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Chères Choisyennes, Chers Choisyens,

À l’heure où je vous écris ces quelques lignes, le 
gouvernement vient d’annoncer l’instauration d’un nouveau 
confinement sur une partie du pays pour lutter contre la 
COVID-19. 

Cependant, ne perdons pas confiance. Je sais votre 
impatience, je partage votre sentiment de « jour sans fin » 
après plus d’un an de mesures contraignantes dans nos vies 
quotidiennes. Mais un espoir se fait jour avec la mise en 
place de la vaccination.

Après de nombreuses sollicitations auprès des pouvoirs 
publics, je me félicite de la livraison de doses Pfizer 
pour notre centre de vaccination que nous avons ouvert 
dans la salle le Royal. En 12 jours, 453 patients ont été 
reçus pour l’injection de leur première dose. J’encourage 
les Choisyennes et Choisyens à se faire vacciner. Seul le 
vaccin peut nous permettre de sortir de cette pandémie. 

Comme vous le savez, tout au long de ces derniers mois, 
notre Ville et ses partenaires ont déployé tous leurs efforts, 
humains et financiers, pour vous accompagner, vous 
soutenir et continuer à répondre à vos différentes attentes 
et sollicitations. Avec une attention particulière pour les 
plus fragiles d’entre nous : nos enfants et nos aînés.

C’est dans ce sens que nous avons maintenu actifs nos 
deux centres de dépistage, l’un rue Ledru Rollin pour des 
tests PCR et le second au sous-sol de la salle le Royal pour 
des tests antigéniques.

Il nous faut par ailleurs toujours respecter, même vaccinés, 
les gestes barrières. 

Nous combattrons la COVID aussi longtemps que 
nécessaire avec d’autant plus de force que la vaccination 
qui est en cours, même s’il faut patienter, débouchera nous 
l’espérons sur le retour d’une vie normale, attendue de tous.

En cette période si difficile, l’éclosion des premiers 
bourgeons, rayons de soleil et chants des oiseaux sauront 
réchauffer nos cœurs, et le printemps nous rappeler la 
renaissance de la vie et de l’espérance. 

Avec vous, pour vous,

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. 
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3 NUMÉROS POUR VOUS ACCOMPAGNER
            Pour toute question relative aux différents centres de dépistage, à la vaccination, 
      aux 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 > 17h 
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 difficulté.
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
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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 :

LES NOUVELLES MESURES GOUVERNEMENTALES
À compter du vendredi 19 mars 2021 à minuit et pour 4 semaines, mise en place de mesures de confinement pour 16 départements : Aisne, Alpes-
Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, 
Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines.

COUVRE-FEU
Le couvre-feu est maintenu selon les mêmes règles, mais repoussé à 19h pour l’ensemble du territoire à partir du samedi 20 mars 2021.

DÉPLACEMENTS ET SORTIES
• Possibilité de sortir de chez soi sans durée limitée, dans un rayon de 10 km autour de son domicile, en présentant un justificatif de 

 domicile en cas de contrôle ;
• Les déplacements inter-régionaux sont interdits, hors motifs impérieux ou professionnels, en présentant une attestation en cas de  

contrôle ;
• Les préfets ont la possibilité d’interdire certains rassemblements dans l’espace public.

COMMERCES
Seuls les commerces vendant des biens et services de première nécessité peuvent rester ouverts, dont les disquaires, les librairies, les fleuristes 
et les coiffeurs.
>> Liste des commerces de première nécessité sur choisyleroi.fr
Les marchés de la ville sont mataintenus.

Retrouvez toutes les informations mises à jour régulièrement sur choisyleroi.fr

UN CENTRE DE VACCINATION À CHOISY-LE-ROI
Les publics éligibles pour cette phase de vaccination sont :

• Les personnes âgées de plus de 70 ans vivant à domicile.
• Les personnes présentant des pathologies conduisant à un très haut risque  

 de forme grave de la maladie et ce quel que soit leur âge sur prescription   
 médicale préalable. Il s’agit des patients :
 - atteints de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de   
 traitement par chimiothérapie ;
 - atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;
 - transplantés d’organes solides ;
 - transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
 - atteints de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux   
 insuffisances d’organes ;
 - atteints de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection   
 (liste spécifique établie par le COS et les filières de santé maladies rares) ;
 - atteints de trisomie 21

• Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, résidences  
 service et autres établissements hébergeant des personnes âgées  
 (hors personnes en EHPAD qui se font vacciner dans leur établissement),

• Les personnes de plus de 60 ans hébergées en foyers de travailleurs
 migrants.

        Plus d’infos sur les publics concernés en IDF >> www.iledefrance.ars.sante.fr

Prise de rendez-vous OBLIGATOIRE :
Par téléphone au 0 801 90 26 11 - Par Doctolib : Centre de vaccination Covid-19 – Choisy-le-Roi

Centre de Vaccination de Choisy-le-Roi
13 avenue Anatole France
94600 CHOISY-LE-ROI

ATTENTION : La plateforme Doctolib ne prend pas en compte tous les critères d’éligibilité.
La prise de RDV en ligne sur Doctolib ne garantit donc pas l’administration du vaccin une fois sur place. 
Seul l’entretien préalable avec le médecin du centre validera ou non l’administration de la 1ère dose.
Pour cette raison, nous vous invitons à redoubler de vigilance et à prendre connaissance de la liste des personnes éligibles (ci-dessus) 
avant de prendre rendez-vous.
Nous vous remercions de suivre nos recommandations et de ne pas vous présenter sans RDV au centre de vaccination.

Restez vigilants : au moindre doute, faites-vous dépister dans l’un des 2 centres de dépistage de Choisy

OÙ ET COMMENT SE FAIRE VACCINER ?
Différents centres de vaccination ouvrent progressivement. 
Retrouvez la liste des centres à proximité sur https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
La vaccination ne s’effectue que sur rendez-vous.  
Plus d’information au 0 800 009 110 (7/7 de 6h à 22h) ou sur https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html

Besoin de vous faire accompagner pour la prise de RDV ?
Le médiateur numérique de la Ville vous accompagne à l’Hôtel de Ville de Choisy-le-Roi, sur rendez-vous au 06 18 48 86 74.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA VACCINATION : 
Vaccination Info Service (Santé Publique France mise à jour fréquente) : 
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19

FAQ Vaccination Covid-19 (Ministère des Solidarités et de la Santé) : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-la-vaccination-contre-la-covid-19

La stratégie vaccinale française (Ministère des Solidarités et de la Santé) : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/article/la-strategie-vaccinale

Le démarrage de la vaccination en Ile-de-France (ARS Île-de-France) : 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-debut-de-la-vaccination-en-ile-de-france

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 puis je me rends avec dans le centre de dépistage situé 
rue Ledru-Rollin, au sous-sol du Centre Municipal de Santé.
Mis en place par la CPAM94, les laboratoires médicaux de 
Choisy et avec le soutien de la Ville, ce centre de dépistage 
permet aux patients d’effectuer leur test PCR.
Test sans ordonnance, sans RDV
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h à 15h. 

