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Adieu 2020 !
Cette année restera dans les mémoires des bénévoles. Habitués à se démener, ils
ont été obligés de restreindre leurs activités et de faire preuve d’imagination et de
créativité pour garder le contact avec leurs associations, tout en s’adaptant aux
contraintes sanitaires.
Le plus difficile à vivre est bien le manque de perspectives, ne pas savoir quand
nous pourrons revenir à la normalité, revoir à visage découvert les autres, sa
famille, ses amis. Quand pourrons nous, nous rassembler pour nos réunions de
travail, ou pour fêter des évènements locaux, un succès, une médaille, un titre ?!...
Certains, engagés dans l’humanitaire, ont dû redoubler de prudence, voire
abandonner leurs services par crainte du virus en raison de leur âge avancé ; ce qui
est le cas de la grande majorité des bénévoles retirés de la vie « active ».
Dans cette période compliquée la solidarité continue avec l’appel de proches, le
souci des voisins plus âgés, malades ou handicapés, vers qui on propose de l’aide.
Beaucoup de ces bénévoles qui continuent à servir leur prochain coûte que coûte,
doivent être récompensés non seulement par des applaudissements, mais aussi par
la reconnaissance de leurs actions dans le cadre de l’Engagement Associatif.
Si nous n’avons pas heureusement à déplorer le décès de membres atteints par le
virus, grâce à la vigilance et la prudence de chacune et chacun, nous avons eu la
grande tristesse de perdre Monique LENY, figure emblématique de notre Comité et
de la Ville de Montrouge, emportée par des problèmes cardiaques à l’aube de son
90ème anniversaire. Ce bulletin retraçait régulièrement les soirées à l’Opéra
Garnier de Paris dont elle était la grande organisatrice, et qui regroupait une
cinquantaine de personnes. On retiendra son sens de l’organisation pour les visites
de monuments ou d’instituts. Un hommage lui a été rendu à Montrouge,
malheureusement en comité réduit à cause de la pandémie.
Le numéro que vous avez entre les mains reflète l’activité de notre Comité
Départemental en 2020, beaucoup moins importante que les années précédentes.
Mais nous avons voulu conserver ce lien de qualité entre notre Comité, ses
adhérents et les corps constitués.
Le CDMJSEA92 vous souhaite une MEILLEURE année 2021.
Votre président. Roger Fernandez
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RECEPTION DES SPORTIFS A SAINT-CLOUD
Très belle soirée des sportifs à SAINT-CLOUD, le 24 janvier 2020 au Gymnase des Tourneroches.
Le Maire, Eric BERDOATI et son Adjoint délégué aux Sports, Marc CLIMAUD ont récapitulé les exploits des
sportifs Clodoaldiens tout au long de la saison en insistant sur les nombreux titres départementaux, régionaux,
nationaux, voire européens récoltés dans différentes disciplines.
Le Maire a tenu à remercier tous les dirigeants bénévoles présents pour leur implication constante dans le
développement du sport dans la cité.
Notre Comité Départemental était partenaire de cet événement en offrant diplômes et plateaux aux 12 bénévoles les
plus méritants, sélectionnés par le Service des Sports :
- Mathurin NAPOLY
- Gilles LANGLOIS
- Guillaume GUENARD
- Xavier CHOTTEAU
- Joachim DEHAN
- Pierre-Yves CHAUFOUR
- Xavier SIMON
- Marine SIMON
- Gaëlle CARBONI MARTIN
- Corentin DUSANG-DAVID
- François BIENENFELD
- Fabio ZERBI

Les récipiendaires distingués par Eric Berdoati et Roger Fernandez
Le Président du Comité Intercommunal, Maurice GAULIER, a lu les différents C.V. des récipiendaires tandis que le
Président Départemental, Roger FERNANDEZ, le Maire et ses collaborateurs remettaient les récompenses.
Deux médailles Ministérielles ont ensuite été remises à Xavier GOT et Loïc MAHEVAS dans le cadre de leurs
activités bénévoles au sein du Groupe de Plongée de SAINT-CLOUD.
Des démonstrations de gymnastique, de handball, de basketball et de différents sports de combat ont agrémenté la
soirée qui s'est terminée par le traditionnel et très sympathique buffet campagnard.

