Jeudi 15 octobre 2020

Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,
Lors de son intervention télévisée d’hier soir, le Président de la République nous a demandé de nouveaux efforts
dans la lutte contre le COVID-19. Je sais que ces mesures sont difficiles pour tous.
Le couvre-feu annoncé prend effet samedi 17 octobre entre 21h et 6h et ce pour une durée minimale de 4 semaines.
Cette décision a bien évidemment des répercussions importantes sur votre vie quotidienne.
C’est pourquoi, je tiens, dès aujourd’hui, à vous faire part de l’ensemble des décisions prises ce matin en concertation
avec les différents secteurs concernés.
Culture/Spectacles
En accord avec les compagnies qui doivent se produire à Herblay, j’ai décidé d’avancer les horaires des spectacles
prévus jusqu’au 5 décembre.
Les spectacles prévus en semaine dont la durée est inférieure ou égale à 1h30 seront avancés à 19h.
La jauge du théâtre sera toujours de moitié afin de répondre aussi aux mesures de distanciation.
-

« Conseil de classe » du samedi 17 octobre au TRBH: 19 heures au lieu de 20h30.
« Doully » du mardi 3 novembre à l’EAM : 19h au lieu de 20h30
« Reconstitution » du jeudi 5 novembre au TRBH : 19h au lieu de 20h30
« Stefano di Battista » du jeudi 12 novembre au TRBH : 19h au lieu de 20h30
« Machine de cirque » du mardi 17 novembre au TRBH : annulé. Compagnie Canadienne.
« Jours sans faim » du jeudi 19 novembre à l’EAM : 19h au lieu de 20h30
« Fils Monkey » du mardi 24 novembre au TRBH : 19h au lieu de 20h30
« Même » du vendredi 27 novembre au TRBH : 19h au lieu de 20h30
« Gritos » du mardi 1er décembre au TRBH : 19h au lieu de 20h30
« Michael Gregorio » du samedi 5 décembre au TRBH : 17h au lieu de 20h30

Activités des Associations
Les associations herblaysiennes sont bien évidemment touchées par ces mesures restrictives. Je suis de tout cœur
avec ces nombreux bénévoles grâce auxquels notre ville a une vie associative riche et variée. Dans le cadre de ces
nouvelles mesures, nos équipements municipaux seront fermés à 20h30. Afin que tous les utilisateurs puissent
rentrer chez eux à temps. Le service de la vie associative et le service des sports se tiennent à la disposition de nos
associations pour le réajustement de toutes les activités.
Restaurants
Le secteur de la restauration, déjà durement touché, n’est pas épargné par ce couvre-feu. Nos restaurateurs savent
que comme à l’accoutumée, la ville est à leurs côtés dans ces moments difficiles. Je me suis entretenu avec un certain
nombre d’entre eux et je sais qu’ils sont déjà nombreux à envisager un service plus tôt vers 18h30. Ainsi qu’un
développement important pour les ventes à emporter. N’hésitez pas à les soutenir !

Numéros utiles :
Vie associative : 01.30.40.48.12
Théâtre Roger Barat (TRBH) : 01.30.40.48.50

Votre Maire
Philippe Rouleau