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. 
À Choisy, un centre est ouvert au sous-sol de la salle  
le Royal  (13 av. Anatole France).
Test sans ordonnance, sans RDV            
Du lundi au vendredi de 13h à 17h15.
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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 téléphoniques 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 psy-
chiatres pour toute situation de traumatisme, 
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 
psychiatrie & neurosciences et l’AP-HP
POUR TOUTE PERSONNE SOUFFRANT 
DE TROUBLES PSYCHIQUES ET LEUR 
ENTOURAGE
Information, conseil et soutien aux personnes 
et familles touchées par des troubles psy-
chiques en vue de faciliter leur accès aux 
soins. Conseils aux professionnels non spécia-
lisés. 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 professionnels 
de la CUMP de Paris.
Possibilité de déplacement dans les EHPAD 
pour assurer les prises en charge sur site 
en lien avec les acteurs départementaux 
et les dispositifs en place. Possibilité 
d’intervention 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 psycholo-
gues avec possibilité de fixer une téléconsulta-
tion ou un entretien en présentiel. 
Tél. : 01 84 79 74 60
Du lundi au vendredi : 11h > 17h

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 sur-
taxé, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 

          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), Violences 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 intrafamiliales. 
Les victimes alertent directement 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 directement 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’accompagnement 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’infor-
mation sur les droits des femmes et des 
familles)
Le CIDFF est une association départementale 
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 administra-
tive le 01 43 97 96 90 ou adresser un mail aux 
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’association. Des entretiens 
téléphoniques avec un.e psychologue de 
l’association sont également possibles. Pour le 
dépôt d’une ordonnance de protection, contac-
tez le SAJIR-APCARS par téléphone, qui vous 
guidera dans les démarches.
- Unité Médico-judiciaire de Créteil Hôpi-
tal Intercommunal de Créteil
L’Unité Médico-Judiciaire assure, sur ren-
dez-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 contacter l’UMJ 
sans avoir à passer par leur médecin généra-
liste ou tous autrex professionnels.
Tél. : 01 45 17 52 85

      
À compter du vendredi 19 mars 2021 à 
minuit et pour 4 semaines, mise en place 
de mesures de confinement. Le couvre-
feu est maintenu selon les mêmes règles, 
mais repoussé à 19h pour l’ensemble du 
territoire à partir de samedi 20 mars 2021.
Afin de vous accompagner dans cette 
nouvelle phase et limiter la propagation 
de l’épidémie de la COVID-19, les 
différents services de la ville adaptent 
leurs accueils.

L’Hôtel de ville, CCAS, Maison de la 
Jeunesse, antenne Gérard Philipe, 
MCVA, service des Sports, la Tannerie, 
la Direction de l’Espace Public et les 
centres sociaux ferment à 17h30.
Les publics peuvent se présenter sans RDV 
dans la limite de la capacité d’accueil des 
structures.
Petite Enfance
La Maison des Enfants et des Parents et les 
RAMs : fermeture à 17h30.
Les crèches et les muti-accueils : fermeture 
aux horaires habituels
Enfance & Vie scolaire
Activités périscolaires et extrascolaires : 
fermeture aux horaires habituels
Activités sportives 
Fermeture des équipements sportifs à 18h
Reprises des activités sportives scolaires 
dans les équipements couverts.
Commerces & marchés 
Marché de l’esplanade Jean Jaurès : le 
vendredi de 11h à 17h30
Réseau des Médiathèques 
Médiathèque Aragon
 17, rue Pierre Mendès France
– Mardis et vendredis 13h à 18h
– Mercredis et samedis 10h à 18h
Tél. : 01 75 37 60 70
Médiathèque Ipoustéguy
1, avenue d’Alfortville
-Mardis de 14h à 18h
– Samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Tél. : 01 48 90 66 80

Médiathèque de la Maison pour tous
30 avenue de Newburn
-Mercredis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
– Vendredis de 14h à 18h
Tél. : 01 48 92 44 63
Les boîtes retour restent accessibles 24h/24 et 7j/7
La Tannerie 
Toutes les disciplines (Musiques, Arts 
Plastiques / individuelles et collectives), 
uniquement pour les élèves mineurs.
Ouverture et cours en présentiel du lundi 
au vendredi jusqu’à 20h. Une attesta-
tion dérogtoire sera envoyée aux élèves. 
Les parents accompagnant leurs enfants 
doivent se munir d’une attestation de déplace-
ment. Le samedi jusqu’à 18h.
Pas de reprise en présentiel pour les éléves 
de danse et de chant lyrique.
Parcs & squares : fermeture à 18h

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Un médiateur numérique vous accompagne 
dans vos démarches en ligne :
Du lundi au jeudi :   
8h30 > 11h45 et 13h30 > 17h30
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 et de limiter la 
propagation de l’épidémie de la COVID-19, 
les différentes permanences d’accès aux 
droits adaptent leurs accueils.
Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF)
Juriste spécialisée en droit de la famille, 
droit du travail, aide aux victimes…
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.
Agence Départementale d’Information sur 
le Logement (ADIL)
Maintien des permanences par téléphone 
au 01 48 92 44 44 ou au 01 58 42 47 24
Conciliateur de justice
Les permanences sont assurées le 1er mer-
credi et le 4ème 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.
Espace Mouloudj – 1, place Pierre-Brossolette  
Espace Langevin – 33, rue Albert 1er.
Permanences SOFI/ADFI – Société, 
Famille, Individu
Permanence les 3ème lundi de chaque mois de 
14h à 17h – Hôtel de Ville
Sur rendez-vous au 06 81 73 39 85

LE PLIE VOUS ACCOMPAGNE VERS 
L’EMPLOI
Face à la crise sanitaire, l’équipe du Plan 
local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) 
s’adapte et adopte de nouveaux dispositifs 
facilitant l’accès à l’emploi des personnes 
qui en sont éloignées.
• Maintien des entretiens individuels en 
présentiel
• Entretiens en groupe sur WhatsApp, Zoom, 
Skype, ou simplement par téléphone…
• Un groupe WhatsApp pour maintenir des 
formations.
• Un café emploi pour créer du lien convivial 
en parallèle à sa recherche d’emploi.
Le PLIE propose également aux personnes 
dont le métier est directement impacté par la 
crise des reconversions professionnelles.
Vous êtes à la recherche d’emploi 
depuis plus d’un an, contactez le PLIE,  
au : 01 58 42 04 23. www.pliecov.fr

VOS SERVICES PUBLICS MOBILISÉS
Afin de vous accompagner dans cette nouvelle phase de confinement et de limiter la propagation de l’épidémie de la COVID-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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BALADES

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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P

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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BALADES
PARCOURS RÉBUS 
Baladez-vous dans les différents quartiers de la ville
et retrouvez le noms des rues grâce aux rébus.

Choisy Centre & quartier du Port

Gondoles Nord

1 8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

(sans le «b»)
couleur du renard

Solution : Emile Zola

Solution : Auguste Blanqui

Solution : Place de l’Église

Solution : Louise  Michel

Solution : Georges Clémenceau

Solution : Franchot

Solution :Des Alliés

Solution : Anatole France

Solution : Gabriel Péri

Solution : Waldeck Riusseau

Solution : Pont des Mariiers

Solution : Louis Luc

Solution :Fernand Dupuis

1

2

3

4

5

6

Solution : Docteur Charcot

Solution : Maryse Bastié

Solution : La Folie

Solution : Bascou

Solution : Marguerite

Solution : Mouloudji
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MUSIQUE

À l’aide du couteau, je découpe un couvercle autour de la 
queue du poivron. Je prévois de découper un disque d’un 
diamètre suffisant pour pouvoir sortir les feaines du fruit.

Je remplis le fruit, et c’est encore mieux si le poivron est 
garni avec un mélange de grains et de graines de tailles et 
de formes différentes !

Je remets le couvercle, et je maintiens mon instrument bien 
fermé avec les deux mains pour le secouer... 
Quel son ces maracas éphémères !!!

À écouter, à regarder sur internet : 
The Vegetables Orchestra >> https://youtue.be/2fI7-iN1ITA

La Groupie du pianiste (Michel Berger)
Elle passe ses  sans dormir
À gâcher son bel 
La groupie du pianiste
Dieu, que cette  a l’air triste

 d’un égoïste
La groupie du pianiste
Elle fout toute sa vie en l’
Et toute sa vie c’est pas  chose
Qu’est-ce qu’elle aurait bien pu faire
À part  seule dans son lit
Le soir  ses draps roses

Elle passe sa vie à l’
Pour un , pour un geste tendre
La groupie du pianiste
Devant l’hôtel  les coulisses
Elle rêve de la vie d’
La groupie du pianiste
Elle le  jusqu’en enfer
Et même l’enfer c’est pas grand 
À côté d’être  sur terre
Et elle y pense dans son 
Le soir entre ses draps 

Elle l’aime, elle l’
Plus que tout, elle l’aime, c’est  comme elle l’aime
Elle l’aime, elle l’adore
C’est fou comme elle l’aime, c’est beau comme elle l’aime

Il a des droits sur son 
Elle a des droits sur ses 
La groupie du pianiste
Elle sait  là sans rien dire
Pendant que lui  ses délires
La groupie du pianiste
Quand le  est terminé
Elle met ses mains sur le 
En rêvant qu’il  l’emmener
Passer le reste de sa 
Tout  à l’écouter

