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À l’heure où j’écris ces lignes, à la mi-février, la mobilisation contre la réforme 
des retraites bat son plein. Ce projet délétère, injuste et injustifié ne passe 
pas pour une grande partie de la population qui souhaite conserver les acquis 
durement gagnés par vos générations. Nombre de retraités solidaires des 
« actifs » participent d’ailleurs aux manifestations.
Le report de l’âge de la retraite est un mauvais calcul à tous les niveaux, 
notamment parce que les retraités jouent un rôle « actif » ! et essentiel à la 
société. Ils s’investissent dans le monde associatif, dans la vie locale, dans 
leur quartier ou leur immeuble. Ils relayent et soulagent leurs enfants dans de 
nombreux domaines, s’occupent des petits-enfants mais aussi des personnes 
très âgées. Ils participent en outre de l’équilibre économique, prenant leurs 
congés hors vacances scolaires, faisant leurs courses ou pratiquant des 
activités pendant les heures de bureau. Ils ont aussi le temps de prendre soin 
d’eux-mêmes, ce qui est important pour profiter d’une belle vieillesse et pour 
préserver un système de santé déjà bien fragilisé. 
À Gentilly, nous avons toujours estimé que la période de la retraite était 
pleinement méritée et proposé des activités de qualité, diversifiées et 
accessibles afin qu’elle soit synonyme de bien-être, de partage et de 
découvertes. 
La programmation de Tournesol au printemps vous invite au voyage. Les 
charmes de l’Orient sont à l’honneur, avec une visite à l’Institut du monde 
arabe, un après-midi dédié aux contes des mille et une nuits ou encore un 
karaoké de l’Orient accompagné de délices sucrés et de thé. Un programme 
qui fait un bel écho à notre ville accueillante, riche de toutes ses cultures.

Je vous souhaite à toutes et tous un beau printemps sur lequel souffle la brise 
d’un monde meilleur.

Patricia Tordjman 
maire de Gentilly

Une retraite
méritée !
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

>  Les inscriptions reprennent en physique ! Elles auront lieux :

 • Lundi 6 mars  de 10h à 12h à la salle municipale du Chaperon vert 
de 14h à 17h à la salle du Cmac

Une inscription par personne, sauf pour les couples ou raisons médicales.

Nous rappelons également que le CCAS engage des frais pour chaque activité. Il 
sera désormais demandé un justificatif pour toute annulation entraînant des frais 
pour le service.

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Jeudi de 13h30 à 17h

HORAIRES D'OUVERTURE

Cher·es ami·es,
Pour cette édition du Tournesol de printemps, empruntons ensemble, 
modestement à travers nos activités, la Route de la Soie, pour un voyage au 
pays des mille et une nuits ! 

L'équipe du CCAS

Les ateliers du TournesolLes ateliers du Tournesol
PATCHWORK/BRODERIE  les lundis et mardis de 14 h à 17 h foyer Bièvre

DESSIN ET PEINTURE le mercredi de 14 h 15 à 16 h 30 salle Frérot

JEUX DE SOCIÉTÉ  les vendredis à 14 h foyer Bièvre

Atelier théâtre  les mardis de 14 h à 16 h Maison des familles 
les vendredis de 10 h à 12 h foyer Bièvre

SOPHROLOGIE le jeudi de 9 h 45 à 10 h 45 salle Saint-Éloi 
à régler sur place directement à l’éducatrice.

PILATES le jeudi de 11h à 12h salle Saint-Éloi

Cotisation annuelle : 120 € à l’année civile, au CCAS Service retraités 

gratuit
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mar. 4  14 h LE FOYER BIÈVRE AUX CONFINS gratuit 
  DES MILLES ET UNES NUITS

