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Hé Mag 
est intéractif !
Hé Mag enrichit son 

support papier avec la 
réalité augmentée.

Téléchargez l’application 
mobile gratuite

sur
ou

Nous souhaitons rendre la lecture de notre magazine plus agréable  
et plus complète en associant le monde de l’impression à celui du digital.

MODE D’EMPLOI

Munissez-vous de votre 
smartphone

Téléchargez l’application 
ARzone

Magazine
Vous préférez les versions dématérialisées aux versions 
papier ? Flashez simplement la une du magazine et 
accédez directement à la version dématérialisée sans vous 
encombrer. 
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Scannez les images 
signalées par le 

pictogramme

D’un simple flash, découvrez un 
portail intéractif riche en surprises :

•  Contenus supplémentaires des 
rubriques

• Vidéos
• Offres exclusives des annonceurs
•  Eléments en 3D
• Et bien plus encore...

Vous ne lirez plus votre magazine de la même manière...

Les articles 
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par le picto 
suivant

IMPORTANT!!!
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Vendre son bien Immobilier avec Orpi Gestimmo

Situé à Meaux au coeur de la Ville, Orpi Gestimmo bénéficie bientôt 
de 45 ans d’expérience.

Tout est mis en oeuvre au sein de l’agence pour que chaque client 
soit mis en relation avec un Conseiller Qualifié.

Profitez de notre expérience pour vendre votre Bien au meilleur prix 
et dans les meilleurs délais.

Orpi Gestimmo à Meaux, des Professionnels de l’Immobilier à votre service !
Achats, Ventes, Locations, Immobilier d’entreprise, Terrains à bâtir, 

Appartements neufs

Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

29 BOULEVARD JEAN ROSE
77100 MEAUX
01 60 25 13 00

gestimmo@orpi.com

orpigestimmomeaux orpi_gestimmo www.orpi.com/gestimmo

EXCLUSIVITE ORPI
MEAUX
Meaux quartier Clémenceau Dans une 
petite copropriété de 1995 avec un beau 
jardin arboré et proche du centre-ville, 
je vous propose un appartement de type 
6 pièces composé d’une entrée, séjour, 
cuisine indépendante, 4 chambres, salle 
de bains, salle d’eau.
Un garage en sous-sol et un parking 
extérieur viennent agrémenter cet 
appartement.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
REF : BHF/CDEQ              PRIX : 279.000 €

EXCLUSIVITE ORPI
MEAUX 
Charmante petite maison en centre-ville 
de Meaux composée d’une entrée sur 
salon, cuisine, WC. A l’étage : palier, 2 
chambres et salle de bains. 
Idéal première acquisition ou investis-
seur. Chaudière neuve 
Pas de charge de copropriété.
REF : 5XI/CL                      PRIX : 144.000 €

EXCLUSIVITE ORPI
MEAUX
Meaux Centre Ville - Quartier République 
Dans un secteur très prisé, beaucoup de 
charme pour cette maison des années 
50 élevée sur sous-sol. Elle comprend 6 
pièces principales, 4 chambres dont une 
en rez-de-chaussée, un double séjour, 
une cuisine équipée et douche italienne. 
Parquet en chêne, cheminée. Jardin de 
329 m².
Idéalement située à 5 min de la gare.
REF : G74/KD                     PRIX : 337.000 €

QUELQUES EXCLUSIVITÉS
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MEAUX
8h30
Matinée découverte 
du parc naturel du 
pâtis
Durant cette pro-
menade de 4h, vous 
découvrirez l’histoire de 
ce parc et ses enjeux 
actuels. Vous obser-
verez également la 
faune et la flore riche 
et variée de cet espace 
préservé. Gratuit.
06 08 69 11 82

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
8h30 - 12h
Distribution de sacs à 
déchets verts
Distribution de sacs à 
déchets. Impasse des 
écoles.
01 60 23 06 10

CRÉCY LA CHAPELLE
10h - 19h 
Les Noces du Moulin 
Jaune
Les 15 et 16 juin, les 
blanches portes du 
Moulin Jaune s’ouvri-
ront pour accueillir 
vos noces. Venez main 
dans la main avec votre 
moitié, elle toute de 
blanc vêtue et lui dans 
la tenue de marié de 
ses rêves. 
01 64 63 70 19

FUBLAINES
12h - 17h
Kermesse APE
Kermesse APE orga-
nisée dans la cour 
de l’école. Plein de 
nouveautés. Balade 
en poney, animations, 
tombola, restauration 
sur place.

COUILLY PONT AUX 
DAMES
14h 
Festival de théâtre 
amateur
Festival de théâtre 
amateur à la salle 

DIMANCHE 16

CRÉGY LÈS MEAUX
Horaires nous 
contacter
Brocante du brie 
football club
Brocante du Brie foot-
ball club organisée au 
stade.
06 86 91 52 52

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Concours de pêche
Concours de pêche du 
Gardon rouge. Parking 
du Tambourin.
01 60 01 70 35

MEAUX
6h30
Brocante
Brocante vide grenier 
au champ de foire.
06 20 19 77 44

GERMINY L’ÉVÊQUE
8h - 17h30
Brocante vide grenier 
annuel
Brocante vide grenier 
annuel place de la 
palée. Restauration et 
buvette sur place.
06 12 28 12 38

MEAUX
8h30
Sortie nature - Parc 
naturel du Pâtis
Partez à la rencontre 

Les sorties 
en juin

SAMEDI 15

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Spectacle D20 
danses de l’Ourcq
Spectacle D20 danses 
de l’Ourcq à la salle 
Maison rouge et salle 
Henri Chastagnol.
01 60 01 70 35

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Judo
Tournoi de Judo au 
gymnase.
01 60 01 70 35

MONTRY
Horaires nous 
contacter
Le Sophora du Japon
C’est une occasion rare 
qui vous est propo-
sée de venir admirer 
l’arbre emblématique 
et remarquable de 
Seine-et-Marne.  “Le 
Sophora du Japon” du 
Parc du château de 
Montry sera à l’honneur 
lors de la diffusion 
du film documentaire 
de Georges Feterman, 
Jean pierres Duval et 
Caroline Breton.
01 64 63 44 44

MEAUX
8h - 13h
Mon marché, mon 
vélo, mon bien-être
Découvrez un nouveau 
Pôle Mobilité. En par-
tenariat avec Les vélos 
Meldois et l’atelier du 
Coyott. Réparations, 
accessoires, achats 
d’occasion, location de 
vélos, conseils. Accès 
libre. Place du marché.
01 64 33 02 26

pel,  Zumba kids, Défilé 
de mode, Expo-vente, 
Buffet et buvette 
sur place, Artisanat, 
Tombola et Surprises... 
PAF : 12€/adulte et 6€/
enfant (moins 12 ans)
06 81 83 68 74

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
20h
Spectacle de danse 
de Funky Jazz
Funky Jazz présente 
«Braquage à la Floren-
tine», son spectacle de 
danse. Entrée libre et 
petite restauration sur 
place. Salle polyva-
lente.
01 60 23 06 10

MEAUX
22h30
Spectacle historique 
de Meaux
« Terre de Brie, terre 
de nos ancêtres, tantôt 
riante sous les blés 
ondulants au rythme 
du vent léger, tantôt 
gonflé par le sang et 
les larmes des hommes. 
1000 ans de tempêtes, 
de guerres et de révo-
lutions…1000 ans de 
vie, de construction, de 
résistance et de souffle 
nouveau. Jusqu’au 21 
septembre 2019. Tarif 
plein 17€. Tarif réduit 
14€.
01 64 33 02 26

Robert Vallin. Jusqu’au 
16 juin 2019. Entrée 
gratuite.
01 64 33 98 00

MONTRY
14h - 17h30
Fête du jeu
Vous voulez vous 
amusez et profitez 
d’une ambiance festive 
alors n’hésitez pas, une 
journée placée sous le 
signe du jeu et des tro-
piques est programmée 
à Montry. Des stands de 
jeux, sculpteur de bal-
lon, maquillage et plein 
d’autres surprises vous 
seront proposés par le 
Service Enfance.
01 64 63 44 44

MEAUX
15h
Exposition Collection 
Patrice Croisy
Présentation de 
quelques pièces remar-
quables de la donation 
de Patrice Croisy à la 
ville de Meaux. Par les 
bibliothécaires. Gratuit. 
Jusqu’au 29 juin 2019.
01 83 69 00 90

MEAUX
15h
Rencontre - Lire en 
juin ... le polar rural
Un auteur de roman 
policier nous livre 
sa vision du polar et 
échange sur son travail 
d’écriture. Rencontre 

des oiseaux nicheurs 
du Parc naturel du 
Pâtis. Gratuit. Sur réser-
vation.
01 64 33 22 13

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
9h15
Les Foulées nanteuil-
laises
Le départ se fera place 
de la Mairie à 9 h 15 
pour la course popu-
laire de 5,5 km et à 
10 h pour le nouveau 
parcours course verte 
de 11 km inscrit au 
challenge de Seine-et-
Marne.
01 60 23 06 10

MEAUX
15h - 17h30
Visite conférence - Un 
abri anti-aérien sous 
le musée
Visite-conférence de 
l’exposition de pho-
tographies, objets et 
chansons d’époques 
Meaux 1940-1944 sous 
l’Occupation allemande. 
Cette présentation in-
clus également la visite 
des salles souterraines 
du musée Bossuet. 
Gratuit. Réservation 
obligatoire.
01 64 34 84 45

