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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. 

1 2 31 2 31 2 3

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 
et visuels 

enrichis sont 
signalés 

par le picto 
suivant

IMPORTANT!!!
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MEAUX
Horaires nous 
contacter
La quinzaine des arts 
visuels
La Quinzaine des Arts 
visuels de Meaux vous 
propose de venir à la 
rencontre d’artistes ex-
plorateurs de ce genre 
artistique qui va des 
Beaux-Arts aux tech-
niques plus récentes 
comme l’art numérique.  
Jusqu’au 2 juin 2019.
01 64 33 02 26

TRILPORT
Horaires nous 
contacter
Exposition 
agriculture     
Exposition agriculture 
Trilport autrefois à la 
salle des fêtes. Jusqu’au 
21 mai 2019.
01 60 09 79 30

MEAUX
8h-13h
Mon marché, mon 
vélo, mon bien-être
Découvrez un nouveau 
Pôle Mobilité. Premier 
rendez-vous samedi 
16 mars en partenariat 
avec Les vélos Meldois 
et l’atelier du Coyott. 
Réparations, acces-
soires, achats d’occa-
sion, location de vélos, 
conseils. Accès libre. 
Place du marché.

Durant cette pro-
menade de 4h, vous 
découvrirez l’histoire de 
ce parc et ses enjeux 
actuels. Vous observe-
rez également la faune 
et la flore riche et va-
riée de cet espace pré-
servé. Les enfants sont 
les bienvenus, mais 
les poussettes ne sont 
pas adaptées. Bonnes 
chaussures à prévoir ! 
Gratuit et uniquement 
sur réservation.
06 08 69 11 82

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
14h-18h
Expo Le Point des 
Arts
Rendez-vous le week-
end des 18 et 19 mai 
2019 de 14h à 18h à 
la salle des fêtes pour 
l’exposition du Point 
des Arts.
01 60 23 06 10

Les sorties 
en mai

SAMEDI 18
CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS
Horaires nous 
contacter
Randonnée scénique 
« Normandie 44»    
À l’occasion du 75e an-
niversaire du débarque-
ment de Normandie, la 
commune de Chauco-
nin-Neufmontiers, la 
Sam2g , l’association 
histoire et collection 
et le Musée 14/18 de 
Villeroy organisent une 
reconstitution grandeur 
nature. 80 figurants, 
15 véhicules, 3 avions 
et de nombreuses sur-
prises. Participation de 
1euro par personne à 
la randonnée scénique, 
gratuite pour les moins 
de 18 ans.
chauconin2019@
orange.fr

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Dîner spectacle
Dîner spectacle D20 
Danses de l’Ourcq à la 
salle maison rouge.
01 60 01 70 35

en visitant le bourg de 
façon originale.
01 64 63 94 36

MEAUX
14h-16h
Atelier 
Programmation 
robotique
Venez accomplir des 
missions de program-
mation avec le robot 
Thymio, adorable petit 
robot mobile musical 
et coloré. Thymio est 
un outil incomparable 
de créativité, d’appren-
tissage et d’innovation 
que vous allez pouvoir 
commander au doigt 
et à l’œil ! Gratuit. Sur 
réservation.
01 60 09 74 50

MEAUX
8h30-12h30
Matinée découverte 
du parc naturel du 
pâtis

CRÉCY LA CHAPELLE
10h-19h
Braderie commerciale    
Braderie commerciale 
en centre-ville propo-
sée par l’association de 
commerçants Acacia. 
Centre-ville.
01 64 63 94 36

ESBLY
10h-18h30
Exposition de 
peinture     
Exposition de peinture 
de l’Atelier Indigo à la 
salle Art & Culture.
06 60 41 35 34 

MEAUX
10h-18h
Exposition 
Des animaux et des 
hommes     
La représentation ani-
malière dans les arts 
du Moyen-âge à nos 
jours dans des collec-

CRÉCY LA CHAPELLE
15h
Festival arts en 
liberté    
Circuit découverte des 
ateliers d’artistes de 
Crécy-la-Chapelle avec 
l’Amicale de la rue 
Serret. Le circuit com-
mence par l’inaugura-
tion du poteau « Crécy 
centre du monde ». 
Visite des ateliers d’ar-
tisans d’art et d’artistes 
du centre-ville. Circuit 
gratuit, ouvert à tous.
01 64 63 94 36

MEAUX
19h
Meaux en pleine nuit     
Meaux en pleine nuit 
dans le cœur de ville et 
au Musée de la Grande 
Guerre. Diverses anima-
tions vous sont propo-
sées tout au long de la 
soirée et de la nuit.
01 64 33 02 26

DIMANCHE 19

MONCEAUX LÈS 
MEAUX
Horaires nous 
contacter
Brocante
Brocante avec restau-
ration et boissons sur 
place.
01 60 09 45 91

MONTRY
Horaires nous 
contacter
Vide-greniers
Vide-grenier orga-
nisé au centre-ville. 
Restauration sur place. 
Tombola.
07 66 86 32 77

SAINT GERMAIN SUR 
MORIN
6h-18h
Vide-greniers
Vide-greniers au centre 
sportif organisé par le 
comité des fêtes. Res-

tions publiques de la 
Ville de Meaux. Plein 
tarif : 3,10 €. Gratuité 
pour les moins de 18 
ans et les étudiants. 
Gratuité pour tous les 
mercredis. Jusqu’au 29 
septembre 2019.
01 64 34 84 45

