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Hé Mag 
est intéractif !
Hé Mag enrichit son 

support papier en 
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

Vous n’avez  
pas le magazine  

papier?
Les éléments enrichis 

peuvent également être 
flashés à partir d’une 

version dématérialisée 
du magazine, sur l’écran 

de votre tablette ou 
d’ordinateur.

Attention !
Scannez les  

pages en tenant  
votre smartphone  

à l’horizontal.

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...

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

Faites également profiter vos 
collègues et amis en partageant 
ces contenus intéractifs sur les 
réseaux sociaux.

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
plus de 

contenu.
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trouver votre job de 
cet été : Manutention, 
services, vente, loisirs, 
animation, restauration, 
accueil. Accès libre.
www.ville-meaux.fr

MEAUX
10h
Atelier - Activités dé-
couvertes Montessori
Des ateliers sur mesure 
pour permettre aux en-
fants de pratiquer des 
activités sensorielles 
d’après la méthode 
Montessori, et pour 
aider les parents à les 
accompagner dans une 
posture bienveillante 
et aidante. Par Koko 
Cabane. Gratuit. Sur 
réservation.
01 60 09 74 50

MEAUX
10h30
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 
Poésie de Meaux. 
Gratuit.
01 83 69 00 90

MEAUX
14h
Dictée Nationale du 

MERCREDI 20
MEAUX
15h-16h
Théâtre - Les douze 
travaux d’Hercule 
(ou presque)
Il était une fois, en Grèce, 
au cours du VIe siècle 
avant J.- C., un héros, 
l’enfant d’un dieu et d’une 
mortelle, du nom d’Her-
cule. Il eut le malheur de 
faire une terrible bêtise. 
Pour être pardonné, les 
dieux lui ordonnèrent 
de réaliser une série 
de travaux tous plus 
difficiles les uns que les 
autres. Dans une comédie 
trépidante, Hercule va 
nous montrer comment 
regagner son honneur 
perdu. Enfant : 7,50 €
01 83 69 04 44

MEAUX
15h-18h
Atelier - Manga

Les sorties 
en mars

VENDREDI 15
MEAUX
20h30
Théâtre - Suzanne, la 
vie étrange
1915. Paul Grappe 
déserte le front. De re-
tour à Paris, il retrouve 
Louise, son épouse. 
Menacé de peine de 
mort, Paul doit trouver 
une solution pour vivre 
libre. Louise a une idée 
: la police traque un 
homme ? Il sera une 
femme ! Il devient 
Suzanne. Plein tarif : 
13,50 €. 
01 60 23 08 42

SAMEDI 16
LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué
Loto du Gardon 
Rouge
Loto du Gardon Rouge 
à la salle Maison 
Rouge.
01 60 01 70 35

MEAUX
9h30-16h30
Forum jobs d’été
Forum jobs d’été à la 
Maison de l’économie 
et de l’emploi. Venez 

LIZY SUR OURCQ
15h
Le mois du Théâtre
Journée du théâtre de 
la commune, salle du 
parc. Les 24 et 30 mars 
également.
01 60 01 70 35

MONTCEAUX LES 
MEAUX
15h-17h
Sortie nature
Partez à la recherche 
des grenouilles en 
forêt de Montceaux-
Lès-Meaux ! Gratuit. Sur 
réservation.
01 64 33 22 13

TRILPORT
15h
Loto
Loto organisé par le 
Comité des fêtes, à la 
salle des fêtes. Nom-
breux lots.
07 68 53 00 22

Rotary
Dans son action de 
lutte contre l’illet-
trisme, le Club de 
Meaux organise la Dic-
tée Nationale du Rotary 
qui sera parrainée par 
la gagnante 2018. L’ins-
cription à cette dictée 
(anonyme), qui se veut 
conviviale  et familiale, 
est ouverte à tous ; des 
prix seront décernés 
aux heureux gagnants 
de chaque groupe.
dicteerotarymeaux@
gmail.com

GERMINY-L’ÉVÊQUE
15h
Carnaval
Carnaval de Germi-
gny-l’Évêque. Défilé : 
Départ à 15h du terrain 
de tennis. Goûter : Salle 
Ruelle aux Loups. Or-
ganisé par Les Germi-
nions.  Accès libre.
01 64 33 01 89

MEAUX
15h
Spectacle - Le cirque 
de mOts 2.0
Dans son cirque, Pierre 
Fourny manipule de 
simples mots écrits 
et compose, à partir 
de leurs formes, de 
surprenants numéros. 
Demi-saut périlleux, 
contorsions (méta)
physiques, funambu-
lisme : les mots sont 
prêts à tout pour qu’on 

Ton portrait façon 
manga, c’est possible ! 
Le mangaka Serymaru 
sera à la médiathèque 
Luxembourg, salle bulle 
le mercredi 20 mars de 
15h à 18h ! Gratuit.
01 83 69 00 90

