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LL’ÉDITO DU MAIRE

La commune était couverte de neige pendant le week-end du 16 et 17 Janvier ! 

Lionel DAVID
Votre maire

Chères Brebièroises, cher Brebièrois,

 Protéger et investir pour l’avenir sont les deux axes qui 
guident nos actions chaque jour.

 En cette période très difficile de crise sanitaire, économique 
et sociale, protéger les biens et les personnes, protéger votre 
pouvoir d’achat, votre santé, votre cadre de vie est primordial.

 Parrallèlement, il est nécessaire de préparer l’avenir 
en investissant. C’est pourquoi cette année sera marquée par 
la création d’une crèche municipale, de l’avancement du 
projet du pôle socio-culturel au château Prevost et de projets 
commerciaux.

 Que cette année vous garde en bonne santé. De tout 
coeur je vous souhaite à toutes et tous une très bonne et heureuse 
année.

 A très bientôt,

Brebières sous la neige !
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SÉC
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La sécurité est un besoin fondamental sans lequel notre bien-être ne pourrait être 
préservé. En complément de l’action de la Police Municipale qui a pour mission 
la prévention, la surveillance du bon ordre, la tranquillité, la sécurité (y compris 
de nuit maintenant) et la salubrité publique, la commune a mis en place une 

vidéo-protection (plus de 60 caméras) dans le respect de la vie privée des habitants conformément à la loi.

Cette vidéo-protection avancée permet donc de dissuader tout acte délictuel et d’en identifier le ou les 
auteurs en cas de passage à l’acte, de jour comme de nuit.

La ville de Brebières a aussi rejoint le programme «Participation Citoyenne». Ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait 
particulier par le biais des référents de quartier.

Pour mieux protéger les écoles, des 
alarmes ont été installées.

Pour votre sécurité, la police municipale patrouille et effectue 
des contrôles réguliers.

Pour votre sécurité, 
plus de 60 caméras 
de vidéo-protection 
ont été installées sur 

toute la superficie de la 
commune.

GRÉGORY DEPREZ 
Adjoint à la sécurité et à la tranquilité publique
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ESPACE NUMÉRIQUE

Rejoignez nous en scannant le QR-code !

Notre ville entre dans le 21ème siècle ! 
Pour preuve :  
•Une page Facebook plus dynamique et à l’écoute des administrés. 
•Une application mobile « PanneauPocket » téléchargée plus de 800 fois en  

    seulement deux mois, soit 35% des foyers de la commune. 
    •Un tout nouveau site internet communal bien plus moderne et pratique en  
    ligne dès maintenant à l’adresse suivante : www.villedebrebieres.fr

CORENTIN TRIPLET
Délégué au numérique

www.villedebrebieres.fr

Notre page Facebook
Guide pour télécharger et installer 

panneau pocket
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Je travaille au quotidien pour rénover et embellir notre ville. C’est pourquoi de 
nombreux travaux ont déjà été réalisés. 2021 sera encore une année riche en 
projets : 
 • de nombreuses rues seront rénovées (rue de Douaumont, rue du  
 Bourg, rue Comtesse...)
 • la plaine de jeux à la gare sera remise en état
 • Des plantations d’arbres seront effectuées notamment le long de la  

     Route Nationale 
     • Les bâtiments publics (salle Radbodirode et salle Siquidgar…)   
     continueront à être embellies
     • Création d’un préau à l’école maternelle
     Et encore beaucoup d’autre choses...

PIERRE HERBAUT 

Travaux de voirie :

Rue de Lambres

Rue du Profond Chemin

Adjoint aux travaux
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Trottoirs Place du Vercors

Passerelle du Jardin Public

Rue Nungesser
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Changement des gouttières

Changement des fenètres

Travaux à l’école élémentaire Curie-Pasteur :

Intervention à l’école élémentaire pour changer 56 mètres de gouttières. L’objectif est d’assurer 
l’étanchéité des bâtiments.

Les travaux consistent à changer les châssis des fenêtres (double-vitrage) à l’école élémentaire 
pour une meilleure isolation thermique et phonique.

Lotissement «Le Village»
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Réparation du sol

Réparation du sol

Déneigement et salage des routes

Travaux au gymnase :

Travaux au stade :

Déneigement des routes :

Remise en état du sol dans la salle des sports Anache au stade, avec une résine afin de réparer 
les éclats et fissures.