CRÉCY LA CHAPELLE
14h-17h
Journée d’accueil des 
nouveaux Créçois    
Vous avez emménagé 
à Crécy-la-Chapelle ? 
Pour mieux connaitre 
votre ville et rencontrer 
vos élus et d’autres 
habitants, participez à 
la journée d’accueil. La 
municipalité recevra 
les nouveaux habitants 
à 14h autour d’un pot 
de bienvenue. Pour 
découvrir le charme 
de la Venise briarde, 
les personnes qui le 
souhaitent pourront 
poursuivre la journée 

    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
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course à pieds + 18km 
VTT + 8 km trail. Départ 
de la place de la mairie. 
www.topchrono.biz

MEAUX
15h- 16h30
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. 
On peut y admirer 
des édifices publics 
remarquables, de nom-
breuses façades inso-
lites ou pittoresques du 
XIXe siècle et quelques 
hôtels particuliers des 
XVIIe et XVIIIe siècles. 
Adulte 9€, enfant et 
étudiant 4,50€.

MEAUX
10h-16h
Atelier 3D     
Imprimer des objets, 
c’est possible ? Oui, 
avec une imprimante 
3D ! Venez à la mé-
diathèque découvrir 
et utiliser de manière 
ludique et interactive 
cette nouvelle techno-
logie. Par Antoine Barilt. 
Gratuit. Sur réservation.
01 83 69 00 90

CRÉCY LA CHAPELLE
10h-17h
Mud race courses 
d’obstacles    
Les associations de pa-
rents d’élèves de l’école 
élémentaire l’Eau vive 
(APECC) et du collège 
Mon Plaisir (AIPECC) 
organisent une grande 
course d’obstacles pour 
les enfants et jeunes 
de 9 à 16 ans de ces 
deux établissements. 
15 épreuves jalonne-

tauration sur place.
01 60 04 13 06

LIZY SUR OURCQ
6h30-18h
Brocante
Les Ateliers Main dans 
la Main organisent un 
vide-grenier Quartier 
Bellevue. Petite restau-
ration sur place. 1€ le 
mètre. 
06 09 59 51 71

ESBLY
7h30
Concours de pêche     
Concours de pêche 
(adultes et enfants 
accompagnés) par 
l’AAPPMA au bords du 
canal de Chalifert.
06 79 19 58 27

QUINCY VOISINS
9h
Vétathlon
2e édition du Vétathlon. 
Au programme, 2 km de 

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
9h-12h
Portes ouvertes du 
centre technique 
municipal
Le centre technique 
municipal ouvre ses 
portes et vous ac-
cueille.  Au programme 
visite de l’atelier 
municipal, ateliers et 
conseils des agents des 
services techniques.
01 60 23 06 10

SAINT GERMAIN SUR 
MORIN
9h-11h30
Atelier Repair café à 
la ferme des religieux
Dans le cadre de la 
journée citoyenne, un 
atelier Repair café vous 
est proposé à la ferme 
des religieux.
01 60 04 13 06

01 64 33 02 26

CRÉCY LA CHAPELLE
17h
Conférence 
l’architecture 
médiévale    
Conférence organisée 
dans le cadre des 800 
ans de la Collegiale : 
«L’architecture mé-
diévale»  par Judith 
Förstel, conservateur 
en chef du patrimoine 
au Conseil régional 
d’Île-de-France. Dans la 
Collégiale. Conférence 
gratuite pour tout 
public.
01 64 63 94 36

MERCREDI 22

MEAUX
19h-21h
Ciné débat Illusion la 
ville qui ne fut jamais     
En pleine Première 
Guerre mondiale, Paris 

ront le parcours au 
Pré-Manche. Des stands 
échauffement, maquil-
lage, photo, collation 
et restauration seront 
proposés.
01 64 63 94 36

QUINCY VOISINS
10h-18h
Festinature
4e édition de FESTINA-
TURE au Parc du Châ-
teau. De nombreuses 
animations sont pré-
vues pour cette journée 
familiale, sans oublier 
les animations festives 
avec les instruments 
géants, les échassiers 
coccinelles et un 
marché de l’artisanat 
et du terroir. Entrée et 
animations gratuites. 
Restauration et buvette 
sur place.
06 98 91 84 42

MEAUX
10h30-16h30
Mobilisés pour le 
brevet !     
Après avoir répondu 
à un quiz interactif, 
parcourez les salles 
du musée pour vous 
approprier les notions 
clés à travers les col-
lections. Puis, profitez 
d’un temps d’échange 
en salle pédagogique 
avec un médiateur 
culturel et bénéficiez 
de conseils méthodo-
logiques autour d’un 
goûter. Entrée libre. Sur 
réservation.
01 60 32 14 18

TRILPORT
20h
Concert In the can et 
Raqoons     
Concert In the can et 
Raqoons.
01 60 09 79 30

est victime de bom-
bardements de plus 
en plus meurtriers, dûs 
aux énormes progrès 
techniques et tactiques 
de l’aviation allemande. 
Les Français, de leur 
côté, mettent alors en 
place un système de 
défense anti-aérien très 
efficace, qui poussera 
les aviateurs allemands 
à bombarder de nuit la 
capitale.
01 60 32 14 18

