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EDITO

Cette rentrée a été chargée en évènements passionnants et importants pour notre ville.
Tout d’abord une rentrée scolaire marquée par la mise en place d’une nouvelle organisation du temps
scolaire. Nous avons travaillé d’arrache pied pour que tout se passe pour le mieux pour les enfants,
les parents, les enseignants, les animateurs et le personnel de la ville… et le bilan est positif.
Une nouvelle plaquette "L’actu des écoles" a été mise en place, un moyen de communiquer
régulièrement avec les parents sur l’actualité des écoles. Une nouvelle concertation sera également
lancée prochainement afin d’adapter, si la majorité l’exprime, dès la rentrée prochaine, le temps
scolaire.
Nous avons eu également la fierté d’inaugurer, au cours de cette rentrée, une exposition
"Paris est un leurre" sur le thème du camouflage pour laquelle la ville d’Herblay a été la première
à avoir obtenu le label officiel de la Mission du Centenaire. Toujours dans ce même volet culture,
le lancement de la saison culturelle qui a donné le ton d’une programmation riche et variée.
Une nouveauté cette année pour ce lancement : une ouverture des abonnements en avant-première
pour les Herblaysiens !
Un autre véritable succès : les jeunes Herblaysiens amateurs ou professionnels se sont défiés
le 20 septembre sur leurs skateboards et trottinettes dans le cadre du festival "Skill M’ Ride".
Vous avez été encore plus nombreux cette année aux journées du Patrimoine à la Forge, les carrières
de Gaillon, l’église Saint Martin ou devant la Cloche au parc de la Mairie.
Une nouvelle opportunité qui vous a permis de découvrir et redécouvrir Herblay, notre ville historique.
Enfin, nous avons pu rencontrer les nouveaux Herblaysiens lors d’une journée d’accueil dans un
nouveau format, une occasion pour eux d’aller à la rencontre des élus et de découvrir les services
proposés par la Ville.
De nombreux évènements cette rentrée mais beaucoup d’autres arrivent… Ainsi cette année, le
marché de Noël investit le parc de la Mairie les 12, 13 et 14 décembre. Une cinquantaine d’artisans
et de commerçants vous proposeront leurs produits de fête. La magie continuera avec le petit train
de Noël qui fera le tour de la ville, une occasion d’admirer les maisons et vitrines illuminées.
Enfin, je profite de cette occasion pour vous inviter à mes vœux et ceux de la municipalité qui auront
lieu le 7 janvier 2015 dans le gymnase des Beauregards, redécoré pour l’occasion. J’aurai le plaisir
de vous y accueillir avec l’ensemble des élus.
Au plaisir de vous retrouver prochainement sur les différentes manifestations de la ville.

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

ACTUALITÉ

Déménagement

Créations

➔ SEVENLOOK
Sevenlook a fait peau neuve en plein centreville. Depuis début septembre, c’est dans une
boutique spacieuse et lumineuse que vous
trouverez votre bonheur. Ce dépôt-vente pour
femmes vous propose des vêtements de tous
styles (y compris marques prestigieuses),
maroquinerie et accessoires de mode neufs ou
en excellent état.

➔ CRYSTAL SUN
Vous rêvez d’une bonne mine
toute l’année ? Crystal Sun
vous propose des séances de
bronzage en illimité dans des
cabines individuelles tout confort,
de dernière génération et en toute
sécurité, à partir de 39,90 €. Pour
mettre en valeur votre bronzage,
offrez-vous un sourire éclatant grâce au blanchiment dentaire et
profitez des conseils de Claire, Samantha et Fanny.

Ouvert du mardi au samedi sauf le jeudi matin
Dépôt uniquement sur RDV. 01 79 51 35 94
11 rue du Général de Gaulle

Ouvert 7j/7 – 09 53 09 67 21 - 31 bd du 11 Novembre 1918

➔ MIXITE COIFFURE
Riad, coiffeur-barbier de père
en fils, met ses conseils et
son expérience à votre service
pour satisfaire vos envies de
changements depuis début
septembre. Il vous propose
également toute une gamme de
produits professionnels à prix
abordables. Messieurs, n’hésitez plus, et venez découvrir
le rasage traditionnel dans l’espace barbier !
Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche après-midi
09 51 66 46 22 - 19 rue de Paris

Les commerçants fêtent
Noël
Les 19, 21 et 23 décembre le marché enfile son costume de
Noël : visite du Père Noël, animations, et de très nombreux lots
à gagner : ballotins de chocolats, bouteilles de champagne,
week ends gastronomiques et 1 500 € en bons d’achat. Les
commerçants du marché ont vu les choses en grand cette
année, pour le plaisir des petits et des plus grands !
➔ Herblay Boutiques
Le site internet de l’association des commerçants s’offre
un lifting ! Venez redécouvrir Herblay Boutiques, ses
commerçants, ses actions en faveur du dynamisme du
commerce de proximité et son programme d’animations.
L’association organise une quinzaine commerciale fin
novembre et met à votre disposition des bons de réduction
sur son tout nouveau site internet.
www.herblay-boutiques.fr

➔ AQUAFINEA
Aquafinéa, centre
d’amincissement a ouvert ses
portes dans un décor moderne
et zen. Vous y trouverez
des consultations par une
diététicienne pour un programme
personnalisé.
A votre disposition, des cabines
individuelles pour des forfaits
aqua bike, aqua jogger, des soins
LPG Cellu M6 et appareils de
sudation pour garder la forme,
s’épanouir et être bien dans son corps.
Ouvert du lundi au samedi avec une nocturne jeudi 21h30
06 36 57 65 25 - 09 51 04 02 56 - 27 bd du 11 Novembre
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Maryse Gourvenec

adjointe au Maire
déléguée emploi, économie,
commerce et événementiel

En avant
les festivités !
Malgré un emploi du temps
très chargé, le Père Noël et
son équipe de lutins s’invitent
à Herblay pour préparer les
fêtes de fin d’année à vos
côtés !
Réservez-lui le meilleur
des accueils et venez à sa
rencontre aux détours de la
ville parée de ses plus belles
lumières et décorations.
Cette année, le village de Noël
investit le parc de la Mairie !
Vendredi 12, samedi 13 et
dimanche 14 décembre, de
10h à 19h (nocturne le samedi
jusqu’à 21h).
Une cinquantaine d’artisans et
de commerçants spécialisés
dans les articles de fêtes de
fin d’année vous proposeront
sapins, décorations,
gastronomie, artisanat…
Et pour vous réchauffer, vous
pourrez déguster sur place les
traditionnels marrons grillés et
le vin chaud aux senteurs de
cannelle.
Samedi 13 à 11h30 et 16h
le Père Noël sur son traîneau,
tiré par des rennes venus du
Grand Nord défilera lors de la
parade de Noël.
Vous pourrez assister au
cortège qui sillonnera le
centre-ville : parc de la Mairie,
rue du Général de Gaulle,
place des Etaux, rue du Vivier,

