
Activités-loisirs
des retraités

novembre - décembre 2022

n° 178

Joyeuses fêtes !



INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

>  Suite à vos doléances, vous êtes très nombreux à souhaiter les inscriptions par 
téléphone, elles auront donc lieu LUNDI 7 NOVEMBRE à partir de 9h 
au 01 47 40 58 67 - 01 47 40 58 33 - 01 47 40 58 07

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

> Le règlement des activités se fera le jeudi 10 novembre :

 • de 14h à 16h à la salle du CMAC, 2 rue Jules-Ferry 
 • de 10h à 12h à la salle municipale du Chaperon vert

Sans règlement à cette date butoir, l’inscription est annulée.

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.

Chers retraité·es gentilléen·nes,
J’ai tenu à vous transmettre un message amical dans ce numéro de Tournesol de 
novembre et décembre, en perspective des fêtes. Je sais que cette période n’est 
pas toujours synonyme de joie pour les plus âgés d’entre nous. C’est pourquoi 
notre Service retraités redouble de disponibilité et de propositions d’activités 
durant l’hiver. Des spectacles, des sorties culturelles et une petite randonnée 
en forêt de Meudon vous permettront ainsi de voir du pays. Les ateliers d’arts 
créatifs, et aussi de chant et de théâtre ouverts en septembre, vous donneront 
l’occasion d’exprimer vos talents. Les traditionnelles rencontres Tournesol qui 
se dérouleront le 25 novembre, en salle des fêtes, donneront à voir toutes 
les œuvres et à entendre les chanteurs. Les cours de sophrologie et de pilates 
vous invitent à vous détendre. En complément, le Centre municipal de santé 
renforce son action préventive avec notamment les ateliers ÉquilibreS. Car il 
va sans dire que le bien-être et la forme physique contribuent à se maintenir 
en bonne santé. Enfin, le brunch et le repas de Noël, le loto, les activités 
intergénérationnelles au Foyer Bièvre sont autant de moments de partage et de 
convivialité. Et malgré la hausse des prix, nous veillons à ce que l’ensemble de 
ses offres restent accessibles à toutes les bourses.
En plus de ces animations, notre Service retraités se tient à votre écoute comme 
à celle des aidants, favorisant le maintien à domicile et plus largement l’aide à 
l’autonomie et facilitant le lien avec les services partenaires du grand âge. 
Gentilly n’oublie pas que vous avez beaucoup donné à notre ville solidaire 
et fraternelle et souhaite, à son tour, vous apporter la possibilité de vivre une 
retraite agréable. Il n’y a pas d’âge pour être heureux ! 

Patricia Tordjman, maire de Gentilly



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

HORAIRES D'OUVERTURE

À l’occasion des fêtes de fin d’année le Centre communal d’action sociale offre 
une aide aux familles et personnes dont le Taux de participation individualisé est 
inférieur ou égal à 17.8%. Si vous ne connaissez pas votre TPI pensez à le faire 
calculer auprès du Service aide médiation sociale en vous munissant de votre avis 
d’imposition 2021 sur les ressources 2020 et/ou votre numéro d’allocataire CAF.

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 30 novembre 2022 auprès du Service 
aide et médiation sociale.

AIDE DE FIN D’ANNÉE

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

PEINTURE SUR SOIE  le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 foyer Bièvre

JEUX DE SOCIÉTÉ  les vendredis à 14 h foyer Bièvre

SOPHROLOGIE le jeudi de 9 h 45 à 10 h 45 salle Saint-Éloi

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

gratuit
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jeu. 1er  17 h LANCEMENT DES CAFÉS DE NOËL 8 € 
  Apéro dînatoire

mar. 6 13 h ILLUMINATION 3,90 € 
  « CATHÉDRALE D’AMIENS » 

mer. 7  10 h ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL gratuit 
 et 14 h 