SAMEDI 25

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Assemblée générale
Assemblée générale 
Ensemble contre les 
maladies orphelines à 
la salle Henri Chasta-
gnol.
01 60 01 70 35

    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
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publics accueillaient 
les blessés arrivant 
par centaines. Adulte 
9€, enfant et étudiant 
4,50€.
01 64 33 02 26

MEAUX
21h-23h
Sortie nature 
Saint-Faron
Partez à la découverte 
d’une zone humide 
incroyable à Meaux 
(Saint-Faron) ! Gratuit. 
Sur réservation.
01 64 33 22 13

MARDI 28

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Réunion 
d’information
Réunion d’information 
pour les 6e du Collège 
Camille Saint Saens.
01 60 01 70 35

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

MERCREDI 29

MEAUX
15h

quartier
Loisirs Jeunes propose 
le samedi 1er juin des 
animations de quartier 
de 14 h à 19 h place 
Marcel Pagnol. Jeux 
gonflables et anima-
tions gratuits. Buvette 
et glaces italiennes. 
Évènement ouvert à 
tous.
01 60 23 06 10

DIMANCHE 2

CRÉCY LA CHAPELLE
8h-17h
Rando Familles   
La Rando Familles du 
Pays Créçois aura lieu 
le dimanche 2 juin. 
Départ du château 
de Quincy (école la 
forestière). 2 parcours  
16 km adulte et 8 
km enfant. Tarifs: 10€ 
adulte et 5 € enfant. 
Réservations à la 
maison du tourisme à 

GERMINY L’ÉVÊQUE
21h-23h
Sortie nature
Partez à la découverte 
des orchidées et des 
chauves-souris au cré-
puscule ! Gratuit. Sur 
réservation.
01 64 33 22 13

DIMANCHE 26

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Brocante
Brocante du Conserva-
toire dans l’enceinte du 
stade.
01 60 01 70 35

MEAUX
15h-16h30
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 
britanniques qui 
battaient en retraite le 
3 septembre, puis elle 
connut l’exode d’une 
majeure partie de ses 
habitants. Elle survécut 
inquiète sous les obus 
allemands qui visaient 
le chemin de fer, tandis 
que les hôpitaux de 
campagne installés 
dans les bâtiments 

Culture.
01 60 04 98 55

MEAUX
14h-15h30
Meaux et sa 
gastronomie
De la Cité épiscopale 
jusqu’à la halle du 
marché, en passant par 
la Maison du Brie de 
Meaux, vous découvri-
rez l’histoire de la ville, 
ses anciennes activités 
commerciales et son 
patrimoine gastrono-
mique. Une dégustation 
de Brie de Meaux vous 
sera proposée à la fin 
du parcours. Adulte 9€, 
enfant 4,50€, étudiant 
4,50€. Réservation 
obligatoire.
01 64 33 02 26

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
14h-19h
Animations de 

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

JEUDI 30

TROCY EN MULTIEN
Horaires non 
communiqués
Brocante
Brocante organisée par 
l’association de l’école 
intercommunale de 
musique de la région 
de l’Ourcq.

VENDREDI 31

ESBLY
15h-19h30
Don du sang     
Don du sang à l’ espace 
Jean-Jacques Litzler.
01 60 04 98 55

CRÉCY LA CHAPELLE
20h30
Bavarois et Italiens à 
la fête    

partir du 7 mai.
01 64 63 70 19
GERMINY L’ÉVÊQUE
14h-18h
Visite des Terrasses
Cette propriété des « 
Terrasses de GERMIGNY 
l’ÉVÊQUE dite aussi 
Maison de plaisance du 
Baron Ménager » est 
classée à l’inventaire 
des Monuments his-
toriques inscrits (IMH) 
fait l’objet d’un impor-
tant programme de 
restauration avec l’aide 
de la DRAC, de la Ré-
gion Île-de-France, du 
Département de Seine 
et Marne. 5€ (Gratuité 
pour les enfants de 
moins de 16 ans).
06 79 14 70 86

MEAUX
14h30-16h
Les civils dans la 
tourmente
Leur quotidien, leurs 

souffrances et leurs 
armes ne sont pas les 
mêmes que ceux des 
combattants, pourtant 
leur mobilisation est 
tout aussi massive. 
Cette visite met à 
l’honneur celles et ceux 
sans qui les armées 
n’auraient peut-être 
pas pu tenir, du travail 
à l’usine aux œuvres 
philanthropiques amé-
ricaines. Tarif unique, 
entrée gratuite + 2.5 
euros.
01 60 32 14 18

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
15h-17h
Sortie nature
Partez à la découverte 
des richesses éco-
logiques du Ru des 
Cygnes de Nanteuil-
Lès-Meaux. Gratuit. Sur 
réservation.
01 64 33 22 13

Comment vivait-on en 
territoire françois, ger-
manique, italien, au 13e 
siècle ? Du 31 mai au 
2 juin, les fêtes du Ju-
melage à Crécy-la-Cha-
pelle rassembleront 
habitants, délégations 
allemande et italienne 
et curieux de passage 
pour fêter l’Europe 
médiévale autour de la 
Collégiale. Gratuit.
01 64 63 94 36