LUNDI 17

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
14h - 18h30
Thé dansant
L’association des thés 
dansants de Nanteuil 
les Meaux organise 
un thé dansant avec 
Nicolas Demizieux 
au Centre D7, avenue 
ridingen.
06 60 86 13 20

animée par Hervé De-
louche et Pierre-Michel 
Pranville, membres de 
la revue 913. Gratuit. 
Sur réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
15h - 16h30
Antiquité et Moyen-
Âge
Appelée Iantinum à 
l’époque romaine, la 
ville de Meaux tire 
ses origines d’une 
peuplade gauloise : les 
Meldes. Meaux connut 
de nombreux événe-
ments remarquables 
entre le IXe et le XVe 
siècle : Attaques de 
Vikings, Grande Jacque-
rie de 1358, siège de 
Meaux par les Anglais 
pendant la guerre de 
Cent Ans, élévation de 
la cathédrale gothique 
(etc.).  Jusqu’au 28 
septembre 2019. Adulte 
9 €, enfant 4,50 €,  étu-
diant 4,50 €.
01 64 33 02 26

SAINT SOUPPLETS
18h 
Dîner récital solidaire 
africain
Dîner récital solidaire 
africain organisé par 
l’association Women 
of Africa, au profit des 
enfants du Gabon. Au 
programme : Récital 
lyrique et jazz, Salsa, 
Danses et Percussions 
africaines, Théâtre, Gos-
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JEUDI 20

MEAUX
15h
Concert  Chant 
médiéval
Quintette vocal. Un 
chemin de musique. 
Chants des 14e et 15e 
siècles. Direction : Ra-
phaël PICAZOS. Entrée 
libre. 
01 64 34 61 69

VENDREDI 21

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Fête de la musique
Fête de la musique à la 
salle Maison rouge.
01 60 01 70 35

CRÉCY LA CHAPELLE
21h - 23h 
Fête de la musique
Rendez-vous place du 
Marché pour danser 
et applaudir « DS Live, 
l’orchestre ! ». Dansant, 
sur tubs français et 
internationaux, réper-
toire varié (rock, twist, 
madison, disco, années 
80, musiques actuelles).  
Ouvert à tous, entrée 
libre.
01 64 63 94 36

MEAUX
14h30 - 16h
Fête de la musique

01 64 33 02 26

DIMANCHE 23

LIZY SUR OURCQ
6h30 - 17h30
Grande brocante
Brocante du Club des 
optimistes. Place de la 
République.
06 78 27 71 60

CRÉGY LÈS MEAUX
9h - 18h
Fête de l’été et de la 
musique
Le Comité des Fêtes 
vous donne ren-
dez-vous dans le parc 
de loisirs pour un 
pique-nique géant. 
L’orchestre Quincy’s 
Road et Alain Jamme 
apporteront une 
ambiance musicale 
festive. Au programme 
des animations : des 
jeux concours, ping-
pong, baby-foot, tir à 

MARDI 18

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Spectacle
Spectacle de fin d’an-
née du collège Camille 
Saint Saens. Salle 
Maison rouge.
01 60 01 70 35

MEAUX
18h30
Rencontre - Soirée 
rencontre avec un do-
nateur, Patrice Croisy
De sa constitution à sa 
donation, Patrick Croisy 
nous parle de sa collec-
tion, véritable passion 
qu’il souhaite à présent 
partager. Gratuit. Réser-
vation obligatoire.
01 83 69 00 90

MERCREDI 19

MEAUX
15h
Heure du conte 
bilingue
Et si vous vous laissiez 
conter vos histoires 
préférées dans une 
autre langue ? C’est ce 
que vous propose la 
médiathèque en par-
tenariat avec le Centre 
social Louise Michel 
et les participants 
au cours de Français 
langue étrangère.
01 60 09 74 50

Café poésie
Simple curieux ou ama-
teur de poésie, ce café 
poésie est l’occasion 
pour vous de venir 
écouter des textes en 
prose ou en vers, d’hier 
et d’aujourd’hui, dans 
un moment d’échange 
et de convivialité. Par 
l’association Café Poé-
sie de Meaux. Gratuit.
01 83 69 00 90

MEAUX
15h
Visite guidée - La cité 
épiscopale
La cité épiscopale de 
Meaux constitue un 
ensemble architectural 
unique en Île-de-
France. Son très bon 
état de conservation 
permet d’admirer les 
nombreux styles qui 
s’y côtoient. Adulte 9 €, 
enfant 4,50 €,  étudiant 
4,50 €. Jusqu’au 17 
novembre 2019.

38e édition de la fête 
de la musique. Pour 
l’occasion, artistes et 
groupes de musique 
vous donnent ren-
dez-vous dans les cafés 
concerts de la ville. 
Découvrez également 
les scènes installées 
dans les lieux comme, 
la Fabrik, parc Chenon-
ceau, Place du marché.

SAMEDI 22

ESBLY
Horaires nous 
contacter
Fête
Fête de la Saint-Jean, 
place de l’Europe. 
Jusqu’au 23 juin 2019.
01 60 04 98 55

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Karaté
Olympiades du Karaté 
au gymnase.
01 60 01 70 35

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Kermesse
Kermesse des écoles. 
École Monet.
01 60 01 70 35

MEAUX
Horaires nous 
contacter
Festival de l’eau
Rendez-vous sur les 
bords de Marne ! Accès 
libre. Jusqu’au 23 juin 
2019.
01 83 69 01 40

TRILPORT
Horaires nous 
contacter
Fête de la musique
Fête de la musique 
dans votre commune.
01 60 09 79 30

la corde, course en sac, 
structures gonflables, 
vélos rigolos… Petite 
restauration et buvette 
sur place.
01 60 23 48 88

VILLENOY
9h30
Les foulées vertes de 
Villenoy
l’UAV et la Municipalité 
organisent la deuxième 
édition des FOULÉES 
VERTES DE VILLENOY, 
deux parcours de 10km 
et de 17km. Le départ 
(commun à 9h30) et 
l’arrivée ont lieu au 
stade de VILLENOY rue 
de Lagny. Le parcours 
emprunte le bord du 
canal de l’Ourcq, des 
chemins près des 
jardins biologiques de 
Meaux et des sentiers 
forestiers. Les inscrip-
tions sont possibles sur 
internet: LESPORTIF.
COM, par courrier : à 

U A Villenoy (G JUSTE) 
87 rue Henri Barbusse 
77124 Crégy les Meaux.
06 15 42 63 38

FUBLAINES
10h -12h
Manifestation spor-
tive
Circuit training, ren-
forcement musculaire, 
zen attitude, organisés 
par Peggy et Océane. 
8 € le cours, 20€ la 
demi-journée. Sur place 
10€ le cours et 25 € la 
demi-journée.
06 20 36 19 15

MEAUX
14h30 - 16h
Visite guidée - Dans 
les coulisses de la 
paix
Le 11 novembre 1918, 
l’Armistice signe enfin 
l’arrêt des combats.
Ce moment tant 
attendu par les soldats 

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
6h30
Week-end en Nor-
mandie
Week-end en Nor-
mandie les 22 et 23 
juin pour découvrir 
Honfleur, Trouville et 
la côte Normande. Prix 
: 160 euros incluant 
le transport, l’hôtel 3 
étoiles, tous les déjeu-
ners et dîners et toutes 
les visites et excur-
sions. Départ place de 
l’Église.
01 60 23 06 10

CRÉCY LA CHAPELLE
10h - 18h 
Fête médiévale et 
feux de la Saint-Jean
Ateliers pour enfants 
et adultes, démons-
trations, danses, 
marché médiéval. Sur 
les Promenades de 
Crécy-la-Chapelle, dans 
le village médiéval 
reconstitué, la vie des 
villageois et chevaliers 
suit son cours. Obser-
vez les femmes tisser 
les galons, cuisiner et 
choisir leurs herbes 
médicinales. Appro-
chez-vous du dresseur 
de furets pour caresser 
ces animaux utilisés 
par les braconniers. 
Gratuit. Jusqu’au 23 juin 
2019.
01 64 63 94 36

SAINT GERMAIN SUR 
MORIN
10h - 23h
Fête au village
Fête au village orga-
nisé par le comité des 
fêtes, la municipalité et 
les associations. Près 
du grand Morin. Fête 
de la musique à partir 
de 18h. Restauration 
le midi.