mer. 5 9 h 30 AUTOUR DU HANDICAP gratuit 
  Activité intergénérationnelle 

jeu. 6 9 h MUSÉE RAYMOND DEVOS 10 €

mar. 11 14 h LE FOYER BIÈVRE SUR LA ROUTE 3 € 
  DE LA SOIE  
  Conférence 

jeu. 13 14 h REMU-MÉNINGES gratuit

mar. 18 8 h 30 SUR LES BORDS DE MARNE  gratuit

ven. 21 19 h « FILLS MONKEY » 9,50 € 
  Spectacle concert

ven. 21  10 h 30 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE gratuit

jeu. 27 14 h LOTO DU CHAP gratuit

mar. 2 mai 14 h UN APRÈS MIDI EN ALGÉRIE gratuit

jeu. 9 9 h ATELIER NUTRITION gratuit 

mer. 15 13 h 50 À L’ÉCOLE BARBUSSE gratuit 
  Activité intergénérationnelle 

jeu. 16 19 h LA GUERRE DE TROIE 9,50 € 
  (EN MOINS DE DEUX !)  
  Théâtre

ven. 17 10 h 30 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE gratuit

mar. 21, 28 13 h L'INSTITUT DU MONDE ARABE   15 €

jeu. 23  14 h THÉ DANSANT  8 €

jeu. 30 14 h JEUX OYA gratuit

ven. 31 19 h « MOZART À 2 / BEETHOVEN 6 »  9,50 € 
  Spectacle
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Lors des précédentes randonnées, nous avons constaté, que selon le niveau de 
difficulté des randonnées pédestres, il y avait dans le groupe de randonneurs une 
trop grande disparité tant physique que matérielle pour mener à bien la randonnée 
proposée sans mettre en difficulté et en danger le groupe.
Aujourd’hui, le référentiel des notions de difficultés est mal compris et pas clair pour 
tout le monde.
Pour ce faire nous vous proposons en annexe un référentiel qui vous permettra 
d’évaluer la difficulté de la randonnée proposée.
Un certificat médical d’aptitude physique annuel sera également demandé à 
toutes personnes voulant participer à nos randonnées, quelque soit le niveau de la 
randonnée. 
Le CCAS « Service retraités » se réserve le droit de refuser toute personne ne 
remplissant pas les critères adéquats à la randonnée.

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ DES RANDONNÉES PÉDESTRES :

La marche n’est pas un sport à risque, mais il existe différents types de pratique. La 
visite médicale nécessaire pour obtenir le certificat d'aptitude permet de déceler de 
potentielles contre-indications. Cela suppose de la part du médecin une connaissance 
minimale des caractéristiques de l'activité physique envisagée, ainsi que du niveau 
auquel il est pratiqué par la personne qui sollicite le certificat. 
Les niveaux de nos randonnées présentés ci-dessous n’ont qu’une valeur indicative. 
Il appartient à chacun, en fonction de ses capacités physiques, de son entraînement 
et de la météo au moment du départ, de juger de son aptitude à entreprendre la 
randonnée proposée.

NIVEAU 1 : accessible à la plupart
• Randonnée courte de 5 à 8 km dans la journée ; 
•  Terrain facile : chemins ruraux, empierrés ou chemins de terre en bon état ;
•  Accessible à toute personne pratiquant occasionnellement la marche à pied ;
• Équipement : chaussures de randonnée ;
• Équipement : vêtements adaptés à la saison.

NIVEAU 2 : accessible aux personnes qui la pratiquent occasionnellement
• Randonnée moyenne, de 9 à 12 km dans la demi-journée ;
• Terrain pouvant présenter quelques passages difficiles : boues, ronces etc;
• Accessible à toute personne ayant une certaine pratique de la marche à pieds ;
• Équipement :  - chaussures de randonnée; 

- vêtements adaptés à la saison.

INFO RANDONNEURS
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NIVEAU 3 : accessible aux personnes qui la pratiquent régulièrement 

• Randonnée à la journée, de 12 à 20 km ;
• Tout terrain, dénivelés, passages boueux, étroits, sol irrégulier, etc;
• Équipement :  - chaussures de randonnée; 

- sac à dos (eau 2 litres, pique-nique); 
- vêtement adapté à la météo (k-way, casquette, crème solaire…).

NIVEAU 4 : accessible aux randonneurs confirmés, en bonne forme physique, 
s'entraînant régulièrement

• Randonnée présentant de sérieuses difficultés soit par la nature du terrain 
(dénivelés importants, progressions hors sentiers), soit par sa durée (journée entière, 
plusieurs jours). Distance : plus de 20 km. Progressions hors sentier, soit par la durée : 
journée entière, plusieurs jours ;
• Équipement :  - chaussures de randonnée; 

 - sac à dos (eau 2 litres minimum pour la journée, pique-nique); 
- vêtement adapté à la météo (k-way, casquette, crème solaire…).