Les sorties 
en juin

SAMEDI 1er

MEAUX
Horaires nous 
contacter
Sortie nature 
Saint-Faron
Retrouvez tout l’univers 
du jardin : plantes, 
fleurs, outillage, déco et 
mobilier. Accès libre.
01 64 33 21 16

ESBLY
10h-18h
Exposition de 
peintures et 
sculptures     
Exposition de peintures 
et sculptures « Au RDV 
des artistes » par l’as-
sociation CECE Talents 
cachés à la salle Art & 

    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
Contact 

COMMERCIAL

07 83 76 93 83
contact@he-mag.info



organisée par la biblio-
thèque municipale.
01 60 23 06 10

SAMEDI 8

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Hommage
Hommage aux anciens 
combattants d’Indo-
chine à la Mairie.
01 60 01 70 35

TRILPORT
Horaires nous 
contacter
Brocante
Le comité des fêtes 
organise sa brocante 
annuelle. Le mètre 
linéaire 4€.
01 60 09 79 30

CRÉCY LA CHAPELLE
10h-18h
Salon des artistes    

MEAUX
14h30-16h
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 
comme par les civils 
est enfin arrivé. Mais la 
paix reste à construire. 
Tarif unique, billet d’en-
trée + 2,50 euros.
01 60 32 14 18

MARDI 11

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

MEAUX
15h

MERCREDI 5

MEAUX
15h
Loup, y es-tu ? 
Concert de comptines 
dessinées
Un concert pour faire 
vivre aux petits et aux 
grands une expérience 
artistique unique, redé-
couvrir des comptines 
classiques dans une 
version rock, électro ou 
hip-hop, mais surtout 
dessinée et interactive. 
Par The Rocky Gre-
nadine Picture Show. 
Gratuit. Sur réservation.
01 60 09 74 50

VENDREDI 7

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
20h
Veillée contée
Une veillée contée 

euros le mètre linéaire, 
réservations possibles 
dès maintenant.
06 80 20 89 02

MEAUX
14h-20h30
SOS Terre
Cet ambitieux spec-
tacle intitulé SOS 
TERRE réalisé par les 
250 élèves du Centre 
Artistique de Trilport, 
écrit et mis en scène 
par Audrey Letac, pro-
posera aux spectateurs 
de réfléchir aux enjeux 
de notre planète, tout 
en musique, en chan-
son et en danse ! Tarif 
unique : 15 € (Réserva-
tion conseillée.). Places 
en vente au Centre 
Artistique de Trilport à 
partir du 25 mai 2019 
ou sur place.
06 52 66 94 23

Salon des artistes 
professionnels de 11h 
à 18h, salle Altmann. 
Entrée libre, ouvert à 
tous. Jusqu’au 10 juin 
2019.
01 64 63 94 36

MEAUX
14h30-16h30
Atelier du miel
Apprenez en plus sur 
la fabrication du miel 
grâce à M. Vidal, apicul-
teur meldois qui vous 
fera découvrir tous les 
secrets de cette douce 
sucrerie. Assistez à une 
démonstration culi-
naire qui met en valeur 
ce produit local. Adulte  
8 €, enfant gratuit (pour 
les enfants - de 12ans).
01 64 33 02 26

DIMANCHE 9

ESBLY
Horaires nous 

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.
01 83 69 00 90

VENDREDI 14

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Annexe spectacle
Annexe spectacle D20 
Danses de l’Ourcq à la 
salle Henri Chastagnol. 
Le 15 juin également.
01 60 01 70 35

MEAUX
14h30-16h30
Atelier art de la 
dégustation
Découvrez l’art et les 

manières de déguster 
le vin et d’en apprécier 
les arômes avec l’aide 
de Monsieur Moussu, 
responsable de «Le vin 
que j’aime» à Meaux. 
Adulte : 25 €.
01 64 33 02 26

CRÉCY LA CHAPELLE
22h
Nuit du patchwork    
Nuit du patchwork 
organisée par Les Bo-
bines de la Collégiale.
06 85 74 84 84

SAMEDI 15

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Tournoi CAL judo
Tournoi CAL judo au 
gymnase. Le 16 juin 
également.
01 60 01 70 35

contacter
Kermesse de LACLE    
Kermesse de LACLE/
Comité des Fêtes à  
l’ Espace Jean-Jacques 
Litzler.
01 60 04 98 55

MEAUX
Horaires non 
communiqués
Brocante
Brocante organisée par 
le Secours Populaire.

