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Le journal 
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septembre 2007. 
 
Editorial de Philippe Jeannerot, délégué territoria l 
       C’est la rentrée…  ! 
       Les feux de camp sont à peine éteints  et nos chers bambins ont tout 
juste repris le chemin de l’école . C’est plein de souvenirs de cet inoubliable 
(et je ne parle pas que de la météo….) été 2007 en tête qu’il nous faut 
reprendre le chemin du labeur. L’heure de la rentrée a sonné ! 
       Cette rentrée sera notamment marquée par la poursuite des célébrations 
du Centenaire. La messe diocésaine du 14 octobre  dans la cour du 
Château de Vincennes à laquelle sont conviés les adhérents, leurs parents, 
les amis qui gravitent autour des groupes, mais également les anciens, 
marquera un nouveau point d’orgue des célébrations du Centenaire du 
Scoutisme dans le Val de Marne. Ce sera également une occasion de 
renouveler profondément un acte de foi dans ce que nous voulons vivre 
ensemble. 
        Il est important, sur ce sujet, de souligner également l’excellence des 
manifestations déjà organisées au sein des Groupes et la qualité de celles à 
venir. 
         L’Assemblée Générale des Scouts et Guides de France des 2 et 3 juin 
dernier a fixé notre feuille de route pour ces trois prochaines années. Cinq 
orientations portent sur la vie des groupes, cœur de notre action : 
- Le Groupe en mouvement, une communauté à faire grandir, 
- Le Groupe en mouvement, une communauté de jeunes adultes, 
- Le Groupe en mouvement, une communauté en Eglise, 
- Le Groupe en mouvement, une communauté solidaire,  
- Le Groupe en mouvement, une communauté au cœur de la nature. 

Notre mouvement, par ces nouvelles orientations rappelle, s’il en était besoin, 
combien il constitue un courant d’éducation original. Nous devons donc nous 
saisir résolument de ces enjeux et les porter avec énergie, volontarisme et 
conviction. 

  
Le mot de Pierre-Edouard Le Nail, 
aumônier du territoire 
 
La grotte, l’évêque et l’étincelle 
      Le 1° août, j’étais à Lourdes : dès 
5h1/2, tous les scouts de passage à 
Lourdes (beaucoup d’italiens surtout) 
convergeaient devant la grotte... Nous 
avons renouvelé notre promesse, à 8h 
précises, en français et en italien, tournés 
vers la grotte de Massabielle. 
     Un bon temps fort, donc, dans un lieu 
ou des scouts du monde entier viennent se 
recueillir et donner un temps de service.  
    Et puis nous recevons un nouvel 
évêque, le P. Michel Santier. Les évêques 
changent moins souvent que les chefs et 
cheftaines, mais c’est la même règle du 
jeu : le temps d’un service, sous la tente 
ou sur la route, avant de laisser la place, 
sans devenir propriétaire.  

Reste une certitude : ceux qui se sont 
donnés hier et ceux qui s’engagent ces 

jours-ci vivent de la même étincelle : celle 
du don de soi 

    
  
 

 
 
Cérémonies organisées dans le cadre du centenaire d u scoutisme 
 
Le centenaire fêté le17 juin  dernier au Plessis-Tr évise  
    
Le 17 juin 2007, les anciens des groupes du Plessis-
Trévise et de la Queue en Brie se sont retrouvés pour 
fêter le centenaire du scoutisme. Les 100 bougies ont été 
soufflées simultanément par Albert Robin, l'un des 
premiers chefs de groupe dans les années 60 et une 
louvette. Mais c'était aussi le 50° anniversaire du  groupe 
du Plessis-Trévise qui avait été créé en 1957. 
Après repas, gâteau d'anniversaire et nombreuses 
discussions autour de souvenirs communs, les anciens 
ont pu regarder l'exposition du centenaire ainsi que des 
films tournés par les jeunes : c'était le camp pionniers 
1992 en Martinique, ou le projet Nicaragua des 
compagnons en 2003. 
Et la journée s'est terminée par une célébration présidée 
par l'aumônier du groupe, le père Thierry Bustros. 
 