Les travaux consistent à un semis de gazon de regarnissage sur le terrain d’honneur 
et sur le terrain d’entraînement. Le but étant de densifier les zones de jeux pour 

améliorer le confort des joueurs.

Merci à nos agents des services techniques mobilisés le week-end du 16-17 Janvier pour des 
opérations de déneigement et de salage sur notre commune afin d’assurer aux habitants des 

conditions de circulation plus sûres.
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Vous protéger est mon quotidien en tant qu’infirmière mais aussi comme 
élue. Et c’est dans ce sens que nous avons entrepris plusieurs distributions de 
masques (pour adultes mais aussi pour les enfants des écoles et des IME).

Il y a le don du sang, organisé par l’Établissement Français du Sang, qui est toujours un succès et auquel les 
élus sont solidaires. L’année 2021 sera, nous l’espérons tous, l’année de la santé retrouvée pour Brebières 
avec par exemple le début de la construction d’un pôle médical sur la route Nationale ou encore l’adhésion 
de la commune à « Vivons en Forme », programme de prévention sanitaire.

CAROLINE MOLARD 
Adjoint déléguée

Distribution des masques en Juillet 2020

Don du sang

Distribution des masques aux enfants 
dans les écoles

7 défibrilateurs installés sur Brebières
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DEVOIR DE MÉMOIRE

M
ÉM

O
IR

E

Le devoir de mémoire est une de nos fiertés et je connais votre attachement 
à ces manifestations patriotiques. L’année 2020 ne nous a malheureusement 
pas permis de nous retrouver dans la concorde qu’offrent les cérémonies 
d’hommages officiels. 

Mais je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et sur celle des associations d’anciens combattants, que je 
salue ici, lors des prochaines cérémonies en particulier le 14 Juillet qui s’annonce festif !

RENÉ GOUBET 
Délégué aux affaires militaires et patriotiques 

Commémoration en l’honneur de Monsieur Samuel Paty, professeur victime du terrorisme islamique 
pour avoir défendu la liberté d’expression

11 Novembre 202014 Juillet 2020
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FÊTES ET CULTURE

C
ULTURE

La culture et le divertissement ont pris une place croissante dans notre 
quotidien. Malheureusement ces derniers six mois ont été fracturés par cette 
crise sanitaire sans précédent. 

Néanmoins, nous avons tenu coûte que coûte à ce que des évènements 
traditionnels aient lieu : ce fût le cas de notre braderie, suivie de concerts, organisée en Septembre avec 
le concours du Basket Club, du comité des fêtes et du réveil musical. Qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés.

Nous travaillons pour que, dès que le contexte sanitaire le permettra, nous puissions nous retrouver dans de 
nombreux évènements festifs, culturels et sportifs.

BRUNO HANNEDOUCHE 
Adjoint aux fêtes, à la culture et au sport

Braderie | Septembre 2020
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ABBA’S GIRLS

Flash’80’s
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AFFAIRES SOCIALES/SCOLAIRES

D
ESSIN

S

Une équipe à votre service n’était pas qu’un slogan. Vous l’avez constaté 
avec des élus qui se retroussent les manches pour vous faire parvenir des 
masques de protection ainsi qu’aux enfants des écoles et des IME. 

Trois bonnes nouvelles :  • une classe supplémentaire en maternelle a été ouverte à la rentrée de   
    Septembre. 
    • une crêche municipale verra le jour cette année avec une ouverture   
    prévue au premier semestre 2022.
    • attendu depuis longtemps, un préau pour les maternelles sera construit   
    cette année.

MARINA MARTEAU 
Adjoint aux affaires sociales et scolaires

Bientôt la construction d’une crèche municipaleL’espace Jeunesse

Aïnhou Chloé

Enaïs 

Elena

LES DESSINS DES ENFANTS

Merci à tous les enfants pour leurs beaux dessins (plus d’une centaine!) Le gagnant est au dos du magazine... 
Les 10 gagnants (tous les dessins n’ont pas pu être intégrés à la page) bénéficieront d’un cours de dessin par 
Monsieur et Madame Lamotte. Les gagnants seront contactés prochainement. 