TRILBARDOU
Horaires nous 
contacter
Brocante
Brocante. 
01 60 01 90 60

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
8h-18h
Brocante APE
Brocante de l’APE. 
Rendez-vous sur le site 
de l’école Oblin. 4,5 

    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

MAREUIL LES MEAUX
150 ROUTE CÔTE DE LA JUSTICE 
PARKING ANGE ET BURGER KING 

Du lundi au vendredi
10h - 19h 
Samedi 
10h - 19h30

01 60 44 51 81
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Devenez COACH PARENTAL OU ACCOMPAGNANT EN PARENTALITE 

Pour recevoir le programme de la formation :

Vous souhaitez changer de métier?



qu’une forêt obscure, 
que des champs à 
perte de vue sans 
âme qui vive, qu’une 
rencontre avec un type 
patibulaire au milieu 
de nulle part sous un 
ciel d’orage ? Pour un 
truand, «se mettre au 
vert» veut dire faire 
une pause. Pour le 
polar, c’est introduire à 
la campagne l’in-
trigue, l’angoisse et la 
violence... Gratuit. Sur 
réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
22h30-23h45
Spectacle historique 
de Meaux
« Terre de Brie, terre 
de nos ancêtres, tantôt 
riante sous les blés 
ondulants au rythme 
du vent léger, tantôt 
gonflée par le sang et 
les larmes des hommes. 
1000 ans de tem-

CRÉCY LA CHAPELLE
10h
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 tout 
de blanc vêtue et lui 
dans la tenue de marié 
de ses rêves. Quelques 
espaces du jardin sont 
réservés aux couples 
qui souhaiteraient 
convoler ou se remarier 
avec un petit groupe 
d’invités. Le 16 juin 
également.
01 64 63 70 19

MEAUX
15h
Rencontre - Lire en 
juin ... le polar rural
Mais, au fond, qu’y a-t-il 
de plus angoissant 

pêtes, de guerres et de 
révolutions…1000 ans 
de vie, de construction, 
de résistance et de 
souffle nouveau… Des 
invasions barbares à 
nos jours, voici l’His-
toire de Meaux, notre 
histoire…». Jusqu’au 21 
septembre 2019. Tarif 
adulte 17€, réduit 14€, 
enfant - de 12 ans 5€ 
et formule famille 38€.
01 64 33 02 26

DIMANCHE 16

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Concours de pêche
Concours de pêche du 
Gardon Rouge. Ren-
dez-vous au parking du 
Tambourin.
01 60 01 70 35

NANTEUIL LÈS 
MEAUX

9h15
Les Foulées 
nanteuillaises
Les inscriptions sont 
ouvertes pour les 
Foulées nanteuillaises 
qui se tiendront le 
dimanche 16 juin ! Le 
départ se fera place de 
la Mairie à 9 h 15 pour 
la course populaire de 
5,5 km et à 10h pour 
le nouveau parcours 
course verte de 11 km 
inscrit au challenge de 
Seine-et-Marne. 
01 60 23 06 10

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
14h30
Sortie nature Parc 
naturel du Pâtis
Partez à la rencontre 
des oiseaux nicheurs 
du Parc naturel du Pâtis 
! Gratuit. Sur réserva-
tion.
01 64 33 22 13

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 12 JUIN
MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL 
de Barry Sonnenfeld
Genre : Comédie, Action, 
Science fiction

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

SORTIE LE22 MAI
ALADDIN
de Guy Ritchie
Genre : Famille, Aventure, Fantastique

SORTIE LE 29 MAI
GODZILLA 2  
de Michael Dougherty
Genre : Action, Science Fiction

SORTIE LE 29 MAI
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
de Ivan Calbérac
Genre : Comédie

SORTIE LE 12 JUIN
ROXANE
de Mélanie Auffret
Genre : Comédie

SORTIE LE 19 JUIN
LE DAIM
de Quentin Dupieux
Genre : Comédie

SORTIE LE 29 MAI
ROCKETMAN
de Dexter Fletcher
Genre : Biopic

SORTIE LE 5 JUIN
X-MEN DARK PHOENIX
de Simon Kinberg
Genre : Action, Science Fiction, 
Aventure

SORTIE LE 22 MAI
LES PLUS BELLES ANNÉES 
D’UNE VIE
de Claude Lelouch
Genre : Comédie Dramatique, 
Romance

À L’AFFICHE ce mois-ci

Meaux
Majestic

AVEC LA PARTICIPATION DE 
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Tout le monde en parle

Tél : 06 64 26 48 13       
Mail : parentezbleue@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/
« Parent ‘EZ »Bleue

A Meaux, l’association « Parent’ ez bleue » organise chaque mois 
des cafés rencontres au centre Louis Braille à destination des aidants 
familiaux des personnes avec autisme. Une initiative qui permet aux 
parents de mieux appréhender ce handicap et de rompre l’isole-
ment.
 
L’idée du café rencontres est née de la rencontre de 3 mamans 
d’enfants autistes du Nord Seine et Marne.

Ainsi, en octobre 2018 s’est créée l’association  Parent’ez bleue afin 
d’instaurer un rendez-vous mensuel dans l’optique d’apporter un sou-
tien aux familles trop souvent démunies.

Dans cet esprit, lors du dernier café rencontres, l’association a convié 
une zoothérapeute, Fabienne BRINON venue présenter son activité 
de médiation animale « Alter Ego » et la collaboration avec d’autres as-
sociations comme «Quand un sourire Suffit » présidée par Sandrine 
Eifermann Soutarson et « Handi-Zen » présidée par Laetitia Blay.

Par ailleurs, l’association souhaite offrir des ateliers de bien-être aux 
familles, des séances sportives type boxe, des groupes d’habili-
tées sociales courant de l’année 2019-2020.

