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Nous souhaitons rendre la 
lecture de notre magazine 
plus ludique, en associant 

le monde de l’impression à 
celui du digital.

Munissez-vous de 
votre smartphone

Téléchargez 
l’application  mobile(*) 

gratuite ARZONE

Scannez les pages 
signalées par le 

pictogramme AR

Hé Mag 
est intéractif !

MODE
D’EMPLOI

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

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...

Hé Mag enrichit son support papier 
avec la réalité augmentée.
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1ère mondiale
Cuisine dépolluante 100% Français

N°1 mondial du 
carrelage

1er fabricant eurpéen de cheminées

EN OCTOBRE

Le 
RDV des
AFFAIRES

Offres 
Exception-

nelles*

01 60 24 78 07

FERMETURE EXCEPTIONNELLE LES 28 ET 29 SEPTEMBRE

225 avenue de la victoire MEAUX
RN3 Trilport = www.polehabitatmeaux.fr OUVERT 7J/7

GRAND 
PARKING

*Voir conditions de ventes en magasins

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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Exposition de peinture 
et concours photo 
par l’AFRE, l’entraide 
informatique et Club 
Philatélique. Salle Art 
& Culture. 
01 64 63 11 79

SAINT GERMAIN SUR 
MORIN
11h - 17h
La fête des P’tits  
Loups
Anciennement nommée 
la Caisse des Écoles, 
notre traditionnelle 
fête des enfants revient 
cette année. Une 
journée dédiée à nos 
enfants, organisée par 
et pour l’école de nos 
enfants ! De nom-
breuses associations 
seront présentes pour 
vous proposer des 
animations en conti-
nu sur la journée, le 
stand restauration du 
Comité des Fêtes aura 
son éternel succès aux 
heures où les estomacs 
crient famine, et la 
traditionnelle tombola 
viendra clôturer ce 
moment familial, avec, 
comme toujours, une 
cagnotte qui sera utili-
sée au profit de l’école 
de l’Orme aux Loups !
 01 60 04 13 06

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
14h30 - 16h30
Fête du cinéma 

mations, fête foraine, 
brocante, restauration 
sur place et ateliers 
pour les enfants.
01 60 01 70 35

TRILPORT
10h - 17h
Cultivons la ville ! 
Exposition de champi-
gnons, d’orchidées
et de bonzaïs à la 
salle des fêtes. Marché 
campagnard place du 
19 mars 1962. Visite 
de la serre municipale 
où seront proposés 
des ateliers. Tout le 
dispositif est installé 
entre la salle des fêtes, 
le parc municipal, la 
place du 19 mars 1962, 
les ateliers municipaux 
et l’école Jacques-
Prévert.
01 60 09 79 30

TRILPORT
10h 

Les sorties
SAMEDI 5

ESBLY
Horaires nous 
contacter
Repas des aînés 
Repas des aînés à l’ 
Espace J-J Litzler. Sur 
inscription uniquement.
01 64 63 44 24

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Exposition des 
peintres du Multien 
Exposition des peintres 
du Multien à la salle 
Maison Rouge. Jusqu’au 
6 octobre 2019.
01 60 01 70 35

QUINCY VOISINS
9h - 17h
Marché campagnard 
et artisanal 
Marché campagnard 
et artisanal organisé 
par le comité des fêtes, 
la place de la mairie. 
Nombreuses anima-
tions tout au long de la 
journée.
01 60 04 11 21

ESBLY
10h -15h
Exposition de 
peinture et concours 
photo 

MEAUX
20h - 21h
Pi, le nombre à deux 
lettres 
« Pi, le nombre à deux 
lettres » est une pièce 
de théâtre autour des 
mathématiques. Dans 
un esprit burlesque et 
décalé, le spectacle 
aborde le thème des 
nombres à travers la 
figure de π.
01 60 09 74 60

DIMANCHE 6

MEAUX
8h - 18h
Brocante du secours 
populaire 
Brocante du secours 
populaire au champ de 
Foire.

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
8h - 13h
Cani-aventure 
Créole’s & Co organise 
le dimanche 6 octobre 
une mâtiné aventure 
pour nos amis à 4 
pattes. Au programme 
course, marche et ate-
liers chiot.
06 61 71 76 94

LIZY SUR OURCQ
10h -18h30
Foire d’Automne 
Foire d’automne au 
parc de la mairie et à 
Maison Rouge. Ani-

d’animation 
La bibliothèque célèbre 
la fête du cinéma 
d’animation avec un 
atelier papier décou-
pé pour réaliser son 
propre film d’anima-
tion! Rendez-vous à la 
bibliothèque pour cette 
après-midi ludique 
en compagnie de 
l’association Barybal. 
Animation accessible 
dès 7 ans - proposée 
en partenariat avec la 
médiathèque départe-
mentale et l’Afca.
01 64 34 58 04

QUINCY VOISINS
14h
Concours de 
pâtisserie 
Concours de pâtisserie 
pour les enfants de 
l’école de Quincy dans 
le cadre du marché 
campagnard et artisa-
nal organisé par le co-
mité des fêtes. Aucune 

Rand’automnale 
briarde 
Randonnée décou-
verte VTT. 3 parcours 
différents : familial, 
confirmés ou
sportifs à travers les 
bois. Idéale pour un 
agréable moment en 
famille ou entre amis. 
Plusieurs départs 
depuis la villa Bia, à 
Trilport. De 4 euros à 6 
euros. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Ins-
criptions obligatoires.
06 33 21 33 17 

MEAUX
15h - 16h30
Les rues de Meaux et 
leur histoire 
Depuis l’époque gal-
lo-romaine jusqu’à nos 
jours, la ville de Meaux 
a été un centre urbain 
dynamique, au cœur 
d’une région céréalière, 
aux portes de Paris. Ta-
rifs : adulte 9 €, enfant 
4,50 €, étudiant 4,50 €.
01 64 33 02 26