  
Le centenaire fêté au Plessis-Trévise le 17 juin 20 07 

Quelques anciens autour des gâteaux d’anniversaire 

 
 
 
 
 
 



 
Pont de singe construit à Saint-Maur le 24 juin 

 

 

Le centenaire fêté le 24 juin  dernier à Saint-Maur  
 
 
    Le centenaire a été fêté à Saint-Maur  le 24 juin au stade 
Cheron, par l’ensemble des unités scoutes présentes sur la 
ville (les deux unités Scouts et Guides de Frances du Rosaire 
et d’Adamville, les Scouts Unitaires de France, les Eclaireuses 
et Eclaireurs Unionistes de France, les Flambeaux 
(association d’obédience protestante), et les Eclaireuses et 
Eclaireurs Israélites de France.  
     Une présentation d’activités scoutes a été faite : pédagogie 
du jeu, secourisme, projets réalisés, installations de camps y-
compris un pont de singes construit dans la journée sur lequel 
les 400 jeunes ont pu passer !  Des représentants des unités 
scoutes des villes jumelées avec Saint-Maur seront présents : 
Ziguinchor (Sénégal), Bognor-Regis (Royaume Uni), Rimini 
(Italie), la Louvière (Belgique), Pfortzeim et Hameln 
(Allemagne) et Leiria (Portugal). Et c’est un total de plus de 
1.500 parents, amis et anciens qui ont pu constater le 
dynamisme du scoutisme sur Saint-Maur. 
 

 
 

Le 1er juillet 2007 
          Ce jour-là, le groupe de Vincennes avait rassemblé les parents lors d’une messe suivie d’un lâcher de ballons sur 
l’esplanade de la mairie et d’un pique-nique. Et sur le Champs de Mars, à l’occasion du festival du scoutisme, le territoire du 
Val de Marne était présent sur 2 stands : celui du Galet d’or et celui du projet Amahoro-Amani sur lequel plusieurs chefs du 
département se sont impliqués cet été. La photo suivante a immortalisé le passage du groupe de Fresnes sur le festival. 
 

            
 

 
 
Le 1er août 2007 
       Ce jour-là, tous les scouts et guides du monde entier ainsi que les anciens étaient invités à renouveler leur promesse. De 
nombreux anciens du département qui étaient en province ont ainsi pu rejoindre d’autres rassemblements qui se déroulaient un 
peu partout en France. Certains ont même été amenés à renouveler leur promesse, en famille, dans leur jardin, se joignant 
ainsi à tous ceux qui faisaient de même tout autour du monde. 
 

Centenaire du scoutisme dans le Val de Marne  
Lever de soleil le 1er août 2007  

à 8h00  
à Boissy Saint-Léger 

 
      Dès 6h30, le soleil était déjà levé sur Boissy Saint-Léger, à l'heure où ont commencé les préparatifs et la mise en place de 
la décoration sur la place de l'église. 

       Et puis, progressivement, anciens et jeunes sont arrivés, anciens des différents groupes scouts et guides du Val de Marne, 
mais aussi d'autres groupes de la région parisienne, et même de la province. On était donc déjà plus de 150 à 8h00 heure 
locale, heure de l'ouverture il y a 100 ans, en Angleterre, du premier rassemblement de jeunes sur l'ile de Brownsea.  

       La cérémonie a démarré au son de la trompe, en souvenir du cor qui était utilisé par Baden-Powell lors des 



rassemblements. Après la lecture de la loi telle qu'elle était proposée aux jeunes par Baden-Powell, l'ensemble des participants 
a lu, à haute voix, le texte du renouvellement des promesses que l'on pourra lire ci-dessous. Puis, ce fut le chant de la 
promesse scoute, suivie par la lecture du dernier message que Baden-Powell avait adressé à l'ensemble des jeunes du monde 
entier peu de temps avant sa mort (survenue en 1941 au Kenya). 

      Un contact téléphonique a alors pu être établi avec les caravelles de Vincennes qui, au Jamboree de Londres, étaient sur 
le point de renouveler leurs promesses (avec une heure de décalage). Un contact analogue était prévu avec plusieurs chefs du 
Val de Marne qui participent à un projet éducatif mené dans l'Afrique des Grands Lacs, au Burundi (projet Amahoro-Amani), 
mais le contact n'a pu être établi.  

