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Chères lectrices, chers lecteurs, 
nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle 

édition dédiée au secteur de Marne La Vallée.
“Hé Mag’” est un support de proximité qui met en exergue les 
diverses actualités de votre région. Créé en mars 2016, il s’est 
implanté dans le sud de l’Aisne et le nord-est de la Seine-et-
Marne.
Nous sommes partenaires des communautés de communes, 
des communes, des offices de tourisme et des associations, à 
l’origine de multiples manifestations.

De quoi ça parle ?
Chaque mois, Hé Magazine vous propose des articles lifestyle.

Cuisine, Déco, Auto, Geek, Loisirs Créatifs, Jardin, Muzik, Culture, 
Info Pratique, Trucs et Astuces, Info Conso, Immo, Sport, Anim’O . 
Les professionnels de votre région s’engagent à mettre leurs 
compétences ainsi que leur savoir-faire au profit des lecteurs. 
Ces rubriques ne font aucunement l’objet d’un publi-reportage 
payant ou d’une publicité : rédigés par les professionnels 
eux-mêmes, il s’agit d’un nouveau mode de communication. 
L’information est directe, sans intermédiaire, gratuite et 
accessible à tous.  

Et le web dans tout ça ?
Hé Mag est intéractif !
Par le biais d’une application dédiée à la réalité augmentée, 
nous vous proposons de découvrir une nouvelle façon de lire 
votre magazine.
Scannez les pages signalées par l’application, et accédez à du 
contenu supplémentaire : pages web, vidéos, 3D et bien plus 
encore.
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Nous remercions les professionnels, les intervenants, 
les collaborateurs, acteurs de « Hé Mag» avec qui 
nous continuons sur notre lancée pour des parutions 
heureuses.
À nos nombreux lecteurs un grand merci !

#ÉDITO#ÉDITO

RIKA FIRENET

GRATUIT
Pour l’achat d’un 

poêle RIKA 
neuf**

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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VOS
SORTIES

Février

2020
CHESSY
SAMEDI 8# 10H30
Samedilecture
Le temps d’une 
lecture, les per-
sonnages et les 
histoires des livres 
des médiathèques 
prennent vie sous 
les traits et avec la 
voix de la conteuse 
Céline Ronayne. Un 
moment toujours 
unique à partager en 
famille. Tout public 
à partir de 2 ans. 
Gratuit, sans réserva-
tion. Médiathèque de 
Chessy.
01 60 43 66 28

SERRIS
SAMEDI 8# 15H
Exposition 
“Les Profs”
Exposition “Les Profs” 

planches originales 
d’Erroc, dans le hall 
de l’Hôtel de Ville, 
dans le cadre des 
Journées de la BD. 
Aux horaires d’ouver-
ture de la Mairie. En-
trée libre. Jusqu’au 
28 février 2020.
01 60 43 52 00 

SERRIS
SAMEDI 8# 14H
Le sport, samedi 
bien !
Venez vous rencon-
trer et faire du sport 
de façon collective 
et ludique un samedi 
par mois ! Sport 
collectifs et ludiques 
sans contact : volley, 
badminton, tennis 
de table, ultimate, 
etc. De 14h00 à 
16h00, au gymnase 
Olympe de Gouges. 

Entrée libre. Réservé 
uniquement aux 
adultes.
01 60 04 09 10

SERRIS
SAMEDI 8# 18H30
Handball : HBCVE 
vs ST-POLOIS
Championnat de 
France de Nationale 
2 + 16 masculins : 
HBCVE SERRIS VE vs 
ST-POLOIS. Entrée 
libre. Au gymnase 
Olympe de Gouges. 
01 60 04 09 10

BAILLY  
ROMAINVILLIERS
SAMEDI 8# 20H30
Théâtre 8 femmes
Une demeure 
isolée, un meurtre, 
une intrigue, des 
rebondissements, 
une enquête, des 
secrets, des disputes, 
des trahisons. Et 8 
femmes ! Qui est la 
meurtrière, quand ? 
Et pourquoi ? Toutes 
sont soupçonnées et 
toutes ont un motif… 
Certes, le mystère 
sera élucidé, mais à 
quel prix ! Suspense 
garanti. Centre cul-
turel la Ferme Cor-
sange. Adultes : 10€, 
enfants de - de 12 
ans : 5€. Spectacle 
au profit de l’UNICEF.
https://lesditsdev-
ergne.fr

MAGNY LE  
HONGRE
SAMEDI 8# 20H30
Concerts rock post 
punk garage
Intense et abrasif, 
Frustration forge 
un son viscéral 
aux éclats froids 

purement jouissifs. 
Synthés eighties 
dansants, rythmiques 
envoûtantes, inflex-
ions rock garage, 
chapes electro-punk 
en surface… Les cinq 
Parisiens érigent 
une machinerie 
sophistiquée, aux en-
grenages tout droit 
sortis d’un 33 tours 
millésimé 1988. 
Réuni sous la forme 
d’un tandem gui-
tare-batterie, Équipe 
De Foot dribble sur 
un terrain de jeu au 
sein duquel rien n’est 
interdit. Être deux 
et sonner com-
me dix, écrire des 
chansons-exutoires 
alliant spontanéité 
et complexité, faire 
grimper les décibels 
et la pression… Tout 
public. Tarif plein : 
18€. File7.
01 60 43 66 12

SERRIS
DIMANCHE 9# 
8H15
Randonnée à Serris 
et ses alentours
Randonnée de 22 
km organisée par les 
Randonnées Serrissi-
ennes à Serris et ses 
alentours par monts 
et par vaux. Sans 
voiture. Rendez-vous 
à 8h15 devant le 
parking face à celui 
de la boulangerie de 
Serris bourg. Cette 
randonnée facile et 
sans dénivelé se fera 
à travers des che-
mins et des sentiers 
à la découverte de 
notre belle région : 
13.8 km le matin – 
8.2 km l’après-midi. 
Gardons les bonnes 
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Envoyez vos 
sorties par mail : 
petites-annonces-mlv@
he-mag.info

habitudes, on 
emporte un sac à 
dos garni de casse-
croûte(s), boissons, 
vêtements de saison, 
et surtout de bonnes 
chaussures. Chris-
tian, guide du jour. 
Participation de 5 
euros par personne 
si non adhérent.
06 81 74 82 07

CHESSY
DIMANCHE 9# 16H
Train de nuit dans la 
Voie lactée
Conte musical pour 
récitant et quatuor 
à cordes. D’après 
l’œuvre de Kenji 
Miyazawa. Enfant 
d’une famille pau-
vre, Giovanni doit 
travailler chaque 
jour pour aider sa 
mère malade. Il est 
souvent l’objet de 
moqueries de la part 
de ses camarades de 
classe. Son seul ami 
est Campanella. Les 
deux enfants vont 
vivre une incroyable 
aventure à bord d’un 
train voyageant… 
dans la Voie lactée. 

Tout public à partir 
de 6 ans. Gratuit sur 
réservation. Châ-
teau de Chessy – La 
Grange.
01 60 43 80 21 

SERRIS
LUNDI 10# 9H
Stage sport-culture 
“À la découverte du 
cinéma”
La Ville de Serris 
organise un stage 
sport-culture “À 
la découverte du 
cinéma”, du 10 au 
14 février 2020 en 
journée continue. 
CULTURE : cinéma 
(technique, fond 
vert, scénario, jeu 
d’acteur…). SPORT : 
parkour, sports 
traditionnels. Tarif en 
fonction du quotient 
familial. Repas du 
midi et goûter inclus. 
Au gymnase Éric 
Tabarly. 
01 60 43 10 39

MONTÉVRAIN
LUNDI 10# 14H
Stage sportif Ados
Stage multisports 

ados pour les 6e 
- 3e. Inscription à 
l’espace Matthieu 
Doucet. Contacter le 
service des sports.
01 60 36 45 30

BAILLY  
ROMAINVILLIERS
MARDI 11#
Best of livres singu-
liers
Le temps d’une 
exposition, les col-
lections du cabinet 
des livres singuliers 
se délocalisent dans 
les médiathèques 
de proximité afin 
de vous permettre 
de découvrir ces 
oeuvres insolites aux 
formes et matières 
surprenantes. Entrée 
libre. Médiathèque.
01 60 43 66 28

CHESSY
MARDI 11# 10H
Marche Douce
Venez marcher à 
votre rythme sur 3 
km, accompagné de 
bénévoles de La Mai-
son Valeuropéenne 
/ CSI. Organisée 
par les bénévoles 
de la Maison Val-
européenne / CSI 
à Chessy. Départ à 
10h place d’Ariane, 
devant le cinéma 
studio 31 – Chessy. 
01 78 71 40 90

BAILLY  
ROMAINVILLIERS
MARDI 11# 14H
Goûter pas ordi-
naire
Atelier famille in-
tergénérationnel aut-
our d’un goûter, de 
jeux et d’épreuves. 