Isabelle Jacques, la présidente 
et cofondatrice de l’association  
explique : « Nos enfants sont du 

même âge et fréquentent la même 
psychologue, des liens se sont tissés 
entre nous. Rapidement, nous nous 
sommes régulièrement retrouvés pour 
partager nos adresses, nos idées et 
nos états d’âme. Par la suite, il nous 
est apparu essentiel d’élargir le cercle 
en créant l’association ».

 Sandrine PEDREIRA, la tréso-
rière de l’association fourmille 

d’idées pour les prochains rendez 
vous : « Nous souhaitons offrir des 
moments de répit aux aidants ainsi 
qu’aux parents et aux enfants autiste, 
notre parcours dois nous servir à 
conseiller d’autres familles ».

 Stéphanie Moraux, co-fonda-
trice indique :  « L’annonce du 

handicap est déjà une épreuve 
mais lorsqu’on y ajoute le casse-
tête administratif et la recherche de 
professionnels de santé, c’est un 
vrai parcours du combattant. C’est la 
raison pour laquelle, notre but n’est 
pas simplement de prêter une oreille 
attentive mais bien de tenter d’appor-
ter des solutions concrètes aux aidants 
familiaux ».

 Dimanche 12 Mai 2019 avec l’in-
tervention d’une zoothérapeute en 
place réduite de 14h à 15h30 puis ou-
verture du café rencontre à 15h30 sur le 
thème du dossier MDPH.

 Dimanche 23 juin 2019 avec l’in-
tervention d’une  musicologue et par-
tage d’informations sur le dossier MDPH.

 Dimanche 06 octobre 2019.

 Dimanche 17 Novembre 2019.

 Dimanche 15 Décembre 2019.

Nos prochaines dates de 
cafés rencontres 2019 :

Bien entendu toute donation sera la bienvenue et contribuera au bien des familles et des enfants 
Autistes sur le secteur Nord Seine et Marne.

L’association Parent’ ez bleue
Une parenthèse 

pour les aidants familiaux 
des personnes avec autisme

Lorsqu’un parent d’enfant autiste, ou plus 
largement d’un enfant handicapé, vous dit que 

c’est un véritable combat, ça l’est vraiment. 
Tant dans la gestion quotidienne, que dans la 

prise en charge et dans son soi intérieur.

«       »Parent�ez�

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  
le facebook 

de l’association

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre site web.
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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.

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

notre site 
internet.

Petites annonces Essart 16 région Val 
Cenis.
04 79 05 82 14

BONNES AFFAIRES

Vends albums de 
timbres France + 

IMMOBILIER

Loue pour la saison 
été/hiver très bel 
appartement avec 
terrasse pour 6 
personnes demander 

timbres étranger, prix 
à débattre.
06 21 85 29 39

Vends matelas 1 
personne 20€
01 64 33 70 57
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Tel : 06 74 52 25 55
Web : www.lescheminsdelarelation.com

Anaïs EUVERTE 

 Thérapeute, coach parentale et formatrice

Psychologie La psychologie
pOsitive

pour retrouver le bonheur d’être parent

Être parent, un bonheur ?
Oui bien sûr, en grande partie … et pourtant… Les pa-
rents se sentent parfois dépassés ou déprimés à cause 
de la fatigue ou des difficultés qu’ils rencontrent avec 
leurs enfants.
La psychologie positive peut donner un coup de pouce 
aux parents pour leur permettre de retrouver le bonheur 
auprès de leurs enfants. 

Ces 3 piliers sont les suivants :

1) Le sens : Le fait même de deve-
nir parent donne très souvent un sens 
supplémentaire à sa vie. Pour aller 
plus loin, il est possible de se deman-
der : quel sens donnons-nous à notre 
vie de parent ?
En quoi le fait d’être parent corres-
pond-il à nos valeurs, en quoi cela 
donne-t-il du sens à notre vie ? Nous 
sentons-nous utiles auprès de nos 
enfants ? Quelles valeurs souhai-
tons-nous leur transmettre ? Com-
ment vivons-nous ces valeurs au quo-
tidien ? Quel but poursuivons-nous en 
étant parents ?
Ces questions sont très importantes. 
Vous vous les êtes certainement déjà 
posées en devenant parent et même 
avant. Mais parfois, pris dans le quo-
tidien, on peut perdre de vue l’objectif, 
le sens ! 
Or être connecté au sens de notre 
vie de parent nous permet de mieux 
accepter les aléas et les difficultés 
qui se présentent sur notre chemin.

2) L’engagement : il s’agit de 
la façon dont nous utilisons nos 
forces de caractère, c’est-à-dire 
nos qualités. Est-ce que vous 
mobilisez auprès de vos enfants 
les qualités que vous avez ? 
Quelles sont ces qualités ?
Lorsqu’on utilise ses forces de 
caractère, en général on est 
pleinement absorbé et engagé, 
car on est à une place qui nous 
convient parfaitement. L’enga-
gement, c’est faire ce en quoi 
nous sommes doués ! En voici 
des exemples : la créativité, la 
générosité, l’enthousiasme, la 
patience, la persévérance…
Vos forces de caractère font de 
vous un parent unique et elles 
profitent pleinement à vos en-
fants.