Cette année encore,
nous aurons à cœur
de rassembler les
Herblaysiens autour
des festivités de Noël
avec bien des nouveautés.
Le marché de Noël durera
3 jours pour permettre à
chacun de prendre le temps
de ses achats.
Il se tiendra dans le parc de
la mairie, proche des commerces du centre-ville, offrant
un espace convivial pour le
bonheur de tous. Le petit train
vous promènera à travers
notre ville pour votre plus
grand plaisir. Je remercie les
associations de commerçants
du centre-ville et du marché
pour leur fort engagement
dans l’organisation des évènements de la fin d’année.
Ils savent qu’ils pourront
compter sur mon soutien et
celui de Monsieur le Maire.
Joyeux Noël !
rue des Froids manteaux, rue de
Paris, place de la Libération, place de
la Halle, rue de Chantepuits, avenue
Bénoni Crosnier, boulevard Oscar
Thévenin, parc de la Mairie.
La féérie continue avec le petit train
de Noël qui prendra des voyageurs
pour une promenade festive, vous
laissant admirer les vitrines décorées
des commerces et les maisons
illuminées.
Vendredi 19, samedi 20, mercredi
24 décembre, de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h, départs du parc de la
Mairie toutes les 30 minutes,
le dimanche 21, de 10h à 12h30.
Mardi 23, de 10h à 12h30, départs
du parc de la Mairie toutes les 30
minutes, de 14h à 14h45, de l’école
Jean Jaurès, de 15h à 16h, du Mail
Jean Baptiste Poquelin et de 16h30
à 18h départs du centre commercial
des Buttes blanches.
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Du 15 au 21 novembre prochain, coup de
projecteur sur ce métier passionnant qui
a pour vocation l’accueil et le bien-être de
l’enfant.

Rencontre

Si vous cherchez un mode d’accueil pour
votre enfant de moins de trois ans, venez faire
connaissance avec les assistantes maternelles
ayant des places disponibles à vous proposer.
Un rendez-vous visant une première prise
de contact, afin de vous permettre de poser
vos questions à des professionnelles de la
petite enfance, mais aussi d’échanger vos
coordonnées en vue d’une future collaboration.
Le samedi 15 novembre de 10h à 13h, à la salle
polyvalente (côté élémentaire) de l’école des
Chênes, 89 boulevard de Verdun, entrée libre.

ACTUALITÉ

des assistantes
maternelles

Semaine

Conférence-débat de
Jean Epstein "Assistantes
maternelles, parents, une
juste place pour chacun
aujourd'hui… demain"

Psychosociologue depuis
30 ans, reconnu en France et
à l’étranger comme l’expertréférent de la petite enfance,
cet auteur de plusieurs
ouvrages, proposera un regard
sur ce métier.
Lundi 17 novembre à 20h, au
Théâtre Roger Barat, place
de la Halle. Nombre de places limité. Inscription
avant le 7 novembre au 01 34 50 55 52.

"Les assistantes maternelles s’exposent"

Parcours sensoriel
Amstram’ram organise un atelier dans la salle
multi-facettes dédiée aux 5 sens.
Sur un parcours sensoriel, les enfants pourront
s’éveiller à toutes sortes de sensations et se
dégourdir.
Un moment de complicité, de découvertes
et détente à partager avec leur assistante
maternelle de 9h à 12h et de 16h à 18h,
sur inscription au 01 34 50 55 52 ou en entrée
libre, tout public, avec maman, papa ou le reste
de la famille.
Du 17 au 20 novembre de 12h à 15h et le jeudi
20 novembre de 12h à 15h et de 18h à 20h.

Céline Boulle-Murat

Conseillère Municipale, déléguée petite enfance

Cette 2e édition du forum Amstram'ram
est une nouvelle opportunité de mettre en
relation parents de jeunes enfants et assistantes maternelles présentes sur la commune.
Il répond à une attente des Herblaysiens de
voir s’accroître l’offre de garde, un engagement
de la majorité municipale. Cette année, les
assistantes maternelles et les parents pourront
profiter de la présence de Jean Epstein, psychosociologue lors d’une conférence-débat autour du thème des
rapports assistantes maternelles/enfants/parents.

Exposition de photos
Des clichés, une vision et un clin d’œil
photographique proposés
par les assistantes maternelles.
Entrée libre, tout public, du 17 au 19 novembre
de 12h à 15h et le jeudi 20 novembre de 12h à
15h et de 18h à 20h.
Echanges
Amstram’ram propose aux assistantes
maternelles la constitution d’un groupe de travail
pour l’année 2014/2015.
Pour joindre l’utile à l’agréable, chacun pourra
apporter un plat ou une boisson, et discuter
sur le thème : "Qu’est-ce qu’une assistante
maternelle aujourd’hui… demain ?"
Jeudi 20 novembre à 19h, entrée libre à la salle
du Conseil municipal.
Plus d’infos au 01 34 50 55 52.
Déjeuner
Pour clôturer la
semaine, sur une
note de légèreté, un
pique-nique où chacun
apportera son repas
se déroulera à la ferme
pédagogique AJIR, rue
Lambert Dumesnil.
Vendredi 21 novembre
à partir de 10h30.
Inscriptions au
01 34 50 55 52.

Amstram’ram c’est quoi ?
Le Relais Assistantes Maternelles est
un lieu d’informations, d’accompagnement, de médiation qui s’adresse tant
aux parents qu’à toutes les assistantes
maternelles d’Herblay, et toute personne
intéressée par la petite enfance.
Un objectif prioritaire, au cœur de l’action
du relais : accueillir l’enfant.
Chaque matin, des accueils-jeux
regroupent assistantes maternelles,
enfants et animatrices du RAM dans
différents lieux de la ville.
Amstram'Ram gère également la prestation Babyplus, aide financière municipale destinée aux parents herblaysiens
employeurs d’une assistante maternelle
agréée (sous condition de ressources).
Il organise chaque 3e jeudi à 19h30 une
réunion sur deux thèmes en alternance :
• les modes d’accueil petite enfance de
la Ville,
• être ou devenir employeur d’assistante
maternelle agréée.

Pour en savoir plus

Amstram'ram 01 34 50 55 52
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Des hérissons sur les routes
herblaysiennes !
Vous êtes adeptes du VTT ?
Vous en avez assez de rouler
en solitaire ?
Rejoignez le Club des
Hérissons !
Ambiance conviviale et esprit
détente garantis !
Seule une bonne condition
physique est requise pour
arpenter les chemins des
forêts avoisinantes et routes
à la découverte de paysages,
sur des distances de 30 à
60 km.
Alors munissez-vous d’un VTT
solide avec de bons freins,

Ateliers

d’un casque et de jambes
endurantes pour venir faire
un essai sans engagement.
Rendez-vous le dimanche
matin à 9h devant la gare
d’Herblay.
A partir de 16 ans.

Renseignements auprès de Monsieur Vitorino au 06 78 70 65 66
et sur le site http://www.vttherblay.fr

Le Cèdre vous ouvre ses portes
Ce dernier week-end de novembre, l’exposition/vente
organisée par l’association le Cèdre vous permettra d’admirer
les objets d’artisanat confectionnés tout au long de l’année par
ses adhérents.
C’est avec passion que retraités et préretraités manipulent l’art
du patchwork, de la peinture sur porcelaine et sur soie, créent
bijoux, mosaïques et vitraux.
Pour les adeptes de la broderie, du tricot ou du crochet, les
aiguilles n'ont plus de secret !
A l’approche des fêtes de fin d’année, craquez pour ces
créations.
Samedi 29 et dimanche 30 novembre de 10h à 18h, 29 rue de
Pontoise à Herblay.

Plaisir et bonne action
C’est aux sons des accords soul de la guitare voix d’Andreass Jovin
et des rythmes métissés du groupe SounaLighta que l’association
Love We Need vous propose un concert à but caritatif.
Les bénéfices seront reversés en intégralité à la Chamade,
organisme qui contribue sur notre territoire à l’éducation d’enfants
handicapés.
Venez nombreux soutenir cette association samedi 29 novembre à
l’Espace André Malraux à partir de 18h.
Entrée adultes 9 €, enfants 10 et + 5 €, gratuit - 10 ans.