     Le rassemblement s'est achevé tout doucement autour d'une collation qui était offerte, tout doucement car il y avait 
beaucoup de souvenirs à échanger entre anciens et jeunes.  

     Le Livre d'or de la journée donne une image de l'ambiance de cette matinée qui restera dans toutes les mémoires. On 
trouvera ci-dessous quelques photos de cette matinée.  

Texte du renouvellement de la promesse : 

      En ce 1° août 2007 où de par le monde des mil lions de jeunes et d’anciens du scoutisme et du guidisme se rassemblent 
pour célébrer le centième anniversaire du  premier camp scout à Bronwsea, en fidélité à leur fondateur Baden Powell, au nom 
de la promesse que nous avons prononcée un jour de « faire de notre mieux » pour vivre selon la loi de s scouts du 
monde entier, dans la fraternité du scoutisme, et d ans l’esprit du centenaire « un monde une promesse » voulu par 
l’OMMS je promets devant vous et avec vous réunis e n ce lieu à Boissy Saint-Léger, d’agir au service d e la fraternité 
humaine, au service de la protection de la planète au service du respect de la dignité de chaque être humain. Cette 
promesse nous l’offrons pour l’avenir et le bonheur  des enfants et des jeunes du monde entier.   

            
 

 
La cérémonie était mentionnée dans l’édition du Val de Marne du journal le Parisien  dans son édition du 2 août 2007 : 
  

 



 
 
Les camps d’été 

        Tous les jeunes des différents groupes du département ont vécu cet 
été des camps dont la longueur dépendait des âges : ces camps allaient 
d’une semaine pour les louveteaux et jeannettes, à un mois pour les 
compagnons pour leurs projets humanitaires. On verra ci-contre les 
départements qui ont reçu tous ces jeunes lors des camps effectués en 
France. D’autres camps se sont déroulés à l’étranger : au Maroc 
(pionniers de l’Haÿ les Roses, au Togo (compagnons de l’Haÿ les 
Roses), au Bénin (compagnons de Sucy en Brie), en Grèce (pionniers de 
Villiers sur Marne), en Roumanie (pionniers de Fontenay sous Bois), en 
Espagne (pionniers des Bords de Marne, au Mali (compagnons de 
Vincennes) et au Royaume Uni pour leur participation au jamboree 
(caravelles de Vincennes).  

 
 Le camp des pionniers des Bords de Marne 
      Le poste pionniers du groupe des Bords de Marne s’est déroulé dans le cadre 
du projet AQUAJAM 2007, projet organisé en commun par le territoire de Midi-
Pyrénées et les scouts de la région espagnole d’Aragon et portant sur les questions 
relatives à l’eau et au développement durable (le thème était L’eau et le 
développement durable, la paix entre l’homme et la nature). 
      Au total 2.000 jeunes ont participé à ce projet, répartis d’abord dans plusieurs 
camps situés des deux côtés des Pyrénées, puis tous regroupés en un seul lieu à 
Villanua, près de Pampelune. 
      Les activités de chacun de ces camps étaient ciblées sur des thèmes ayant des 
rapports avec l’eau : exploitation de l’eau, traitement des eaux usées, préservation 
de la nature en montagne, culture et patrimoine des châteaux cathares, l’air, leau et 
la météo, sans oublier une course de véhicules à énergie renouvelable. 
      En mars derniers, les chefs avaient participé à un week-end de préparation. 
      Le 1er août, le poste des bords de Marne était à Benasque, en Aragon pour le 
renouvellement des promesses qui a eu lieu, au bout d’une marche de plus de 3 
heures (marche qui avait commencé à 4h du matin) dans un cirque pyrénéen, avec 
d’autres unités scoutes françaises et espagnoles. 

Sylvain beaufort 

 
 

Le renouvellement des promesses 
dans les Pyrénées 

 

 

 
Des chefs du Val de Marne de retour de la région de s grands lacs, projet Amahoro-Amani (voir Scout un jour de juin) 
 
      « Grands Lacs, un monde de paix ».  La bannière claque dans le vent, surplombant de son message d’espoir des 
ministres burundais, une poignée de militaires et plusieurs centaines de jeunes, foulards de toutes couleurs au cou. Nous 
sommes le 28 juillet 2007, au Burundi, à quelques heures de route des frontières rwandaise et congolaises, six chefs du Val de 
Marne attendent le début du grand rassemblement organisé par les scouts de la région des Grands Lacs pour la promotion de 
la paix dans leurs pays, qui est depuis 40 ans le théâtre de conflits sanglants entre les populations. 
 