jeu. 8 19 h 15 LOU CASA, BARBARA & BREL  9,50 € 
  Spectacle/concert

ven. 9 19 h CRAZY SHOW 24,50 € 
  Spectacle de Noël 

mar. 13 7 h 30 MARCHÉ DE NOËL D’ARRAS 26 €

jeu. 15 12 h REPAS DE NOËL 20 €

ven. 16 19 h 30 PARIS BY NIGHT 2,50 €

dim. 18 15 h 30 FINALE DE LA COUPE DU MONDE 
  DE FOOT voir p.7

mar. 20 14 h CAFÉ DE NOËL À PICASSO gratuit

ven. 23 11 h 30 BRUNCH DE NOËL 7 €

mar. 27 14 h LOTO gratuit

ven. 30  11 h 30 BRUNCH DU JOUR DE L’AN 7 €

mar. 15 8 h 30 FORÊT DE MEUDON  2,50 € 
  Randonnée pique-nique 

jeu. 17 12 h LE BEAUJOLAIS NOUVEAU 10 €

ven. 18 19 h 15 WALI DIA  9,50 € 
  Spectacle comique

mar. 22  8 h 30 MAISON DES JARDIES   7,50 € 
  Visite guidée

mar. 22  18 h 30 COUPE DU MONDE DE FOOT voir p.7

jeu. 10 13 h VISITE AU MUSÉE POMPIDOU gratuit 
et 24 9 h 30 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE

ven. 25  9 h  LES RENCONTRES TOURNESOL gratuit

sam. 26  16 h 30 COUPE DU MONDE DE FOOT voir p.7 
  Match de l’équipe de France 

mer. 30  15 h 30 COUPE DU MONDE voir p.7



Lors des précédentes randonnées, nous avons constaté, que selon le niveau de 
difficulté des randonnées pédestres, il y avait dans le groupe de randonneur 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 compri 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 à l’aptitude physique à l’année sera également demandé à 
toutes personnes voulant participer à nos randonnées, peu importe 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.

Niveau de difficulté des randonnées pédestres : 
Information :

La marche n’est pas un sport à risque, mais il existe différents types de pratique. 
Le but de la visite médicale est de découvrir d’éventuelles contre-indications ; 
cela suppose de la part du médecin une connaissance minimale des spécificités 
techniques, physiologiques et médicales du dit sport, ainsi que du niveau auquel il est 
pratiqué par la personne qui sollicite le certificat. 
Ce classement n’a 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 plus part
• 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 ;
• Vêtements adaptés à la saison.

NIVEAU 2 : accessible aux personnes qui la pratiquent occasionnellement
• Randonnée moyenne, de 9km 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 RANDONNEUR



NIVEAU 3 : accessible aux personnes qui la pratiquent régulièrement 

• Randonnée à la journée, de 12 à 20 km ;
• Tout terrain, dénivelés, passages boueux, étroit, sol irrégulier, etc…
• Équipement :  - Chaussure 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, longueur : plus de 20 km, soit par la 
nature du terrain fréquenté : dénivelés importants, progressions hors sentier, soit par 
la durée : journée entière, plusieurs jours ;
• Équipement :  - Chaussure 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 : 

• Chaussure de randonnée obligatoire 
• 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 RANDONNEUR SUITE...
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jeudi jeudi 17 novembre novembre
rdv - 12 h  Foyer Bièvre 
25 places 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU !
Le beaujolais nouveau est arrivé ! 
Cette expression va raisonner au 
Foyer Bièvre, alors venez déguster 
autour d’un plateau de charcuterie 
et de fromage le vin nouveau de 
l’année.

À votre santé !

22, 26, 30 nov.  nov. 
et et 18 décembre  décembre 
rdv -  Foyer Bièvre 
25 places 
8 € avec repas - Gratuit sans 

RETRANSMISSION EN DIRECT

COUPE DU MONDE DE 
FOOT
Vous êtes de plus en plus nombreux 
à participer aux moments conviviaux 
autour d’un événement sportif. Nous 
retransmettrons donc les matchs 
de la Coupe du monde de football, 
principalement ceux de l’équipe de 
France et celui de la finale. Pour ceux 
qui le souhaitent un encas (ambiance 
pizza) est proposé avant ou après les 
matchs. Le paiement se fera le jour 
même.
Au programme :
mardi 22/11 : France-Autriche, coup 
d’envoi 20h, RDV à partir de 18h30.
samedi 26/11 : France-Danemark, 
coup d’envoi 17h, RDV à partir de 
16h30.
mercredi 30/11 : France-Tunisie, coup 
d’envoi 16h, RDV à partir de 15h30.
dimanche 18/12 : finale de la coupe 
du monde, RDV à partir de 15h30.

Que le meilleur gagne !

10 €

ÇaÇa  bouge ici...bouge ici...



vendredi vendredi 25 novembre  novembre 
rdv - 9 h   Salle des fêtes de la 

mairie 
12 places

LES RENCONTRES 
TOURNESOL
Comme chaque année en salle 
des fêtes de la mairie, nous vous 
invitons lors de cette rencontre, à 
venir découvrir et voir les ateliers et 
activités proposés durant la saison. 
Vous pourrez entre autres, y admirer 
les touts derniers ouvrages des 
participants aux ateliers, réalisés 
durant l’année, et ainsi y découvrir 
l’activité ou l’atelier, qui à votre tour 
vous comblera. 
Une rencontre en musique et dans 
une ambiance festive et conviviale.