Elle sait comprendre sa 
Elle sait  qu’elle existe
La groupie du pianiste
Mais Dieu que cette fille prend des 
Amoureuse d’un 
La groupie du pianiste
Elle fout toute sa vie en l’air
Et toute sa vie c’est pas grand chose
Qu’est-ce qu’elle aurait bien pu faire
À part rêver seule dans son lit
Le soir entre ses draps roses

Elle l’aime, elle l’adore
Plus que tout elle l’aime, c’est beau comme elle l’aime
Elle l’aime, elle l’adore
C’est fou comme elle l’aime, c’est beau comme elle l’aime

«Elle a les yeux revolver» de Marc Lavoine 
Un peu spéciale, elle est célibataire
Le visage pâle, les cheveux en arrière
Et j’aime ça
Elle se  sous des jupes fendues
Et je devine des histoires défendues
C’est comme ça.
Dévoile - Dessine - Déhanche

 «Une fille aux yeux clairs» de Michel Sardou
Je n’imaginais pas les cheveux de ma mère
Autrement que gris-blanc.
Avant d’avoir connu cette fille aux yeux 
clairs
Qu’elle était à  ans
Dix - Vingt - Trente

«La Chanson des vieux amants» de Jacques Brel
Bien sûr, nous eûmes des 
Vingt ans d’amour, c’est l’amour fol
Mille fois tu pris ton bagage
Mille fois je pris mon envol.
Orages - Ravages - Naufrages

«Mourir d’aimer» de Charles Aznavour
Les parois de ma vie sont lisses
Je m’y  mais je glisse
Lentement vers ma destinée
Mourir d’aime
Accroche - Attache - Agrippe

«Votre fille a vingt ans» de Serge Reggiani 
Votre fille a vingt ans, que le temps passe 
vite
Madame, hier encore elle était si petite
Et ses premiers  sont vos premières 
rides
Madame, et vos premiers soucis.
Chagrins - Déboires - Tourments

«L’Aziza» de Daniel Balavoine
Petite rue de casbah
Au milieu de casa
Petite brune  d’un drap
Court autour de moi.
Enroulée - Entourée -  Enlacée

En famille ou en solo, entrainez votre mémoire et révélez la chanteuse ou le chanteur qui est en vous !
N’OUBLIONS PAS LES PAROLES

 risques  entre  fille  clavier  air  grand  rêver  avenir  attendre  mot  dans  artiste  suivait  vie  seule  lit  roses   adore  beau  
 sourir  désirs  rester  joue  concert  amoureuse  va  chose  simplement  musique  oublier  nuits  égoïste 

Complétez les paroles des chansons
N’OUBLIONS PAS LES PAROLES

Solutions : Dessine - Vingt - Orages - Accroche - Tourments - Enroulée

DU SON DANS MA CUISINE 
Dans ma cuisine, il y a...
Un poivron, vert, jaune, rouge, orange...
ou bien toutes les couleurs si on en a envie !

Des céréales, des noix, des pâtes, du riz (pas cuit !), des 
grains de maïs à popcorn (pas éclatés...)

Un couteau d’office, à n’utiliser qu’en 
présence d’un adulte
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HISTOIRES

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

Coups de coeur jeunesse

Coups de coeur adultes

Coups de coeur polar/fiction

La sélection DVD

Coup de coeur de Céline 
Monsieur cent têtes de Ghislaine Herbéra
Monsieur cent têtes change de masque comme d’humeur.
Joyeux, amoureux, grognon, timide, honteux, ennuyé… certains jours, sa tête ne lui va tout simplement pas : ça 
bouillonne, ça déborde ! Alors il change de masque pour briser l’ennui et pour rire, rire, rire...! jusqu’à se sentir bien, 
juste comme il faut.
L’autrice-illustratrice Ghislaine Herbéra nous enivre de couleurs en peignant les masques du monde entier : Corée, 
Zaïre, Gabon, Inde, Mexique, Alaska, Italie, Japon… ! Une belle façon de voyager et de parler d’émotions, même 
masqués.

Coup de coeur de Célia
Le livre de Perle de Timothée de Fombelle 
Le livre de Perle de Timothée de Fombelle porte très bien son nom, en effet c’est un véritable bijou.
Nous suivons les aventures d’un jeune homme Joshua Perle qui s’est trouvé arraché à sa maison et propulsé dans un 
autre monde, loin de celle qu’il aime.
L’auteur a réussit à nous captiver en jouant sur le fil du rasoir entre réel et magie.

Le livre de Perle est un récit puissant : digne des plus grandes histoires, mêlant amitié, amour, aventure, émotions 
garanties !
Timothée de Fombelle manie le pouvoir des mots avec brio, car ils nous permettent de voyager. 

C’est un gros coup de coeur pour cet auteur talentueux qui a signé de belles oeuvres : la saga Tobie Holness, Céleste 
ma planète, ou encore Capitaine Rosalie.

Big eyes de Tim Burton  
Derrière la popularité du peintre Walter Keane, célèbre pour ses tableaux d’enfants aux yeux immenses, 
se cache une imposture !
Superbe interprétation des acteurs pour nous révéler cette histoire méconnue des années 60.

Les suffragettes de Sarah Gavron 
Voici l’histoire vraie d’une lutte menée par un groupe de femmes, dans l’Angleterre du début du siècle, pour obtenir le droit 
de vote au même titre que les hommes. Ces militantes étaient appelées «les suffragettes» et nous suivons leur combat pour 
l’égalité dans ce film brillant et poignant.
La moitié de l’humanité y est opprimée : pas le droit d’émettre une opinion, pas d’autorité parentale sur son enfant, un travail 
d’esclave qui peut être perdu à tout moment, et une soumission sans faille à son époux.
Ces suffragettes, remarquablement interprétées par les actrices du film, ont parfois poussé leur sacrifice à l’extrême pour faire 
reconnaître leur cause, en abandonnant la lutte pacifique.
Un magnifique ensemble monumental leur est dédié à Ottawa, que vous pouvez voir sur Internet.

Mary Shelley de Haifaa Al-Mansour 
1814, Mary Godwin, fille d’un écrivain et libraire londonien, a 16 ans et est passionnée de littérature. 
Amoureuse, elle va entretenir une liaison scandaleuse avec le poète Percy Shelley, et s’enfuit avec lui.
Menant une vie de bohême, le couple va nourrir son écriture à travers sa passion tumultueuse.
Suite à un défi littéraire fantastique lancé chez Lord Byron qui les accueille, Mary, à seulement 19 ans, va écrire son fameux 
Frankenstein ou le Prométhée moderne.
Publiée anonymement en 1818, l’œuvre va révolutionner son époque, en attendant que Mary puisse la signer de son propre nom.

Adults in the room de Costa Gavras
C’est l’énergie d’un homme, le premier ministre grec Yanis Varoufakis, qui nous porte tout au long du film. Il n’a de cesse de 
vouloir sauver son pays, victime de 7 années de crises consécutives et il se débat dans les méandres budgétaires pour lui faire 
relever la tête.
Une tragégie grecque, contemporaine cette fois, où toute une nation est anéantie par sa dette colossale et l’intransigeance de 
l’Union européenne.

Coup de coeur de Léa
Chavirer de Lola Lafon
Cléo, une collégienne rêvant de devenir danseuse, est approchée par une membre de la fondation Galatée, qui 
propose des bourses d’études pour les jeunes filles « de talent ». Mais la promesse des paillettes cache un réseau de 
détournement de mineures, dans lequel la jeune fille va tomber tout en entraînant d’autres collégiennes dans sa suite. 
On suit Cléo tout au long de sa vie, sa construction autour de cet évènement indicible, jusqu’au jour où l’affaire ressort 
et un appel à témoin est lancé. Un portrait en creux est esquissé à travers les yeux de ceux qui l’ont côtoyé, aimé, 
rejeté… Lola Lafon nous livre une profonde réflexion sur la manipulation, la culpabilité et le pardon, tout en décrivant 
avec justesse le monde des variétés et de la danse, entre douleurs des corps et sourire artificiel.
Un livre bouleversant, évoquant un sujet difficile avec pudeur et délicatesse, sans jamais tomber dans le voyeurisme.