LUNDI 7

ESBLY
Horaires nous 
contacter
Octobre rose 
Octobre rose organisé 
dans divers lieux de la 
commune. Jusqu’au 17 
octobre 2019.
01 60 04 98 55

recette imposée. Les 
gâteaux seront jugés 
au goût, à l’esthé-
tique, l’originalité et la 
difficulté. Les gâteaux 
devront être déposés 
entre 14h et 15h.
01 60 04 11 21

MEAUX
19h
Battle de Meaux 
Le Battle de Meaux  
fête ses 10 ans . Une 
soirée de Breakdance 
et de hip-hop qui 
voit s’affronter les 
meilleures crews en 
3X3  à Meaux. Un jury 
professionnel départa-
gera les danseurs. Pour 
les 10 ans, nous avons 
organisé des qualifi-
cations dans le monde 
pour avoir les meil-
leures  des meilleurs.  8 
€ en prévente. 15 € sur 
place. Au Colisée.
06 52 11 98 43

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou
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des mondes à Frou-
Frou les Bains, station 
thermale réputée pour 
son eau de source et 
dirigée de main de 
maître par son direc-
teur. Jusqu’au jour où, 
en pleine arrivée des 
curistes, il n’y a plus 
d’eau à la source. Tarifs 
de 19€ à 32€.
01 83 69 04 44

VENDREDI 11

CRÉCY LA CHAPELLE
10h
Journées de l’artisa-
nat d’art 
Les artisans d’art font 
revivre les savoir-faire 
et techniques de 
l’époque. Rencontrez 
ces professionnels à la 
Collégiale. Les jour-
nées d’artisanat d’art 
mettront à l’honneur 
les métiers anciens 
: tailleur de pierre, 
céramiste, restaurateur 
de tableau, de meubles 
ou de vieux documents, 
bronzier d’art, ciseleur, 
ébéniste, ferronnier, 
luthier, artiste verrier. 
Jusqu’au 13 octobre 
2019. Gratuit.
01 64 63 94 36

MEAUX
14h - 19h
Salon de l’Habitat 
Le Salon Habitat & 
Déco de Meaux vous 
donne rendez-vous du 

Brie 
40e concours national 
du Brie de Meaux AOP ! 
Retrouvez tout au long 
de la journée, place 
Henri IV, nos produits 
du terroir ! Profitez 
dans les rues des ani-
mations et du défilé de 
différentes confréries ! 
Gratuit.
01 64 33 02 26

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
10h - 14h
Je cours pour 
Nanteuil 
Le samedi 12 octobre, 
toutes les écoles de 
la Ville se retrouvent 
au stade des Bruyères 
pour courir ensemble ! 
Tous les élèves de la 
moyenne section au 
CM2 courent ensemble 
afin d’atteindre l’objec-
tif kilométrique qu’ils 
se sont fixés.

MERCREDI 9

MEAUX
15h - 17h
Les rues de Meaux et 
leur histoire 
Grâce aux explications 
d’un guide-conférencier 
et au kit du petit poète, 
les enfants pourront 
écrire le poème qui 
reflètera au mieux le 
monument qu’ils au-
ront choisi. Gratuit.
01 83 69 02 10

MEAUX
19h - 20h
Réunion Publique 
Plan Meaux vélo 
2020 
Les services techniques 
présenteront un mail-
lage de pistes cy-
clables, sur la base des 
suggestions concrètes 
émanant de la consul-
tation et de visites de 
terrain. Cette présen-
tation sera suivie d’un 
temps d’échange avec 
les participants. Merci 
de confirmer votre 
présence au cabinet du 
maire.
01 60 09 85 60

JEUDI 10

MEAUX
20h - 22h15
Frou-Frou les Bains
Tout se passe pour le 
mieux dans le meilleur 

Loto EMRO 
Loto EMRO à la salle 
Maison Rouge. 
01 60 01 70 35

ARMENTIÈRES EN 
BRIE
10h - 18h
Exposition  
Exposition sur le thème 
du mariage d’ici et 
d’ailleurs, traditions et 
rites, à la salle polyva-
lente. Entrée gratuite. 
06 42 02 14 71

ESBLY
10h - 11h15
TAÏ CHI Géant 
TAÏ CHI Géant organisé 
dans le cadre d’octobre 
rose et animé par la 
Gym Volontaire. Espace 
J-J Litzler.
01 60 04 98 55

MEAUX
10h - 18h
Meaux célèbre son 

11 au 13 octobre 2019 
pour sa 5e édition. 
Installés dans la salle 
du Colisée depuis l’an 
passé, les 120 profes-
sionnels de l’habitat, 
de la construction, de 
l’aménagement et de la 
décoration se feront un 
plaisir de faire décou-
vrir aux 6.000 visiteurs 
attendus les évolutions 
et nouveautés dans 
leurs domaines.
http://www.salon-
habitat.net

CRÉCY LA CHAPELLE
19h - 21h30
Son et lumières « les 
couleurs de la nuit » 
«Les couleurs de 
la nuit» spectacle 
historique de son et 
lumière, clôturera cette 
année de commémo-
ration sur le site de la 
Collégiale. Conçue sur 
mesure, cette création 
originale s’appuiera 
sur des recherches 
documentaires de 
l’histoire locale. Ouvert 
à tous, gratuit, en plein 
air. Jusqu’au 12 octobre 
2019.
www.crecylacha-
pelle.eu

TRILPORT
20h
Débat-conférence Le 
frelon asiatique et les 
abeilles 
L’apiculture urbaine et 

ESBLY
16h - 18h
Exposition de 
champignons 
Exposition de champi-
gnons par l’association 
mycologique d’Esbly, à 
la salle Art & Culture. 
Le 13 octobre égale-
ment de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h.
01 60 04 41 98

