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93 DIONYS'S
BLÉ 
19 Mai 
Lieu : Bourse du Travail de 93200 Saint
9, 11 rue Génin  
Renseignements 
 
94 S
Grande 
Lieu :
Réservations : 
  
95 S
BLÉ 
Lieu : à la salle de la Côte des Carrières 
Valanchards
Réservations:
 Site: 
(Prochaine BLE vendredi 14 juin 2019
 
95 CRISTAUX DE
BLÉ 
Lieu 
du 8 Mai 1945 
Participation
Site:
 
78  SÉL
BLÉ 
Lieu : l'espace municipal Mazières
Carrières sous Poissy 
Réservations:
Site:

 
 
 
 
 
 
S o m m a i r e
 

 VIE DU SÉL 
 AGENDA – BONS PLANS  ………………….

 

Prochaines 

93 DIONYS'SÉL  
InterSEL chaque 3ème dimanche du mois

19 Mai - 16 Juin de 14 à 17
Lieu : Bourse du Travail de 93200 Saint
9, 11 rue Génin  - Salle Marcelin Berthelot (3e étage) 
Renseignements 

94 SÉL de Noiseau
Grande BLÉ de Printemps  5 mai 2019 de 14 à 18 h. 
Lieu : Salle Polyvalente
Réservations : dominique.charton

95 SÉL de la Forêt de l'Hautil 
 InterSÉL  10 mai de 14 h. 30 à 17 h. 30

Lieu : à la salle de la Côte des Carrières 
Valanchards  - 95280 
Réservations: selhautil@gmail.com
Site: http://selhautil.unblog.fr/

rochaine BLE vendredi 14 juin 2019

CRISTAUX DE
 InterSÉL 11 mai à 14 h.
 :  Maison de Quartier Camille CLAUDEL 

du 8 Mai 1945 - 95400 Villiers
Participation: jacqueline.arga@gmail.com
Site: http://cristauxdesel.free.fr/

SÉL GENS DU PARTAGE 
 InterSÉL  18 mai de 14h. 30 à 18h.

Lieu : l'espace municipal Mazières
Carrières sous Poissy 
Réservations: courriellesgensdupartage@mail.com
Site: http://lesgensdupartage.org/

S o m m a i r e 

 …………………
BONS PLANS  ………………….

 

Prochaines BLÉs InterSEL en Ile de France
 

   
InterSEL chaque 3ème dimanche du mois

16 Juin de 14 à 17 h. 30
Lieu : Bourse du Travail de 93200 Saint

Salle Marcelin Berthelot (3e étage) 
Renseignements : http://www.dionyssel.org//

L de Noiseau 
de Printemps  5 mai 2019 de 14 à 18 h. 

Salle Polyvalente - Rue Pierre Viénot
dominique.charton

L de la Forêt de l'Hautil 
10 mai de 14 h. 30 à 17 h. 30

Lieu : à la salle de la Côte des Carrières 
95280  JOUY-LE
selhautil@gmail.com

http://selhautil.unblog.fr/
rochaine BLE vendredi 14 juin 2019

CRISTAUX DE SÉL  
11 mai à 14 h. 
de Quartier Camille CLAUDEL 

95400 Villiers-Le
jacqueline.arga@gmail.com

http://cristauxdesel.free.fr/

GENS DU PARTAGE  
InterSÉL  18 mai de 14h. 30 à 18h.

Lieu : l'espace municipal Mazières
Carrières sous Poissy  

courriellesgensdupartage@mail.com
http://lesgensdupartage.org/

Lettre d’information

…………………………………
BONS PLANS  ………………….

 

InterSEL en Ile de France
 

InterSEL chaque 3ème dimanche du mois
30 

Lieu : Bourse du Travail de 93200 Saint-Denis
Salle Marcelin Berthelot (3e étage) 

http://www.dionyssel.org//

de Printemps  5 mai 2019 de 14 à 18 h. 
Rue Pierre Viénot -

dominique.charton-thomassier@orange.fr

L de la Forêt de l'Hautil  
10 mai de 14 h. 30 à 17 h. 30 

Lieu : à la salle de la Côte des Carrières - avenue des 
LE-MOUTIER  

selhautil@gmail.com 
http://selhautil.unblog.fr/ - rubrique: agenda 

rochaine BLE vendredi 14 juin 2019) 

de Quartier Camille CLAUDEL 
Le- Bel  

jacqueline.arga@gmail.com  
http://cristauxdesel.free.fr/ 

InterSÉL  18 mai de 14h. 30 à 18h. 
Lieu : l'espace municipal Mazières-rue du stade 