Coup de coeur de Corinne
La trilogie écossaise de Peter May 
La lecture de La trilogie écossaise vous envahira de sensations fortes : littoral sauvage baigné par des pluies 
diluviennes, vent et vagues fouettant les falaises escarpées, côtes découpées où la mer en furie s’engouffre, odeur de 
tourbe, mélodie celtique… On s’y croirait !
Dans le premier roman, L’île des chasseurs d’oiseaux, l’inspecteur Fin Macleod revient sur son enfance passée dans 
l’île de Lewis, à l’ouest de l’Ecosse, où il n’a pas mis le pied depuis 18 ans. 
De magnifiques moments où se dévoilent mémoires de jeunesse, coutumes ancestrales, paysages sauvages, avec un 
surprenant dénouement.
Le second roman, L’homme de Lewis nous entraîne sur les traces du passé de deux orphelins des Hébrides, qui vont 
vivre des moments poignants et tragiques, et dans lequel l’inspecteur Fin va devoir percer des secrets.
Le troisième roman, Le braconnier du lac perdu est un retour sur l’adolescence de Fin, à travers passé et présent d’un 
groupe de folk celtique, tout en dévoilant la rudesse des traditions séculaires et de la religion.

Coup de coeur de Patricia
Le Village perdu de Camilla Sten
Attention, si vous comptez vous endormir de bonne heure, ne commencez pas la lecture du Village perdu de Camilla 
Sten. Vous risqueriez de vous retrouver au milieu de la nuit à tourner les pages, tiraillé entre les bras de Morphée et 
l’envie de passer au chapitre suivant. Le lecteur est pris dans les mailles d’un filet narratif angoissant. D’abord un 
malaise diffus, l’ambiance d’un village fantôme, à l’image de la couverture où le brouillard laisse deviner une église 
et son cimetière. Peut-être vaudrait-il mieux laisser dormir Silvertjärn, cette petite cité minière oubliée depuis des 
décennies au milieu des bois… En 1959, tous ses habitants ont disparu. Seuls le corps d’une femme lapidée et un 
nourrisson ont été retrouvés.
De nos jours, Alice, dont la grand-mère a vécu dans ce village, part sur place avec une petite équipe pour tourner un 
documentaire et peut-être résoudre le mystère resté  entier depuis soixante ans : comment presque 900 personnes 
peuvent s’évaporer, en abandonnant tout derrière elles, sans laisser de trace ? Les repérages, au milieu des rues et des 
bâtiments figés dans le temps, en dehors de toute connexion, sont vite perturbés par des phénomènes inquiétants : le 
grésillement des talkies-walkies, une silhouette dans la nuit, le murmure d’une respiration. Déjà vus dans les thrillers et 

les films d’horreur ? Certes, mais la romancière sait distiller l’étrange avec sobriété, d’abord doucement, puis crescendo. Passé et présent s’entrecroisent 
habilement, créant le suspense sur deux époques jusqu’au dénouement final (telle Camilla Läckberg dans le Tailleur de pierre). 
Dans ce premier roman en solo, Camilla Sten a retenu les leçons de sa mère Viveca, célèbre autrice de polars (la Reine de la Baltique).  
La relève est assurée !
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HISTOIRES COLORIAGES

HISTOIRE COURTE POUR ENFANTS

COLORIE EN SUIVANT LES NOMBRES

Cumulus
Les nuages aussi s’aiment
mais poussés par le même vent, 
ils se courent toujours après sans pouvoir se rattraper.
Alors ils pleurent.
Ils changent de forme pour aller plus vite, mais rien n’y fait.
Ils se courent toujours après.
Quand le vent tourne, c’est pareil ; les nuages se courent après sans 
pouvoir s’attraper.
Quand le vent tombe, c’est exactement pareil ;
mais quand le vent devient fou, ils partent dans tous les sens et finissent 
par se rencontrer… Crac…Crac…BOUM !
Après, il arrive qu’ils ne se souviennent plus de rien.
Des fois, ils pleurent tant qu’ils se vident et disparaissent.
Des fois, cela finit comme ça.
Et là, ni le temps, ni le vent ne peuvent les séparer.

Cumulus, Olivier Douzou
Éditions du rouergue

HISTOIRE DRÔLE DU PEUPLE VIETNAMIEN 
Histoire proposée par l’association d’Amitié Franco-Vietnamienne

Fraternisation
En ces jours-là, toutes les espèces d’animaux et les hommes se comprenaient mutuellement et avaient l’habitude de vivre ensemble.
Un jour, l’abeille vint trouver le rat et dit :
  - Depuis si longtemps nos clans vivent ensemble de façon intime, comme si nous étions du même rang. 
Faisons le rite de la prestation de serment de fidélité.
Le rat dit :
  - Absolument ! Mais nous devons préparer un banquet et inviter un humain pour être témoin de cette union.
Les deux animaux allèrent trouver ensemble un étudiant et l’invitèrent à participer au banquet pour leur servir de témoin. L’étudiant accepta l’invitation 
et vint assister au banquet, après quoi, il leur demanda de devenir le troisième partenaire de cette fraternité.
Quelqu’un entendit cette conversation et demanda à l’étudiant :
  - Pourquoi demandez-vous à devenir le petit frère de ces deux animaux ?
L’étudiant répondit :
  - Comme le rat possède le talent de se faufiler et que l’abeille a l’art d’aiguillonner, ces deux êtres méritent bien que je leur laisse la place de grands 
frères, pour sûr !

Histoires drôles du peuple vietnamien 
Éditions The Gioi

Hanoi 2011
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COLORIAGES

  COLORIAGES EN PLEINE CONSCIENCE 
  Coloriez en commençant par le centre et détendez-vous !

TRAVAUX MANUELS

Les enfants feront bien sûr en fonction de ce qu’ils trouveront chez eux, l’idée c’est de les faire réfléchir un peu, 
de les faire chercher et imaginer.

On commence par faire un trou dans une des alvéoles de la boîte, avec la paire 
de ciseaux, pour pouvoir voir quelque chose quand même. 

On a ensuite fait deux petits trous, de part et d’autre de la boîte, pour nouer un ruban  
et faire une bandoulière.

Pour l’objectif, on découpe un cercle en s’aidant 
d’un bouchon de bouteille de lait.

PUR PROJET DE RECYCLAGE, IL VOUS FAUDRA 
ENTRE AUTRE :

• une boîte d’œufs
• un morceau de ruban
• une paire de ciseaux
• du ruban de masquage
• de la colle blanche
• un tube de papier toilette
• des bouchons, un bouchon de liège
• quelques attaches parisiennes
• des gommettes…

FABRIQUER UN APPAREIL PHOTO À PARTIR D’UNE BOITE D’ŒUFS
Atelier pour les enfants

Les enfants adorent jouer à faire semblant et fabriquer des accessoires.  
Autant recycler pour fabriquer des objets ! Voici comment fabriquer un appareil photo avec 
une boite d’œufs. C’est pratique, c’est le bon format pour simuler un appareil photo reflex !  
Et on peut fouiller dans la poubelle de recyclage pour bricoler l’objectif, le bouton sélec-
teur, la bandoulière…
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Et on a fabriqué un objectif avec un morceau de tube de papier toilette (fendu pour le remettre au 
bon diamètre). 

Et enfin, pour le bouton sélecteur, j’ai tranché un bouchon en liège avant de l’attacher avec une 
attache parisienne.

Voilà, il est prêt pour shooter !!
De quoi partir en exploration scientifique 
ou en voyage !!

CONSTRUIRE UN ZOOTROP
Atelier pour les enfants

MATÉRIEL : 

• une paire de ciseaux
• un crayon
• un bouchon de liège coupé en 2 (1 cm et 3 cm)
• un cure dent
• une boîte à fromage
• 2 bandes de dessins collés ensemble
• un rouleau de scotch

Découpe les bandes que tu 
auras imprimées le long des 
traits noirs. Évide les zones 
hachurées.

