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Bonne année ! 



C’est avec toute mon amitié que je vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux de santé, de paix et de bonheur pour l’année 2023. À Gentilly, 
elle va débuter en beauté avec le traditionnel banquet des retraités qui aura 
lieu le 18 janvier. Repas, spectacle, danse et convivialité réchaufferont les 
cœurs, en ces jours de frimas. 
Les activités du Tournesol se poursuivent. Des sorties, des conférences, 
des animations et des ateliers maintiennent la forme et le moral. À noter 
un nouvel atelier « Bien chez soi » consacré à l’aménagement de votre 
intérieur afin qu’il soit sûr, pratique et douillet. Ses animateurs et animatrices 
dispensent des conseils et aident à la recherche de financement (isolation, 
équipement adapté pour la salle de bain…).
Le Centre municipal de santé propose, en lien avec le Service retraités, des 
actions consacrées à la prévention santé, autour de la nutrition, de l’équilibre 
ou encore d’une activité physique sur mesure.
Ce début d’année à Gentilly rime aussi avec solidarité. L’inflation pèse lourd 
dans le panier des foyers, dont celui des retraités, et les charges d’énergie 
grèvent les budgets. La Ville a voté une enveloppe supplémentaire pour que 
le CCAS puisse soutenir les personnes les plus modestes. Le Service retraités 
instruit de nombreuses aides sociales. Il accompagne également les seniors et 
leurs aidants dans l’activation des dispositifs de maintien à domicile. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous auprès de nos agents et agentes.
Je vous réitère tous mes vœux de bonne année dans notre petite ville 
populaire, fière et proche de ses aînés qui l’ont bâtie. Je vous invite, en plus 
du programme Tournesol, à prendre part largement à la vie locale et aux 
projets communaux que nous voulons continuer à élaborer avec toutes les 
générations de Gentilléens et Gentilléennes. 
Très belle et bonne année à toutes et tous !

Patricia Tordjman 
maire de Gentilly

une année active
et solidaire

20232023
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

>  Inscriptions uniquement par téléphone, LUNDI 2 JANVIER 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 se fera exceptionnellement au CCAS à partir du 
mercredi 4 janvier jusqu’au lundi 9 janvier 2023 inclus. 

Pour que votre inscription soit définitive il faut que le règlement soit 
effectué avant le lundi 9 janvier 2023 inclus. 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.

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

HORAIRES D'OUVERTURE

Le Banquet des retraités est prévu pour le mercredi 18 janvier 2023. Les 
inscriptions se dérouleront au Service retraités du lundi 26 décembre au vendredi 
13 janvier de 9h à 17h (fermé le jeudi matin).

BANQUET DES RETRAITÉS

Cher·es ami·es,
L’équipe du CCAS vous souhaite, ainsi qu'à tous vos proches, une bonne et 
heureuse nouvelle année. 
Nous souhaitons qu’en notre compagnie cette nouvelle année soit pleine de 
joie, de rencontres et de belles surprises ! 

L'équipe du CCAS
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jeu. 2  19 h « LA MÉCANIQUE DES ÉMOTIONS » 
  Théâtre 9,50 €

mar. 7 12 h RACLETTE PARTY 15 €

mar. 14  8h RANDO À MARLOTTE 12 € 
  Randonnée/repas

jeu. 16 14 h FILM + GOÛTER CRÊPES   7 €

ven. 17 10 h 55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE  gratuit

ven. 17 15 h « SOCRATES / SOCRATE » 9,50 € 
  Théâtre

mer. 22 14 h SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE 10 € 
  Conférence

jeu. 2 mars 14 h LOTO DU CHAP gratuit

mer. 11 14 h GALETTE DES ROIS  12 €

jeu. 12 19 h « QUE FAUT-IL DIRE AUX HOMMES »  
  Théâtre 9,50 €

mar. 24 13 h 45 BOWLING À JOINVILLE 11,50 €

jeu. 26  14 h JEUX OYA   gratuit

ven. 27  10 h 55 UN INSTANT DE DÉCOUVERTE gratuit

mar. 31 9 h DÉCOUVRIR LE MUSÉE DU QUAI BRANLY 
  JACQUES-CHIRAC 5 €

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

Cotisation annuelle : 120 € à l’année civile, inscription le 5 janvier au CCAS Service 
retraités 

gratuit
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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 RANDONNEUR SUITE...
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mercredi mercredi 11 janvier janvier
rdv - 14 h  Foyer Bièvre 
25 places 

LA GALETTE DES ROIS
Oyé ! Oyé ! Gentes Dames, Messires, 
venez participer aux joyeux et 
conviviaux couronnements de nos 
Reines et Rois !