LA TENUE DU RANDONNEUR OBLIGATOIRE : 

• Chaussures de randonnée obligatoires;
• Casquette, crème solaire obligatoire (selon le temps);
• K-way (selon le temps);
• Sac à dos obligatoire (pas de sac à main ! Ni de cabas);
• Eau obligatoire;
• Pique-nique selon le type de randonnée.

INFO RANDONNEURS SUITE...
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jeudi jeudi 9 mars mars
rdv - 9 h  Foyer Bièvre 
12 places 

ATELIER NUTRITION
En partenariat avec le Centre 
municipal de santé, nous organisons 
un atelier cuisine. 
Nous aurons la chance d’avoir un 
nutritionniste qui nous aidera à 
confectionner un déjeuner, alliant 
plaisir gustatif et apports nutritionnels 
adaptés. 
L’objectif étant de repartir de cet 
atelier avec de bonnes bases pour 
cuisiner équilibré et savoureux toute 
l’année.

Manger bien manger sain !

mercredi mercredi 15 mars  mars 
rdv - 13 h 50  Parvis de la mairie 
15 places

ACTIVITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

À L’ÉCOLE BARBUSSE
Retrouvons-nous à l’école maternelle 
Henri-Barbusse ou les enfants et leurs 
animateurs et animatrices nous ont 
préparé un après-midi olympique. 
Rassurez-vous les épreuves seront 
adaptées à toutes et à tous.  
Nous pourrons déguster un 
magnifique goûter concocté par les 
enfants.

En piste !

gratuit

gratuit
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ÇaÇa  bouge ici...bouge ici...ÇaÇa  bouge ici...bouge ici...



jeudi jeudi 23 mars  mars 
rdv - 14 h   Foyer Bièvre 
30 places

THÉ DANSANT 
Enfin on danse !
Un après-midi en musique et en joie 
avec une touche orientale ! 

En rythme !

jeudi jeudi 30 mars  mars 
rdv - 14 h   Foyer Bièvre 
15 places

LES JEUX OYA !
On se retrouve autour d’un café et 
on découvre des jeux peu communs 
et inhabituels. 
C’est un moment de convivialité que 
l’on vous propose. 

On gagne toujours à jouer !

8 € gratuit
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mardi mardi 4 avril avril
rdv - 14 h  Foyer Bièvre 
25 places

LE FOYER BIÈVRE 
AUX CONFINS DES MILLE 
ET UNE NUITS
Ambiance Mille et une nuits, prenez 
le goûter avec Ali Baba et les 40 
voleurs.

Sésame, ouvre-toi !

vendredis vendredis 17 mars  mars 
et et 21 avril avril
Nouveaux horaires 

rdv - 10h30 - 12h  La médiathèque

12 places

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE 
C'est une activité proposée en 
partenariat avec La médiathèque.
En plus de ses suggestions de lecture 
en brèves du Tournesol, l’équipe de 
La médiathèque nous ouvre ses 
portes. Deux rencontres le vendredi 
de 10h30 à 12h pour un instant 
de partage, de discussion et de 
découverte privilégiés : découvrir, lire 
des passages et écoute musicale, faire 
part des coups de cœur…
Le 17 mars : présentation des livres 
coup de cœur.
Le 21 avril : écoute musicale et 
présentation de livres d’art.
Pas besoin d’être des initiés ou des 
lecteurs avisés pour se régaler de ces 
instants. On se pose, on écoute, on 
partage et on voyage.

Partage et plaisir!

gratuit
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mercredi mercredi 5 avril avril
rdv - 9 h 30  Cmac 
15 places

ACTIVITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

AUTOUR DU HANDICAP
Dans le cadre de la Journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, nous 
souhaitons rassembler petits et 
grands pour partager un moment 
convivial et sensibiliser sur le 
handicap et la différence.
C’est un moment qui nous fait voir la 
différence comme un moteur et non 
un frein.
De 9h30 à 12h la matinée sera 
consacrée à la confection du repas et 
du goûter. 
L'après-midi nous ferons un grand jeu 
avec les enfants et les animateurs.

