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Les 24 et 25 mai derniers, à Sauveterre de
Guyenne, en Gironde, l’Herblaysien Cyrille
Quintin a remporté le championnat de
France senior d’haltérophilie, soulevant à
l’arraché 91 kg. Il s’agit là de son 4e titre.

✄
Vous venez d’arriver à Herblay ?
Vous souhaitez participer aux évènements organisés par la Municipalité ? Renvoyez ce
bulletin dûment rempli au service Communication, Mairie d’Herblay, 43 rue du Général
de Gaulle, 95221 Herblay Cedex – Tél. : 01 39 31 77 50
Nom
Prénom
Adresse
Tél
Mail
En relation avec la CNIL, ces informations sont nécessaires à la Mairie d’Herblay pour vous recontacter et
répondre à vos demandes. Elles sont enregistrées dans un fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du
droit d’accès et de rectification auprès du service Communication de la ville d’Herblay.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie électronique, merci de cocher la case ci-contre.

édito

Je dois ma victoire dès le premier tour aux Herblaysiens. Ils m’ont fait confiance pour
améliorer leur quotidien et leur cadre de vie. Je m’y emploie depuis le premier jour de ma
prise de fonction.
Pendant deux mois, et conformément à mes engagements de campagne, j’ai organisé des
« rendez-vous citoyens » dans chaque quartier de la ville afin de présenter la majorité
municipale, le budget 2014 et les grands projets de la mandature. A chaque fois, j’ai répondu
aux nombreuses questions que se posaient les Herblaysiens sur des sujets relatifs à la
commune ou à leur quartier. Les échanges ont été sincères et de qualité.
Dans le cadre de ma permanence hebdomadaire tous les vendredis matin, j’ai également
reçu beaucoup d’habitants qui souhaitaient me rencontrer pour évoquer des dossiers qui
leur tiennent à cœur. L’ampleur du phénomène a été telle que j’ai dû élargir la plage horaire
aux samedis matin. Mais c’est toujours avec un réel plaisir.
Je souhaite être un Maire accessible et proche des gens. Ma priorité absolue, c’est de
résoudre les problèmes concrets des habitants. Dès la rentrée, je retournerai régulièrement
dans les quartiers, à la rencontre des riverains, pour échanger avec eux de manière directe
et informelle.
Concernant la réforme des rythmes scolaires, je vous confirme que mon opposition à ce
décret est toujours aussi vive. L’Etat me l’impose par la force. Je déplore cette absence de
dialogue et de concertation sur un sujet aussi fondamental que l’éducation de nos enfants.
Pour finir sur une note plus joyeuse, la piscine des Grands Bains du Parisis ouvre ses portes
le 5 juillet. Elle va permettre aux habitants de notre commune de profiter d’un complexe
aquatique haut de gamme, avec des prestations de grande qualité, et à des tarifs préférentiels.
Cet équipement intercommunal est une réalisation de la Communauté d’agglomération Le
Parisis, dont Herblay est membre avec neuf autres villes du territoire. J’en suis d’ailleurs le
2e Vice-Président, en charge du développement économique, de l’emploi, de la formation et
de la communication.
A toutes et à tous, je vous souhaite un bel été et d’agréables vacances !

Votre Maire, Philippe Rouleau, vous reçoit
tous les vendredis matin de 9h à 12h sur
rendez-vous au 01 34 50 55 31.
Vous pouvez également lui écrire directement par mail à l’adresse maire@herblay.fr
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Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-président de l’Agglomération Le Parisis
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Commerc’actu

Dans le quartier des

Cailloux gris

> REPRISES

> CRÉATIONs

Fromagerie du Val d’Herblay

S

andrine et Stéphane vous accueillent
chaleureusement pour satisfaire vos
palais avec leurs fromages de toutes les
régions et leur épicerie fine. Vous pourrez
aussi découvrir des nouveautés toujours
dans le souci de vous faire partager des
produits de qualité. Le samedi et le dimanche, place à la rôtisserie !

Tous les renseignements sur www-napolipizza-herblay.fr et sur allo-pizza.fr

Super U

Ouvert tous les jours. Tél : 01 39 31 48 36.
52, allée des Bois

Adonis

A

donis, institut modernisé avec une
équipe jeune et dynamique, prend soin
de vous ! Une large gamme de soins du visage et du corps Guinot vous est proposée
ainsi que les épilations, beauté des pieds
et mains, soins du corps rituels (polynésien, oriental et à la bougie). Bientôt, à découvrir, un espace onglerie.