MEAUX
20h30 - 22h
Concert Mayra 
Andrade 
Mayra fait entendre des 
couleurs radieuses à 
danser, des rythmiques 
soyeuses, des mélodies 
enlevées, un chant très 
délicatement poivré, 
comme si l’Europe de 
la pop avait toujours 
été un archipel des 
mers chaudes. Des 
chansons d’été éternel 

qui effacent les brumes 
et les froids, et sans 
jamais faire éclater les 
flashes de l’exotisme. 
Tarifs de 20€ à 23€.
01 83 69 04 44

DIMANCHE 13

MEAUX
Horaires nous 
contacter
Trail Soldat de la 
Marne 
Après le succès des 
2 éditions passées, la 
Communauté d’agglo-
mération du Pays de 
Meaux organise la 3e 
édition du trail Soldat 
de la Marne dans le 
cadre du centenaire de 
la Grande Guerre.
01 83 69 01 40

MONTCEAUX LÈS 
MEAUX
9h
Randonnée 

la conservation de la
biodiversité face à 
l’arrivée du frelon 
asiatique : questions 
enjeux et pratiques de 
protection des abeilles 
en ville. En présence 
de la Fédération 
Apiculture du 77. Salle 
Saint-Exupéry. Gratuit.
01 60 09 79 30

MEAUX
20h30 - 22h
Concert Sly Johnson 
Avec ce 3e album à 
son nom, Sly Johnson 
frappe fort et nous 
touche en plein cœur. « 
Silvère » s’inscrit dans 
la longue quête qu’a 
entamée le chanteur, 
beatboxeur, rappeur, 
instrumentiste, auteur 
et compositeur français 
avec un premier disque 
solo, « 74 »(2010), nom-
mé au Prix Constantin. 
Tarifs de 20€ à 23€.
01 60 09 74 60

QUINCY VOISINS
20h30
Quincynéclub 
Quincynéclub à l’espace 
Jean Ferrat : Les raisins 
de la colère.
01 60 04 11 21

SAMEDI 12

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter

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

www.omoisisolationconfort.fr
contact@omoisisolationconfort.fr

03 23 69 49 39

Nos équipes interviennent 
dans les départements de 

l'Aisne et de la Seine et Marne
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ZI DE L’OMOIS-BEZUET
02400 Bézu-Saint-Germain

Sur les volets battants et roulants

Possibilité de volets battants motorisés

Volets électriques 100% autonomes

Garantie 10 ans sur le thermolacage

Garantie 7 ans

Large choix de coloris sans plus value

Volet pour toiture de véranda / verrière

TROTTER

BUBENDORFF

+
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PAYSAGISTE 
AMÉNAGEMENT PARC ET JARDIN
CLÔTURES ET PORTAILS
ÉLAGAGE - ABATTAGE - BROYAGE
TERRASSEMENT - BÉTON DÉSACTIVÉ

DEPUIS 10 ANS À VOTRE SERVICE
LC PAYSAGELC PAYSAGE

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



fêtes à 10 h aux bords 
de marne, pique-nique 
dans la forêt. Gratuit.
01 60 09 79 30

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
12h
Repas des anciens 
Les personnes âgées 
de plus de 66 ans se 
retrouveront en salle 
polyvalente lors d’un 
repas gourmet, des 
animations variées, 
pourront danser, le tout 
dans une décoration 
thématique qui cette 
année sera les années 
60.
01 60 23 06 10

CRÉCY LA CHAPELLE
14h - 17h
Loto 
Loto organisé par le 
Club de l’Amitié à la 
salle Altmann.
01 64 63 94 36

se marient à Londres. 
Tarifs de 13€ à 16€.
01 60 09 74 60

VENDREDI 18

MEAUX
20h30
Concert orgue, 
cuivres et percussions 
Inauguration de l’orgue 
de chœur après tra-
vaux. Orchestre Lutetia. 
Orgue : D. Severin. 
Œuvres de L. Vierne, 
E. Grieg, M. Dupré, A. 
Brückner. Entrée libre.
01 64 34 61 69

SAMEDI 19

MEAUX
8h30 - 12h30
Matinée découverte 
du parc naturel du 
pâtis 
Durant cette pro-
menade de 4h, vous 

dansant 25€. Soirée 
dansante à partir 22h 
10€. Au Colisée.
06 81 01 01 24

DIMANCHE 20

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Brocante des 
Anciens combattants 
Brocante des Anciens 
Combattants au stade 
Étienne Cortot.
01 60 01 70 35

MEAUX
15h - 16h30
La cité épiscopale 
La cité épiscopale de 
Meaux constitue un 
ensemble architectural 
unique en Île-de-
France. Son très bon 
état de conservation 
permet d’admirer les 
nombreux styles qui s’y 
côtoient. De la Cathé-

gourmande 
Randonnée organisée 
par la Maison du Tou-
risme du Pays Créçois.
Cette randonnée 
de 15km partira du 
château de Montceaux 
les Meaux et traver-
sera les communes de 
Fublaines, Villemareuil, 
Boutigny, Saint-Fiacre. 
Prévoir un sac à dos 
avec 1 bouteille d’eau, 
des petits repas sont 
prévus le long du par-
cours. Traifs Adulte 10€
-16 ans 8€.
01 64 63 70 19

TRILPORT
10h
De l’eau et de la forêt 
Balade nature. Venez 
découvrir tous les mys-
tères de la forêt et
de la rivière avec un 
forestier arboriste 
Augustin Bonnardot. 
Balade de 12 km. 
Départ de la salle des 

City et ses habitants ne 
respirent que pour lui. 
Pourtant, un immeuble 
résiste à sa fureur 
créatrice : Le Die Lie 
Lamaille. On dit qu’il 
est habité par la mort 
en personne. Tarif 
enfant : 7,50 €.
01 83 69 04 44

