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Chères Choisyennes, chers Choisyens,

Les dernières annonces du gouvernement laissent 
entrevoir une fin d’année encore contraignante et 
restrictive, mais nous donnent aussi l’espoir de 
jours meilleurs.

Nous nous sommes mobilisés au cours de ces 
dernières semaines pour vous aider à faire face 
à cette seconde vague, en restant cohérents et 
solidaires. 

Un effort important a été apporté sur le dépistage 
en nous dotant de plusieurs centres sur la Ville.
Nous avons renforcé les aides déployées par 
le CCAS, notamment en octroyant une aide 
financière supplémentaire pour épauler les 
personnes en situation de précarité.
Nous avons également lancé plusieurs initiatives 
en faveur des commerçants choisyens, sans 
oublier la mise en place d’un dispositif associatif 
de solidarité : Choisy Entraide COVID.

À chaque besoin, vous trouverez un numéro 
d’appel, une solution.

Nous souhaitons également à travers ce 
livret, vous encourager à l’évasion grâce à des 
activités ludiques autour de Noël pour les petits 
et les grands. Ne confinons pas nos esprits, et 
notamment ceux de nos enfants !

Je vous souhaite de belles préparations de fêtes 
de fin d’année et pour les plus vulnérables et 
fragiles, nous restons présents et solidaires, à vos 
côtés. Bonnes fêtes à tous.

Tonino Panetta,
Maire de Choisy-le-Roi,

ENTRAIDE & SOLIDARITÉ
Dans une démarche d’entraide et de solidarité, afin d’accompagner les choisyens pendant cette période difficile, 
différents dispositifs sont mis en place ou soutenus par la Ville. 

1

2

3

3 NUMÉROS POUR VOUS ACCOMPAGNER
     Pour toute question relative aux différents centres de dépistage, aux masques, à l’ouverture  
     des commerces ou pour des démarches administratives habituellement traités par les services  
           municipaux : 

Contactez l’Hôtel de Ville au 01 48 92 44 44 
Du lundi au jeudi : 8h30 > 11h45 et de 13h30 > 17h30 - 
Le vendredi : 8h30 > 11h45, accueil téléphonique jusqu’à 17h et le samedi : 9h > 11h45

      Choisy Entraide COVID
          Choisy-le-Roi a toujours été une ville solidaire et doit plus encore se révéler en cette période de crise   
          sanitaire inédite. 
          Vous avez besoin d’aide ? Vous souhaitez aider ? Rejoignez Choisy Entraide COVID.
          Choisy Entraide COVID est un dispositif associatif, mis en place avec le soutien de la Municipalité dans le but    
          de venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité et de mutualiser les forces engagées sur le terrain.

Missions : 
- récoltes de dons alimentaires
- distribution de denrées alimentaires,
- portage de courses,
- aide aux devoirs en visioconférence, 
- sortie des animaux domestiques

Vous avez besoin d’aide 
Vous êtes une personne en situation de vulnérabilité et vous avez des besoins en terme de denrées alimentaires, 
portage de course, d’aide aux devoirs... ?
Contactez le 01 48 92 44 58 - Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Vous souhaitez aider 
Vous souhaitez faire des dons ou vous porter bénévole ?
Vous êtes une association et souhaitez vous mobiliser pendant la crise sanitaire dans le cadre du dispositif Choisy 
Entraide COVID ?
Contactez le 01 48 92 44 58 - Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

      Le Centre Communal d’Action Sociale
           Le CCAS accompagne tout au long de l’année les aînés et les plus vulnérables.
           Parc de la Mairie - Place Gabriel Péri - Tél. : 01 85 33 48 00
          Horaires d’accueil téléphonique : du lundi au vendredi 8h30 > 12h - 13h30 > 17h
          Horaires d’ouverture aux publics : Uniquement sur rendez-vous
          Toutes les demandes d’aides doivent être transmises par courrier ou par mail ccas@choisyleroi.fr
 Aides aux personnes et familles en difficultés.
Après dépôt de dossier auprès du CCAS, selon ressources et critères d’attribution
– aide pour le paiement de factures (électricité, eau), ...
– aide aux personnes adultes handicapées pour le séjour de vacances dans une structure spécialisée.
Après évaluation d’un travailleur social (EDS ou autre organisme), de manière ponctuelle :
– bons alimentaires ou secours exceptionnel,
– aide pour faire face à des frais d’obsèques, des frais de formation, un sinistre,
– aide aux personnes handicapées pour l’achat de matériel.
Le CCAS peut orienter des personnes qui n’ont pas travaillé depuis longtemps vers le PLIE (Plan Local pour l’Inser-
tion et l’Emploi) en leur proposant un parcours personnalisé vers l’emploi.
Les Choisyens souhaitant percevoir le RSA (Revenu de Solidarité Active) peuvent s’adresser au CCAS ou à l’Espace 
Départemental des Solidarités qui instruisent les dossiers et vous aident à accéder à vos droits.
Aides aux personnes âgées : service d’aide à domicile, service de téléalarme, service d’accompagnement.
Aides aux handicapés : service d’aide à domicile et aux démarches

Édito
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MESURES DE SOUTIEN AU TPE, PME ET COMMERCES
 Les mesures d’aides ont été renforcées pour les entreprises et commerces.

FONDS DE SOLIDARITÉ MIS EN PLACE PAR L’ETAT ET LA RÉGION ILE DE FRANCE
Les entreprises et commerces (de 0 à 50 salariés), fermés par décision administrative ou subissant une perte d’au moins 50% du chiffre 
d’affaires, pourront recevoir une indemnisation pouvant aller jusqu’à 10 000 €.

Les indépendants peuvent d’une aide de 1 500 € par mois.

LE MAINTIEN DU  DISPOSITIF DE CHÔMAGE PARTIEL
Pour  les entreprises qui sont fermées administrativement  ou en secteurs protégés, le chômage partiel est maintenu jusqu’au 31 décembre avec 
zero reste à charge. Pour les autres entreprises, le reste à charge est maintenu à 15%.

EXONÉRATION TOTALE DES COTISATIONS SOCIALES 
Les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement ou du secteur du tourisme et de l’événementiel ayant perdu au moins 50 % 
du chiffre d’affaires pourront bénéficier d’une exonération totale des charges.

Les indépendants dont l’activité est arrêtée pendant la période du confinement porront demander la suspension de leurs cotisations.

UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES BAILLEURS 
Afin d’inciter les bailleurs de locaux commerciaux à renoncer à au moins un mois de loyer entre octobre et décembre 2020, ils pourront bénéficier 
d’un crédit d’impôt représentant 30% du montant des loyers abandonnés. Cela concerne les entreprises locataires ayant moins de 250 salariés 
fermées administrativement ou appartenant aux secteurs de l’hôtellerie, de la culture…

LES PRÊTS GARANTIS PAR L’ETAT (PEG)
Les demandes de prêts pourront être faite jusqu’à fin juin 2021.

Les entreprises ayant mis en place un PEG pourront solliciter le report de la première échéance jusqu’en mars 2022.

AUTRES MESURES :
 - Prêts « rebond » et de « résilience » auprès de la Région Ile-de-France
 - Aides à la médiation (banque de France) pour le rééchelonnement des crédits bancaires classiques.

VOS CONTACTS :
- L’EPT Grand Orly seine Biévre qui édite un guide des mesures et aides mobilisables - www.grandorlyseinebievre.fr
- La chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne - Tél. :  01 55 65 44 44  / Mail : urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr
- La chambre des métiers et des artisans - Tél. :  01 49 76 50 36 / Mail : infoentreprise-covid19@cma94.com
- Ordre des Experts-comptables - www.oec-paris.fr
- Plateforme téléphonique d’information COVID-19 - Numero vert 0800 130 000 (appel gratuit 7/7)

RESTAURATION TRADITIONNELLE
Brasserie de l’Hôtel de Ville
1, avenue de la République
Vente à emporter / livraison
Horaires : 12h > 14h – 18h > 21h
Tél. : 01 48 84 71 45

Restaurant La Marine – 16, quai de Choisy
Vente à emporter
Horaires : lundi > vendredi – 12h > 15h
Tél. : 01 46 82 93 75

Au Petit Gourmet – 40, rue Auguste Blanqui
Vente à emporter / livraison
Horaires : tous les jours
Tél. : 01 48 52 74 47

Restaurant Demiana
26, avenue Anatole France 
Vente à emporter / livraison
Horaires : 
du lundi au samedi – 10h15 > 14h – 17h15 > 22h
Tél. : 01 4853 31 26

RESTAURATION RAPIDE 
Cezam – 5, avenue Jean Jaurès
Vente à emporter / livraison
Horaires : tous les jours – 11h > 23h45
Tél. : 01 48 52 87 79
Mail : direction@transadel.fr

Caravana – 23, avenue Louis Luc
Vente à emporter / livraison
Horaires : du lundi au jeudi et samedi 
11h > 15h – 18h > 23h
vendredi et dimanche : 18h > 23h
Tél. : 01 48 90 41 52
Mail : contact@caravana.fr

Zaki Sushi – 14, avenue Louis Luc
Vente à emporter / livraison
Tél. : 01 48 84 01 07

Tagawa – 5, avenue Jean Jaurès
Vente à emporter / livraison
Tél. : 01 58 42 68 94

O’tacos – 34, galerie Rouget de Lisle
Vente à emporter / livraison
Horaires : tous les jours – 11h > 22h55
Tél. : 09 72 86 19 77
Mail : otacos.choisyleroi@gmail.com

Domino’s Pizza – 42, boulevard stalingrad
Vente à emporter / livraison
Horaires : tous les jours
11h45 > 14h30 – 18h30 > 22h30
Tél. : 01 46 80 80 80

Five Pizza Original – 5, avenue Jean Jaurès
Vente à emporter / livraison
Horaires : tous les jours – 11h > 23h45
Tél. : 01 58 42 08 00

TRAITEUR / CAVISTE 
Saveurs et Délices d’Italie
 47, rue du Docteur Roux
Traiteur / épicerie fine
Vente à emporter / livraison
Horaires :
du mardi au samedi : 10h > 13h – 15h > 19h30
dimanche : 10h > 13h
Tél. : 01 43 91 06 76
Mail : contact@saveurs-delices-italie.com

Les Celliers Saint-Vincent
 50, avenue Victor Hugo
Caviste
Magasin ouvert au public / Vente à emporter
Horaires :
du mardi au samedi : 10h > 13h – 15h > 19h30
dimanche : 10h > 13h
Tél. : 01 48 84 74 47
Mail : contact@lescelliersdesaintvincent.com

La Cav – 37, avenue Anatole France
Caviste
Magasin ouvert au public / Vente à emporter
Horaires :
du mardi au samedi : 
9h30 > 12h30 – 15h30 > 19h30
dimanche : 9h30 > 12h30
Tél. : 09 87 78 47 35
Mail :  contact@lescelliersdesaintvincent.com

FLEURISTES 
La Calla Fleurs – 24, avenue Anatole France
Livraison
Tél. : 01 48 84 03 14

3 fleurs de rêves - 35, avenue Gambetta 
vente à emporter 
Tél. : 01 48 53 91 72 - Site : 3fleursderêves.com

LIBRAIRIE 
Le Marque Page – 15, avenue de la république
Retrait de commandes
Tél. : 01 48 90 49 35

ESTHÉTIQUE 
Ambiance Beauté – 47, rue du Docteur Roux
Livraison / vente à emporter
Horaires : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi à la demande.
Tél. : 06 87 33 52 30

Vous êtes commerçants et vous pratiquez la livraison et/ou la vente à emporter ?
Contactez le manager de commerce au 01 78 68 40 26 ou par mail commerces.marchesàchoisyleroi.fr.

