 99 37 73 (addictologie) ou au 03 21 87 62 65 (psychiatrie).

Horaires d'été
à la déchèterie
Mise en service en mars 1999, la déchèterie intercommunale 
située rue Bidet à Longfossé permet aux habitants de la CCDS 
de déposer gratuitement leurs déchets de toutes sortes dans 
des bennes appropriées (ferrailles, gravats, végétaux…).
Depuis le 1er avril, la déchèterie a appliqué ses horaires 
d’ouverture d’été. Jusqu’au 31 octobre prochain, elle sera 
ouverte au public du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h et le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30. 

Un partenariat avec
Pôle emploi

Dans ses Cyber Points intercommunaux, sur Desvres et Samer, 
la CCDS propose aux habitants du territoire de nombreux 
services dont un accompagnement gratuit et confidentiel dans 
le cadre d'une recherche d'emploi. Les animatrices des Cyber 
Points apportent également leur aide à la réalisation d'un CV, 
d'une lettre de motivation, d'une candidature par internet, etc.
en mars dernier, une convention a été signée avec Pôle emploi 
pour consolider le partenariat déjà engagé avec les Cyber 
Points de la CCDS. 
Ces 2 structures proposent aussi des ateliers emploi gratuits 
(voir page 29) et une initiation gratuite à l'informatique (voir page 
30) sur Desvres et Samer. Des services très pratiques dans un 
monde où l'on doit de plus en plus savoir utiliser un ordinateur 
et faire des recherches internet.



2016
Vendredi 8 juillet (voir affiche page 28)

Randonnée semi-nocturne
LOTTINGHeN
Circuit de 5 km
Départ toutes les 20 mn à partir de 17 h 20
Terrain de football

cet été, 
Mardi 14 juin
Randonnée gourmande
SURQUeS
Circuit de 11 km
Départ 9 h Le Manoir de Brugnobois
Déjeuner à l’Auberge Le Manoir de Brugnobois

Mardi 21 juin
Randonnée gourmande
ZOTeUX
Circuit de 11 km
Départ 9 h restaurant Le Marmiton à Zoteux
Déjeuner au restaurant Le Marmiton à Zoteux

Mardi 26 juillet
Randonnée gourmande
SAMeR
Circuit de 10 km
Départ 9 h Place de la Mairie
Déjeuner au restaurant Le Clos des Brasseurs

Mardi 19 juillet
Randonnée gourmande
CAMPAGNe-LèS-BOULONNAIS
Circuit de 8.5 km
Départ 9 h Place du village
Déjeuner à l’Auberge de Chantauvent

Jeudi 28 juillet
Randonnée ZEN
QUeSQUeS
Circuit de 5 km
Départ 9h Fromagerie Les chèvres de Lucie
Visite et dégustation

Jeudi 23 juin
Randonnée sophrologie
"Harmoniser le corps et l’esprit"
WIRWIGNeS - Circuit de 5 km
Départ 9 h Place du village
Visite et dégustation à la chèvrerie Le Petit Quenneval 

Mardi 7 juin
Randonnée Papilles
WIRWIGNeS
Circuit de 8 km
Départ 9 h Ferme du Blaisel
Dégustation de fraises à la Ferme de la Lombarderie
Déjeuner au restaurant La Ferme du Blaisel

Mardi 28 juin
Randonnée gourmande
TINGRY
Circuit de 10 km
Départ 9 h Place du village
Déjeuner au Domaine du Vieux Château

Jeudi 30 juin
Randonnée ZEN
BRUNeMBeRT
Circuit de 5 km
Départ 9h Ferme Cueillette Nomade
Visite et dégustation, plantes sauvag

Mardi 12 juillet
Randonnée gourmande
HARDINGHeN
Circuit de 10 km
Départ 9 h Place de l’eglise
Déjeuner au restaurant Le Lion d’Or à Hardinghen

