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RETOUR EN IMAGES 

 FÊTE DES MÈRES  

5ÈME CAFÉ CITOYEN : 
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

 

Lorsque les aînés rencontrent les jeunes, 
cela donne des échanges riches entre les 
pratiques d’hier et d’aujourd’hui. Jeudi 8 juin, 
le club des anciens a accueilli une dizaine de 
jeunes collégiens du collège Paul Langevin de 
Dechy, à l’occasion du 5ème Café Citoyen, 
organisé par le Centre Socio-culturel sur les 
pratiques d’autrefois. Qu’apprenait-on à 
l’école ? Les professeurs étaient-ils plus 
sévères ? Quels étaient les loisirs ? Autant de 
questions qui ont rappelé des souvenirs pour 
les anciens et engendré quelques réactions 
étonnées chez les plus jeunes.    

 SIGNATURE DU BAIL ET REMISE 
DES CLÉS A L’INSTITUT MARY COHR  
 

Jeudi 8 juin, Jean-Michel Szatny, Maire de 

Dechy, et Hélène Lasek, Directrice Générale de 

l’Établissement public Epareca, ont remis les 

clés du dernier local commercial de l’Îlot Goulois 

à Bertille Douay. La jeune esthéticienne, gérante 

de l’enseigne Mary Cohr, a choisi de déménager 

son institut et de s’installer en plein centre ville 

de Dechy. Elle ouvrira ses portes au public le 18 

juillet prochain.  

 KERMESSE DE FIN D’ANNÉE DE 
L’ÉCOLE ANNE FRANK 

Le 10 juin les enfants de l’école Anne Frank 
ont présenté leur spectacle de fin d’année, lors 
d’une kermesse organisée par l’association des 
parents d'élèves de l’école Anne Frank (APEAF) 
en présence des enseignantes, des parents et 
des élus. A l’issue du spectacle, Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy a félicité les enfants 
pour leur prestation ainsi que les organisateurs.   

Mercredi 24 mai, la Municipalité a fêté 
comme chaque année à l’occasion de la Fête 
des Mères, les mamans qui ont eu un bébé 
entre le 16/05/2016 et le 15/05/2017. 

Invitées pour un goûter avec leurs enfants, 
les jeunes mamans Dechynoises ont reçu un 
cadeau des mains de Jean-Michel Szatny, 
Maire de Dechy, et des élus présents. 



 

 

Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel Szatny 
 

Conception et impression  : 
Service Communication 
 
Mairie de Dechy 
Place Jean Jaures 
59187 Dechy 
03 27 95 82 00 
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Dechy bouge et se développe. Nos services travaillent constamment 
pour le développement de notre commune. Nous avons d’ailleurs été 
heureux d’accueillir, le jury du concours des Villes et Villages Fleuris afin de 
valoriser notre progression. 

Depuis quelques semaines, les clés de la dernière cellule commerciale 
de l’Îlot Goulois ont été remises à Mme Douay, qui y ouvrira prochainement 
un institut de beauté. Avec cette arrivée, l’Îlot Goulois est désormais au 
complet et  permet à notre commune de disposer d’un véritable « Cœur de 
Ville ». C’était là, l’une de nos promesses de campagne ! 

L’été, qui s’annonce chaud, ne sera pas pour autant une période de 
vacances ! La saison estivale s’est ouverte avec une « Fête de la Musique » 
qui n’a pas failli à la tradition de cette fête populaire. C’est là, la « marque de 
fabrique » de notre commune où la volonté de partager le « Vivre ensemble » 
est plus que jamais notre objectif. Je vous donne d’ailleurs rendez-vous le 14 
juillet prochain pour un autre moment festif, avant de vous retrouver en 
septembre pour la Fête de la Pomme de Terre.  