Pour en savoir plus

Céline Coubard - 06 79 50 69 87
celinecoubard@gmail.com
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d’écriture avec les
écoliers
Yaël Hassan, auteure de littérature jeunesse
à succès va animer un atelier d’écriture
autour d’un événement terrible qui a frappé
une famille herblaysienne pendant la
Seconde guerre mondiale.
Certains événements peuvent changer le cours
d’une vie. C’est ce qui est arrivé à Yaël Hassan
à l’âge de quarante-deux ans. Installée avec
sa famille à Paris, elle est victime d’un grave
accident de la route qui la contraint à cesser
toute activité, notamment son travail dans
le tourisme. Suite à ce terrible coup du sort,
elle prend un nouveau départ : "J’ai toujours
aimé écrire mais sans ambitionner de devenir
écrivaine. J’ai profité, si je puis dire, de ma longue
convalescence pour approfondir cette passion.
J’ai appris qu’il y avait un concours de littérature
jeunesse. Je me suis décidée à y participer et
j’ai remporté le premier prix, ce qui m’a permis
de trouver un éditeur et d’être publiée". Ce coup
d’essai qui se révèle un coup de maître s’intitule
Un grand-père tombé du ciel et traite d’un
sujet tragique : "C’est le premier roman pour la
jeunesse abordant la Shoah qui a marqué mon
histoire familiale".

« J’ai été bouleversée »

Pour Yaël Hassan, c’est le début d’une nouvelle
carrière professionnelle, celle d’auteure de
littérature jeunesse : "Avec ce public, j’ai
vraiment l’impression de faire œuvre utile". Une
carrière prolifique même. En l’espace de vingt
ans, elle a publié une soixantaine de livres avec
des traductions dans une dizaine de langues
(lettonne, turque, chinoise, japonaise…).
Quantité mais aussi qualité : on ne compte
plus les récompenses qu’ils ont glanées. Dans
ses œuvres inspirées de faits réels, la Shoah,
le racisme, l’antisémitisme, l’exclusion, la
différence… sont des thèmes récurrents. Pas
étonnant donc qu'elle ait accepté d’animer un
atelier d’écriture pour deux classes de CM2
d’Herblay très motivées autour d’un fait marquant
et douloureux qui s’est passé dans notre ville
durant la seconde guerre mondiale.
Il concerne la famille Oliffson, de confession

RENcontre

juive (lire l’encadré) : "Je connais Herblay où
je suis intervenue à la bibliothèque. J’ai eu
l’occasion de rencontrer Nicole Zarasinski,
née Oliffson, qui m’a dit qu’elle se sentait très
concernée par ce que j’écrivais. Elle avait
été très touchée par mon roman Souvienstoi Léah sélectionné pour le BiblioDéfi 2013
organisé par la bibliothèque. Elle m’a raconté
son histoire. J’ai été bouleversée. C’est cette
émotion que je vais essayer de faire jaillir
chez les écoliers. Après, je vais les aider à la
traduire en mots qui pourront prendre une
forme encore non définie : journal, poésie…".

Un livre en projet

Cinq séances d’écriture sont programmées
en janvier et février prochains. Elles seront
précédées d’interventions de Nicole
Zarasinski et de seniors qui ont été témoins
de cet événement. Le fruit de ce travail fera
l’objet d’une restitution en cours de définition :
publication dans un journal local, exposition…
"J’ai aussi le projet d’écrire un livre à partir
de cette matière. Mais c’est très difficile de
s’approprier l’histoire d’une personne pour en
faire un roman. Je suis une romancière, pas
une biographe". A suivre.

La rafle de la famille Oliffson

18 mars 1944 à Herblay. Suite à une
dénonciation, la gestapo "rafle" la famille
juive Oliffson. Elle se rend à leur domicile
de la rue Thiers et emmène le père et deux
de ses fils présents, Jacques et Michel, en
laissant la mère alors enceinte mais en disant
qu’ils repasseront la chercher plus tard avec
le bébé. Elle passe ensuite à l’école Marie
Curie pour arrêter en plein cours la plus jeune
sœur, Evelyne. Mais elle n’arrive pas à se
saisir du dernier frère, Marc, car Roger Barat
enseignant à l'école communale Maurice
Berteaux de Cormeilles-en-Parisis cache cet
élève dans le coffre de sa voiture. La mère
et deux de ses enfants (Marc et la petite
Nicole née quelques jours plus tard) auront
la vie sauve grâce au docteur Emile Destelle
et à des résistants (Roger Sarotin, Rodolphe
Mascre, Arthur Mascre et Marcel Potin).
Le père, Jacques et Michel ont été déportés
à Auschwitz où ils ont été assassinés.
Soixante-dix ans plus tard, cette histoire
terrible est encore "incarnée" à Herblay.
Nicole (Zarasinski depuis son mariage) y
réside toujours. Et certains seniors de notre
commune - anciens élèves présents le jour
des faits - en témoignent avec beaucoup
d’émotion.

Yaël Hassan
Appel à témoins

Les Herblaysiens ayant des
éléments ou des témoignages
pouvant contribuer au travail de
Yaël Hassan sur la famille Oliffson
sont invités à se rapprocher de la
bibliothèque.
01 39 97 31 99
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Modification
du Plan Local d’Urbanisme
Exprimez-vous !

Pour voter en 2015, Le recensement
inscrivez-vous dès 16 ans
maintenant ! Tous les jeunes Français,
Les élections départementales
et régionales auront lieu
respectivement en mars et
décembre 2015.
Si vous venez d’emménager
sur la commune, pensez à
venir vous inscrire sur les listes
électorales en Mairie avant le
31 décembre. Et, si vous avez
déménagé sur la commune,
signalez votre changement
d’adresse. Votre bureau de
vote est peut-être différent.
L’inscription sur les listes
électorales est une démarche
volontaire possible tout au
long de l’année. Mais, elle
n’est effective que pour
l’année suivante.
Pour ces démarches,
présentez-vous au centre
administratif Saint Vincent
(39 rue du Général de Gaulle)
muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois.

garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de
leur domicile. Cette démarche
s’effectue dans les 3 mois
qui suivent le seizième
anniversaire sur présentation
du livret de famille des
parents, d’un justificatif de
domicile et de leur carte
d’identité.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Herblay est
actuellement en cours de modification sur le secteur des Tartres, ouvert à l’urbanisation en 2006,
et identifié comme site potentiel de développement
destiné à recevoir les extensions mixtes à dominante résidentielle.
Le 3e collège qui devait voir le jour sur ce secteur,
a finalement été réalisé sur un autre site géographique au vu des études de faisabilité, laissant
aujourd’hui un foncier disponible.

La mairie leur remet alors une
attestation de recensement
qu’il est primordial pour eux
de conserver précieusement.
En effet, cette attestation
leur sera réclamée pour des
examens et des concours
(CAP, BEP, BAC, permis de
conduire...).

Compte-tenu des objectifs d’intensifications
urbaines inscrits pour le Val d’Oise (6 066 logements)
et de ceux imposés à la commune d’Herblay afin
d’obtenir le quota de logements sociaux, l’équipe
municipale a décidé d’accroître le programme de
constructions prévu sur le secteur des Tartres.
Il s’agit d’agrandir la zone située entre le Chemin
des Tartres et le sous-secteur afin de permettre la
réalisation d’une opération immobilière d’environ
234 logements dont 25% de logements sociaux.