Ouvert tous les jours. Tél : 01 39 97 09 25.
23 rue du Général de Gaulle

Ouvert du mardi au samedi.
Tél : 01 39 97 16 61. 17 bd du 11 Novembre
www.adonisinstitut.fr

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h.
Tél : 01 39 97 01 51. 421, route de Conflans

D

Saint Algue

BOULANGERIES
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lambant neuf, mur d’eau à l’entrée,
parking paysager, station essence…
Le Super U des Cailloux gris a ouvert ses
portes le 1er avril dernier.
Dans une surface à taille humaine et bien
agencée de 1 500 m², il vous propose grâce à
son savoir-faire et son expérience, des produits frais avec ses rayons traditionnels :
poissonnerie, boucherie-charcuterie, fruits
et légumes et presse. Alors, à vos paniers !

Napoli Pizza
ans un espace refait à neuf, Napoli Pizza
vous propose une gamme variée de
pizzas (dont des spécialités au Boursin,
au curry…), des offres promotionnelles,
des menus avantageux (à partir de 6.90€)
et un service de livraison à domicile.
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F

Fermeture hebdomadaire

S
Période de congés

Flotte et Truffot
4, rue de Paris

Dimanche après-midi
et lundi

Du 19 août au 1er septembre
inclus

Les Délices d’Herblay
1, rue du Gal de Gaulle

Jeudi

Du 8 au 20 août inclus

Geher
15, bld du 11 novembre

Lundi

Pas de fermeture

Au bon pain
19, av. Bénoni Crosnier

Mercredi

Du 24 juillet au 12 août inclus

Baraka
135, rue de Conflans

Dimanche

Pas de fermeture

Villa
430, route de Conflans

Pas de fermeture

Pas de fermeture

Histoire de pain
2, rue Paul Signac

Pas de fermeture

Du 11 au 17 août inclus

abrina et son équipe, Valérie, Laurence
et Anaïs, vous réservent un accueil chaleureux dans un tout nouveau salon. Avec
leur expérience de coiffeur visagiste, vous
pourrez satisfaire toutes vos envies de
changement, avec ou sans rendez-vous,
dans une démarche éco-responsable.

Ouvert le lundi de 10h à 19h, du mardi au
samedi de 9h à 19 h et le jeudi de 9h à 20h.
Tél : 01 34 18 58 85. 419, route de Conflans

vivre ensemble

Pourquoi êtes-vous opposé à cette
réforme des rythmes scolaires ?
Philippe Rouleau : Depuis son introduction

par le Gouvernement en 2013, la réforme
des rythmes scolaires est un sujet qui
divise et qui fait débat. A Herblay, une large
concertation a été menée il y a quelques
mois afin de connaître la position des
parents d’élèves. Les résultats ont montré
qu’ils étaient, dans une très grande
majorité, opposés à la mise en place de
cette réforme sur notre commune.
Depuis la campagne des municipales,
j’ai indiqué très clairement que je ne
souhaitais pas appliquer ce décret
contesté et contestable. A ce titre, j’ai
écrit à l’Inspectrice d’Académie, au
Préfet du Val d’Oise et au Ministre de
l’Education nationale. J’ai également
fait voter une motion en ce sens lors du
Conseil municipal du 30 avril dernier,
approuvée par 30 élus sur 34. Les élus
PS ont voté contre cette motion, et la
représentante du Front de gauche s’est
abstenue. Les médias locaux et nationaux
ont relayé mes prises de position à de
nombreuses reprises. J’ai aussi participé
à plusieurs manifestations, en ville, dans
le département et sur Paris.

Cette réforme s’appliquera-t-elle à
Herblay à la rentrée ?
Ph.R. : Pendant longtemps, j’ai espéré que

ce décret soit abrogé, ou du moins que
les Maires puissent avoir le libre choix de
l’appliquer ou non dans leur commune, en
fonction de l’avis majoritaire des parents
d’élèves et des spécificités locales. Cela
n’a pas été le cas. Pire, le nouveau Ministre
de l’Education nationale a même menacé
les maires récalcitrants de poursuites
judiciaires… Sur ce dossier, l’Etat a décidé
de passer en force. Je le regrette. J’ai
une autre conception du dialogue et de la
concertation.
Aussi, malgré le rejet presque unanime
des parents d’élèves, les nombreuses
réticences des enseignants et la position
très claire des conseils d’école, je vais être
malheureusement contraint d’appliquer
cette réforme à la rentrée prochaine.
Il y aura donc école à Herblay le mercredi
matin ?
Ph. R : C’est exact. La classe se fera de

8h30 à 10h30. Les enfants qui resteront
après seront pris en charge par des
animateurs de la Ville dans les écoles.
L’ensemble des parents d’élèves de la
commune a reçu une lettre fin juin, les
informant de ce changement.
Si des actions de contestation se
produisent à la rentrée, je serai bien
entendu aux côtés des manifestants.
Le combat contre cette réforme doit
continuer !