Prends la bande du côté des 
dessins à compléter

Scotche les bandes en
plaçant le point noir sur 
le point noir.

Fixe un morceau de bouchon 
(le plus grand) au bout du 
crayon.

Transperce le centre de la 
boîte avec le cure dent et 
plante-le dans le bouchon.

Mets la bande de dessin dans 
le couvercle.
Place à l’intérieur le côté que 
tu veux regarder bouger.

Plante l’autre morceau de 
bouchon sur le cure dent, 
sans trop serrer.

UN ANIMAL EN PAPIER RECYCLÉ 
Atelier enfants

Toujours dans la logique de recycler et de réutiliser les magazines 
que vous ne lisez plus, vous pouvez créer des animaux à partir de 
bandes de papier. 
La première étape consiste à dessiner sur une feuille ou un 
support cartonné le profil d’un animal. Ours polaire, licorne, 
chat, cheval ou encore panda, c’est à vous de voir. Vous pouvez 
également dessiner des objets, aucun problème. 
Ensuite, votre enfant doit récupérer des feuilles de magazines et 
les découper en bandes de 5 mm à 1 cm de large. 
Une bonne façon de pratiquer la motricité fine et d’améliorer la 
précision du découpage. 
Ne reste plus ensuite qu’à enchaîner les bandes de papier en 
alternant les couleurs, les images et les différents motifs que 
l’on peut y trouver, tout en adaptant les bandes de papier au 
dessin préalablement tracé. Une véritable œuvre d’art.
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TRAVAUX MANUELS

Prenez un carton d’emballage et découpez le couvercle d’en haut.

Puis découpez le rectangle à 
l’aide d’un cutter ou de ciseaux.

Montez la boîte et vérifiez que 
tout s’emboîte bien. Nous allons 
maintenant découper une petite 
fente pour pouvoir passer les pe-
tits personnages.

Découpez le calque pour fermer 
la fenêtre.

Appliquez votre colle sur tout le 
tour, et déposez le calque.

Maintenant collez le carton kraft 
en volume.

À l’aide du masking tape, collez 
vos petits motifs sur vos pics.

  THÉÂTRE D’OMBRES CHINOISES
  Atelier ados/adultes

MATÉRIEL : 

• une boîte en carton
• un cutter scalpel + une lame de rechange
• de la colle forte transparente
• un masking tape uni - blanc
• du papier calque
• feuilles blanches
• pics à brochettes
• crayon à papier
• gomme
• une règle

Prenez vos pics à brochettes, 
découpez la partie piquante et 
découpez-les en 2.

Découpez au scalpel ou aux  
ciseaux vos petits motifs.

Dessinez maintenant des petits 
personnages et accessoires pour 
pouvoir jouer dans votre théâtre.

Collez votre décor dans votre 
théâtre.

Et gommez le crayon de papier si 
vous voyez encore des traces.

Patientez 30 minutes, le temps 
que la colle sèche.

Votre théâtre d’ombres est maintenant prêt à accueillir vos petites histoires.

ACTIVITÉS EN VIDÉO
Atelier enfants

Rendez-vous sur choisyleroi.fr/a-votre-service/covid-19-les-services-vous-accompagnent/ 
Vous y trouverez trois vidéos de travaux manuels proposées par le service Enfance & Vie Scolaire :  
 - Petit lapin en carton
 - Petite maracas
 - Couronne printanière 

Votre petit théâtre est prêt, 
maintenant il faut dessiner le 
décor. Vous pouvez le faire sur 
une feuille blanche toute simple, 
avec un crayon à papier.

Découpez le contour avec un 
scalpel pour plus de précision.
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Solutions 

LES MOTS CROISÉS DU POTAGER
Jeu pour enfants

TROUVEZ LES COUPLES
Jeu seniors

Solutions : Camille Claudel & Auguste Rodin - Brett Sinclair & 
Dany Wilde - Arsitote Onassis & Jacqueline Kennedy - Woody 
Allen & Mia Farrow - Caïn & Abel - Jean-Paul Sarte & Simone 
de Beauvoir - Jason & Médée - Roger Vadim & Catherine Deneuve 
- Prince Andrew & Sarah Ferguson - Sissi & François-Joseph 1

er 

-  Lauren Bacall & Humphrey Bogart - Marcel Cerdan & Edith Piaf 
- Candide & Cunégonde - Régis Laspalès & Philippe Chevalier - 
Emma Peel & John Steed - Marilyn Monroe & Arthur Miller - La 
marquise de Merteuil & Le vicomte de Valmont - Henri II & Ca-
therine de Médicis - Marina Anissina & Gwendal Peizerat - Loïs 
Lane & Clark Kent.

RÈGLES DU JEU
Reconstituez 20 mots de 2 syllabes issus du thème «vêtements». Attention, chaque syllabe ne peut-être utilisée qu’une seule fois !

RÈGLES DU JEU
Retrouvez les 20 couples ou duos qui se cachent dans cette grille ?

Solutions : Blazer - Blouson - Caban - 
Cape - Châle - Chandail - Ciré - Com-
plet - Fuseau - Gilet - Jupe - Maillot 
- Manteau - Parka - Peignoir - Polo 
- Robe - Tailleur - Tricot - Veste.

LES MOTS COUPÉS
Jeu ados - adultes
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LE MÉMORY DES ÉMOTIONS
Jeu en famille

Règles du jeu
Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table (ou par terre si on préfère jouer par terre).

Un premier joueur retourne deux cartes. Si c’est la même image qui apparaît sur les deux cartes (ou la «paire» d’as rouge, de 8 noirs, 

etc.) le joueur gagne les cartes et en retourne à nouveau deux.

Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les replace face cachée à l’endroit exact où elles étaient, et c’est au joueur suivant 

de retourner deux cartes.

Celui qui a une bonne mémoire se souviendra de l’emplacement des cartes déjà retournées et pourra les utiliser lorsqu’il en aura besoin 

pour compléter une paire.

Le gagnant est celui qui accumule le plus de paires.
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SPORT,
SANTÉ & BIEN-ÊTRE

RELAXATION - LA RESPIRATION
Enfants

1 - Tu es allongé sur le sol, tout 
relâché, bras et jambes légèrement 
écartés. Tu te prépares à faire un jolie 
rêve, même éveillé !

* Un petit objet léger fera aussi l’affaire, mais si vous souhaitez fabriquer un bateau en papier,  
voici comment procéder, à partir d’une feuille de papier A4.

3 - Poses le bateau sur ton ventre, 
juste au niveau de ton nombril.

5 - En inspirant, tu gonfles ton 
ventre, ça fait comme une grande 
vague qui fait monter ton bateau bien 
haut ! C’est rigolo !

2 - Tu plies tes genoux et tu prends 
ton petit bateau* ; Qu’il est beau !

4 - Maintenant qu’il est bien stable, 
tu peux tendre tes jambes et te 
relaxer. Ton petit bateau, tu vas le 
faire voguer. Pour cela, il te suffit de 
respirer profondément.

6 - Puis tu vides l’air lentement 
jusquà ce que ton ventre se creuse. 
Ton bateau est dans le creux de la 
vague. Reste ainsi un instant, puis 
recommence (5 ou  6 fois) à faire 
monter et descendre ton bateau sur 
les flots !

La vague
Cette posture fait intervenir la respiration ventrale. C’est LA respiration principale du yoga. Elle calme, repose et apaise considérablement.

Les postures

MON P’TIT YOGA
Enfants
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CIRCUIT TRAINING
Ados - AdultesSPORT,

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
  BOUTEILLE SENSORIELLE
  Famille - Activité proposée par l’association An’Vi de Parent’Aise Douce Heure

Une bouteille sensorielle, quésaco ? 
Dans la pédagogie Montessori, une grande partie des objets et jeux utilisés avec et par les enfants dans le cadre de leur éveil psychomoteur sont 
des objets qui peuvent être fabriqués à partir de matériaux recyclés. Nous vous proposons de nous intéresser à la fabrication de ce que l’on appelle 
couramment « bouteille sensorielle ». La bouteille sensorielle est un objet utilisé notamment lors de temps de retour au calme, avant un temps de 
repos, ou lors d’un temps de relaxation, chez le tout-petit mais également chez l’enfant plus grand pouvant aller jusqu’à l’adolescence.