3) Le plaisir : c’est le 3e pilier du 
bonheur. Est-ce que vous prenez plai-
sir à vous occuper de vos enfants ? 
Dans quel type d’activités ?
Votre enfant profitera pleinement des 
moments avec vous si vous y prenez 
aussi du plaisir. 
Si vous n’aimez pas jouer aux jeux de 
construction par exemple, vous pou-
vez chercher quelle autre  activité 
vous plaît mieux.
Avoir du plaisir, c’est vivre des mo-
ments légers, de rires, de jeux… et 
c’est une condition indispensable 
pour être un parent heureux. Alors 
même si vous avez peu de temps, que 
vous êtes fatigué, pensez à profiter du 
plaisir ressenti auprès de vos enfants 
en faisant avec eux des choses que 
vous aimez.

Cette discipline scientifique a été développée à partir 
de 1998 par Martin Seligman. Elle s’intéresse au fonc-
tionnement optimal des individus et des groupes, et elle 
se préoccupe de ce qui nous rend heureux.
Ainsi, selon la psychologie positive, le bonheur repose 
sur 3 piliers. Si l’un de ces piliers est défaillant, alors 
nous ne sommes pas pleinement épanouis.

La luminothérapie et la chromothérapie 
sont des techniques de santé complémen-
taires qui permettent d’apporter à l’organisme 
les compléments de lumière nécessaires au 
maintien du bien-être et de la santé.

La lumière est à l’origine de toute vie sur terre. 
Chaque organisme vivant privé de source lumi-
neuse dépérit. La thérapie lumineuse existe 
depuis l’antiquité et apparait dans le serment 
d’Hippocrate en association aux médecines 
naturelles.

Les lumières colorées sont choisies pour leur action thérapeutique et leurs propriétés particu-
lières. Elles sont projetées sur différentes parties du corps selon les besoins  d’ajustement phy-
siologiques souhaités au bon rétablissement de la santé sans effets secondaires.

- les insomnies
- le stress, l’anxiété
- l’angoisse
- la déprime
- la fatigue, l’épuisement
- les problèmes de peau tels que l’acné, 

La Chromo Luminothérapie

Qu’est-ce que la chromo-luminothérapie ?
Une médecine dite « énergétique ». Les cou-
leurs sont de puissantes énergies, chacune 
d’elles émet des vibrations spécifiques qui in-
fluencent les cellules vivantes. 

Déroulement d’une séance de chromo-luminothérapie :

• La chromo-puncture lumi-
neuse en stimulation des grands 
circuits méridiens avec des lu-
mières colorées spécifiques.

• L’auriculo-puncture lumineuse 
en stimulation des points ré-
flexes du pavillon de l’oreille par 
des lumières colorées.

Différentes techniques sont ainsi utilisées comme :
• La chromo- luminothéra-
pie  sous forme d’immersion 
couleur sur l’ensemble du 
corps et de la sphère vi-
suelle en projection locale 
sur des zones spécifiques.

Dans quels cas utiliser la chromo-luminothérapie ?
La chromo-luminothérapie apporte une solution douce et naturelle dans de nombreux troubles 
physiques et psycho-émotionnels. En complément idéal à la médecine allopathique tels que :

l’eczéma et les rides
- les problèmes articulaires
- les maux de dos
- l’amincissement
- les troubles de la ménopause
  et bien d’autres maux encore.

Tel : 01 60 61 85 66
Web : www.espace-luminesens.fr

Laëtitia CLEMENÇON 

 Praticienne en chromo-luminothérapie

‘‘ Il existe également des ateliers de gestion du stress et de l’anxiété 
avec le yoga de la lumière et les bains d’immersion couleurs.’’

Bien-etre^

« Les couleurs chaudes comme le rouge, le 
orange et le jaune possèdent des vertus sti-
mulantes et tonifiantes, alors que les couleurs 
froides comme les bleus ont des vertus cal-
mantes et apaisantes. Les verts sont des net-
toyants et équilibrants alors que le pourpre et 
les roses sont des couleurs nutritives et cica-
trisantes ».

J’espère que cet article vous a donné 
des pistes pour vous épanouir 

davantage en tant que parent et je 
vous souhaite beaucoup de bonheur 

avec vos enfants.

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

la vidéo 
explicative.

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

la vidéo 
explicative.
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Côté Cuisine

200g de chocolat pâtissier

200g de beurre

225g de sucre en poudre

Guillaume LHOMME 

 Chef de cuisine

Faire fondre le chocolat avec les 200g 
de beurre au bain-marie

Cassez les 5 oeufs dans un saladier et 
battez-les. Ajoutez la totalité du sucre 
et la cuillère de farine. Faire blanchir 
le tout.

Incorporez le chocolat fondu aux 
oeufs blanchis. Mélangez le tout avec 
la pincée de fleur de sel.

Fondant 
au

 
très fondant... 5 oeufs

1 cuillère à soupe de farine

1 belle pincée de fleur de 
sel à défaut du sel fin

Beurrez un moule à gâteau rond et ver-
sez la préparation.

Faire cuire le tout 25 à 30 minutes selon 
le four à 180°

Laissez refroidir 1h à température am-
biante et servez avec de la chantilly ou 
une boule de glace vanille ou les deux 
pour les plus gourmands.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

Bonne dégustation...