> ÉDUCATION

Rentrée des classes

I

nitialement prévue le lundi 1er septembre,
la rentrée solaire pour les élèves aura
finalement lieu le lendemain, mardi 2
septembre. Ce report implique pour les
parents d’anticiper la garde de leur enfant
pour cette journée supplémentaire de
vacances. Pour palier cette difficulté,
la Ville, sur inscription préalable,
maintiendra ouverts les accueils de loisirs
en ce premier lundi de septembre.
service éducation
01 34 50 55 56

Ouverture reportée

D

es retards sur le chantier du groupe
scolaire Jean-Louis Etienne ont
obligé la Ville à reporter l’ouverture de
l’équipement à la rentrée de septembre
2015. Les premiers logements du
quartier des Bayonnes étant livrés fin
décembre 2014, les enfants qui auraient
dû être scolarisés dans la nouvelle école
seront accueillis dans l’établissement
de leur choix, dans la limite des places
disponibles.
service éducation
01 34 50 55 56

> Le saviez-vous ?

L’emploi à portée de clic

V

ous habitez l’agglo et cherchez un
emploi, vous êtes un entrepreneur du
Parisis et souhaitez recruter… connectezvous sur Parisis Emploi 95, le site référence
pour l’emploi sur notre territoire. En
pratique, cette plateforme collaborative
recense toutes les offres d’emploi, de
stage et de formation diffusées sur le Web
et couvrant tout le territoire du Parisis.
Les recruteurs peuvent déposer leurs
offres directement et gratuitement sur le
site.
Les demandeurs d’emploi consultent les
offres d’emploi du territoire sur smartphone, tablette ou ordinateur.
www.agglo-leparisis.fr
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Réforme des rythmes scolaires
3 questions à Philippe Rouleau,
Maire d’Herblay
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Découvrez
vos référents de quartier !
L

’une des particularités d’Herblay réside
dans l’étendue de son territoire : 1 200
hectares. C’est pour répondre à ce besoin
de relations et de proximité, exprimé par les
habitants, que la Ville a découpé l’espace
communal autour de 18 quartiers.
A la tête de chaque “quartier“, un élu de la
majorité a été désigné référent. Il aura un
rôle d’interface entre les habitants de son
secteur et la municipalité : les élus et les
services.
Puisque le référent est en “prise directe”
avec les habitants de son quartier, il a
ainsi une vision plus fine des réalités quotidiennes et des besoins du secteur. L’objectif est bien d’assurer une
relation dynamique et transversale sur des
sujets divers qui intéressent le quartier :
événements, aménagements urbains, tranquillité publique, etc.
Le référent de quartier est une pièce
maîtresse dans le dispositif de démocratie
locale, puisqu’il améliore la circulation
d’information ascendante et descendante
entre le citoyen et la mairie.
Pour connaître votre référent de quartier,
reportez-vous à la carte ci-contre (téléchargeable sur le site de la Ville). Vous pouvez
aussi contacter le Cabinet du Maire qui vous
précisera le nom et les coordonnées de votre
référent. Chaque référent dispose de son
adresse mail qui vous permettra de rentrer
en relation avec lui.

Le magazine de la ville d’Herblay

01 34 50 55 31
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Assurer la tranquillité publique
La municipalité attache une grande
importance à la sécurité sur son
territoire et à la préservation d’un
cadre de vie paisible. Des actions
de prévention sont entreprises,
notamment en direction des
personnes âgées et/ou isolées.
La police municipale, dans un
parenariat renforcé avec la police
nationale, se fait plus visible et
disponible pour les Herblaysiens.

Attention au faux démarchage
à domicile !

Enfin, méfiez vous des visiteurs se prétendant
amis de votre famille, anciennes relations
de travail… et des femmes accompagnées
d’enfants réclamant un verre d’eau ou autre
service.
www.dgccrf.minefi.gouv.fr
police municipale 01 34 50 34 50

Des conseils pratico-pratiques

L

e commissariat d’Herblay a installé
récemment une “Correspondante sûreté ”.
Formée pour accompagner les citoyens

Les conseils de prévention les plus
souvent donnés sont de ne jamais laisser
ses clés sur une porte, de fermer toujours
son habitation même pendant une
courte absence, de protéger ses fenêtres
et ouvertures de volets ou de grilles,
d’équiper son domicile d’une alarme
adaptée à son mode de vie.
Géraldine Crevel insiste également sur la
vigilance de la population :“Il est impor-

tant que les gens soient attentifs à ce qui
se passe dans le voisinage. Il ne faut pas
hésiter à nous signaler des faits suspects,
nous irons vérifier. Nous préférons nous
déplacer qu’arriver trop tard, même s’il n’y
a rien au final”.

