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Inscrivez un ami à la newsletter, c'est rapide !  
mairie@choisy.fr 

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

 

INFORMATIONS COMMUNALES  

La mairie de Choisy va désormais communi-
quer avec les habitants en « temps réel » ! 
Grâce à l’application mobile PanneauPocket, 
les informations et alertes de la mairie vous 
accompagnent partout.… vous serez informés 
régulièrement, sans attendre la newsletter 
mensuelle ou le Choisylien. Vous pourrez  
également suivre l’actualité d’autres  
collectivités aux alentours. 
 
Pour avoir ce service gratuit, télécharger l’ap-
plication « PANNEAU POCKET » sur Google 
Play ou sur l’Appstore 
En savoir plus :  
https://www.panneaupocket.com/ 
 
Rendez-vous dès le mois d’octobre sur  
PANNEAU POCKET ! 

RETOUR DU 
FOOD TRUCK 

CHEZ JO  
A CHOISY 

 
 
 

Tous les jeudis soirs à partir de  
début novembre au chef-lieu 

Pour vos commandes  
tél. : 06 75 42 05 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitation des  usages de l’eau niveau alerte sur le  
secteur des Usses 

 
Retrouvez l’arrêté niveau 3 :  
https://www.choisy.fr/ALERTE-SECHERESSE-600 
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COTÉ ASSOCIATIONS 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le 
sud-ouest chez Antoine qui  lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six 
réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. 

Retrouvez toutes les infos : 
https://www.choisy.fr/Association-Les-bouchons-74-622 

Retrouvez les infos sur : 
 
https://www.choisy.fr/
Rubrique-special-jeunesse-
238 



CINEBUS A CHOISY  10 au 24 novembre 2022 . Pour les séances suivantes : 
www.cinebus.fr 

Le programme du cinéma des alentours est  disponible en mairie.  

 
 

 

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. 
L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs  
cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des  
financiers ! 

 
 

 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité. 

10/11 à 20h30 

24/11 à 20h30 

Inscrivez un ami à la newsletter, c'est rapide !  
mairie@choisy.fr 

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

 
 

 
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques 
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. 
Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny 
lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance. 

10/11 à 17h00 

LE FORMULAIRE 
 

REALISATION Filip Flatau 
DUREE 53 min 
Filip Flatau n’a appris qu’à l’adolescence qu’il était né d’une famille 
juive. Aujourd’hui, vingt ans après, les informations délivrées par sa 
mère Joanna, peintre à Paris, sont toujours parcellaires, entre oubli et 
refus d’en parler. Née en Pologne de parents communistes, elle a été 
évacuée à l’âge de 3 ans de ghetto de Varsovie dans une benne à  
ordure, pour être cachée dans une famille à la campagne. Tout le 
reste est tombé dans le néant. Encourageant sa mère à remplir  
« le formulaire » afin que la famille d’accueil polonaise puisse recevoir 
un jour la distinction de « Justes parmi les nations », Filip l’entraîne 
dans une enquête où l’histoire familiale refait enfin surface. 

Projection à CHOISY le jeudi 17/11 à 20h30  
à la salle des fêtes 
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