Bon été à toutes et à tous! 
Jean-Michel SZATNY  

Maire de Dechy 
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RETOUR EN IMAGES (SUITE) 

 FORTES CHALEURS : VISITES DES ÉLUS AUX DOMICILES DES SÉNIORS   

Lors des premiers jours de fortes chaleurs, 
Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, les 
élus, et le personnel du CCAS ont réalisé des 
visites à domicile chez les séniors. Ce fut 
l’occasion de discuter des problématiques 
rencontrées lors des périodes de canicules. 
Les personnes rencontrées ont eu des 
bouteilles d’eau et les conseils sur les 
comportements à adopter lors des périodes 
de canicules. 
Retrouvez les informations sur le « Plan 
Canicule 2017 », page 13. 
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VIE LOCALE 

 TICKETS DE CANTINE 
 

Nous vous rappelons que la vente de tickets de cantine 
s’effectue tous les jeudis de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30, 
hors vacances scolaires. Pour l’année scolaire 2016/2017, le 
dernier jour de vente est fixé au jeudi 6 juillet 2017. Après 
chaque période de vacances scolaires, la vente reprend le lundi 
suivant la rentrée, soit le lundi 4 septembre 2017.  Merci de faire 
l’appoint, le rendu de monnaie sur des sommes importantes 
étant parfois difficile.  

 DERNIÈRE PERMANENCE DE LA SIA AVANT LES VACANCES D’ÉTÉ 
 

Le groupe SIA vient régulièrement à votre rencontre 
grâce à son agence mobile. La dernière permanence 
avant les vacances d’été s’effectuera sur la place de l’Îlot 
Goulois, le jeudi 6 juillet, de 10h à 12h.  

 
 
Vous avez des questions ? Vous souhaitez être 

accompagnés dans vos démarches ? Ce service mobile 
vient à votre rencontre pour vous offrir un service de 
qualité et de proximité et répondre au mieux à vos 
besoins.  

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Résultats du 1er tour - 11 juin 2017  

Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 
Nombre de votants : 
Nombre de voix exprimées : 
Nombre de bulletins nuls : 
Nombre de bulletins blancs : 
 
Nombre de voix par candidat : 
FAUVEL Emilie 
MARIE Roger 
RYBAK Chantal 
DELANNOY Frédéric 
BERNARD Philippe 
BRUNEEL  Alain 
SOLTANI Nacera 
DE MEREUIL Hortense 
JASPART Loïc 

3654 
1512 
1476 

8 
28 

 
 

17 
47 

223 
175 
31 

377 
88 

504 
14 

Résultats du 2nd  tour - 18 juin 2017  

Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 
Nombre de votants : 
Nombre de voix exprimées : 
Nombre de bulletins nuls : 
Nombre de bulletins blancs : 
 
Nombre de voix par candidat : 
BRUNEEL Alain 
DE MEREUIL Hortense 
 

3654 
1399 
1336 

15 
48 

 
 

745 
591 

 

Les élections législatives se sont déroulées les dimanches 11 et 18 juin pour élire notre député 
de la 16ème circonscription du Nord. Retrouvez les résultats de la commune.  
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ZOOM SUR ... 

Samedi 30 Septembre 2017 

Quel beau parcours pour 
deux judokas du Judo 
Club de Dechy ! Imrane 
Mezrag et Mathis Derache 
ont tous les deux participé 
aux Championnats de 
France de Judo qui se sont 
déroulés à Marseille, le 
week-end de la Pentecôte. 
Plus de 400 athlètes 
étaient présents pour 
défendre les couleurs de 
notre région. Nos deux 
judokas ont fait briller 
notre commune et sont 
ainsi revenus avec une 

médaille autour du cou. Imrane a décroché la médaille de 
bronze en individuel (catégorie benjamin - de 34kg). Mathis 
est, quant à lui, monté sur la 1ère marche du podium, en 
équipe avec la sélection Hauts-de-France (catégorie poussin - 
de 36kg). 

C’est lors des Championnats des Hauts-de-France, qui se 
sont déroulés à Dechy, les 20 et 21 mai dernier, que nos deux 
judokas ont obtenu leurs billets pour Marseille. Imrane avait 
alors décroché la médaille d’or en catégorie benjamin - 34kg, 
et Mathis dans la catégorie poussin - 36 kg. 