VENDREDI 22

MEAUX
21h-22h10
Danse - Non ! Je ne 
prendrai pas la Médi-
terranée
Non ! Je ne prendrai pas 
la Méditerranée est un 
spectacle sur le « cou-
per décaler » et la danse 
contemporaine d’ex-
pression africaine. Cette 
création mêle le conte 
à la danse contempo-
raine métissée. Enga-
gée, plaidoyer pour 
lutter contre ce fléau de 
l’immigration et mettre 
en avant les richesses 
du continent africain, 
ce spectacle invite à 
prendre conscience de 
cette réalité en rendant 
hommage aux danses 
et musiques de l’Afrique. 
Tarif unique : de 13 à 
16 €.
01 60 09 74 60

SAMEDI 23
LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué
Concert du conserva-
toire de musique
Concert du conserva-
toire de musique, salle 
Maison Rouge.
01 60 01 70 35

LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué
Exposition peinture 
main dans la main
Exposition de peinture 
Main dans la main, 

ne les regarde jamais 
plus comme avant ! Un 
spectacle qui s’apprécie 
en famille ! Gratuit. Sur 
réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
21h-22h15
Concert - The New 
York Blue Note 
Quintet
Ce quintet exception-
nel réunit trois des 
solistes les plus en vue 
de la scène jazz new-
yorkaise et une section 
rythmique de haut 
vol, pour un hommage 
vibrant au répertoire du 
prestigieux label Blue 
Note. Tarif : 20 à 23 €.
01 83 69 04 44

DIMANCHE 17

LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué
Brocante du Club des 
Optimistes
Brocante organisée par 
le Club des Optimistes, 
place de la République.
01 60 01 70 35

VARREDES
14h
Thé dansant
Thé dansant organisé 
par le Club de l’amitié,  
la salle polyvalente. 
Entrée 12€.
06 84 36 50 65
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- Sodastream - Bons 
restaurant -Tassimo - 
Aspirateur-balai Bosch 
- Plancha - Lots de 
bouche... Petite restau-
ration sur place. 4€ le 
carton, 10€ les 3, 20€ 
les 7 et 30€ les 11.
06 86 88 55 15

MEAUX
20h30-21h45
Théâtre - Justice
« Depuis que ce type 
m’a agressée pour me 
prendre mon télé-
phone, je n’arrive plus 
à vivre normalement. Je 
le vois partout, tout le 
temps, la nuit, le jour… 
Lui ? Il m’a probable-
ment oubliée… et mal-
gré un passage en com-
parution immédiate, 
l’affaire a été classée 
sans suite… »: la justice 
à grande vitesse, c’est 
l’injustice en temps 
réel. Tarif unique: de 19 
à 32 €.
01 83 69 04 44

MEAUX
20h30
Concert - Pop rock
Concert du groupe : 
L’araignée au plafond.
Première partie : Crispy 
Bubble. Tarif unique : 5 
euros. Sur réservation.
01 60 09 74 60

DIMANCHE 24

GERMINY-L’ÉVÊQUE

MEAUX
10h15
Ciné junior
Des courts-métrages 
d’animation adaptés 
de textes de célèbres 
poètes français : Jean 
de La Fontaine, Robert 
Desnos. À partir de 4 
ans. Entrée gratuite sur 
réservation.
01 60 09 74 50

MEAUX
15h-15h45
Théâtre musical - 
Hector et Lola
Tout oppose Hector 
et Lola. Hector est un 
riche marchand d’art 
alors que Lola vit dans 
la rue. Mais lorsqu’une 
énigme survient, ils 
partent tous deux à la 
recherche d’un trésor et 
leurs chemins vont se 
croiser. Et si le trésor 
n’était pas matériel ? 
Entrée gratuite. Ouver-

salle Henri Chastagnol.
01 60 01 70 35

MEAUX
10h-18h
Atelier - Le Typomatic
Le Typomatic ressemble 
à une simple cabine 
de photographie, mais 
une fois à l’intérieur, on 
peut y couper en deux 
n’importe quel mot de 
son choix et découvrir 
alors des associations 
de mots totalement 
in-soup-çon-na-bles. 
Tapez votre prénom et 
vous ressortirez avec la 
moitié d’une nouvelle 
identité, dites à 2 
mi- mots des choses 
impossibles à penser ! 
Une attraction inédite 
et originale ! Par la 
compagnie ALIS. Accès 
libre.
01 60 09 74 50

TRILBARDOU
14h30
Visite guidée de 
l’usine élévatoire
L’usine élévatoire de 
Trilbardou ouvrira ses 
portes. Réservation 
obligatoire.
06 88 60 66 19

POINCY
18h
Loto
Loto. À gagner : TV 
UHD Samsung 138 
cm - Cookéo - Outil-
lage - Electroménager 