Le recensement permet
également d’être convoqué
à la journée de défense
et citoyenneté et d’être
inscrit d’office sur les listes
électorales à ses 18 ans.

Pour ce faire, une enquête publique est programmée en novembre-décembre.

Pour en savoir plus

Service aménagement et développement durable
01 34 50 55 88

Pour en savoir plus
01 34 50 55 53

Telethon Herblay...

21 834 € en 2013...

Les associations sportives
Herblaysiennes vont vous
étonner par leur détermination !
La coupe des Félins d’Herblay*
Dimanche 23 novembre au COSEC de 9h à 18h
Tournoi départemental de softball mixte en salle.
Venez nombreux découvrir ce sport et encourager notre équipe
Herblaysienne très prometteuse !
10 - Magazine de la ville d’Herblay

La nuit des "étoiles de la gym"* avec les

Batelières d’Herblay. On a toujours dit que, si
elles le pouvaient, de nombreuses gymnastes
dormiraient dans la salle d’entraînement. Alors,
on va vérifier cette affirmation. "Gym non-stop"
du samedi 6 décembre 18h au dimanche
7 décembre 8h au gymnase des Fontaines
Venez nombreux les encourager !

La nuit du volley* avec l’ASH Volley revient
le 5 et 6 décembre de 20h à 8h au gymnase des
Beauregards. Jeux libres de 7 à 77 ans pour 2€
l’entrée. Plus d’infos au 07 60 62 29 10.
* Participation et buvettes au profit du Téléthon.

ACTUALITÉ

La Zumba Party avec la Gymnastique Volontaire. Rejoignez
Agnès et Marjorie, notre duo pétillant mère/fille, pour une séance
anti-stress et pleine de bonne humeur au gymnase de la gare
samedi 6 décembre de 14h à 15h (participation 5 €).

"Les Herblaysiens
font leur show"

La Nuit du Tennis de Table*. L’ASH Tennis de Table vous

organise des jeux ludiques pour partager un bon moment en
famille. Gymnase de la gare, samedi 6 décembre de 14h à
17h30 puis au gymnase des Beauregards de 20h à 6h.

dimanche 30 novembre à 16h30 au
Théâtre Roger Barat. Adulte 8 € et - de 25 ans 5 €
en vente sur le marché les 16 et 23 novembre et
à la MJC (5 chemin de Montigny).

"Onze bouge pour le Telethon avec Decathlon
Herblay" les 6 et 7 décembre de 9H30 A 20h.

Le Téléthon en famille et entre amis
avec TEH, la MJC et l’Association Cœur Solidarité

Participation par le biais d’un concours golf dans le magasin
Decathlon Herblay.
Energie Form, solidaire du Téléthon, ouvre ses portes le

29 novembre de 9h à 16h. Une bonne raison de faire du sport !

Zoom sur notre jeunesse
qui se mobilise en force
cette année !
En partenariat avec l’association ADN et depuis près de 6 ans
maintenant le collège Georges Duhamel et le lycée Montesquieu
se mobilisent pour une vente de porte-clés. Cette année le
collège Jean Vilar rejoint les rangs de ceux qui refusent la fatalité.
Une nouvelle association pour les jeunes This Is It Herblay (ST2I
Herblay) s’est créé dans notre ville, elle propose d’organiser
deux manifestations pour notre cause. La première se déroulera
au gymnase des Beauregards les 22 et 23 novembre de 9h à
17h30 pour un tournoi de foot en salle par équipe. La deuxième
est une grande nouveauté pour le Téléthon… un partenariat
entre la commune de La Frette sur Seine et notre Ville "La
course de l’espoir" réunira les plus sportifs d’entre vous sur les
quais de Seine pour un record de kilomètres parcourus…
Plus d'infos au 06 28 54 31 81/06 78 00 30 79
Déjà très active sur notre ville, l’association HUG vous propose
de maquiller vos enfants au gymnase de la gare le 6 décembre
de 14h à 17h.
Le CMJ fera cette année encore partie des festivités.

Vendredi 5 décembre
➔ La Choucroute du Téléthon, à 19h30 avec
jeux quiz suivis d’un bal populaire au gymnase de
la Gare. Buvette sandwichs, accras, crêpes…
➔ La choucroute des Érables avec animations à
19h (15 € adultes et 10 € enfants)
Samedi 6 décembre La Tartiflette du Téléthon
(14 € adultes et 8 € enfants) soirée dansante
(avec initiation), animée par le Train de la Danse.
Buvette, sandwichs, accras, crêpes, beignets
Au gymnase de la Gare de 14h à 17h30
Chant, danse, tennis de table sous forme de
jeux, maquillage enfants, atelier art créatif avec
l’association Herblay Activ’créative, atelier
création en bonbons avec Candy Express…
Herblay Boutiques vend 1ou 2 €, selon
la taille des boules de Noël, au profit du
Téléthon.

Dans le parc de la mairie

Accrochez votre boule de Noël au "sapin de l’espoir"
de 14h à 19h le samedi 6 décembre.
Vin et jus de pomme chaud, barbe à papa.
A 18h, illumination du sapin de l‘espoir par Monsieur le Maire
avec la chorale des Scouts d’Herblay.
Avec Chant’Herblay, unissons nos voix pour une bonne
cause ! "Sur une note d’espoir" concert au profit du téléthon
(dons libres) Eglise st Martin le dimanche 7 décembre 17h

Pour en savoir plus

Sous réserve de modifications et d'éventuelles surprises.
Vous souhaitez être partenaires, bénévoles ou avoir plus
d'infos : 06 78 00 30 79
Magazine de la Ville d’Herblay - 11
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Happy Birthday !

Être "maître" de son chien

C’est en présence de sa famille,
de ses amis, mais aussi des résidents des Erables que Jacqueline
Clergeau a soufflé sa 100e bougie
le 20 octobre dernier !
Installée à Herblay depuis 1967,
et aujourd’hui doyenne de la résidence par son âge, Jacqueline
Clergeau l’est aussi en tant que
résidente en années de présence !
Pour son anniversaire, le CMJ
était présent. Un beau moment
intergénérationnel.

Si toute race de chien représente un danger
potentiel, certaines sont soumises à une
réglementation particulière.

22e marche d’Herblay
Chaussez vos baskets, enfilez
votre jogging et rejoignez
la ligne de départ de la 22e
marche d’Herblay, le 23
novembre.
Deux déclinaisons possibles,
en fonction de votre condition
physique : 10 km de
promenade tous publics et
pour les plus résistants 20 km
à allure soutenue.
Participation 3€

Pour en savoir plus
01 39 97 80 39

toujours plus d'INFOS
➔ Depuis peu, deux panneaux lumineux, équipés
de leds ont été installés sur notre commune.
L’un se situe en face de la gare et l’autre au rond
point de la route de Conflans, quartier des Buttes
blanches.
Des informations municipales, culturelles ou
d’ordre pratique (alerte météo, signalisation de
travaux, grève de transport) vous seront relayées
pour vous servir au quotidien.
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Sont concernés : les chiens d’attaque,
de 1ère catégorie tels que les Pitbulls, Boerbulls,
et d’apparence Tosa-Inu ; et les chiens de garde
ou de défense de 2e catégorie de type Américan
Staffordshire Terrier et Rotweiller.
Les obligations sont : un certificat de vaccination
antirabique ; un certificat d’identification ; une
assurance responsabilité civile ; un certificat de
stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie ; un
certificat d’inscription au L.O.F (Livre des Origines
Françaises) pour les chiens de 2e catégorie (sauf
Rotweiller) ; une évaluation comportementale du
chien ; une attestation d’aptitude pour le propriétaire
du chien ; un permis de détention d’un chien.
Les propriétaires doivent effectuer une déclaration
de l'animal auprès de la Police Municipale.
Le non respect d’une de ces conditions constitue
un délit passible d’amende et de peine de prison.