Jeudi 30 juin
Randonnée ZEN
BRUNeMBeRT
Circuit de 5 km
Départ 9 h Ferme Cueillette Nomade
Visite et dégustation, plantes sauvages

Jeudi 28 juillet
Randonnée ZEN
QUeSQUeS
Circuit de 5 km
Départ 9 h Fromagerie Les chèvres de Lucie
Visite et dégustation
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cet été, évadez-vous avec
l’Office de Tourisme 

Mardi 16 août
Randonnée gourmande
SAMeR
Circuit de 12 km
Départ 9 h Place de la Mairie
Déjeuner au restaurant Chez Zaza

Mercredi 31 août
Randonnée gourmande
HARLeTTeS
Circuit de 12 km
Départ 9 h Café Le Caraquet
Déjeuner à l’Auberge du Cheval Blanc à Brunembert

Mardi 13 septembre
Randonnée gourmande
PeRNeS-LèS-BOULOGNe
Circuit de 12 km
Départ 9 h Auberge du Goulet
Déjeuner à l’Auberge du Goulet

Mardi 2 août
Randonnée gourmande
LOTTINGHeN
Circuit de 12 km
Départ 9 h site des étangs
Déjeuner au Retour aux Sources à St Martin Choquel

Mercredi 21 septembre
Randonnée gourmande
COURSeT
Circuit de 10 km
Départ 9 h La Place
Déjeuner à la salle des fêtes de Courset,
préparé par le traiteur Le Relais des Randonneurs

Mardi 6 septembre
Randonnée gourmande
ALeMBON
Circuit de 11 km
Départ 9 h Place du village
Déjeuner au restaurant Le Château des Tourelles

Programme disponible sur Facebook
"Office de Tourisme de Desvres-Samer"

TariFs
• randonnée pédestre : 3 €
• rando Zen et sophro : 5 €
• randonnée gourmande : 18 € 

(avec apéritif, plat, dessert, café, boissons)

• randonnée Papilles : 20 € 
(avec apéritif, plat, dessert, café, boissons + dégustation de fraises)

• randonnée enfant - 6 ans : gratuit (sans repas)

• randonnée semi-nocturne : 12 € 
(repas champêtre dansant et animations compris)

inscriptions et billetterie : 
DeSVReS : Office de Tourisme, 1 rue du Louvre à Desvres - 03 21 92 09 09 

Nouveau SAMeR : Office de Tourisme, place Foch (dans la Mairie) - 03 21 87 10 42

ot@cc-desvressamer.fr - www.tourisme-desvressamer.fr

Mardi 9 août
Randonnée gourmande
DeSVReS
Circuit de 11 km
Départ 9 h Moulin aux Draps
Déjeuner au restaurant Le Moulin aux Draps

Mardi 23 août
Randonnée gourmande
LA CAPeLLe-LèS-BOULOGNe
Circuit de 12 km
Départ 9 h Club hippique
Déjeuner au restaurant Chez Mémère Harlé à Wirwignes

Jeudi 25 août
Randonnée sophrologie
"Harmoniser le corps et l’esprit"
BRUNeMBeRT - Circuit de 5 km
Départ 9 h Fromagerie d’Isa
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On bouge cet été !
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"OPeN CIRCUS"
Le Cirque Achille Zavatta est à Desvres du 23 au 29 mai.
Nombreuses animations organisées à cette occasion.
• Mardi 24 mai à 19 h : festival Musica Nigella, "Souvenirs 

des quatre saisons". Concert lyrique avec mezzo, soprano, 
flûte et percussions avec les circassiens. Suivi d’un repas 
(cochon grillé). Tarifs : 18 € pour les adultes, 6 € pour les 
enfants de moins de 12 ans.

• Mercredi 25 mai à 14 h : ateliers cirque, heure du conte, 
maquillage… à 17 h : "Les robots" et "Les sorciers" par 
les Bocaïences. à 18 h : répétition cours de chant et de 
guitare. entrée libre.

• Vendredi 27 mai à 20 h 30 : concert par l’Harmonie 
Municipale avec les circassiens. entrée libre.

