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Montmorency, le 30/05/2020 
 

INFORMATION PRESSE 
 
 

L'Oder se prépare pour une brocante d'automne 
 

Les annonces du gouvernement au sujet du calendrier et des conditions du déconfinement 
nous ont conduits à annuler la 56eme édition de l’ODER de mai 2020.  
 
En 2019, plus de 1000 donateurs nous ont confié, vêtements, jouets, meubles, livres, disques 
et objets divers … Ces dons ont été triés et mis en vente et nous ont permis d’apporter un 
soutien financier à plus de 80 associations s'occupant de personnes âgées, handicapées et de 
familles en difficulté de la vallée de Montmorency. 
La saine gestion de nos comptes devrait cependant nous permettre de continuer cette année 
encore à soutenir financièrement ces associations. 
 
Il nous a cependant semblé nécessaire, pour sécuriser ce soutien financier, de réfléchir à 
l’organisation d’une ODER en septembre prochain.  
 
Cette opération ne sera évidemment possible qu’en fonction des conditions sanitaires et 
des règles de sécurité qui pourraient nous être imposées.  

 

Nous sommes optimistes ! 
Nous préparons donc dès maintenant une édition spéciale de 

l’ODER baptisée « ODER D’AUTOMNE » ! 
 
En effet, si l’Oder se déroule depuis plus de 55 ans sur la semaine de l’ascension avec un    
week- end de ramassage, et 3 jours de ventes, les incertitudes quant aux autorisations 
administratives qui pèsent sur ce projet, nous incitent à limiter les coûts de préparation et 
d’organisation …  
En conséquence, l’ODER D’AUTOMNE se fera donc uniquement à partir des dépôts sur place 
des donateurs.  Ces dons seront mis en vente au cours d’un week end.  
 

Retenez dès maintenant les dates de notre  
ODER D’AUTOMNE: 

Dépôts sur place (uniquement): du samedi 19 au jeudi 24 septembre 2020 
Brocante : samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 
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Compte tenu des délais incompressibles de montage et d’aménagement des stands, des frais 
de tous ordres à engager notamment pour la communication, nous nous sommes fixé le 10 
aout 2020 comme date limite d’obtention des autorisations indispensables. À cette date nous 
pourrons vous confirmer ou non la tenue de la 56eme ODER ! 
 
Nous vous tiendrons rapidement informés de l’avancement du notre projet.  
 
Christophe de Sachy 
Président 
 
 

CONTACT PRESSE :  
Christophe Gosselin  
0603096577  
contact@oder95.fr   

 
 
 

 
 
 
 
 

À propos de l’ODER « La grande brocante caritative d’Ile de France » : 

 
L’ODER est une « brocante de charité » qui a lieu chaque année depuis 1964, à Montmorency 
(95) au cours du week-end de l’Ascension.  
Son objectif est de venir en aide financièrement à des associations s'occupant de personnes 
âgées, handicapées, familles en difficulté. 
 
L’ODER, avec le soutien sans faille de 21 villes partenaires du Val d’Oise, mobilise chaque 
année plus de 500 bénévoles.   
 
La particularité de l'ODER est de fonctionner ponctuellement (une fois par an pendant 
quelques semaines) et uniquement avec des bénévoles, pour installer, collecter, trier et 
vendre. 
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Chaque année, le dimanche précédant le jeudi de l'Ascension, l'ODER effectue un grand 
ramassage: + de 40 camions viennent sur rendez-vous (près de 1000 ramassages en 2019 !) à  
domicile pour débarrasser tous les objets donnés: meubles, antiquités, tableaux, bibelots, 
livres, revues, tapis, literie, appareils électroménagers, luminaires, vêtements, matériel de  
Puériculture, chaussures, maroquinerie, outils, vélos, vaisselle, jouets, disques, TV, HIFI, 
informatique, outillage de jardin, équipements de sport, ….  
 
Tout ce qui est ramassé est revendu dans une grande brocante, le jeudi de l’Ascension et le 
week-end suivant. Plus de 10 000 chineurs explorent la vingtaine de stands répartis sur plus 
de 5000 m². 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre nouveau site: www.oder95.fr 
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