S

‘il est vrai que le démarchage à domicile
se déroule généralement dans de
bonnes conditions, la Ville met en garde les
Herblaysiens contre la recrudescence de
démarcheurs frauduleux. Certains n’hésitent
pas à se faire passer pour des professionnels
recommandés par la mairie. Soyez donc
extrêmement vigilants !
En mettant en application quelques règles
simples, il est facile de se prémunir de
comportements malveillants.
Première règle d’or : ne pas ouvrir à n’importe
qui si vous êtes seul(e). Vérifiez l’identité
des personnes qui se présentent à votre
domicile et méfiez-vous de faux employés
EDF-GDF, de la Poste, de France Telecom,
des faux policiers ou gendarmes et autres
usurpateurs de qualité. Demandez à voir la
carte professionnelle, même si la personne
est en uniforme.

Le magazine de la ville d’Herblay
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En cas de doute, contactez la police
municipale au 01 34 50 34 50.
Par ailleurs, soyez vigilants quant aux
personnes susceptibles de vous proposer
des services à domicile. Vous ne devez
jamais verser d’argent, remettre un chèque,
donner une autorisation de prélèvement ou
accepter la réalisation de prestations de
services tant que le délai de rétractation de
7 jours n’est pas écoulé.
Vous ne devez, en aucun cas, antidater le
contrat qui vous est proposé : ce serait un
moyen pour le démarcheur de vous réclamer
immédiatement une somme d’argent. Vérifiez
bien l’exactitude de la date sur le contrat.

sur les bonnes pratiques pour éviter les
cambriolages, Géraldine Crevel, gardien
de la paix, annonce son credo : “Conseiller,

01 30 26 35 50 ou par mail
géraldine.derval@interieur.gouv.fr

informer, sensibiliser, sécuriser”.

Elle livre des conseils aux entreprises, commerçants et aussi aux
particuliers pour leur permettre de renforcer leur sécurité en matière de vol.

“Notre service est gratuit. On se déplace,
uniquement sur rendez-vous et à la
demande de la personne. Nous leur faisons
des suggestions personnalisées sur les
façons d’éviter les vols. Le but est de
retarder et de dissuader les cambrioleurs,
en améliorant la sécurité”.

Surveillance gratuite

Cet été, partez en vacances en toute
sérénité.
Pour cela, pensez à signaler votre
absence, au moins une semaine avant
votre départ, à la police municipale
et la police nationale qui veilleront
sur votre domicile dans le cadre de
“l’Opération Tranquillité Vacances”.

rencontre

Une action au
cœur des quartiers
“Servir”, un verbe inscrit dans le patrimoine
génétique de la famille depuis plusieurs
générations. Avec un père, un oncle et
un grand-père, anciens militaires, pour
Laurent Ferrat, chef de la police municipale
herblaysienne depuis quelques mois, la
voie était toute tracée.

e respect des règles et les notions d’entraide
et de service public coulent dans les veines de
Laurent Ferrat depuis son plus jeune âge. C’est
donc tout naturellement et sans hésitation qu’il
débute sa carrière en 1994 à Puteaux en tant que
gardien de police municipale et prend rapidement
la tête d’une brigade de 20 personnes. L’expérience
qui durera 6 ans lui ouvre les portes d’une petite
ville de l’est du Val d’Oise, Ezanville, où il est nommé responsable du poste local. Là, il découvre un
autre pan du métier : la gestion administrative et la
création de projets de service.
Laurent Ferrat prendra ensuite la route d’Enghienles-Bains et son effectif d’agents bien plus conséquent avant de rejoindre la communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency en 2006.
Une expérience enrichissante qui lui permet d’appréhender une dynamique de sécurité liée non plus
à une seule commune mais à huit entités et leurs
problématiques et attentes distinctes.

A chaque fois, la mutation est un “vrai challenge
pour répondre à des besoins différents, des populations différentes, des projets différents… c’est
comme cela que j’ai grandi. Les enjeux d’une ville
ouvrière et d’une autre touristique ne sont évidemment pas les mêmes. Il faut s’adapter”.

Miser sur la transversalité
Chef de la police municipale d’Herblay depuis fin
2013, Laurent Ferrat, 44 ans et père de 2 enfants,
se voit confier la mission de restructurer un service de 17 agents et de lui apporter davantage de
visibilité auprès de la population. Cela passe par
la création d’une brigade de nuit qui, chaque soir,
sillonne les quartiers à la rencontre d’habitants,
de plus en plus en recherche de contact avec les
forces de l’ordre.

5 DATES CLÉS
24 juin 1970 :
naissance à Mantes la
Jolie (Yvelines)
1990 : service militaire
à Montléry (infanterie de
marine)
1994 : entrée en police
municipale
1996 : diplôme cynophile
(maître chien)
2013 : arrivée à Herblay

En cas d’urgence,
contactez la police
nationale en composant
le 17. Ce numéro vous
met en lien avec la patrouille la plus proche.
Pour toute autre
demande, joignez
le police municipale
au 01 34 50 34 50, de
jour comme de nuit.