Sacré !

vendredi vendredi 27 janvier  janvier 
et et 17 février  février 
rdv - 10 h 55  La médiathèque 
10 places

UN INSTANT DE 
DÉCOUVERTE
La médiathèque, espace culturel et 
lieux de rencontre nous ouvre ses 
portes pour un instant de partage, 
de discussion et de découverte 
privilégiés. Son équipe nous accueille 
pendant une heure. Elle nous fait 
découvrir des livres, nous lit des 
passages, nous fait part des coups de 
coeur, et découvrir de la musique, des 
films...
Le 27 janvier sera consacré à la 
présentation des livres coups de 
cœur.
Le 17 février sera consacré à de 
l’écoute musicale et à la 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 et on 
voyage.

Partage et plaisir !

12 €

gratuit

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



jeudi jeudi 26 janvier  janvier 
rdv - 14 h   Foyer Bièvre 
15 places

LES JEUX OYA !
Les jeux OYA reprennent. 
Retrouvons-nous certains après-midis 
autour d’un café et découvrir des 
jeux peu communs. 
Ces jeux on les a trouvés au Café 
OYA, caverne d’Alibaba du jeu, Place 
d’Italie, lors d’une sortie avec un 
groupe.
En plus de connaître et apprendre de 
nouveaux jeux c’est un moment de 
convivialité que l’on vous propose !

On gagne toujours à jouer !

mardi mardi 7 février  février 
rdv - 12 h   Foyer Bièvre 
25 places

RACLETTE PARTY
Au chalet de la Bièvre nous 
organisons une raclette party !
Puisque la montagne ne vient pas 
à nous, c'est nous qui irons à la 
montagne !

Mmm... !

gratuit 15 €
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jeudi jeudi 16 février février
rdv - 14 h  Foyer Bièvre 
25 places

FILM + GOÛTER CRÊPES 
La recette est simple : de la 
gourmandise, de la bonne humeur et 
du partage.
Crêpes sucrées, il suffit de les 
composer et d’émerveiller  vos 
papilles.
Ce moment sans modération sera 
rythmé en chansons et danses.

Plaisir !

mercredi mercredi 22 février février
rdv - 14 h  Foyer Bièvre 
25 places

CONFÉRENCE

« LES ALPES : SAVOIE ET 
HAUTE-SAVOIE » 
par Didier Faget
Cette conférence en deux parties 
vous emmènera d'abord du côté 
de Chamonix, capitale mondiale 
de l'alpinisme et du ski, au passé 
prestigieux, ainsi que le majestueux 
Mont-Blanc depuis ses versants 
français, italien et suisse. Cette 
première partie se terminera par 
une présentation de l'agriculture de 
montagne et des produits du terroir. 
La seconde partie est consacrée à 
Annecy, capitale de la Haute-Savoie, 
et ses quartiers anciens authentiques, 
ainsi qu'à La Plagne, une des plus 
grandes stations de sports d'hiver. 
L’occasion pour l’auteur de nous 
présenter un autre visage des Alpes 
avec le tourisme d'hiver. Il nous fera 
également admirer de belles pièces 
de sculpture sur bois, réalisées par des 
artisans savoyards.
Nous finirons le voyage dans les parcs 
nationaux de la Vanoise et des Écrins 
où l'auteur a pu observer la faune 
symbolique des Alpes : bouquetins, 
chamois et marmottes...

Un air de montagne !

7 €

10 €
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jeudi jeudi 2 mars mars
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 !
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Et enEt encorecore  plus...plus...
jeudijeudi  12 janvier janvier
rdv - 19 h  Parvis de la mairie 
20 places

THÉÂTRE DE CACHAN

« QUE FAUT-IL DIRE 
AUX HOMMES »
La  Compagnie des hommes et 
son directeur artistique Didier Ruiz 
mettent en scène un spectacle 
empreint de tolérance et de vivre 
ensemble.
Qu'ils croient à Dieu, aux esprits, ou 
à la réincarnation. Sept hommes et 
femmes racontent dans un face-à-
face sensible avec le public comment 
ils vivent leur foi à leur manière 
et dans la joie. Quel sens celle-ci 
donne-t-elle à leur vie ? Quel est ce 
pari intime qui les relie à plus grand 
qu’eux ?
Dans notre société où le vivre-
ensemble est parfois menacé de 
division, cette pièce est un hymne à la 
tolérance et nous interroge sur notre 
propre rapport à la vie.

Levez le rideau ! 

mardi mardi 24 janvier janvier
rdv -  13 h 45  Parvis de la mairie 

14 h   Gymnase C.-Le- 
Roux

25 places 

BOWLING 
Vous êtes nombreux à avoir apprécié 
la précédente sortie au bowling de 
Nogent dans le cadre exceptionnel 
des bords de Marne à proximité du 
port de plaisance de Nogent-sur-
Marne, cette fois nous irons à celui 
de Joinville. 

À vous de jouer ! 