COMMERCES PRATIQUANT LA LIVRAISON ET/OU LA VENTE À EMPORTER 
 Liste des commerçants  pratiquant la livraison et/ou la vente à emporter. 
 Retrouvez la liste de tous les commerces ouverts sur choisyleroi.fr

SE FAIRE DÉPISTER À CHOISY-LE-ROI
 La ville de Choisy-le-Roi accompagne et soutient différents dispositifs de dépistage. Retrouvez ci-dessous en fonction de votre  
 situation la marche à suivre :

J’AI DÉJÀ UNE ORDONNANCE POUR UN TEST PCR OU JE SUIS CAS CONTACT (J’AI REÇU UN SMS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) 
Je me rends au laboratoire de la gare pour constituer mon dossier et obtenir un RDV dans le centre de dépistage situé rue Ledru-Rollin.
Mis en place par la CPAM94, les laboratoires médicaux de Choisy, avec le soutien de la Ville, ce centre de dépistage permet aux patients  
d’effectuer leur test PCR.
>> Prise de RDV : 01 48 52 56 66

J’AI DES SYMPTÔMES
Je contacte mon médecin ou le centre 15 pour être orienté pour une consultation ou un dépistage 

JE N’AI PAS DE SYMPTÔME, MAIS JE SOUHAITE SAVOIR SI JE SUIS POSITIF OU NON
La région Ile-de-France déploie des centres de dépistage pour la réalisation de tests antigéniques gratuits et sans RDV, avec résultat sur 
place en 20 minutes. A choisy, un centre ouvre ses portes salle le Royal (13 av. Anatole France) du lundi au vendredi de 13h à 19h.
Conditions pour bénéficier d’un test antigénique sur place : 
  Une personne symptomatique, dans les 4 premiers jours après l’apparition des symptômes, sous réserve deremplir les conditions  
 suivantes : 
     - être âgé de moins de 65 ans,
     - ne pas avoir de comorbidité ou de risque de développer une forme grave de la maladie.
    Une personne asymptomatique, hors « cas contact » ou personnes détectées au sein d’un cluster.
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l’adresse : mediatheques@choisyleroi.fr
Horaires du service de retrait de 
documents
Uniquement à la médiathèque Aragon :
– Mardi et vendredi 15h-19h
– Mercredi et samedi 14h-18.

SERVICE JEUNESSE
Maison de la Jeunesse - 2, rue Waldeck 
Rousseau 
Tél. : 01 48 52 16 11 
Le pôle 11-17 ans vous proposent des 
activités en présentiels et à distance. 
Planing disponible sur choisyleroi.fr et sur 
Instagram : SMJ94600 
Inscriptions en message privé sur Instagram 
ou par téléphone. 
Le pôle des 16-25 ans vous accompagne 
pour vos inscriptions au BAFA, la mobilité 
européenne, l’emploi... Inscriptions auprès 
de Malika ou Isabelle par téléphone. 
Les Locomusics maintiennent les cours sur 
place, ou à distance. Renseignements et 
inscriptions au 01 48 52 45 07.
Pour venir à la Maison de la jeunesse : 
remplir son attestation de déplacement > 1er 
motif « déplacement entre le domicile et le 
lieu d’exercice de l’activité professionnelle 
ou un établissement d’enseignement ou de 
formation »

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Un médiateur numérique vous accompagne 
dans vos démarches en ligne :
Du lundi au jeudi :   
8h30 > 11h45 et 13h30 > 17h
Le vendredi : 8h30 > 11h45 
Hôtel-de-Ville
Sur rendez-vous au 06 18 48 86 74  
ou à mediation.num@choisyleroi.fr

LES PERMANENCES D’ACCÈS AU 
DROITS S’ADAPTENT
Afin de vous accompagner dans cette 
nouvelle phase de confinement et limiter la 
propagation de l’épidémie de la COVID-19, 
les différentes permanences d’accès au droit 
adaptent leurs accueils.

Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF)
Maintien des permanences par téléphone 
au 01 48 92 44 44

Écrivain public
Permanences en présentiel maintenues :
- Les mercredis de 14h à 17h
Sur rendez-vous 01 48 53 41 55 ou 01 48 92 
44 44 Centre social Mouloudji (1, place Pierre 
Brossolette).
- Les jeudis de 9h à 12h
Sur rendez-vous 01 48 52 63 49 ou 01 48 92 
44 44 - Centre social Langevin (rue Albert 1er)

- Les jeudis de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous 01 48 92 44 44 – Hôtel de 
Ville.

Nouvelles Voies
Maintien des permanences par téléphone 
rendez-vous au 01 48 52 63 49 ou 01 48 
92 44. Permanences en présentiel pour 
traiter les demandes d’usagers pour qui le 
traitement à distance n’est pas possible.

Conciliateur de justice
Les permanences sont assurées le 1er mer-
credi et le 4è jeudi du mois de 14h à 17h. 
Sur rendez-vous 01 48 92 44 44 ou 01 58 
42 47 09 - Hôtel de Ville.

Permanences du Département 
du Val-de-Marne
Sur rendez-vous au 39 94, tous les mardis 
de 9h à 12h.

PLATEFORMES DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE
Lors de la première vague épidémique, 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
a soutenu la mise en place de plusieurs 
actions de soutien psy en ligne ou télépho-
niques avec l’objectif de prévenir l’apparition 
de troubles de santé mentale en lien avec 
l’épidémie et le dispositif de confinement.

Centre régional psychotraumatisme
Paris Nord & Paris Sud (AP-HP)
POUR TOUS
Évaluation des demandes et orientation,
consultations présentielles ou en visioconfé-
rence réalisées par des  psychologues et 
psychiatres pour toute situation de trauma-
tisme, liée ou non à la Covid.
Paris Nord : Tél. : 01 48 95 59 40
Du lundi au vendredi : 10h > 17h
Paris Sud : Tél. : 01 42 34 78 78
Du lundi au vendredi : 9h30 > 18h

Centre régional psychotraumatisme
Paris Nord (AP-HP) (AP-HP)
POUR LES FAMILLES ENDEUILLÉES 
PAR L’ÉPIDÉMIE COVID-19
Entretiens téléphoniques, consultations
présentielles ou en visioconférence réalisées 
par des psychologues et psychiatres pour 
les endeuillé.e.s et appui aux professionnels 
(sociaux et sanitaires) en difficulté avec une 
situation de deuil. Tél. : 01 48 00 48 00
Numéro vert 7/7j : 10h > 19h

Plateforme  Psy Ile-de-France Paris psy-
chiatrie & neurosciences et l’AP-HP
POUR TOUTE PERSONNE SOUFFRANT 
DE TROUBLES PSYCHIQUES ET LEUR 
ENTOURAGE
Information, conseil et soutien aux per-
sonnes et familles touchées par des troubles 
psychiques en vue de faciliter leur accès aux 
soins. Conseils aux professionnels non spé-
cialisés. Entretiens téléphoniques réalisés 
par des infirmiers, 
psychologues et psychiatres.
Tél. : 01 48 00 48 00
Numéro vert 7/7j : 11h > 19h

Dispositif coordonné par la CUMP de 
Paris (AP-HP) en lien avec le réseau des 
CUMP franciliennes
POUR LES EHPAD (personnels et 
familles de résidents)
Soutien médico psychologique aux EHPAD, 
entretiens téléphoniques par les profession-
nels de la CUMP de Paris.
Possibilité de déplacement dans les EHPAD 
pour assurer les prises en charges sur site en 
lien avec les acteurs départementaux et les 
dispositifs en place. Possibilité d’interven-
tion en cas d’urgence via le 15. Tél. : 01 44 
49 24 79
7/7j : 11h > 18h.

Plateforme Les funambules L’Œuvre Falret 
POUR LES JEUNES (DE 7 À 25 ANS )
DONT UN MEMBRE DE LA FAMILLE
SOUFFRE D’UN TROUBLE PSYCHIATRIQUE
Accueil téléphonique réalisé par des psycho-
logues avec possibilité de fixer une télécon-
sultation ou un entretien en présentiel. 
Tél. : 01 84 79 74 60
Du lundi au vendredi : 11h > 17h

VAL-DE-MARNE SOLIDARITÉ : 
UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Cette « aide Val-de-Marne Solidarité », 
représente un coup de pouce entre 30 et 
60 € par foyer fiscal (en fonction de sa 
composition).
Pour bénéficier de l’aide Val-de-Marne 
Solidarité, vous devez : résider dans le 
Val-de-Marne, avoir déclaré vos revenus 
2019 dans le Val-de-Marne, être non 
imposable, c’est-à-dire avoir un impôt sur 
le revenu net avant correction strictement 
inférieur à 62 €.
Pour savoir si vous pouvez demander 
cette aide : regardez au dos de votre feuille 
d’imposition à la ligne « Impôt total avant 
crédit d’impôt », si le montant écrit dans la 

     
Règles d’accueil du public : 
Port du masque obligatoire, à partir de 11 
ans (masque qui doit recouvrir le nez).  
La visière ne se substite pas au masque. 
Gel hydro-alcoolique à disposition. 
Respect la distanciation sociale. 
Désinfection des postes de travail par les 
usagers après chaque utilisation.

SERVICE POPULATION
Hôtel de ville - Place Gabriel Péri
Tél. : 01 48 92 41 01
Horaires d’accueil téléphonique et d’ouver-
ture aux publics : 
- Du lundi au jeudi :  
  8h30 > 11h45 et 13h30> 17h30 
- Vendredi : 8h30 > 11h45 
- Samedi : 9h00 > 11h45 
 
SERVICE HABITAT  
Hôtel de ville - Place Gabriel Péri 
Tél. : 01 58 42 47 24 
Horaires d’accueil téléphonique :  
8h30 > 12h 
Horaires d’ouverture aux publics :  
Uniquement sur RDV le matin  
8h30 > 11h3

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE  
Parc de la Mairie - Place Gabriel Péri 
Tél. : 01 85 33 48 00 
Horaires d’accueil téléphonique :  
8h30 > 12h - 13h30 > 17h 
Horaires d’ouverture aux publics : 
Uniquement sur rendez-vous 
Toutes les demandes d’aides doivent être 
transmises par courrier  
ou par mail ccas@choisyleroi.fr

ESPACE LANGEVIN 
31/33 rue Albert 1er 
Tél. : 01 48 52 63 49 
Un accueil présentiel est mis en place pour 
répondre aux besoins des publics les plus 
vulnérables (permanences d’accès aux 
droits, aide aux devoirs...). 
Téléphoner avant de vous déplacer.

ESPACE MOULOUDJI 
1 Place Pierre Brossolette 
Tél. : 01 48 53 41 55 
Horaires d’accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi :  
10h > 12h et 14h > 20h. 
Horaires d’ouverture au public : 
- Le centre est ouvert pour fournir des 
justificatifs de déplacement et ou des 
masques du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
-Accompagnement administratif : 
lundi, mecredi et vendredi :  
10h > 12h et 14h > 16h. 
- Accompagnement numérique :  
lundi et jeudi, 10h > 12h et 14h > 17h. 
- Accompagnement à la scolarité en 
famille : 
CP : Lundi 16h45 > 17h30 | Mercredi 10h 
> 12h (maths), 14h > 16h (lecture) | Jeudi 
16h45 > 17h30 
CE1/CE2 : Lundi 17h30 > 18h30 | Mercredi 
10h > 12h (maths), 14h > 15h (français) | 
Jeudi 17h30 > 18h30 
CM1/CM2 : Mardi 16h45 > 18h30 | Mercredi 
10h > 12h (maths), 14h > 15h (français) | 
Vendredi 16h45 > 18h30 
Toutes les permanences sont accessibles sur 
RDV auprès de l’accueil au 01 48 53 41 55.