         Maelie 
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En 2021 sera proposé au conseil 
municipal :
GARDERIE -5%
LOCATION SALLES -20% 

TAUX D’IMPOSITION 
MAINTENU

Depuis notre élection en Juin dernier, notre ville a enfin retrouvé un budget et 
se donne les moyens d’aller de l’avant. Après une année difficile, nous avons 
souhaité donner un coup de pouce à tout le monde. C’est pour cela qu’une 
exonération de la taxe de droit de place pour les commerçants a été votée. 

La baisse de 5% du tarif de la cantine pour les enfants permet de protéger le 
pouvoir d’achat des familles et ça n’était qu’un début. En effet, en 2021 les tarifs de garderie et de location 
des salles seront baissés comme promis. 

Enfin des propositions concrètes nous permettent d’envisager un avenir pour le site d’Intermarché, sans oublier 
les nombreux projets à venir comme l’achat du château Prévost via une convention avec l’Établissement 
Public Foncier dans le but d’en faire un pôle socio-culturel à l’image de notre belle commune. Et des services 
publics préservés notamment avec la création d’une agence postale communale. Le tout, sans augmenter 
les impôts ! 

KARINE DOUVRIN
Adjoint aux finances et aux relations avec les commerçants

Le Château Prevost

BUDGET MAÎTRISÉ, FISCALITÉ STABILISÉE, PROJETS RÉALISÉS

L’agence postale communale prendra la suite de la Poste en août 2021. 

Cette agence: • sera située au même endroit que la poste actuelle.

   • sera ouverte plus de 20h par semaine et notamment le samedi.

   • permettra d’effectuer vos actions habituelles.

   • évitera les fermetures intempestives que nous connaissons actuellement.

Elle assurera une continuité du service public pour toutes et tous. 

Par ailleurs, les postiers du centre de distribution resteront sur la commune.
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NOËL À BREBIÈRES
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NOËL À BREBIÈRES N
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Cette année et pour la première fois depuis 
longtemps, Brebières a retrouvé la magie de 
Noël grâce aux décorations et illuminations 
partout dans la ville.

Un grand merci aux équipes des services 
techniques qui ont oeuvré pour faire briller 
Brebières d’un esprit de Noël réconfortant.
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LES ÉLUS PROCHES DE VOUS

LES ÉLUS

 Les élus et les membres du CCAS ont distribué les 945 colis de Noël aux aînés.

Visite aux anciens combattants
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Visite des écoles avant la rentrée de Septembre

Visite des associations sportives

 Échanges constructifs et intéressants sur l’avenir de notre territoire et de notre commune avec Monsieur Bruno Duvergé, 
député de la première circonscription du Pas-de-Calais.

Malgré une saison compliquée, je tiens à féliciter nos associations sportives pour leur 
ténacité. Je salue notamment les clubs de foot qui nous ont tous fait rêvé notamment 
par leur parcours en coupe de France. Et je remercie le Basket Club de Brebières 
d’avoir ramener de la vie dans la commune avec une magnifique braderie en 
Septembre dernier. Cette année 2020 était une année d’échauffement. J’espère 
que vous êtes prêts pour 2021, car le sport retrouvera toute sa place à Brebières ! 