Solidarité !

mardi mardi 11 avril avril
rdv - 14 h  Foyer Bièvre 
25 places

CONFÉRENCE

LE FOYER BIÈVRE SUR 
LA ROUTE DE LA SOIE
Les cités caravanières des mythiques 
« Routes de la soie », se nomment 
Khiva, Samarcande et Boukhara. 
L’aura légendaire qui les entoure est 
liée au nom de Tamerlan, le grand 
conquérant qui bâtit un immense 
empire au carrefour des grandes 
voies orientales sur lequel il régnait 
depuis le territoire correspondant à 
celui de l’actuel Ouzbékistan. Depuis 
les temps médiévaux, dans cette 
région, la langue littéraire et plus 
spécifiquement celle de la poésie a 
été le Persan.
Reza Afchar Naderi, poète et 
spécialiste de la poésie persane, qui 
sera de retour de son voyage culturel 
en Ouzbékistan, saisit l’occasion de 
ce Tournesol teinté d'Orient pour 
nous proposer une conférence avec 
vidéo projection. Cette perle peu 
connue d'Asie centrale vous sera 
dévoilée sur fond de musique et de 
déclamations de poèmes persans 
traduits en français. 

Voyage et poésie !

gratuit
3 €
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jeudi jeudi 13 avril  avril 
rdv - 14 h   Foyer Bièvre 
25 places

REMU-MÉNINGES 
Retrouvons-nous pour un après-midi 
d’un grand jeu dont les animateurs 
ont le secret...

En rythme !

Ph
ot

o 
: C

C
A

S 
re

tr
ai

té
s

jeudi jeudi 27 avril avril
rdv - 14 h  salle du Chaperon vert 
25 places

LOTO DU CHAP
Vous êtes nombreux à participer à ce 
rendez-vous !
Au-delà des lots à gagner ce sont 
les sensations que procure ce jeu 
de hasard et la convivialité qui nous 
réunissent.

Chance et bonne humeur !

mardi mardi 2 mai mai
rdv - 14 h  Foyer Bièvre 
25 places

UN APRÈS MIDI EN 
ALGÉRIE 
Retrouvons-nous pour un après-midi 
avec pour thématique l’Algérie autour 
d’un bon thé.

Partage et plaisir !

gratuit

gratuit

gratuit
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Et enEt encorecore  plus...plus...
jeudijeudi  16 mars mars
rdv - 19 h  Parvis de la mairie 
20 places

THÉÂTRE DE CACHAN

LA GUERRE DE TROIE 
(EN MOINS DE DEUX !)
Comment raconter des aventures 
légendaires des héros, dieux et demi-
dieux de la Guerre de Troie en faisant 
(re)découvrir ces classiques de façon 
jubilatoire !
De la naissance divine de la belle 
Hélène à la colère d’Achille, de la 
Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du 
sacrifice d’Iphigénie au leurre du 
cheval de bois… Sept comédiens et 
un pianiste nous entraînent dans un 
récit, aussi choral que ludique, pour 
revisiter l’ensemble des épisodes liés 
à l’enlèvement de la plus belle femme 
du monde…
Un récit mené tambour battant au 
rythme emballé et humour décalé, 
mais sans en effacer pour autant la 
poésie épique et tragique. 

Levez le rideau ! 

mardis mardis 21 etet 28 marsmars
rdv -  13 h  (départ groupe) arrêt de 

bus 67 stade Charlety  
13 h 45  (départ individuel) 
entrée principale de L’institut 
du monde arabe

18 places 

L'INSTITUT DU MONDE 
ARABE 
Au programme de ces deux après-
midis orientales :
Institut du monde arabe : visite guidée 
de l’exposition « Sur les routes de 
Samarcande. Merveilles de soie et 
d’or ». Venez découvrir une collection 
d'œuvres uniques de la fin du 19è et du 
20è siècle, exposées pour la première 
fois hors des musées d’Ouzbékistan.
Le café littéraire de l’Institut :
après la visite, un thé à la menthe 
et quelques pâtisseries orientales 
permettront de poursuivre l'immersion.

Mille et une merveilles ! 