SOIREE de l'OMS de RUEIL MALMAISON
Trophées des bénévoles remis à :
Philippe MAURINIER,

MATHEO NORIS,

Eric MASSIOT,

Michel GIBOREAU,

Alexandre HERPET,

Monsieur HENRIQUET,

David LOTON,

Nicolas HERRERO,

Dominique GERARD,

Olivier WALBRON,

Florence WILK,

Paul BAILLERGEAU,

Frédéric BAUERHEIM,

Paul GAILGEAU,

Jackie JORLIN,

Stéphane MARREC,

Jean Pierre MATTON,

Vanessa FAELENS,

Marina TORTRAT,

Claude LERAY.

Marion BREARD,
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La soirée de l'Office Municipal des sports de Rueil- Jeux " dans la perspective de recevoir des équipes dans le
Malmaison a eu lieu le vendredi 31 janvier 2020 au cadre des Jeux Olympiques de PARIS 2024.
Gymnase du Vertbois, Côte de la Jonchère.
La ville accueillera en outre une des équipes qui
participera aux Mondiaux de Rugby en 2023.
Le Maire, Président de la Métropole du Grand Paris et Le Président du Comité Départemental, Roger
ancien Ministre, Patrick OLLIER, a lancé la cérémonie en FERNANDEZ et le Président du Comité Intercommunal
rappelant que la ville abritait 60 associations ou sections SAINT-CLOUD / SURESNES / RUEIL-MALMAISON,
sportives avec 12 000 licenciés sur une population voisine Maurice GAULIER étaient sur l'estrade pour remettre
de 80 000 habitants.
Coupes pour les sportifs et trophées pour les bénévoles
Il a souligné que le sport était un facteur de lien social en sous les flashes de Patrice FOULON, Secrétaire Général
évoquant notamment la construction de l'un des plus des deux structures.
grands gymnases d'Europe dans l'éco- quartier de la ville,
avec un stade sur le toit du bâtiment !
On notera que quelques sportifs de haut
Une deuxième piscine est également programmée pour niveau sont susceptibles d'être retenus
atténuer la fracture entre "Les Hauts de Rueil" et le "Bas pour participer aux prochains Jeux
Rueil
". Olympiques. Nos encouragements les
Il a précisé que Rueil avait été dénommée " Terre des accompagnent !

ASSEMBLEE GENERALE DU CLMJSEA DE LA GARENNE

L

e samedi 8 février 2020 s'est tenue l'Assemblée Générale du Comité local des Médaillés de la Jeunesse des
Sports et de l'Engagement Associatif de La Garenne-Colombes.

Photo ©Anthony-VOISIN

La grande famille des médaillés entoure les récipiendaires

Robert Duval ouvre la séance en annonçant d’ores et déjà
un bilan positif avec 4 nouveaux adhérents pour le comité
local de la Garenne-Colombes qui reste le plus important
du département avec 52 membres.
Remerciements à Monsieur JOUNOT pour sa fidélité et
son implication ; il est la mémoire vive du comité.
Roger FERNANDEZ, Président du comité départemental
remercie chaleureusement la Mairie de La GarenneColombes pour son accueil et la mise à disposition d’une
salle, et pour la présence de Monsieur Robert CITERNE,
élu de La Garenne Colombes et ancien champion olympique qui nous fait l’honneur d’être présent, ainsi que les
membres présents.
Rappel est fait sur l’attention à apporter sur la parité. Roger FERNANDEZ demande plus de propositions notamment dans le secteur de l’Engagement Associatif.

La réunion se termine par une intervention de Monsieur
Aimé LAMOUROUX qui sensibilise l’assistance sur les
frais supportés par le comité.
Monsieur JUVIN rappelle l’importance que représente le
bénévolat avant la remise des récompenses :
Plaquettes départementales
Echelon Bronze : Charles EKAMBI
Echelon Argent : Robert CITERNE
Echelon Or : Michel VIALE
(La plaquette Or de Madame Carmen ALEXANDRE
décédée, sera remise à son fils adoptif)