Contact 
COMMERCIAL
Port : 07 83 76 93 83
MAIL : contact@he-mag.info

bar à champagne 
bar à vin

www.grisoubar.com

Jeudi, Vendredi et Samedi 
 de 18h à minuit

29 Avenue Franklin Roosevelt
77260 LA FERTÉ SOUS JOUARRE

OUVERT LES
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Pour les habitants 
du Val d’Europe : 
Bailly-Romainvilliers, 
Chessy, Coupvray, 
Esbly, Magny le Hon-
gre, Montry, Saint-
Germain-sur-Morin,  
Serris, Villeneuve le 
Comte et Villeneuve 
Saint-Denis. Thème 
l’hiver. Adhésion 
annuelle : 10€/an/
famille + 3€/pers. 
Maison des fêtes 
familiales.
01 78 71 40 90

SERRIS
MERCREDI 12# 
10H30
Bébélecture
Éveil au livre pour 
les tout-petits : 
découvertes, manip-
ulations, lectures… 
Venez partager un 
moment convivial 

à la médiathèque 
avec votre bébé. Des 
professionnels de 
la petite enfance et 
les bibliothécaires 
vous accompagnent 
dans la découverte 
de la lecture à votre 
enfant. Enfants de 3 
mois à 3 ans. Gratu-
it, sans réservation.
Médiathèque de 
Serris-bourg. 
01 60 43 66 28

MAGNY LE  
HONGRE
MERCREDI 12# 14H
Atelier Sanza du 
Congo
Les Frères Makouaya 
reviennent à File7 
pour nous faire 
découvrir le « kisânsi 
kia nkalu ». Appelé 
aussi « Kalimba » 
ou encore « Sanza 

», cet instrument 
typiquement africain 
est composé d’une 
demi-calebasse et 
d’un clavier métal-
lique. La simplicité 
de sa technique 
de jeu lui procure 
aujourd’hui une 
place de choix parmi 
les instruments de 
musique mélodiques 
rapidement ac-
cessibles. Tout en 
découvrant l’univers 
musical de l’Afrique 
centrale, les partic-
ipants apprendront 
à jouer et à chanter 
une petite pièce de 
musique du réper-
toire traditionnel des 
kôngo du Congo. 
Pour le 6-12 ans. 
Gratuit sur réser-
vation. Nombre de 
place limité. 
01 60 43 66 12

SERRIS
MERCREDI 12# 15H
Ciné-goûter des 
vacances
Venez profiter d’une 
séance de cinéma 
en famille sur le 
grand écran de l’au-
ditorium. Un goûter 
est offert à la fin du 
film. Médiathèque de 
Val d’Europe, Serris 
Centre urbain. Tout 
public – Conseillé 
à partir de 5 ans. 
Gratuit, réservation 
conseillée. 
01 60 43 66 28

MONTÉVRAIN
JEUDI 13# 20H30
33e Salon du Val 
Bicheret
33e salon du Val du 
Bicheret, organisé 
par l’association 

des Artistes du Val 
Bicheret. Entrée libre. 
Espace Matthieu 
Doucet. Jusqu’au 16 
février 2020.
01 60 36 40 40

MAGNY LE  
HONGRE
JEUDI 13# 20H30
Concerts métal 
punk rock
Quand l’humour 
s’invite dans le metal, 
ça fait encore plus 
d’étincelles ! Alliant 
la puissance des 
guitares électriques 
avec l’hilarisme 
décapant du plus 
talentueux des 
comiques, Ultra 
Vomit est un grou-
puscule comme il 
n’en existe qu’un. 
Son super-pouvoir ? 
Toybloïd, ça tord, ça 
tape et ça fait mal. 
Composé de deux 
front-women et 
d’un batteur incon-
trôlable, Toybloïd 
rajoute le sang et les 
paillettes à la sueur 
qui colle déjà sur 
les murs. Avec un 
son taillé sur mesure 
pour le live, les en-
fants terribles du ga-
rage punk délivrent 
des sets épileptiques, 
où tension et impul-
sivité règnent en per-
manence. Guitares 
saturées, refrains 
entêtants, batterie 
digne d’un rouleau 
compresseur… Tarif 
20€/17€/5€. Les 
tarifs sont majorés 
de 2€ sur place le 
soir du concert (sauf 
pour les abonnés). 
File7. 
01 60 43 66 12

SERRIS
VENDREDI 14#
Saint-Valentin
La Ville de Serris 
vous propose d’af-
ficher vos décla-
rations d’amour, 
mots doux ou 
même demandes 
en mariage sur les 
panneaux électro-
niques de la ville. 
Transmettez-nous 
votre message 
d’amour destiné à 
votre Valentin(e), 
en 160 caractères 
maximum, avant le 
12 février à minuit à 
l’adresse suivante :
communication@
serris.fr

SERRIS
VENDREDI 14# 13H
Visite de la 
cathédrale de 
Meaux et du jardin 
Bossuet
Sortie organisée par 
les bénévoles de 
La Maison Valeu-
ropéenne/CSI
Pour les habitants 
du Val d’Europe : 
Bailly-Romainvilliers, 
Chessy, Coupvray, 
Esbly, Magny le Hon-
gre, Montry, Saint-
Germain-sur-Morin,  
Serris, Villeneuve le 
Comte et Villeneuve 
Saint-Denis. Départ 
deLa Maison Valeu-
ropéenne. Adhésion 
10€/an/famille.
01 78 71 40 90

MAGNY LE  
HONGRE
VENDREDI 14# 21H
Concert pop
Saint DX est l’incar-
nation du crooner 

contemporain. 
Chanteur, compos-
iteur et producteur 
français, son style 
révèle une obsession 
pour l’amour et une 
sensibilité exacerbée. 
Élevé dans la spiri-
tualité bouddhiste 
de ses parents et 
bercé par la B.O. du 
Grand Bleu, Aurélien 
Hamm nous raconte 
la fragilité, mais aussi 
la beauté de nos 
histoires d’amour, et 
la réincarnation de 
nos blessures dans 
la répétition de nos 
journées. Gratuit sur 
réservation. 
01 60 43 66 12

SERRIS
SAMEDI 15#
BAFA : formation 
générale
Vous souhaitez 
devenir animateur 
? La ville de Serris 
vous accompagne 
en organisant une 
nouvelle forma-
tion générale BAFA 
à destination des 
17-25 ans, du 15 au 
22 Février 2020, en 
partenariat avec la 
Ligue de l’Ensei-
gnement. Stage 
théorique suivi d’un 
temps d’accom-
pagnement dans la 
recherche de stage 
pratique. Dossier à 
retirer à l’Hôtel de 
Ville. Renseignement 
Jeunesse et Sports – 
m.ho@serris.fr
01 60 43 52 00

CHESSY
SAMEDI 15# 10H30
Samedilecture
Le temps d’une 

lecture, les per-
sonnages et les 
histoires des livres 
des médiathèques 
prennent vie sous 
les traits et avec la 
voix de la conteuse 
Céline Ronayne. Un 
moment toujours 
unique à partager en 
famille. Tout public 
à partir de 2 ans. 
Gratuit, sans réserva-
tion. Médiathèque de 
Chessy.
01 60 43 66 28

SERRIS
SAMEDI 15# 18H30
Handball : HBCVE 
vs PALAISEAU
Championnat de 
France de N1 + 16 
féminines HBCVE 
SERRIS VE vs PALAI-
SEAU, au gymnase 
Olympe de Gouges. 
Entrée libre. 
01 60 04 09 10

MAGNY LE  
HONGRE
SAMEDI 15# 14H
Impression 3D
Venez décou-
vrir comment 

fonctionne une 
imprimante 3D : ob-
servez les différentes 
étapes de la fabrica-
tion d’un objet, de 
sa modélisation à sa 
création. Entrée libre.  
Médiathèque de 
Val d’Europe, Serris 
Centre urbain.