JEUDI 17

MEAUX
20h - 21h20
Théâtre An Irish story 
En 1949, à l’âge de dix-
neuf ans, Peter O’Farrel 
quitte Knockcarron, 
minuscule village 
de l’Irlande du Sud, 
pour venir chercher 
du travail à Londres. 
Quelques mois aupa-
ravant, il a rencontré 
Margaret. Ils s’aiment. 
Lorsqu’il quitte son île, 
il ne sait pas encore 
qu’elle porte leur 
premier enfant. Puis ils 

découvrirez l’histoire de 
ce parc et ses enjeux 
actuels. Vous obser-
verez également la 
faune et la flore riche 
et variée de cet espace 
préservé. Les enfants 
sont les bienvenus, 
mais les poussettes 
ne sont pas adaptées. 
Bonnes chaussures à 
prévoir ! Gratuit.
06 08 69 11 82

MEAUX
10h - 19h
Fête foraine 
Fête foraine à la Place 
Henri IV. Pour l’anima-
tion du cœur de ville et 
le plaisir des enfants. 
Jusqu’au 3 novembre 
2019.

MEAUX
19h30
Octobre rose 
Animations et préven-
tion contre le cancer 
du sein. Repas Rose 

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

CONGES SUR 
GONDOIRE
14h30 - 18h
Cafés rencontres
Cafés rencontres à des-
tination des familles et 
aidants des personnes 

autistes, vous invite à 
son assemblée géné-
rale, suivi d’un atelier 
sophrologie à l’école 
pôle danse.
06 64 26 48 13

MARDI 15

LIZY SUR OURCQ
Horaires nous 
contacter
Cinéma CCAS 
Cinéma CCAS à la salle 
du parc.
01 60 01 70 35

MERCREDI 16

MEAUX
15h - 15h50
Ciné-spectacle 
Muerto o vivo ! 
Richard Lamaille, 
gouverneur tyrannique 
aux caprices sans 
bornes construit sa 
cité de verre. Lamille 

    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

L’EXPÉRIENCE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1991

VÉRANDAS   PERGOLAS   STORES   FENÊTRES   PORTAILS   CLÔTURES
GARDE-CORPS   PORTES D’ENTRÉE   PORTES DE GARAGE   VOLETS

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

LA FERTÉ SOUS JOUARRE
61 Av. Franklin Roosevelt

MEAUX
77 Av. Maréchal Joffre 01 60 22 77 77

OFFRE 
EXCEPTIONNELLE

À découvrir 
lors du salon*

SALON 
HABITAT & DÉCO

Venez nous rencontrer au 
SALON 

HABITAT & DÉCO
MEAUX

LE COLISÉE
Du 11 au 13 octobre 2019

PLACES OFFERTESÀ retirer en magasin
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Devenez COACH PARENTAL OU ACCOMPAGNANT EN PARENTALITE 

Pour recevoir le programme de la formation :

Vous souhaitez changer de métier?



Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

TOUJOURS EN SALLE
DOWNTON ABBEY 
De Michael Engler
Genre :  Drame, Historique

SORTIE LE 9 OCTOBRE
DONNE_MOI DES AILES 
De Nicolas Vanier
Genre : Aventure

SORTIE LE 16 OCTOBRE
LA VÉRITÉ SI JE MENTS !
LES DÉBUTS 
De Michel Munz, 
Gérard Bitton
Genre : Comédie

TOUJOURS EN SALLE
LE DINDON 
De Jalil Lespert
Genre : Comédie

SORTIE LE 2 OCTOBRE
GEMINI MAN 
De Ang Lee
Genre : Action, 
Science fiction

SORTIE LE 9 OCTOBRE
JOKER 
De Todd Phillips
Genre : Drame

SORTIE LE 16 OCTOBRE
FAHIM 
De Pierre-François Martin-Laval
Genre : Biopic, Drame, 
Comédie

SORTIE LE 2 OCTOBRE 
ALICE ET LE MAIRE
De Nicolas Pariser
Genre :  Comédie 
dramatique

SORTIE LE 16 SEPTEMBRE
ANGRY BIRDS 2
De Thurop Van Orman
Genre :  Animation, 
Comédie

SORTIE LE 16 OCTOBRE
MALÉFIQUE LE 
POUVOIR DU MAL
De Joachim Rønning
Genre :  Fantastique, 
Aventure, Famille

TOUJOURS EN SALLE
RAMBO, LAST BLOOD
De Adrian Grunberg
Genre :  Action

TOUJOURS EN SALLE
AD ASTRA 
De James Gray
Genre : Science fiction, 
Aventure

À l’affiche

Meaux
Majestic

AVEC LA PARTICIPATION DE 

Garage FPR Automobiles  
01 60 22 60 16  

11 Rue Ampère 77100 MEAUX - fpr.automobile@wanadoo.fr

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

drale Saint-Étienne 
au palais des évêques, 
aujourd’hui Musée des 
Beaux-Arts, en passant 
par les remparts gal-
lo-romains, et le jardin 
Bossuet, l’occasion vous 
est donnée de voyager 
à travers le temps et 
l’Histoire. Tarifs : adulte 
9 €, enfant 4,50 €, étu-
diant 4,50 €.
01 64 33 02 26

MERCREDI 23

MEAUX
14h - 15h
Le P’tit Briard 
C’est à la Maison 
du Brie de Meaux, 
accompagnés par un 
médiateur, que les 
enfants remonteront le 
temps et découvriront 
le travail du fermier, 
ainsi que l’évolution 
des pratiques agricoles 
de la région briarde. Ils 
profiteront également 
de cette visite pour 
percer les mystères 
de la fabrication du 
brie de Meaux, déjà 
célèbre à la table de 
Charlemagne. Tarifs : 
adulte 9 €, enfant 4,50 
€, étudiant 4,50 €.
01 64 33 02 26

JEUDI 24

MEAUX
14h - 18h
Après-midi dansant  
Après-midi dansant 
pour les personnes 
de + 60 ans et leurs 
conjoints. Participation 
8,40 €. Au Colisée.