MOI : Les sculpteurs 
de Sons
Le collectif PHiLéMOi 
nous ouvre son espace 
sonore interactif : sculp-
tures d’ardoise et de 
bronze à tiges de verre 
frottées, structures de 
bois et de métal percu-
tées par des baguettes, 
méta-instruments joués 
à distance par capta-
tion de mouvement.
les Sculptures Sonores 
permettent à chacun, 
quel que soit son âge, 
de jouer avec les sons 
et de créer ses propres 
paysages sonores : 
le spectateur devient 
acteur et, comme un 
magicien, réveille les 
sculptures endormies. 
Gratuit. Jusqu’au 13 avril 
2019
01 83 69 00 90

MERCREDI 27

9h-13h
Marché campagnard
Le marché campagnard, 
c’est l’occasion de 
découvrir des produits 
de qualité et de saison, 
de consommer local, de 
partager un moment 
de convivialité en 
prenant une boisson 
chaude ou l’apéritif. Les 
marchés campagnards 
de Germigny-L’Evêque 
sont organisés tous les 
3e dimanche de chaque 
mois. Installé Place 
de la Palée, en bord 
de Marne, le marché 
est ouvert de 9h00 à 
13h00. Accès libre.
01 64 33 01 89

MEAUX
9h
La Meldoise
Petits points de bois, 
étang au cygne, plage 
de sable fin, pont sus-
pendu, chemin bordant 
les champs et grandes 

ture des réservations 1 
mois avant. Réservation 
obligatoire. À partir de 
3 ans.
01 60 32 99 18

MEAUX
18h
Cinéma - Espoir en 
tête : Dumbo
Venez assister à cette 
projection en famille 
pour passer un moment 
convivial et faire une 

allées longeant la 
Marne. Dépaysement 
garanti ! La Meldoise 
est aussi une épreuve 
solidaire contre le 
cancer avec versement 
d’une partie des frais 
d’inscription et vente 
d’objets : chacun est 
invité à jouer le jeu 
coureurs et spectateurs.  
Tarif adulte : de 5 à 8 €.
01 83 69 01 40

SAINT-SOUPPLETS
15h-17h
Sortie nature
Partez à la découverte 
du boisement humide 
et amphibiens ! Gratuit. 
Sur réservation.
01 64 33 22 13

MARDI 26

MEAUX
Horaires non 
communiqués
Exposition - PHILé-

bonne action. L’opéra-
tion ROTARY-ESPOIR 
EN TÊTE permet de col-
lecter 1 million d’Euros, 
chaque année en 
France, pour financer 
de gros équipements à 
la pointe de la techno-
logie pour la recherche 
sur le cerveau. Cette 
année, c’est la 14e édi-
tion. Tarif unique : 15 € 
(9€ reversé à la FRC).
01 64 33 06 99

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
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www.omoisisolationconfort.fr
contact@omoisisolationconfort.fr

03 23 69 49 39

SAMEDI 30

CRÉCY LA CHAPELLE
10h-17h
Brocante des enfants
Brocante des enfants 
bourse aux jouets et 
puériculture organisée 
par l’APEEP à l’école 
maternelle.
01 64 63 94 36

MEAUX
10h-19h
Salon du chocolat et 
des douceurs
Le Rotary Club de 
Meaux organise un 
Salon du Chocolat et 
des douceurs dans la 
nouvelle salle des fêtes 
de Meaux, le Colisée, 
les 30 et 31 mars 2019. 
Animations, tombola, 
restauration sur place. 
2€/pers, gratuit pour 
les enfants moins de 
10 ans.
Le 31 mars également.
06 71 62 36 33

MEAUX
21h-22h20
Théâtre - Madame 
Marguerite
Institutrice de CM2 
atypique, Madame Mar-
guerite se sent investie 
d’une mission vitale : 
vous apprendre l’essen-
tiel de l’existence. Vous 
prenez place dans la 
salle de classe de cette 
femme généreuse, 

4e édition Journée 
des plantes et des 
arts du jardin
Les légumes d’hier et 
d’aujourd’hui s’in-
vitent au château de 
Crécy-la-Chapelle ! 
Plébiscitée par les pro-
fessionnels du monde 
du jardin, cette expo-
sition-vente offre une 
fenêtre de verdure à 
plus de 5 000 visiteurs 
attendus. Le 7 avril 
également.
www.journeesdes-
plantescrecy.fr

MEAUX
13h-17h
Atelier - Manga
Un nouveau défi manga 
est à relever à la 
médiathèque Chenon-
ceau ! Un défi de taille: 
décorer un mur entier 
avec tes personnages 
favoris ! Serymaru est 
mangaka et il a besoin 
de toi pour mener à 
bien cette mission. 
Amoureux du manga 
ou simple curieux, 
relevons ensemble ce 
défi amusant ! Bonne 
humeur et travail 
d’équipe au programme. 
Gratuit.
01 60 09 74 50

MEAUX
15h
Atelier - Booktube
Booktube est un mot-va-
lise qui vient de «book» 