MAGNY LE  
HONGRE
SAMEDI 15# 20H30
Concert Ukulélé et 
danse Charleston
The Tiki Sisters : 
De leur paillote 
polynésienne, les Tiki 
Sisters nous racon-
tent l’histoire des girl 
groups américains 
des années 1930 à 
2000. Tout en har-
monies vocales et 
chorégraphies, elles 
nous présentent 
ces chanteuses et 
choristes, blanches 
et noires, en parcou-
rant leur répertoire 
musical. Chanelle de 
Mai, véritable flapper 
girl tout droit sortie 
des roaring twen-
ties, vous propose 
une initiation à la 

ROYAL 

AUTO

AUDI 3,0 V6 TDI
218ch 2017 Full options  
53 821 km

C4 PICASSO 1,6 HDI
2009 pack radio clim 
144 428 km  

ACHAT - VENTE Véhicules d’occasion

30 000€30 000€ 4 500€4 500€

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

Clio 1,4l 2001 DA pack radio  137 695 km    3 300€ 
Clio 1,4 16V 2002 pack clim auto 200 158 km       2 500€
Fiat Punto 1,2l 2001 DA clim radio 190 510 km     2 500€

Nos occasions...



danse la plus popu-
laire parmi les « bad 
girls » des années 
1920, le charleston. 
Danseuse profes-
sionnelle spécialisée 
dans le cabaret et 
les danses rétro, 
Chanelle de Mai 
vous apprendra une 
base de chorég-
raphie pour briller 
sur les parquets de 
danse ! Tarif : 15€/ 
10€/ 5€. File7.
01 60 43 66 12

BUSSY SAINT 
GEORGES
DIMANCHE 16# 12H
Grande fête du 
Nouvel An viet-
namien
L’AVB (Amicale des 
Vietnamiens de 
Bussy) a le plaisir 
de vous inviter à sa 
fête du Nouvel An, 
qui marque l’entrée 
dans l’année du rat, 
dimanche 16 février 
de 12h à 17h30 au 
gymnase Maurice 
Herzog.
06 12 05 29 57

CHESSY
LUNDI 17# 17H
Soirée jeux des 
vacances
Soirée jeux des 
vacances, organ-
isée pendant les 
vacances scolaires 
par la Maison Val-
européenne / CSI. 
Apporter votre repas. 
Buffet participatif. 
Adhésion annuelle : 
10€/an/famille. 
01 78 71 40 90

CHESSY
MARDI 18# 10H
Marche Douce
Venez marcher à 
votre rythme sur 3 
km, accompagné de 
bénévoles de La Mai-
son Valeuropéenne 
/ CSI. Organisée 
par les bénévoles 
de la Maison Val-
européenne / CSI 
à Chessy. Départ à 
10h place d’Ariane, 
devant le cinéma 
studio 31 – Chessy. 
01 78 71 40 90

SERRIS
MERCREDI 19# 15H

Atelier des vacances
À partir de la décou-
verte de l’exposition, 
parent et enfant 
partagent leurs émo-
tions afin de créer 
jeux et bricolage 
pour apprendre à les 
apprivoiser douce-
ment… Parents-en-
fants à partir de 4 
ans. Gratuit, réservé 
aux adhérents, 
sur réservation. 
Médiathèque de Val 
d’Europe, Serris Cen-
tre urbain.
01 60 43 66 28

SERRIS
JEUDI 20# 12H15
Musée de l’air et de 
l’espace
Visite du Musée de 
l’air et de l’espace 
du Bourget. Pour 
les habitants du Val 
d’Europe : Bailly-Ro-
mainvilliers, Chessy, 
Coupvray, Esbly, 
Magny le Hongre, 
Montry, Saint-Ger-
main-sur-Morin,  
Serris, Villeneuve le 
Comte et Villeneuve 
Saint-Denis. Départ 
de La Maison Valeu-
ropéenne. Adhésion 
: 10€/an/famille + 
6€/pers.
01 78 71 40 90

SERRIS
SAMEDI 22# 15H
Initiation Impres-
sion 3D
Initiation à la modéli-
sation et à l’impres-
sion 3D : découverte 
de la diversité de la 
production open 
source et présenta-
tion de différentes 
bases de don-
nées d’objets déjà 

modélisés, choix 
et lancement d’un 
objet à imprimer. 
Ados-adultes à partir 
de 15 ans. Gratu-
it, sur inscription. 
Médiathèque de Val 
d’Europe.
01 60 43 66 28 

MAGNY LE  
HONGRE
SAMEDI 22# 20H30
Open vinyles
La galette noire fait 
son grand retour à 
File7 ! Collection-
neur.euse.s aguer-
ri.e.s ou simples 
curieu.se.s, File7 
vous laisse carte 
blanche pour part-
ager vos 33 tours et 
vos 45 tours préférés 
en public. Vous 
pourrez également 
échanger ou vendre 
vos propres disques 
à d’autres passion-
né.e.s. Rencontres 
musicales avant tout, 
les soirées Open 
Vinyles sont ouvertes 
à tou.te.s. Gratuit 
entrée libre.  
01 60 43 66 12

BUSSY SAINT 
GEORGES
DIMANCHE 23# 12H
Loto du Lions Club
Venez nombreux au 
grand loto organisé 
par le Lions club de 
Bussy Saint-Georg-
es Marne la Vallée. 
Ouverture des portes 
à 12h et début des 
parties à 14h.
01 64 66 24 24

CHESSY
LUNDI 24# 14H30
Petite pause…com-
me à la maison

2 MAGASINS POUR VOUS ACCUEILLIR
DU MARDI AU SAMEDI 9H A 12H ET 14H A 18H30

01 60 22 77 77
LA FERTÉ SOUS JOUARRE
61 Av. Franklin Roosevelt

MEAUX
77 Av. Maréchal Joffre

FENÊTRES  PORTES D’ENTRÉE  PORTAILS  PORTES DE GARAGE
VOLETS  BATTANTS ET ROULANTS  PERGOLAS BIOCLIMATIQUES 

STORE BANNES  GARDES-CORPS

    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

Rencontre et 
échanges autour de 
la parentalité. Pour 
les habitants du Val 
d’Europe : Bailly-Ro-
mainvilliers, Chessy, 
Coupvray, Esbly, 
Magny le Hongre, 
Montry, Saint-Ger-
main-sur-Morin,  
Serris, Villeneuve 
le Comte et Ville-
neuve Saint-Denis. 
Adhésion annuelle 
10€/an/famille. 
Médiathèque de 
Chessy. 
01 78 71 40 90

SERRIS
LUNDI 24# 16H30
Un temps pour soi
Atelier-rencontre 
consacré au pro-
jet « Le dancing » 
proposé en parte-
nariat avec File7. 
Bénédicte Le Lay 
(chorégraphe & dan-
seuse) et Mesparrow 
(musicienne), vous 
proposent de venir 
partager la musique 
qui vous fait danser 
et ainsi participer à la 
création d’un danc-
ing collectif. Adhé-

sion annuelle : 10€/
an/famille.
01 78 71 40 90

CHESSY
MARDI 25# 10H
Marche Douce
Venez marcher à 
votre rythme sur 3 
km, accompagné de 
bénévoles de La Mai-
son Valeuropéenne 
/ CSI. Organisée 
par les bénévoles 
de la Maison Val-
européenne / CSI 
à Chessy. Départ à 
10h place d’Ariane, 
devant le cinéma 
studio 31 – Chessy. 
01 78 71 40 90

BAILLY  
ROMAINVILLIERS
MARDI 25# 16H30
Le rendez-vous du 
mardi
Activités et échang-
es autour des loisirs 
créatifs. Pour les 
habitants du Val 
d’Europe : Bailly-Ro-
mainvilliers, Chessy, 
Coupvray, Esbly, 
Magny le Hongre, 
Montry, Saint-Ger-

main-sur-Morin, 
Serris, Villeneuve le 
Comte et Villeneuve 
Saint-Denis. Adhé-
sion annuelle : 10€/
an/famille. Grange 
du Coq Faisan. 
01 78 71 40 90

VILLENEUVE SAINT 
DENIS
JEUDI 27# 9H15
Le matin des petits
Partagez un mo-
ment convivial avec 
les enfants de 0 à 
3 ans. Rencontre 
et échanges, jeux 
et éveil. Pour les 
habitants du Val 
d’Europe : Bailly-Ro-
mainvilliers, Chessy, 
Coupvray, Esbly, 
Magny le Hongre, 
Montry, Saint-Ger-
main-sur-Morin,  
Serris, Villeneuve le 
Comte et Villeneuve 
Saint-Denis. Pour les 
parents avec leur(s) 
enfant(s). Adhésion 
annuelle : 10€/an/fa-
mille. Salle des fêtes 
Pierre Midey.
01 78 71 40 90

MAGNY LE  
HONGRE
VENDREDI 28# 21H
Josué
En provenance du 
77, Josué est venu 
graver un peu plus 
Meaux sur la carte 
du rap avec RK. 
Repéré aux sélec-
tions régionales des 
Inouïs cette année, 
ses textes incarnent 
à la fois dextérité 
verbale et charisme 
naturel. Le Club File7.  
Gratuit sur réserva-
tion.  
01 60 43 66 12