VENDREDI 25

ESBLY
Horaires nous 
contacter
Repas dansant du 
Club de l’amitié 
Repas dansant du Club 

de l’amitié à l’espace J-J 
Litzler.
01 60 04 98 55

SAMEDI 26

MEAUX
10h30 - 12h30
Atelier du pain 
Nouveauté 2019 : deu-
xième édition de l’ate-
lier du pain. Apprenez 
le métier de boulanger 
le temps d’un atelier ! 
Mettez les mains à la 
pâte et réalisez votre 
pain avec l’aide d’un 
professionnel. Tarifs : 
adulte 9 €, enfant 4,50 
€, étudiant 4,50 €.
01 64 33 02 26

QUINCY VOISINS
17h
Spectacle Les Voix Y 
Elles 
Spectacle Les Voix 
Y’Elle sà l’espace Jean 
Ferrat. Réservations 
obligatoires.
07 88 32 73 70

DIMANCHE 27

ESBLY
Horaires nous 
contacter
Loto 
Loto de l’association 
des Familles Rurales 
d’Esbly à l’ espace J-J 
Litzler. 
01 64 63 11 79

TRILPORT
8h - 17h30
Salon des collec-
tionneurs de Ponton 
d’Amécourt 
Les Cartophiles du Pays 
de Meaux organisent le 
8e Salon des Collec-
tionneurs de Ponton 
d’Amécourt. Buvette 
et petite restauration 
sur place. Inscriptions 
auprès de M. Bertrand. 
Gratuit.
01 64 34 56 35

TRILBARDOU
14h30
Visite guidée de l’usine 
élévatoire 
Cette usine, classée 
Monument historique, 
a été construite dans la 
seconde moitié du 19e 
siècle pour alimenter 
le canal, en période de 
sècheresse, par l’eau 
pompée dans la Marne. 
Témoignage de l’écart de 
l’art en matière de mé-
canique à cette époque, 
elle est en parfait état 
de marche. Réservation 
impérative.
06 88 60 66 19

MEAUX
15h - 16h30
Les collections du 
musée Bossuet 
Installé dans le magni-
fique écrin de l’an-
cien palais épiscopal, 
demeure des évêques de 

Meaux au Moyen-Âge 
et à l’époque moderne. 
Le musée Bossuet vous 
offre une très riche 
collection de pein-
tures et de sculptures 
allant du XVIe au XXe 
siècle. Il expose de 
nombreuses œuvres 
issues de collections 
privées, notamment 
celles du Prix Nobel de 
Chimie Henri Moissan 
(1852-1907). Tarifs : 
adulte 9 €, enfant 4,50 
€, étudiant 4,50 €.
01 64 33 02 26

JEUDI 31

CRÉCY LA CHAPELLE
10h - 19h
Halloween en 
centre-ville 
Animations au centre-
ville organisées par l’ 
ACACIA. 
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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

HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces-meaux 
@he-mag.info Avec

scannez 
la page  
pour  
nous envoyer  

un mail.

PAR MAIL

PAR COURRIER

Petite annonce 

GRATUITE

Avec photo*

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

BIEN-ÊTRE

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre site 
internet.



PSYCHOLOGIE

Tel : 06 19 43 32 05
Web : http://www.mabulledebonheur.fr Web : www.ecole-nouvelle-yoga.fr

Élodie NICOL

 Psycho-praticienne / Formatrice

Cécilia ZEINI

 Directrice École Nouvelle Vivre en yoga

BIEN-ÊTRE

Le yoga, bien connu aujourd’hui, est une 
pratique ancestrale venant d’Inde visant à 
relier le corps et l’esprit et à vivre l’instant 
présent. Par des postures, un travail sur la 
respiration, des temps de relaxation et de 
méditation, le pratiquant trouve de façon 
générale une détente et une régénération 
profondes : il aborde ainsi la vie avec plus de 
légèreté et d’énergie vitale. Sur le plan postural, 
le yoga est d’une aide considérable. Quand les 
postures sont adaptées au plus près des be-
soins de l’élève, elles deviennent un complé-
ment formidable à la médecine traditionnelle. 
Les maux de dos peuvent très souvent être 
soignés par une pratique régulière. Prenons 
la lombalgie : mal de dos chronique au niveau 
lombaire (bas du dos), elle peut dégénérer en 
hernie discale. 

UN DOS EN BONNE SANTÉ GRACE AU YOGA

Comment le yoga peut-il aider ? Par un pla-
cement correct du bassin, une mobilisation de 
la zone lombaire, un relâchement des tensions 
superflues, un renforcement des muscles pro-
fonds, une respiration consciente, l’élève va 
progressivement se ré-approprier cette partie 
de soi blessée, mieux se positionner dans la vie 
quotidienne, et guérir de cette blessure pro-
fonde. Il est même envisageable d’éviter l’opé-
ration en cas de hernie discale !
Une pratique accompagnée par un profes-
sionnel est préférable les premiers temps. Il 
est également possible de faire de petits exer-
cices chez soi. Il est essentiel de pratiquer 
« en pleine conscience », concentré, dans 
un endroit calme, afin de ne pas crisper et 
rester détendu à chaque instant. Il est aussi 
primordial de pratiquer sans se juger, et sans 
chercher à atteindre un but précis. Simplement 
être là, attentif à ce qui est.

– L’équerre : allongé sur le dos, 
les deux jambes contre le mur 
plus ou moins à la verticale en 
fonction de l’aisance, la tête 
bien à plat. Rester quelques 
minutes en respirant profon-
dément.