• Samedi 28 mai à 20 h : représentation-gala du cirque 
Zavatta. Tarif unique 8 €

Buvette et restauration sur place

PROGRAMMATION SPéCIALe CIRQUe 
Au Ciné Desvres, du 18 au 24 mai. Le 20 mai, "Le Cirque" de 
Charlie Chaplin à 20 h, suivi d'un échange avec M. Popu eric, 
grand passionné de cinéma. entrée 4,50 €.

Renseignements à l’Office de la Culture au 09 66 91 80 49

Retrouvez
toutes les animations
sur le site de la CCDS

www.cc-desvressamer.fr 

25ème raLLye NaTioNaL
Du bouLoNNais

coMMuNauTé De coMMuNes
De DesVres-saMer

Sur les traces de la finale des rallyes 2015 
 

Organisé par l’Auto Club Côte d'Opale,
en partenariat avec la ville de Samer et

la Communauté de Communes de Desvres-Samer

Les 19, 20 et 21 août 2016

Samer sera ville d'arrivée et ville de départ
elle accueillera également le parc d'assistance

et le podium de l'arrivée finale (place Foch).
Parc de regroupement à Samer et Desvres.

  
Informations sur le site rallyeduboulonnais.free.fr

Voir programme page 26
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Les espaces emploi de la ccDs
vous proposent 

 ateliers gratuits (sur inscription)

 utiliser le site Pôle emploi :
 Depuis le 15 janvier 2016, les inscriptions
 et réinscription se font 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)

La Communauté de Communes de Desvres-Samer organise une collecte 
d'anciens téléphones portables. 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. Tél. 03 21 99 26 00

Collecte de
téléphones portables

au bénéfice
de l’association
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La Communauté de Communes de Desvres-Samer organise 
une collecte d'anciennes lunettes. Elles seront recyclées et 
distribuées par l’association MEDICO LCF auprès de personnes 
qui ont besoin de lunettes mais n’ont pas les moyens d’en acheter.

Collecte de lunettes
au bénéfice de l’association
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Ne laissez plus vos anciennes 
lunettes au fond d’un tiroir...

Merci de déposer vos lunettes à la Maison Intercommunale des Services
et de la Solidarité, rue Claude à Desvres. Tél. 03 21 99 26 00

Gestes utiles
La CCDS organise 2 collectes : téléphones portables (avec 
chargeur si vous avez) au profit de l'association Les Blouses 
Roses et lunettes (avec étui si vous avez) au profit de l'associa-
tion MeDICO LCF. Merci de les déposer à la Maison Intercom-
munale des Services et de la Solidarité, rue Claude à Desvres.

Infos à noter
PReMIeRS SeCOURS
Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques Niveau 1) le 
samedi 11 juin à la Maison Intercommunale de l'enfance et de 
la Famille, rue Claude à Desvres. De 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 
h à 18 h. Le tarif est de 40 €. Prise en charge de 50 % par la 
CCDS pour les étudiants et demandeurs d’emploi avec justifi-
catif. Renseignements et inscriptions au 03 21 30 24 86. For-
mation assurée par la Protection Civile (antenne de Desvres).

NOUVeLLe eXPO AU VMAD
"Chéri(e), il y de l’ART dans le 
jardin !" 
La nouvelle exposition collec-
tive du VMAD présente des 
créations en lien avec le jar-
din. elles ont la particularité 
de pouvoir être exposées en 
extérieur. Les artisans d’art et 
artistes invités ont travaillé la 
céramique, le bois, le métal, la 

pierre, l’osier... Pour en savoir plus, contactez le VMAD au 03 
21 99 60 20 ou à l'adresse contact@vmad.fr.

SOIRée AQUAGYM eURO 2016
Sur le thème de l'euro 2016, voilà une soi-
rée qui va vous faire voir le football autre-
ment !
Ambiance festive pour cette nouvelle ani-
mation aquagym créée par les maitres-
nageurs de la piscine intercommunale. 
Renseignements au 03 21 91 63 08 ou 
directement à la piscine.