MAISON DE LA CITOYENNETÉ ET DE 
LA VIE ASSOCIATIVE -  HUBERTINE 
AUCLERT  
La structure est fermée au public.L’équipe 
reste mobilisée pour informer et accompa-
gner les associations. Du lundi au vendredi, 
9h > 17h : 
- par téléphone : 07 88 15 17 03 
- par mail : dlc@choisyleroi.fr

LA TANNERIE  
44, rue du Docteur Roux 
Tél. : 01 55 53 51 50 
L’établissement est fermé au public pendant 
toute la période de confinement. 
L’équipe de La Tannerie n’a de cesse de 
se mobiliser et d’adapter au mieux ses 
modalités d’enseignement à chaque nouvelle 
évolution de la situation.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  
RÉSERVEZ ET EMPRUNTEZ SUR 
RENDEZ-VOUS
Fermeture au public
Les médiathèques de Choisy-le-Roi restent 
fermées au public jusqu’à la fin du confine-
ment. Elles sont cependant autorisées par 
l’État 
à mettre en place un service de retrait de 
documents.
Pour vous rendre sur place, n’oubliez pas 
de remplir l’attestation de déplacement 
dérogatoire qui autorise le « retrait de 
commande ».
Réservez et empruntez - Comment ça 
marche ?
1. Faites votre choix en consultant notre 
catalogue en ligne : titres, auteurs, théma-
tiques… 10 titres maximum.
Envoyez-nous vos demandes par mail à 
l’adresse pretaemporter@choisyleroi.fr avec 
votre nom, prénom et numéro de téléphone 
ou via le formulaire de contact :  Prêt à 
emporter
2. Les bibliothécaires traitent vos demandes. 
Une fois que vos documents sont prêts, vous 
êtes contactés par email ou téléphone afin 
de convenir d’un rendez-vous sous 48h.
3. Lors de votre venue, vous aurez aussi la 
possibilité de choisir 2 nouveautés parmi la 
sélection proposée.
Retours des documents
Le retour des documents est réalisé en 
deux temps : les ouvrages rendus sont mis 
en quarantaine 7 jours puis retirés de votre 
compte. Rassurez-vous si vous les voyez 
encore apparaître après leur dépôt.
Les boîtes de retour sont ouvertes 24h/24. 
L’une est accessible rue Pierre Mendès 
France devant la médiathèque Aragon et 
l’autre devant la médiathèque Ipoustéguy.
Modalités d’emprunt
Vous pouvez conserver les documents durant 
un mois (renouvelable un mois de plus sauf 
si le document est réservé par un autre 
abonné).
Abonnement
Votre abonnement est prolongé tant que 
les médiathèques ne sont pas autorisées à 
rouvrir.
Vous souhaitez vous abonner ? Vous pouvez 
remplir ce formulaire et nous le renvoyer à 

VOS SERVICES PUBLICS MOBILISÉS
Afin de vous accompagner dans cette nouvelle phase de confinement et de limiter la propagation de l’épidémie de la COVIS-19, 
les différents services de la ville s’adaptent.
Les modalités présentées ci-dessous sont succeptibles d’évoluer en fonctions des annonces gouvernementales.
Retrouvez toutes les informations mises à jour régulièrement sur choisyleroi.fr
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  Violences conjugales  
et intrafamiliales    

LES NUMÉROS NATIONAUX :
- Le 115, pour la mise en sécurité et
l’hébergement d’urgence.
- Le 17, les services de police ou le 112 
à partir du téléphone portable.
- Le 3919 (gratuit et confidentiel, du
lundi au samedi de 9h à 19h), Vio-
lences Femmes Info Numéro d’écoute 
national destiné aux femmes victimes 
de violences.
- Le 114, (numéro d’alerte par SMS)
Nouveau dispositif d’aide aux victimes 
de violences conjugales et intrafami-
liales. Les victimes alertent directe-
ment police, gendarmerie, SAMU et 
pompiers par SMS, en envoyant un 
message au 114. 
- Le 119, appel pour signaler un enfant
en danger.

LES PHARMACIES :
Points de signalement pendant la 
crise. Les victimes peuvent directe-
ment signaler qu’elles sont en danger 
à leur pharmacien ou, si elles sont 
avec leur agresseur, utiliser un code 
(exemple de l’Espagne avec le mot 
« masque-19 ») pour faire passer le 
message. Le pharmacien, une fois 
que la victime s’est signalée, doit 
immédiatement prévenir les forces de 
l’ordre.

LE COMMISSARIAT DE POLICE DE 
CHOISY-LE-ROI reste ouvert avec 
un accès restreint pour prioriser les 
faits les plus graves. Il est possible 
d’y déposer plainte pour des violences 
conjugales. Tél. : 01 48 90 15 15

LES ASSOCIATIONS MAINTIENNENT 
L’ÉCOUTE ET L’ACCOMPAGNEMENT :
 - Tremplin 94-SOS Femmes
L’association départementale Tremplin 
94 est spécialisée dans l’accompa-
gnement global et la mise en sécurité 
des femmes et des enfants victimes de 
violences conjugales.
Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi : 01 49 77 10 34.
Mail : tremplin94@orange.fr
Entretiens individuels sur rendez-vous.

- CIDFF du Val de Marne (Centre 
d’information sur les droits des 
femmes et des familles)
Le CIDFF est une association départe-
mentale qui informe les femmes et sur 
leurs droits et les accompagne dans 
leurs démarches (accès au droit, aide 
aux victimes).
Le CIDFF 94 reste joignable par 
téléphone: Pour toutes questions 
juridiques, merci d’appeler aux heures 
d’ouverture administrative le 01 43 97 
96 90 ou adresser un mail au victimes.
cidff94@gmail.com. Pour contacter le 
siège, écrire au cidff94@gmail.com

- SAJIR-APCARS – Bureau d’Aide 
aux Victimes
L’accueil au Bureau d’Aide aux 
Victimes au Tribunal de Créteil est 
suspendu mais une permanence 
téléphonique est assurée par le 
SAJIR-APCARS : 0 800 17 18 05
Des conseils juridiques peuvent être 
prodigués par téléphone par l’asso-
ciation. Des entretiens téléphoniques 
avec un.e psychologue de l’association 
sont également possibles. Pour le 
dépôt d’une ordonnance de protection, 
contactez le SAJIR-APCARS par 
téléphone, qui vous guidera dans les 
démarches.

- Unité Médico-judiciaire de Créteil 
Hôpital Intercommunal de Créteil
L’Unité Médico-Judiciaire assure, sur 
rendez-vous seulement, des examens 
médicaux de constatations nécessaires 
aux procédures judiciaires. Attention, 
il ne s’agit pas d’un service d’urgences 
médicales.
Les Val-de-Marnaises peuvent contac-
ter l’UMJ sans avoir à passer par leur 
médecin généraliste ou tout autre 
professionnels.
Tél. : 01 45 17 52 85

colonne « Total » est inférieur à 62 euros, alors 
vous pouvez faire la demande.
Pièces à fournir :
- une copie de votre avis d’imposition 2020 (sur 
les revenus 2019), pour l’année en cours et avec 
une adresse dans le Val-de-Marne 
- votre relevé d’identité bancaire ou RIB (le 
versement de cette aide se faisant par virement 
bancaire).
Inscription et délais : 
Chaque année, il est possible de faire sa 
demande entre le 1er octobre et le 31 décembre.
Pour faire sa demande, deux possibilités :
- Accéder au formulaire de demande en ligne 
(ouverture de 1er octobre au 31 décembre)
- Télécharger le webformulaire, l’imprimer, le 
remplir et l’envoyer par courrier à cette adresse : 
Val-de-Marne Solidarité 2020
Conseil départemental du Val-de-Marne
94054 Créteil Cedex
>> WWW.VALDEMARNE.FR

CENTRE D’AIDE POUR LES DÉMARCHES 
NUMÉRIQUES EN LIGNE 
Le centre d’aide pour les démarches numé-
riques en ligne apporte une première aide aux 
personnes qui n’ont pas l’habitude d’utiliser 
certains services en ligne essentiels. Des 
médiateurs volontaires et des organisations 
engagées en faveur de l’inclusion numérique 
vous accompagnent pour : 
- Faire des démarches pour votre famille 
   -et vous-même
- Faire des démarches liées à votre travail 
   ou votre entreprise
- Voir un médecin
- Rester en contact avec vos proches
- Travailler depuis chez vous
- Faire l’école à la maison
- Faire vos courses sur internet
- Trouver des informations vérifiées
Je trouve des réponses en ligne sur 
https://solidarite-numerique.fr/,
ou j’appelle le 01 70 772 372, appel non surtaxé, 
du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 

Sapin  de la  fraternitéSapin  de la  fraternité
Réchauffons nos coeurs en cette fin d’annéeRéchauffons nos coeurs en cette fin d’année

Participez à la décoration du sapin Participez à la décoration du sapin 
de la fraternité en venant accrocher de la fraternité en venant accrocher 
une décoration de votre choix.une décoration de votre choix.

PARC DE LA MAIRIEPARC DE LA MAIRIE
du lundi au samedi : 7h - 20hdu lundi au samedi : 7h - 20h
dimanche et jours fériés : 8h - 20hdimanche et jours fériés : 8h - 20h
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CHOISY AVANT/APRÈS 
Le temps d’une balade dans les quartiers de Choisy-le-Roi, observez, recherchez, découvrez… Votre mission, si vous l’acceptez,   est de retrouver où ont été prises ces cartes postales anciennes de la ville à l’aide des points situés sur la carte.  
À vous de refaire ces photos avec votre propre regard et de nous les envoyer à archives@choisyleroi.fr
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ADMINISTRATIONS

TRANSPORTS - PARKINGS

ENFANCE - ENSEIGNEMENT

ACTIVITES ECONOMIQUES MAJEURES

LOISIRS - CULTURE - SPORT

SERVICE ET ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES

LIEUX DE CULTES

PRINCIPAUX HABITATS COLLECTIFS

ASCENCEURS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

SE DIVERTIR ET S’AMUSER Balades, musiques, activités manuelles, histoires, jeux, coloriages, sports, recettes de cuisine... 
Voici un ensemble d’activités à faire seul ou en famille, que l’on ait 2 ou 77 ans !
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JOUONS AVEC

C’EST DE L’ART

Peintre, dessinateur, sculpteur, graveur de nationalité espagnole, né à Malaga, en Espagne, mort à Mougins,  
en France, marié à une ballerine russe, ses premières œuvres ont émergé alors que naissait la bande dessinée. 
De la période bleue au cubisme, la musique était présente dans sa vie, dans ses œuvres.

Sur papier libre, comme Art Spiegelman, crée ton propre  
autoportrait, en t’inspirant du tableau « Dora Maar assise »  
de Picasso

Pour accompagner vos jeux, ou pour découvrir tout simplement, une playlist pour tous, toutes générations, tous les styles, 
toutes les périodes, toutes les origines, d’Isaac Albeniz à Jay Z en passant par Paul Mac Cartney & Wings et les autres ; 
 une playlist… très PICASSO ! Rendez-vous sur https://www.mixcloud.com/jokerwoman/picasso-mania-au-grand-palais/

CRÉE TON AUTOPORTRAIT À LA MODE PICASSO

LISTE DE LECTURE À LA PICASSO

D’UN TRAIT, D’UN SEUL !
Picasso savait saisir le mouvement 
avec une seule ligne, sans lever le 
crayon de la feuille.

Ce musicien, tracé selon le même 
procédé, a emmêlé le trait de 
son instrument avec le tracé des 
autres !

Repasse les lignes avec des 
couleurs différentes, et retrouve 
la ligne de l’instrument tenu par le 
musicien.

Réponse : la bonne ligne est la D. 
Une caisse ronde, un manche ? 
C’est peut-être un banjo !

LABYRINTHE
Les instruments ont perdu leurs accessoires… Aide-les à les retrouver !

Réponse : xylophone balafon => mailloches 
violon => archet -  
cor d’harmonie => embouchure+
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C’EST DE L’ART

LA COLLECTION D’INSTRUMENTS DE PICASSO
Picasso avait réuni dans son atelier de nombreux instruments de musique.
De l’Espagne de son enfance à l’Afrique inspirante, il te faut retrouver le nom de ces instruments aux origines 
diverses pour compléter la grille.