– Le chat : à quatre pattes, le 
poids du corps légèrement 
vers l’arrière. À l’inspiration, 
creuser doucement tout le 
dos en relâchant le ventre, en 
regardant devant, les épaules 
bien écartées et le cou long. 
À l’expiration, arrondir le dos 
en regardant le ventre et en le 
rentrant, en repoussant bien la 
terre. 6 fois.

– Le hula hoop : debout, pieds 
écartés largeur du bassin, faire 
des cercles de bassin dans 
un sens puis dans l’autre, en 
gardant les jambes le plus im-
mobiles possible. 12 fois de 
chaque côté.

Après chaque exercice, respirer en profondeur 
dans une posture confortable, accueillir les 
sensations, pensées, émotions, et relâcher les 
tensions permet de profiter au mieux des bien-
faits de la posture. La régularité est de rigueur 
pour atteindre la guérison.
En pratiquant plusieurs fois par semaine, les 
bienfaits se font sentir rapidement. Le yoga 
devient alors un chemin de vie vers plus de 
liberté et de joie ! Bonne pratique à tous !

En cas de pathologie particulière, aucune pratique ne se fera sans avis médical, et ne remplacera une prise en charge médicale.

POURQUOI? Quelque part, au fond de vous, vous connaissez par-
faitement la réponse si vous lisez actuellement cet article avec ce 
titre accrocheur. L’histoire vous l’avez en boucle dans votre tête, les 
images et les mots vous les connaissez parfaitement.

Nous allons donc nous intéresser au COMMENT, car le changement 
c’est maintenant! Devenir le metteur en scène de votre vie, exploiter 
son plein potentiel et travailler avec passion c’est possible!

Et maintenant comment nous trouvons nous ce travail, ce projet 
inspirant? Suivez le chemin...

Le premier levier: 
LA MOTIVATION

Sans motivation dans votre travail, vous ne pouvez exploiter votre 
plein potentiel.
La motivation s’active lorsque nous avons un objectif SMART. C’est 
quoi ce truc!
Le SMART c’est un indicateur qui vous permet de segmenter claire-
ment et précisément votre objectif.

S comme Spécifique et simple :  Votre objectif doit être en lien 
avec votre travail et il doit être réalisable. Il doit être simple, car vous 
pourrez l’atteindre. 
 
M comme Mesurable : Votre objectif doit être mesurable, éva-
luable. Cela vous permettra de comparer d’une part le résultat at-
tendu et le résultat obtenu, et d’autre part vous pourrez identifier 
ce qui à fonctionner ou non, car si cela ne fonctionne pas fait toute 
autre chose.
  
A comme Ambitieux et Acceptable : Pour déclencher votre mo-
tivation, votre objectif  doit vous demander un effort conséquent. 
Sans ambition pas de challenge, sans challenge pas de résultats 
marquants. Vous devez passer un contrat avec vous-même et ac-
cepter votre challenge.

R comme Réaliste : L’ambition est une chose, mais votre objectif 
doit être réaliste. Si l’objectif, le résultat attendu et le challenge sont 
impossibles, vous serez découragé dès le début.

T comme temps : Vous devez fixer une date à la réalisation de 
votre objectif. Quand mon objectif doit-il être atteint ?

Le deuxième levier : 
LE SENS

Nous avons tous besoin de donner du SENS à notre vie et aux ac-
tions que nous réalisons, faute de quoi l’ennui s’installe, la lassitude, 
et la déprime. 
Un peu comme un bateau, vous avez besoin d’un capitaine qui tient 
le cap pour aller jusqu’à bon port. Alors, gardons le CAP!
Devenez le capitaine de votre projet, et donnez du sens à votre nou-
velle quête.

Voici 5 questions qui vous permettront de donner davantage de 
sens à votre projet:

Dans quel environnement vous serez lorsque vous aurez atteint 
votre objectif?

Comment vous vous comporterez? 
Quels changements vous aurez opérés à l’intérieur de vous?
Quelles valeurs, croyances vous seront utiles ou non?
Qui allez-vous devenir à l’issue de ce projet?
Et enfin quel est le sens final? 

Le troisième levier : 
LA RESPONSABILITE

Devenez responsable de votre vie. Pour être responsable, vous 
devrez tenir vos promesses et honorer vos engagements. C’est un 
contrat avec vous-même que vous passez. Vous aurez besoin aussi 
d’organiser votre temps et vos ressources financières. Vous devrez 
aussi prendre soin de vous-même. Pour être responsable, garder 
de la cohérence signifie que vous tenez vos promesses et que vous 
donnez suite aux engagements que vous prenez vis-à-vis de vous-
même et des autres.

C’est oser sortir de sa zone de confort.

C’est accepter les échecs comme de nouveaux apprentis-
sages.

C’est de vivre des expériences positives, pour se faire 
confiance.

C’est transformer ce qui m’arrive. Si ça ne fonctionne 
pas fait toute autre chose.

C’est choisir ce qui m’arrive, faire des choix et avoir le 
choix de poser ses limites. C’est votre liberté.

C’est créer et construire la vie que je souhaite: imaginer, 
rêver et réaliser.

Si je vis un maximum d’expériences positives en accord 
avec ce qui je suis et le sens que je souhaite y donner, 
vous saurez alors dans votre pleine puissance, votre 
plein potentiel! Le bonheur est juste là derrière la porte, 
c’est à vous de jouer.

Vous n’aimez pas votre travail, vous vous ennuyez et 
les heures défilent longuement dans votre journée... 
Il est temps de changer de perspective! 

Alors êtes-vous prêt à ouvrir cette porte?

Trois postures simples et 
efficaces contre le mal de dos

Conseils

1

2

3
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Tel : 01 60 25 13 00
Web : www.orpi.com/gestimmo

 Sébastien CREA 

 Directeur commercial

IMMO

Cela fait maintenant 5 longues années que les 
médias financiers nous indiquent régulière-
ment que les taux des crédits immobiliers sont 
au plus bas, et pourtant, les taux continuent de 
baisser.