       Nous sommes arrivés à Bujumbura le 25 août avec 120 kilos de piquets de tentes et de malles. Tout ce matériel va servir 
à l’installation de notre espace au sein du Village Mondial du Développement. Ce rassemblement va permettre aux 
« médiateurs de paix »  de faire leur bilan d’expériences vécues depuis ces dernières deux années. Nous participons à 
l’événement en proposant des activités diverses ayant pour objectif la communication, la confiance, la coopération, le partage 
et la découverte. Notre première activité est une exposition sur les relations franco-allemandes, suivie d’un temps de débat 
coanimé avec des scouts allemands et burundais présents. 
      Par la suite, en nous appuyant sur la pédagogie des scoutes et guides de France et sur nos rencontre de terrain, nous 
avons organisé jeux coopératifs, ateliers d’expressions artistiques et corporelle.  
Tout au long du rassemblement, nous avons écris un journal en collaboration avec une équipe de journalistes volontaires. 
Bien sûr, en tant qu’étrangers, les événements meurtriers suscitaient en nous de nombreuses questions : A qui la faute ?  Et 
surtout : Comment un peuple qui s’est massacré vit-il la réconciliation ?  
       Notre village a été aménagé à l’instar d’un lieu de camp breton ou lillois. Nous avons travaillé pour le rendre agréable avec 
des tables, et un lieu très apprécié des participants : une bibliothèque ! Cet effort visait à faciliter le partage de nos cultures et 
de nos pratiques scoutes. Cet espace est surtout devenu un lieu d’échange sur la politique, le développement, le mode de 
vie… 
     Nos activités se terminaient toujours par des temps de bilan qui donnaient lieu à des réactions surprenantes pour nous: « à 
quoi ça sert de faire de la peinture ? » cela permettaient d’enrichir, encore un fois, les confrontations entre nos méthodes 
scoutes.  
      Au final, ces activités ainsi que notre lieu de camp nous ont permis de vivre la rencontre, une rencontre d’amitié, une 
rencontre de confrontation accouchant de questions et de prises de conscience. 
Nous étions six, six chefs du Val de Marne, avec cette envie de repartir. Nous voulions vivre notre scoutisme, notre 
engagement, autrement qu’en unité. Chacun est rentré avec ses souvenirs, et l’envie d’être, plus que jamais : citoyen du 
monde. 

Maud Boyer 



 
Les caravelles de Vincennes au Jamboree 
 
Compte-rendu de leur participation au Jamboree : 
 
         « Bonjour et Bienvenue au 21ème Jamboree Scout Mondial, 2007, le centenaire du Scoutisme. Les deux prochaines 
semaines vont être une expérience exceptionnelle pour chacun d’entre nous ici et nous serons 40 000 ! 
         Au cours du Jamboree, tu auras l’occasion d’essayer des activités sportives pleines d’aventure, de d »couvrir la culture et 
les traditions de différentes personnes, de rencontrer des scouts du monde entier et d’envisager le futur scoutisme. Tu vas 
vivre l’exaltation de l’Aventure de Gilwell Park, l’humidité et l’eau vive des activités d’Eauzone ! Et tu participeras au service 
enrichissant de Starbust. Des Villages du Monde multiculturels à l’attrait des programmes Déchets et Eléments, et encore 
davantage, il y a de quoi s’amuser avec un tel programme. » 
 