SéCURITé ROUTIèRe
La journée Sécurité Routière aura lieu vendredi 27 mai sur le 
parking de la place des Potiers à Desvres de 9 h 30 à 17 h. 
Animations : sensibilisation au port de la ceinture de sécurité et 
du casque, aux dangers de la drogue et de l'alcool au volant, 
aux transports scolaires avec l'ADATeeP, gestes de premiers 
secours, temps de réaction... Journée gratuite ouverte à tous. 
Renseignements au 03 21 30 24 86.

JOURNée AQUAFUN
Mardi 12 juillet à la piscine intercommunale. Jeux aquatiques 
et jeux extérieurs. Pour les jeunes de 11 à 16 ans. De 9 h 30 à 
16 h 30 non stop. Prévoir le pique-nique du midi. 5 € par per-
sonne. Renseignements et inscriptions à la CCDS au 41, rue 
des Potiers à Desvres ou au 03 21 92 07 20.
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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 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
• assurance Maladie côte d'opale
tous les lundis de 14 h à 16 h 30

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 d'été

La Maison Intercommunale des Services
et de la Solidarité à Desvres sera fermée 

du 15 au 26 août inclus.

Le Cyber Point à samer sera fermé
du 1er au 15 août inclus.



Faire connaissance avec mon appareil photo numérique
03/06 14 h à 16 h Maison des Services Desvres 

Je transfère mes photos sur ordinateur et clé usb
08/06 14 h à 16 h Cyber Point Samer
10/06 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

rechercher avis et infos sur internet (hôtel, camping, resto...)
13/07 14 h à 16 h Cyber Point Samer

Transférer, classer, retoucher mes photos avec Picasa
21/09 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres

entretien et désinfection de mon ordinateur
14/09 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres

Développer mes photos sur internet
24/08 14 h à 16 h Cyber Point Samer

J'utilise au mieux mon navigateur internet
(Connaissez-vous la différence entre Google et Google Chrome ?)
29/06 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres 

Je découvre Facebook
17/06 14 h à 16 h Cyber Point Samer 
22/07 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

Je mets mes annonces sur leboncoin.fr
01/07 14 h à 16 h Cyber Point Samer
16/09 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

Je découvre Windows 10
06/07 14 h 30 à 16 h 30 Maison des Services Desvres
28/09 14 h 30 à 16 h 30 Cyber Point Samer

Tablette et smartphone android (paramétrage et 1ère utilisation)
20/07 14 h à 16 h Cyber Point Samer
01/08 14 h à 16 h Maison des Services Desvres

acheter sur internet
22/06 14 h à 16 h Cyber Point Samer

rechercher et réserver ses vacances sur internet
15/06 14 h à 16 h Cyber Point Samer

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)

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)

NOUVeAU

NOUVeAU

NOUVeAU
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PorTraiT

Les frères Lance
S’il y a un nom qu’on associe 
naturellement au rallye dans le pays 
de Desvres, c’est bien celui des frères 
Lance de Saint-Martin-Choquel. 
Depuis une quinzaine d’années, Marc 
et Freddy écument les courses de la 
région et forment un duo complice et 
gagnant. Plus que les liens du sang, 
c’est la passion transmise par emile, le 
patriarche de la famille, qui les unit. "Mon 
père a couru dans les années 90 au 
volant d’une Golf 1. On le suivait partout 
avec mon frère. à 16 ans, j’ai commencé 
la course comme copilote. Dès que j’ai 
eu le permis, j’ai pris la relève et roulé 
avec la Golf de mon père", confie Marc. 

une passion familiale 
à tout juste soixante ans, emile n’a pas 
totalement raccroché. Il a participé au 
dernier Rallye du Touquet avec le pilote 
de Wierre-au-Bois, Gautier Féron. Mais 
aujourd’hui, ce qui fait le bonheur du jeune 
retraité, c’est de suivre les performances 
de ses fils. "Je m’occupe de toute la 
logistique et de la partie administrative. 
Si je devais qualifier mon rôle, je dirais 
modestement que je suis leur manager. 
Ma femme, elle, son domaine c’est 
l’intendance et la préparation des casse-
croûtes", explique emile Lance.