JEUDI 28

CRÉCY LA CHAPELLE
20h-22h
Spectacle musical 
des écoles
Spectacle des écoles 
organisé par les écoles 
de Crécy La Chapelle. 
Le 29 mars également.
01 64 63 94 36

VENDREDI 29

MEAUX
21h-22h30
Concert - Arcadian
Révélé dans la saison 
5 de The Voice et porté 
par les succès de “Folie 
Arcadienne” et “Ton 
combat”, véritables 
hits en 2017, Arcadian 
réunit Yoann, Florentin 
et Jérôme : trois amis 
inséparables, atta-
chants, symboles d’une 
génération insou-
ciante, enthousiaste et 
connectée. Assister au 
concert d’Arcadian, c’est 
découvrir un groupe 
pop à l’énergie rock, en-
trer dans leur coloc’ et 
découvrir, en fil rouge, 
l’amitié qui lie les trois 
artistes. Tarif unique : 
de 19 à 32 €.
01 83 69 04 44

kéennes, aux Franco-
folies, sans oublier la 
Fête de l’Huma et les 
Docks des Sud. Tarif 
unique : de 10 à 13 €.
01 60 09 74 60

MEAUX
20h30
Théâtre - L’échantil-
lothèque
Sur le plateau, deux co-
médiennes, sept grands 
textes d’auteurs incon-
tournables et quatre 
lieux/décors attendent 
le choix du public. 
Chaque jour, le désir 
des spectateurs fera 
de L’Échantillothèque 
un spectacle unique, 
sur mesure. De Molière 
à Koltès, trois textes 
parmi les sept seront 
sélectionnés par le 
public. Il choisira aussi 
deux lieux par texte. 
Plein tarif : 13,50 €.
01 60 23 08 42

SAMEDI 6

LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué
Loto des écoles des 
Monets
Loto organisé par les 
écoles des Monets, 
salle maison Rouge.
01 60 01 70 35

CRÉCY LA CHAPELLE
10h-18h

déterminée et parfois 
un peu folle. Son cours 
est totalement baroque, 
tour à tour absurde, 
tragique, cynique et 
comique. Tarif unique : 
de 20 à 23 €.
01 60 09 74 60

DIMANCHE 31

LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué
Brocante des Anciens 
combattants
Brocante des Anciens 
combattants, place de 
la République.
01 60 01 70 35

Les sorties 
en avril

MARDI 2

MEAUX
21h-22h30
Théâtre - Le gros 
diamant du prince 
Ludwig
Cette pièce, c’est 
l’Amérique des années 
50, avec des musiciens 
en live, des matons pas 
futés, des taulards en 
cavale, un pickpocket 
trop honnête, une 
amoureuse peu fidèle, 
des amants pigeonnés, 
un voyou abruti, un 

(«livre» en anglais) et 
de YouTube, la célèbre 
plateforme de vidéos en 
ligne. Les booktubeurs 
se filment et partagent 
leurs avis de lectures 
sur les réseaux sociaux. 
Passionnée, Audrey tient 
depuis quelques années 
un blog littéraire, «le 
Souffle des Mots», où 
elle partage ses avis, 
ses conseils de lecture 
et son amour de la 
littérature. Au cours de 
cet atelier, elle nous 
montre comment faire 
une vidéo pour présen-
ter son livre préféré face 
à une caméra. N’hésite 
pas à ramener ton livre 
fétiche ! Gratuit.
01 83 69 00 90

MEAUX
21h-22h20
Spectacle - Franck 
Ferrand
Retrouvez-le pour la 
première fois sur scène 

banquier colérique, un 
policier frimeur, une 
mère poule qui couve 
autre chose que des 
oeufs, et Warren Slack, 
le plus vieux stagiaire 
des USA. Tarif unique : 
de 19 à 32 €. 
01 83 69 04 44

VENDREDI 5

CRÉCY LA CHAPELLE
10h-19h
Journée européenne 
des métiers d’art
Entrez et venez parta-
ger l’univers de 3 pas-
sionnés qui conjuguent 
histoire, savoir-faire 
et avancées techno-
logiques pour créer 
des œuvres uniques ! 
Jusqu’au 7 avril 2019.
01 64 63 94 36

MEAUX
20h-22h30
Concert - Raoul Pe-
tite + Les Grönaz
Doyen des groupes 
rocks français, bâti 
pour le live, bientôt 40 
printemps et toujours 
bouillant comme le 
pire des volcans. Plus 
de 1000 concerts en 
Europe et au Canada, 
on a pu les voir 3 fois 
à l’Olympia archi-com-
plet, au Casino de 
Paris, au Bataclan, à 
La Cigale, à l’Elysée 
Montmartre, aux Euroc-

dans un stand-up capti-
vant, au cœur de l’His-
toire. Quel mystère en-
toure les derniers jours 
de Napoléon ? Où se 
trouve vraiment la my-
thique ville de Troie? 
Sur quelle fausse route 
Marco Polo nous a-t-il 
envoyés ? Tarif unique : 
de 19 à 32 €.
01 83 69 04 44