9,50 €

15 €
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jeudi jeudi 6 avrilavril
rdv -  9 h  RER Gentilly
28 Places 
Attention prévoir des tickets de 
transport

VISITE GUIDÉE

MUSÉE  
RAYMOND DEVOS  
Raymond Devos, un humoriste hors 
pair, un génie des mots et un poète 
étonnant. Il continue d'inspirer de 
nombreux artistes.
Venez vous plonger dans l’univers 
de ce grand monsieur à travers une 
visite guidée de son refuge et lieu de 
création. 
• 10h30 visite guidée
• 12h30 pique-nique dans le parc du 
domaine.

Un grand classique !

vendredi vendredi 31 marsmars
rdv -  19 h  Parvis de la mairie
20 places

SPECTACLE

« MOZART À 2 / 
BEETHOVEN 6 »  
Avec plus de quatre-vingts œuvres à 
son actif, Thierry Malandain donne 
la priorité au corps dansant, à la 
célébration de sa sensualité et de 
son humanité. À la tête d’une troupe 
constituée d’interprètes maîtrisant 
la grammaire de la danse classique, 
mais dont l’expression est actuelle, 
Thierry Malandain développe un style 
intemporel à la fois musclé, énergique 
et sobre.
Mozart à 2 : en 1997, Thierry 
Malandain crée sur plusieurs 
concertos de Wolfgang Amadeus 
Mozart la pièce Mozart à 2. Au fil de 
la pièce, cinq duos s’enchaînent et 
rendent compte d’épisodes amoureux 
dans le contexte d’un bal, lieu propice 
à la fête mais révélateur des solitudes.
Beethoven 6 : Thierry Malandain 
crée un nouveau ballet à l’occasion 
des 250 ans de la naissance de 
Ludwig van Beethoven. Inspiré de la 
célèbre symphonie n°6, la Pastorale, 
la scénographie, sobre, exalte la 
puissance et la volupté des vingt-deux 
danseurs de la compagnie.

Émotions en scène !

10 €

9,50 €
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mardi mardi 18 avrilavril
rdv -  8 h 30  RER B Gentilly
30 places 
Attention prévoir des tickets de 
transport

RANDONNÉE PIQUE-NIQUE

SUR LES BORDS DE 
MARNE
Notre « pro » Jean Noirot nous a 
concocté une randonnée de charme, 
de Nogent-sur-Marne à Noisy-le-
Grand.
Nous débuterons de la gare RER de 
Nogent-sur-Marne pour finir à celle 
de Noisy-le-Grand Mont-d’Est  
(ligne A).
Nous longerons en grande partie les 
bords de Marne et ses ponts.

Rando charme !

vendredi vendredi 21 avrilavril
rdv -  19 h  Parvis de la mairie
20 places

SPECTACLE

« FILLS MONKEY »
Un spectacle percutant ! Ce duo
de batteurs talentueux nous entraîne 
dans son univers loufoque avec une 
énergie rock et un humour ravageur.
Fills Monkey, c’est l’histoire de Yann 
Coste et Sébastien Rambaud, deux 
prodiges des percussions qui se 
rencontrent en 2005.
De la batterie aux instruments 
électroniques en passant par le banjo 
et le hang drum, ils jouent de tout, 
se répondent, se défient et s’amusent 
autant que le public. Inutile de 
résister : entre mélodies captivantes, 
tubes internationaux et pulsations 
irrésistibles, petits et grands se 
lèveront pour taper des mains et des 
pieds.

Tout le monde debout !

gratuit

9,50 €
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BrèvesBrèves
LA MÉDIATHÈQUE
VOUS PROPOSE 

Sequana
De Souad Massi 
Chanteuse, autrice et compositrice 
franco-algérienne, Souad Massi 
est habituellement reconnue pour 
sa musique folk et chaâbi. Avec 
ce dernier album, sa palette de 
couleurs sonores s’élargit vers le 
Sahel, les Caraïbes, le Brésil, parfois 
le rock. Épaulée par Justin Adams à 
la production, accompagnée ici et là 
par Piers Faccini ou Naissam Jalal, elle 
creuse son sillon de femme engagée, 
émancipée, une femme de son temps 
qui chante ses combats comme 
jamais. 