MEAUX
10h30

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou

www.omoisisolationconfort.fr
contact@omoisisolationconfort.fr

03 23 69 49 39

Nos équipes interviennent 
dans les départements de 

l'Aisne et de la Seine et Marne

* Voir conditions de vente en magasin
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PAYSAGISTE 
AMÉNAGEMENT PARC ET JARDIN
CLÔTURES ET PORTAILS
ÉLAGAGE - ABATTAGE - BROYAGE
TERRASSEMENT - BÉTON DÉSACTIVÉ

DEPUIS 10 ANS À VOTRE SERVICE
LC PAYSAGELC PAYSAGE

Tél : 01 60 23 02 78 - Fax : 01 60 23 88 16 - Port : 06 30 73 51 56
98 bis avenue du Général Leclerc - 77730 SAACY SUR MARNE
E-mail : lcpaysage77@hotmail.fr - Site : www.lc-paysage.fr



01 64 01 59 29

MEAUX
16h - 17h30
Concert - Choeur et 
orgue
Ensemble à Travers 
Chants. Orgue numé-
rique : Véronique Blanc 
et René Peneau. Chants 
sacrés, folklore, varié-
tés. Entrée libre. 7 rue 
du Temple.
01 64 34 61 69

LUNDI 24

MEAUX
15h - 20h
Don du sang
Si vous êtes en bonne 
santé et pesez plus 
de 50 kg, vous pos-
sédez le pouvoir de 
sauver des vies. Les 
bénévoles de l’ADSB 
de Meaux accueille-
rons les volontaires au 
don de sang pendant 
la collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang (EFS), 
dans la salle Rapin, cité 
administrative, Place de 
l’Europe.
06 63 27 10 53

MARDI 25

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Thé dansant

2019.
01 60 04 98 55

MEAUX
11h - 14h
L’assiette du marché
Vos commerçants du 
marché, vous proposent 
des assiettes à dégus-
ter sur place dans une 
ambiance musicale et 
conviviale ! Tarif 5€.
01 64 33 02 26

MEAUX
15h - 16h30
Visite guidée - Les 
rues de Meaux et leur 
histoire
Depuis l’époque gal-
lo-romaine jusqu’à nos 
jours, la ville de Meaux 
a été un centre urbain 
dynamique, au cœur 
d’une région céréalière, 
aux portes de Paris. 
Elle conserve dans son 
tissu urbain les traces 
architecturales des 
différentes époques. 
Adulte 9 €, enfant 
4,50 €, étudiant 4,50 
€. Jusqu’au 6 octobre 
2019.
01 64 33 02 26

DIMANCHE 30

MEAUX
6h
Brocante
Brocante au champ de 
foire.
06 20 19 77 44

SAINT PATHUS
8h - 19h
Brocante
Brocante annuelle 
organisée par le Tennis 
Club.
06 20 19 77 44

VILLIERS SUR MORIN
6h
Vide grenier estival
Vide grenier estival 
avec restauration 

comme par les civils 
est enfin arrivé. Mais la 
paix reste à construire. 
Billet d’entrée + 2.5 
euros. Sur réservation. 
Jusqu’au 29 juin 2019.
01 60 32 14 18

MEAUX
14h30 - 17h
Cafés rencontres
Cafés rencontres à des-
tination des familles et 
aidants des personnes 
autistes, organisé par 
l’association Parent(ez) 
Bleue au centre social 
municipal Louis Braille.
06 64 26 48 13

MEAUX
15h - 16h30
Visite guidée - Des 
Trente Glorieuses à 
nos jours : les quar-
tiers de Beauval et 
Dunant-Collinet
Rendez-vous devant 
l’Espace Caravelle. 
Gratuit.
01 64 33 02 26

MONTCEAUX LÈS 
MEAUX
15h30
Concert au Château 
Royal
Concert exceptionnel le 
23 juin au Château de 
Montceaux-les-Meaux, 
château fondé par 
Catherine de Médicis. 
Plein tarif : 15€. Tarif 
réduit : 10€.

britanniques qui 
battaient en retraite le 
3 septembre, puis elle 
connut l’exode d’une 
majeure partie de ses 
habitants. Adulte 9 €, 
enfant 4,50 €, étudiant 
4,50 €. Jusqu’au 3 no-
vembre 2019.
01 64 33 02 26

SAINT GERMAIN SUR 
MORIN
19h15
Samba le lionceau
Spectacle des enfants, 
menés par l’accueil de 
loisirs Les farfeloups, 
à la salle polyvalente 
de l’école L’Orme aux 
loups.

SAMEDI 29

TRILPORT
Horaires nous 
contacter
Kermesse des écoles
Kermesse des écoles.
01 60 09 79 30

CRÉCY LA CHAPELLE
10h - 18h 
Exposition des élèves
Exposition gratuite 
des élèves de l’Atelier 
d’art du Grand Morin. 
Peinture, modelage, 
vitrail, tapisserie. Salle 
Altmann. Jusqu’au 30 
juin 2019.
01 64 63 94 36

ESBLY
10h - 18h
Gala
Gala de danse du 
C.E.C.E. Espace Jean-
Jacques Litzler. Jusqu’au 
30 juin 2019.
01 60 04 98 55

ESBLY
10h - 18h
Exposition
Exposition des Enfants 
du C.E.C.E, atelier Indi-
go. Espace Jean-Jacques 
Litzler. Jusqu’au 30 juin 

Thé dansant du CCAS à 
la salle du Parc.
01 60 01 70 35

MERCREDI 26

MEAUX
15h 
Visite-découverte 
avec le livret-jeu du 
patrimoine
Ce jeu de piste consiste 
en un parcours ludique 
entre la cathédrale, le 
musée et le jardin Bos-
suet et les remparts, à 
la découverte du pa-
trimoine historique et 
architectural, avec des 
stations d’arrêt, au fil 
d’indices et d’énigmes 
à résoudre. Adulte 9 €, 
enfant 4,50 €.
01 64 33 02 26

VENDREDI 28

LIZY SUR OURCQ

rapide et buvette sur 
place.
06 18 67 37 80

MEAUX
8h - 19h
Les Puces de Meaux
Venez chiner sous 
la halle du marché 
couvert et profiter de 
la grande braderie du 
centre-ville.
06 89 27 98 16

SAINT GERMAIN SUR 
MORIN
11h30
Jeu de piste
Jeu de piste Mieux 
connaître son village 
organisé par le comité 
des fêtes. Inscription 
à 11h30 départ à 
13h au centre sportif. 
Équipe de 4 personnes 
minimum. Vous pouvez 
apporter votre pi-
que-nique.
06 50 56 19 59 

MEAUX
15h - 16h30
Visite guidée - Meaux 
et l’eau
À Meaux, au fil du 
temps, les habitants ont 
entretenu des relations 
étroites avec la rivière 
qui alimente leur ville. 
La Marne, changeant de 
cours progressivement 
au Moyen-Âge trans-
forma la topographie 
générale de la ville. Le 
canal de Chalifert, le 
canal de l’Ourcq et le 
canal de Cornillon font 
partie du cheminement.
Tarifs : adulte 9 €, 
enfant 4,50 €, étudiant 
4,50 €. Jusqu’au 31 août 
2019.
01 64 33 02 26

Les sorties 
en juillet

Horaires nous 
contacter
Spectacle
Spectacle de fin d’an-
née des écoles. Salle 
Maison rouge.
01 60 01 70 35

MONTRY
14h
Thé dansant
Les seniors âgés de 65 
ans et plus habitants 
Montry sont invités par 
le C.C.A.S à un grand 
thé dansant.
01 60 04 37 68

MEAUX
15h - 16h30
Visite guidée - Meaux 
pendant la Grande 
Guerre
La ville de Meaux vécut 
des jours de fortes 
tensions pendant la 
bataille de la Marne de 
septembre 1914. Elle 
vit traverser les troupes 

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou

VENTE DE MATÉRIEL
Découvrez nos 

Forfaits révision !

07 82 56 78 84 motocultureemeric@orange.fr
Emeric Motoculture

TRACTEUR 25 CV  
LOVOL

• Moteur diesel - 3 
cylindres 
• Direction assistée - 4 
Roues motrices 

TONDEUSE WORLD 
à traction R4W53B

• Cylindrée : 199 cc
• Largeur de coupe : 
53 cm
• Capacité du pannier : 
65 lNOUVELLE 

ADRESSE !

1 rue du Souvenir 
(ancienne cidrerie Mignard)

77510 BELLOT

11900€
TTC

Version 

Arceau et toit 

399€
TTC

ROYAL 

AUTO

MÉGANE 
2,0l DA - pack 
clim radio JA 
cabriolet 
172 043 km 

ACHAT - VENTE Véhicules occasion

Tel fixe : 01 64 33 10 79 - Tel port : 06 07 31 95 77 
Mail : royal.auto77@yahoo.fr - 77470 TRILPORT

Panda 1,1l 2007 DA -Clim radio 38 985 km 4 000€           
Dacia Logan 2007 DA pack clim radio 112 339 km 3 000€
Clio 1,5l DCI 2010 DA - clim radio 199 000 km 3 000€      
Twingo 1,2l 2003 DA - clim radio 135 159km 3 000€

Nos occasions...