MICKAËL DEGELDER
Adjoint délégué
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ÉTAT CIVIL 2020
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Matilio SCHIANCHI le 1er janvier 2020 à LAMBREZ-LEZ-
DOUAI 
Maxime MOYON le 4 janvier 2020 à ARRAS 
Edouard LAURENT le 13 janvier 2020 à LAMBRES-LEZ-
DOUAI
Izïa VANNESTE le 17 janvier 2020 à ARRAS  
Laura CHEVALIER le 19 janvier 2020 à ARRAS 
Axel TALMANT le 25 janvier 2020 à ARRAS 
Justine DUTERQUE le 31 janvier 2020 à LAMBRES-LEZ-
DOUAI 
Olivia CARON le 4 février 2020 à LAMBRES-LEZ-DOUAI 
Martin TOTH le 16 février 2020 à LAMBRES-LEZ-DOUAI 
Robin LANGRAND le 6 mars 2020 à DECHY 
Louis-Gabriel GUITTARD POMBO le 18 mars 2020 à 
ARRAS 
Victoire LETENEUR le 18 mars 2020 à LAMBRES-LEZ-
DOUAI 
Valentine DE SOUSA PEREIRA le 28 mars 2020 à SECLIN 
Noé DANEL le 29 mars 2020 à LAMBRES-LEZ-DOUAI 
Lina DEMEY le 2 avril 2020 à ARRAS 
Nahel MOURABIT le 5 avril 2020 à LAMBRES-LEZ-DOUAI
Léon PREAUX le 8 avril 2020 à DECHY 
Mélina GOULOIS le 27 avril 2020 à DECHY 
Louise SWIATLON le 7 mai 2020 à DECHY 
Minho FONTAINE le 15 mai 2020 à ARRAS 
Roxane ROSTAN le 15 mai 2020 à LAMBRES-LEZ-DOUAI 
Sana YOUSFI le 15 mai 2020 à LAMBRES-LEZ-DOUAI 
Emma DEGELDER le 17 mai 2020 à LAMBRES-LEZ-
DOUAI 
Anna VALENCELLE le 26 mai 2020 à DECHY 
Alba DE ROSSO le 1er juin 2020 à ARRAS 
Adaline HENOCQ le 12 juin 2020 à LAMBRES-LEZ-
DOUAI
Jules JOLLY le 24 juin 2020 à LAMBRES-LEZ-DOUAI 
Alvyn VASSEUR le 29 juin 2020 à ARRAS 
Ulysse BOIVIN le 6 juillet 2020 à DECHY
Lya DENIELLE le 20 juillet 2020 à DECHY 
Joséphine PAILLIÉ le 22 juillet 2020 à LAMBRES-LEZ-
DOUAI 
Malone DELELIS le 22 juillet 2020 à LILLE 
Edouard GUÉNEZ le 23 juillet 2020 à LAMBRES-LEZ-
DOUAI 
Iris CARIDROIT le 18 août 2020 à DECHY
Maëlye JANISZEWSKI le 3 septembre 2020 à LAMBRES-
LEZ-DOUAI 
Pharell HENOCQ le 7 septembre 2020 à ARRAS 
Côme DELHORS le 20 septembre 2020 à DECHY 
Célestine TROYON le 25 septembre 2020 à ARRAS
Candice DELISSE le 7 octobre 2020 à LAMBRES-LEZ-

DOUAI
Louise DEMIAUTTE le 8 octobre 2020 à DECHY 
Sasha VISEZ le 10 octobre 2020 à LAMBRES-LEZ-DOUAI 
Lina AIT OUARABI le 20 octobre 2020 à LAMBRES-LEZ-
DOUAI
Simon DOBROC le 20 octobre 2020 à DECHY 
Elyna MAZINGUE le 27 octobre 2020 à LAMBRES-LEZ-
DOUAI 
Léa JEDRASZCZAK le 4 novembre 2020 à DECHY 
Emy CERF le 5 novembre 2020 à DECHY 
Iris JAMROZ le 6 novembre 2020 à LAMBRES-LEZ-DOUAI 
Lily BOUCLY le 7 novembre 2020 à LAMBRES-LEZ-
DOUAI
Sacha ROBILLARD LANGLIN le 11 novembre à 
LAMBRES-LEZ-DOUAI 
Julia DENNETIERE le 24 novembre 2020 à LAMBRES-
LEZ-DOUAI 
Naël MAJEROWICZ le 1er décembre 2020 à LAMBRES-
LEZ-DOUAI 
Ange LEFEBVRE le 2 décembre 2020 à DENAIN 
Nino CARON le 3 décembre 2020 à ARRAS 
Ezio CARLIER le 4 décembre 2020 à DECHY 
Charlie PAMART le 30 décembre à LAMBRES-LEZ-
DOUAI  

Opération une Naissance un Arbre

Dans le cadre de sa politique de développement 
durable, votre ville de Brebières organise désormais 
l’opération « Une naissance, un arbre » : pour chaque 
nouveau-né, un arbre est planté dans la commune.