Médailles Ministérielles de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement Associatif
Bronze : Pierre LUCAS
Argent : Madame Annick JOUNOT
Monsieur CITERNE suggère la création et l’édition d’un Or : Marie-Thérèse DUVAL et Christine VAUSSOUE
petit mémo retraçant l’origine de la médaille qui pourrait
L’AG se termina par un buffet offert par la municipalité .
être remis en plus de la décoration des récipiendaires.
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SOIREE DE L’OMS DE GARCHES
La soirée de l'Office
Municipal des Sports a eu
lieu le samedi 29 février
dernier à GARCHES.
Présidée par Madame le
Maire Jeanne BECART,
animée par Thierry KOCH
CHEVALIER
Maireadjoint,
Délégué
aux
sports,
aux
grands
événements, au jumelage,
à la mémoire et au monde
combattant, assisté par
Stéphane
DUCHEMIN,
Directeur des sports de
Garches, avait rassemblé
pas moins de 300 sportifs
pour honorer les plus
méritants
d'entre
eux
durant l'année précédente.
Sur la proposition de Jean-Marc PAILLARD, Président du Comité intercommunal JSEA de Garches, Marnes la
Coquette, Vaucresson et Ville d'Avray, 6 Médailles Ministérielles de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement
Associatif ont été remises lors de la soirée par Jeanne BECART, Roger FERNANDEZ, Président du CDMJSEA92 et
Claude BEHRLE Président Honoraire du TAG, après lecture des mérites des récipiendaires par Maurice GAULIER,
Vice-Président du CDMJSEA92
Les Médailles de Bronze Jeunesse & Sports ont été remises à Mesdames et Messieurs :
DESSIRIER Valérie : Dirigeante et membre de la section athlétisme de l'US métro
DUBOIS BELARGENT Bernadette : Secrétaire de l'association Dunes d'espoir
CARRETTE Francis : Président du Tir à l'Arc de Garches (TAG)
MOLLET Jean-Claude : Secrétaire du Tir à l'Arc de Garches (TAG)
PRIGENT Jacques : Président de l'association Orteil en pointes de Garches
CC(R) TROULLIER Guillaume : Président de l'Union Nationale des Combattants /section de
Garches et de Vaucresson.
Cette soirée festive s’est poursuivie par un apéritif très convivial, puis un dîner "bourguignon" copieux et s'est
terminée ensuite sur le plancher du Gymnase Yves BODIN par des danses endiablées sur des airs de musique
choisis par le DJ local.

NOS SORTIES (Annulées Covid 19)

Spectacle de l’Ecole de Danse de
l’Opéra National de Paris
VENDREDI 27 MARS 2020
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Visite du Musée de l’Armée aux Invalides
LUNDI 18 MAI 2020

ASSEMBLEE GENERALE DU CDMJSEA 92
Le samedi 29 Février les adhérents du CDMJSEA92
étaient invités à VAUCRESSON aux Haras de Jardy
pour une AG extraordinaire suivie d’une AG ordinaire.
Dans un contexte sanitaire déjà préoccupant, les
adhérents ont répondus présents au Club house du Haras
de Jardy, accueillis par Régis VIATEUR Directeur du
complexe et lui-même médaillé de la Jeunesse et des
Sports.
Roland PALACIO Président du Comité Régional Ile de
France, et Gérard CREPS ancien Inspecteur des Sports à
la DDCS, et chargé de mission au CDOS 92 honoraient
l’AG 2020 de leur présence.
L’AG extraordinaire a permis la mise à jour des statuts
avec l’évolution de la médaille Ministérielle qui s’est
élargie au domaine de l’engagement associatif, et
également l’évolution des Services de l’Etat tant
Préfectoraux que Nationaux, puisque la médaille est
maintenant décernée par le Ministère de l’Education
Nationale et celui des Sports.
Les modifications adoptées, l’AG s’est poursuivie par
l’AG ordinaire.
Le Président a commencé son rapport par une minute de
silence pour rendre hommage aux nombreux disparus de
notre Fédération : Jacques SEGUIN Secrétaire Général
de la Région, Rémy SAND Trésorier général et
Président du 77, et les adhérents du 92 : Mme BOUVET
Yvette, Secrétaire du Comité de La Garenne, Yves
BODIN ancien Maire de Garches, Roger MOSSERON
et son épouse d’Asnières, et Carmen ALEXANDRE
Présidente d’Handisport.