Un air de fête !

en décembre  décembre 
Tous les autres jours : 
de 14h à 17h30 au Foyer Bièvre 
12 places 

Journées spéciales : 
• jeudi 1er/12 : apéro dînatoire de 
lancement à 17h au Foyer Bièvre 
(8 €)
• mardi 20/12 : de 14h à 17h 
au chalet du parc Picasso

LE CAFÉ DE NOËL 
Le Café de Noël est un après-midi de 
convivialité au Foyer Bièvre dans une 
ambiance chaleureuse.
Pour inaugurer le Café de Noël, nous 
organisons pour la première fois, le 
jeudi 1er décembre, un moment festif 
sous la forme d'un apéritif dînatoire 
animé en chansons.
Le mardi 20 décembre nous nous 
délocalisons au chalet du parc Picasso 
pour se délecter d’un vin chaud !
Sinon le Café de Noël, c'est tous 
les après-midis au Foyer Bièvre, 
avec un « Goûter de l’amitié » sur 
fond musical et autres ambiances 
conviviales.

C’est chaleureux !

gratuit

gratuit
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mercredi mercredi 7 décembre décembre
rdv - 14 h  Foyer Bièvre 
12 places

RÉCITS DE VOYAGES

ACTIVITÉS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES 
C’est une journée de partage et de 
bonne humeur en compagnie des 
enfants et dans un décor enchanté de 
Noël.
Au programme :
• 10h : atelier créatif
• 14h : film de Noël et goûter

Plaisirs sucrés !

jeudi jeudi 15 décembre décembre
rdv - 12 h  Cmac 
40 places

REPAS NOËL 2022 
C’est notre traditionnel repas de 
Noël pour finir l’année en beauté : 
un délicieux moment festif sur fond 
de musique et de danse pour nous 
retrouver et partager l’amitié.
Cette année le festin sera organisé 
sous forme de buffet.

À nos papilles et en piste !

gratuit 20 €
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vendredi vendredi 23 décembre  décembre 
rdv - 11 h 30  Foyer Bièvre  
25 places

BRUNCHS DE NOËL 
ET DE LA SAINT SYLVESTRE  
À la veille de Noël et de la Saint 
Sylvestre, fêtons ensemble l’entrée 
dans les fêtes de fin d’année.
Retrouvons-nous au Foyer Bièvre 
pour partager un brunch et un après-
midi de jeux et de musique.
Au menu : œuf brouillé, bacon, 
crêpes, jus etc…
Pour le 23 décembre l’activité 
proposée sera les jeux de société.
Pour le 30 décembre l’activité 
proposée sera la musique (karaoké, 
danse).

Convivialité et fraternité 
assurées !

7 €
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mardi mardi 27 décembre décembre
rdv - 14 h  salle du Chaperon vert 
25 places

LOTO  DE FIN D’ANNÉE !
Vous êtes nombreux à participer à ce 
rendez-vous !
Au-delà des lots à gagner ce sont 
les sensations que procurent ce jeu 
de hasard et la convivialité qui nous 
réunissent. 

Chance et bonne humeur !

gratuit
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Et enEt encorecore  plus...plus...
mardimardi  15 novembre novembre
rdv - 8 h 30  Parvis de la mairie 
30 places 
Niveau de difficulté** 
(9km, 2h30)

RANDONNÉE PIQUE-NIQUE

FORÊT DE MEUDON
On vous propose une randonnée 
matinale, en marche active, parmi 
les nombreux châtaigniers et chênes 
qui composent la luxuriante forêt de 
Meudon, on appréciera notamment 
les nombreux étangs qui jalonnent le 
parcours. N’oubliez pas de bien vous 
chausser !

Un bol d'air frais ! 

jeudi jeudi 10 novembre novembre
rdv -  12 h 15  au RER Gentilly 

(entrée principale) 
ou 13 h  au centre Pompidou

22 places 

jeudi jeudi 24 novembre  novembre 
rdv -  9 h 30 à La médiathèque
12 places

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE 
EXCEPTIONNEL 
Le secteur Art et musique, animé par 
Astrid et Laura, nous propose une 
animation exceptionnelle consacrée à 
Martial Raysse, artiste visionnaire, à la 
trajectoire fascinante et singulière.
Cette animation se déroulera en deux 
temps :
• Découverte des collections et de la 
rétrospective consacrée aux œuvres 
de l’artiste au Centre Pompidou.
• Atelier art plastique à La 
médiathèque consacré à une œuvre 
phare de l’artiste : « Made in Japan - 
La grande odalisque ». 