SERRIS
SAMEDI 29# 10H
11e Journées de la 
BD 
La Ville de Serris 
vous convie à la 11e 
édition des Journées 
de la BD à Serris, 
le samedi 29 févri-
er et le dimanche 
1er mars 2020, de 
10h00 à 18h00, au 
gymnase Éric Tabar-
ly. Dédicaces, vente 
de BD, exposition, 
animations. Organ-
isé en partenariat 
avec l’association 
Des Bulles dans La 
Marne. Cet événe-
ment est précédé 
d’une exposition 
présentant des 
planches originales 
de la BD “Les Prof” 
d’Erroc. Entrée libre.
01 60 43 10 39

SERRIS
SAMEDI 29# 14H
Zap musical : insou-
ciantes années 60
Vous êtes musico-
phile, voir « music 
addict », vous avez 
fait le tour des You-
tube, Deezer, Spotify 
and co et vous avez 
envie de découvrir 
de nouvelles pépites 
musicales, échanger 
vos coups de coeur 
et repartir avec une 
pile de CD incon-
tournables : le Zap 
musical est fait pour 
vous. Médiathèque 
de Val d’Europe – 1er 
étage.
01 60 43 66 28

SERRIS
SAMEDI 29# 15H
Atelier philo-théâtre
Dans un cadre très 

6 Rue Louis Gay Lussac 
ZA des Platanes - 77100 MEAUX

09 51 41 59 96

Kangoo 1,5 Dci 90cv 
2014 -  179 306 kms

C4 1,6 HDI 110cv 2006 - 
111 442 kms 

5 900€5 900€

4 900€4 900€

Clio 1,5 l DCI 04 cv 2003 186 427 km              3 200€
Clio 1,5 Dci 65 cv 2004 - 209 193 kms           2 990€
Fiat Stilo 1,6 16V 2003 - 158 311 kms              2 990€

NOS VÉHICULES

Garantie 
3 mois*
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Scannez et découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires

ludique qui combine 
la pratique artistique 
et la discussion, les 
enfants ont la possi-
bilité de progresser 
sur la prise de parole 
et le développement 
de l’expression orale 
et corporelle. A partir 
de jeux ils seront 
amenés à réfléchir 
ensemble sur le 
thème des émotions. 
Médiathèque de Val 
d’Europe. Gratuit, sur 
inscription.
01 60 43 66 28

BUSSY SAINT 
GEORGES
SAMEDI 29# 20H30
Pablo Mira dit des 
choses contre de 
l’argent
À travers une galerie 
de personnages, 
Pablo Mira « croque 

» les travers de ses 
contemporains en 
parfait trublion de 
l’actu qu’il … Non, 
bien sûr que non … 
Vous pensiez vrai-
ment qu’ils allaient 
faire un résumé de 
ce type-là ? On n’est 
plus en 1997 bon 
sang ! Pablo Mira est 
sur scène. C’est déjà 
bien. Et en plus il dit 
ce qu’il pense, ça 
c’est un peu moins 
bien. Tarif : 10€ 
Bussy et 20€ hors 
Bussy.
01 64 66 24 24

COUPVRAY
SAMEDI 29# 20H30
Les hypnotiseurs
Spectacle thérapeu-
tique. Hors limites. 
Dites stop au tabac, 
stop aux addictions, 

stop aux barrières 
que nous nous 
fixons, stop aux pho-
bies. Hors limites, le 
nouveau spectacle 
des hypnotiseurs 
vous propose un 
voyage bienveillant, 
thérapeutique et 
amusant. Plein tarif 
24€, tarif réduit : 19€.  
Ferme du château.
01 64 63 43 00

SERRIS
SAMEDI 29# 21H
VERINO - SON 
MICRO. LE STAND 
UP 3.0 
Il est comme un 
pote aux 300 000 
spectateurs qui te 
parle de tout, avec 
un regard… com-
ment dire… bien 
à lui… Rien ne lui 
échappe. Verino 

À l'affiche

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

SORTIE LE 5 FÉVRIER
#JESUISLÀ 
De Eric Lartigau
Genre : Comédie, Romance   

SORTIE LE 5 FÉVRIER
BIRDS OF PREY ET LA 
FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE HARLEY 
QUINN 
De Cathy Yan
Genre : Action, Aventure

SORTIE LE 5 FÉVRIER
THE GENTLEMEN 
De Guy Ritchie
Genre : Policier, Action, 
Comédie

SORTIE LE 5 FÉVRIER
BAYALA, LA MAGIE DES 
DRAGONS 
De Federico Milella, 
Aina Järvine
Genre : Animation, 
Fantastique, Famille

SORTIE LE 5 FÉVRIER
LA DERNIÈRE VIE DE SIMON 
De Léo Karmann
Genre : Fantastique

SORTIE LE 5 FÉVRIER
LA CRAVATE 
De Etienne Chaillou, Mathias Théry
Genre : Documentaire

SORTIE LE 5 FÉVRIER
L’AMOUR AIME LES 
HASARDS 2 
De Omer Faruk Sorak, Ipek Sorak
Genre : Romance, Drame

SORTIE LE 5 FÉVRIER
SAMSAM 
De Tanguy De Kermel
Genre : Animation, Famille

SORTIE LE 5FÉVRIER
NOTRE DAME DU NIL 
De Atiq Rahimi
Genre : Drame

SORTIE LE 5 FÉVRIER
DUCOBU 3
De Elie Semoun
Genre :  Comédie

SORTIE LE 5 FÉVRIER
LE VOYAGE DU DR 
DOLITTLE
De Stephen Gaghan
Genre :  Comédie, Famille

SORTIE LE 5 FÉVRIER
AQUARELA
De Victor Kossakovsky
Genre :  Documentaire

SORTIE LE 5 FÉVRIER
LE FRUIT DE L’ESPOIR
De Alain Williams
Genre :  Drame

SORTIE LE 5 FÉVRIER
ADAM
De Maryam Touzani
Genre :  Drame

SORTIE LE 5 FÉVRIER
SOUMAYA
De Waheed Khan
Genre :  Drame

Omois Isolation Confort 
c’est également la SécuritéSécurité

Venez découvrir 
nos offres sur 

les portes blindées*

Bur : 03 23 69 49 39  Port : 06 07 88 45 36
contact@omoisisolationconfort.fr 

www.omoisisolationconfort.fr
ZI de l’Omois 02400 BEZU SAINT GERMAIN
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Entreprise présente dans
votre région depuis 1997
Aisne - Seine et Marne

Les installations sont assurées par 
nos propres poseurs

Étude 
personnalisée 
et GRATUITE 

sur place

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

saisit tout. Verino 
voit tout. Il a l’art 
et la manière de 
surprendre et de te 
faire rire quand tu 
ne t’y attends plus 
en maniant habile-
ment tous ses sujets, 
des plus légers 
aux plus sérieux : le 
féminisme, la pater-
nité, l’actualité, le 
handicap… Pendant 
plus d’une heure, 
Verino t’aura fait 
rire. Tarif: 29€/23€. 
Ferme des Com-
munes.
http://forumsirius.
fr/orion/serris.pht-
ml?seance=274

Vous êtes une as-
sociation envoyez 
nous vos infos à :
petites-annonc-
es-mlv@he-mag.
info
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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 locationBonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces-mlv 
@he-mag.info

PAR MAIL

PAR COURRIER

Petite annonce 

GRATUITE
Avec photo*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

marbre 100€. À 
partir de 19h.
03 23 69 23 27

VTT Ad comme 
neuf + équipement 
250€, pompe ther-
mique TBE 70€, 
barbecue rond sur 
roues 50cm 40€.
03 23 73 65 74

Vds superbe coffre 
en chêne massif 
1m27 X 0,43m état 
comme neuf 100€.
01 64 65 62 22

Vends table de 
salon fait main 15€, 
vends téléviseur 
Grundig 25€.
06 74 84 73 21

Très grande casse-
role en cuivre avec 
inscription chinoise 
gravée 40€.
03 23 82 18 61

Vds 2 jantes 4 
trousentières pneus 
hiver 215/60R60 
80€ pièce.
06 08 86 86 74

Brocante à domi-
cile.
06 41 16 93 87

Vds salopette + 
veste anti coupure 

taille XXL marque 
Francitail encore 
emballée 150€.
06 08 30 97 77

Vds table et 6 
chaises en chêne, 
machine à pain, 
machine à glaces. 
Appels de 8h à 
20h.
06 12 09 12 84

 

Vds remorque 
ERKA type 571CU 
250 kg PTAC 340kg 
200€, remorque 
pour animaux 3 
comp. L175 l105 
H85 + roue 450€.
01 60 22 27 67