MEAUX
14h
Méga loto
8e édition du Méga loto 
organisé par le Lions 
Club de Meaux. Salle 
des fêtes le Colisée. 
Ouverture des portes à 
11h. Places réservées 
jusqu’à 13h et premier 
tirage à 14h. 1er lot 
tirage spécial Renault 
Dacia, + de 36 lots à 
gagner! Restauration 
sur place. Au profit des 
oeuvres du Lions Club.
06 30 22 08 07
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REBELLES 
de de Allan Mauduit 
Genre : Comédie

WALTER 
de Varante Soudjan 
Genre : Comédie

LE MYSTÈRE  
HENRI PICK 
de Rémi Bezançon 
Genre : Comédie Dramatique

DRAGON BALL SUPER 
de Broly de Tatsuya Nagamine 
Genre : Animation

CAPTAIN MARVEL 
de Anna Baden 
Genre : Action, Fantastique

LET’S DANCE 
de Ladislas Chollat 
Genre : Comédie Dramatique

CONVOI  
EXCEPTIONNEL 
de Bertrand Blier 
Genre : Comédie

MON BÉBÉ 
de Lisa Azuelos 
Genre : Comédie Dramatique

US 
de Jordan Peele 
Genre : Thriller

DUMBO 
de Tim Burton 
Genre : Famille, Aventure
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Meaux
MajesticAVEC LA PARTICIPATION DE 

Tout le monde en parle

Une force à communiquer

Envie de nous rejoindre?

Date à retenir

L’Association Joie et Partage

10

Mail : association-joie-et-partage@hotmail.fr
Facebook : @ajp.meaux

Site : www.joie-et-partage.fr

Située sur le territoire de Meaux, 
l’association Joie et partage œuvre depuis 
quelques années dans la ville en proposant 
des actions sociales et culturelles. 
L’association a pour objectif de colmater la 
béance de la cassure en lien avec l’inégalité 
des chances et l’injustice sociale, de stimuler 
la solidarité, de prévenir l’exclusion sociale et 
de partager ses valeurs humanistes.

Une solide équipe de bénévoles permet de 
réaliser de très gros projets : spectacle de 
son et lumière “Le Murmure du grand livre” 
(spectacle de Noël), spectacle “J’ai un rêve” 
pour la commémoration de l’abolition de 
l’esclavage, un Festival de Gospel annuel, un 
repas solidaire de Noël en partenariat avec 
les services sociaux de la ville, un concert 
solidaire pour lever des fonds et bien d’autres 
projets en construction.
L’association répond aux demandes de 
projets de différents 
organismes sociaux 
et médicaux pour 
apporter joie, partage 
et solidarité auprès 
de personnes en 
demande et dans le 
besoin.

Toutes les personnes souhaitant apporter 
leur aide et leur soutien dans les différents 
événements prévus sont les bienvenus pour 
partager ces merveilleux moments avec 
l’équipe déjà active.

13 et 14 avril 2019 
Festival de Gospel

Ses principaux objectifs : 
1. Lutter contre l’isolement des 
personnes âgées et des enfants 
hospitalisés par l’organisation 
de spectacles musicaux (artistes 
bénévoles).
2. Prévenir l’échec scolaire des 
enfants en fin de cycle élémentaire 
(notamment ceux qui n’ont pas 
acquis la lecture.) par la mise en 
place d’ateliers de soutien scolaire.
3. Lutter contre l’exclusion sociale 
des personnes en proposant une 
permanence pour l’information, 
l’orientation et l’accompagnement 
des familles en difficultés.
4. Promouvoir des manifestations 
culturelles gratuites ou à faible 
coût en faveur de tous les Meldois et 
des habitants de l’agglomération du 
pays de Meaux.
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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 
@he-mag.fr
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Le harcèlement moral au travail impacte sur 
la vie personnelle et peut avoir de lourdes 
conséquences psychiques. Le psychiatre 
peut vous aider en vous proposant un 
soutien psychologique non négligeable.

1     Quelle définition donner au harcèlement 
moral ?

Il s’agit d’agissements répétés (critiques, 
moqueries, humiliations, mise au placard, 
pressions, menaces, violences verbales,…) 
portant atteinte aux droits, à la dignité, à la santé 
physique ou mentale, à l’avenir professionnel 
du salarié.

2     Quels sont les signes d’un salarié 
souffrant de harcèlement moral ?

Le psychiatre encourage le salarié à décrire sa 
souffrance afin de libérer la parole. 