Facebook : la cuisine de guigui

6

Éducation

Comment bien 
se préparer 

aux examens ?
C’est bientôt

 la saison des examens 
et bien se préparer

 est un élément important au service 
de la réussite.

Se préparer à un examen comme un 
sportif se préparerait pour un match.

Combien ont déjà entendu ou dit : 
«  J’avais bien révisé, je me sentais prêt, mais 
le jour de l’épreuve j’ai perdu mes moyens »

Et ceci est vécu comme une fatalité : 
« Non ! »  

1) Se détacher de l’enjeu 
Un des moyens utilisés 

pour se détacher de l’enjeu est 
de prendre conscience que ce 
qui est jugé, c’est ce que l’on 
présente, ce que l’on produit, 
mais sûrement pas nous-
mêmes. Nous serons toujours la 
même personne, avec la même 
valeur, avant et après la pres-
tation. C’est notre prestation en 
elle-même qui sera évaluée.
Ceci aide à maintenir notre 
estime et à ne pas caler notre 
valeur propre à nos résultats. 

2) Pour l’oral, se 
détacher du jugement de 
l’examinateur. 
J’entends souvent : « oui, 

je veux être en confiance, mais 
cela dépendra de l’accueil de 
l’examinateur » eh bien juste-
ment non, cela ne dépend que 
de nous, contrairement à ce 
que l’on croit souvent, c’est bien 
nous qui avons la main sur nos 
émotions, sur notre confiance 
intérieure, et personne d’autre. 
Bien sûr que ce sera plus facile 
si l’examinateur nous met en 
confiance, mais, quitte à ce 
qu’il ne le fasse pas qu’est-ce 
qui va nous aider le plus ? Être 
en contact avec notre propre 
confiance ou se caler à ce que 

l’on imagine que l’autre peut 
penser ? Cela nous permet 
d’être 100% concentré, en 
évitant qu’une partie de nous 
soit occupée à interpréter les 
réactions de l’autre …

3) Se visualiser en 
pleine réussite
Notre cerveau a besoin 

d’imaginer et de ressentir que 
la réussite est possible.
Fermez les yeux, pensez à 
un moment de votre vie où 
vous vous êtes senti en pleine 
confiance, moment ancien ou 
récent, comme une réus-
site sportive, une discussion 
intéressante avec des amis… 
Quand vous êtes bien dans le 
moment, centrez-vous sur ce 
que vous ressentez, observez  
vos sensations et, en contact 
avec cette confiance intérieure. 
Imaginez le plus précisément 
possible le déroulé de votre 

examen, observez les détails et 
expérimentez tout ce que cela 
permet  : à faire sans modé-
ration. 

4) Respirer
 La respiration est un très 

bon outil pour la gestion du 
stress ! Pour ressentir le calme, 
inspirez profondément par le 
nez en comptant mentale-
ment jusqu’à trois, et expirez 
profondément par la bouche 
en comptant jusqu’à neuf. Vous 
pouvez faire ça trois fois, en 
respirant normalement 20 se-
condes entre chaque respira-
tion profonde.
Pour vous dynamiser, juste 
avant l’épreuve écrite ou orale 
vous pouvez inspirer profondé-
ment par le nez en comptant 
jusqu’à trois est expirer de 
façon dynamique en une seule 
fois : ça y est, vous êtes parti 
pour la réussite !          

Tel : 06 78 42 97 17
Web : www.coachpnl77.fr

Florence CHARTIER 

 Coach professionnelle certifiée en PNL

Et, dernier conseil : révisez au mieux vos cours en vous planifiant 
des plages de révision en alternance avec des plages de détente ... 
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

Jeux

8
1 8

5 2 7
7 1 4
9 7 6
1 5 2

3
6 8 9 2 1
1 5 3 6

5 2 9
6

7 8 2 1
3 7 4

8
9 1 2 5 7

4 9 6 5
6 1

1

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir les 

solutions des 
sudokus.

Sudoku

Mots cachés

Knightfall AR  est un jeu de stratégie 
en réalité augmentée et gratuit. Il vous 
faudra dans un premier temps positionner 
le plateau de jeu sur une surface plane 
(table, table basse ou autre), et vous vous 
retrouverez immédiatement immergé au 
temps des templiers. 
Le but est de défendre une ville face 
aux attaques ennemies et éviter que les 
assaillants ne percent les murs.
Vous pourrez vous déplacer tout autour et 
vous rapprocher du plateau en utilisant votre 
téléphone ou tablette dans le monde et voir 
les ennemis. 
Défendez la ville en ajoutant des 
fortifications avant chaque vague ennemie et 
repoussez-les le plus longtemps possible ! 
Il vous sera possible de renforcer vos 
défenses en utilisant l’argent virtuel gagné.

En gagnant des batailles, vous débloquerez 
des personnages qui apparaîtront dans le 
«photo mode». Ce mode servira à prendre 
des photos de ces personnages dans 
votre environnement réel et ensuite de les 
partager à vos amis. 

Knightfall AR  
est disponible 

gratuitement 
sur iOS et Android.

Knightfall AR 
un des jeux les plus  
impressionnant  
en réalité augmentée.

Geek Avec

scannez 
la page  
pour 
télécharger 

le jeu.
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Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre gamme 
de poêles.