Vds appareil photo 
Canon EOS 100 ar-
gentique + téléob-
jectif Sigma 200€.
01 60 22 46 72

Vds manteau de 
ski taille 42 couleur 
rouge pour femme 
marque Wed’ze 
état neuf 30€.
06 47 60 95 50

Vends livres 0,50€ 
pièce.
01 64 03 82 61

Vds Blouson 
aviateur vintage 
mouton retourné 
cuir marron taille 
M/L 50€.
06 19 41 46 81

Vends pieux en 
acacia de 2 mètres 
de longueur. 
Une centaine de 
disponible/ 4€ 
si intéressé. Prix 
négociable.
03 23 69 84 33

EMPLOI

Garde chien à 
toute période. Pen-
sez aux vacances.
03 23 70 02 94

Recherche un 
travail en tant que 
caissière, agent 
administrative, 
agent des stocks. 
Je suis polyvalente. 
Secteur Meaux et 
alentours.
06 65 32 97 12

IMMOBILIER

Cherche maison 
en location, 2 
chambres type F3, 
loyer raisonnable, 
secteur Charly sur 
Marne et environ.
03 23 82 18 61

Loue à Château 
Thierry,  Chambre 
meublée dans 
maison pour jeune 
actif 100€ Sem - 
300€ / Mois. APL.
06 98 33 88 67

BONNES AFFAIRES

Pour Opel Meriva 
et Zafira chaines 
20€, pour Meriva 
galette 70€ et barre 
de toit 50€.
06 71 16 47 87

Téléviseur Thom-
son 54 cm 50€, 
home trainer vélo 
40€.
03 23 83 14 60

Vends ency-
clopédies Tout 
l’univers 14 vol-
umes. Le livre de 
Paris Hachette TBE 
150€.
06 74 84 73 21

Vds table toilette 
ancienne dessus 

PETITES
ANNONCES

Plus d’infos

www.he-mag.info



QUOI DE NEUF ?

Venez nous rejoindre dans l’association Les 
Papillons.

Le message de l’association est simple :

«  Mettre en mots les maux des enfants ».
Toute forme de maltraitance doit être signalée. 
C’est pour cette raison que l’association a mis 
en place un dispositif de boites aux lettres qui 
sera installé dans chaque établissement sco-
laire afin que les enfants puissent y poster leur 
souffrance.

Appels à bénévoles :
Nous avons besoin de vous pour les accords 
en mairies et écoles, mais aussi pour l’instal-
lation et la présentation de l’intérêt des boites 
aux lettres ainsi que le ramassage quotidien 
des lettres. La finalité n’est pas de déposer les 
boites aux lettres, mais bien évidemment le ra-
massage quotidien  des lettres, pour éviter de 
laisser tout en enfant en détresse trop long-
temps.
Donc si vous avez du temps, rejoignez-nous 
dans un élan de cœur.

Nous sommes tellement plus forts quand nous 
sommes tous soudés pour une cause qui nous 
concerne, car il s’agit de nos enfants et des fu-
turs adultes de demain.

Bien évidemment une association ne peut 
fonctionner et déployer ses ailes correctement 
sans dons. C’est pour cette raison que nous fai-
sons appel à votre générosité. 

Le moindre euro est important ! Ne minimi-
sez pas votre participation, car la somme 
de tous ces efforts contribuera à de réels 
changements (les dons peuvent être faits en 
ligne ainsi que votre inscription en tant que 
bénévole associationlespapillons.org).

MALTRAITANCES
INFANTILES
    Association
Les Papillons

Aidez-nous 
à déployer 
nos ailes

Plus d’informations sur www.associationlespapillons.org

Aujourd’hui, plus que jamais le silence doit 
s’éclore pour nos chères têtes blondes, brunes, 
rousses, etc.

Encore trop d’enfants souffrent en silence et 
pour ceux qui osent parler, leur parole n’est pas 
toujours considérée.

Le changement est plus que nécessaire, il est 
indispensable et le silence doit être éclaté au 
profit de la libération de la parole.

Les enfants ont besoin de l’adulte pour être 
protégés et non être utilisé.

Il est important de vous alarmer en vous évo-
quant les chiffres d’enfants battus, vivant sous 
le seuil de pauvreté, qui sont harcelés ou bien 
encore, ceux qui meurent sous les coups de 
leurs parents… 

68% des victimes signalent une 
maltraitance dans leur propre famille

3 millions d’enfants vivent 
sous le seuil de la pauvreté

1  enfant sur 2 dès 7 ans 
est victime d’harcèlement scolaire

1 enfant tué tous les 5 jours

INCONCEVABLE pour un pays considéré 
comme la 6e puissance mondiale et qui a si-
gné il y a 30 ans la convention internationale 
de la protection de l’enfance.

S’il existe un enfant en souffrance et en maltrai-
tance, c’est déjà de trop et vous savez très bien 
que ce nombre est bien plus grand.

Aujourd’hui en mobilisant nos forces, nous 
pouvons faire la différence.

SANTÉ

 Quel est le rôle du sommeil ?

Il stimule la sécrétion d’hormones comme 
l’hormone de croissance chez l’enfant.

Il participe à la maturation cérébrale favori-
sant l’apprentissage et la mémoire.

Il aide à la sécrétion de la mélatonine (l’hor-
mone du sommeil) et permet de réguler 
l’humeur.

Instaurer un rythme régulier de sommeil.

Se lever et se coucher aux mêmes heures.

Bannir les écrans au moins 30 min avant d’aller dormir.

Pratiquer une activité apaisante le soir si vous connaissez des diffi-
cultés de sommeil dues au stress (yoga, méditation, lecture…).

Se coucher 15 à 20min après les premiers signes de fatigue (bâille-
ment, étirement, yeux qui piquent).

Quels sont les divers facteurs 
perturbateurs du sommeil ?

PSYCHOLOGIQUE (stress, anxiété, dépres-
sion), 

PHYSIOLOGIQUE (repas trop riche, prise 
de certains médicaments, excès de café-
ine), 

ENVIRONNEMENTAL (bruit, lumière, tem-
pérature de la chambre), 

PATHOLOGIQUE (apnées du sommeil, 
maladies…).

Le sommeil se compose d’une succession de 3 à 6 cycles 
successifs, de 60 à 120 minutes chacun. Un cycle est lui-
même constitué d’une alternance de sommeil lent et de 
sommeil paradoxal.

Le sommeil représente la forme la plus aboutie du repos. Il 
permet ainsi à l’organisme de récupérer, que ce soit sur le 
plan physique et mental.

QUELQUES CONSEILS PRÉVENTION SANTÉ :

QUELQUES CHIFFRES : 
16% de la population est concernée par

 une insomnie chronique.
Les français dorment en moyenne 1h30 de 

moins par nuit qu’il y a 50 ans.

Tel : 01 83 69 04 75 
Web : www.ville-meaux.fr/fr/education/espace-sante.html

Lieu d’Information et de Prévention M
EA

U
X

Direction de l’Action Sociale de la ville de MEAUX

LE SOMMEIL

Dormir fait partie des besoins primaires de 
l’être humain au même titre que manger ou 
boire. Le sommeil est indispensable à notre 
santé physique et morale.

Il correspond à une baisse de l’état de 
conscience qui sépare deux périodes d’éveil. Il 
est caractérisé par une perte de la vigilance, 
une diminution du tonus musculaire et une 
conservation partielle de la perception sen-
sitive.

16 17



Une fois l’événement passé, il est fréquent que 
la personne présente des réactions comme :

  des pertes de mémoire au sujet de 
l’événement
  des reviviscences : flashback de 
l’événement
  des troubles du sommeil, des 
cauchemars,
  des réactions d’évitement : difficulté à 
reprendre la route, à repasser dans la rue 
où s’est passée l’agression...
  des perturbations émotionnelles : 
irritabilité, stress, angoisses...

Ce sont des réactions possibles à la suite 
d’un évènement traumatique, et elles 
disparaissent généralement d’elles-mêmes 
dans les jours ou les semaines qui suivent.
Toutefois il peut arriver qu’elles ne s’améliorent 
pas. Au-delà d’un mois après l’événement, 
un état de stress post-traumatique peut 
s’installer. Ce trouble anxieux nécessite de 
se faire aider d’un professionnel pour aller 
mieux et reprendre une vie normale.

à la suite d’une agression 
ou d’un accident

ALLER mieux 

Aujourd’hui,  
il existe de nombreuses  

approches pour surmonter un 
traumatisme, alors n’hésitez pas  

à vous renseigner auprès d’un 
professionnel de santé ou d’un 

thérapeute.