           Voici les premiers mots du carnet du participant qui nous a été distribué au début du séjour en Angleterre. Ces mots ne 
sont cependant qu’un pâle résumé du Jamboree, expérience unique que nous avons eu la chance de vivre. Dés notre arrivée, 
on a toutes compris que les 10 jours qui allaient suivre ne seraient pas ordinaires. Et il y a les tentes. Des tentes à perte de vue 
tout le long du chemin qui nous mène à notre emplacement. La cérémonie d’ouverture à « l’aréna » se déroule le lendemain de 
notre arrivée. Le plus frappant est de voir la multitude de personnes présentes, toutes venues dans le même espoir, avec une 
même envie : celle de partager les valeurs du scoutisme avec le monde entier. Dés lors, les activités s’enchaînent au fil de 
longues journées et courtes nuits. Nous sommes 40.000 personnes de 150 pays différents. Il y a une facilité de communication 
avec les scouts d'autres pays. L'échange nous permet de voir et comprendre les différentes pratiques, religions et cultures de 
chacun.     
          Malgré la barrière de la langue, on peut surmonter les distances grâce à une véritable ouverture d'esprit et ainsi faire de 
nombreuses rencontres, souvent brèves mais inoubliables. Malheureusement, le temps passe trop vite...Le Jamboree s’est 
déroulé sans s’arrêter, nous laissant remplies de souvenirs mais vide de toute énergie. Le moment le plus intense est sans nul 
doute possible le Jour du Lever du soleil du Scoutisme. Le Soleil s’est levé sur notre rassemblement et le défilé de drapeaux. 
L’émotion qui se dégageait à ce moment était extraordinaire. Les foulards du sunrise s’agitaient comme pour acclamer les 
valeurs que l’on a réussit à perpétuer pendant un siècle. 
         Ainsi, le Jamboree a surtout été une expérience inoubliable où le partage, les rencontres et la fraternité entre scouts 
étaient au cœur de Hylands Park. 
 

 

Jambo-Hello ! It’s a World Scout Jamboree 
A hundred years to date, let’s all celebrate 

Jambo-Hello ! Join together always be 
One World, One Promise 
One World, One Promise 

 
 

Une caravelle de Vincennes 

 
 
 
 
Projet Renaissance du Phoenix au Liban 
 
      Suite aux événements qui se sont déroulés dans le pays en juin, le projet Renaissance du Phoenix qui était prévu a dû être 
annulé. Les chefs qui devaient y participer se sont engagés dans le cadre d’autres rassemblements (dans le Jamboree de 
Londres en particulier)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Evénements prévus dans le court terme : 
 

Affiche de l’exposition de Fresnes 

 

  

4 événements vont être organisés dans le court terme par différents groupes du 
département dans le cadre du centenaire du scoutisme : 
      A Fresnes,  un débat sera organisé dans le cadre d’une exposition qui se tiendra à 
la bibliothèque municipale du 10 au 20 septembre. 
 
      Les anciens du groupe de Cachan  se retrouveront le 22 septembre. 
      Pour ceux de la Vallée du Réveillon,  ce sera à Marolles en Brie le 23 septembre. 
 
       Le samedi 29 septembre, le groupe de Saint-Mandé  montrera, sur la place des 
Tourelles à Saint-Mandé, de 9h à 17h, que le scoutisme est moderne. Une table 
ronde, prévue à 15h ce jour-là, permettra à tous d’échanger sur le sujet. 
 
     Et le dimanche 14 octobre, à 10h, dans la cour du château de 
Vincennes, se déroulera la messe du centenaire  qui sera présidée par 
Mgr Daniel Labille, évêque de Créteil à laquelle jeunes, parents et 
anciens du Val de Marne sont invités. 

 
 
 
Le Galet d’or 
 
      Le Galet d’ or 2007 se déroulera au cours d’un week-end de 3 jours, les 2, 3 
et 4 novembre prochains à Jambville. Cette course de vélos Solex, qui en est à 
sa 33° édition, est organisée par les unités pionni ers/caravelles du département. 
      Cette course prendra en compte deux des axes de développement du 
mouvement des scouts et guides de France, à savoir l’ouverture vers des 
publics jusque là éloigné du scoutisme et la prise en compte du développement 
durable. 
      Cette année, en partenariat avec le service Jeunesse de la municipalité de 
Villeneuve Saint-Georges, une dizaine de jeunes de 14 à 16 ans seront 
accueillis pour ces 3 jours de vie scoute. Il est prévu que cette ouverture 
devienne une habitude dès le Galet d’or 2008. 
     D’autre part, un certain nombre de jeunes appartenant à des unités des 
Scouts d’Europe et Scouts Unitaires de France, jeunes entre 14 et 16 ans 
participeront aussi au week-end et donc à la course. 
 