Mais tout l’enjeu est aussi de tisser des liens
avec les acteurs de terrain au travers du CLSPD,
le conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance, qui réunit la police nationale, les
bailleurs, les chefs d’établissements scolaires, le
centre de secours, des services de la mairie, des
élus, des associations socio-éducatives… dans le
but de coordonner les actions de prévention. Cela
permet de réorienter les missions de la police municipale en fonction des exigences du territoire à un
instant T. “Concrètement, un chef d’établissement

peut nous alerter sur une consommation d’alcool
ou de substances psycho-actives aux abords d’un
collège ou d’un lycée. Nous répondrons alors par
un dispositif de rondes plus fréquentes et des interventions ciblées de sensibilisation dans les
classes”.

Une nouvelle dynamique
Axe de la nouvelle mandature, l’écoute et la proximité sont des fondamentaux pour améliorer le
quotidien des administrés. La feuille de route fixée
par le Maire au chef de la police municipale comporte plusieurs objectifs : être davantage présent
dans les quartiers ; prendre contact avec les administrés, les diriger vers les bons services (pour des
problèmes d’insalubrité, les services techniques ;
pour des violences conjugales, les services sociaux…) et mieux coordonner ses actions avec la
police nationale.
Autre projet qui tient à cœur du nouvel édile, et que
Laurent Ferrat a déjà pu mettre en œuvre dans sa
carrière, la mise en place d’un système de vidéo
protection sur l’agglomération du Parisis. Cet outil,
complémentaire de la présence humaine sur notre
territoire, permettra de mieux garantir la sécurité
de tous.

9
Le magazine de la ville d’Herblay

L

Le magazine de la ville d’Herblay

focus

10

Le magazine de la ville d’Herblay

focus

11

focus
Pas besoin de partir loin pour laisser
des souvenirs impérissables à votre petite
famille. L’été, c’est la période idéale
pour prendre son temps, profiter du cadre
de vie et des activités municipales.
Et elles sont nombreuses. Voyez plutôt !

Herblay
à l’heure d’été
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Pour les jeunes

focus

L’Espace jeunes
En juillet et août, les animateurs du service
jeunesse organisent un programme spécial :
création de T-shirts, visites insolites de Paris,
cinéma en plein air, création de podcasts,
dégustation de smoothies mais aussi sorties
en base de loisirs, crêpes party, journée
cocooning et autres activités que les jeunes
peuvent aussi proposer pour se faire plaisir
tout l’été.
Venez faire le plein de bons plans et d’idées
sorties grâce au kiosque culture avec tous les
concerts et festivals d’Ile-de-France !
L’Espace jeunes c’est aussi un lieu d’information, où poser toutes les questions qui
concernent les 15-25 ans (rentrée scolaire,
emploi, santé, logement, voyages, loisirs
etc.)… bref, un lieu pour les recherches.
Espace jeunes : 01 39 97 04 82
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Le Café-jeux
en guest-star
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Du 1er juillet au 31 août, le Caféjeux est en résidence à l’Espace
jeunes.Comme toujours, on y trouve
une panoplie de jeux de société : jeux
de plateau, de rôles, de figurines, de
cartes à collectionner ou encore les
grands classiques.
Le Café-jeux anime également des
rendez-vous jeux vidéo. Attention !
Une journée Mine Craft est prévue
au mois de juillet !
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Vous reprendrez un bol d’air
marin ?

Une journée pleine d’embruns et d’air
pur pour une pause estivale !
C’est une première cet été, les seniors
sont invités pour une petite pause estivale en baie de Somme, début juillet. Au programme : découverte de
la faune et la flore grâce à une balade
en baie de Somme. Entre mollières et
prés salés, saules et roseaux, venez
découvrir le charme exceptionnel de
ce site préservé à l’état sauvage.

L’esprit solidaire

Dans sa volonté de renforcer le lien
social, la ville d’Herblay contacte
chaque année depuis 2004, toutes les
personnes inscrites dans le dispositif

du plan
canicule, au
moins 1 fois par semaine
sur la période de juillet et août.
Des visites sont effectuées par les élus
selon la demande des Herblaysiens.

Déjeunons ensemble !