7 800€



contacter
Soirée disco
Soirée disco mur de 
son à la salle du Parc.
01 60 01 70 35

CRÉCY LA CHAPELLE
10h - 18h 
Exposition canine 
nationale
Exposition canine 
nationale sur le Champ 
de Foire. 1000 chiens 
de plus de 300 races 
seront présentés au 
public par la Société 
Canine de l’Île-de-
France. Le samedi : 
exposition des chiens, 
concours, démonstra-
tions sportives, défilé 
sur le ring d’honneur. 
Restauration, buvette 
sur place. Entrée gra-
tuite. Jusqu’au 7 juillet 
2019.
http://www.sc-if.
org/

SAMEDI 13

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Feu d’artifice
Feu d’artifice et bal de 
la fête nationale au 
stade et salle Maison 
rouge.
01 60 01 70 35

DIMANCHE 14

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Fête nationale
Fête nationale à la 
mairie.
01 60 01 70 35

CRÉCY LA CHAPELLE
10h - 23h 
Fête nationale et 
feux d’artifice
Fête nationale : 

LUNDI 1er

MONTCEAUX LÈS 
MEAUX
11h - 18h
Visite du château 
royal 
Bâti au début du XVe 
siècle par un riche 
financier parisien, il 
fut acquis en 1556 par 
Henri II pour l’offrir 
à sa femme Cathe-
rine de Médicis. Son 
héritier Henri IV l’offre 
à son tour à sa favorite 
Gabrielle d’Estrées en 
1596. Tarif unique : 
5 €.  Gratuit pour les 
enfants accompagnés 
d’un adulte. Jusqu’au 31 
juillet 2019.
06 80 74 14 98

SAMEDI 6

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 

diateur culturel. Billet 
d’entrée du musée + 2.5 
euros. Sur réservation. 
Enfant à partir de 10 à 
15 ans.
01 60 32 10 45

VENDREDI 12

MONTCEAUX LÈS 
MEAUX
11h - 18h
Festival du Patri-
moine 
Le château, appelé 
Château royal de 
Montceaux-lès-Meaux, 
Château des reines 
ou Château des trois 
reines a été un des 
hauts lieux de l’histoire 
de France à la Renais-
sance et fut assidûment 
fréquenté par la cour 
depuis Charles IX 
jusqu’à Louis XIV. Gra-
tuit. Jusqu’au 14 juillet 
2019.
01 64 14 77 77

MEAUX
15h - 16h30
Visite guidée - Les 
collections du musée 
Bossuet
Le musée Bossuet vous 
offre une très riche col-
lection de peintures et 
de sculptures allant du 
XVIe au XXe siècle. Il 
expose de nombreuses 
œuvres issues de 
collections privées, no-
tamment celles du Prix 
Nobel de Chimie Henri 
Moissan (1852-1907), 
ainsi que la donation 
Jean-Pierre Chan-
geux, neurobiologiste 
mondialement connu, 
professeur à l’Institut 
Pasteur et au Collège 
de France. Adulte 9 €, 
enfant 4,50 €, étudiant 
4,50 €. Jusqu’au 27 
octobre 2019.
01 64 33 02 26

DIMANCHE 7

LIZY SUR OURCQ
6h - 17h
Brocante
Brocante organisée par 
l’association Boome-
rang dans l’enceinte du 
stade.
06 78 27 71 60

LIZY SUR OURCQ
6h30 - 21h30
Sortie familiale à 
QUEND        
Sortie familiale à 
QUEND, départ de 
Maison Rouge à 6h30 
retour vers 21h30. 
Tarif adhérent adulte 
14€ et non adhérent 
16€, enfant  jusqu’à 14 
ans(dégressif pour une 
fratrie) 7€– 6€ - 5€. Ins-
criptions les samedis 
22 et 29 juin de 9h à 
12h, salle Léonard de 
Vinci et les jeudis 27 
juin et 4 juillet de 9h à 
12h Salle Henri Dunant. 
Inscriptions prises en 
compte après paiement. 

rassemblement au 
monument de la Poste 
à 11h30, défilé en ville 
jusqu’au parvis de la 
mairie, passage en 
revue des troupes, ex-
position de véhicules. 
Retraite aux flambeaux 
(distribution des lam-
pions devant la mairie 
à partir de 20h30), puis 
feu d’artifice au Pré-
Manche.
01 64 63 94 36

ESBLY
19h - 23h
Fête Nationale
Distribution lampions. 
Retraite aux flambeaux.  
Feu d’artifice sonorisé 
sur le thème «TOP 
50». Buvette et petite 
restauration. Place de 
l’Europe.
01 60 04 98 55

LUNDI 15

CRÉCY LA CHAPELLE
15h - 19h
Don du sang
Don du sang à la salle 
Altmann, organisé par 
l’Établissement Fran-
çais du Sang.
01 64 63 94 36

MERCREDI 17

MEAUX
14h30 - 16h
Visite atelier en 
famille - Les timbres 
de la paix
Un nouveau pays 
utilise les timbres pour 
montrer aux autres 
son identité nationale : 
symboles, monuments, 
devises ou encore 
paysages sont autant 
d’éléments qui te 
permettront d’imaginer 
et fabriquer en grand 
format le timbre d’un 
pays de ton choix, réel 
ou imaginaire. Billet 

06 04 03 16 42

MEAUX
14h - 17h
Jouez aux échecs au 
jardin Bossuet !
Venez jouer aux échecs 
dans le jardin Bossuet 
à Meaux avec l’Associa-
tion Club d’échecs : La 
Tour Noire de Meaux. 
Gratuit.
06 79 46 67 07

LUNDI 8

MONTRY
Horaires nous 
contacter
7e grand stage d’été
L’association “Au Tour 
Des Arts” organise du 
08 au 12 juillet 2019 
son 7e grand stage 
d’été de Danse. Il est 
encadré par Cécile Loïs, 
professeur et directrice 
artistique de l’associa-
tion. Il est ouvert à tous 
les adhérents ou non 
adhérents, débutants 
et danseurs confirmés. 
Jusqu’au 12 juillet 2019.
www.autourdesarts.
fr

MARDI 9

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Jeux
Jeux du CCAS à la salle 
Jean-Marie Finot.
01 60 01 70 35

MERCREDI 10

MEAUX
14h30 - 16h
Visite atelier en 
famille - Portrait de 
guerre
Après une visite décou-
verte du musée, tel un 
artiste, imagine et crée 
en famille sur une sil-
houette ce portrait de 
la guerre. Par un mé-

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou

SOLDES 
MASSIFS

Du 26 JUIN AU 6 AOÛT 2019

MAREUIL-LÈS-MEAUX
150, ROUTE CÔTE DE LA JUSTICE

(parking Ange et Burger King) 

Tél : 01 60 44 51 81

LUNDI - VENDREDI : 10H/19H 
LE SAMEDI : 10H/19H30

06 65 70 40 38 Garage GRDM

-25%* sur le kit de distribution
*offre valable jusqu’au 31/08/19 voir condition de vente au garage

Spécialiste  
Dépollution moteur 

(EGR et turbo)
Nettoyage 

filtre à particules

Spécialiste 
Réfécion moteur
Distribution BMW

Entretien et 
réparation 

multimarques

PREPARER SEREINEMENT VOS VACANCES

SANS RENDEZ-VOUS !

https://www.grdmauto.fr/

37 Avenue de l’Epinette, 77100 Meaux



W-A. Mozart, F. J. Haydn, 
G-F. Haendel, G. Fauré, 
M. Lauridsen. Entrée 
libre.
01 64 34 61 69

MARDI 23

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Sorties Aquamun-
do et la caverne du 
dragon
Sorties à Aquamundo 
et la caverne du dragon 
organisées par l’as-
sociation des ateliers 
main dans la Main. 
Inscriptions jusqu’au 15 
juin 2019.
06 04 03 16 42

MERCREDI 24

MEAUX
14h30 - 16h

d’entrée du musée + 2.5 
euros. Sur réservation. 
Enfant à partir de 8 ans.
01 60 32 10 45

TRILBARDOU
14h30
Visite guidée de 
l’usine élévatoire
L’usine élévatoire de 
Trilbardou ouvrira ses 
portes le samedi 23 
mars. Une visite guidée 
sera proposée à 14h30 
précise. Réservation 
obligatoire. 
06 88 60 66 19

MEAUX
20h30 - 22h
Concert - Chorale 
anglaise
Saint Leonards catholic 
school de Durham en 
Angleterre. 40 chan-
teurs talentueux de 
11 à 18 ans. Chants 
polyphoniques sacrés. 
Œuvres de K. Jenkins, 

Visite atelier en 
famille - L’apprenti 
archéologue
Pars à la découverte 
des secrets de la 
Grande Guerre : muni 
d’une truelle et d’un 
pinceau, participe à 
une fouille et retrouve 
des objets de 14-18. 
En t’appuyant sur les 
indices ainsi révélés, 
mène l’enquête,-
découvre le métier 
d’archéologue et re-
constitue l’histoire d’un 
soldat de la Première 
Guerre mondiale. 
Billet d’entrée du 
musée + 2.5 euros. Sur 
réservation. Enfant à 
partir de 8 ans.
01 60 32 10 45

DIMANCHE 28

CLAYE SOUILLY
5H - 18H
Brocante
Belle brocante, 
vide-greniers et foire 
à tout sur l’immense 
parking Carrefour. 
Visiteurs et exposants 
de tous les départe-
ments y participent. 
(parking gratuit pour 
les visiteurs).
06 36 72 72 54

LIZY SUR OURCQ
6h - 17h
Brocante
Brocante organisée 
par Ensemble contre 
les maladies rares et 
orphelines dans l’en-
ceinte du stade.
06 78 27 71 60

MARDI 30

ESBLY
19h - 23h
Don du sang
Don du sang à l’ Espace 
Jean-Jacques Litzler.
01 60 04 98 55

Les sorties 
en août

DIMANCHE 4

LIZY SUR OURCQ
6h30 - 21h30
Sortie familiale à 
QUEND        
Sortie familiale à 
QUEND, départ de 
Maison Rouge à 6h30 
retour vers 21h30. 
Tarif adhérent adulte 
14€ et non adhérent 
16€, enfant  jusqu’à 14 
ans(dégressif pour une 
fratrie) 7€– 6€ - 5€. Ins-
criptions les samedis 
20 et 27 juillet de 9h à 
12h, salle Léonard de 
Vinci et les jeudis 18 et 
25 juillet de 9h à 12h 
Salle Henri Dunant. 
Inscriptions prises en 
compte après paiement. 
06 04 03 16 42