En raison du confinement, l’opération n’a pu se 
réalisée l’année dernière. Elle se déroulera au 
printemps 2021. 
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Le 11 juillet : Paul LARGER et Cécile MOURGUES
Le 16 juillet : Charles LENGLEN et Anaïs RANVIN 
Le 22 août : Aurélien FLAMENT et Lucie SALOMÉ
Le 29 août : Ludovic PLESSIS et Stéphanie PIERINI
Le 29 août : Raphaël DOUBLECOURT et Séverine 
GOSSART
Le 12 septembre : Anthony GEHAN et Laura DUTOT
Le 19 septembre : Laurent BOUFFLERS et Sabine LALIN
Le 24 septembre : Lucien DELERUE DIT DELEMME et 
Jocelyne ALLEPAERTS 

Le 10 octobre : Alain FOUGNIES et Michelle RIGAUX 
Le 21 novembre : Léon DESPLANCHES et Eloïse 
KOLTALO 
Le 21 novembre : Mickaël LEFRANC et Barbara 
MARÉCHAL 

Le 5 janvier 2020 : Micheline BLUMA épouse 
ANDRZEJCZAK à BREBIÈRES 
Le 7 janvier 2020 : Nadine DOUCHEMENT épouse 
SORTON à DECHY 
Le 15 janvier 2020 : Olivier GHIER à DECHY
Le 30 janvier 2020 : Camille DELECROIX veuve BODELET 
à BREBIÈRES 
Le 30 janvier 2020 : Christine HÉCHELSKI épouse 
CARLIER à LALLAING 
Le 3 février 2020 : Yvette MASSY veuve BULOT à 
BREBIÈRES 
Le 5 février 2020 : Raymond TOURMENTE à LALLAING 
Le 10 février 2020 : Jeanne GAY veuve BOUFFLERS à 
DECHY
Le 12 février 2020 : Christiane MOREAU à DECHY
Le 21 février 2020 : Helene BARAN veuve JANKOWSKI 
à DECHY 
Le 2 mars 2020 : Germaine CHRISTMANN veuve 
GUIDET à BREBIÈRES 
Le 6 mars 2020 : Georgette MOLLET veuve NOEL à 
BREBIÈRES 
Le 13 mars 2020 : Bernard BRIDIER à BREBIÈRES 
Le 17 mars 2020 : Gisèle POUPE veuve CAMBRAY à 
DECHY
Le 17 mars 2020 : Jacqueline BELLETTE veuve MERCIER 
à DECHY 
Le 11 avril 2020 : Gilberte MERCIER veuve SUSZKA à 
MARCHIENNES 
Le 28 avril 2020 : Marie-Pierre BROUTIN veuve VAN 
AUDEKERK à ARRAS 
Le 5 mai 2020 : Rosalie FOICHE veuve CROQUEFER à 
COURCHELETTES 
Le 5 juin 2020 : Guy PARENT à DECHY 

Le 1er juillet 2020 : Serafina TROMBINO veuve CANTA 
à BREBIÈRES 
Le 17 juillet 2020 : Serge LESAGE à DECHY 
Le 4 août 2020 : Marcelle GRARD veuve ALLIOTTE à 
DECHY
Le 5 août 2020 : André DUBOIS à ARRAS 
Le 7 septembre 2020 : Cyril IGIEL à BREBIÈRES
Le 10 septembre 2020 : Raymond LEROY à DECHY 
Le 25 septembre 2020 : Serge JOLLY à BREBIÈRES 
Le 10 octobre 2020 : Marie GROLEZ veuve GUILLOT à 
BREBIÈRES 
Le 15 octobre 2020 : André LESAGE à DECHY
Le 17 octobre 2020 : Alain VISEUR à DECHY 
Le 21 octobre 2020 : Michèle BRACQ veuve CLAISSE 
à DECHY
Le 1er novembre 2020 : Fabrice LANGE à BREBIÈRES 
Le 10 novembre 2020 : Marie-Thérèse LELONG veuve 
WASSON à DECHY 
Le 15 novembre 2020 : Pierre URBANSKY à LENS 
Le 17 novembre 2020 : Fernande MANTEL veuve 
CHABÉ à AUBIGNY-EN-ARTOIS
Le 17 novembre 2020 : Georges MENSKOI à ARRAS
Le 23 novembre 2020 : Jean Marie RUDEAUX à 
BREBIÈRES
Le 25 novembre 2020 : Jacques BENOÎT à VITRY-EN-
ARTOIS 
Le 26 novembre 2020 : Juliette SYLVAIN veuve MACRA 
à LAMBRES-LEZ-DOUAI 
Le 27 novembre 2020 : Michel PINTIAUX à CAMBRAI 
Le 28 novembre 2020 : Jean LE GUEN à CORBEHEM
Le 16 décembre 2020 : Danielle JACQUINOT épouse 
DELOTEL à ARRAS
Le 16 décembre 2020 : André AVIGNON à DECHY 
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VOS GROUPES POLITIQUES
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Depuis six mois, notre équipe travaille d’arrache-pied pour placer Brebières 
sur les rails du renouveau et faire que notre ville retrouve son rang.