D’art d’art ! 

2,50 €

gratuit
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vendredivendredi  18 novembre novembre
rdv - 19 h 15  Parvis de la mairie 
20 places

SPECTACLE COMIQUE  
THÉÂTRE DE CACHAN

« WALY DIA »
Une soirée de bonne humeur 
garantie !
Issu de la génération stand-up 
grâce au tremplin offert par Jamel 
Debbouze, Waly Dia met désormais 
sa science de la vanne au service d’un 
humour social aiguisé. 
Avec son spectacle Ensemble ou rien, 
un public de toutes générations et 
de toutes origines vient l’applaudir 
partout en France. Waly Dia s’empare 
des thèmes brûlants du moment 
avec une gourmandise non feinte 
et un parti pris assumé. Il enjambe 
les tabous et s’amuse des peurs et 
crispations identitaires. L’éducation, 
le « vivre ensemble », l’écologie, 
la condition féminine, la fracture 
sociale…
Nous arriverons au théâtre pour 
19h45 pour vivre un petit temps 
ensemble et se poser et pour ceux 
qui le souhaite boire un verre ou 
grignoter un encas.

Ha ha ha ! 

mardi mardi 22 novembrenovembre
rdv -  8 h 30  Parvis de la mairie 

8 h 45  Gymnase C.-Le-Roux
30 places

VISITE DE LA MAISON 
DES JARDIES 
Une maison imprégnée par la vie et le 
culte de Gambetta, père fondateur de 
la troisième république.
Honoré de Balzac illustre voisin y est 
aussi évoqué… 
La maison est labellisé « Maison des 
illustres », demeure qui allie l’histoire 
intime d’un personnage et l’histoire 
universelle.
La visite se fera en deux groupes de 
2x15 personnes.
Pendant qu’un groupe est en visite 
l’autre sera en balade au parc Lesser 
situé juste en face.

Historique !

9,50 €
7,50 €
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mardimardi  6 décembre décembre
rdv -  13 h  Parvis de la mairie 

13h15  Gymnase C.-Leroux
40 places

EXCURSION

ILLUMINATION 
D’AMIENS
L’an dernier nous avons assisté aux 
illuminations de la cathédrale de 
Chartres, cette année c’est celle 
d’Amiens qui sera à l’honneur.
Venez, vous immerger dans l’histoire 
de la cathédrale Notre-Dame 
d’Amiens, un des plus beaux fleurons 
de l’architecture gothique classique. 
L’édifice, à la tombée de la nuit, 
prendra vie et nous embarquera dans 
son histoire à travers un spectacle 
grandiose grâce à une mise en scène 
contemporaine haute en couleurs, par 
projections d’images numériques de 
haute définition et par la magie de la 
lumière.
Au programme :
• Arrivée au plus tard à 16h30 (2h30 
de trajet, pause-café incluse), 
• De 16h30 à 19h, flânerie et 
restauration libre (marché de Noël sur 
la place de l’Hôtel de ville).
• De 19h à 20h : illuminations de la 
cathédrale (durée : 50 min )
• 20h15, retour (arrivée au plus tard à
22h30).

Couleurs et lumières ! 

jeudi jeudi 8 décembredécembre
rdv - 19 h 15  Parvis de la mairie 
20 places

SPECTACLE-CONCERT 

« LOU CASA, BARBARA 
& BREL » 
Nous vous embarquons au théâtre 
Jacques-Carat de Cachan pour un 
concert largement plébiscité par la 
presse ! 
Le trio « Lou Casa » réunit deux icônes 
de la chanson française : Barbara et 
Jacques Brel. 
Le groupe propose une relecture 
contemporaine de ces deux icônes 
de la chanson française en laissant 
apparaître les liens artistiques et 
d’amitiés existant entre les deux 
artistes…

Un petit air de connu !