Pourquoi réaliser une bouteille sensorielle avec mon enfant ? 
Cet objet attire la curiosité de l’enfant, à travers son contenu, qui peut être très différent, en fonction de l’effet recherché. Il stimule également les 
sens de l’enfant, la vue, et l’ouïe notamment, à travers différents effets sonores créés en fonction des éléments que la bouteille contient (riz colorés, 
billes, coquillages, pailles découpées, graines… ). Tout au long de ce temps d’observation et de  jeu, le tout petit va être calme, son attention sera 
focalisée sur la bouteille, il va se laisser aller par les mouvements créés par le liquide présent dans la bouteille, et va connaître un moment de détente 
et de relaxation, idéal pour se préparer au sommeil. 
L’enfant plus âgé, dès 3 ans, va pouvoir lui aussi manipuler la bouteille, l’observer, il va concentrer son attention dessus. Pour l’enfant de 3 ans, 
la bouteille sensorielle est également un jeu à utiliser pour un temps de retour au calme pré sommeil ou pré activité demandant une concentration 
importante. Elle peut également être utilisée dans le cadre d’une activité de relaxation, ou dans le cadre de rituels du matin ou du soir, ou encore dans 
le cadre d’une activité de tri. 
Vous l’aurez compris, la bouteille sensorielle est un objet qui peut être réalisé sous une multitude de combinaisons et de formes. Sa réalisation est 
très simple, à la portée de tous, à partir de matériaux présents dans notre quotidien. 

1. Prenez une petite bouteille en plastique transparente vide et insérez y les éléments que vous souhaitez (paillettes, pailles découpées, sequins…)
2. Ajoutez de l’huile de tournesol ou de colza  au ¾ de la bouteille. 
3. Ajoutez-y quelques gouttes de colorant alimentaire au choix. 
4. Ajustez le niveau d’huile si besoin. 
5. Recouvrir l’intérieur du bouchon de colle extra forte ou de colle à l’aide d’un pistolet à colle, et visser le bouchon. 
6. La bouteille est prête à être utilisée. 

Pour encore plus d’effets, la bouteille peut être utilisée dans le noir, en plaçant une lumière type LED en dessous. Des bouteilles peuvent également 
être réalisées sur des thèmes précis, en fonction des saisons etc. 
À vous de jouer !!! Nous vous souhaitons un bon moment de complicité avec votre enfant !!! 

MATÉRIELS 
• Une petite bouteille en plastique transparente
• De la colle forte
• De l’huile, de l’eau ou de la glycérine liquide
• Des paillettes, des pailles découpées, des pompons,  

des sequins, du riz… 
• Des colorants alimentaires. 
• Une pince à épiler ou pince en bois

DANSE TRADITIONNELLE TAMOULE BHARATANATYAM 
Famille - Activité proposée par l’association des Franco-Tamouls de Choisy-le-Roi

L’association vous initie à la danse traditionnelle tamoule bharatanatyam par le biais 
d’un tutoriel que vous pourrez découvrir ici : https://youtu.be/cOa81mJgrFI
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LA SANTÉ BUCCO DENTAIRE
Enfants

LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE SUR UNE CHAISE 

1 - Les pieds à plat sur le sol, les bras croisés sur les épaules :  
se lever sans s’aider des bras (appui ou mouvement de  
balancier).

2 - Lever les deux jambes tendues à l’horizontale de façon à 
ce qu’elles soient parallèles au sol. La jambe du dessus vient  
s’appuyer sur la jambe du dessous et vice versa.

3 - Plier et tendre une jambe. Alterner avec l’autre jambe.

4 - Se pencher vers l’avant puis vers l’arrière en gardant le
dos bien droit.

5 - Même position que l’exercice 4 mais sur le côté

6 - Assis sur le côté de la chaise, un bras prenant appui sur 
le dossier de la chaise : plier et tendre les deux jambes  
simultanément.

SPORT,
SANTÉ & BIEN-ÊTRE

  RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
  Seniors

Avec l’âge, la masse musculaire diminue et nous perdons ainsi force et puissance. Cette baisse est plus importante au niveau des membres 
inférieurs (jambes).
Cette diminution a des conséquences néfastes sur notre quotidien : nous perdons petit à petit la capacité à réaliser des tâches de la vie quoti-
dienne (comme monter des marches, se lever d’une chaise, exécuter des travaux ménagers, faire sa toilette). Cette incapacité favorise le risque 
de chute(s) et parfois de fracture(s).
Pour prévenir cette diminution de masse musculaire, une seule solution : le renforcement musculaire ! Il est scientifiquement prouvé que même à 
un âge avancé l’entraînement physique peut augmenter la capacité musculaire !

LA CHANSON DE BOUBOU

Sais-tu brosser tes dents à la mode de Boubou ?

Sur l’air de « Savez-vous planter les choux »

REFRAIN
Savez-vous brosser les dents, à la mode, à la mode
Savez-vous brosser les dents, à la mode de Boubou

COUPLET
On commence par le bas, un seul côté à la fois,
On commence par le bas, un seul côté à la fois.
Toutes les dents nous brosserons,
jusqu'à la grosse dent du fond,
Toutes les dents nous brosserons,
jusqu'à la grosse dent du fond.

REFRAIN
Savez-vous brosser les dents, à la mode, à la mode
Savez-vous brosser les dents, à la mode de Boubou

COUPLET 
Le côté numéro 2, pour finir les dents du bas,
Le côté numéro 2, pour finir les dents du bas.
Toutes les dents nous brosserons,
jusqu'à la grosse dent du fond,
Toutes les dents nous brosserons,
jusqu'à la grosse dent du fond.

REFRAIN
Savez-vous brosser les dents, à la mode, à la mode
Savez-vous brosser les dents, à la mode de Boubou

COUPLET
En haut pour le côté 3, la brosse retournée cette fois,
En haut pour le côté 3, la brosse retournée cette fois.
Toutes les dents nous brosserons,
jusqu'à la grosse dent du fond,
Toutes les dents nous brosserons,
jusqu'à la grosse dent du fond.

REFRAIN
Savez-vous brosser les dents, à la mode, à la mode
Savez-vous brosser les dents, à la mode de Boubou

COUPLET 
Côté 4 c'est le dernier, à brosser pour terminer,
Côté 4 c'est le dernier, à brosser pour terminer.
Toutes les dents nous brosserons,
jusqu'à la grosse dent du fond,
Toutes les dents nous brosserons,
jusqu'à la grosse dent du fond.

1

2

3

4

LE BROSSAGE DES DENTS

Pourquoi ? 
 Pour éliminer la plaque dentaire (débris alimentaires et bactéries) qui forme un dépôt collant sur les dents, 
 Pour protéger les dents et prévenir des caries.

Comment ? 
 Avec une méthode de brossage efficace  

Avec quoi ?
 Une brosse à dents manuelle ou électrique : avec des poils souples, une  petite tête, et un manche adapté à la taille de la main,
 Du dentifrice au fluor (adapté à l’âge), 
 Un verre d’eau pour se rincer la bouche après le brossage.

 Quand ?  
 Idéalement après chaque repas 
 Minimum 2 fois par jour (matin et soir)  

Combien de temps ? 
 2 minutes, 
 Petites aides : sablier, chronomètre, applications brossage, musique ……

Pensez-y : 
 Rincer soigneusement votre brosse à dents après le brossage, 
 Changer la brosse à dents tous les 3 mois ou dès que les poils commencent à être effilochés ou écrasés,
 Utiliser du révélateur de plaque dentaire pour vérifier la qualité du brossage, 
 Le bain de bouche ou le dentifrice seul ne remplaceront pas le brossage. C’est l’action mécanique de la brosse à dents qui est essentielle.
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Matin SoirMatin Soir Matin SoirMatin Soir

1

TON CALENDRIER DE BROSSAGE

Sais-tu brosser tes dents à la mode de Boubou ?

On commence par le bas,
un seul côté à la fois...

Toutes les dents nous brosserons jusqu’à la grosse dent du fond...

Chaque jour, 
colorie une dent
dès que tu auras 
brossé les tiennes. 