Pour en savoir plus

Police Municipale
01 34 50 34 50

DOSSIER

Destination : emploi !
L’emploi de nos jeunes. Une priorité pour la Ville qui met en œuvre tous les
dispositifs dont elle dispose afin de faciliter les démarches de nos 16-25 ans et
même des plus jeunes, à la recherche de débouchés professionnels, d’aide et
d’accompagnement... bref, de perspectives d’avenir.
Tour d’horizon de nos acteurs et des outils utiles à l’insertion professionnelle et à
la réussite de nos jeunes Herblaysiens.
Magazine de la ville d’Herblay - 13
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Le Bureau
Information
Jeunesse (BIJ)
Une plateforme
d’accompagnement des
jeunes vers l’emploi au
cœur de la ville

Le BIJ, lieu d’accueil et d’information des
11-25 ans, apporte au quotidien une aide
technique et pédagogique qui favorise
l’accès à une démarche autonome des
jeunes dans la construction de leur projet
professionnel et personnel.
Découvrir les métiers et connaître
les débouchés, bénéficier d’aide à
la recherche d’emploi, connaître ses
droits… tout cela est possible au BIJ.
Les jeunes Herblaysiens l’ont bien
compris puisque 50% des visites du lieu
concernent l’emploi et la formation soit
plus de 1 000 visites par an.

Des outils spécialisés
en accès libre
L’information et l’accompagnement
méthodologique proposés par les
3 informateurs(trices) jeunesse s’appuient
sur le réseau Information Jeunesse et des
moyens ciblés pour les démarches de
recherche d’emploi.
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➔ un cyber espace avec 4 PC,
➔ les classeurs CIDJ qui recensent les
formations, les métiers (administration,
agriculture, carrières artistiques,
commerce, enseignement - animation
sportive et culturelle, droit et économie,
lettres sciences humaines - information
et communication, santé, social et soins,
sciences et technologies, biologie chimie),
➔ 350 fiches thématiques sur l’emploi :
les salaires, les chiffres-clés du marché
du travail, la validation des acquis de
l’expérience, l’enseignement à distance,
l’alternance…
➔ plus de 20 000 adresses et 7 000 sites
Internet,
➔ dates et affichage des forums et salons
liés à l’emploi des jeunes,
➔ un accompagnement individualisé par
les informateurs(trices) jeunesse avec un
soutien méthodologique dans la rédaction
des CV, des lettres de motivation, la
préparation à l’entretien d’embauche.

Redécouvrir les métiers
pour mieux appréhender
l’emploi
Tout au long de l’année, le Bureau
Information Jeunesse propose des
rencontres et des journées thématiques
de découverte des métiers. En
novembre, des rencontres avec de jeunes
professionnels vont être organisées
autour des métiers du numérique, tout
comme les métiers du développement
durable étaient à l’honneur il y a quelques
mois grâce à une exposition et des
animations interactives.

L’insertion des jeunes vers
l’emploi : une priorité
C’est par le maillage des différents
acteurs formés à l’insertion
professionnelle des jeunes qu’un véritable
élan peut être impulsé. C’est pourquoi,
la Mission Locale est un partenaire
privilégié du BIJ. La Ville accueille deux
permanences hebdomadaires pour des
prises de rendez-vous individuels.
L’accompagnement des jeunes se
poursuit avec les informateurs jeunesse si
nécessaire pour intensifier les démarches
liées à l’emploi.
Le dispositif "emploi d’avenir" est un levier
déterminant dans l’accès à l’emploi des
jeunes, surtout s’ils sont peu qualifiés.
Si la Mission Locale permet à beaucoup
de jeunes de s’inscrire dans ce type de
parcours, parallèlement, le BIJ mettra
prochainement en place un outil lié à ce
dispositif de politique publique : la "clé
pour l’avenir". 10 clés USB seront mises
à disposition pour accompagner 10
jeunes dans leur méthode de recherche
d’emploi, favoriser leur autonomie
dans l’utilisation de l’outil numérique et
permettre un suivi commun avec tous
les acteurs de l’accueil, l’information,
l’orientation et l’accompagnement des
jeunes.

Pour en savoir plus

Espace jeunes 01 39 97 04 82

Bien choisir son métier,
c’est aussi être bien orienté
Accompagner les jeunes dès le collège dans la découverte
du monde de l’entreprise et de la vie active participe déjà à un
meilleur accès des jeunes au monde de l’emploi. Parce que le
stage de 3e est souvent la première confrontation au monde
professionnel, des ateliers d’aide à la recherche de stages sont
proposés le mercredi 29 novembre après-midi au BIJ pour bien
choisir son entreprise.
La Ville s’engage également pour faciliter les premières
expériences professionnelles des jeunes même sur de simples
jobs. Une formation baby-sitting existe depuis 5 ans à Herblay et
a lieu trois fois par an à l’Espace jeunes, où le BIJ est hébergé.
Pendant 3 jours, les jeunes rencontrent des professionnels
de la petite enfance (ludothèque, crèches, accueils de loisirs),
découvrent les métiers de ce domaine, expérimentent grâce à
des mises en situation.

è

le Salon Job d’été

Un évènement
dédié à l’emploi des jeunes
Le salon Job d’été organisé par la Ville depuis 4 ans est
LE forum de l’agglomération du Parisis pour l’emploi des
jeunes. Il permet aux plus de 16 ans de rencontrer directement
les entreprises qui recrutent, non seulement pour de l’emploi
saisonnier, mais aussi pour des contrats plus pérennes.
Cet évènement s’inscrit dans une dynamique nationale
dans laquelle le Pôle Emploi et la Mission Locale sont des
partenaires privilégiés. Localement, l’AIBT (Association
Interentreprises des Bassins Territoriaux Centre Val d’Oise)
s’engage auprès de la Ville pour la réussite de cet évènement
en orientant les candidatures des jeunes vers les entreprises
du bassin territorial qui recrutent.
Plus de 250 offres sont à disposition des jeunes. C’est aussi
pour eux l’occasion de passer des entretiens d’embauche,
parfois pour la première fois, de bénéficier des espaces
conseils et ressources web pour finalement obtenir une
première expérience en entreprise.
Cet évènement, très attendu des jeunes du Parisis et même
du département, accueille plus de 600 jeunes par an.
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è

Le passeport citoyen

Coup de pouce de la Ville pour aider
les jeunes à aller vers l’emploi
Le Passeport Citoyen est un dispositif mis en place par la ville
d’Herblay depuis 2011 pour soutenir les jeunes Herblaysiens de
17 à 25 ans dans des actions de formations telles que le BAFA
(brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur) ou le permis de
conduire. Il a été créé pour répondre aux besoins d’accès à
l’emploi des jeunes tout en développant leur autonomie et leur
mobilité. En contrepartie de l’aide financière obtenue,
les jeunes réalisent des missions avec les services de la Ville :
encore une occasion pour découvrir l’étendue des missions
des agents d’une collectivité territoriale et d'entrevoir le monde
professionnel, celui du service public.