L’AG aura enregistré la bonne santé du Comité 92,
par l’adoption des rapports d’activités et financier.
Les représentants des Comités locaux et intercommunaux ont rapporté les actions menées dans leur ville
et la présence de notre Comité départemental.
Pour notre département l’attribution des médailles
n’atteint pas son quota pour les médailles de bronze et
d’argent, par contre pour la médaille d’or, le nombre
de dossiers est de loin supérieur au quota, et provoque
une durée d’attente.
L’AG s’est terminée par une remise de décorations :
Monique LENY, Plaquette départementale or remis
par Roland PALACIO.
Emmanuel DETROYES, Médaille Ministérielle
bronze remise par Roland PALACIO et diplôme par
Gérard CREPS.
Bernard PATAULT, Médaille Ministérielle bronze
remise par Gérard CREPS.
Guillaume TROUILLET, Médaille
bronze remise par Gérard CREPS.

Ministérielle

A la suite de cette remise de décorations, un vin
d’honneur a été offert, et l’ensemble des participants
est resté pour un repas sur place.
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RAVIVAGE DE LA FLAMME A L’ARC DE TRIOMPHE
Circonstances inhabituelles pour cette cérémonie qui
regroupe généralement 500 personnes chaque 3ème
samedi de juin ! Pour raisons sanitaires, seulement une
dizaine de personnes issues du mouvement de la
Jeunesse des Sports et de l'Engagement Associatif
étaient présentes ce samedi 20 juin 2020...
Chaque département était représenté par un délégué (*)
pour le ravivage de la flamme et la signature du livre
d'or.
Evelyne CIERIGI, Présidente du CROSIF et Jacques
ADRIEN, Vice Président du CRMJEA d'Ile de France
ont déposé des gerbes de fleurs sur la stèle du soldat
inconnu.
* (Roger Fernandez, Président du CDMJS92 pour les
Hauts de Seine)

FORUM DES ASSOCIATIONS
GARCHES
Exceptionnellement cette année à Garches, seules les
Associations Sportives ont été invitées à présenter leurs
activités sur le Stade Le Rallec le 6 Septembre, dans le
cadre légal des dispositions sanitaires en vigueur. C'est
donc masqués et respectueux des distanciations sociales
que les représentants de chaque association présente ont
pu accueillir et renseigner les visiteurs, adhérents, et
sympathisants, puis procéder aux inscriptions et renouvellements pour la rentrée. De toute évidence, la fréquentation à ce forum 2020, amputé de la participation des
autres associations non sportives, et entaché par la Covid
19, était plus faible que les années précédentes… A noter toutefois, l'énorme succès et l'attrait des démonstrations de Boxe française, Savate et taekwondo exécutées
en public sur la pelouse du Stade de Foot.
C'est Jean-Marc PAILLARD, Président du Comité intercommunal / Garches, Marnes la Coquette, Vaucresson,
Ville d'Avray qui assura la permanence sur le Stand du
CDMJSEA92 et accueillit les amis déjà médaillés ou
postulants. Des plaquettes spécialement imprimées détaillant les modalités d'obtention des médailles ministérielles de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement
Associatif, ainsi que les démarches administratives pour
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leur demande, ont été distribuées pour information aux
différentes associations présentes. Jeanne BECART,
Maire de Garches, accompagnée de Thierry KOCH
CHEVALIER, adjoint aux Sports et grands évènements
n'ont pas manqué de s'arrêter sur le stand pour saluer les
actions du Comité et donner rendez-vous en 2021 pour
une nouvelle promotion de Médaillés.

IN MEMORIAM
Carmen ALEXANDRE
Carmen était Chevalier de la Légion d’Honneur, médaillée d’Or de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif.
Née en 1930, elle avait été victime d’un accident de voie publique en 1943 et fut hospitalisée dans le coma. Après plusieurs interventions chirurgicales elle a pu remarcher huit
ans plus tard.
En juillet 1956, elle entrait à la Régie Renault. Elle y fera carrière pendant trente ans. Reconnue invalide, elle devint agent administratif. Elle sera Vice-présidente de l’APPUR
(Association de Prévoyance du Personnel Renault).
En 1971, elle s’investie dans la vie de la Ville de Boulogne-Billancourt où elle est Administrateur du Bureau d’Aide Sociale (BAS qui deviendra plus tard CCAS). En 1975 elle
est Administrateur de la Maison Communale de Repos des Vieillards de BoulogneBillancourt qui deviendra le Centre de Longs Séjours.
Elle sera Secrétaire de la Société d’Histoire de la Ville de Boulogne-Billancourt en parallèle de son implication dans la création de la section histoire des Usines Renault,
En 1981, elle créera la section handisport de l’ACCBB dont elle sera la Présidente.
En 1982, elle deviendra Présidente du Comité Départemental Handisport des Hauts-deSeine, et nommée à la Commission Permanente d’Accessibilité des bâtiments publics et
Administrateur de la DDPH des Hauts-de-Seine.
Le CDMJSEA 92 adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à tous ses amis.