Réponse : 1.Mandore – 2. Tambour – 3. 
Harpe – 4.Violon – 5.Mandoline – 6. Balafon 
7. Clairon – 8. Guitare

Y’A D’LA JOIE (CHARLES TRENET)
Refrain :  
Y’a d’la joie, bonjour, bonjour les 
Y’a d’la joie, dans le  par-dessus le toit
Y’a d’la joie et du  dans les ruelles
Y’a d’la joie,  y’a d’la joie.
Tout le jour, mon coeur bat,  et chancelle
C’est l’amour qui vient avec je ne sais quoi
C’est l’amour, bonjour bonjour les 
Y’a d’la joie, partout y’a d’la joie.

Le gris  bat la pâte à pleins bras
Il fait du bon pain, du pain si fin que j’ai 
On voit le facteur qui s’  là-bas
Comme un ange bleu portant ses  au Bon Dieu

 sans nom, à la station Javel
On voit le métro qui  de son tunnel
Grisé de soleil, de  et de fleurs
Il court vers le bois, il court à toute .

Refrain

Mais voilà qu’  je m’éveille dans mon lit
Donc, j’avais rêvé, oui car le ciel est 
Il faut se lever, se , se vêtir
Et ne plus  si l’on n’a plus rien à dire
Mais je crois pourtant que ce  a du bon
Car il m’a  de faire une chanson
Chanson de printemps,  d’amour
Chanson de vingt ans, chanson de .

Refrain

CAPRI, C’EST FINI (HERVÉ VILARD)
Parfois je voudrais bien, te dire recommençons,  
mais je perds __________, sachant que tu diras non. 

Mais je me souviendrais, du premier __________,  
que tu m’avais donné.

LA BOHÈME (CHARLES AZNAVOUR)
Et si l’humble __________, qui nous servait de nid  

Un seul de ces trois mots se trouve dans la chanson lequel ?

Quel est le quartier de Paris où se situe l’action décrite par 
la chanson ?

JOUONS AVEC LES CHANSONS
Retrouvez le bon mot – Choisissez le mot qui se trouve dans la chanson parmi 3 propositions. 

En famille ou en solo, entrainez votre mémoire et révélez la chanteuse ou le chanteur qui est en vous !

la force  l’envie  le courage

lit  nid  garni

rendez-vous  baiser  regard

misère  atelier  peintre

Réponses :  
Hervé Vilard – Capri, c’est fini :  le courage - rendez-vous 
Charles Aznavour –La bohème : garni -  Atelier  - Montmartre   

N’OUBLIONS PAS LES PAROLES

  vapeur  ciel  partout  demoiselles  boulanger    
 faim laver  envole  lettres  soleil  Miracle  sort  

  chansons  soudain  toujours  chavire  gris   
  chanter  rêve permis  chansonnette  hirondelles  
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C’EST DE L’ART

CHANTONS EN FAMILLE

I HEARD THE BELLS ON CHRISTMAS DAY de Henry Wadsworth Longfellow
La Chorale Atout Choeur en Seine vous propose un chant de Noël traditionnel datant de la guerre de sécession américaine, 
porteur de message d’espoir de paix et de bonne volonté aux Hommes.
Lien youtube vers le chœur virtuel réalisé par la chorale : https://youtu.be/DJWlmc-nMEE

Hommes - Femmes - Tutti

I heard the bells on Christmas day
Their old familiar carols play
And mild and sweet their songs repeat
Of peace on earth good will to men

And the bells are ringing (peace on earth)
Like a choir they’re singing (peace on earth)
In my heart I hear them (peace on earth)
Peace on earth, good will to men OO

And in despair I bowed my head
There is no peace on earth I said
For hate is strong and mocks the song
Of peace on earth, good will to men

But the bells are ringing (peace on earth)
Like a choir they’re singing (peace on earth)
Does anybody hear them? (peace on earth)
Peace on earth, good will to men OO

Then rang the bells more loud and deep 
Ah……………………………..
God is not dead, nor does he sleep
Ah……………………………..

Peace on earth, peace on earth
The wrong shall fail, the right prevail 
Ah……………………………..
With peace on earth, good will to men, 
Ah…………………………. , good will to men

Then ringing singing on its way
The world revolved from night to day
A voice, a chime, a chant sublime
Of peace on earth, good will to men

And the bells they’re ringing (peace on earth)
Like a choir they’re singing (peace on earth)
And with our hearts we’ll hear them (peace on earth)
Peace on earth, good will to men OO

Changement tonalité
Do you hear the bells they’re ringing? (peace on earth)
Like the angels singing (peace on earth)
Open up your heart and hear them (peace on earth)
Peace on earth, good will to men
Peace on earth, peace on earth
Peace on earth, Good will to men

MUSIQUE & CINÉMA
Qui a vu Peau d’âne se souvient à coup sûr de cette séquence ! 
Elle reste d’ailleurs tellement en tête, qu’on peut aussi la connaître sans avoir vu le célèbre film de Jacques Demy.  
Car le « cake d’amour » avant d’être une recette, c’est d’abord une chanson, interprétée par Natalie Dessay et mise en musique par Michel Legrand.
La scène se déroule au cœur de la forêt : le Prince exige un gâteau fait par le personnage de Peau d’âne (Catherine Deneuve).  
(Re)découvrez cette scène et réalisez la recette pour votre Prince(sse).  
Extrait disponible ici >> https://www.youtube.com/watch?v=lckuX1aaslg

EN ATTENDANT, À VOUS DE JOUER, EN COMPLÉTANT LES PAROLES :

TOLLITE HOSTIAS, finale de l’Oratorio de Noël 
de Camille Saint-Saëns
Pour Noël, chantons en famille avec l’Ensemble Polyphonique de Choisy-le-Roi

Tollite Hostias, final de l’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns , l’un des plus célèbres 
compositeurs romantiques français, très connu pour le Carnaval des Animaux.  
En 2021 sera célébré le centenaire de sa mort, notamment avec les concerts de novembre réalisés par l’Ensemble Polyphonique avec le chœur 
Im Takt de Hennigsdorf dans le cadre du jumelage.

Pour chanter avec nous Tollite Hostias, c’est facile, vous avez plusieurs possibilités :

  Écouter notre chorale virtuelle sur notre site : http://www.ensemblepolyphonique-choisy.fr/marssauve/ 
  Apprendre le chant, seul ou en famille, puis s’enregistrer en suivant le tuto proposé sur le lien. 
 En envoyant votre enregistrement à l’Ensemble Polyphonique avant le 21 décembre, vous pourrez ainsi participer à une grande   
 chorale virtuelle, qui réunira les choristes de l’Ensemble Polyphonique et tous les Choisyens qui souhaitent 
 participer.  La vidéo de cette chorale participative sera mise en ligne au mois de janvier 2021 sur notre site et sur celui de la ville.
   Chanter seul ou en famille, à la maison, en formule karaoké.

Préparez votre
Préparez votre pâte
Dans une 
Dans une  plate
Et sans plus de discours,
Allumez votre
Allumez votre four
Prenez de la 
Prenez de la 
Versez dans la
Verser dans la terrine
Quatre  bien pesées
Autour d’un 
Autour d’un  creusez
Choisissez quatre
Choisisssez quatre  frais
Qu’ils soient du mat’

Qu’ils soient du matin frais
Car à plus de vingt jours,
Un  sort tou
Un  sort toujours!
Un bol entier
Un bol entier de 
Bien crémeux s’il
Bien crémeux s’il vous plaît!
De  parsemez
Et vous amalga
Et vous amalgamez.
Une main de
Une main de  fin
Un souffle de
Un souffle de levain
Une larme de 
Et un soupçon de

Et un soupçon de sel !
Il est temps à
Il est temps à présent
Tandis que vous
Tandis que vous brassez
De glisser un présent
Pour votre fian
Pour votre fiancé
Un souhait d’amour
Un souhait d’amour s’impose
Tandis que la
Que la pâte repose
Graissez le plat de beurre
Et laissez cuire une
Et laissez cuire une 
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HISTOIRES

UNE HISTOIRE À DEUX VOIX POUR ATTENDRE LE PÈRE NOËL

LES COUPS DE COEUR DE VOS MÉDIATHÈCAIRES !
   Retrouvez tous les coups de coeur dans vos médiathèques

Coup de coeur jeunesse
« Le bon coin » d’Alexandra Pichard - Éditions Les fourmis rouges

Le canard ne laisse pas si facilement approcher. Un ornithologue, grand amateur d’oiseaux,
fabrique un appeau pour l’attirer. Manque de chance, l’instrument mal affuté va appeler tout 
à tour une grenouille «Coâ !», un corbeau «Croâ !» et même une vieille grand-mère 
«Kiria Kataliakou !». 
Le «Coin» magique tant attendu finira bien par arriver avec une chute finale totalement 
décalée. 

Coup de coeur adulte
« De pierre et d’os » de Bérangère Cournut

Une nuit, une jeune inuit Uqsuralik est isolée sur un morceau de banquise qui s’est détaché. 
Elle voit sa famille s’éloigner et se retrouve seule avec quelques chiens et une peau d’ours.
Cette histoire qui commence comme un conte nous fait entrer de plein pied dans la culture 
inuit. Avec Uqrsuralik nous allons faire la connaissance avec l’immensité arctique, ceux 
qui l’habitent, hommes, femmes, animaux, esprits. C’est intense et violent mais magique 
et mystérieux. Tour à tour confrontée à la solitude, la jalousie, l’amour, l’amitié, Uqrsuralik 
commence sa vie de femme et déroule son existence marquée par les chasses, la maternité, 
la survie, le deuil.  À cheval entre le monde physique et le spirituel, son histoire est un 
message de sagesse et  de ténacité.

Coup de coeur adulte
« D’un monde à l’autre - Les chroniques de Saint Mary »
de Jodi Taylor

Préparez-vous à entrer dans un univers incroyable et totalement déjanté.
Madeline Maxwell est une jeune historienne passionnée et au fort caractère quand elle est 
embauchée à l’institut St Mary. Sa mission? Voyager dans le temps et découvrir ce qui s’est 
vraiment passé. De la préhistoire à la chute de Troie en passant par l’Angleterre d’ Elizabeth 
1ere et Mary Stuart, rien ne résiste à Max. Mais plus qu’une vocation, Madeline va trouver 
un sens à sa vie et une famille au sein de cet institut pas comme les autres. Alternant les 
moments de pure folie et les moments difficiles, Jodi Taylor nous fait le plus beau des 
cadeaux en nous laissant nous glisser à St Mary. À noter que la série compte aujourd’hui 6 
volumes traduits en français.  De quoi occuper les longues soirées d’hiver...

COUPS DE COEURS LITTÉRAIRES
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HISTOIRES

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
Production éditoriale décuplée, course aux prix, la rentrée littéraire est l’un des temps forts de l’année pour le monde du livre. Si d’après 
Actua Litté, la production de romans a baissé de 30 % entre 2019 et 2020 à cause de la crise sanitaire, les ventes de livres décollent depuis 
le déconfinement et les français se précipitent de nouveau en librairie.
Sur les 511 romans à paraître entre août et novembre, nous vous proposons une sélection de coups de cœur, conçue spécialement pour vous 
par les bibliothécaires de Choisy !

Marie-Pierre a aimé «Yoga» d’Emmanuel Carrère.
C’est une réflexion sur la spiritualité : quand on médite ou quand on fait du 
yoga, on se fait du bien, on se relie au grand Tout, on cultive les intentions 
bienveillantes pour son prochain. Mais quel sens cela a-t-il si, pendant 
qu’on est replié sur soi-même, un attentat a lieu à Charlie Hebdo ? A quelle 
place est-on le plus utile ? En méditant pour envoyer de bonnes ondes à 
l’humanité, ou en retroussant ses manches pour épauler ceux qui souffrent 
? Emmanuel Carrère est tiraillé entre ces deux aspirations et n’arrive pas 
à trouver la juste place. Peut-être lui faut-il accepter d’être ce double, 
mi-dieu, mi-homme ? C’est aussi un roman sur la dépression qui envahit 
l’écrivain et le plonge dans un repli sur soi. D’apparence stérile,  ce retrait 
chez un auteur de talent, n’est-il pas propice à une métamorphose ? A 
l’écriture d’un livre ?