courriellesgensdupartage@mail.com
http://lesgensdupartage.org/ 

information
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 VIE DU SÉL

InterSEL en Ile de France 

InterSEL chaque 3ème dimanche du mois 

Denis 
Salle Marcelin Berthelot (3e étage)  

http://www.dionyssel.org// 

de Printemps  5 mai 2019 de 14 à 18 h.  
- 94880 Noiseau  

thomassier@orange.fr

avenue des 
 

agenda  

de Quartier Camille CLAUDEL - 32 bis, avenue 

   

rue du stade - 78955 

courriellesgensdupartage@mail.com 

information mensuelle  n° 

SÉL 
 

 

Noiseau   
thomassier@orange.fr 

32 bis, avenue 

1- 
2- 
MVAC
sur le site, possibilité d'ateliers divers
3- 
SÉL
4- 
- Claudine 
- Rita
- Maryse 
- Eléonore 
5- 
réunions de C
6- 
temps de transport du 
coût de son transport, si nécessaire.
7- 
prendre une décision 
8- 
piafs par personne
9- 
10-
11- 
200 piafs

 

mensuelle  n° 219–MAI

Voici quelques "nouveauté
lors de l'AG du 6 

 Modérateur de la liste yahoo:
 Création d'
VAC du sud de Paris

sur le site, possibilité d'ateliers divers
 Nouvelle correspondante de la Route des 

SÉLs:  Michèle 2955
 Voix des Piaffeurs

Claudine 1465:
Rita 1019: retouche photos 
Maryse 74: mise en page 
Eléonore 12: porte parole du C
 Les membres du C

réunions de C.A. 
 Suggestion aux 

temps de transport du 
coût de son transport, si nécessaire.

 Point MYTROC:
prendre une décision 

 Parrainage de nouveaux adhérents:
piafs par personne

 Exposant à la 
- Jeux rétribués pendant les blés
 Le gagnant de la fève 

200 piafs 

MAI 2019 

Voici quelques "nouveauté
lors de l'AG du 6 

Modérateur de la liste yahoo:
Création d'une nouvelle permanence dans une 

du sud de Paris :  aide
sur le site, possibilité d'ateliers divers

Nouvelle correspondante de la Route des 
Michèle 2955 

Voix des Piaffeurs:  
: corrections  

retouche photos 
mise en page  

porte parole du C
Les membres du C.A

A.  
Suggestion aux SÉL

temps de transport du SÉListe qui vous rend service et le 
coût de son transport, si nécessaire.

Point MYTROC: pas assez de réponse
prendre une décision - discussion reportée

Parrainage de nouveaux adhérents:
piafs par personne 

Exposant à la BLÉ (min 2
Jeux rétribués pendant les blés
Le gagnant de la fève 

 

 
Voici quelques "nouveautés" votées 

lors de l'AG du 6 avril 2019
 

Modérateur de la liste yahoo: Daniel 1333
nouvelle permanence dans une 
aide informatique po

sur le site, possibilité d'ateliers divers: Annie
Nouvelle correspondante de la Route des 

 
 

retouche photos  

porte parole du C.A., rédactions..
A. seront rétribués pour les 

SÉListes: Penser à rétribuer le 
iste qui vous rend service et le 

coût de son transport, si nécessaire. 
pas assez de réponse

discussion reportée
Parrainage de nouveaux adhérents:

(min 2 h. ) = bonus de 60 piafs
Jeux rétribués pendant les blés 
Le gagnant de la fève lors des galettes de

 

 

/ 

" votées  
avril 2019 

Daniel 1333 
nouvelle permanence dans une 

informatique pour naviguer 
Annie 261  

Nouvelle correspondante de la Route des 

, rédactions.. 
seront rétribués pour les 

Penser à rétribuer le 
iste qui vous rend service et le 

pas assez de réponses pour 
discussion reportée 

Parrainage de nouveaux adhérents: bonus de 180 

= bonus de 60 piafs
 

lors des galettes des rois:

 

nouvelle permanence dans une 
r naviguer 

seront rétribués pour les 

Penser à rétribuer le 
iste qui vous rend service et le 

bonus de 180 

= bonus de 60 piafs 

rois: 
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Le grand festival du jardinage urbain le 4 & 5 mai 2019
jardinage dans nos villes
 
https://www.les48h.fr/programmation/?filters%5B48h_selection%5D=1&filters%5Bcity%5D=92&filters%5Bplace%5D
=&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019
04&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019
 

 

 
Pollution - 
 
Une avancée pour l'environnement:
Le Parlement européen a entériné l'interdiction le 28 mars 2019 d'une dizaine de produits en plastique à 
usage unique dans l'Union Européenne à partir de 2021.
Le texte a été 
notamment concerné
encore les couverts.
Selon la Commission européenne, les 
% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. " Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs 
habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne. Il était urgent 
texte, la Belge Frédérique Ries, du groupe politique des libéraux."
 