3     Quel est le rôle du psychiatre en cas de 
harcèlement moral ?

A QUEL MOMENT SE FAIRE AIDER ?
Dès le début : Plus on agit tôt, plus la personne 
a des ressources pour réagir, s’opposer, 
rassembler des preuves, se faire aider et 
idéalement éviter une procédure judiciaire.
Plus la personne attend, plus elle s’affaiblit : 
Des manifestations physiques et psychiques 
peuvent alors apparaître (fatigue, hypertension, 
troubles de la mémoire, troubles de la 
concentration, dépression, anxiété).  Elle aura alors 
beaucoup de mal à réagir de façon pertinente face 
à l’employeur harceleur. Il n’est cependant jamais 

trop tard pour consulter, car 
il y a toujours un travail de 
reconstruction à réaliser, soit 
pour pouvoir retourner dans 
l’entreprise, soit pour trouver 
l’énergie d’en chercher une 
nouvelle.

Le rôle du psychiatre est multiple :

La prescription d’un arrêt de travail est souvent 
nécessaire afin de permettre au salarié à 
prendre de la distance vis-à-vis de la situation 
professionnelle anxiogène.
Le psychiatre agit en collaboration avec le 
médecin-conseil de la Sécurité sociale et 
le médecin du travail. Cela peut aboutir à 
décider soit d’une inaptitude définitive au poste 
avec licenciement à la clé et possibilité de 
reconversion professionnelle, soit d’une rupture 
conventionnelle.
Lorsque la situation se complique, il est 
conseillé de faire appel à un avocat spécialisé 
dans le droit du travail.
QUELS SONT LES PREMIERS CONSEILS À 
DONNER À UN SALARIÉ VICTIME ?
De ne pas attendre que ça s’arrange tout seul, 
ni de rester isolé. Il existe dans l’entreprise 
de nombreux acteurs qui peuvent l’aider : 
encadrement, RH, CHSCT, médecins du travail, 
psychologues du travail.
Et surtout, pour se protéger, essayer de 
récupérer tous les éléments concrets, 
notamment les mails, notes, évaluations, 
plannings, etc.. et de noter les faits, les paroles 
dans un carnet (avec les dates), ce qui pourra 
lui permettre de démontrer qu’il n’est pas dans 
l’interprétation.

4     Le salarié doit-il  
quitter son travail ?

Tout dépend des situations. 
Il faut échanger avec un proche ou un 
professionnel avant de prendre une quelconque 
décision. 

Psychiatre-Addictologue 
Expert Judiciaire

Dr Gilles  
UZZAN

Psychologie

- INSOMNIES
- CAUCHEMARS
-  HUMEUR 

DÉPRESSIVE
- CULPABILITÉ
-  PERTE DE 

L’ESTIME DE SOI

-  PERTE DE LA 
CONFIANCE EN 
SOI

- TRISTESSE 
PATHOLOGIQUE

- BURN OUT

- OFFRIR UN ESPACE D’ÉCOUTE.
-  AIDER LA PERSONNE À PRENDRE DU 

RECUL.
-  AIDER LA VICTIME À RETROUVER SA 

DIGNITÉ, À REPRENDRE CONFIANCE 
EN ELLE ET À FAIRE DES CHOIX....

LE PSYCHIATRE A UN RÔLE À JOUER, 
TANT SUR LE PLAN THÉRAPEUTIQUE 
QUE JURIDIQUE.

Harcèlement moral
au travail

Sarah
BERTHONNEAU Accompagnante Parentale & 

Formatrice aux Pédagogies Actives 
et à l’Education Bienveillante

Tél : 06 74 08 79 90
Mail : enrouteverslabienveillance@gmail.com
Site : enrouteverslabienveillance.fr

Education

POSER UN CADRE 
SANS LAXISME NI AUTORITARISME,

est-ce possible?

PEU CONNUES, CES PRATIQUES 
SONT PARFOIS MAL INTERPRÉTÉES. 
ESSAYONS D’Y VOIR PLUS CLAIR.

BEAU PROGRAMME, MAIS EST-CE SI 
NOUVEAU ?

ET CONCRÈTEMENT, EN TANT QUE 
PARENT COMMENT FAIT-ON ?

ENVIE 
D’APPROFONDIR ?

Le courant de l’éducation positive est né aux 
Etats-Unis dans les années 80 et s’appuie 
sur les dernières recherches sur le cerveau, 
vulgarisées notamment en France par 
Catherine Gueguen. Il prône l’écoute des 
besoins de l’enfant et l’accueil de ses émotions 
et propose notamment des alternatives 
aux fessées, aux menaces et aux ordres en 
favorisant l’autonomie et la coopération.