è

ZOOM sur
parisis emploi 95
Si l'emploi est une problématique prioritaire pour les
élus herblaysiens, il relève d'abord de la compétence
intercommunale. Philippe Rouleau est Vice-président de
l'agglomération le Parisis en charge de l'emploi, de la
formation et du développement économique. C'est avec
cette double casquette de Maire et Vice-président qu'il porte
le nouveau service offert aux habitants de l'interco :
"Le Parisis Emploi 95". Cette plateforme recense et centralise
en temps réel toutes les offres d’emplois, de stages, de
contrats d’alternance sur les 10 communes du territoire, puis
elle les diffuse gratuitement.
"Le Parisis Emploi 95" est un service qui permet donc à
tous les citoyens de connaître les offres proposées par les
entreprises locales (PME et grandes entreprises), par les
commerçants et les artisans, ainsi que par les particuliers qui
emploient du personnel à domicile (ex : garde d’enfants).
Ce service s’adresse à toute la population : les demandeurs
d’emploi, les citoyens qui souhaitent travailler près de chez
eux, mais également les jeunes.
"Le Parisis Emploi 95" répond au double objectif d’aide aux
habitants de la Communauté d’agglomération dans leur
recherche d’emploi, et d’accompagnement aux entreprises
dans leurs recrutements.

Comment y accéder ?

- sur téléphone mobile, pour les détenteurs d'un smartphone,
en téléchargeant l’application gratuite sur l’Apple Store ou en
navigant en web mobile
- sur le site internet de la ville www.herblay.fr
- au sein du service économie-commerces de la ville
d’Herblay.

Pensé comme un véritable outil pédagogique, son utilisation est
simple et accessible à tous. En un clic, vous pouvez déposer vos
offres de recrutement, consulter les offres d’emploi, ou postuler.
Alors que vous soyez entrepreneur ou demandeur d’emploi,
n’hésitez pas et venez découvrir ce nouveau service !

Pour en savoir plus

Service économie commerces, 01 34 50 55 60 / 55 15
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JEUNESSE

èCarte Booster
La carte Booster est gratuite et destinée exclusivement aux jeunes
Herblaysien(ne)s âgé(e)s de 11 à 25 ans pour profiter d’avantages chez les
commerçants de la ville. Voici les partenaires de la carte Booster 2014-2015 :

Organisme

Air Blé Fleurs

Ambiance Coiffure
Au coin de la Halle
Aure Institut
Beauty Addict
Bibliothèque municipale
Boucherie de la poste
Boulangerie Aux Délices
d’Herblay
Boulangerie Geher
Chourana
Créastyles
Décathlon
Diamant rose
Diet’vitamines
Duo Pastel
Eve Formation
Fréderic Moreno
HB Coiffure
HBK conduite
Imag’in Coiffure
Jardinerie Fleurs Affaires
Katia Coiffure
Krys
Laverie-Pressing
Librairie Presse
Ludothèque
MJC
Micro 3D
Optique +
Pizza Fino
Pressing de la gare
Récréabook
Rénov’hair
Sandra Artige
Sergio Bossi
Silmarile
Studio de la halle
Toutou tout beau

Avantages

è
Skill’M’Ride
L’évènement jeunesse qui
roule !

10% sur les compositions florales
20% sur l’ensemble des prestations

10% de remise sur la table
10% de remise sur tout (sauf promotion)
10% de réduction
Gratuite pour les détenteurs de la carte Booster
10% de remise (hors conserves, vins et produits secs)
Un menu acheté, une boisson supplémentaire offerte
1 viennoiserie offerte sur l’achat d’une formule à 7 €.
10% sur tout le magasin
20% sur les services
10% de remise hors soldes et promos en cours
15% de remise
10% sauf sur les soins esthétiques, les campaniers et les
articles déjà en promo
10% de remise
Prépa code offerte : code en ligne, valable 12 mois
20% sur les shampooing/coupe/brushing
10% de remise
Prépa code offerte : code en ligne
10% de réduction
50% sur tous les achats
20% sur toutes les prestations coiffures
20% de remise sur les montures optiques et solaires
30% de remise sur la machine à laver
5% sur la librairie et 15% sur la papeterie hors scolaire
Tarif préférentiel pour la brocante des enfants
Accès à tous les spectacles/concerts : 1 spectacle = 5 euros
5% de remise sur matériel et consommable, 15 minutes
d’intervention gratuites sur minimum 30 minutes
10% sur optique ou solaire (20% à la date anniversaire).
Pour l’achat de lentilles, 1 flacon d’entretien offert
10% de remise
10% sur les jeans
5% sur le livre
10% sur le jeu de société
10% sur toutes les prestations hors extensions
10% de remise sauf samedi, jours de fête et transmission
florale (envoi)
20% sur toutes les prestations (sauf le samedi)
20% sur les tirages et retirages (hors pack), 25% sur les
prestations studio. (hors promos en cours)
Une plaquette de photo achetée, la deuxième à moitié prix
15% sur les bijoux et objets cadeaux

Après la première édition du Skill’M’Sound
en juin dernier (l’évènement pour et par
les jeunes de la ville qui avait réuni plus de
500 participants), le service jeunesse et
l’association Herblay United Generation se
sont retrouvés pour l’organisation d’une
compétition de glisse urbaine au skatepark.
Deux disciplines de glisse - le skateboard
et la trottinette freestyle, étaient présentées
en catégorie amateur et pro. Près de 60
jeunes ont pu concourir entre 14h et 19h sur
le skatepark d’Herblay pour décrocher des
caméras go pro offertes par notre partenaire,
le Crédit Mutuel d’Herblay.

Les lauréats Herblaysiens
à l’honneur
Plus de 450 jeunes se sont donnés rendezvous pour cette sixième édition de la soirée
des Lauréats. Organisé au Bois des fontaines,
cet évènement est l’occasion de célébrer la
réussite de tous les jeunes Herblaysiens ayant
obtenu un diplôme du secondaire en 2014,
du CFG au Bac en passant par le brevet des
collèges et les diplômes professionnels. A
cette occasion, l’équipe municipale a remis
à chaque jeune un diplôme honorifique et un
chèque cadeau… avant d’ouvrir la piste de
danse et le candy bar !

service

jeunesse

service

jeunesse

service
Rejoignez-nous
sur notre page facebook

Herblay Jeunesse

jeunesse
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Parents/ados, comment garder
le dialogue ?
Les parents d’aujourd’hui sont soumis à de
nombreuses contraintes. Ils peuvent être parfois
confrontés aux doutes quant à leurs choix
d’éducation.
Entre fermeté, confiance et contrôle… Quelle est
la bonne attitude à adopter avec son ado ?
Sans donner de recettes "clés en main", la ville
d’Herblay et le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents (REAAP) proposent des
rencontres/débats entre parents et spécialistes.
Les prochains rendez-vous auront lieu vendredi 14
novembre et jeudi 11 décembre de 19h30 à 22h à
l’Espace André Malraux.
Les parents pourront échanger avec l’intervenant
autour de cette période de l’adolescence où tout
change : le corps, les repères, les valeurs, les
idoles, mais aussi le rapport de son monde avec le
monde, sous les yeux souvent étonnés du reste des
membres de la famille, surtout ceux des parents…
Dans cette nouvelle recherche de soi, il est possible de vouloir tester ses/les limites, de vouloir
repousser les frontières, jusqu’à parfois prendre des risques et s’éloigner de sa famille.
Comment agir ? Quels mots dire ? Quand en parler ? Pour les parents et l’entourage face aux adolescents, il est souvent difficile de trouver des réponses, de pouvoir discuter avec eux, de maintenir
la communication pour ne pas rompre le lien.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pour en savoir plus
01 34 50 55 32

Le coin des bonnes affaires !
Vos bambins ont grandi et leurs jouets ont perdu tout
intérêt ? Ne les laissez pas au fond du placard !
Participez à la 17e brocante des enfants le dimanche 30
novembre, à l’accueil de loisirs du Bois des fontaines de
10h à 17h.
Vous ne souhaitez pas tenir de stand ?
Venez renouveler le stock de jouets de votre enfant !
Peluches, figurines, poupées, jeux de société, vous
attendent à petits prix.
Inscriptions à partir du samedi 15 novembre de 14h à
17h puis aux heures d’ouverture au public, à la ludothèque.