9,50 € 11,50 €
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mardimardi  31 janvier janvier
rdv - 9 h  Parvis de la mairie 
20 places

DÉCOUVRIR LE MUSÉE 
DU QUAI BRANLY 
JACQUES-CHIRAC
Une visite guidée, pour un premier 
tour d'horizon dans les collections 
du musée du Quai Branly - Jacques 
Chirac, autour d'une sélection 
d'oeuvres emblématiques (durée 
1h30).
Ce musée est l’héritage de 200 ans 
d’histoire, d’enrichissement, d’étude 
et de conservation de collections 
publiques. Il préserve près de 370 000 
œuvres originaires d’Afrique, du 
Proche-Orient, d’Asie, d’Océanie 
et des Amériques qui illustrent la 
richesse et la diversité culturelle des 
civilisations extra-européennes du 
Néolithique (+/- 10 000 ans) au 
20e siècle.

Voyage ancestral ! 

jeudi jeudi 2 févrierfévrier
rdv -  19 h  Parvis de la mairie
20 places

SPECTACLE  
THÉÂTRE DE CACHAN

« LA MÉCANIQUE DES 
ÉMOTIONS »  
La metteuse en scène Eugénie Ravon 
et l'auteur-dramaturge Kevin Keiss, 
conçoivent un spectacle au titre-
programme qu'ils souhaitent ancré 
dans les préoccupations de l'époque.
Ensemble, ils partent d'une 
considération évidente : rien ne 
nous semble plus personnel que 
nos émotions. Or, nos joies, nos 
larmes, nos pudeurs, nos colères 
sont-elles si intimes que nous le 
croyons ? Comment sont-elles 
dictées, façonnées par les attentes 
de la société, de la communauté, de 
notre culture ? Y a-t-il des mélodies 
qui nous font tout·es pleurer ? Des 
événements capables de tout·es 
nous révolter ? De quelles façons 
les réseaux sociaux, l'ère du virtuel 
permettent-ils de nouvelles stratégies 
émotionnelles ? Entre fiction théâtrale 
et réalités biographiques, les sept 
auteur·rices de La Mécanique des 
émotions se livrent à une enquête 
intime sur la façon dont nos émotions 
sont bien plus ambivalentes que des 
émoticônes. Tissant une pièce où la 
puissance des corps est aussi intense 
que le pouvoir des mots.

Émotions en scène !

5 €

9,50 €
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mardi mardi 14 févrierfévrier
rdv -  8 h  Parvis de la mairie
30 places

RANDONNÉE REPAS

RANDO À MARLOTTE  
Au programme de ce bol d’air :
• Randonnée matinale de 10 km, 
avec un peu de dénivelé.
• Repas à la bonne franquette au 
domaine de Bourron-Marlotte.
• Après-midi libre : jeux de société ou 
balade.
Randonnée de niveau 2 (voir pages 
5 et 6).

Respirer !

12 €

vendredi vendredi 17 févrierfévrier
rdv -  15 h  Parvis de la mairie
20 places

THÉÂTRE DE CACHAN

« SOCRATES / SOCRATE »
Le théâtre de Cachan accueil pendant 
15 jours en résidence la troupe « …. ».
Une sortie de résidence permet à la 
troupe de se réaliser pour la première 
fois devant le public et d’échanger 
avec celui-ci en fin de réalisation.
La pièce met en scène l’illustre joueur 
Socrates footballeur international 
brésilien des années 70/80 et le 
philosophe grec Socrate. Les deux 
icônes discutent et réfléchissent sur 
l’éthique du sport, de son rôle dans 
les valeurs démocratiques…
Socrates, était un joueur 
emblématique des Coupes du monde 
de 1982 et 1986, mais aussi un 
médecin diplômé et un promoteur 
courageux de la démocratie pendant 
la dictature. 
Socrate, était un philosophe 
exceptionnel de l’antiquité grecque, 
il exerça une influence profonde sur 
toute la pensée occidentale.

C’est d’actualité !

9,50 €
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BrèvesBrèves
LA MÉDIATHÈQUE
VOUS PROPOSE 

Duke for ever 
De Claude Tissendier 
Pour bien commencer l’année, rien 
de tel que la musique de Duke 
Ellington. Ça swingue et ça met du 
baume au cœur. Claude Tissendier 
rend hommage à cet immense 
compositeur et musicien. Il a choisi 
un format réduit comprenant une 
voix féminine, deux saxophones 
(alto et baryton) ainsi que clarinette 
et clarinette basse, soutenus par 
une contrebasse et une batterie. Il 
restitue parfaitement bien la fougue, 
les émotions et la richesse de cette 
musique intemporelle. 

DU CÔTÉ DES JOYEUX
BALADEURS (AJBG) 

jeudi jeudi 23 février au matin février au matin
L'hôtel de la Marine : monument 
emblématique de la place de la 
Concorde.

Les inscriptions AJBG se feront le jour 
des paiements Tournesol.
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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.