Martine   2112

Le grand festival du jardinage urbain le 4 & 5 mai 2019
jardinage dans nos villes

https://www.les48h.fr/programmation/?filters%5B48h_selection%5D=1&filters%5Bcity%5D=92&filters%5Bplace%5D
=&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019
04&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019
 

 

 L'Union Européenne

Une avancée pour l'environnement:
Le Parlement européen a entériné l'interdiction le 28 mars 2019 d'une dizaine de produits en plastique à 
usage unique dans l'Union Européenne à partir de 2021.
Le texte a été approuvé à une large majorité, par 560 voix pour 35 voix contre et 28 abstentions. Sont 
notamment concernés 
encore les couverts. 
Selon la Commission européenne, les 
% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. " Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs 
habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne. Il était urgent 
texte, la Belge Frédérique Ries, du groupe politique des libéraux."
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Les 48

Le grand festival du jardinage urbain le 4 & 5 mai 2019
jardinage dans nos villes 

https://www.les48h.fr/programmation/?filters%5B48h_selection%5D=1&filters%5Bcity%5D=92&filters%5Bplace%5D
=&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019
04&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019
 

 

L'Union Européenne 

Une avancée pour l'environnement:
Le Parlement européen a entériné l'interdiction le 28 mars 2019 d'une dizaine de produits en plastique à 
usage unique dans l'Union Européenne à partir de 2021.

approuvé à une large majorité, par 560 voix pour 35 voix contre et 28 abstentions. Sont 
 par cette mesure : les cotons

Selon la Commission européenne, les 
% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. " Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs 
habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne. Il était urgent 
texte, la Belge Frédérique Ries, du groupe politique des libéraux."

Les 48 heures

Le grand festival du jardinage urbain le 4 & 5 mai 2019

https://www.les48h.fr/programmation/?filters%5B48h_selection%5D=1&filters%5Bcity%5D=92&filters%5Bplace%5D
=&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019-05-03&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019
04&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019-05-
  

 AGENDA 

 interdit le plastique :

Une avancée pour l'environnement: 
Le Parlement européen a entériné l'interdiction le 28 mars 2019 d'une dizaine de produits en plastique à 
usage unique dans l'Union Européenne à partir de 2021.

approuvé à une large majorité, par 560 voix pour 35 voix contre et 28 abstentions. Sont 
par cette mesure : les cotons

Selon la Commission européenne, les objets concernés par la législation
% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. " Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs 
habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne. Il était urgent 
texte, la Belge Frédérique Ries, du groupe politique des libéraux."

eures de l’Agriculture Urbaine à Paris/IdF

Le grand festival du jardinage urbain le 4 & 5 mai 2019

https://www.les48h.fr/programmation/?filters%5B48h_selection%5D=1&filters%5Bcity%5D=92&filters%5Bplace%5D
03&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019
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A – BONS PLANS

interdit le plastique : 

Le Parlement européen a entériné l'interdiction le 28 mars 2019 d'une dizaine de produits en plastique à 
usage unique dans l'Union Européenne à partir de 2021. 

approuvé à une large majorité, par 560 voix pour 35 voix contre et 28 abstentions. Sont 
par cette mesure : les cotons-tiges, les pailles, les touillettes à café, les assiettes ou 

objets concernés par la législation
% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. " Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs 
habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne. Il était urgent 
texte, la Belge Frédérique Ries, du groupe politique des libéraux."

de l’Agriculture Urbaine à Paris/IdF

Le grand festival du jardinage urbain le 4 & 5 mai 2019. Un moment fort 

https://www.les48h.fr/programmation/?filters%5B48h_selection%5D=1&filters%5Bcity%5D=92&filters%5Bplace%5D
03&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019

BONS PLANS 

 

Le Parlement européen a entériné l'interdiction le 28 mars 2019 d'une dizaine de produits en plastique à 

approuvé à une large majorité, par 560 voix pour 35 voix contre et 28 abstentions. Sont 
tiges, les pailles, les touillettes à café, les assiettes ou 

objets concernés par la législation
% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. " Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs 
habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne. Il était urgent 
texte, la Belge Frédérique Ries, du groupe politique des libéraux." 