Le restaurant de la résidence les
Erables accueille les personnes âgées
seules désirant déjeuner en compagnie dans une ambiance chaleureuse.
Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous
au 01 34 50 53 77.
Et retrouvez dès la rentrée toutes les
animations du Pôle Seniors !
Pôle Seniors : 01 30 26 10 34

zoom

Plongée en eau douce
Ouverts le 5 juillet, les Grands Bains du Parisis accueillent le public
7 jours/7, même l’été ! Le nouvel équipement aquatique remplace la
piscine, dite Tournesol, du Parc des sports.
arboter avec les enfants, faire quelques
brasses dans les couloirs de nage, se
prélasser dans le hammam ou encore pédaler dans la salle de remise en forme…
Découvrez sans plus tarder la nouvelle
piscine intercommunale d’Herblay située
dans le quartier des Bayonnes.
Plus spacieuse, plus lumineuse, plus
riche d’activités, elle propose différents
espaces de loisirs et de bien être. Il sera
possible d’y organiser des anniversaires
pour les enfants, de prendre des cours de
natation, ou de suivre des séances de bébé
nageur. Renseignez-vous !
Financée par la communauté d’agglomération, la piscine d’Herblay est la première
parmi les trois prévues sur le Parisis en
2014. En octobre, les Nymphéas du Parisis ouvriront à Pierrelaye. Puis, ce sera au
tour des Océanides du Parisis d’accueillir
le public à Cormeilles-en-Parisis, à la fin
de l’année.
Horaires et tarifs en flashant
ce code ou www.herblay.fr
Les Grands Bains du Parisis
1, rue François Truffaut
Plus d’infos : 01 30 40 27 80

Les activités
Dans l’espace aquatique
- Bassin aquatique et ludique
- Rivière à courant
- Jets massants
- Bassin de 25m de long réservé à la nage
- Bassin d’activité pour l’aquagym,
l’aquabike et toute activité aquatique
- Pataugeoire avec jets ludiques
et toboggans pour les plus petits
- Solarium extérieur par beau temps,
pelouses, jeux d’eau extérieurs
pour les enfants
Dans l’espace bien-être
- Balnéo avec sauna, hammam, spa
- Remise en forme avec tapis
cardio-training mais également
cours collectifs.

Quel avenir pour
la piscine Tournesol ?
Salle polyvalente, bar-restaurant…
la Ville étudie toutes les possibilités
de transformation/réaménagement
du bâtiment, fermé le 23 juin,
pour qu’il continue à participer à
l’animation de la commune.
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vivre ensemble
> Abonnements au théâtre

Réservez dès maintenant !

V

ous avez été encore plus nombreux
cette année à plébisciter la programmation culturelle de la Ville. Davantage
d’abonnés herblaysiens au théâtre pour
cette saison 14-15 grâce à une tarification
et une soirée d’abonnement spécifiques.
Au Théâtre Roger Barat et à l’Espace
André Malraux, ce sont 58 spectacles, soit 78 représentations et
4 petites formes théâtrales hors
les murs, avec toujours la volonté d’une programmation artistique variée pour satisfaire le
plus grand nombre !
Cette année, une place
importante est donnée
à la création, comme
Lucrèce Borgia de Victor
Hugo mis en scène
par David Bobée avec
une Béatrice Dalle
exceptionnelle, Bigre
avec Olivier Martin
Salvan que l’on a
pu découvrir dans

Ô Carmen et
Pantagruel, Ubu
roi
d’Alfred
Jarry avec la
Compagnie
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des Dramaticules, mais aussi, l’opéra
Falstaff d’Antonio Salieri, une création
exceptionnelle avec le prestigieux
ensemble baroque d’Emmanuelle Haïm.
Dès le samedi 19 juillet, il est possible
d’acheter des places individuelles sur
Internet sur les sites : Fnac, Ticketnet,
BilletRéduc,TicketTac.
Réouverture des abonnements à partir du
mardi 26 août, du lundi au samedi de 10h
à 19h.
S’abonner c’est gratuit ! Il n’y a aucune
carte d’abonnement à acheter pour
profiter d’un tarif préférentiel.

richesse et apporte un soutien précieux
au Big Band tant il est indispensable dans
le Jazz.
Fiers de leurs saxophones, trombones,
guitare, piano, basse et batterie, les musiciens du Big Band, abordent un travail
précis sur les standards de jazz et une
approche progressive tant de l‘improvisation que de l‘écriture spécifique du
jazz, encadrés par trois professeurs : Elisabeth Chelihi, Minh Pham et Sébastien
Decalonne.
Rejoignez l’aventure !
01 39 78 21 92
conservatoire@herblay.fr

01 39 97 79 73
et sur www.herblay.fr

> Conservatoire de musique

> STATIONNEMENT

Inscrivez-vous au Big Band !

Renouvellement des macarons

V

S

ous êtes musiciens et amoureux du
jazz, curieux de découvrir la formation
Big Band ? Rendez-vous au conservatoire
de musique les lundis soirs à 20h.
Occupant une position
clé dans l’évolution
musicale dès le
début du XXe
siècle, depuis
quelques années, le jazz
explose et
ses
pratiques se
diversifient.
Le conserv a t o i re
d’Herblay
s’adapte à cet
engouement
en créant un
Big Band au sein
de l’établissement
sous la
direction de
Minh Pham,
professeur de
piano jazz et
avec la complicité de Sébastien
Decalonne,
professeur de trombone. Cet instrument fait partie
des cuivres graves, dont la sonorité
chaude est souvent d’une grande

i vous habitez dans une rue réglementée en zone bleue, vous bénéficiez d’une vignette bleue vous permettant
de stationner dans cette zone (pour une
durée maximum de 7 jours consécutifs).
Rappelons que vous pouvez obtenir ces
vignettes en vous adressant à l’accueil du
Parc Relais de la gare, muni de la carte
grise du véhicule et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois.