La parentalité positive est un ensemble d’outils 
permettant aux parents de mieux gérer les situations 
difficiles et de communiquer avec l’enfant.
Le premier élément dont l’enfant a besoin est d’un 
parent qui se connaisse.
“Connais-toi toi-même” disait Socrate. Prendre 
conscience de ses émotions, de ses besoins, prendre 
soin de soi est essentiel pour que l’enfant puisse 
s’accrocher à des branches solides.
Puis, les repères que certains peuvent nommer 
“le cadre” vont constituer les fondations de ses 
futurs apprentissages. Des repères physiologiques 
(alimentation, sommeil), émotionnels (gestion 
des émotions), sociaux (rapport aux autres), 
intellectuels (persévérance, organisation du temps) 
et philosophiques (réponses à ses questions).
Aussi, observer l’enfant, ses gestes, ses 
déplacements, son langage, va permettre de mieux 
le comprendre et de pouvoir lui proposer des 
activités qui correspondent à ses besoins. Un enfant 
qui “perturbe” est souvent un enfant qui s’ennuie.
Enfin, la dernière chose que l’on peut retenir est 
la communication. Verbaliser, utiliser des phrases 
positives, c’est-à-dire expliciter ce que l’enfant 
peut faire au lieu de ne pas faire “ici, tu peux jouer 
jusqu’à la borne rouge” au lieu de “ne va pas au-

delà de la borne rouge sinon on s’en va”. Préférez 
les informations claires aux ordres “Nous 

allons partir, tu peux encore faire deux tours 
de toboggan” au lieu de “dépêche-toi”. 

L’enfant a besoin d’un adulte qui l’aide à 
se responsabiliser.

Au début du XXème siècle, le courant de l’éducation 
nouvelle pose les fondements de cette pensée. 
Des Pédagogues défendent l’idée selon laquelle 
l’enfant a déjà tout en lui, l’adulte est comme 
un tuteur, il est là pour l’aider à développer son 
autonomie afin qu’il puisse prendre confiance en 
lui et s’auto-discipliner.

Nous entendons beaucoup parler d’éducation bienveillante, de parentalité positive, 
mais de quoi s’agit-il vraiment ? Ces nouveaux courants prônent-ils le laisser tout faire, 

l’enfant roi ? Incite-t-on les parents à poser un cadre à l’enfant ?

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
plus de 

contenu.
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La souffrance psychique de l’enfant est difficile à diagnostiquer, 
car rien n’est figé à cet âge où tout se construit. Elle prend 
plusieurs formes et son intensité ne préjuge en rien du niveau 
de sa gravité. Elle est la résultante d’une crise existentielle, 
impliquant très souvent les parents. Le stress 
n’est pas réservé qu’aux adultes. Les enfants y 
sont également confrontés.

Le rôle de la médecine alternative 
dans la prise en charge de la 
souffrance psychique de l’enfant

Les parents sont incontournables dans la prise 
en charge, le thérapeute n’étant qu’un partenaire. 
On s’assurera au préalable que l’enfant a consulté 
son médecin traitant, pour éliminer l’hypothèse 
d’une maladie somatique ou mentale qui pourrait 
expliquer les symptômes. Une fois cette précaution réalisée, 
l’enfant peut consulter le thérapeute accompagné de ses parents 
ou parfois l’un des deux pour un mal être qui peut prendre plusieurs 
formes. Il est important aussi d’être attentif à leurs comportements, 
notamment s’ils diffèrent de d’habitude.

Quels que soient les facteurs du stress, ceux-ci 
peuvent avoir des effets notables sur l’enfant. Il peut 
se sentir davantage fatigué, se décourager et même 
refuser d’aller à l’école. 

• L’enfant peut rencontrer des troubles du sommeil, de 
l’alimentation, se montrer apathique, ou au contraire 
particulièrement agité, s’isoler…
• Il montre des difficultés d’apprentissage scolaire ou un 
investissement insuffisant.

• Il témoigne de troubles de conduite et du 
comportement : agressivité, violence, auto 
mutilations, fugue, anorexie ou au contraire 
hyperphagie, hyperactivité et perturbateur en 
classe…
Tout changement dans son attitude doit 
conduire à s’interroger.

Dans un premier temps, 
il faut l’encourager 
à parler de ce qui 
l’angoisse et le mettre 
en confiance. L’enfant 
a parfois du mal à exprimer son 
mal-être. C’est pourquoi faire 
intervenir un nounours peut 
permettre de développer sa mise 
en confiance. En effet, par cet 
intermédiaire l’enfant pourra faire 
part de ses maux au thérapeute. 
Chaque enfant le nommera comme 
il souhaite pour être accompagné 
dans sa séance.
Lorsque l’enfant a mis des mots sur 
ses ressentis on le questionne, afin 
de mieux comprendre les sujets 
connexes à son mal-être. 
Après avoir établi l’anamnèse de 
l’enfant, on procède à des soins 
énergétiques où on recharge et 
réaligne ses “chakras” (points ou 
se concentre l’énergie vitale). Puis, 
on nettoie son corps énergétique 
appelé “AURA” (bulle d’énergie 
invisible qui entoure chaque être 
humain) et y ajoute de l’énergie.
Il est ainsi essentiel de prendre 
l’enfant dans sa globalité, afin 
de pouvoir de manière optimale 
analyser ses manques et y 
apporter les solutions adaptées.

Ruth  
UZZAN

Bien-etre

   Retirer la croûte du pain d’épices, le 
couper en morceaux et le mettre à 
sécher 10 min au four. 