Toi aussi, tu veux faire du judo?  
 

Renseigne-toi  
au 06.07.86.54.71.  

 
(Possibilité de réaliser 2 ou 3 

entraînements gratuits  
pour tester)  

DEUX JUDOKAS DECHYNOIS  
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE  
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ZOOM SUR ... 

 30
ÈME 

TOURNOI EURO-ESPOIRS DE BASKETBALL 

  TOURNOI DE FOOT MICHEL CARRÉ 
 

Le 30
ème

 tournoi EURO-ESPOIRS s'est terminé le 28 mai avec la victoire de la sélection nationale 
du Luxembourg. 
 
       Classement : 1

er 
LUXEMBOURG ; 2

ème 
RECKLINGHAUSEN ; 3

ème 
DENAIN ; 

4ème
 LIEVIN ;  

                                                                               5
ème

 Sélection Lilloise ;  6
ème 

LILLE MB ; 7
ème 

LEEUWARDEN ; 8
ème 

UDSB 
 
  

Les 24 et 25 juin, 6 équipes ont participé au tournoi Michel Carré. L'équipe Belge du FC Corroy, 
l'équipe de Meurthe et Moselle, AS Piennes, l'USAC Somain, Loffre, US Dechy B et l'US Dechy A 

Pour la 5
ème

 et 6
ème

 place : Piennes bat l'US Dechy B 3 à 1 
Pour la 3

ème
 et 4

ème
 place : FC Corroy bat Somain 2 à 1 

Pour la 1
ère

 et 2
ème

 place : US Dechy A bat Loffre 2 à 0. 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 

LA TROUPE FLASH BACK  
A MIS LE FEU 
 

A l’occasion de la Fête de la Musique, la 
troupe Flash Back a enflammé le parvis de la 
Mairie avec les tubes des années 50 à 80.  
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5 

FÊTE NATIONALE 

  11H - DÉFILÉ 

 

VENDREDI 14 JUILLET 2017 

20H - BAL POPULAIRE  

23H - FEUX D’ARTIFICE 

Rassemblement à 10h45 sur le parvis 
de l’hôtel de Ville. 
Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie 

Organisé par le COMCS 
Salle des Sports LADOUMEGUE 
Bal animé par Sono DJ 
Buvette et petite restauration sur place 

Stade Municipal Jean BOUIN 
(Accès par l’arrière de la salle des sports 
Ladoumègue) 
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PROGRAMME 
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22ÈME FÊTE DE LA POMME DE TERRE 

Dechy 

NOM : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ………. / ………. / 19…….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de tél. : ……………………………………………………………………………………. 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
de participation et les accepte. 
 

Date :  
 

Signature candidate                    Signature des Parents 

2017 

Bulletin d’Inscription 

 ÉLECTION DE MISS DECHY 2017 
Samedi 16 Septembre 2017 en Soirée  
 

Chaque année à l’occasion de la Fête de la Pomme de Terre, la Ville et le Comité de la Pomme 
de Terre organisent l’élection de Miss Dechy. Vous êtes, une fille entre 16 et 24 ans inclus, alors 
venez concourir pour l’élection de Miss Dechy en remplissant le Bulletin de Participation ci-
dessous. 
 

Conditions de participation : Avoir entre 16 et 24 ans inclus. Fournir la copie d’une pièce d’identité avec le bulletin de 
participation. Avoir l’accord parental par écrit pour les candidates mineures. Être disponible le Samedi 16 Septembre dès 13h, de 
participer à la préparation avec l’Association Elégance et de porter uniquement les vêtements de cette même association.  

Découpez le bulletin de participation ci-dessous et retournez le à la Mairie de Dechy - Place Jean Jaurès 59187 Dechy 

Organisée par la Ville de Dechy et le Comité de la Pomme de Terre 
Du 14 au 24 Septembre 2017 

   INSCRIPTION À LA BRADERIE 

Dimanche 17 Septembre 2017 
L’inscription se fait uniquement en Mairie aux dates suivantes : 

•  Inscriptions réservées aux Dechynois  
Le vendredi 07 juillet de 15h à 17h. 