Vous recevrez le macaron par voie
postale, celui-ci a une validité de 1 an.
Le renouvellement est également
à effectuer directement auprès de
l’accueil du Parc Relais. Sur présentation
de votre ancien macaron, de votre carte
grise et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois, une nouvelle vignette
vous sera immédiatement remise.
N’oubliez pas de faire cette démarche
quelques jours avant la fin de validité
de votre macaron sous peine d’être
verbalisé par les services de contrôle du
stationnement.

Stationnement gratuit…
Pensez-y !
Le stationnement dans le Parc Relais
de la gare d’Herblay est gratuit au mois
d’août mais aussi toute l’année les samedis, dimanches et jours fériés. Situé à
seulement 5 minutes à pied du marché, il
est idéal pour vos courses en centre-ville !

vivre ensemble

Bon à savoir

Villes et Villages fleuris,
récompense méritée !

Sacs à végétaux, la solution
ultime

D

L

epuis le mois de mai, vous pouvez
voir en entrée de ville de nouveaux
panneaux. En 2012, à l’occasion du
concours départemental des Villes,
Villages et Maisons fleuris organisé par le
Conseil général, la collectivité avait déjà
obtenu le prix d’excellence.
Fin 2013, Herblay a obtenu une 1ère fleur
de ce fameux label, saluant ainsi sa
volonté d’améliorer le cadre de vie des
Herblaysiens ainsi que son implication
dans une gestion plus durable de son
territoire (actions de l’Agenda 21).
L’obtention de cette récompense dépend
effectivement du respect par la collectivité
d’un certain nombre de critères
environnementaux, esthétiques et urbains
appréciés par un jury de professionnels.
Elus et services municipaux ont été
honorés de recevoir ce prix en mains
propres le 3 juin dernier.

a collecte des déchets végétaux en
porte à porte est effectuée une fois
par semaine du 15 mars au 30 novembre.
Un service de qualité dont bénéficie
chaque Herblaysien. Mais pour en profiter
au mieux, encore faut-il respecter les
consignes voire même les optimiser,
notamment par une meilleure utilisation
des sacs.
Vous avez sans doute constaté que leur
contenance est inférieure à celle des sacs
précédemment distribués. Deux raisons
à cela : limiter les coûts et répondre aux
besoins effectifs des Herblaysiens. Car
dans les faits, nombre de sacs ramassés
étaient sous remplis.
Rappelons qu’il existe bien d’autres
solutions de gestion des déchets verts et
que le recours aux sacs en papier ne doit
relever que de la solution ultime. Parmi
les alternatives plus écologiques et plus

économiques, pensez au dépôt gratuit à la
déchèterie de Tri-action (Bessancourt) ou
au compostage individuel à domicile (en
tas ou en composteur).
Tri-action peut vous livrer un composteur
avec un guide pratique sur demande à
tri-action@wanadoo.fr ou au numéro vert
0 800 511 202.

Rappel des consignes
Présenter les déchets végétaux :
• Dans les sacs distribués à cet effet (sacs
disponibles au centre technique municipal, 15-17 avenue Paul Langevin)
• En fagots de maximum 1m50 de long et
50 cm de diamètre attachés avec une ficelle
• En poubelle ronde de jardin sans roulette
ni couvercle de 70 litres (non fournie)
Optimiser l’utilisation (donc le coût) des sacs :
• En les remplissant complètement (les
sacs sont fabriqués pour être résistants)
• En les stockant ouverts (cela évite la fermentation rapide et donc les odeurs)
• En échelonnant vos travaux de jardinage
pour ne pas encombrer les trottoirs
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Herblay,
ville verte !

Coût moyen de la collecte et du
traitement des déchets végétaux
• Collectés à domicile : 130 € la tonne
(sans compter le coût des sacs)
• Déposés à la déchèterie : 57 € la tonne
• Compostés à domicile : 0 € la tonne…
et du terreau à la clé !

Tribunes d’expression
gCes textes sont publiés sans aucune modification et les propos développés sont de la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

Oui à une vraie réforme de l’école !

Rythmes scolaires

Mon combat contre la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires à Herblay a reçu le soutien de l’immense
majorité des parents, de leurs représentants et de la
communauté éducative. Je tiens à les en remercier.