LUNDI

Matin Soir
MARDI

Matin Soir
MERCREDI

Matin Soir

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

2

3
1 3

En haut pour le côté 3,
la brosse, retournée cette fois...

Côté 4 c’est le dernier,
à brosser, pour terminer...

2

Le côté 2 cette fois,
pour finir les dents du bas...

4
4

De 3 à 6 ans
Ton prénom : ..................................

Retourne ta brosse

Matin SoirMatin Soir Matin SoirMatin Soir

TON CALENDRIER DE BROSSAGE

Mets une croix 
à chaque fois 
que tu te brosses 
les dents. 

LUNDI

Matin Soir
MARDI

Matin Soir
MERCREDI

Matin Soir

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

2

Dès 7 ans
Ton prénom : ..................................

2

Comment dois-tu te brosser les dents ?

2 fois par jour

2 minutes

Minimum 2 fois par jour, le matin et le soir, pendant 2 minutes

Brosse séparément 
les dents du bas 
et celles du haut 

Garde ta bouche 
bien ouverte 

1 3
Brosse devant et derrière : 

du rose vers le blanc 
(de la gencive vers la dent)

Puis brosse dessus : 
en faisant des allers-retours 

Derrière 

Dessus 

Brosse les 3 faces 
de toutes les dents :

devant, derrière et dessus  

N’oublie pas 
les dents du fond 

Devant 

TES DENTS SONT PRÉCIEUSES 

PROTEGE-LES
ENTOURE LA RÉPONSE QUI TE CORRESPOND LE MIEUX. 

1/ Combien de fois par jour te laves-tu les dents ? 
A) 2 fois par jour B) 1 fois par jour C) Presque jamais  

2/ Lorsque tu te brosses les dents, combien de temps dure ton brossage ? 
A) 2 à 3 minutes B) 1 minute C) 30 secondes 

3/ T’arrive-t-il d’aller te coucher sans te brosser les dents ?
A) Jamais       B) Parfois C) Chaque soir

4/ Combien de temps gardes-tu ta brosse à dent avant de la changer ?
A) 2 à 3 mois maximum B) 1 an C) Je ne la change jamais

5/ Te brosses-tu les dents après avoir consommé des bonbons ou des boissons sucrées ?
A) Oui  B) Parfois  C) Jamais

6/ Quand vas-tu chez le dentiste ? 
A) 1 fois par an pour vérifier mes dents  B) Seulement quand j’ai mal C) Jamais

COMPTE DÉSORMAIS LE NOMBRE DE FOIS OU TU AS RÉPONDU LA RÉPONSE A).

> Si tu as 6 A)
Bravo ! Tu prends bien soin de tes dents.

> Si tu as entre 3 et 5 A)
Attention ! De mauvaises habitudes risquent d’abîmer tes dents.

> Si tu as entre 1 et 2 A)
Attention ! Il faut peut-être changer tes habitudes. Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire,  
c’est important pour l’avenir de tes dents.

QUIZZ SANTÉ BUCCO DENTAIRE

1. La maladie de la dent s’appelle : 
  La gingivite
  La sucrerie 
  La carie 

2. Elle est provoquée par :
  Des virus 
  Des bactéries 
  Des champignons 

3.Les aliments cariogènes sont :
  Des aliments collants et mous 
  Des aliments protéinés et salés
  Des boissons sucrées et acides 

4. Le brossage élimine : 
  La plaque dentaire 
  Le tartre 
  La carie 

5.Un brossage efficace doit durer : 
  30 secondes 
  1 minute 
  2 minutes 

6. Il est recommandé de se brosser les dents :
  Après chaque grignotage 
  2 fois par jour 
  1 fois par jour 

Solutions : La carie - Des bactéries - Des aliments collants & des boissons sucrées - La plaque dentaire - 2 minutes - 2 fois par jour



COVID-19 
On vous accompagne !

COVID-19 
On vous accompagne !

36 37

On vous
accompagne !

covid-19
crise sanitaire

On vous
accompagne !

covid-19
crise sanitaire

  RELATIONS ADOS/PARENTS 
  Cinq astuces pour améliorer les relations avec votre adolescent.TRUCS & ASTUCES,

DU SERVICE JEUNESSE

  MJ BEAUTÉ 
  Astuce beauté contre les cernes . Stop au cernes !

INGRÉDIENTS 

• 2 cuillères de yaourt
• 2 cuillères de café 
• 4 cuillères de jus de citron

Prendre un récipient vide et verser les deux cuillères de yaourt, les 2 cuillères de café, 
et enfin les 4 cuillères de jus de citron.

Mélanger le tout. Appliquer et laisser agir 15 min.

  ENTRAIDE & SOLIDARITÉ 
  Confection de kits hygiène

Chaque trimestre, le service jenesse met en place différentes actions autour de la solidarité.
Cet hiver, après les ChokoBox, le service confectionne des kits hygiène pour les plus démunis.
Grâce aux dons et à l’association Agir Afrique 30 kits ont été distribués.

Pour préparer votre propre kit, il vous faut : 
 - 1 tube de dentifrice
 - 1 brosse à dents
 - 1 gel douche

Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire des petits mots doux qui réchaufferont le cœur des bénéficiaires.
Pour participer, apportez votre kit au service jeunesse avant de l’emballer, le service y ajoutera un sachet 
de 10 masques jetables ainsi qu’une solution de gel hydroalcoolique offert par l’association Agir Afrique.

Merci pour votre contribution !

Vous rentrez fatigué du travail, votre adolescent est avec son portable au lieu de faire ses devoirs : prise de tête.

Il souhaite aller au cinéma avec des amis que vous connaissez pas, vous décidez de refuser : prise de tête.

Avant même de réagir, vous savez déjà que vous allez être en désaccord. Et les déssacords avec votre adolescent finissent souvent  
«haut dans les tours». Ces mésententes dégradent forcément les relations avec votre enfant.

Vous avez les moyens de dire STOP !

Rien de mieux qu’une ambiance sereine à la maison. Après une journée éprouvante sur votre lieu de travail, vous serez pressé de rentrer 
retrouver votre ado, passer de bons moments et oublier votre journée.

Pour son épanouissement, votre ado a besoin de grandir dans un environnement sécurisant. Il doit se sentir à l’aise lorsqu’il rentre  
au domicile.

VOICI CINQ ASTUCES POUR AMÉLIORER LA RELATION AVEC VOTRE ADOLESCENT.

1 - Partager des moments chaleureux

2 - Être clair, net et précis

3 - S’intéresser à son adolescent

4 - L’encourager

5 - Être patient

Renforcer les liens

Lorsque que l’on prend une décision

Le questionner sur ses passions

L’ado a besoin d’être soutenu par 
les personnes qu’il aime

Le rythme entre vous et votre 
adolescent n’est pas le même

Créer de la complicité

Prendre le temps d’expliquer

S’intéresser à ce qu’il aime

L’encourager va lui permettre 
d’engranger sa confiance

Prendre son temps

Vous connaître d’avantage

Ne pas changer d’avis

S’intéresser à lui sans être trop collant
ni trop intrusif

L’encourager va booster ses résultats

Laisser son ado prendre le sien



COVID-19 
On vous accompagne !

COVID-19 
On vous accompagne !

38 39

On vous
accompagne !

covid-19
crise sanitaire

On vous
accompagne !

covid-19
crise sanitaire

a

Coupez les pointes d’asperges à 7 cm. Faites-
les cuire 3 min à l’eau bouillante salée. Rincez 
et égouttez les épinards, faites-les revenir 
2 min à la poêle avec l’huile. Salez, poivrez. 
Ajoutez les asperges égouttées. Remuez 1 min, 
versez sur un plat.
Fouettez les œufs avec la crème et 20 g de 
parmesan râpé. 
Salez, poivrez.
Faites chauffer le beurre dans la poêle et faites 
cuire l’omelette à feu vif, en ramenant les bords 
vers le centre. Dès qu’ils se décollent, ajoutez 
les légumes et 20 g de parmesan en copeaux. 
Couvrez, laissez cuire encore 1 min et glissez 
sur un plat pour servir.