Déjà très attractifs, ils reculent encore à la ren-
trée 2019, pour atteindre leur plus bas niveau 
historique : ils sont inférieurs à 1 % sur toutes 
les durées pour les meilleurs profils.

Avec un taux négocié sous les 1 %, tous les 
profils peuvent désormais emprunter pour 
réaliser leur projet. Les acheteurs en profitent 
également pour rallonger la durée de leur em-
prunt, afin d’augmenter leur enveloppe et com-
penser la hausse des prix de l’immobilier.

Au vu des annonces politiques et de la ten-
dance du marché, d’ici la fin de l’année l’en-
semble des banques devrait s’aligner sur des 
taux inférieurs à 1 % jusqu’à 25 ans, et ce, quel 
que soit le profil de l’emprunteur.

C’est le moment d’acheter!
Renégocier son crédit immobilier

Certains emprunteurs font désormais rache-
ter des prêts récents, de 2016 ou même 2017, 
qui étaient à l’époque considérés comme des 
prêts obtenus à des taux records, car aux alen-
tours de 2% ! Aujourd’hui ils peuvent être re-
négociés à moins de 1% ! 

Les plus grands gagnants sont ceux qui re-
négocient sur des durées courtes, à des taux 
parfois inférieurs à 0,5 % sur 7 ou 10 ans. 

Pour les banques ce sont de nouveaux clients facilement gagnés sur la concurrence, 
et qui normalement, à ces niveaux de taux, ne renégocieront plus leur prêt.

SPORT

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

Boubeker EL HARRADJI 

 Coach sportif

La constance vous guidera vers de très bons 
résultats. Une fois que le sport sera ancré 
dans votre quotidien, marqué à l’encre in-
délébile dans votre agenda, il sera beau-
coup plus facile de le voir comme un 
moment de plaisir. La satisfaction et le 
sentiment d’accomplissement qui ponc-
tue chaque entraînement contribue direc-
tement à cette constance et donc à vos 
résultats. Car à moins d’avoir plus de 3 
séances / semaine ou le repos musculaire 
est essentiel, bien souvent les raisons que 
l’on a de ne pas aller au sport sont en vé-
rité des excuses. Mais pas de problème ! 
Rien de vous n’empêche d’adapter l’entraî-
nement à votre forme du jour.

L’adaptation est la 3e clé indispensable pour 
continuer à prendre plaisir. Une journée fa-
tigante ? Réduisez l’intensité. Vous êtes 
plutôt en colère? C’est l’occasion de se 
défouler un peu plus alors, chargez plus 
lourd, courez plus vite, prenez moins de 
récupération. Envie d’évacuer des émo-
tions négatives ? Socialisez-vous au sport, 
blaguez avec les camarades du cours, de 
la salle, etc.
Soyez à l’écoute de votre corps et de ses 
signaux, la fatigue peut être présente, 
mais n’exclue pas la dépense physique. Au 
contraire c’est à ce moment que l’on res-
sort revigoré et prêt à reprendre le cycle 
du cercle vertueux. 

Bonne rentrée les sportifs !

RENTRÉE,
SPORT
et bonnes résolutions
Depuis septembre, les associations 
sportives et clubs de remise en forme 
vous accueillent en portes ouvertes 
pour la majorité. L’occasion de tester 
une nouvelle activité physique, ou alors 
de reprendre de bonnes habitudes, pour 
votre bien-être physique, mais aussi 
mental. 
Pour que ça marche et que ça dure, ne 
cherchez pas la recette magique, il n’y 
en a pas ! Par contre certaines clés se-
ront nécessaires pour tenir ses bonnes 
intentions : 

La progressivité est la 1re notion. Montez 
crescendo dans l’intensité, mais aussi dans 
la fréquence et le volume de vos séances. 
Faites en sorte d’installer la routine petit 
à petit, 1 séance ou 2 par semaine seront 
déjà très bien pour commencer, et vous 
avez toute la vie pour en faire plus. Créez le 
manque, l’envie de retourner au sport pour 
transpirer à nouveau ! Et les habitudes se 
prennent une par une, ne décidez pas de 
reprendre le sport, arrêter la cigarette, le 
sucre, le gras, et tout ça en même temps. 
Souvent cela ne fonctionne pas bien long-
temps… 

Avec des taux d’intérêt sous la barre des 1%
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Régis AHOUANMENOU

 Gérant de magasin de literie

Tel :  01 60 44 51 81
Web : www.placedelaliterie.fr

COUCHAGE TROP FERME
Des points de pression ap-
paraissent au niveau des 
épaules et des hanches en-
trainant une mauvaise cir-
culation sanguine. Les ver-
tèbres ne sont pas alignées 
entraînant des des pin-
cements intervertébraux. 
Risque élevé de micro éveil 
ainsi que de nombreux 
mouvements dans la nuit. 

COUCHAGE ADAPTÉ
Alignement naturel de votre 
colonne, diminution des 
tensions, meilleure circula-
tion sanguine pour un véri-
table sommeil réparateur. 

DORSOMÉTRIE

ART DE VIVRE

Elément déterminant pour bien vivre, le sommeil c’est la santé ! 
Preuve scientifique à l’appui de l’effet bénéfique d’une literie de qualité. Selon l’étude Actimat*, 

92 % des Français estiment qu’une literie de qualité a un impact sur la santé.  
A juste titre. Mieux dormir, c’est l’assurance d’être en meilleure forme durant la journée. 
L’étude démontre en effet que le sommeil dans une literie neuve est de meilleure qualité.

POURQUOI CHANGER DE LITERIE ?

* Etude réalisée 
sur une durée de 6 semaines 

pour chaque participant, sur 6 mois 
au total, auprès d’une population 
composée de 12 sujets sains. Les 

personnes qui souhaitaient participer 
à l’étude devaient avoir un sommeil 

fragile et dormir sur un ensemble 
matelas sommier 

vieux de plus de 10 ans.