Corinne est partagée sur «Les Aérostats» 
d’Amélie Nothomb.
Ange est étudiante en philologie et va soigner à sa manière, par la 
littérature, la dyslexie de son élève Pie. Une fin sans surprise, déjà propre 
à certains romans précédents comme Frappe-toi le coeur ou Tuer le père, 
mais un cheminement à travers des œuvres majeures très plaisant, même si 
les aérostats ne font qu’une brève apparition.

La lecture de «Betty» a plongé Candice dans un état 
de grâce.
Née d’un père Cherokee et d’une mère blanche, Betty grandit en Ohio 
dans les années 50, au cœur des Appalaches. Cette saga familiale relate 
les traumatismes subis de mère en fille, et de sœur en sœur, ainsi que 
le courage d’être femme, dans une société où les violences sexuelles et 
raciales dominent. Si Betty est un grand roman social, l’essentiel réside 
peut-être dans sa dimension mythique. Pour Landon Carpenter, le père de 
Betty, tout se forme et se défait dans les histoires qu’on se raconte, en 
convoquant la poésie qui fait battre le monde et la force de ceux qui le 
peuplent.

Pauline a été transportée par «Buveurs de vent»,  
de Franck Bouysse.
Ils sont quatre. Trois frères et une sœur. Liés aussi forts que la corde avec 
laquelle ils ont pris l’habitude de se suspendre du haut du viaduc. Ils habitent 
une vallée, celle du Gour Noir. Ici, on travaille pour Joyce, le propriétaire de 
la centrale électrique et du barrage. Il souhaite posséder tout, absolument 
tout. Un roman sombre, puissant, où l’on sent la nature vivre et bouillonner 
tout comme le font chaque personnage. Prêts à déborder.

Pour Céline, «Le Grand Vertige» est une lecture 
décapante et terriblement actuelle. 
Dans cette quête écologique mondiale au tournant déroutant, Pierre 
Ducrozet  renouvelle le genre de l’anticipation pour penser l’avenir. Nommé 
à la tête d’une organisation internationale sur le climat, le professeur et 
romancier Adam Thobias envoie la crème des outsiders, scientifiques, 
artistes, voyageurs, cartographier le monde et ses pratiques pour fabriquer 
de nouveaux savoirs.

Côté Polars, Philippe vous recommande «Le jour où 
Kennedy n’est pas mort» de R.J Ellory
Un roman inventif et fascinant qui propose une alternative à l’histoire 
officielle, dans laquelle Kennedy ne meurt pas le 22/11/1963…

Quant à Patricia, elle ne jure que par le nouveau 
Thilliez, «Il était deux fois…» 
Un auteur malicieux et magicien, qui aimait s’amuser avec les mots, jongler 
avec les lettres, et dissimuler des énigmes jusqu’à la toute dernière phrase 
de son récit. Abracadabra, comprenne qui voudra !

Camille a du mal à choisir son roman préféré entre, 
L’Anomalie d’Hervé Le Tellier, Fille de Camille Laurens,  
et Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier… Alors 
elle vous touche un mot des trois !
«Histoire de la nuit» est un huis-clos rural qui associe une écriture lente 
et subtile à une tension insoutenable, digne des meilleurs thrillers ! Alors 
qu’un anniversaire se prépare dans le petit bourg de La Bassée, Marion est 
rattrapée par son passé. 
Dans son roman «Fille» aux nombreuses consonances autobiographiques, 
Camille Laurens  propose une radiographie de la condition féminine, des 
années 60 à nos jours, et rappelle que nos trajectoires sociales se tissent 
dans le langage. Aviez-vous déjà remarqué qu’au féminin, il n’existe pas 
d’équivalent pour penser les mots fille et femme en dehors des liens 
familiaux d’appartenance, alors qu’au masculin un fils est un garçon, et un 
mari reste un homme ?
En associant la pop culture à la science, le désespoir lucide à la possibilité 
d’une deuxième chance, «L’Anomalie» d’Hervé Le Tellier a tout du roman-
monde. Les passagers d’un vol Paris-New York voient leur existence 
transformée après un mystérieux bouleversement atmosphérique. Parmi 
eux, le romancier Victor Miesel écrit un livre qui s’avère être précisément 
celui que le lecteur est en train de lire.

LA SÉLECTION DVD DE CORINNE

Patrick Jeudy
Qu’est-il arrivé à Rosemary Kennedy ?
Dans la famille Kennedy, je voudrais la fille ! 
Une famille à l’histoire digne d’une tragédie 
grecque. Moins connue que celle de ces frères, 
est celle de Rosemary, jeune femme sacrifiée 
sur l’autel du pouvoir et de l’ambition, à une 
époque où le handicap d’un membre de la famille 
faisait rejaillir la honte sur elle. Un documentaire 
émouvant, basé sur des archives d’époque, qui 
nous replonge dans l’Amérique de l’entre-deux-
guerres aux années 60.

John Downer 
Nos animaux doux dehors, sauvages 
dedans
Des caméras  «espionnent» la vie privée de nos 
animaux domestiques, et nous révèlent bien des 
surprises sur leur comportement social.
Le passage sur les chiens de rue de Cuzco est 
particulièrement bluffant, par leurs attitudes 
en interaction avec la meute, leur milieu, et les 
hommes.
Un documentaire animalier instructif et subtil.

David Gormezano 
Bolivie : le dernier des Mohicans
Pendant les trois présidences d’Evo Morales, la 
Bolivie a fait un bon économique sans précédent, 
en partie grâce à l’extraction du gaz naturel, et la 
pauvreté a été divisée par deux.
Mais le président, en briguant un 4ème mandat en 
2019, a fait s’élever des voix autrefois partisanes, 
qui s’insurgent en dénonçant un bilan écologique 
et social désastreux.
Un court documentaire qui nous révèle un pays 
encore trop méconnu.

Nicolas Gabriel, Vincent Amouroux, 
Jérôme Ségur, Bruno Victor-Pujebet 
Animaux conquérants
Telles des armées en conquête permanente, 
les espèces invasives s’emparent de nouveaux 
territoires, au détriment    des espèces endémiques. 
Adaptation, résistance, pas de prédateurs et de 
compétition dans les espaces colonisés, sont 
la clé de la formidable expansion des 5 espèces 
présentées, faisant l’objet chacune d’un film : Le 
crabe royal, La chenille processionnaire du pin, 
Le poisson lion, La fourmi de feu, L’araignée. Un 
monde fascinant et incroyable s’ouvre à nous !

Klaus Scheidsteger 
Ondes de choc
Le téléphone portable peut briser non seulement
notre tranquillité, car certains de ses détenteurs ne 
respectent pas autrui, mais aussi son abus pourrait 
s’avérer dangereux pour la santé. En risquant leurs 
vies, réalisateur, scientifiques engagés et témoins 
nous expliquent ce que les fournisseurs d’accès 
et les multinationales du numérique minimisent 
: les ondes électromagnétiques pourraient se 
révéler néfastes, pour les adultes comme pour 
les enfants. Ils nous prodiguent des conseils pour 
atténuer ces risques.

Hamid Sardar 
Le cavalier mongol
Comme il est émouvant d’observer Shukhert, le 
cavalier mongol, se démener face aux criminels 
voleurs de chevaux.
Celui-ci perpétue une tradition ancestrale sur le 
déclin, au prix d’efforts surhumains.
Un périple passionnant à travers la steppe mongole 
et une grande compassion pour ce justicier.

COUPS DE CŒUR DE GUILLAUME EN MUSIQUES DU MONDE

Nhaoul’
KAMILYA JUBRAN / SARAH MURCI 
Kamilya Jubran et Sarah Murcia, se retrouvent pour une nouvelle « connection » (en arabe, Wasl).
Réunies le temps d’une résidence à l’Abbaye de Royaumont, en 2015 avec 2 poètes issus du monde arabe, l’un originaire du 
Mashreq et l’autre du Maghreb, cet ensemble a réalisé un projet qui rassemble éléments musicaux et paroles. Wasl est un 
enregistrement inédit : ce sera le premier sous cette formation.

Gypsy pop songs from tito’s Yugoslavia 1964-1980
STAND UP, PEOPLE 
Cette compilation de Philip Knox et Nathaniel Morris (Vlax Records), nous emmène dans les Balkans dénicher des perles musicales 
parmi des 45 tours oubliés. Ils ont fouillé dans les marchés aux puces, chez les artistes et même parmi l’immense collection de 
la Bibliothèque nationale de Belgrade. Les morceaux sélectionnés ont ensuite été patiemment restaurés et remasterisés pour 
leur rendre leur éclat initial. Un livret détaillé accompagne la compilation. Illustré par des photos d’archives, il explore l’histoire 
méconnue de ces musiciens roms pionniers. Les paroles des morceaux sont toutes traduites en anglais.
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COLORIAGES

COLORIE EN SUIVANT LES NOMBRES

COLORIAGES EN PLEINE CONSCIENCE
Coloriez en commençant par le centre et détendez-vous !
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Retracer son arbre généalogique, une activité à faire en famille.

Ami, cousin, neveu, tante, beau-frère… difficile parfois de différencier qui est qui ! 
Faire son arbre généalogique est un bon moyen de trouver ses repères dans la famille et d’aborder son histoire. 
Comment faire ? Tout d’abord il faut collecter des informations sur ta famille. La meilleure solution est 
d’interroger tes parents, tes grands-parents, oncles, tantes… : quand et où sont-ils nés, comment se sont-ils 
rencontrés, où vivaient-ils quand ils étaient enfants ? Peut-être pourront-ils aussi te raconter des histoires ou 
des souvenirs : aimaient-ils l’école ? qui était leur meilleur ami ? à quoi jouaient-ils ? où travaillaient-ils ? 
Demande aussi à tes parents, grands-parents si ils ont des photos d’eux quand ils étaient enfants. 

Au centre de la feuille, dessine le tronc de ton arbre, et inscris dessus ton prénom. C’est ton arbre, tu es donc au 
centre ! Si tu as des frères et sœurs, tu peux les ajouter sur de petites branches à tes côtés.
Au-dessus de ton prénom, le tronc se divise en deux parties égales : une partie pour ton père, et une autre pour 
ta mère. Inscris les noms et prénoms sur chacune des parties. Tu peux aussi ajouter les dates de naissance de 
tes parents, la date de leur mariage ou de leur rencontre…

Maintenant que les parents sont inscrits, divise chaque partie en deux : chacun des parents est lui aussi né de 
deux parents ! Inscris donc les noms et prénoms des quatre grands-parents, soit les parents de tes parents. Et 
ainsi de suite si tu arrives à trouver toutes les informations ! Si ta feuille est assez grande, tu peux placer les 
parents de tes quatre grands-parents, ce qui fait huit arrière-grands-parents !
Sous les prénoms, tu peux aussi décider d’inscrire les dates de naissance, et les dates de décès. Cela permet 
de mieux se repérer dans le temps, et de voir combien de temps nos ancêtres ont vécu et imaginer ce qu’ils ont 
connu : avaient-ils internet, la télé, l’électricité ?