Réchauffez la macédoine de légumes 2 min dans une casserole 
sur feu doux. Egouttez et réservez. Faites ramollir la gélatine dans 
de l’eau froide. Coupez le saumon frais en lanières et plongez-le 
dans le vin mélangé au fumet. Laissez frémir et réservez 5 min hors 
du feu. Essorez et pressez la gélatine entre vos mains. Faites-la 
dissoudre dans le jus de citron tiède et mixez-la avec le saumon 
égoutté. Poivrez et incorporez 20 cl de crème liquide fouettée. 
Réservez cette mousse 30 min au frais. Tapissez une terrine de film 
étirable puis disposez des tranches de saumon fumé sur le fond et 
les parois. Garnissez la terrine en alternant des couches de mousse 
de saumon et de légumes. Terminez par la mousse et le saumon 
fumé. Recouvrez de film étirable et réservez 12h au frais. Mélangez 
15 cl de crème fraîche à la ciboulette et servez avec la terrine coupée 
en tranches.

La veille, épluchez la rhubarbe, coupez-la en dés et saupoudrez de 
3 cuil. à soupe de sucre. Placez au réfrigérateur. Préchauffez votre 
four à 180 °C. Étalez la pâte dans un moule à tarte et saupoudrez 
le fond avec la poudre d’amandes. Disposez la rhubarbe égouttée 
et faites cuire 15 min. Pendant ce temps, mélangez les œufs 
avec la crème, la Maïzena et 60 g de sucre. Une fois la tarte 
précuite, versez ce mélange dessus et enfournez pour 20 min 
supplémentaires. Pendant que la tarte cuit, préparez la meringue : 
battez les blancs d’œufs en neige ferme en ajoutant petit à petit 
180 g de sucre en poudre et quelques gouttes de jus de citron.
Garnissez la tarte à l’aide d’une poche à douille et remettez à cuire 
dans un four baissé à 115 °C durant 30 min.

Préchauffez le four th. 6 (180 °C). Recouvrez le fond d’un moule 
de 25 cm environ à bord amovible avec du papier sulfurisé. Dans 
un saladier, émiettez les biscuits, ajoutez le beurre préalablement 
fondu. Etalez la pâte dans le moule en la pressant de la paume 
de la main. Réservez au frais. Mélangez le fromage frais avec le 
sucre et la crème afin d’obtenir une pommade lisse. Ajoutez les 
graines grattées sur la gousse de vanille fendue en deux, puis le 
zeste râpé et 1 cuil. à soupe du jus de citron. Incorporez les œufs 
sans cesser de mélanger. Versez la préparation dans le moule sur 
la pâte, saupoudrez de noix de muscade. Enfournez 45 min jusqu’à 
ce que la pâte soit ferme mais non colorée. Laissez refroidir dans 
le moule. Puis réservez 2h au frais avant de démouler. Rincez, 
époncez et équeutez les fraises. Emincez-les en fines lamelles. 
Disposez-les sur le gâteau et nappez de gelée de fruits rouges 
réchauffée avec le jus de citron restant. Dégustez aussitôt.

Faites revenir les asperges, pelées et coupées en tronçons, 2 min 
dans 1 cuil. à soupe d’huile chaude. Arrosez de 4 cuil. à soupe d’eau 
et 1 cuil. à soupe de jus de citron. Faites cuire 5 min sur feu doux. 
Puis ajoutez les fèves et poursuivez la cuisson 5 min. Salez, poivrez. 
Faites fondre le hachis d’oignon 2 min dans une casserole avec 
2 cuil. à soupe d’huile. Ajoutez le riz et le vin, mélangez jusqu’à 
évaporation du vin. Faites cuire en ajoutant le bouillon chaud, louche 
par louche au fur et à mesure que le riz l’absorbe, sans cesser de 
remuer. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les 
légumes, le beurre et le pecorino. Retirez du feu et ajoutez l’huile 
à l’arôme de truffe. Couvrez et réservez. Faites revenir les noix de 
Saint-Jacques, rincées et épongées, 2 min de chaque côté à la poêle 
avec 1 cuil. à soupe d’huile. Salez, poivrez et servez chaud.

Rincez et émincez les courgettes dans la 
longueur. Grattez et coupez la carotte en 
rondelles. Rincez les pois gourmands. Faites 
cuire les légumes séparément à la vapeur.
Effeuillez la salade et effeuillez-la.
Mélangez le jus des citrons, le sucre, le 
nuoc-mâm et 2 cuil. à soupe d’eau.
Poêlez le rumsteck 3 min sur chaque face à 
feu vif. Laissez reposer 2 min, émincez-le 
finement.
Répartissez sur les assiettes le rumsteck sur 
les légumes, parsemez de ciboulette ciselée. 
Accompagnez de la sauce à part. Servez 
sans attendre.

Des recettes 
à faire

en famille

Omelette printanière

Cuisson : 15 min

Duo de saumon 
aux petits légumes

Cuisson : 15 min

Tarte à la rhubarbe 
meringuée

Cuisson : 1 h

Cheese-cake aux spéculoos 
et aux fraises

Cuisson : 45 min

Risotto de printemps

Cuisson : 25 min

Salade de bœuf 
 aux légumes primeurs

Cuisson : 10 min

Ingrédients pour 4 personnes : 
6 oeufs, 1 botte d’asperges vertes, 60 g de 
pousses d’épinards, 40 g de parmesan, 1 c. à s. 
de crème fraîche, 1 c. à s. d’huile d’olive, 25 g 
de beurre, sel et poivre.

Ingrédients pour 4 personnes : 
300 g de filet de saumon sans peau, 8 belles tranches de saumon 
fumé, 450 g de macédoine de légumes surgelés, 15 cl de vin blanc 
sec, 15 cl de fumet de poisson, 20 + 15 cl de crème liquide très 
froide, jus d’un citron, 1 c. à s. de  ciboulette ciselée, 8 g de feuilles 
de gélatine, sel et poivre.

Ingrédients pour 6 personnes : 
1 pâte sablée prête à dérouler, 1,25 kg de rhubarbe, 2 oeufs 
20 cl de crème, 1 c. à c. de maïzena, 180 g + 60 g + 3 cuil. à 
soupe de sucre en poudre, 5 c. à c. d’amandes en poudre,  
3 blancs d’oeufs, gouttes de jus de citron (un peu).

Ingrédients pour 4 personnes : 
250 g de speculoos, 250 g de fraises, 500 g de fromage frais 
(St Môret), 100 g de beurre, 20 cl de crème liquide, 150 g 
de sucre en poudre, zeste d’un citron, 1 gousse  de vanille,  
4 oeufs, 5 c. à s. de gelée de fruits rouges, noix de muscade.

Ingrédients pour 4 personnes : 
20 noix de Saint-Jacques, 300 g de riz rond, 200 g de fèves pelées, 1 
botte d’asperges vertes, 2O pignons hachés, 1 gousse d’ail, jus d’ ½ 
citron, 10 cl de vin blanc sec, 2 c. à s. de pecorino râpé, 1 l de bouillon 
de légumes, 4 c. à s. d’huile d’olive, 2 c. à c. d’huile d’olive à l’arôme 
de truffe, 50 g de beurre, sel et poivre.

Ingrédients pour 4 personnes : 
1 tranche de rumsteck de 250 g,  
2 courgettes, 2 carottes, 1 coeur de 
batavia, 200 g de pois gourmands,  
100 g de petits pois surgelés, 8 brins de 
ciboulette, 2 citrons verts, 2 c. à s. de sauce 
nuoc-mâm, 1 c. à c. de sucre.
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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
• Médiathèques :  
  Facebook @Médiathèques de Choisy-le-Roi
  http://finilesgrasses 
• Théâtre Cinéma Paul Éluard : 
   Facebook @theatrecinemachoisy
   http://theatrecinemachoisy.fr/
• Servce Jeunesse :  
   https://www.instagram.com/smj94600/
• 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 Jeunesse (pour les 11-25 ans)
Tél. : 06 11 91 00 74 - Mail : maisondelajeunesse@choisyleroi.fr

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.



Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- M
ar

s 2
02

1 -
 C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: C

éc
ile

 B
on

gr
ai

n