MARDI 6

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Jeux
Jeux du CCAS à la salle 
Jean-Marie Finot.
01 60 01 70 35

LUNDI 19

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Cirque
Cirque Zavatta place de 
la République. Jusqu’au 
2 septembre 2019.
01 60 01 70 35

Scannez et découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

SORTIE LE 17 JUILLET
LE ROI LION 
de Jon Favreau
Genre : Aventure, Famille

SORTIE LE 14 AOÛT
ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD 
De Quentin Tarantino
Genre : Drame, Comédie

SORTIE LE 26 JUIN
YVES
De Benoit Forgeard
Genre : Comédie

DÉJÀ DANS LES SALLES
MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL 
de Barry Sonnenfeld
Genre : Comédie, Action, 
Science fiction

SORTIE LE 26 JUIN
MADE IN CHINA 
De Julien Abraham
Genre : Comédie

SORTIE LE 31 JUILLET
COMME DES BÊTES 2 
De Chris Renaud, Jonathan 
Del Val
Genre : Animation, Comédie, 
Famille

SORTIE LE 3 JUILLET
SPIDER-MAN: FAR 
FROM HOME 
de Jon Watts
Genre : Action

SORTIE LE 7 AOÛT
C’EST QUOI CETTE 
MAMIE?! 
De Gabriel Julien-Laferrière
Genre : Comédie

SORTIE LE 3 JUILLET
IBIZA
De Arnaud Lemort
Genre : Comédie

SORTIE LE 10 JUILLET
PREMIER DE LA CLASSE
De Stéphane Ben Lahcene
Genre : Comédie

SORTIE LE 14 AOÛT
FAST & FURIOUS : 
HOBBS & SHAW
De David Leitch
Genre :  Action

SORTIE LE 10 JUILLET
ANNA
De Luc Besson
Genre : Action, Thriller

SORTIE LE 28 AOÛT
FRANKIE
De Ira Sachs
Genre : Drame

SORTIE LE 19 JUIN
BEAUX-PARENTS
de Héctor Cabello Reyes
Genre : Comédie

SORTIE LE 26 JUIN
TOY STORY 4 
de Josh Cooley
Genre : Famille, Animation,
 Aventure

À l’affiche cet été

Meaux
Majestic

AVEC LA PARTICIPATION DE 

Garage FPR Automobiles - 01 60 22 60 16  
11 Rue Ampère 77100 MEAUX - fpr.automobile@wanadoo.fr

Hé mag
vous souhaite 

de bonnes 
vacances !!!
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Cochez la rubrique, précisez le détail de votre annonce, le prix, la nature de l’événement, ainsi 
que l’heure, la date et le lieu. Merci de respecter les espaces entre chaque mots.  

En cas d’annonce non conforme, non remplie ou illisible, celle-ci se verra refusée.

Particulier

Association

Entreprise (Uniquement pour les 
offres d’emploi)

* Réservé uniquement aux particuliers, associations et municipalités sous réserve de places disponibles.    
  Les photos sont valables uniquement dans la rubrique « Petites annonces ».

IMPORTANT : votre annonce sera diffusée pendant toute la période de parution du magazine, et ne 
fera pas l’objet d’un renouvellement automatique. Une annonce par foyer.

Annonces limitées
(les annonces seront traitées 

par ordre d’arrivée)
Une seule photo par annonce 

(prévoir une bonne résolution)

Infos pratiques / Sorties Immobilier vente Autos - Motos

Offres Recherches
Emploi - FormationImmobilier locationLes bonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

PETITE

AVEC PHOTO*

VOTRE

ANNONCE

GRATUITEC’EST ICI !
PAR COURRIERPAR MAIL
HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces-meaux 
@he-mag.info

Avec

scannez 
la page  
pour  
nous envoyer  

un mail.

BONNES AFFAIRES

Vds manteau de 
ski Décathlon, mis 
qu’une fois état neuf. 
Taille 42 couleur 
rouge. 30€
06 47 60 95 50

AUTO-MOTO

Vends Citroën AX an-
née 95 130  000 km 
4CH 800€ 5 petites 
bricoles à prévoir.
07 72 81 08 32

EMPLOI

ORPI GESTIMMO 
recherche conseillers 
(ères) en immobilier, 
dynamiques, volon-
taires, disponibles.
01 60 25 13 00

Recherche appren-
tissage chez un 
tatoueur. Annonce 
sérieuse. Demander 
Audrey.
06 43 70 31 02

PETITES 
ANNONCES

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir 

notre site 
internet.
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Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

notre 
site internet

NOUVEAUTÉ

Tel : 01 60 61 28 34
Mail : trilport.optique@gmail.com

Karine BENOIT 

 Opticien lunetier

LES VERRES 
POLARISANTS

Les verres polarisants bloquent la lu-
mière polarisée horizontalement pour ne 
laisser que la lumière utile.

Ils éliminent ainsi l’éblouissem-
ent et atténuent la réverbéra-
tion de la lumière.

Pour le porteur, le confort est alors 
incomparable en toutes situations.

BÉNÉFICES     
 
Suppression de l’éblouissement par réverbération  

Amélioration de 15% du temps de réaction au volant

Meilleure perception des couleurs et des reliefs

75% d’amélioration de la sensibilité au contraste

UNE PROTECTION OPTIMALE
Capital vue préservé en garantissant la meilleure protection contre les UV

Protection des yeux sensibles de l’éblouissement 

Avec

scannez 
la page  
pour  
Plus 

d’informations.

SANTÉ
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Tel : 06 19 43 32 05
Site web : http://www.mabulledebonheur.fr

Élodie NICOL

 Psycho-praticienne / Formatrice

Désir, sexualité  et couple

« Le plaisir d’aimer et d’être aimé remplit le cœur d’une douceur infinie » 
de Madeleine de Scudéry ; Les choix de pensées, du plaisir (1766)

Le désir masculin serait atteint plus 
rapidement que celui de la femme, 
ce qui expliquerait pourquoi l’homme 
serait parfois plus «rapides» à accé-
der à son désir. Malgré les fausses 
croyances, l’homme est tout aussi 
susceptible de ne pas avoir envie 
même s’il a l’air d’avoir envie! Bref, 
l’érection n’est pas uniquement le ba-
romètre du désir! Même si l’érection 
est bien visible.

Deux rythmes différents avec lesquels les 
partenaires vont devoir composer. Il est, 
semble -t-il, nécessaire de co-construire 
le désir dans l’espace et non dans l’im-
médiateté de la relation sexuelle. Prendre 
conscience de cette distance entre parte-
naires, pour créer le désir en soi et l’autre. 
Cela induit de prendre du temps pour qu’ils 
puissent se rejoindre dans l’espace du désir. 
Il est bon de remettre les notions d’espace 
et de temps dans le couple pour renouer 
avec le désir. La confiance et la sécurité 
sont fondamentales pour vivre une relation 
intime.

Le désir féminin lui, peut être tout aussi 
puissant que le désir masculin. Toutefois, 
chez la femme, outre la stimulation vi-
suelle et les gestes entreprenants, le dé-
sir reste intimement lié à l’aspect émotif. 
En effet, quand l’homme carbure à l’es-
sence, la femme est au diesel. 

Être dans l’être plutôt que dans le Faire, 
dans le ressenti des sensations, à l’écoute des 
émotions, autant de temps nécessaire pour 
que le couple puisse prendre contact avec 
leur corps. La responsabilité du couple est de 
s’investir dans cet instant. Impacter le couple 
en s’exposant davantage, en s’autorisant à se 
dévoiler dans sa vulnérabilité, tout en allant 
vers l’autre. Peut-être que quelque chose pour-
rait advenir de ce désir du couple naissant. 
Dans l’ici et maintenant, l’homme et la femme 
pourraient lâcher prise sur leurs projections 
mentales et  se laisser aller dans une co-créa-
tion entre sensibilité, sensualité, jusqu’à la 
sexualité. Il pourrait prendre le temps de pré-
parer un environnement favorable à une soirée, 
en explorant leurs imaginaires, se rencontrer 
dans leurs préférences de fantasmes et d’éro-
tismes, ce qui les amenait à sex-primer.

Le couple, relié à son être profond et à l’ex-
pression émotionnelle la plus pure, pourrait 
s’ouvrir à sa sensibilité, sa sensualité et sa 
créativité vers une nouvelle intimité, une com-
plicité et à l’Amour.

Bien qu’il n’existe pas de consensus autour d’une définition officielle sur le désir,il est un état 
bio-physiologique, un sentiment qui naît dans le cerveau et qui dépend des cinq sens. En 
d’autres mots, le désir activerait l’excitation sexuelle à partir de nos sens. Il résiderait à l’intérieur 
de soi et s’activerait au contact de l’autre, de façon intime. Une co-création de la sexualité autour 
du désir, qui résiderait dans la symbiose de trois mouvements: la sensorialité, la sensualité 
et la sexualité, et qui permettraient d’accéder à nos ressentis, mais aussi à notre conscience 
corporelle. Ce qui semble d’une simplicité fonctionnelle et charnelle, serait toutefois complexe 
dans la vie quotidienne des couples, et de la relation à l’autre: physio, psycho et sociologique.

Une faible estime de soi, une mauvaise communication entre les partenaires, 
et le désir sexuel se fragilise.