de l’Agriculture Urbaine à Paris/IdF

. Un moment fort 

https://www.les48h.fr/programmation/?filters%5B48h_selection%5D=1&filters%5Bcity%5D=92&filters%5Bplace%5D
03&filters%5Bdate%5D%5B%5D=2019-

Le Parlement européen a entériné l'interdiction le 28 mars 2019 d'une dizaine de produits en plastique à 

approuvé à une large majorité, par 560 voix pour 35 voix contre et 28 abstentions. Sont 
tiges, les pailles, les touillettes à café, les assiettes ou 

objets concernés par la législation  européenne représentent jusqu'à 70 
% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. " Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs 
habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne. Il était urgent d'agir", a ainsi déclaré le rapporteur du 

de l’Agriculture Urbaine à Paris/IdF

 

. Un moment fort et convivial pour lancer la saison de 

https://www.les48h.fr/programmation/?filters%5B48h_selection%5D=1&filters%5Bcity%5D=92&filters%5Bplace%5D
-05-

Le Parlement européen a entériné l'interdiction le 28 mars 2019 d'une dizaine de produits en plastique à 

approuvé à une large majorité, par 560 voix pour 35 voix contre et 28 abstentions. Sont 
tiges, les pailles, les touillettes à café, les assiettes ou 

européenne représentent jusqu'à 70 
% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. " Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs 

d'agir", a ainsi déclaré le rapporteur du 

de l’Agriculture Urbaine à Paris/IdF 

et convivial pour lancer la saison de 

https://www.les48h.fr/programmation/?filters%5B48h_selection%5D=1&filters%5Bcity%5D=92&filters%5Bplace%5D

Le Parlement européen a entériné l'interdiction le 28 mars 2019 d'une dizaine de produits en plastique à 

approuvé à une large majorité, par 560 voix pour 35 voix contre et 28 abstentions. Sont 
tiges, les pailles, les touillettes à café, les assiettes ou 

européenne représentent jusqu'à 70 
% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. " Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs 

d'agir", a ainsi déclaré le rapporteur du 

et convivial pour lancer la saison de 

https://www.les48h.fr/programmation/?filters%5B48h_selection%5D=1&filters%5Bcity%5D=92&filters%5Bplace%5D
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tiges, les pailles, les touillettes à café, les assiettes ou 

européenne représentent jusqu'à 70 
% des déchets qui échouent dans les océans et sur les plages. " Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs 

d'agir", a ainsi déclaré le rapporteur du 
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suite   : LES BIENFAITS  pour combattre l'arthrose... 
 
16 – Je nage sans modération. - Dans l’eau, les articulations sont libérées du poids de la gravité et on peut 
bouger sans se faire mal. Pratiquez de préférence le dos crawlé, qui renforce tous les muscles et entretient la 
mobilité en protégeant le dos et le cou. 
 
17 – J’écrase ma dernière cigarette. - Le tabac libère de nombreuses substances inflammatoires. Le monoxyde 
de carbone épaissit le sang et réduit sa teneur en oxygène. Résultat : un cartilage moins bien alimenté qui peine à 
se régénérer. 
 
18 – Je fais confiance aux anti-arthrosiques. - Malgré le déremboursement de la chondroïtine et du 
glucosamine, de nombreux rhumatologues continuent à les prescrire. S’ils elles ne soulagent pas tout le monde 
de la même façon, certains voient une réelle amélioration dès trois mois de traitement. 
 
19 – Je contrôle ma literie. - Un matelas doit être changé tous les dix ans afin d’éviter les raideurs au réveil. 
« S’il est creusé ou affaissé, il est temps d’investir dans un modèle ferme avec un accueil moelleux, recommande 
Jérôme Auger. En cas d’arthrose du cou, choisissez un oreiller large et peu épais, voire un polochon. » 
 
20 – Je prends le soleil…et des gélules. - Des recherches publiées en 2013 ont montré qu’une carence en 
vitamine D était associée à une accélération de l’arthrose du genou. Alors à nous chaque rayon de soleil ! (sans en 
abuser à la belle saison). Et en hiver, comblez les manques avec des compléments alimentaires. 
 