3,90 €

9,50 €
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vendredivendredi  9 décembre décembre
rdv -  19 h  Parvis de la mairie 

19 h 15  Gymnase C.-Le-
Roux

30 places

SPECTACLE-CIRQUE

CRAZY SHOW
Un spectacle féerique dans un beau 
théâtre.
Ce spectacle acrobatique et burlesque 
est un véritable show et a tout pour 
conquérir les cœurs !
Imaginé par l’artiste « Tim Silver », de 
renommée mondiale, spécialisé dans 
les grandes illusions et les prestations 
de magie. C’est un invité récurrent de 
l'émission Le Plus Grand Cabaret du 
Monde de Patrick Sébastien.
Réunissant sur scène des artistes de 
toutes nationalités et de formations 
variées, Crazy show est un 
déferlement de prouesses visuelles 
à couper le souffle, d'acrobaties 
aériennes en performances de magie, 
sans oublier l'univers du clown qui 
viendra distiller la bonne humeur et 
inviter le public à participer, tout au 
long de la soirée.
Une belle manière d'entrer de plein 
pied dans la magie de la saison… 
puisque le Père Noël viendra même y 
faire son apparition.

Les yeux dans les étoiles ! 

mardi mardi 13 décembredécembre
rdv -  7 h 30  Parvis de la mairie 

7 h 45  Gymnase C.-Le-Roux
30 places

EXCURSION 

MARCHÉ DE NOËL 
D’ARRAS 
On vous embarque pour une 
escapade dans la magie de Noël de la 
ville d’Arras, une ville séduisante par 
son ambiance architecturale unique 
et qui pour l’occasion sera revêtue de 
ses habits de Noël pour animer le plus 
grand marché de Noël des Hauts-de-
France.
Au programme :
• Arrivée à 11h (2h45 de trajet, 
pause-café incluse)
• de 11h à 12h, flâner sur la grande
place aux décors de rêve.
• 12h15, déjeuner au restaurant
• 14h-17h, suite de la flânerie pour
prendre le temps de profiter des 140
chalets et animations.
• 20h, arrivée à Gentilly

Un ch'ti Noël !

24,50 €
26 €
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vendredivendredi  16 décembre décembre
rdv -  19 h 30  Parvis de la mairie 

19 h 45  Gymnase C.-Le-
Roux

40 places

SORTIE

PARIS LA NUIT
Comme l’année dernière, on vous 
propose de découvrir le Paris la nuit, 
le Paris illuminé de la féerie de Noël
Ensemble, nous ferons un tour de 
la capitale confortablement assis et 
accompagnés de vos animateurs 
qui, à défaut de parler anglais, 
s’improviseront guide touristique 
spécial CCAS.

Paris by night ! 

2,50 €



1616

BrèvesBrèves
LA MÉDIATHÈQUE

LECTURE , ARTS ET MUSIQUE

VOUS PROPOSE

Il Liuto del principe 
de Bor Zuljan
Bor Zuljan dédie cet album à la 
musique italienne pour archiluth au 
début XVIIe siècle. 
Pour ce disque, le célèbre luthiste a 
fait construire un instrument sur le 
modèle du fameux Joueur de luth, un 
tableau peint par Le Caravage figure 
sur la couverture de l’album.
Contrairement à ce que suggère le 
titre de l’album, celui-ci n’est pas 
entièrement consacré aux œuvres 
pour luth du célèbre Carlo Gesualdo 
(1566-1613). Sur les 27 plages que 
compte l’album, trois seulement sont 
de ce musicien raffiné qui fut aussi un 
assassin sans pitié. On y trouve des 
transcriptions de sa musique vocale 
et instrumentale et surtout des pièces 
de ses contemporains : Kapsberger, 
Saracini ou encore Alessandro 
Piccinini. Laissez-vous emporter 
par les sonorités fabuleuses de cet 
instrument extravagant.

I carry my landscapes 
around with me  
peintures de Joan Mitchell
Joan Mitchell (1925-1992) est l’une 
des plus grandes peintres américaines 
du XXe siècle, l’équivalent de ses 
prédécesseurs expressionnistes 
abstraits, Pollock ou Rothko. Elle 
développa une œuvre à la fois 
abstraite et expressionniste très 
puissante. Elle passa, dans une 
forme d’isolement créatif volontaire, 
l’essentiel de sa carrière à Vétheuil, 
village situé au-dessus de la Seine. 
Nous pouvez admirer les œuvres 
tardives de l’auteur des 
“Nymphéas” et celles 
de la peintre américaine 
à la Fondation Louis-
Vuitton, à Paris jusqu’au 
27 février 2023.

DU CÔTÉ DES JOYEUX

BALADEURS (AJBG)

jeudi 24 novembre  jeudi 24 novembre  
L’orangerie

jeudi 8 décembre jeudi 8 décembre 
Cabaret le diamant bleu

Les inscriptions AJBG se feront le jour 
des paiements Tournesol.



17

Retour en images sur les activitésRetour en images sur les activités



18



19



1

2

3

8

4
5

6

7

tournesoltournesol

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.