COUCHAGE TROP SOUPLE
Les vertèbres ne sont pas 
alignées entraînant un af-
faissement de la colonne en 
position allongée. Le som-
meil ne sera pas réparateur. 

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

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

01 60 44 51 81

(1) Offre non cumulable, valable jusqu’au 31 décembre 2019 dans les magasins Place de la Literie sur présentation de ce coupon. 
Oreillers «Mémoire» d’une valeur unitaire de 69e.

OREILLERS 
MÉMOIRE 2

POUR L’ACHAT D’UN ENSEMBLE MATELAS 
+ SOMMIER (À PARTIR DU 140 x 190 cm)1

138e

e 
DE +

(1)

POUR

NOTRE AMBITION
FACILITER VOTRE ACHAT

DE LITERIE POUR AMÉLIORER
VOTRE QUALITÉ DE SOMMEIL

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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OUVERT PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES

Distribution de bonbons le 31 octobre pour tous les enfants déguisés BALOOPARC 
FÊTE

Du 19 octobre au 3 novembre 2019

CUISINE

Guillaume LHOMME 

 Chef de cuisine Facebook : la cuisine de guigui

Battre les 2   œufs et les 125 g de 
sucre dans un saladier jusqu’à obte-
nir blanchissement.

Ajouter les 125 g de farine ainsi que 
le sachet de levure tamisés puis la 
pincée de sel délicatement avec 
une spatule souple.

Ingrédients 

Préparation 

Bonne dégustation...

Râper le zeste d’un des citrons puis 
presser le jus des deux citrons ajou-
ter à la pâte avec les 125g de beurre 
fondu. 

Déposer la pâte dans un moule à 
manqué beurré et faire cuire dans 
un four préchauffer  auparavant à 
180° pendant 20 à 25 minutes.

1 3

42

Gâteau moelleux au citron

125g de beurre 

125g de sucre 

125g de farine 

2 beaux œufs 

1 sachet de levure chimique 

2 citrons non traités 

1 pincée de sel 

Pensez à vérifier 
la cuisson avec la 
pointe d’un couteau

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

2 9 4 6
7 1 2 9

7
7 3 4 6 5

5 1 4
8 2
9 2 7

1   

2 3
5 9

3 2 7 8
1 8 4 9

6 4
8 7

7
4

6 2 3 5

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir les 

solutions des 
sudokus.

Sudoku
JEUXCULTURE

Labyrinthe
Entrée

SortieTel : 01 60 04 15 74
Facebook : @lalibrairiecafe

Céline FERRÉ 

 Gérante de librairie

Sélection de livres
« Moi, ce que j’aime, c’est les monstres  » 
d’Emil Ferris – Monsieur Toussaint Louverture

Cette bande-dessinée est une merveille ! Présenté 
comme le journal intime d’Anka, ce roman gra-
phique tout au stylo bille, présente une enquête 
familiale captivante. Réservé aux grands !

« Helena »  
de Jeremy Fel – Actes Sud

Cet uppercut va vous scotcher. Les personnages 
qui gravitent autour d’Hayley sont tous, à leur ma-
nière machiavéliques. Le lecteur se retrouve pris 
dans ce même étau. Sorti en poche début sep-
tembre, il est mon livre préféré de l’année dernière.

« Isadora Moon  »   
d’Harriet Muncaster – Le livre de poche

Cette vampirette très girly vit de folles aventures. 
Les couvertures roses et noires (avec paillettes !) 
sont de premiers romans parfaits pour les petits 
lecteurs !

« Les aventures d’Agathabaga la 
sorcière  »    
d’Arthur Ténor et Valérie Michaut - Lito

La loufoque Agathabaga nous plonge dans ses 
aventures délicieusement rocambolesques ! Des 
illustrations à l’image de son ton décalé. Dès 4 ans.

« Agence Lockwood & Co  »     
de Jonathan Stroud – Albin Michel Wiz

Le roman coup de cœur d’Alexandra : Deux adoles-
cents chasseurs de fantômes sont envoyés dans 
le manoir le plus hanté d’Angleterre. Action et fris-
sons garantis. Dès 14 ans

« Le cinéma d’horreur  »      
de Michaël Mallory – Hoebeke

Avis aux cinéphiles, cette compilation regroupe 
tous les films qui ont fait frissonner vos nuits d’hi-
ver. Pas moins de cent chefs d’œuvre y sont recen-
sés, ainsi que l’histoire du genre et de nombreuses 
photos.

« Tokyo Ghoul »      
de Sui Ishida – Glenat

Un garçon se fait attaquer par une Ghoul et devient 
à son tour mi-homme mi-Ghoul. Il va devoir faire 
face à ses instincts de monstres. Dès 10 ans

« Edgar le petit fantôme  »      
de Guido Van Genechten – Mijade

Edgar a un problème : il ne sait pas « hou-houtter 
» comme tous ses camarades. Alors il est envoyé 
par son professeur dans la tour abandonnée ! 
Cette punition n’en est plus une car il va s’y créer 
une belle vie avec Nina, le chat. Un adorable album 
dès 2 ans.

« Epitaphes à la con  »      
d’Ana Pil et Valérie Flan – First

Ce tout petit livre, plein d’humour noir, regroupe 
les épitaphes inventées que vous n’avez jamais 
osé avouer. Délicieusement jubilatoire !

« Qui est le coupable ? Le manoir »      
d’Aurore Damant et Pascal Prévôt– Milan

Sur le principe d’un Qui est-ce ?, chaque double 
page présente une enquête à laquelle l’enfant 
prend part. La couverture présente tous les per-
sonnages. A chaque fois que l’un d’entre eux est 
innocenté, il doit fermer sa fenêtre. 12 énigmes à 
résoudre dès 8 ans.
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