L’opposition partisane du maire UMP à la réforme des
rythmes scolaires crée des interrogations au sein de la
communauté éducative pour la rentrée. Deux éléments
importants doivent être rappelés.
L’organisation du temps scolaire dépend de l’éducation
nationale et non du maire qui ne peut pas s’opposer
légalement à un décret.
Si les enfants d’Herblay n’ont pas classe le mercredi matin,
ils auront 2h de cours de moins que les autres enfants de
France. Inacceptable !
Olivier Dalmont

Depuis le départ, je suis leur porte-parole, multipliant les
actions sur le terrain et les interventions dans les médias.
Mon unique préoccupation concerne l’intérêt et le bien-être
des enfants.
J’attendais un minimum de dialogue et d’écoute de la part
du Ministre de l’Education nationale : je n’ai eu en retour que
des menaces judiciaires et du dogmatisme idéologique. Sur
ce dossier, l’Etat a clairement décidé de passer en force. Je
le regrette sincèrement.
Contre ma volonté et celle très largement majoritaire des
Herblaysiens, les nouveaux rythmes scolaires seront donc
mis en place à la rentrée dans notre commune.
Je suis favorable à une réforme globale de l’école, mais
avec une vraie concertation de tous les acteurs de terrain !
Philippe Rouleau, pour le groupe Herblay avec vous.

Herblay notre parti

Le magazine de la ville d’Herblay

Un élan pour Herblay continue
Association créée en 2008, Un Èlan pour Herblay rassemble
des herblaysiens adhérents ou non à des partis politiques.
Alliés au PS en mars dernier, nous siégeons dans le même
groupe au conseil municipal mais conservons notre identité
et donc notre expression propre. Cette tribune, qui pourra
être commune avec le PS, nous permettra de vous annoncer
les thèmes que nous développerons sur notre nouveau site
internet que vous découvrirez après l’été.
A bientôt. 		
Loeiz Rapinel

Herblay à Gauche

Remerciements

Madame, Monsieur,

Merci à tous les Administrés qui nous ont accordé leur
confiance lors des dernières Elections Municipales.

Ce début de mandat a été marqué par un temps fort qu’est
le vote du budget. Lors du conseil municipal, le Maire et sa
majorité nous ont présenté l’austérité budgétaire nationale
qui asphyxie les collectivités, sans préciser qu’elle résulte
d’un choix politique de « rigueur » qui persiste, car il ne
date tout de même pas du gouvernement actuel….
La réforme des rythmes scolaires illustre cet encadrement
des services publics dans le carcan libéral : transfert de
compétence sans transfert de financement.
Le refus de mettre en place les nouveaux rythmes scolaires
doit aller au-delà du constat du manque d’aides financières
permettant le portage de cette réforme par les collectivités.
Seul l’Etat peut et doit être garant d’une politique éducative
permettant la réussite de tous nos enfants.

Nous en ferons bon usage en soutenant toutes les décisions
qui iront dans le sens de l’intérêt général.
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Herblay, tu nous plais !
Un élan pour Herblay

Monsieur Philippe ROULEAU, notre nouveau Maire, Maire de
tous les Herblaysiens, personne ne doit l’oublier, ni les partis politiques, ni l’opposition, ni sa majorité, ni lui-même. Il
doit être un fédérateur.
Après ces longues périodes électorales très perturbées
pour l’ensemble des Français, et à l’approche de la période
estivale, Herblay notre Parti souhaite à toutes les Herblaysiennes et à tous les Herblaysiens des vacances méritées et
bénéfiques.
NOUS RESTONS À VOTRE ECOUTE.
Très Cordialement.
Le Groupe « Herblay notre Parti »

Je serai attentive aux choix pris face à ces contraintes.
Ensemble, construisons une alternative ambitieuse !
Séverine Kaoua
Herblay à Gauche fdg.herblay@gmail.com

galerie
Record d’affluence !
Vous étiez plus de 1 200 le 24
mai dernier pour la Fête du
jeu au gymnase de la gare.
Du jamais vu ! Sans doute un
coup de force de nos super
héros !

Encore un succès !
Un millier d’enfants des
écoles herblaysiennes et du
département, et tout autant
de spectateurs pour les
représentations tous publics…
L’opéra attire, chaque année,
les fins connaisseurs du
lyrique comme les néophytes
en quête de découvertes.

Pour la bonne cause
Cette année encore, les 6e et 5e du collège
Georges Duhamel sont allés au bout d’euxmêmes pour aider leurs camarades malgaches. Plusieurs centaines d’euros récoltés
pour l’achat de manuels scolaires ! Une belle
opération !

Devoir de mémoire
Les mezzanines du Théâtre Roger Barat accueillaient
début mai l’exposition du Souvenir Français relative
au 70e anniversaire de la Libération de la France. A
cette occasion, Monsieur le Maire a remis la Médaille
de la Ville à Monsieur Georges Rouby, Herblaysien de
souche, ancien résistant et membre des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) dès l’âge de 16 ans.
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