Avec

scannez 
la page  
pour  
Plus 

d’informations.

PSYCHOLOGIE SEXUALITÉ
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Tel : 06 60 25 44 36
Facebook : Brinon Fabienne

Fabienne BRINON 

 Zoothérapeute

Tel : 01 60 24 31 21
Facebook : institut cecolia trilport

Christelle BRUNET

 Esthéticienne

QUELQUES RAISONS DE FAIRE 

S’offrir 
un soin de temps 

en temps plus 
efficace et plus ciblé 

qu’à la maison est 
une excellente 

habitude beauté 
à prendre.

On s’offre du temps pour soi

L’idéal c’est de s’accorder un moment en institut une 
fois par mois ou à chaque changement de saison.
C’est un Moment qui aura certes un effet esthétique, 
mais aussi un résultat mental, car vous en ressortirez 
libéré de vos tensions et de votre stress.

On obtient des résultats visibles illico

Quelque soit le besoin traité au cours du soin, vous sentirez im-
médiatement votre peau plus belle c’est un véritable plus pour 
le capital jeunesse de l’épiderme.

On obtient un diagnostic personnalisé

C’est un véritable moment privilège avec votre esthéticienne 
qui va prendre le temps de faire une mise au point avec vous 
sur le besoin de votre peau elle change au fil des saisons des 
problèmes hormonaux et de l’âge

Visage ou corps à tout moment de l’année, 
il n’y a que des bénéfices à se faire chouchouter....

UN SOIN VISAGE EN INSTITUT

La médiation animale appartient à un nouveau champ 
disciplinaire spécifique, celui des interactions 
Homme-animal, au bénéfice de chacun d’eux, 
l’un apportant ses ressources à l’autre.
Cette discipline se pratique en individuel ou en 
petit groupe, à l’aide d’un animal consciencieu-
sement sélectionné, socialisé et éduqué sous 
la responsabilité d’un conducteur formé et 
certifié en Médiation Animale. Dans cette pra-
tique reconnue scientifiquement, l’animal in-
tervient comme un «facilitateur» qui contribue 
au mieux-être des personnes en renforçant les 
soins ou l’accompagnement déjà mis en place 
par des professionnels des secteurs médical 
ou éducatif.
L’animal favorise le lien, la relation à l’autre. 

C’est un médiateur qui cherche l’interaction. Il va 
vers l’autre sans jugement, sans intention, sans 
communication verbale. Il est spontané, sti-
mule, éveille, réconforte de manière naturelle. Il 
permet le partage et une relation authentique. 
Il devient une source de motivation.
Il assure également un rôle de catalyseur qui 
normalise les contacts sociaux et permet une 
relation de meilleure qualité entre les bénéfi-
ciaires, les familles et les équipes soignantes, 
et procure de l’apaisement. Il est également un 
stimulateur qui déclenche des réactions.

Quand L’Animal 

est source 
DE MIEUX VIVRE

En soi, l’animal n’est pas un thérapeute, mais  il 
contribue à l’amélioration de l’état de la per-
sonne et renforce les activités mises en place.
L’expression «Le Chien est le meilleur ami de 
l’Homme» prend tout son sens lorsque l’on 
parle de zoothérapie, car, en raison de sa réac-
tivité face aux émotions humaines c’est l’animal 
le plus fréquemment choisi comme équipier, 
mais les chats, les chevaux, les lapins, les co-
chons d’Inde et de nombreuses autres espèces 
animales peuvent également collaborer.

Le zoothérapeute doit posséder un bon esprit 
d’analyse et être à l’écoute de son patient et de 
ses animaux pour un confort mutuel.

La zoothérapie présente des bénéfices pour des 
populations très variées, en adaptant les 
séances en fonction du caractère du (des) par-
ticipant(s), de son âge, de son handicap ou de 
sa pathologie et de sa motivation.

Néanmoins, il faut préciser que des séances en 
médiation animale ne guérissent pas, mais 
permettent d’améliorer le quotidien en aidant 
à diminuer les symptômes, à mieux anticiper 
des réactions ou à ralentir une régression. Les 
séances seront donc effectuées en complé-
ment d’une prise en charge conventionnelle et 
du suivi habituel.

La Médiation par l’Animal s’adresse également aux 
personnes vulnérables, mais sans pathologie : 
séniors à domicile, jeunes déscolarisés ou avec 
des troubles psycho-sociaux.

La Zoothérapie définit toute activité impliquant l’emploi d’un animal auprès de personnes 
fragilisées, à des fins préventives ou thérapeutiques. Également appelée Médiation par l’animal, 

il s’agit d’une relation d’aide dans laquelle un professionnel qualifié, 
fait intervenir un animal auprès d’un bénéficiaire. 

Cette méthode s’appuie sur les liens naturels et bienfaisants entre les humains et les animaux. 

BIEN-ÊTRE BIEN-ÊTRE
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ENTRETENIR SON PHYSIQUE
pendant les vacances 

Tel : 07 60 11 30 89
Facebook : Boubeker Coach Sportif

Boubeker EL HARRADJI 

 Coach sportif

Une bonne manière de gérer les quantités sans frus-
tration, est de les séparer de cette manière :
- sur 80% du temps ou 80% des repas, nourrissez-vous 
des aliments du quotidien, de ces aliments « Healthy ».
- Sur 20% du temps ou 20% des repas, faites-vous 
plaisir, lâchez du leste et prenez ce qui vous fait envie ! 
Restez cependant à l’écoute de votre corps et de votre 
faim, et arrêtez-vous à la quantité raisonnable pour 
votre estomac.
Ces pourcentages peuvent bien sûr varier, trouvez le 
rapport qui vous correspond (90/10 - 85/15 – etc.) mais 
ne dépassez pas les 80/20 pour assurer l’équilibre ri-
gueur/plaisir.

En famille où entre amis, les vacances d’été sont l’oc-
casion de profiter de bons moments ! Mais elles sont 
aussi souvent accompagnées de nombreux plaisirs 
gustatifs : Barbecue, apéritifs, beignets, glaces… Et 
beaucoup de vacanciers reviennent à la maison avec 
2 à 3 kilos en plus qu’à leur départ. Alors, comment mi-
nimiser cette prise de poids ? Comment profiter sans 
pour autant abuser ? Et surtout comment conserver 
cette condition physique, que vous avez peut-être tra-
vaillé tout au long de l’année ?

1re Étape – Ne vous arrêtez pas de bouger

Oui les vacances sont faites pour se reposer, mais 
si le reste de l’année vous n’effectuez pas un travail 
« physiquement actif », aucune raison de s’arrêter 
de bouger. D’autant plus que le corps n’est pas fait 
pour être immobile, sans mouvement sur une longue 
période, vos fonctions vitales et motrices sont déré-
glées ou détériorées.

Si vous décidez de continuer l’entraînement en va-
cances, pensez à « ritualiser » vos séances de sport, 
trouvez ce qui vous correspond pour pouvoir tenir 
dans la durée. Un footing tout les 2 jours avant ou 
après le petit-déjeuner, du renforcement musculaire 
l’après-midi ou avant le dîner, ou encore quelques 
étirements chaque matin pour entretenir votre mo-
bilité. Choisissez, mais restez régulier, les habitudes 
deviennent un plaisir avec le temps.

Sportifs ou pas, liez l’utile à l’agréable en bougeant 
! Jouez avec les enfants sur la plage, profitez d’une 
ballade à vélo ou à pied pour visiter les environs, pré-
férez la marche pour les courtes distances et prenez 
votre temps, vous êtes en vacances. 
En plus de brûler des calories, les activités dyna-
miques vous maintiendront mentalement en éveil et 
vous éloigneront des excès alimentaires ou du gri-
gnotage compulsif.

Alimentation – La règle des 80 / 20
 
Profiter de la nourriture riche, c’est justement en 
consommer une quantité raisonnable. Vous savez 
déjà ce qui est bon pour votre santé, votre ligne, et 
ce qui l’est moins. Faites le tri entre ces aliments,  
ceux de votre quotidien d’une part, qui constituent 
un repas équilibré, et d’autre part les petits plaisirs 
que vous vous autorisez parce que vous êtes en va-
cances.

Circuit d’intensité au poids de corps

Sans matériel ou avec peu de temps, il est toujours 
possible d’exercer son renforcement musculaire ou son 
cardio. Voici un circuit rapide à faire en moins de 10 mi-
nutes après un court échauffement de 5 minutes. Faites 
simplement bouger votre corps et vos articulations afin 
de faire monter la température corporelle, ensuite c’est 
parti ! 
L’objectif est ici de renforcer l’ensemble du corps 
(Cuisses / Buste / Abdominaux) tout en maintenant une 
intensité cardio-vasculaire assez haute selon votre ni-
veau de pratique.