Chacun peut être amené à vivre une 
expérience difficile, voire traumatisante, 
au cours de son existence. Il peut s’agir 
d’un accident : sur la route ou à la maison, 
ou d’une agression au travail, dans la rue 
ou par un proche, ou bien encore d’un 
deuil soudain.

Ces événements font violence à la 
personne qui y est confrontée.
Le cerveau et l’organisme doivent s’adapter 
pour faire face à une situation exceptionnelle, 
soudaine et imprévisible. Ils mettent en 
place des mécanismes de sauvegarde 
exceptionnels pour affronter l’événement. 
Cela peut se traduire par le fait de réagir 
sans réfléchir, comme en pilote automatique 
ou alors de rester figé, sans réaction. Parfois 
encore la personne peut avoir l’impression 
que c’est arrivé à quelqu’un d’autre, qu’elle 
n’était plus dans son corps pendant 
l’événement.

PSYCHOLOGIE

Tel : 06 74 52 25 55
Web : www.lescheminsdelarelation.com

Anaïs EUVERTE 

 Thérapeute, coach parentale et formatrice

BIEN-ÊTRE

Le magnésium est un métal, qui possède 12 électrons. Il est utilisé, la plupart du temps, pour 
lutter contre le stress et les crampes. Néanmoins cela est très réducteur quand on sait désormais 
qu’il participe à plus de 300 réactions biologiques. 
En effet, un de ses effets les plus importants est qu’il joue un rôle de co-facteur : 
Il permet l’activation de plusieurs enzymes et vitamines (qui seraient inertes sans la présence 
du magnésium).

Tel : 06 18 62 19 49
Audrey SITZ 

 Naturopathe issue du Cenatho

LE MAGNÉSIUM
Allié de l’hiver

Il est possible aussi de compléter avec du ma-
gnésium naturel marin (le mieux assimilé) que 
vous trouverez en magasin bio.
Quelle posologie ? Dès 13 ans les besoins sont 
ceux de l’adulte, soit 450 mg de magnésium 
élément qu’on doit répartir dans la journée : 
300 mg le matin et 150 mg le soir. Comme tous 
les compléments alimentaires, ils sont pris pen-
dant ou à la fin des repas. 

En naturopathie, il est aussi très utile pour ren-
forcer le système immunitaire et combattre les 
virus sous la forme le chlorure de magnésium 
par exemple.
On l’utilise aussi pour effectuer des purges 
saisonnières grâce au chlorumagène ou ma-
gnésium hydroxyde (avec les conseils de votre 
médecin !!) afin de se débarrasser des déchets 
accumulés.
Ou pour recharger les batteries, favoriser la dé-
tente musculaire, grâce aux bains chauds de 
sels d’Epsom.

Cet oligo-élément n’est pas stocké par le corps et il 
est nécessaire d’en apporter régulièrement à notre 
organisme. Par l’alimentation essentiellement.

Il intervient dans énormément de domaines :

Activateur enzymatique 
(plus de 300 réactions enzymatiques)

Système nerveux 
(influx nerveux, résistance au stress…)

Système musculaire 
(décontraction des muscles…)

Système osseux 
(fixation du calcium…)

Fabrication de protéines
Régulation du transit intestinal 
Système immunitaire 
(problèmes infectieux internes et/ou externes)

Les aliments les plus riches sont (pour 100g) :
Graines de courges : 534 mg

Graines de lin : 392 mg
Noix du brésil : 376 mg

1 2 3
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Nina PAVLISTA 

 Praticienne diplomée pour la méthode Périnée et Mouvement 

Tel : 06 20 79 08 26
Mail : compagnietransitcollectif
@yahoo.fr

Mais il est possible aujourd’hui d’être initiée 
avant que n’apparaissent les fuites, en suivant 
des séances d’éducation du périnée, avec une 
praticienne spécialisée. 

Ainsi, en apprenant à reconnaître  les différents 
muscles du plancher pelvien, nous pouvons 
mieux les faire travailler, en alternant tonifica-
tion et souplesse, d’une part, et en coordon-
nant leur action avec d’autres muscles en mou-
vement, d’autre part. 

Prenons garde tout autant au déterminisme 
de l’âge, car les fuites urinaires peuvent affec-
ter les jeunes filles, surtout si elles pratiquent 
un sport de façon intensive. Ce sont alors des 
fuites liées à un effort soutenu, qui fait pression 
sur le plancher pelvien. 

Enfin, en vieillissant, l’ensemble de la muscula-
ture perd de son tonus, surtout si nous ne pre-
nons pas soin de faire régulièrement de l’exer-
cice physique. 

« Quelque soit l’âge, les muscles du péri-
née pâtissent de l’inactivité physique qui 
favorise les fuites urinaires. Il n’y a donc pas 
d’âge pour apprendre à éduquer les muscles 
de son périnée ! »

Fuites urinaires : 
une fatalité ?

Et pourtant, nous sommes toutes et tous en 
mesure de faire travailler volontairement les 
muscles du périnée, dès l’instant où il n’y a pas 
de graves lésions cérébrales, en cas d’AVC -ac-
cidents vasculaires cérébraux- notamment, 
qui provoqueraient des désordres fonctionnels 
et cognitifs. Il est donc important de ne pas 
confondre fuite urinaire et incontinence. 

Les fuites urinaires sont le résultat d’une perte 
de tonus des muscles du périnée, tandis que 
l’incontinence est due à la détérioration de cer-
taines cellules nerveuses. Par ailleurs, en méde-
cine traditionnelle chinoise, l’énergie des reins 
conditionne la vitalité des muscles de la sphère 
périnéale, et bien souvent, dans notre société 
surmenée par le stress et les obligations pro-
fessionnelles, l’énergie des reins est en berne, 
induisant une baisse du tonus du plancher pel-
vien. Le repos et la sérénité sont donc des clefs 
importantes pour le confort périnéal.

Dans la vie d’une femme, les fuites urinaires 
surviennent généralement suite à un accouche-
ment, ou après une intervention chirurgicale au 
niveau du petit bassin, sont alors proposées des 
séances de rééducation du périnée. 

Les fuites urinaires affectent plus sou-
vent les femmes que les hommes, ce-
pendant les messieurs sont fréquem-
ment confrontés à des troubles de la 
prostate, qui sont une autre sorte d’in-
confort au niveau uro-génital. Alors, les 
femmes et les hommes sont-ils soumis 
inexorablement à la fatalité de devoir 
subir ces inconforts ?

La bonne nouvelle est que chacun 
peut agir efficacement pour juguler ces 
problèmes liés à la sphère périnéale ! En 
effet, trop souvent les muscles du plancher 
pelvien sont occultés dans l’apprentissage du 
mouvement, que ce soit en éducation physique 
ou dans la pratique d’un sport. 

ART DE VIVRE

Mail : isabellehahn@free.fr
Web : www.constructionbio.wordpress.com

Isabelle BARDY 

 Bâtiment durable et habitat sain

Ville résiliente
Force est de constater que nos 
villes et nos modes de vie ne 
sont toujours pas adaptées aux 
phénomènes météorologiques 
extrêmes (pic de chaleur & de 
froid, inondations & sécheresses, 
etc.), de plus en plus nombreux. 

Dans le cadre de l’aménagement du terri-
toire et de l’urbanisme, une ville qui a la ca-
pacité de s’adapter aux dérèglements clima-
tiques futurs et catastrophes naturelles afin 
d’en limiter les effets environnementaux, 
sanitaires ou économiques est appelée ville 
résiliente. 

Les filières de la construction et de l’immobi-
lier sont directement concernées par le dérè-
glement climatique. Ce secteur porte une part 
importante du problème du fait que son activité 
produit la grande majorité des déchets, génère 
l’une des plus importantes consommations 
de matériaux non renouvelables et porte une 
responsabilité sur la baisse de la biodiversi-
té, notamment par l’artificialisation des terres, 
mais aussi par l’extraction de la matière pre-
mière alors qu’on pourrait utiliser des matières 
premières issues de la bio-économie (laines 
minérales versus laines bio-sourcées, comme 
le bois, le lin, le chanvre et le coton recyclé).

Cela veut dire également que cette filière est 
donc aussi une part de la solution. 

Ni les bâtiments, ni les aménagements et 
l’urbanisme n’ont été conçus dans notre 
pays pour des températures extrêmes. La 
question des îlots de chaleur, largement débat-
tue au moment du dernier épisode caniculaire, 
est la démonstration que nos ouvrages ac-
croissent les difficultés alors qu’ils pourraient 
les amortir. Il faut bien le dire, si le dérèglement 
climatique s’apprête à rendre la vie humaine 
difficilement supportable, nos ouvrages non 
adaptés à ces changements peuvent la rendre 
totalement invivable. Nous devons dès main-
tenant penser nos ouvrages, l’architecture 

et les plans d’urbanisme, en intégrant le dé-
règlement climatique avec le double volet 
“atténuation” pour freiner le plus possible, 
et “adaptation” pour mieux se préparer aux 
chocs. Les neuro-psychologues expliquent 
que la réalité désespérante du désastre à 
venir et la hauteur de la marche à franchir, 
bloquent la mise en mouvement. 