Pour en savoir plus
Ludothèque
01 39 31 45 48
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➔ Rendons-nous service !

Un resto prévu et personne
pour garder bébé ?
Des haies à tailler mais pas
assez de force dans les bras !
Des ourlets à coudre et des
vêtements à rapiécer mais
pas de doigts de fées !
Heureusement "Rendonsnous service" est là !
Inscrivez-vous sur cette
plateforme gratuite
d’échanges et de services
créée par et pour les
Herblaysiens, afin de faciliter
votre quotidien.
Enregistrez votre profil en
quelques clics, en accédant
directement par la page
d’accueil du site de la
ville www.herblay.fr à la
plateforme et renseignez
le quartier où vous résidez
et les compétences que
vous pouvez apporter ou
rechercher.
Consultez les annonces
d’offres de services en
sélectionnant des thèmes
ou mots clés (covoiturage,
soutien scolaire, colocation,
dons ou prêts d’objets,…)
et découvrez les voisins ou
personnes proches de chez
vous, prêts à vous aider ou à
vous dépanner !

Pour en savoir plus
www.herblay.fr

VIVRE ENSEMBLE

Des créations originales
Visitez le salon "Hobby et Saveurs"
de l'association HNO-Herblaysiens du
Nord Ouest le 22 novembre à l'école
élémentaires des Buttes blanches de
10h à 18h30. Partez à la découverte
des arts créatifs et du goût !

Pour en savoir plus
06 29 92 69 74

Stationnement gratuit…
Pensez-y !
Vous souhaitez faire quelques courses au
marché ou dans le centre-ville ? Monsieur
le Maire a décidé de rendre accessible
le parking de la mairie le dimanche, en
journée uniquement.
Une solution pratique qui vient en complément du stationnement gratuit au Parc
relais les samedis, dimanches et jours
fériés… Vous n’avez plus aucune raison de
ne pas vous rendre au centre-ville !

Horodateurs,
ce qui va changer
Compte tenu de problèmes techniques,
le paiement par carte bleue a été
supprimé de tous les horodateurs de la
commune.
A compter du 15 novembre, deux
moyens de paiement seront acceptés :
la monnaie et les cartes prépayées en
vente au Parc relais, près de la gare.
Attention désormais à bien apposer
votre justificatif.
Sachez enfin que les riverains ayant un
macaron de stationnement pour le centreville devront impérativement le renouveler
au Parc relais avant la date butoir du
15 novembre.

Noces d’or
La cérémonie des noces d’or de
Bernard et Marianne Lambinet a mis
en lumière 50 ans de bonheur. Enfants,
petits-enfants et amis réunis ont eu
l’occasion de retracer leur parcours en
quelques dates importantes : rencontre
en 1962, mariage en 1964, arrivée à
Herblay en 1970, mais aussi le récit d’anecdotes drôles ou cocasses pour
le plus grand plaisir de leurs convives !

Nouveau service gratuit de La Poste
La Poste facilite la réception des envois
recommandés. Si vous étiez absent lors
de la première présentation par le facteur,
vous pouvez désormais bénéficier d’une
deuxième présentation. A vous de choisir
où et quand récupérer votre recommandé : le jour même, au centre courrier
d’Herblay, situé au 16 rue Lavoisier ou à
votre domicile le lendemain en appelant
le 36 31 avant 19h.
En vous connectant sur le site internet www.laposte.fr/monespaceclient, optez
pour une deuxième livraison à domicile (le facteur repassera le jour ouvré de
votre choix) ou choisissez le lieu de mise à disposition de votre recommandé,
parmi les bureaux de Beauchamp, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye ou
Herblay.
Enfin, une nouvelle procédure en ligne vous permet de désigner la personne de
votre choix qui pourra réceptionner à votre place, votre recommandé (sur le site
de La Poste dans la rubrique procuration). Tous ces services sont entièrement
gratuits.

Pour en savoir plus
www.laposte.fr
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Solidarité, citoyenneté…
Des solutions proposées aux Herblaysiens
Le lien social est une ressource précieuse. Echanges entre
générations, rencontres entre habitants aux expériences
diverses, rien ne vaut les rapports humains. Le dynamisme
d’une ville doit beaucoup à cette énergie locale, déployée
par des individus ou des groupes impliqués, motivés et
disons-le généreux. Nous ne pouvons que continuer à
l’encourager, et mieux, faire le nécessaire pour soutenir
les actions de proximité et de solidarité.
Cette année, plusieurs dispositifs complémentaires sont proposés
aux Herblaysiens pour faciliter la transition vers toujours plus de
développement durable mais aussi de citoyenneté et de solidarité.
Ces dispositifs s’installent temporairement dans différents quartiers de la ville afin de venir au plus proche des habitants et encourager de nouvelles formes de « vivre ensemble ».

Le Repair-Café
La ville d’Herblay, le syndicat de gestion de déchets Tri-Action et la
MJC vous proposent une manifestation permettant de s’entraider
en faisant se rencontrer des bricoleurs et des personnes ayant
des objets à faire réparer (1 objet par personne). Un grand
moment de convivialité et de partage, visant à renforcer les liens
entre habitants. Le samedi 15 novembre prochain, de 10h à
17h, l’Espace André Malraux se transformera donc en un grand
lieu de rencontres et d'échanges entre particuliers.
Vous avez la possibilité d’apporter un objet ou un appareil au
Repair Café pour le faire réparer gratuitement. Des bénévoles
tenteront de lui donner une seconde vie et de vous transmettre
leurs astuces de réparation.
Ce dispositif s’inscrit dans le Plan Local de Prévention des
Déchets du Syndicat, visant à réduire les déchets ménagers et
assimilés des ménages de 7% d’ici fin 2015.

La déchèterie mobile
s’installe près de chez vous
Comme en avril dernier, à l’occasion de
la Quinzaine du Développement Durable,
la déchèterie s’installe en cœur de ville le temps
d’une journée. Rendez-vous donc le samedi
22 novembre, place Sarotin (parking du collège
et du lycée) pour déposer un maximum de
déchets et encombrants. Seront acceptés les
encombrants (bois, cartons, pneus, batteries
auto, meubles, gros objets), la ferraille, les
cartons, les huiles de moteur et végétales, les
produits toxiques, restes de peintures, gravats,
déchets verts, déchets électriques, électroniques,
électroménagers (ordinateurs, écrans, réveils…),
vieilles batteries, et pneus déjantés

➔ DEVENEZ REPAIR ACTEUR !

Seront refusés les ordures ménagères, déchets
hospitaliers/médicaux, produits explosifs/
radioactifs/amiantés, bouteilles de gaz/
extincteurs.

Pour en savoir plus

Pour faire de la place dans vos greniers et
garages avant l’hiver, venez de nouveau déposer
un maximum de déchets ce jour.
Pensez à vous munir de votre carte d’accès
habituelle à la déchèterie ou d’un justificatif
de domicile datant de moins de 3 mois.