A) 10 Air Squat (Flexions)
B) 10 Push-up (Pompes)
C) 10 Sit-up (Abdominaux)
D) 10 Burpees (Cardio)

Débutant : 3 Tours  
Intermédiaire : 4 Tours  
Confirmé : 5 Tours

Le circuit est à faire en un minimum de temps pour pou-
voir maintenir une bonne intensité. Gardez toutefois une 
bonne technique sur chaque mouvement et n’hésitez 
pas à l’adapter selon votre forme, en réduisant l’ampli-
tude des répétitions, le nombre de répétitions, ou en po-
sant les genoux au sol sur les Push-up et les Burpees.
Lorsque vous avez trouvé votre adaptation pour faire le 
circuit en moins de 10 minutes, notez votre temps, et 
challengez-vous, vous ferez encore mieux la prochaine 
fois ;) 

A B C D

Tel : 09 83 99 92 44
Facebook : Des fleurs à «Caro»

Carol-Anne GUILLEN

 Fleuriste diplômée de l’école des fleuristes de Paris

« On m’a offert un bouquet 
de fleurs comment puis-je le 
conserver le plus longtemps 
possible pour bien en profi-
ter ? »
1 Tout d’abord couper les 
tiges sur un centimètre en 
biseau avant de les mettre à 
l’eau.

2 Changer l’eau tous les 2 
jours en recoupant les tiges. 

3 S’il fait chaud, vous pouvez 
y ajouter un ou deux glaçons. 

4 Mettez votre bouquet 
dans une pièce fraîche la 
nuit, cela évitera que les 
fleurs s’ouvrent trop vite.

5 S’il s’agit d’une composi-
tion de fleurs piquée dans de 
la mousse, il vous suffit de 
rajouter de l’eau bien fraîche 
tous les deux jours.

« Nous espérons que ces conseils seront 
utiles pour fleurir votre intérieur et 

votre cœur. »

Comment 

entretenir
 ses fleurs coupées et 

ses plantes d’intérieur ?

« Je pars en vacances une 
ou deux semaines et je n’ai 
personne pour venir arro-
ser mes plantes intérieures, 
comment faire ? »1 En temps normal il est 
bon d’immerger la motte de 
terre 2 à 3 minutes dans l’eau 
tous les 5 à 10 jours selon la 
plante, en laissant égoutter 
avant de remettre dans le 
cache-pot.

2 Avant votre départ en va-
cances, il est préférable de 
prévoir un distributeur d’eau 
à installer après l’arrosage. 

3 Acheter votre distributeur 
en jardinerie, ou fabriqué le, 
lors d’un atelier créatif avec 
vos enfants.

« Comment réussir à faire 
refleurir mon orchidée ? »
1 Continuer d’arroser une 
fois par semaine avec de 
l’eau à température ambiante 
en immergeant les racines.
 2 Il est important que les ra-
cines soient à la lumière du 
jour. Pour cela, laissez le pot 
transparent en dehors du pot 
décoratif. 

3 Stade de floraison :

- si la tige restante est sèche, 
taillez-la à ras,une nouvelle 
tige devrait apparaître bien-
tôt

- si la tige restante ne fane 
pas entièrement, couper la à 
1 cm au-dessus du bourgeon 
rester vert, de nouvelles 
pousses peuvent s’y former.

Avec

scannez 
la page  
pour  
visionner 

les vidéos 
explicatives.

SPORT JARDIN

22 23



Facilités
de paiement

en 3 fois sans frais

Devis et livraison
GRATUITS

PARKING
GRATUIT

OUVERT le lundi de 14 h 30 à 19 h.
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.

3, rue Louis-Gay-Lussac - ZA Les Platanes - MEAUX

décor 77
Marie-Claude Andrieux

01 60 09 28 90
06 88 32 60 11

Du 5 juin au 31 juillet

*Sauf papiers peints, peintures et nouveautés : meubles (-25%).

DÉSTOCKAGE

OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES

les dimanches
16, 23 et 30 juin

de 10 h à 19 h
sans interruption

Fermé lundi 10 juin

-50%*JUSQU’À

SUR TOUT LE

MAGASINSUR TOUT LE

MAGASIN

Rue Louis-Gay-Lussac

Av. de la Victoire

Décor 77
Allée des Platanes

Tel : 06 88 32 60 11
Facebook : Marie-Claude Andrieux

Marie-Claude ANDRIEUX 

 Décoratrice d’intérieur

Cet été, 
adoptez 
LES COULEURS

La couleur est partout autour 
de nous, remplissant notre vie 
avec une variété infinie. 

Fortes et lumineuses, sub-
tiles et neutres, les nuances 
tonales font partie de notre vie 
quotidienne et de notre déco-
ration intérieure. 

Choisir des couleurs exige du 
temps et de la réflexion parce 
qu’elles influencent notre hu-
meur. 

La couleur n’ajoute pas simplement une 
qualité agréable au design, elle le renforce

Pierre Bonnard

Du bleu canard au vert

Accueil chaleureux,
 joyeux et pétillant

Illuminer votre vie avec 
des jaunes joyeux

Restez cool 
avec l’élégance

Combiner des 
roses chaleurs 
avec des couleurs 
saturées pour une 
sophistication plus 
rafinée

*Sauf papiers peints, peintures et nouveautés : meubles (-25%)

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  
notre 

page facebook.

DÉCO
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Dr Stéphane LECONTE 

 Vétérinaire

Avec

scannez 
la page  
pour  
Plus 

d’informations.

Avant le deépart 
en vacances

LES VACCINS : Vérifiez la mise 
à jour de son carnet de santé. 
Allez chez le vétérinaire, pour 
le certificat de bonne santé, 
dans la semaine précédent le 
départ. Vérifiez les contraintes 
administratives du pays visité.

LE PASSEPORT : Le passeport 
européen des animaux de 
compagnie est obligatoire à l’ 
étranger. Remplis et délivré par 
votre vétérinaire, il regroupe 
toutes les informations relatives 
à la santé et aux vaccinations 
de votre animal. Il doit être 
accompagné de la fiche 
d’identification.

LES ASSURANCES : Pour 
éviter les mauvaises surprises, 
pensez à signaler à votre 
assureur sa présence. Il existe 
également des assurances 
animales qui prennent en 
charge les frais vétérinaires.

LES PARASITES : Puces, 
tiques, moustiques, vers, 
etc, peuvent entraîner des 
pathologies. Il est donc 
conseillé de le traiter avant et 
après le voyage.

Pendant le voyage
EN VOITURE : Toujours à 
l’arrière de la voiture et si 
possible limité dans ses 
mouvements. Pour prévenir 
les nausées, le mettre à jeun 
avant le départ et penser aux 
médicaments préventifs. Enfin, 
pensez à vous arrêter toutes les 
deux heures afin de l’abreuver 
et de lui dégourdir les pattes, en 
laisse évidemment.

EN TRAIN : Il est payant. Pour 
un petit animal de moins de 6 
kg qui voyage dans un panier, 
c’est 8 euros. Pour un gros 
chien tenu en laisse, c’est demi-
tarif. A bord, vérifiez qu’il ne 
dérange pas les voyageurs.

EN AVION : Selon sa taille, il est 
soit avec vous dans un sac, soit, 
dans en soute climatisée. Dans 
ce cas, vous devrez louer ou 
acheter une cage réglementaire, 
dans laquelle vous laisserez des 
objets personnels

EN BATEAU : Généralement les 
animaux voyagent en cale, dans 
un espace qui leur est réservé. 
Contactez la compagnie 
maritime avec laquelle vous 
allez voyager pour obtenir plus 
d’informations.

Sur votre lieu  
de vacances

VOTRE LOGEMENT : Précisez 
sa présence lors de votre 
réservation. La plupart des 
campings acceptent les animaux 
de compagnie en règle. Les 
premiers jours, faites des balades 
avec votre chien pour qu’il se 
repère. Pour un chat, pensez à lui 
faire découvrir d’abord la maison 
puis le jardin.

LES ACTIVITÉS : S’il n’a pas 
l’habitude de pratiquer beaucoup 
d’activités, s’adapter en fonction 
de son âge, du parcours et des 
conditions climatiques. Ne le 
perdez pas de vue et ne le laissez 
pas dans la voiture.

SES HABITUDES : Pensez 
à respecter ses habitudes 
comme ses heures de repas, sa 
sieste ou son lieu de couchage. 
Il s’acclimatera mieux à son 
nouvel environnement. Enfin, 
côté alimentation et boisson 
pensez à adapter les doses 
en fonction de son activité 
physique et du climat.

AVEC SON ANIMAL
VOYAGER

Tel : 09 67 45 38 04
Facebook : lesbistrozof

Frédéric LEFORT

 Chef cuisinier

    Ingrédients pour 4 personnes

500gr de filet de dorade (préférez un filet fraîchement 
levé par votre poissonnier, et dont il aura ôté la peau !)

1 mangue bien mûre

Une petite tête de gingembre (environ 20gr)

3 oignons cebette

6 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge

1 citron vert

Du sel

Du Poivre de Tchuli 

Préparation :

1 Peler la mangue à l’aide d’un économe. Détailler 
des petits dés de 3 ou 4 mm de côté. Pour ce faire, 
couper des tranches fines dans la longueur de la 
mangue de 3 mm d’épaisseur, et à partir de ces 
tranches, tailler des bâtonnets de 3 mm puis des 
dés.

2 Peler la tête de gingembre à l’aide d’un petit cou-
teau pointu (couteau d’office). Vous pouvez vous 
servir de la lame comme d’un grattoir pour ôter la 
peau. Tailler de fines tranches, puis hacher au cou-
teau. (il est possible d’utiliser un petit robot hachoir 
de maison !)

3 Emincer les oignons cebette, y compris la fane 
verte, très finement.

           Astuce :

Nous préférons mélanger le ceviche dans un saladier avec tous les ingrédients pour une meilleure réparti-
tion des assaisonnements.