21 – On sait atténuer la douleur chronique. - A force de stimulations lancinantes, le cerveau peut finir par 
« bugger » et se reprogrammer dans le sens de la douleur chronique. On peut la soulager grâce à des traitements 
directs (neuromodulation cérébrale, stimulation électrique ou magnétisme transcrânien). Dr Didier Bouhassiria, 
neurologue spécialiste de la douleur, auteur de « L’Anti-Douleur »  (ed. Cherche Midi) 
 
22 – Ne vous reposez pas uniquement sur les traitements médicamenteux. - Leur efficacité demeure 
limitée et ils ne sont pas toujours bien tolérés. Pour vous sentir vraiment mieux, il vous faut aussi perdre du 
poids, reprendre une activité physique et vous muscler de manière ciblée. Pr Francis Berenbaum, rhumatologue. 
 
23 – J’ose l’électrothérapie. - La neurostimulation électrique transcutanée (TENS) consiste à délivrer un très 
faible courant électrique pour court-circuiter le message de la douleur. Un petit boîtier, équipé de patchs à placer 
sur la peau, doit être réglé par un médecin. 
 
24 – Je m’offre chaussure à mon pied. - Et des semelles sur mesure !  Certains petits déséquilibres peuvent 
favoriser l’arthrose du genou ou de la hanche. Un podologue pour les dépister et corriger le problème grâce à 
des semelles orthopédiques personnalisées. 
 
25 – Je tente l’acide hyaluronique. - Ces piqûres d’acide hyaluroniques lubrifient l’articulation dans l’arthrose 
du genou, limitent la douleur et augmentent la mobilité. Les bénéfices durent plusieurs mois mais le 
déremboursement rend leur utilisation couteuse : de 100 à 200 € par traitement et par genou. 
 
26 – Je fais le tri dans mes petits souliers. - Les talons hauts déséquilibrent le corps vers l’avant, créant des 
contraintes articulaires à tous les niveaux. Bannissez ceux de plus de 6 cm et misez sur le plat, tellement à la 
mode ! 
 

 
Si vous connaissez d'autres astuces à ce sujet, envoyez-les moi par courriel et cela pourra faire un nouvel article.  
Bonne journée. 
 

Martine  2112 
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SÉL DE PARIS PRATIQUE 
 
 

SÉL DE PARIS : Les bons usages 
 

 

Lorsqu'un(e) séliste n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24 h. à 
l’avance et qu’il ne se rend pas au rendez- vous convenu avec un(e) autre 
séliste, il (elle) dédommagera ce dernier(ère)  de 100 piafs forfaitaires 
(C.A. du 10/2013). Un membre du C.A. administrateur sur Lest fera les 
opérations de débit et de crédit. 
 

Le SÉL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges 
d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant avoir un 
impact sur la santé. 
 

Le C.A. confirme que chaque séliste souhaitant utiliser les services 
ordinateur/ imprimante/photocopieuse dans une MVAC doit d'abord 
s'adresser au correspondant de cette MVAC. Notez que l'utilisation des 
MVAC est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À utiliser 
avec respect et modération. 
 

Les sélistes qui font un long déplacement afin de rendre un service 
peuvent demander la rétribution de leur temps de trajet aller-retour et le 
remboursement de leurs éventuels frais de transport. Ils doivent obtenir 
l’accord de l’autre séliste avant l'échange. 
 
 

 

 
1er samedi du mois :  RENCONTRE MENSUELLE et BLÉ 
   10 à 13 h. : Bourse Locale d’Echange (BLÉ), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat. 
   10 h. 30 :  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
   13 à 14 h. : Repas partagé 
   14 à 17 h. : Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 

 

Merci de ranger la salle avant votre départ 
 

 

 
LES ATELIERS 
3ème samedi du mois : ATELIER RÉPAR'SÉL (ou « LA RÉPARE »), de 10 à 14h. avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard 
(non régulièrement) : ATELIER DÉCOUVERTE à la MVAC du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard 
 
 
 

PERMANENCES : dans les Maisons de la Vie associative et Citoyenne (MVAC) : 
MVAC du 18e : 2e mardi du mois de 15 à 18 h. - 15, passage Ramey, m° Jules Joffrin 
MVAC du 20e : 2e samedi du mois de 10 h. 30 à 13 h. 30 – 18, rue Ramus, m° Gambetta 
 
COORDONNÉES DU SÉL DE PARIS : 
Adresse postale : MVAC 20 - 18 rue Ramus - 75020 Paris  (nouvelle adresse depuis fin 2018) 
Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org – tél/répondeur :  07 68 92 97 28 
 
 

La LISTE DE DIFFUSION du SÉL de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.  
Pour s’y inscrire envoyer un courriel à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 
 

 
PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS ! 
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à : 
voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 