Monique LENY
Avec ses 64 années de bénévolat, Monique, Vice Présidente du
CDMJSEA92, restera un exemple pour celles et ceux qui comme nous,
partageaient ses valeurs et son idéal.
Monique Leny avait réussi avec fierté à établir un pont entre l'Education
nationale, dont elle était déléguée, les services des Sports et la municipalité
de Montrouge. Tout au long de son parcours militant, elle avait lutté en
faveur du handicap et contre les inégalités en ouvrant les portes de la culture et du sport à de nombreux élèves, persuadée très justement que cela
leur permettrait de mieux grandir...
Son dévouement sans faille, son abnégation et sa compétence reconnue
dans tout le département et la Région, lui ont valu de nombreuses distinctions honorifiques parmi lesquelles :
Chevalier dans l'ordre national du mérite
Commandeur de l'ordre des palmes académiques,
La médaille d'or de la Jeunesse et des Sports,
Les palmes d'or du bénévolat,
Le prix national du fair-play,
La plaquette Fédérale Or de la FFMJSEA
L'étoile civique échelon or.
Malgré des mesures restrictives sanitaires sévères liées à la Covid
19, une assistance nombreuse était venue accompagner la famille de
Monique LENY pour lui rendre un dernier hommage, le vendredi
18 juin 2020 en l'église Saint-Jacques de Montrouge.
Durant l'office, Jean-Loup METTON ancien Maire de Montrouge et
son ami de longue date, a retracé le parcours de l'engagement associatif de Monique, mené sur sa commune pendant plus de 60 ans...
Puis, Gérard DUROZOY Président de la FFMJSEA a souligné
l'étendue de ses actions dans le cadre du département et de la Région Ile de France.
De nombreuses personnalités étaient présentes parmi lesquelles
Etienne LANGEREAU, nouveau Maire de Montrouge, Gérard
CREPS représentant le CDOS 92, Roland PALACIO Président du
Comité Régional Île de France de la JSEA, et Roger FERNANDEZ
Président du CDMJSEA92.
Egalement présents, les représentants des Comités départementaux du 78 et du 92 et 4 drapeaux des Médaillés de la
Jeunesse des Sports et de l'engagement associatif aux noms de la Fédération, la Région et des départements 78 et 92.
Nous adressons à sa famille qu'elle chérissait, à ses nombreux amis et à tous ceux qui l'appréciaient, nos très sincères condoléances.
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Les médaillés Jeunesse, Sports et Engagement Associatif 2020
Promotion du 1er janvier

Promotion du 14 juillet

MEDAILLE D’OR
MEDAILLE D’OR

Contingent Régional Ile-de-France

M. DUPUY Christian
Mme DUVAL Marie-Thérèse
M. ELIOT Daniel
M. GIULIANI Gérard
Mme VAUSSOUE Christiane

Suresnes
La Garenne-Colombes
Clamart
Puteaux
La Garenne-Colombes

Contingent départemental Hauts-de-Seine

M. M.CAPRON
M.HORNSPERGER Alfred
Mme VAIVRAND Colette
M.VIALE Michel

Chatenay-Malabry
Chatillon
Asnières
La Garenne-Colombes

MEDAILLE D’ARGENT

Contingent Régional Ile de France

M. GRAVIER Philippe
Mme LEMETRE Anne-Marie

Montrouge
Bois-Colombes

Contingent Départemental Hauts-de- Seine

Mme BOULANGER Hélène
M. BRUNEAU Thierry
M. CHAMPION Alain
M. CHAZOT Roland
Mme COURDAVAULT Dominique
Mme DEMAERGT Claudette
Mme GARRAUD Simone
Mme KESSLER Micheline
M. OUHARZOUNE Abdelhamid
Mme THIREAU Georgine

Garches
Rueil-Malmaison
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Suresnes
Suresnes
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry

MEDAILLE de BRONZE

Contingent Ministériel

Mme BINOT Marie-Christine
M. BRINQUIN David
Mme LOISEAU Margot

Asnières
Bourg la Reine
Colombes

Médaillés aux championnats d’Europe

M.WILSON Raphaël

Vanves

Contingent Départemental Hauts-de-Seine

M. BAYART Emmanuel
M. CAILLET Joël
Mme CAPRON Françoise

Clamart
Argenteuil
Chatenay-Malabry

M. CHASTAN Michel
M. DE NADAI Michel
Mme DE SOUSA MARQUES Maria
Mme DELAPORTE Anne-Chantal
M. DETROYES Emmanuel
M. DIMUR Jean-Roger
Mme AZI Aldja
M. DRELON Christian
Mme DUBOIS Janine
M. ECHALARD Christophe
Mme FRANZA Dolène
M. GOT Xavier
M. HERQUEL Pascal
M. LE BRUN Dominique
M MAHEVAS Loïc
M. MARCHAND Michel
Mme MARTIN Frédérique
M. MONTAMBAUX Laurent
M. MOUSLI Salah
Mme MURARD Martine
M. ORLIK Gérald
M. PHILIPP François
Mme PIASECKI Magali
M. RIBIER Jean-Jacques
M. SEIGNEZ Jean-Marc
M. TEXIER Pierre
M. VANNEREU

Clamart
L’Hay les Roses
Clamart
Fontenay
Rueil
Clamart
Chatenay-Malabry
Asnières
Asnières
Asnières
Clamart
Versailles
Clamart
Asnières
Rueil
Antony
Clamart
Palaiseau
Chatenay-Malabry
Clamart
Paris
Clamart
Saint Gratien
Suresnes
Levallois
Bois-Colombes
Corbeille-Essonnes

MEDAILLE D’ARGENT

Ministère de l’intérieur

M.BLANCHOUIN Sébastien

Issy Les Moulineaux

Contingent départemental Hauts de Seine

M.BADJI M’Hamed
Mme BOSSARD Marie-Luce
Mme BROSSOIS Anne
M.CARMARANS Laurent
M.CHARPIOT Alain
M.DE PRAT Tanneguy
M.DREVET Jean-Marc
M.EKAMBI EKAMBI Charles
M.KERMORVANT Jacques
Mme MARCEL Marie-Anne
Mme MICHELET Michèle
M.PEDEN Christian
M.ROIG Germinal
Mme SELLE Caroline
Mme SHAPKINA Natalia
M.TOUCHET Jérôme
M.ZOUARH Mohammed

Courbevoie
Saint-Cloud
Rueil-Malmaison
Neuilly
Puteaux
Colombes
Sèvres
La Garenne-Colombes
Boulogne
Meudon
La Garenne-Colombes
Courbevoie
Le Plessis
La Garenne-Colombes
L’Hay les Roses
Malakoff
Epinay sur Seine

MEDAILLE DE BRONZE

Contingent Départemental Hauts-de-Seine

Mme TALEB-BENDIAB Malika
M. AMEDJKPUH Lounis
Mme BELAISE Gwladys
Mme VIGIER Evelyne
Mme BISET Véronique
Mme BOUCHOUX Sophie
Mme CHAGNON Annie
M. CINQUILLI Jean-Paul
M. COUDERC Stéphane
Mme GUICHARD Claire
Mme PARENTY Capucine
M. GUILLARD Paul
M. LEK Emmanuel
M. LEMAITRE Jacques
Mme DRENO Françoise
M. MORAINE Alain
M. NOZIERE Jean-Claude
M. PAPIN Cyril
Mme FLAMME Ghislaine
M. PARENT Patrick
M. PARENTY Gaëtan
M. TIRHARD Laurent
M. TOETSCH Michel
M. SONTAG Jérôme

Boulogne
Gennevilliers
Colombes
La Garenne-Colombes
Issy les Moulineaux
Issy les Moulineaux
La Garenne-Colombes
Saint-Cloud
Gennevilliers
Issy les Moulineaux
Colombes
Vanves
Issy les Moulineaux
Montrouge
Chaville
Carrières sur Seine
Montrouge
Issy les Moulineaux
Montrouge
Neuilly
Colombes
La Garenne-Colombes
Issy les Moulineaux
Gennevilliers
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SOUVENIRS DEMASQUES !
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