          Accord mets et vins :
Préférez un vin blanc très tonique et ensoleillé. Un Costière de Nîmes par exemple, servi à 8-10°C apportera 
une tension complémentaire et sublimera cette entrée !

Le saviez vous ?

Le ceviche, plat originaire du Pérou, est très prisé pour ces vertus 
régénératrice et antioxydante ! Il est très consommé les lendemains 
de fête, et souvent accompagner de patate douce. 

4 Vérifier les filets de dorade, et au besoin ôter les 
quelques arrêtes restantes (une pince à écharde fait 
très bien l’affaire !)

5 Tailler des escalopines très fines dans les filets de 
dorade à l’aide d’un couteau à lame fine et longue 
(couteau filet de sole)

6 Dans un saladier, réunir la dorade, la mangue tail-
lée en dés, le gingembre haché, la cebette émincée. 
Y ajouter le jus de citron vert, l’huile d’olive, le sel 
à votre goût, et quelques tours de poivre de Tchuli.

7 Dresser et consommer rapidement et bien frais ! 

Ceviche de Dorade au poivre de Tchuli, mangue, gingembre et oignon cebette

Bon appétit !!!

ANIM'O CUISINE
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Tel : 01 64 63 87 21
Facebook : https://www.facebook.com/aspmeaux77

Magda GERGES

Conseillère de vente

EN VOITURE SANS PERMIS (QL)

Dès 14 ans
Devenir conducteur 

Conduire une voiture  dès 14 ans, est-ce vraiment possible ?
Oui, les voitures sans permis (quadricycles légers)  sont accessibles dès 14 ans.

Faut-il passer des heures de conduite, le code, un examen ?
Si vous êtes né(e) avant le 1er janvier 1988, vous n’avez besoin d’absolument rien.
Vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, prendre quelques heures de conduite en auto-école. 
Si par contre vous êtes né(e) après le 1er janvier 1988, il vous faut le permis AM (anciennement BSR) pour 
pouvoir conduire une VSP.

Qu’est-ce que le permis AM ?
Il s’agit d’une formation en auto-école de 8h (depuis le 1er mars 2019) qui s’effectue sur 2 demi-journées et 
qui vient en complément des ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 1 et 2 qui sont délivrées au 
Collège. Il comprend des heures de théorie et des heures de pratique.

Le Quadricycle Léger (la Voiture sans Permis)
Qui en sont les conducteurs?
Il n’y a pas de « client type » et bien que l’on entende 
souvent les gens dire, que les personnes qui conduisent 
ce type de véhicules sont des personnes écopant d’une 
annulation / suspension de permis, je peux vous assurer 
que ce n’est pas du tout la majorité des conducteurs.

La clientèle est composée de nombreux profils diffé-
rents, vous avez des jeunes de 14 ans, qui ont besoin 
de se déplacer par exemple en horaires décalés ou bien 
qui habitent dans des endroits isolés où les bus sont 
rares ou inexistants. Leurs parents se sentent rassurés 
de les savoir sur 4 roues et en espace chauffé plutôt 
qu’en scooter…

Vous avez également des  personnes qui ne peuvent 
pas ou n’arrivent pas à passer le permis (stress, panique 
de l’examen…) qui passent par l’option VSP, conduisent  
le temps nécessaire afin de se sentir plus à l’aise et 
passeront ensuite leur permis B, car ils n’auront plus la 
même appréhension de la route et des autres conduc-
teurs. Ils auront acquis la confiance en eux et découvert 
la mobilité et l’autonomie.

Vous avez surtout beaucoup de personnes âgées ou 
non, n’ayant pas ou plus le besoin de conduire une voi-
ture traditionnelle, car ils ne font plus que de courts tra-
jets et qui ont bien compris que la VSP est en plus, très 
économique. 

Tous gagnent la liberté de sortir où ils veulent et quand 
ils veulent, sans être dépendants de leurs proches et 
sans avoir à surveiller les horaires de bus.

Législation

Quels en sont les avantages?
Il offre les mêmes sensations de conduite que dans 
une voiture traditionnelle avec une vitesse limitée à 45 
km/h. Il peut rouler partout en ville comme à la cam-
pagne sauf sur les voies rapides et autoroutes.

Même fonctionnement 
Clignotants, phares, levier de vitesse, volant, pédale de 
frein ou d’accélération : dans un QL les commandes 
sont identiques à une voiture traditionnelle.

Mêmes sensations
L’habitacle, la position de conduite, la visibilité sont 
celles d’une petite citadine. 
L’idéal pour s’habituer à la conduite et pour prendre les 
bonnes habitudes.

Même confort
Sièges réglables, chauffage, ordinateur de bord, autora-
dio, coffre… Les QL offrent des conditions de conduite 
idéales au quotidien et par tous les temps.

Même sécurité
Une carrosserie et un châssis renforcé, un toit, 4 roues 
équipées de freins à disques, ceintures de sécurité, air-
bag, phares puissants … La sécurité du QL est digne 
d’une voiture et sans comparaison avec celle d’un deux-
roues.

Même mécanique
Son moteur thermique diesel fonctionne comme celui 
d’une voiture. 
En prime, il est beaucoup moins gourmant en carburant 
(2.5L/100 km en moyenne) et moins polluant.

Vous l’aurez compris, la voiture sans permis peut s’adresser à tous. 
Dès 14 ans, elle offre la mobilité, l’autonomie et surtout la liberté de se déplacer en toute sécurité.
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

7
7 3 6 4 9 5
6 3
1 8 2

4
8 5 3 2 1

3 1 6 8

2 4 1 6  

8 5 2 9 7
3 6

4
9 8 6 2

1 5
7 2 4

1 4

1 8 5 9
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solutions des 
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Sudoku

Mots cachés

Sélection de livres 
pour vos vacances...

« La papeterie Tsubaki » 
de Ogawa Ito – Philippe Picquier

Hotoko est écrivain public, son rôle est d’écrire 
pour les autres. Des cartes de vœux aux lettres 
d’amour, elle répond aux demandes, parfois sur-
prenantes, de ses clients. Du choix du papier à 
l’encre et de la calligraphie, la jeune femme doit 
penser à tout pour écrire la lettre parfaite. Une ôde 
à l’écriture, touchant et passionnant !

« Momo »  
de Jonathan Garnier et Rony Hotin – Casterman

Momo est une petite fille très attachante. Parce 
que la vie l’a poussée à devenir très vite indépen-
dante, les vacances de Momo chez sa Mamie s’an-
noncent rocambolesques ! Plein de malice et de 
bons mots, cette bande-dessinée s’adresse à un 
public très large, de 8 ans à l’âge adulte.

« Un été avec Paul Valery »   
de Régis Debray – Equateurs

Chaque été, depuis 6 ans, les éditeurs de l’Equa-
teur compilent les chroniques de Régis Debray 
diffusées sur France Inter. Cet été, c’est au tour de 
Paul Valery. Une manière originale de découvrir les 
Grands penseurs.

« Les beaux étés »    
de Zidrou et Jordi Lafebre – Dargaud

Cette bande-dessinée fleure bon l’été, les souve-
nirs de famille et la musique des années 70. Sou-
venirs dont nous devenons les gardiens, une belle 
ambiance de soleil, de petites galères et gros fous 
rires.

« La permaculture au jardin 
mois par mois »     
de Damien Dekarz – Terran

Très attendu par les spécialistes du domaine, 
comme par les novices, ce livre présente de ma-
nière très didactique les gestes du quotidien à 
accomplir mois après mois afin d’aboutir à son 
projet de potager.

« Les noces de la renarde »      
de Floriane Soulas – Scrinéo

Entre le Japon ancestral et le Tokyo moderne, deux 
femmes, deux destins qui se croisent pour un 
roman fantastique et captivant mêlant légendes 
japonaises et quête d’identité. Après « Rouille », 
Floriane Soulas nous offre un second roman pas-
sionnant dans un univers incroyable.

« La fabuleuse histoire de la poire 
géante »      
de Jakob Martin Strid – Pocket Jeunesse

Un vrai album de grand, avec des chapitres, afin de 
commencer à familiariser les enfants aux histoires 
longues. Suivons Mitcho et Sébastian dans leur 
folle enquête afin de savoir ce qui leur a amené à 
la poire géante. Dès 5 ans.

« Surface »      
d’Olivier Norek – Michel Lafon

Noémie, défigurée lors d’une intervention, et sa-
lement évincée du 36 quai des Orfèvres. Elle doit 
alors s’habituer à sa nouvelle équipe aveyron-
naise. Mais tout n’est pas si calme… Une enquête 
semée d’embûches et brillamment menée.

« Au bord de la mer »      
de Nathalie Seroux – De La Martinière 
Jeunesse

Voici de quoi initier les plus petits à l’uni-
vers du bord de mer. De vraies photos 
ensoleillées pour les plonger au milieu des 
crustacés, pelles et autres bateaux. Vous 
pouvez aussi découvrir les autres imagiers 
de l’auteure, tous aussi réalistes !

« Changer l’eau des fleurs »      
de Valérie Perrin – Le livre de poche

Aussi étrange que puisse paraitre sa profession, 
Violette est une garde cimetière très appliquée. Et 
pourtant, la vie ne l’a jamais gâtée… Que lui est-il 
arrivé ? Qu’est ce qui l’amène ici aujourd’hui ? Un 
roman riche, rempli de portraits de personnages 
fascinants. Une vraie pépite de lecture, passion-
nante et captivante. 
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