    D’autre part, dans le but de sensibiliser les jeunes aux problèmes de notre 
planète, un accent sera mis sur le respect de l’environnement : les Solex 
fonctionneront au bio-éthanol E85 (85% d’éthanol et 15% de super 95). 
Toujours avec un souci de sensibilisation, lors d’un repas du week-end les 
couverts qui seront utilisés (assiettes, verres, fourchettes,…) ne seront plus en 
métal mais fabriqués à partir de déchets végétaux 100% bio-dégradables : 
couverts en bois, assiettes en maïs, etc.. Enfin, l’accent sera mis sur le tri des 
déchets tout au long du week-end. 
 
      Le temps fort du week-end sera évidemment la course de vélos Solex, mais 
d’autres activités tout aussi formatrices seront vécues par les jeunes : 
animation, journalisme (avec réalisation et diffusion d’un journal au cours du 
week-end), secourisme, sécurité routière, environnement, mécanique et 
froissartage. 
 
     Comme chaque année, ce week-end sera donc un premier temps fort dans 
chacun des postes pionniers/caravelles du département. 
 
 

 
Le stand du Galet d’or le 1er juillet  

lors du festival du scoutisme 
sur le Champs de Mars 

 
 

couverts en bois qui seront utilisés 
 lors du prochain Galet d’or 

 

 
 
 
 
 



 

    

DERNIER MESSAGE DE BADEN-POWELL  

       Lors de la cérémonie de renouvellement des promesses à Boissy Saint-Léger, le dernier message de Baden-Powell 
a été lu. Cette lettre d’adieu de Baden-Powell aux éclaireurs n’est pas datée, mais il semble qu’elle ait été écrite en 
1929 ; selon Lady Baden-Powell, son mari l’emportait toujours avec lui en voyage avec d’autres documents dans une 
enveloppe marquée « en cas de décès » 

Chers éclaireurs, 

       Si par hasard vous avez assisté à la représentation de Peter Pan, vous vous souviendrez que le chef des pirates 
était toujours en train de préparer son dernier discours, car il craignait fort que l'heure de sa mort venue, il n'eût plus le 
temps de le prononcer. C'est à peu près la situation dans laquelle je me trouve, et bien que je ne sois pas sur le point de 
mourir, je sais que cela m'arrivera un de ces prochains jours et je désire vous envoyer un mot d'adieu. Rappelez-vous 
que c'est le dernier message que vous recevrez de moi ; aussi méditez-le.  

      J'ai eu une vie très heureuse et je voudrais qu'on puisse en dire autant de chacun de vous. Je crois que Dieu nous a 
placés dans ce monde pour y être heureux et pour y  jouir de la vie.  

      Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni la satisfaction égoïste de nos appétits qui créent le bonheur. Vous y arriverez 
tout d'abord en faisant de vous, dès l'enfance, des êtres sains et forts qui pourront plus tard se rendre utiles et jouir ainsi 
de la vie lorsqu'ils seront des hommes.  

      L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. 
Contentez vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses plutôt 
que le côté sombre.  

       Mais le véritable chemin du bonheur est de donner celui-ci aux autres. Essayez de quitter la terre en la laissant 
un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée  et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en 
pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait «de votre mieux».  

     Soyez toujours prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse d'éclaireur même 
quand vous aurez cessé d'être un enfant - et que Dieu vous aide à y parvenir!  

Votre ami, 
Baden-Powell 

                          
 
 

la Flamme de l’Esprit scout à Paris 
    Comme prévu, la flamme de l’Esprit scout a traversé la France avant 
de rejoindre le jamboree au Royaume Uni pour le 1er août. On verra ci-
dessous son passage au pied de la tour Eiffel et la cérémonie à l’Arc 
de Triomphe 

 

 
 
 

 

 

 
Les scouts et guides de France du Val de Marne sur internet 
Si vous êtes à la recherche d’un ancien numéro de ce journal, sachez que vous pouvez tous les retrouver en cliquant sur 
http://sgdf94.free.fr 
 

 
Contacts 
Rédacteur du journal : Bernard Combe b.combe@wanadoo.fr      (tél : 01 48 08 46 40) 
Délégué territorial : Philippe Jeannerot  mailto:dt94sgdf@jeannerot.net 

 