 

•  Inscriptions réservées aux extérieurs 
Le vendredi 25 août 2017de 15h à 17h. 
Les vendredi 01 et 08 septembre 2017 de 15h à 17h. 

3€ les 2m. 
 

Fournir : Pièce d’identité (ou extrait d’inscription au Registre du Commerce), règlement en espèces 
ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 
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CADRE DE VIE 

 Mardi 27 juin, le  jury du concours des 
Villes et Villages Fleuris s’est arrêté à 
Dechy. L’occasion pour notre commune 
de mettre en valeur le travail effectué 
tout au long de l’année par le service 
des espaces verts et les services 
techniques.  
 
 Après un accueil, par Jean-Michel 
Szatny, Maire de Dechy, le jury a 
parcouru les différents pôles de 
fleurissement de la commune, la zone 
humide, les différentes maisons fleuries 
et nos nombreux massifs.  

Quelques massifs créés par les espaces verts 

Pourquoi le label Villes et Villages 
Fleuris ? 
 
• Améliorer la qualité de vie et 

le bien être des Dechynois ; 
• Améliorer l’image de la 

commune et l’accueil ; 
• Développer l’économie locale 

et valoriser notre commune 
auprès des entreprises et des 
futurs Dechynois ; 

• Favoriser la cohésion sociale 
et mobiliser les acteurs 
locaux pour l’amélioration de 
la qualité de vie ; 

• Agir en faveur de l’écologie et 
de la biodiversité. 



 

 Le Dechynois Juillet & Août 2017 - 12 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 60 ANIMATEURS POUR ACCUEILLIR 
VOS ENFANTS CET ÉTÉ 
 

Les 60 animateurs de l’ALSH de juillet/août 
sont prêts à accueillir vos enfants pour les 
activités de cet été.  

Rappel :   
• Session du mois de juillet : du lundi 10 au 

vendredi 28 juillet de 10h à 17h  
• Session du mois d’août : du lundi 7 au 

vendredi 25 août de 10h à 17h  

 ANIMATION BUBBLE BUMP 
Le secteur jeunesse vous convie à une animation Bubble 

Bump, ouverte à tous et organisée à l’initiative d’un groupe de 
jeunes de Dechy avec la participation financière du Fonds de 
Participation des Habitants (FPH), le mercredi 16 août 2017, de 
10h à 12h et de 14h à 17h, au Stade Municipal, Jean Bouin. 

 
Inscriptions obligatoires du 7 au 11 août 2017 auprès de 

Jordan au 06.25.37.05.38 ou Annette au 03.27.95.82.27.  
 
 

 MINI-SÉJOUR POUR LES 11/17 ANS  
DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT  
 

Séjour au camping  « Mini Parc » de Berck 
Organisé par le Centre Socio-culturel Municipal  
 

Tarifs :  

• Dechynois : 18€80   

• Extérieurs :  37€60 

 SORTIE AU PARC ASTÉRIX POUR LES 16/25 ANS 
SAMEDI 29 JUILLET  
Organisée par le Centre Socio-culturel 
 

Tarifs : 10 € pour les adhérents 
15 € pour les non-adhérents 
(inclus 5 € d’adhésion annuelle familiale) 

 

Renseignement et inscription auprès du Centre Socio-culturel 
ou par téléphone au 03.27.95.82.27 jusqu’au 13 juillet (places 
limitées) 
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Préinscriptions : 
Vous souhaitez rejoindre l’École de Musique ou inscrire vos enfants ? Vous pouvez vous 

préinscrire dès maintenant pour les cours de l’année 2017/2018. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter l’École de Musique, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30, au 
03.27.81.39.18 ou par mail à l’adresse ecole.musique@ville-dechy.fr. 