TRAVAUX MANUELS

ARBRE GÉNÉALOGIQUE

IL TE FAUT :

- une grande feuille de papier (A3, ou même plus grand)
- des photos de chacun (ou bien tu peux dessiner toi-même les portraits)
- crayon de papier et gomme 
- feutre noir pour repasser les contours et écrire les noms
- peinture, crayons gras, crayons de couleur… ou tout ce que tu veux pour décorer l’arbre !
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LE TRONC

LES BRANCHES DIRECTES

Jusque-là, ton arbre généalogique était joliment symétrique. Maintenant, si tu cherches la complication, tu peux 
ajouter les frères et sœurs de chacun. Ceux de tes parents, par des branches à répartir en fonction du nombre de 
frères et soeurs. Les enfants de ces frères et soeurs, tes cousins donc, peuvent aussi figurer sur l’arbre avec leur 
prénom écrit dessus. Mais dans ce cas, il faut une très grande feuille !
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LES BRANCHES ANNEXES
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TRAVAUX MANUELS

ORIGAMIS
BONHOMME DE NEIGE EN ORIGAMI
Ce modèle de bonhomme de neige est un modèle original. Il est facile à plier,  
et vous pouvez l’aplatir ou lui donner une forme légèrement en 3D pour le faire tenir 
debout. Une fois votre bonhomme de neige en origami plié, vous pouvez coller des petits 
bouts de papier de couleur pour faire son nez (généralement une carotte orange), les yeux 
et la bouche. Vous pourrez garder votre bonhomme de neige très longtemps car il ne va 
pas fondre !

1. Commencez avec une feuille de 
papier carrée : blanc sur les deux 
côtés, ou avec  un côté coloré.

4. Dépliez le pli que vous venez 
de faire.

9. Pliez le coin du bas jusqu’au 
centre.

14. Pliez le côté droit vers le centre.

2. Mettez le côté coloré au dessus 
si vous voulez que le corps de bon-
homme de neige soit coloré. 
Tournez le papier.

7. Pliez le coin de droite jusqu’au 
centre.

12. Tournez le modèle de l’autre 
côté.

5. Pliez le long de la diagonale 
horizontale.

10. Tournez le modèle de l’autre 
côté.

15. Pliez le côté gauche vers le 
centre.

3. Pliez le long de la diagonale
 verticale.

8. Pliez le coin de gauche jusqu’au 
centre.

13. Dépliez le coin inférieur.

6. Dépliez le pli que vous venez de 
faire.

11. Pliez la pointe du haut vers le 
bas du modèle.

CRÉER EN RECYCLANT

16. Ouvrez le coin supérieur droit, 
pliez et aplatissez-le vers la droite.

19. Repliez l’extrémité gauche.

24. Rabattez la partie supérieure du 
modèle vers le bas, au niveau du pli 
déjà marqué.

29. Dessinez les yeux et un nez, ou 
collez de petits morceaux de papier 
sur votre bonhomme de neige.

17. Ouvrez le coin supérieur 
gauche, pliez et aplatissez-le vers 
la gauche.

22. Repliez la pointe du bas.

27. Pliez le coin en haut à gauche.

20. Repliez la pointe du bas.

25. Tournez le modèle de l’autre 
côté.

30. Vous pouvez également plier 
votre bonhomme de neige au milieu 
et sur ses côtés pour le faire tenir 
debout.

18. Repliez l’extrémité droite.

23. Tournez le modèle de l’autre 
côté.

28. Tournez le modèle de l’autre 
côté. Votre bonhomme de neige est 
presque terminé!

21. Pliez la partie inférieure du 
modèle vers le haut (au maximum).

26. Pliez le coin en haut à droite

Activité à réaliser en famille, proposée par l’association ACEDH Action Citoyenne pour l’éducation et le développement en Haiti
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Rassemblez le matériel nécessaire : pots propres de yaourt en verre, peinture, rubans de décoration, une palette 
ou une assiette en carton, un petit pinceau, une boite de conserve remplie d’eau, colle.
Pour la décoration : magazines, paillettes, gommettes, papier journal, des photos, de la dentelle, du tissu.

Mettre un peu de peinture dans la palette, si la peinture est trop épaisse, ajouter un  peu d’eau et remuer pour 
bien mélanger. Demander aux enfants de  décorer les pots de yaourts avec de la peinture en faisant un graphisme 
de leurs choix. Ils peuvent également décorer le pot avec des photos, découper des magazines, utiliser des ru-
bans, de la dentelle de décoration, avec des paillettes, ou gommettes. 

Ce pot décoré peut devenir une lanterne en mettant  une petite 
bougie, un objet d’art pour mettre des crayons, des stylos,  
des épingles, des punaises, des fleurs selon la taille du pot.
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DANS LA PEAU DE VOS HÉROS 
DE NOËL PRÉFÉRÉS !

Le Grinche, Monsieur Jack, les Gremlins, la reine des neiges, Santa,… ?
Déguisez-vous, maquillez-vous, en bref, mettez-vous dans la peau de vos héros de Noël préférés et envoyez-nous vos 
photos sur cinema@choisyleroi.fr !
Les plus jolies photos seront publiées sur notre page facebook @theatrecinemachoisy et projetées en avant-séance !

Commencez par réunir tout le matériel nécessaire pour fabriquer votre terrain de football en carton.
En fonction de la boîte choisie (nous vous conseillons la boîte à pizza qui permet de créer une surface de jeu plus grande) il vous 
faudra plus ou moins de papier vert pour recouvrir la surface. 

Dessinez au crayon de papier les lignes du terrain de foot. Voici un terrain de foot pour 
modèle, le marquage est assez simple à reproduire.

Repassez les traits au feutre blanc ou à la peinture blanche et fixez le tout sur votre boîte 
support.

Pour aller un peu plus loin et aussi pour rendre le jeu de foot plus réelle et plus amusant, 
nous avons ajouté des faux sponsors !
Pour jouer il vous faudra deux pailles (donc deux joueurs) un mini ballon ou comme ici un 
pompon ! L’idée étant évidemment de mettre le plus de but possible !
Si vous avez une grande boîte à pizza, vous pourrez passez à 4 joueurs .

CRÉE TON TERRAIN DE FOOT

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos par email à cinéma@choisyleroi.fr

CRÉE TON PROPRE FLIPBOOK !
Découpe les images (feuille séparée) et agrafe les dans l’ordre comme un petit livre : à toi de flipper les pages très vite 
avec ton pouce : tu viens de créer ton propre dessin animé...
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JEUX

JEUX POUR LES TOUT-PETITS
TROUVE L’INTRU !

COMPTE COMBIEN D’OBJETS DE CHAQUE SORTE TU VOIS ET INDIQUE LE DANS LE TABLEAU

PIXEL ART DE NOËL
Utilise les cartes Pixel art suivantes comme modèle et reproduis les dessins.
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JEUX

ESCAPE GAME DE NOËL
AU SECOURS !
Les lutins de Noël étaient chargés de faire la liste des classes de France qui méritent une surprise de Noël.
Ils ont fini leur liste sur ordinateur mais ils ont perdu les mots de passe qui permettent d’ouvrir le fichier !
Heureusement, l’un d’eux a fabriqué des aide-mémoire pour les retrouver en cas d’oubli.
Aidez-les à retrouver ces mots de passe et vous serez récompensés si… vous faites partie de leur liste !

MISSION 1 - L’ÉTOILE CODÉE
En utilisant les indications, complète le sapin et trouve 
le nombre mystère caché dans l’étoile.
Observe bien.
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MISSION 2 - MASTERMIND
En utilisant les indications, trouve le code couleur mystère.

MISSION 3 - SUDOKU D’HIVER
Chaque ligne et chaque colonne doit contenir les 5 images. Quelle sera l’image centrale ?

MISSION 4 - MESSAGE CODÉ
Déchiffre le mot secret.

FÉLICITATIONS !!
Vous avez aidé les lutins à récupérer les quatre mots de passe informatiques.

SOLUTIONS

MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

MISSION 4
Le but est de comprendre comment fonctionne le tableau. Les paires de nombres montrent d’abord le chiffre de la colonne puis la ligne. 
Les élèves tenteront l’un ou l’autre sens de lecture pour de rendre compte qu’il s’agit du mot RECOMPENSE. En validant, ils accèdent à la 
récompense du groupe avec le mot de remerciement des lutins.
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Pour jouer, il vous faut :
- Les cartes fournies avec le jeu
- Une feuille et un crayon pour noter les résultats
- 1 sablier ou un chrono
Commencer une partie
But du jeu : Totaliser le plus de points en 3 manches 
- La partie se déroule en 3 manches et chaque équipe doit deviner le plus possible de cartes.
- On choisit un nombre de cartes qui serviront durant les 3 manches  (à adapter selon le 
niveau et le nombre d’équipes)
- À chaque fois, un joueur par équipe tente de faire deviner à ses coéquipiers le plus
 possible de cartes pendant un temps donné  (à adapter selon le niveau et le nombre
 de joueurs)
- Les cartes gagnées sont conservées et les autres seront transmises et les autres seront 
transmises à la prochaine équipe jusqu’à ce qu’il  n’y en ait plus.

Les 3 manches
Manche 1 :
- Le joueur devant faire deviner peut parler autant qu’il le souhaite pour faire deviner la 
carte à son équipe.
- Il est interdit de prononcer le mot et d’écarter une carte difficile.
- C’est ensuite autour de l’autre équipe et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les cartes 
aient été découvertes.
Manche 2 :
- Le joueur devant faire deviner n’a plus le droit qu’à un seul mot pour faire deviner.
- Il est maintenant possible d’écarter une carte difficile. 
- Une seule réponse par carte est autorisée. En cas de mauvaise réponse, il faut prendre 
la carte suivante.
Manche 3 :
- La troisième manche ne se fait qu’en mimes.
- Il est toujours possible d’écarter une carte difficile.
- Une seule réponse par carte est autorisée. En cas de mauvaise réponse, il faut prendre 
la carte suivante.

TIMES’UP
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Répondez à ce quizz pour tenter de gagner 2 invitations au cinéma sur la semaine du 24 mars  ou 2 places pour le spectacle de cirque 
FIQ ! du Groupe acrobatique de Tanger le dimanche 28 mars à 16h ! 
Attention, certaines réponses se cachent sur notre site www.theatrecinemachoisy.fr

1 - Quel est l’acteur principal du film La course au jouet ? 
 Arnold Schwarzenegger
 Sylvester Stallone
 Bruce Willis

2 - Dans Fables à la Fontaine présenté dans votre théâtre le dimanche 7 mars à 16h, quelle sera la Fable déclinée 
par la chorégraphe Dominique Hervieu ?  
 Le lion et le rat 
 Le Corbeau et le Renard
 Le Loup et l’Agneau

3 - Quel est le prénom du bonhomme de neige dans La reine des neiges ?  

4 - Dans le spectacle Plock, à découvrir le dimanche 11 avril à 16h, à quel célèbre peintre l’acrobate 
rend-il hommage ?   
 Vincent Van Gogh 
 Jackson Pollock 
 Paul Gauguin 

5 - Dans le film Le père Noël est une ordure, quel est le prénom du fiancé de Zézette ?   

6 - De quelle célèbre et ÉNOOOORME baleine est-il question dans le spectacle de marionnettes qui 
jouera le mardi 11 mai à 20h ?   

 

JEUX CONCOURS

Par mail : cinema@choisyleroi.fr - par courrier : théâtre-cinéma Paul Éluard 4 av. Villeneuve-Saint Georges

REPORTEZ VOS RÉPONSES SUR PAPIER LIBRE, PUIS ENVOYEZ-LE PAR MAIL OU PAR COURRIER AU THÉÂTRE-CINÉMA AVANT  LE 1ER FÉVRIER 2021 

En français, le suffixe « ette » signifie souvent « petit » ou « le féminin de », par exemple « maisonnette » ou 
« gendarmette ». Certains mots n’obéissent pas à cette règle, « ette » n’étant pas un suffixe. 