Des résultats prometteurs
Sur le dernier exercice, Marc et Freddy 
ont participé à 8 rallyes. Au volant de 
leur Clio 3 RS, ils ont signé une belle 
performance : terminer 4 fois premiers de 
leur groupe aux rallyes du Touquet, de la 
Lys, Flandre Opale et du Marquenterre.
et puis, il y a eu la Coupe de France des 
Rallyes à Samer. Un sacré souvenir pour 
les frères Lance ! encouragés par de 
nombreux supporters, ils se classent à 
une belle 24ème place au général et 3ème 
de groupe et de classe. Plus récemment, 
pour leur 10ème participation au Touquet, 
Marc et Freddy ont de nouveau montré 
tout leur talent en décrochant une 21ème 
place et une victoire de groupe et de classe. 

Johan Vanson
Il a été la grande révélation de la Coupe 
de France des Rallyes. Avec son 
copilote Antoine Brulé, Johan Vanson 
est monté sur la troisième marche du 
podium après un "finish étourdissant de 
rebondissements". 
Johan Vanson baigne dans le rallye 
depuis toujours... "Mon père Daniel a 
couru dans les années 70 et a notamment 
fait le Monté Carlo. Puis il y a eu mon 
oncle Frédéric dans les années 80 et 
Claude Friscourt, un ami de la famille. 
Ils m’ont transmis le virus. Une passion 
qui ne me quitte plus depuis que je sais 
marcher. Je les suivais partout !".
à tout juste 18 ans, Johan se lance 
dans la compétition. Au volant d’une 
Golf GTI et accompagné de son meilleur 
ami Philippe, il participe au Rallye du 
Touquet. Première participation et 
première victoire dans sa catégorie. Le 
début d’une belle aventure...

De nombreux titres
Les années passent, les rallyes 
s’enchainent, les victoires aussi. "en 
1994, je m’associe avec Jean-Luc 
Debove pour une seule course. Au final, 
notre collaboration a duré pendant 12 ans ! 
On a remporté de nombreux rallyes, Le 
Touquet, la Lys, Béthunois, Boulogne…".
La plus belle saison du pilote carlysien 
est sans conteste 2015. Sur 9 courses, 
au volant de sa Mitsubishi, il gagne 8 fois 
le groupe N. en octobre, sur ses terres, 
Johan fait les gros titres de la presse 
régionale et nationale. "Avec Antoine 
et toute l’équipe, on s’était fixé comme 
objectif de gagner le groupe N. Au final, 
on se hisse à une superbe 3ème place 
à 25 petites secondes du premier. Des 
souvenirs inoubliables !".
Johan vient de se séparer de sa fameuse 
Mitsubishi. Que ses supporters se 
rassurent, il n’est pas là de raccrocher. 
"On me reverra encore sur les routes. 
J’en profite pour faire un petit clin d’œil 
à mon épouse qui a toujours accepté ma 
passion, une passion dévorante". 

En octobre dernier, la Communauté de Communes a eu l’immense privilège d’accueillir les Finales de la Coupe de 
France des Rallyes (moderne et VHC, véhicule historique de course). Un coup de projecteur médiatique énorme 
qui a fait de Samer la capitale du sport automobile amateur. Des milliers de spectateurs venus des quatre coins de 
France se sont pressés sur le bord de nos routes. Rencontre avec des passionnés de chez nous qui ont marqué de 
leur empreinte cet événement de portée nationale, organisé par l’Auto Club Côte d’Opale.

Lance et Vanson 
Le rallye dans la peau
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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 : 1 rue du Louvre
Tél. : 03 21 92 09 09 - ot@cc-desvressamer.fr
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