  ÉCOLE DE MUSIQUE : REMISE DES PRIX ET PRÉINSCRIPTIONS 
 

La remise des prix de l’École de Musique se déroulera  
le mercredi 5 juillet à 19h à la salle des Fêtes.  

LE C.C.A.S. DE DECHY VOUS INFORME 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE  

EN CAS DE MALAISE,  

APPELER LE 15 

Renseignements  
et inscriptions, 

auprès du CCAS de Dechy 
au 03.27.95.82.05 

 PLAN CANICULE 2017 
 

Pour répondre aux exigences du plan canicule 2017, la Municipalité recense les habitants de 
plus de 65 ans, isolés, souffrant d’un handicap ou désireux d’être aidés en cas de fortes chaleurs. 
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur le registre communal doivent prendre contact avec le 
CCAS de Dechy.  
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AGENDA DE JUILLET/AOÛT 

Sortie au zoo de Thoiry 
Organisée par le Centre Socio-culturel 

SAMEDI 8 JUILLET - DE 7H À 21H30 
 
Tarifs :  

• Dechynois : 20€ adulte - 15€ enfant 
• Extérieurs : 40€ adulte - 30€ enfant  

 

Renseignement et inscription auprès du 
Centre Socio-culturel ou par téléphone au 
03.27.95.82.27. 

 

Zoo de Thoiry (Ile-de-France) 
 

Sortie à la mer à Ostende 
Organisée par l’Association A.B.E. 

SAMEDI 29 JUILLET  
 
Tarifs :  

• Adhérents : 8€ 
• Non-adhérents : 10€ 

 

Inscription : Vendredi 7 juillet de 10h à 12h 
Maison des Associations rue Jule Guesde 
Bureau A.B.E. 

 

Ostende 
 

Sortie au Tréport 
Organisée par le Centre Socio-culturel 
Municipal 

SAMEDI 19 AOÛT - DE 8H À 21H 
 
Tarifs :  

• Dechynois : 20€ adulte - 15€ enfant 
• Extérieurs : 40€ adulte - 30€ enfant  

 

Renseignement et inscription auprès du 
Centre Socio-culturel ou par téléphone au 
03.27.95.82.27. 

 

Le Tréport 

73ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DES VILLES DE 
DECHY ET SIN-LE-NOBLE 

 
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 

16H30 PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE DE SIN-LE-NOBLE 
RENSEIGNEMENT : VILLE DE SIN-LE-NOBLE - 03 27 95 70 70 



 

 

EXPRESSION POLITIQUE 
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GROUPE MINORITAIRE « UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE » - 4 ÉLUS 
 

La loi sur le handicap du 11 février 2005,  et celle publié au journal officiel du 6 août 2015 ont prévu  un délai  pour 
rendre accessibles aux personnes handicapées tous les bâtiments qui reçoivent du public, avec des possibilités 
de dérogation à ces règles d’accessibilité, suite à la remise d’un engagement à réaliser des travaux dans un délai 
déterminé, avec un plan de financement. 

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité qui lui garantit, en vertu de cette 
obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. 
Les communes doivent aménager leur mairie et les autres bâtiments communaux pour favoriser l’accessibilité des 
espaces et des bâtiments publics, de la voirie, des logements et des transports, et permettre aux personnes en 
situation de handicap de participer à la vie sociale, culturelle et économique de la commune.  
C’est surtout développer une qualité d’usage pour tous. 

La Commission communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées est  obligatoire dans les communes 
de 5 000 habitants et plus. 
Son rôle :  

 Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, des transports, de la voirie et des espaces publics. 
 Faire des propositions. 
 Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles. 
 Faire un rapport annuel. 

Notre groupe d’opposition déplore que cette commission ne tienne pas  régulièrement des réunions, nous n’avons 
aucune information et pas accès à l’état d’avancement des travaux !! 

A ce jour, les sanitaires de la salle des fêtes de la mairie et de la salle des sports, ne sont pas accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant. 
Quelle image ? On donne de notre commune ! 