Focus Iran, L'audace au 
premier plan
Un film de Nathalie 
Masduraud et Valérie Urréa 
À travers le regard de cinq jeunes 
photographes, dont quatre femmes, 
ce film parle de l'Iran d'aujourd'hui, 
de sa jeunesse, de sa vitalité. Dans un 
pays où la culture et l'art demeurent 
sous le contrôle de l'État, ces artistes 
ont choisi malgré les contraintes 
et les difficultés de rester dans leur 
pays, par fierté et par passion. La 
photographie est pour eux un outil 
d’expression, mais aussi un moyen de 
se réapproprier leur identité, loin des 
clichés occidentaux.
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DU CÔTÉ DES JOYEUX
BALADEURS (AJBG) 

MarsMars
Visite du Musée de l’orangerie 
aux Tuileries.

AvrilAvril
Visite du musée des Invalides.

Les inscriptions se feront en 
même temps que celles du 
Tournesol :
•   lundi 6 mars de 10h à 12h 

salle municipale du Chaperon 
vert et de 14h à 17h salle du 
Cmac

No Land's Song 
Un film de Ayat Najafi 
Sara Najafi, jeune compositrice, 
défie les autorités iraniennes 
qui, depuis la révolution de 
1979, interdisent aux femmes 
de chanter en solo devant des 
hommes. Féministe convaincue, 
elle prend tous les risques, avec 
ses amies chanteuses Parvin 
Namazi et Sayeh Sodeyfi en se 
lançant dans un projet musical.

Un poème de Reza Afchar Naderi  
composé à l’occasion du banquet annuel 
des retraités de Gentilly pour rappeler la 
mission essentielle de ces derniers et leur 
devoir de mémoire envers les nouvelles 
générations.

Le Chant des retraités

Viennent les jours et les heures où le devoir s’impose 
Pour faire la juste part entre paresse et pause 
Car le dernier chemin de chaque retraité 
Au terme d’une existence ne saurait s’arrêter

Quel qu’en soit le plaisir, à une tasse de thé 
Dans un coin à goûter, savourer, siroter 
Ou bien à gamberger, en groupe, ramolli 
Occupé au Loto ou au Monopoly

Non ! La fonction des sages que nous sommes devenus 
Au crépuscule de l’être désormais parvenus 
En un mot, trois syllabes, se nomme « Transmission » 
Destinée en premier aux jeunes générations

Notre bataille déjà, dès demain, nous attend 
Pour un avenir clair, pour de nouveaux printemps 
Pour chasser ces nantis qui pèsent sans compter 
Sur le dos de Français toujours plus exploités

Nos pas nous mèneront vers la mère des combats 
Là où la Belle France se tient et son cœur bat 
Pour une résurrection dont nous prendrons la tête 
Pour défendre frères et sœurs notre âge de la retraite

La suite reste à venir, elle ne sera pas triste 
Les anciens sont au front, qui signent et qui persistent 
Dont ceux d’une cité qui n’a jamais failli 
À quelque résistance, j’ai nommé Gentilly

Reza Afchar Naderi 
Gentilly, mercredi 1er février 2023

Poème à méditerPoème à méditer

DANS LE CADRE D’AVRIL BLEU
LE 31 MARS

Le CMS de Gentilly propose une projection 
débat sur les handicaps et la différence en salle 
des fêtes de la mairie à 19h.
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Retour en images sur les activitésRetour en images sur les activités
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ADRESSES UTILES

  Auditorium du Cmac, 
2 rue Jules-Ferry

 Salle Frérot, 8 rue Charles-Frérot

 Foyer Bièvre, 13 rue de La Bièvre

  Salle municipale du Chaperon vert, 
derrière la poste du Chaperon vert

  Salle Saint-Éloi, 7 rue Saint-Éloi 
(face au n°12)

  Salle Maurice-Baquet, 76 avenue Raspail

  Salle familiale, 162 rue Gabriel-Péri

  La médiathèque, 3 rue de la Division- 
du-Général-Leclerc

Mairie de Gentilly - CCAS - Service retraités
14 place Henri-Barbusse 94257 Gentilly cedex
tél. - 01 47 40 58 67
port. - 06 15 12 31 22
courriel - tournesol@ville-gentilly.fr
sur le site de la ville www.ville-gentilly.fr - rubrique Publications

Le Service retraités 
est fermé le jeudi matin.