Alors, comment changer la donne ?

Que ce soit sur la question de l’atténuation ou 
de l’adaptation aux dérèglements climatiques, 
le temps n’est plus à la transition graduelle, 
celle-ci est désormais dernière nous, même si 
on peut considérer que seule une infime par-
tie du chemin a été parcourue. Qu’on le dé-
nomme « choc », « révolution », « mutation 
complète et systémique » ou « rupture », les 
professionnels de la construction, les maîtres 
d’ouvrage et les élus doivent opérer un chan-
gement profond dans leurs pratiques et leur 
façons de voir les choses. Nous devons nous 
saisir de la Loi qui permet désormais aux entre-
prises de se donner une raison d’être, devenir 
des entreprises à mission, et créer un collectif 
des acteurs de la construction qui auront inté-
gré les objectifs d’atténuation et d’adaptation 
dans leur raison d’être.

Depuis 2006, le Groupement Local du Bâti-
ment Ecologique du 21ème siècle (Globe21) 
regroupe déjà ce type d’acteurs à Châ-
teau-Thierry. Il participe à la COP citoyenne 
qui est organisée en parallèle de la COP25 
(Conference Of the Parties sur les change-
ments climatiques) qui se tiendra à Madrid du 
2 au 13 décembre 2019. 

Pour suivre et participer 
à la conférence citoyenne :

https://www.facebook.com/
Globe21-581392508555234/

Avec

scannez 
la page  
pour  
plus d’infos 

sur Globe 21.

20 21



ART DE VIVRE

Si vous êtes une personne créative adepte des travaux 
manuels, vous rêvez sans doute d’avoir un lieu dédié à 
la pratique de votre activité. Rien de plus normal, car 
la créativité a besoin d’espace pour s’exprimer. 

Et si votre hobby se transforme en activité profession-
nelle, alors vous aurez besoin d’un espace de travail 
ordonné pour être efficace et productive.

« Si vous pouvez le rêver, vous 
pouvez le faire. »  Walt Disney

Un espace conception, un pour la pro-
duction, un pour l’emballage et un autre 

pour la partie administrative et la ges-
tion de la clientèle. Soit votre pièce 

vous permet de créer ces espaces 
sur différents pans de murs, soit 
il faut prévoir un plan de travail 
soutenu par des pieds ou des 
blocs d’étagères, sur toute la 
longueur d’un mur. Tout votre 
matériel devra être facilement 
accessible. Au-dessus du plan 

de travail, un tableau perforé sur 
lequel vous accrocherez des pots 

et des paniers suspendus pour 
ranger vos crayons et outils. Des 

étagères, des paniers et une desserte 
vous seront utiles.  

Les personnes créatives sont visuelles et 
pour cela ont besoin de voir leurs fourni-
tures et d’être entourées de jolies choses 
pour trouver l’inspiration et la motivation, 
des casiers transparents seront appro-
priés. Vous pouvez ajouter une patère pour 
recevoir des tabliers si vous peignez ou 
vos créations pour les prendre en photo. 
Quelques plantes vertes apporteront une 
note végétale à l’ensemble et si l’espace le 
permet une table basse et deux fauteuils 
moelleux et confortables rendront l’endroit 
accueillant et chaleureux. Et surtout, laissez 
parler l’artiste qui est en vous.

Toute opération de réorganisation 
nécessite une phase de tri et de dé-
sencombrement pour garder l’utile et 
l’essentiel, puis on vide la pièce et on 
délimite différentes zones : 

On imagine souvent l’atelier d’un artiste 
ou d’un créateur comme une caverne 
d’Ali Baba où le désordre règnerait. Sa-
vez-vous que le cerveau fonctionne de 
manière différente selon sa préférence 
hémisphérique ? Les personnes les 
plus imaginatives utiliseraient la partie 
droite de leur cerveau, on les appelle 
les neuro-droitiers, elles présentent 
comme caractéristiques entre 
autres d’être intuitives, émotives, 
visuelles et auraient tendance 
à être désordonnées. Tandis 
que les neuro-gauchers sont 
précis, rationnels, logiques et 
organisés. Il ne s’agit là que de 
dominance, car la plupart du 
temps nous utilisons les deux 
hémisphères.

On comprend alors que s’organi-
ser peut parfois représenter un défi 
de taille pour les personnes créatives. 
Pourtant, il faut être en mesure de trou-
ver les choses dont on a besoin sans avoir à 
chercher partout, et trop de choses peuvent 
nuire à l’inspiration. Créer un atelier qui vous 
ressemble vous permettra de prendre du 
plaisir à travailler.

L’artiste et le désordre, un mythe ?

CRÉER UN ESPACE
pour laisser 
s’exprimer sa 
CRÉATIVITÉ

Stéphanie BRIMONT THIRRIARD 

 Organisatrice d’intérieur

Tel :  06 66 08 46 43
Web : www.maisonetharmonie.com

Bonne année 2020 créative et pleine d’inspirtation.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

BALOOPARC sera ouvert tous les jours pendant les vacances d’hiver
Du 8 au 23 févrierDe 10h à 19h

Du 24 février au 
1er mars inclusDe 14h à 19h
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INFO PRATIQUE

Pourquoi préparer ses 
obsèques à l’avance ?
Prendre ses dispositions de son vi-
vant permet une tranquillité et libère vos 
proches d’un poids le jour ou survient 
le décès.

Le contrat obsèques en prestations
En plus de la constitution du capital, le contrat 
en prestations prévoit et organise dans le détail 
les modalités de la cérémonie de funérailles. La 
famille est déchargée de tout dès lors où elle 
a avisé du décès l’opérateur funéraire désigné 
au contrat.

Assurez-vous que le contrat souscrit prévoit 
que les prestations convenues seront inté-
gralement effectuées et sans aucun surcoût à 
charge de la famille, si des hausses de tarifs 
intervenaient entre la souscription et le décès 
de l’assuré.

Comme son nom l’indique, les options sont 
personnalisées : donc à la carte. L’assuré peut 
choisir précisément ce qu’il souhaite pour ses 
funérailles. Il peut plus ou moins et selon les 
clauses du contrat, tout choisir et organiser ses 
obsèques de son vivant.

En effet, dès l’adhésion, l’assureur s’engage à 
verser une somme au moment du décès à l’en-
treprise de pompes funèbres que vous aurez 
préalablement désignée. En outre, le contrat 
fixe à l’avance, le détail des prestations funé-
raire que l’entreprise de pompes funèbres dési-
gnée s’engage à réaliser.

Le contrat obsèques en capital
Le but : constituer et valoriser un capital qui 
permettra au bénéficiaire du contrat de pro-
céder au règlement des frais d’obsèques. Au-
cune prestation funéraire n’est déterminée à 
l’avance, ici, le souscripteur laisse à sa famille 
le soin de l’organisation de ses funérailles.

Avec un contrat d’assurance obsèques en 
capital, l’assureur s’engage à verser en cas de 
décès, le capital par l’assuré au bénéficiaire 
désigné. Le bénéficiaire désigné peut être une 
personne physique ou bien directement une 
entreprise de pompe funèbre. 

Pour vous donner une idée du capital à consti-
tuer, les frais dus aux funérailles ont été estimés 
en moyenne à 4 000 euros.

À ce contrat « de base » peuvent être adjoint 
plusieurs services d’assistances qui permet-
tront à vos proches, le moment venu, de béné-
ficier d’une aide au moment de vos obsèques, 
mais si vous voulez tout prévoir, le contrat en 
prestations personnalisées semble bien plus 
indiqué.

1 La cotisation temporaire
Une cotisation mensuelle, trimestrielle ou an-
nuelle est versée pendant une durée détermi-
née (en moyenne 10 à 15 ans). Son montant 
sera en fonction de l’âge du souscripteur et du 
capital assuré.

2 La cotisation unique
Le versement de la cotisation en une seule fois 
peut être intéressant puisque plus le souscrip-
teur est jeune, plus la cotisation sera faible. 
Néanmoins, il faut savoir que, compte tenu de 
la faible revalorisation des cotisations versées, 
le capital souscrit peut s’avérer insuffisant au 
jour du décès et les héritiers obligés de mettre 
la main à la poche pour compléter. Néanmoins, 
c’est la formule à privilégier si vous en avez les 
moyens.