Lors des tournois sportifs ou des soirées festives, en ne donnant pas les moyens aux personnes porteuses de 
handicaps d’y accéder !! 

Il faut très vite engager les travaux de mise en conformité de tous les bâtiments communaux accueillant du public 
pour répondre à un besoin et améliorer la qualité de vie de tous les habitants de notre commune. 

« Il n’y a pas de handicap, il n’y a que des différences, le seul handicap que nous connaissons relève du fait de ne pas 
accueillir l’autre tel qu’il est »  

Le groupe d’Opposition Municipale : 

Charles VAILLANT  Marie VENDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel GUERTIT 

GROUPE MAJORITAIRE « POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE » - 24 ÉLUS 
 

 
Nous  avons toujours placé la culture au cœur de notre projet municipal. L’accès à la création est un facteur 

d’émancipation pour tous. Nous avons besoin de la culture pour mieux nous comprendre, nous ouvrir à la diversité et 
aux autres. 

 
A Dechy, nous pouvons compter sur le Centre Socio-culturel. Cet équipement public est chargé de mettre en 

œuvre la politique sociale et culturelle de la ville. Ouvert à tous le Centre Socio-culturel propose, grâce à son équipe 
d’animateurs présents à vos côtés, de nombreuses activités créatives autour des arts plastiques, du dessin, de la 
peinture, de la poterie ou encore du théâtre. Il est porteur de nombreux projets. C’est d’ailleurs avec le soutien du 
Centre Socioculturel, que notre conseillère municipale déléguée à la culture a souhaité mettre en place un accès facile 
à la culture, en proposant des boîtes à livres à disposition de chacun sur toute la commune. Ce projet verra le jour en 
septembre prochain.  

 
Pour nous, il est également important de promouvoir et défendre nos fêtes populaires qui font partie de notre 

culture. Chaque année le concert proposé gratuitement lors de la Fête de la Musique rassemble de nombreux 
Dechynois, Ainsi, le 21 juin dernier, plus de 400 personnes se sont massées sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour 
découvrir ou redécouvrir les plus grands tubes des années 50 à 80. 

 
La Fête de la Pomme de Terre est également devenue, depuis plus de 20 ans maintenant, un moment 

important de notre commune.  Là encore, le Centre Socio-culturel est une structure municipale primordiale puisqu’elle 
accueille chaque année et sur trois jours, une nouvelle exposition. Cette année, celle-ci portera sur l’histoire de notre 
commune et du bassin minier. Elle est réalisée avec le soutien du Centre Historique Minier de Lewarde.  

 
La Fête de la Pomme de Terre, c’est aussi un moment festif qui anime notre ville avec la ducasse, qui a 

toujours fait partie de notre culture populaire du Nord, et notre cortège de géants qui fêtera cette année, sa 5
ème

 
édition. Au fil du temps, notre fête communale est devenue un rendez-vous dans la région et a su mettre en valeur la 
culture dechynoise et la culture de notre bassin minier.  

 
                                                                                                                                                                                                                                               Donatien DUCATILLION,  
                                                                                                                                                                                                                                               Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 



 

 

Du 13 au 24 Septembre 2017 

Dimanche 17 Septembre, dès 15h 

Parade des Fanfares et Geants 

Exposition 2017:  
« Ahmed, Wladislaw, Dario…  

tous gueules noires » 
Histoire de l’immigration dans le bassin minier 

du Nord - Pas-de-Calais 
 

Visites au Centre Socioculturel Municipal 

Informations : www.ville-dechy.fr 

Vendredi 15 
 19h - Inauguration 

Départ du parvis de la mairie  
 

 
Samedi 16 

12h à 17h - Exposition 
Centre Socioculturel Municipal 

  

13h à 18h - Course cycliste 
Haut de Dechy 

 

 Dès 19h - Soirée élection  

    « Miss Dechy »  
 Salle des fêtes 

  

 
Dimanche 17 

 6h à 18h - Grande Braderie 
9h à 12h - Exposition  