Dans la liste suivante, désigner les mots qui peuvent se décomposer et ceux qui ne le peuvent pas : 

 AFFICHETTE  AIGUILLETTE  AVOCETTE  BAGUETTE  CADETTE  BRAGUETTE  CARPETTE   
 OLIVETTE  MOQUETTE  HOUPPETTE  SELLETTE  PIPELETTE  ANDOUILLETTE  MOUETTE  CHOUETTE   
 PENDULETTE  OREILLETTE  ALOUETTE  ROULETTE  TOILETTE  VINAIGRETTE  BARQUETTE   
 VOITURETTE  ZAPETTE  POMMETTE  PATINETTE  GRIMPETTE  SUCETTE  AIGRELETTE  AMOURETTE  

Ce n’est pas un meuble    
Ca ne pique pas 
Ca ne se boit pas

Choisir la réponse : 
table  divan  clou
cidre  perle  soda

Ce n’est pas un bijou    
Ce n’est pas un aliment
Ce n’est pas un vêtement

Choisir la réponse : 
jupe  bracelet  farine
domino  robe  collier

Il n’y a pas de «i»    
Il n’y a pas de «o» 
Il n’y a pas de «g»

Choisir la réponse : 
sot  saga  six
sang  ski  suc

Il n’y a pas 2 «a»    
Il n’y a pas 2 «o»
Il n’y a pas de «eu»

Choisir la réponse : 
habitat  horreur  horloge
horizon  honneur  haricot

MOTS DÉRIVÉS OU NON 

DEVINETTES
Solution  :
  baguette  alouette  avocette  cadette  carpette  
moquette  pipelette  mouette  chouette  

Solution  :
  perle  domino  suc  haricot 
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SPORT & BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE & RELAXATION

EXERCICES DE RESPIRATION
Activité proposée par l’association Sophrologie Choisie

La respiration nous accompagne durant toute notre vie, elle est très importante. Elle est le reflet de notre état général, elle peut 
être calme ou saccadée.
Exercice pour me calmer, me reposer :
Je vous invite à prendre quelques instants pour être à l’écoute de votre respiration. Assis ou allongé, je ferme les yeux et j’écoute 
ma respiration. Je suis attentif (attentive) à ce qui se passe dans mon corps, ce qui bouge dans mon corps au passage de l’air 
dans mes narines, ma gorge dans ma poitrine. Je laisse venir les sensations agréables de tranquillité, de bien-être. Je profite de 
ce moment.
Deuxième exercice de respiration :
Debout , assis ou couché, je pose mes mains sur mon ventre doucement. J’inspire par le nez, mon ventre se gonfle et pousse mes 
mains vers l’extérieur. Mon ventre est  tout gros. Je souffle doucement par la bouche et mon ventre se dégonfle doucement. J’inspire 
de nouveau mon ventre se gonfle puis se dégonfle lorsque j’expire l’air par la bouche. Je refais cet exercice 3 ou 4 fois. Après cette 
respiration, je me sens détendu(e), calme, tranquille.
Prenez le temps de bien respirer , de vous détendre... et de vous amuser.
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PARCOURS POUR LES PETITSQUIZZ SPORT  
ET SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

SPORT & BIEN-ÊTRE

SPORT & BIEN-ÊTRE

1 - L’Alimentation du sportif
  Les sportifs doivent boire de l’eau régulièrement pour s’hydrater
  Les boissons énergétiques n’ont pas d’incidence sur les dents
  Un chewing-gum sans sucre favorise la salivation

2 - Le protège-dent
  Protège les dents en cas de choc
  Renforce les dents
  Peut être réalisé chez le dentiste à partir d’empreintes

3 - Le fluor
  Sert à blanchir les dents 
  Durcit l’émail des dents 
  Se trouve dans les dentifrices et dans certaines eaux minérales

4 - La carie
  Est provoquée par des virus
  L’acidité favorise le risque de carie
  Le dentiste peut soigner une carie qui ne fait pas mal

5 - L’Hygiène bucco-dentaire
  Les poils de la brosse à dents doivent être souples
  Une gencive qui saigne est une gencive en bonne santé
  Le tartre s’élimine au brossage

Solution  :
  Les sportifs doivent boire de l’eau régulièrement pour s’hydrater  
  Un chewing-gum sans sucre favorise la salivation  
  Protège les dents en cas de choc   
  Peut être réalisé chez le dentiste à partir d’empreintes  
  Durcit l’émail des dents   
  Se trouve dans les dentifrices et dans certaines eaux minérales  
  L’acidité favorise le risque de carie  
  Le dentiste peut soigner une carie qui ne fait pas mal  
  Les poils de la brosse à dents doivent être souples  

Cochez la ou les bonnes réponses
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ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

SPORT & BIEN-ÊTRE
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ACTIVITÉS POUR LES SÉNIORS 

Debout, prévoyez une chaise en face de vous pour vous sécuriser. Vos pieds 
sont à la largeur de vos hanches, pliez la jambe droite pour que le talon touche 
la fesse droite, reposez le pied et faites la même chose à gauche. À un rythme 
soutenu et régulier pour activer votre coeur.

Gardez le dos droit, le ventre serré. On respire et on sourit !

entre 1 & 3 mintures

Debout, les pieds à la largeur de vos hanches, le balai dans la main droite. 
Tendez le bras sur le côté. Appuyez le balai sur le sol le plus possible en gardant 
vos épaules basses et en vous grandissant au maximum. Maintenez la position 
de temps d’une longue expiration. Vous allez sentir le muscle du dessous de 
l’épaule s’activer, c’est le grand dorsal.

Soyez souple sur vos genoux, ne cambrez pas le dos et activez vos abdominaux. 
Expirez pendant que vous appuyez vers le sol, inspirez quand vous relâchez.

entre 1 & 3 mintures

Debout, effectuez des pas sur place en activant les bras (lorsque que vous 
montez le genou droit c’est le bras gauche qui est tendu devant et vice versa), 
comme une marche de soldat, mais sur place. Si vous vous sentez à l’aise, 
équilibré, vous pouvez avancer, reculer, vous déplacer davantage dans votre 
maison.

Gardez le dos droit, fiere respirez tranquillement et restez concentré.

entre 1 & 3 mintures

Assis au bord de la chaise, dos droit. Placez le balai devant vous, à  
l’horizontal, la prise est à la largeur des épaules, paumes de mains vers le sol à 
la hauteur de la poitrine. Relevez-vous et asszyez-vous en freinant la descente.

Gardez le dos droit. Ne cambrez pas le dos, contractez vos abdominaux. 
Expirez quand vous vous levez, inspirez quand vous vous asseyez.

2 à 4 x 10 répétitions

Assis au bord de la chaise dos droit, les pieds et les genoux à la largeur des 
hanches. La main gauche à la taille, le bras droit tendu à l’oreille, réalisez une 
inclinaison du buste vers la gauche pour sentir l’étirement au niveau de la
taille (côté droit).

Avant l’inclinaison pensez toujours à l’auto grandissement.
Respirez profondément.

2 x 30 secondes de chaque côté

Epluchez et lavez soigneusement les 
légumes.
Détaillez en dés les patates douces, 
émincez les poireaux et les carottes, 
hachez l’oignon.
Chauffez 2 c. à soupe d’huile d’oli-
ve (ou de coco) et faites revenir les 
légumes coupés 5 petites minutes.
Ajoutez le bouillon à hauteur (sans 
noyer les légumes), le laurier et 
portez à frémissements. Salez au 

gros sel, couvrez et laissez mijoter 
jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres (comptez 20 min environ).
Otez le laurier, mixez la soupe au 
blender avec la crème de coco. 
Poivrez au moulin.
Si vous souhaitez une soupe moins 
épaisse, allongez-la avec un peu de 
bouillon (s’il en reste) ou d’eau.
Avant de servir, saupoudrez chaque 
assiette de baies roses moulues.

Des recettes 
à faire

en famille

Soupe patates douces, 
poireaux et coco

Cuisson : 20 min

Ingrédients :
4 beaux poireaux (avec le vert), 2 patates douces, 1 oignon,  
2-3 carottes, 1 l de bouillon de poule, 1 feuille de laurier, 1 brique 
de crème de coco, huile d’olive ou huile de coco vierge, quelques 
baies roses, gros sel, poivre du moulin.
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Préchauffez votre four à 180°C.
Dans un moule à tarte beurré,  déroulez votre pâte. Pres-
sez-la pour qu’elle épouse bien la forme de votre moule 
et rabattez l’excédent vers l’intérieur. Montez les bords 
de votre tarte en pressant bien la pâte avec vos doigts. 
Remplissez le fond de tarte de lentilles sèches et faites 
cuire 15 minutes. Une fois la pâte cuite, ôtez les lentilles. 
Dans un saladier, mélangez le lait, la crème et les oeufs. 

Salez et poivrez. Epluchez et coupez le potimarron en 
tranches fines. Garnissez-en la pâte ainsi que de gruyère 
râpé. Parsemez de coriandre et de miel. 
Versez le mélange lait-crème-oeufs par-dessus et faites 
cuire entre 20 à 30 minutes. Servez bien chaud.

Préchauffez votre four à 180°C. 
Coupez le beurre en dés et le mélangez 
du bout des doigts à la farine et à la 
pincée de sel. Faire un puits et verser 
l’eau. Travaillez les ingrédients 
rapidement jusqu’à former une boule 
lisse. Enveloppez la pâte d’un film 
alimentaire et laissez reposer au 
frais pendant une heure au moins.

Découpez le plus finement possible 
tous les fromages et le jambon. 
Mélangez tous ces ingrédients 
ensemble. Etendez finement la pâte 
et découpez des sapins à l’aide de 
l’emporte-pièce. Posez un premier 
sapin sur une feuille de papier 
sulfurisé puis déposez de la farce au 
centre. Placez la pique. Mouillez les 

contours du sapin puis positionnez 
par-dessus un autre sapin en pâte. 
Faites pression délicatement sur 
les rebords pour souder le chausson. 
Dorez au jaune d’œuf. Recommencez 
jusqu’à épuisement des ingrédients. 
Mettre au four pour environ 15 
minutes. 

Quiche au potimarron 

Cuisson : 20 min

Ingrédients :
1 pâte brisée, 200g de potimarron, 100g de gruyère râpé,  10cl de lait, 15cl de crème fraîche, 3 œufs,  
2 cuillères à soupe de coriandre hachée, 2 cuillères à soupe de miel, Sel, poivre.

Ingrédients :
Pour la pâte à sucettes :  500 g de farine, 250 g de beurre salé,  15 cl d’eau, une pincée de sel.
Pour la farce :  125 g de mozzarella,  50 g de mascarpone, 50 g de parmesan, 50 g de comté, 100 g de jambon
Pour décorer la pâte à sucettes : un jaune d’œuf

Les sucettes sapin 
Amuse-bouche

Cuisson : 15 min

Préchauffez le four à 210°C. 
Lavez les pommes de terre, les topinam-
bours et les herbes. Épluchez les pommes 
de terre et les coupez en cubes, les mettre 
dans l’auto cuiseur avec la branche de 
thym, de romarin  et le laurier. Ajoutez 
un verre d’eau et faites cuire 10 mn après 
chuchotement de la soupape. Émincez 
l’oignon, ajoutez du sel, du poivre et 

la cuillère à café de graisse de canard 
dans la poêle et faites cuire doucement 
à couvert et puis faire légèrement griller.  
Éteignez le feu et ajoutez l’ail écrasée.  
Découpez le foie gras en petits cubes.
Pendant ce temps dégraissez la cuisse de 
canard confite puis l’effilochez. La faire 
réchauffer dans une poêle anti adhésive. 
Préparez la purée :  réchauffez le lait, vi-

dez l’eau et pressez la purée en ajoutant 
le lait puis si besoin l’eau de cuisson en 
fonction de la consistance voulue. Ajou-
tez la 1/2 du parmesan râpé. Huilez de 
petits moules. Répartissez la chair de 
canard au fond des moules, recouvrir d’oi-
gnons confits, de foie gras et de purée de 
pommes de terre et du reste de parmesan. 
Enfournez et faites gratiner 10 mn  à 180°C 

Ingrédients :
600 g de pomme de terre à chair tendre (type bintje), 200 g de topinambour, 1 gousse d’ail,  
2 oignons, 200 g de lait, 25 + 25 g de parmesan, 1 branche de romarin et de thym, 1 feuille de laurier, 2 cuisse de canard 
confit, 40g de foie gras, 1 c à café de gras de canard, sel et poivre.