Mathieu MALARD

 Directeur pompes funèbres

Tel : 03 23 82 01 61
Mail : sasnivesse@orange.fr

BIEN-ÊTRE
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CUISINE

Lionel LEROY

 Boucher Traiteur

Tel : 03 23 83 21 36
Web : www.traiteurleroy.fr

Pot au feu de Carnard
au Foie gras et aux légumes anciens

INGRÉDIENTS :

PRÉPARATION :

6 cuisses de canard
1 oignon
2 clous de girofle
1 gousse d’ail
1 bouquet garni (persil, thym, laurier)
Sel 

Poivre du moulin
3 poireaux
6 carottes de couleurs
3 panais
300g de foie gras mi-cuit
Fleur de sel

Quadrillez la peau des cuisses de canard. Pla-
cez-les côté peau dans une cocotte et laissez-les 
dorer 5 min sur chaque face. Retirez au fur et à me-
sure l’excédent de graisse. Couvrez d’eau froide et 
portez à ébullition.

Lorsque l’eau bout, ajoutez l’oignon piqué de clous 
de girofle, l’ail et le bouquet garni. Salez, poivrez. 
Laissez cuire 1h45 en écumant de temps à autre.

Pendant ce temps, lavez, épluchez et taillez les 
légumes. 20 minutes avant la fin de cuisson, 
ajoutez les légumes et retirez le bouquet garni 
ainsi que l’oignon.

Au moment de servir, égouttez la viande et les 
légumes. Filtrez le bouillon. Disposez une cuisse 
dans chaque assiette, ajoutez les légumes au-
tour.

Déposez le foie gras en lamelles, parsemez de 
fleur de sel et arrosez de bouillon bien chaud.

1 3

4

5

2

Bonne dégustation...

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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Tel : 03 23 83 21 83
Facebook : La Librairie Des Fables

Jovanna JAQUET 

 Libraire

CULTURE

« Les dernières Heures » de Minette Walters 
Mois de juin de l’an 1348 : une épidémie 
monstrueuse s’abat sur le Dorset et décime 
peu à peu les habitants. Nobles et serfs 
meurent par milliers dans d’atroces souf-
frances. Le premier tome d’une saga histo-
rique prometteuse. 

« La servante écarlate » 
de Margaret Atwood  
Devant la chute drastique de la fécondité, 
la république de Gilead, récemment fon-
dée par des fanatiques religieux, a réduit 
au rang d’esclaves sexuelles les quelques 
femmes encore fertiles.
Devenu un classique de la littérature an-
glophone, ce roman, qui n’est pas sans 
évoquer le 1984 de George Orwell, décrit 
un quotidien glaçant qui n’a jamais semblé 
aussi proche, nous rappelant combien fra-
giles sont nos libertés. Superbe !

« Complot » de Nicolas Beuglet 
C’est un thriller très prenant, constamment 
surprenant, mais aussi (surtout ?) une in-
croyable plongée dans une manipulation 
de masse qui vient du fond des âges. C’est 
bien cette thématique autour du rôle des 
femmes qui rend ce roman aussi ludique 
qu’essentiel, du genre qu’on n’oublie pas.

Sélection de livres

« Né d’aucune femme »  de Franck Bouysse  
Le destin de rose sauvé par les mots ! Un 
roman magnifiquement écrit, qui se révèle 
tout à la fois sombre et lumineux. Véritable 
coup de cœur !!! 

AUTO

En Europe, cette mesure se fait se-
lon un cycle de conduite norma-
lisé, dit NEDC, qui se déroule sur 
11 kms en conditions urbaines et 
extra-urbaines et au cours duquel 
on mesure les émissions de CO2 
à la sortie du pot d’échappement, 
ainsi que la consommation de 
carburant et les autres polluants : 
CO, NOX, hydrocarbures imbrûlés 
et particules.

Le CO2 est un gaz qui a une 
masse qu’on peut exprimer en 
kilos. En conditions normales, 
un m3 de CO2 pèse environ 1,9 
kg. Émis dans l’atmosphère, il y 
restera un siècle.
On sait que la combustion d’un 
litre de gazole génère 2,6kg de 
CO2 et celle d’un litre d’essence 
2,3kg.

En effet l’indice stœchiomé-
trique idéal pour la combus-
tion est de 14g d’air pour 1g 
de gazole et 12g d’air pour 1g 
d’essence.
Ceci explique la moindre consom-
mation des moteurs Diesel, cette 
différence est amplifiée par le taux 
de compression plus élevé de ce 
dernier qui améliore encore son 
rendement et conduit un moteur 
essence à consommer 40 à 50 % 
de carburant en plus qu’un diesel, 
et par voie de conséquence, 
émettre plus de CO2.
Aujourd’hui, le législateur a 
mis en place un système de 
bonification pour les véhicules 

excédant 1300kgs qui consiste 
à réduire le pourcentage d’émis-
sions réelles pour ne pas trop 
pénaliser les véhicules lourds. Eh 
oui ! Vous avez bien lu.

On peut crier haro sur les 
constructeurs, mais ce ne sont 
pas eux qui font les lois.
Ils suivent la demande de la 
clientèle qui est très friande 
de SUV et autres 4X4, et pour 
y parvenir ils ont créé un outil 
industriel de plusieurs milliards 
d’euros qu’il faudra amortir dans 
le temps.
Le 4X4 est un véhicule indispen-
sable aux agriculteurs, aux fo-
restiers, aux acteurs des travaux 
publics, mais ces catégories 
représentent à peine 15% de la 
clientèle.

Mais alors, où sont les 85% 
restants ? En ville la plupart du 
temps, le monde est ainsi fait.
Avant de sortir les Clio Diesel de 
Paris, Mme Hidalgo devrait se 
pencher sur ces rutilants 4X4 es-
sence qui dépassent allégrement 
les 2 tonnes.

Certains élus ont réagi, Mathieu 
Orphelin et Delphine Batho 
proposent un malus dit «  com-
posante poids » qui consisterait 
à taxer l’excédent de poids 
au-dessus de 1300 kgs à raison 
de 15 euros/kg. Par exemple, un 
véhicule de 1800kgs se verrait 

Émissions de Émissions de COCO22 d’une auto,  d’une auto, 
comment sont-elles évaluées?
Mise en place en 1995, la stratégie de réduction des émissions des 
véhicules a accouché en 2008 d’une norme d’émission avec pour 
objectif 130g de CO2 par km parcouru à atteindre en 2015.
En 2006, une loi a rendu obligatoire l’affichage des émissions de 
CO2 des véhicules dans les points de vente.

infliger un malus de 7500 euros 
(15 X 500), mais cette proposition 
de loi est loin d’être votée !

Pour les véhicules électriques, 
plus lourds à cause de leurs 
batteries, le poids sans malus 
passerait à 1700 kgs. Une Tesla 
de 2,4 tonnes écoperait de 10000 
euros.

Le prochain objectif d’émis-
sions de CO2 se situe à 95g/
km. Chaque constructeur devra y 
parvenir en faisant une moyenne 
des modèles qu’il produit. Les 
constructeurs qui dépasseront 
ce chiffre subiront des pénalités 
de plusieurs milliards. C’est 
pourquoi ils introduisent des 
véhicules électriques dans 
leur gamme pour faire baisser 
artificiellement cet objectif.

Dans ce débat, on n’entend pas 
beaucoup les scientifiques et les 
chercheurs.
C’est dommage, car la terre vit 
à crédit à partir de mi-juillet, 
date à laquelle nous avons 
épuisé ses ressources.

Aujourd’hui le monde aurait 
besoin des ressources de 1,8 
terre. La France 
n’est pas le plus 
mauvais élève 
avec 1,7 terre. 
Pour info, les 
États-Unis ont be-
soin de 5 terres. 
Ils vivent à crédit 
dès mi-mars.

Daniel HUGUENIN 

 Gérant centre de contôles techniques Tel : 03 23 82 16 16
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

9 2 5 7

5 6 8 7 4 2
6 3 9 1

9 8
6

8
1 6 5 4
7 5 8   

5 8
2 6 3

8 4 7 2
9 8 6

4 1 3 5
7 6

7 1 2
1 9

SudokuJEUX

Labyrinthe
Entrée

Sortie

Avec

scannez 
la page  
pour 
la solution 

des sudokus.

Mots mélés

30 31



225 Avenue de la victoire  
RN3 Trilport - MEAUX

www.polehabitatmeaux.fr
GRAND 

PARKING

01 60 24 78 0001 60 24 78 07

01 60 09 28 2801 60 24 78 00

POLE HABITAT
MEAUX

Poêles & Cheminées