   Laisser refroidir, le passer au mixer 
pour obtenir une chapelure pas trop 
fine.

   Mélanger les épices et la chapelure 
de pain d’épices, du sel et du poivre.

   Faire dorer le cabillaud à la poêle 
dans l’huile d’olive 3 min de chaque 
côté. Les déposer dans un plat et 
répartir la chapelure de pain d’épices 
dessus.

   Passer les morceaux de cabillaud 4 à 
5 min dans  le four, thermostat 7.

   Ciseler et faire revenir au beurre 
l’échalote, déglacer avec 2 dcl de vin 
blanc, laisser réduire. Puis incorporer 
peu à peu 200 gr de beurre en 
morceaux. Ré-assaisonner à votre 
goût.

   Servir le beurre blanc en cassolette.

   Lustrer l’échalote au beurre puis le 
riz. 
   Ajouter 4 dcl d’eau et 30 gr de fond 
de volaille.
   Laisser cuire 20 mn et incorporer la 
crème liquide et le parmesan.
   Laisser reposer 20 mn. 

Côté Cuisine

Chef de cuisine 
Mail : latableducuredevilliers@orange.fr

Facebook : la table du curéPatrice  
SEROPIAN

Cabillaud gratiné
et risotto   noir vénéré

4 morceaux de 
cabillaud de 180 g 
environ
500 g  tranches  
de pain d’épices
20 g de 4 épices
1 cuillère à soupe  
de graines de lin  
ou de sésame 
3 cuillères à soupe 
d’huile d’olive

200 g Riz noir vénéré

1 échalote

30 g de beurre

3 dcl de crème liquide

200 g de parmesan

30 g de fond de volaille

Cabillaud Riz

Médecines douces & Alternatives
Tél : 07 61 05 19 62
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Moto

Responsable atelier et accessoires GT77
Tél : 01 60 23 95 42

Mail : contact@gt77.fr
Site : www.gt77.fr

Pascal

LA PROTECTION
 DU

 MOTARD
Obligations Conseillés
1 CASQUE 
avec 4 autocollants réfléchissants.

1 PAIRE DE  
CHAUSSURES  

ou de bottes  
de moto.

 1 BLOUSON 
COQUE aux 

épaules et 
coudes + une 
dorsale dans 

le dos.

1 GILET 
AIR-BAG.

 1 PANTALON DE 
MOTO avec un intérieur 

anti-abrasion + un 
renfort aux  

genoux et aux  
hanches.

1 PAIRE DE GANTS avec 
une norme (une moto en 
pictogramme) et 2 lettres 
1 K et 1 P.
Ces gants ne doivent 
avoir aucune couture 
intérieure.

1 GILET JAUNE aussi 
est obligatoire dans 
la moto ou sur le 
conducteur.

La moto  
après l’hivernage

  Débrancher le “moins” de la batterie ou lui 
connecter un chargeur de moto intelligent.  

   Remplir le réservoir d’essence.

  Bâcher la moto pour la 
poussière (une bâche 
intérieure ventilée est 
parfaite si vous avez un 
garage).

La remise  
en route  
du printemps
                                                                
  Mettre en charge la batterie.

                                                                
   Changer l’essence du réservoir.

                                                                
   Vérifier la pression des pneus.

                                                                
   Nettoyer et graisser la chaîne.

Rappelez-vous à fin de la saison 7, le roi des 
glaces avait gelé la map et le prisonnier de feu 
avait réussi à s’échapper du château du roi et 
des pirates.

Que nous réserve cette nouvelle saison ? 

  UN  
VOLCAN

  2 NOUVELLES 
VILLES (Sunny 
Steps où se trouve 
de volcan et Lazy 
Pink où l’ont peut 
percevoir un 
bateau pirate). 

 

  UNE NOUVELLE ARME : un canon à 
l’image des engins utilisés jadis par les 
compatriotes de Jack 
Sparrow, qui inflige 
100pts de dégâts en 
tire direct et 50pts 
dans un court rayon.

 UN BONUS de déplacement ÉNORME.

  1 NOUVEAU « BATTLE PASS » qui 
s’accompagne de 2 nouveaux skins 
évolutifs le « 
Cœur Noir » le 
skin Pirate et le 
skin Hybride (mi-
ninja, mi-dragon).

 

SI CETTE SAISON 8 
VOUS INTÉRESSE, elle est 
disponible au téléchargement sur 
toutes les plateformes actuelles 
(PS4, PC, XBOX ONE, SWITCH, 
SMARTPHONE) et devrait prendre 
fin début mai.

Bon jeu à toutes et à tous !

Animateur de Geek Attitude
Mail : wmartheli@gmail.com

Site : www.gfmlaradio.comWilly
MARTHÉLI

Geek

Oyé, Oyé moussaillons,
le 28 février est sorti la tant attendue saison 

8 de Fortnite. Les adeptes des pirates et 
chasses aux trésors seront aux anges. 
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