Parmentier de confit  
de canard

Cuisson : 10 min

Chapon rôti au confit  
de châtaignes

Cuisson : 2 h 15

Préchauffez le four th.8 (240°C).
Salez et poivrez l’intérieur du chapon,  
ficelez-le et enduisez-le de 25 g de 
beurre fondu. Placez-le sur la grille du 
four et mettez la léche-frite dessous avec 
10 cl d’eau et enfournez. Au bout de 15 
min, baissez la température du four th.5 
(150°C). Poursuivez la cuisson en arro-
sant souvent. Faites dorer les châtaignes 

avec 60 g de beurre dans un faitout 15 min 
à feu doux. Mouillez avec le bouillon et 
laissez cuire jusqu’à ce qu’il ne reste que 
2 c. à soupe de liquide. Ébouillantez les 
oignons. Pelez-les et faites-les cuire à 
couvert 10 min dans une sauteuse avec 15 
g de beurre et 5 cl d’eau et le sucre. Pe-
lez et émincez le fenouil et les échalotes 
et ajoutez-les aux oignons. Poursuivez la 

cuisson 10 min sans couvrir. Mêlez les 
châtaignes aux noix hachées et au sel et 
poivre. Laissez reposer le chapon cuit 15 
min dans le four éteint. Dégraissez le jus 
de cuisson. Mélangez en 2 cuillères à la 
préparation de châtaignes. Présentez le 
chapon avec le confit de châtaignes et le 
reste du jus en saucière.

Ingrédients :
1 chapon de 4 kg prêt à cuire, 400 g de châtaignes pelées, 4 échalotes, 250 d’oignons grelot, 1 fenouil
60 g de noix, 100 g de beurre, 25 cl de bouillon de volaille, 1 c. à café de sucre, sel, poivre.
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Etalez le 1er rouleau de pâte feuilletée 
et garnissez-la généreusement avec les 
ingrédients de votre choix (pâte à tartiner 
et confiture de framboise).
Recouvrez avec la deuxième pâte feuil-
letée.
Découpez en forme de sapin : marquez le 
tronc du sapin et découpez en triangle. 
Coupez les branches d’une largeur de 

1cm environ puis enroulez délicatement 
chaque lamelle afin de les torsader. 
Utilisez les chutes de pâte pour faire 
d’autres torsades.
Dorez l’ensemble du sapin avec le jaune 
d’œuf battu.
Enfournez pour 20 min et servez tiède. 
Pour faire encore plus sapin de Noël : 
saupoudrez de sucre glace et rajoutez 

quelques bonbons pour faire les boules 
de Noël !
Quelques idées de garniture sucrée : 
pâte à tartiner, confiture, confiture de 
lait, crème de marron, caramel à tartiner, 
compote... Les possibilités sont infinies ! 
Déclinez aussi le sapin dans une version 
salée à base de pesto, tapenade, caviar 
d’aubergine,...

Ingrédients :
2 pâtes feuilletées, un pot de pâte à tartiner et un pot de confiture (parfum au choix), 1 jaune d’œuf, du sucre glace 
et quelques bonbons pour décorer. 

Bûche de Noël glacée  
au beurre chocolat

Cuisson : 10 min

Préchauffez le four à th.6 (180ºC).
Battez les œufs à grande vitesse et ajoutez 
graduellement le sucre. Battez jusqu’à ce 
que le mélange soit épais. Mélangez les 
ingrédients secs ensemble et ajoutez-les 
par petites quantités en soulevant délica-
tement le mélange avec une spatule. Pré-
parez une plaque rectangulaire graissée, 
recouvrez-la de papier de cuisson et éten-
dez la pâte uniformément sur la plaque. 
Enfournez pendant 10 min. A la sortie 
du four, retournez immédiatement sur un 

linge humide et roulez. Laissez reposer 5 
à 10 minutes. Déroulez et nappez de gelée 
de pommes, puis roulez à nouveau. Pré-
levez deux ou trois tranches de roulé de 
5 cm d’épaisseur environ. Dans un bol, 
mélangez le sucre glace et les blancs 
d’oeufs. Badigeonnez les endroits de la 
bûche où vous souhaitez coller les rondins 
et collez-y les tranches de bûche. Main-
tenez le temps que la «colle» prenne. Si 
besoin, plantez une pique à brochette en 
bois le temps du séchage. 

Réservez 30 min au frais. Pour le glaçage, 
fouettez le beurre en pommade, ajoutez le 
sucre glace tamisé avec le cacao en al-
ternant avec le Répartissez sur le gâteau 
bien frais avec une spatule. Dessinez des 
stries avec une fourchette pour simuler le 
bois. lait, puis ajoutez la vanille. Décorez 
avec des feuilles en pâte d’amande, des 
étoiles en sucre, des copeaux de chocolat 
foncé, ou saupoudrez avec un peu de sucre 
glace pour donner l’effet de neige.

Ingrédients :
POUR LE GÂTEAU : 5 oeufs entiers, 250 g de farine, 250 g de sucre, 5 g de levure chimique, 2 g de sel
POUR COLLER LES «RONDINS»: 1 blanc d’oeuf, 4 c. à soupe de sucre glace
POUR LE GLAÇAGE BEURRE ET CHOCOLAT : 875 g de sucre glace, 125 g de cacao non sucré, 85 ml de lait,  
5 ml d’essence de vanille

sapin feuilleté

Cuisson : 20 min

Plus d’infos sur choisyleroi.frTéléchargez l’application
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Covid-   
je me protège

et je protège les autres

Je peux aller au travail

#TousAntiCovid
à Choisy -le -Roi

Je peux faire mes courses

Je peux aller à l’école
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SE PROTÉGER
Attention, le virus circule toujours !
Retrouvez toutes les informations mises à jour régulièrement sur choisyleroi.fr

LES GESTES BARRIÈRE
Face au virus COVID-19, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :
 • Se laver les mains très régulièrement
 • Garder une distance de plus d’un mètre avec les autres
 • Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
 • Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
 • Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
 • Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre 
avec les autres 

Saluer sans serrer 
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir 

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher 

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

J’AI DES SYMPTOMES 
Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet.
Je peux également bénéficier d’une téléconsultation, si mon médecin est équipé.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, 
j’appelle le SAMU- Centre 15.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
Depuis le 28 août, le port du masque est obligatoire dans l’espace public pour toute personne de plus de  
6 ans. Pour accompagner les Choisyens dans cette période difficile, la Ville a distribué mi-septembre deux 
nouveaux masques en tissu dans toutes les boîtes aux lettres.
Les Choisyens qui auraient besoin de masques supplémentaires, notamment pour leurs enfants, peuvent 
se présenter à la mairie ou dans les centres sociaux Langevin ou Mouloudji, munis de leur livret de famille. 
Si vous n’avez pas reçu les masques dans votre boîte aux lettres, vous pouvez également les récupérer dans 
les centres sociaux ou à la mairie en expliquant votre situation.
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Afin de respecter les mesures sanitaires et d’éviter la 
propagation du virus, après chaque utilisation de gants, 
mouchoirs et/ou de masques, mettez-les dans un sac fermé 
afin de les jeter dans une poubelle.

Pour enlever un masque et le jeter, il faut :
 Se laver les mains, avant et après, et enlever le masque en ne 

touchant que les lacets ou les élastiques, sans toucher l’avant, 
potentiellement contaminé.
 Le mettre dans un petit sac plastique dédié, voire dans un 

deuxième emballage en cas de déchirure du premier sac.
 Il est préconisé qu’une fois ce sac rempli, il doit être  

« soigneusement refermé, puis conservé 24 heures ».
 Après 24 heures, il doit être jeté dans le sac poubelle des 

ordures ménagères.

Les masques à usage unique (comme les mouchoirs, lingettes 
et gants) ne doivent pas être mis dans la poubelle des déchets 
recyclables ou poubelle jaune.

GANTS + MASQUES + MOUCHOIRS USAGÉS = POUBELLE 

LA SANTÉ À CHOISY

Toute l’offre de santé à Choisy-le-Roi sur le site internet www.santechoisy.com et sur 
l’application mobile, retrouvez les informations pratiques concernant les praticiens et 
leurs lieux de consultation sur la ville, les structures de soins généraux et spécifiques, les 
pharmacies, les laboratoires d’analyses médicales, les services ambulanciers et même 
l’offre de soins à destination des animaux !

Plus d’informations et téléchargement sur www.santechoisy.com
E-mail : santechoisy94@gmail.com
Tél. : 07 80 98 57 03

Liens et 
contacts utiles

QUELQUES LIENS POUR S’INFORMER
OU SIMPLEMENT SE DIVERTIR : 
• choisyleroi.fr ou Facebook @Ville de Choisy-le-Roi Officiel
• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• gouvernement.fr/info-coronavirus/retour-a-l-ecole
• Médiathèques :  
  Facebook @Médiathèques de Choisy-le-Roi
  http://finilesgrasses 
• Théâtre Cinéma Paul Éluard  
   Facebook @theatrecinemachoisy
   http://theatrecinemachoisy.fr/
• https://eureka.valdemarne.fr/#free
• https://solidarite-numerique.fr/

VOS CONTACTS MUNICIPAUX : 
• Accueil Mairie
L’Hôtel de ville rouvre au public aux jours et horaires habituels, 
prioritairement sur rendez-vous au 01 48 92 44 44 afin de 
contrôler les flux et assurer la sécurité sanitaire de tous.
Du lundi au jeudi : 8h30 > 11h45 – Accueil téléphonique jusqu’à 
12h et de 13h30 > 17h30
Le vendredi : 8h30 > 11h45 – Accueil téléphonique de 13h30 à 17h
Le samedi (Services Population, Accueil) : 9h > 11h45 – Accueil 
téléphonique jusqu’à 12h
Tél. : 01 48 92 44 44 - Mail : accueil@choisyleroi.fr

• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Tél. : 01 85 33 48 00 - Mail : ccas@choisyleroi.fr

• Service Enfance & Vie scolaire
Tél. : 01 48 92 41 41 - Mail : enfance@choisyleroi.fr
• Service municipal de la Jeunesse (pour les 11-25 ans)
Tél. : 06 11 91 00 74 - Mail : maisondelajeunesse@choisyleroi.fr
Instagram : #smj94600.

NUMÉROS D’URGENCE  : 
• 115 : Appel pour la mise en sécurité et l’hébergement d’urgence 
• 17 : Appel des services de police, ou 112 à partir du téléphone

portable 
• 3919 (gratuit et confidentiel, du lundi au samedi de 9h à 19h) :

Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de 
violences. 

• 114 (n° d’alerte par SMS) : Nouveau dispositif d’aide aux
victimes de violences conjugales et intrafamiliales.  
Les victimes alertent directement police, gendarmerie, SAMU 
et pompiers par SMS, en envoyant un message au 114. 

• 119 : Appel pour signaler un enfant en danger.

• Centres sociaux
Espace Mouloudji - 1 place Pierre Brossolette 
Tél. : 06 75 96 44 41
Espace Langevin - 31-33 rue Albert 1er  
Tél. : 06 07 41 34 84

• Médiathèque Aragon
17 rue Pierre Mendès France 
Tél. : 06 75 96 44 41

• La Tannerie
44 rue du docteur Roux 
Tél. : 01.55.53.51.57 - Mail : latannerie@choisyleroi.fr

• Théâtre Cinéma Paul Éluard
4 av. Villeneuve-saint-Georges 
Tél. : 01 48 90 89 79 (Théâtre) / 01 48 90 01 70 (Cinéma).

Ce livret a été créé avec la contribution de nombreux services municipaux qui restent mobilisés à vos côtés durant la crise.
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