Vous êtes nombreuses et nombreux à nous le dire et à constater que 
beaucoup de choses ont déjà été faites ou sont déjà lancées. Néanmoins, il 
reste tant à faire...

C’est pourquoi nous ne baisserons pas de rythme ; l’unité de notre équipe, le travail dans un climat apaisé 
nous permettent d’avancer rapidement et sereinement.

Tout n’est pas parfait bien évidemment. La critique est donc logique et utile quand elle est constructive. Elle 
devient innapropriée quand elle émane d’anciens élus au bilan famélique et aux propositions alternatives 
inexistantes (rappelons que le recours contre le résultat des élections a été rejeté par le tribunal administratif). 

Sortie aujourd’hui des anciennes polémiques qui abîmaient le climat municipal, Brebières peut regarder vers 
l’avenir, et nous serons là avec vous pour être acteurs de cette renaissance.

Très bonne année à vous toutes et tous !

Une Équipe pour votre Avenir

Mesdames, Messieurs,
En ce début d’année, nous vous renouvelons le souhait d’une année 2021 
qui soit bien meilleure que 2020…
Depuis le début de ce mandat, nous regrettons le manque de 
communication, de concertation de l’équipe majoritaire avec les 

habitants et les autres élus, le manque de démocratie participative.
C’est pourquoi, nous avons fait le choix de mettre en place des canaux de communication multiples 
afin de conserver le lien entre nous. Vous pouvez ainsi nous contacter via Facebook/Twitter (Brebières En 
Mouvement), mail (brebieresenmouvement@gmail.com), téléphone (06 60 50 56 96).
Dernièrement, vous avez reçu notre premier Brebières Actu, lettre d’information qui vous apporte notre 
vision des décisions prises en conseil municipal. Vous recevrez cette lettre de manière régulière et à chaque 
actualité municipale importante.
Au cours de l’année 2021, dès que cela sera possible, nous mettrons en place d’autres initiatives et en 
particulier des rencontres dans vos quartiers.

Bien à vous,
Les élus de l’équipe Brebières En Mouvement, Nicolas Cicoria, Sophie Morent, Rémi Duconseil

Nathalie Poteau, René Degelder.

Chères Brebiéroises, Chers Brebiérois, 
Nous vous souhaitons une bonne année, de bien prendre soin de vous, de profiter de vos proches et de garder l’espoir grâce à 
l’arrivée des premiers traitements médicaux permettant d’entrevoir des jours meilleurs.
« Brebières Avec Vous » veut être force de construction positive et non pas systématiquement contre tous les projets de la majorité 
en place. Cependant, notre groupe est totalement opposé à la disparition du bureau de poste de Brebières au profit d’une agence 
postale communale coûteuse pour notre budget (local, entretien, rémunération de l’agent, etc…) et qui n’offrira pas les mêmes 
services. 
En bref, voici quelques actions menées par notre groupe :
 • Nous avons demandé et obtenu l’organisation d’une consultation citoyenne pour le choix du nom des futures rues, avons 
participé à la distribution du colis des Ainés en fin d’année et demandons à être plus intégrés aux projets de notre commune.
 • Nous demandons l’accélération de l’installation d’une maison France Service à Brebières afin de conserver et développer 
une offre de prestations digne de la taille de notre ville et de ses habitants.
Nous regrettons également l’absence d’organisation des commissions finances et travaux avant le lancement des dépenses 
(caméras, travaux de voirie…). Nous continuerons de rappeler à monsieur le maire que ces commissions doivent faire l’objet d’une 
discussion préalable afin que les choix se portent sur les besoins. 
Nous sommes et serons à votre écoute durant tout le mandat.

Jocelyne CIESLAK – Eva LIENARD – Salvatore MARINO
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Bravo à Joran qui remporte le concours ! Bravo à Joran qui remporte le concours ! 