Vous êtes bricoleur (petit électroménager, vélo, vêtement,
couture, ordinateur, équipement de la maison, jouet,
bijoux) ? Devenez Repair Acteur en partageant votre
savoir-faire lors de ce grand évènement.

Tri-Action
01 34 18 30 16

20 - Magazine de la Ville d’Herblay

Les Herblaysiens intéressés par les résidus de
broyage pourront venir sur site pour faire broyer
leurs déchets verts et repartir avec des sacs de
ces résidus.

VIVRE ENSEMBLE

Des berges saines…
grâce à vous !
La déchèterie mobile en avril dernier
7 tonnes
d’encombrants

plus d’1 tonne
de déchets verts

12 tonnes
de gravats

plus de 7 200 litres
de solvants et
peinture

Attention

Le 27 septembre dernier, notre ville se faisait le relais
de l’opération régionale Berges Saines, encourageant toutes
les villes riveraines de la Seine à se mobiliser pour la qualité
et la propreté de leurs berges via des opérations de nettoyage.
Pour sa 2e édition, une centaine d’Herblaysiens motivés,
en famille pour la plupart se sont déplacés et mobilisés sous
un beau soleil. Avec le renfort motivant de nos scouts de
France, ce n’est pas moins d'une tonne de déchets qui a été
ramassée dans la bonne humeur générale. Equipés de gants,
de pinces et du tee-shirts de l’opération, tous nos bénévoles
se sont déployés le long des quais de La Frette-sur-Seine à
Conflans-Sainte-Honorine motivant au passage riverains et
passants.
Merci encore pour cette belle mobilisation qui encourage
la Ville à pérenniser ces actions de sensibilisation et de
préservation de notre environnement.

Les encombrants faisant partie des déchets acceptés par
ce dispositif, leur ramassage en porte à porte n’aura pas
lieu en novembre.
Deux choix s’offrent à vous, profiter de cette déchèterie et
vous délester de vos encombrants ainsi que de tous les
autres déchets acceptés ou attendre le 16 décembre.
Merci de penser à la bonne circulation sur les trottoirs et à
la propreté de nos rues et de ne pas laisser vos déchets sur
le trottoir !

Pour en savoir plus

Service aménagement - développement durable
01 34 50 32 35

Changement de conteneur
A compter du mois de novembre et jusqu’à mi-janvier 2015, le Syndicat Tri-Action va procéder gratuitement au remplacement
de vos conteneurs à poignée, destinés à la collecte du verre.
Des conteneurs à roulettes, plus grands, d’une capacité de 120 litres, permettront dès le 1er février 2015 un
ramassage mensuel. Les dates de collectes seront précisées dans le calendrier distribué fin décembre 2014.
Les nouveaux conteneurs seront remis par le prestataire Plastic Omnium.
Des agents chargés de cette mission se présenteront du lundi au samedi, de 7h à 20h pour une livraison à
votre domicile sans horaire précis.
Chaque agent portera un badge avec le logo du prestataire, celui du Syndicat, sa photo et son identité et sera
également détenteur d’une lettre d’accréditation.
Les anciens conteneurs à poignée ne seront plus collectés à partir du 1er février 2015. Ils ne seront pas
récupérés. Vous pouvez leur donner une seconde vie et une nouvelle fonction à votre domicile.

Pour en savoir plus

Tri-Action N° Vert : 0 800 511 202 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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Anne-France Pincemaille

Conseillère Municipale,
déléguée culture et jumelages

C’est dans sa diversité
de lieux et de projets que
l’action culturelle puise son
dynamisme à Herblay.
Dans nos deux salles de
spectacles, dans les
lieux d’exposition, à la
bibliothèque, au conservatoire de musique, dans
les établissements scolaires, les
associations et même dans la rue,
la culture est à la portée de tous.
Elle se transmet d’un lieu à l’autre
et des plus grands aux plus petits,
à travers des artistes engagés, qui
mettent les multiples formes de
l’Art au cœur de notre quotidien.

"Vox Explorer" (voyage vers
les nouvelles pratiques vocales)

© Cyrille Choupas

En partenariat avec l'artiste
D' de Kabal de la compagnie
Riposte, la Ville propose de partir
à la découverte de nouvelles
pratiques vocales lors de rendezvous réguliers dans un lieu dédié.
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Ne laissez personne se faire un
avis à votre place !
Venez assister le samedi 6
décembre à 14h à l’Espace André
Malraux à une performance en
binôme avec Franco Mannar,
pour un parcours initiatique
dans les voix d'aujourd'hui :
human beatbox, rap, musiques
improvisées, slam, electro,
polyphonies barbares ... Tout un
programme !
Un voyage avec la voix pour seul
instrument.
Le human beatbox… c’est quoi ?!
Le human beatbox consiste
à imiter des instruments en
utilisant sa voix, principalement
les percussions. Il s’agit d’un
chant a cappella et polyphonique.

Pour en savoir plus

Espace André Malraux
5 chemin de Montigny
01 39 97 79 74

Si on sortait ?
Opération "J’emmène
mes parents au
théâtre"
Tout enfant qui assiste à un spectacle "Jeune
Public", c’est-à-dire durant le temps scolaire,
avec ses camarades de classe, a le droit à une
invitation s’il revient voir le spectacle avec ses
parents, qui bénéficient alors d’un tarif réduit.
En novembre, deux spectacles familiaux sont
proposés au Théâtre Roger Barat avec un
horaire en tout début de soirée.

Contes chinois - à partir de 5 ans
Sous les pinceaux du célèbre illustrateur Chen
Jiang Hong, deux contes s’animent : Le Prince
tigre et Le Cheval magique de Han Gan.
De manière poétique et métaphorique, ces
deux histoires racontent l’histoire de Chen,
son héritage culturel et sa propre expérience.
C’est aussi la place de l’art dans le monde,
de la force de la transmission, de la difficulté
de vivre avec ses différences fussent-elles des
dons…
Ce spectacle est si poétique qu’il séduit aussi
bien les petits que ceux qui ont encore une
âme d’enfant.
Vendredi 7 novembre à 20h

Le Petit Prince - à partir de 8 ans

d’après Antoine de Saint-Exupéry dans
une mise en scène de Stella Serfaty
Dans ce Petit Prince, le théâtre, le dessin de
sable et la vidéo se mêlent, se parlent et se
répondent. Ils sont le mode opératoire de
ce conte initiatique et humaniste mondialement
connu qui nous interroge sur le fonctionnement
de notre civilisation.
Mardi 25 novembre à 20h

Pour en savoir plus

Tarifs de 20€ à 7€
Théâtre Roger Barat, place de la Halle
Réservations au 01 39 97 79 73

VIVRE ENSEMBLE

Causerie :
"La face cachée de l’idéal
sportif : les dessous
d’une pratique individuelle et
collective"
La bibliothèque reçoit, dans le cycle de
ses causeries, l’universitaire et auteur Marc
Perelman. Spécialiste du corps, professeur à
l’université Paris Ouest-Nanterre La Défense,
il met dos à dos les fastes du stade et la réalité
froide des vestiaires. Analyste brillant, il pose
un regard critique sur les dérives totalitaires du
sport, alors qu’il est devenu au cours du siècle
passé le plus grand spectacle de masse du
monde.

L’art dans tous ses états
d’âme !
Jusqu’au 20 décembre, le photographe Cédric
Roulliat expose sa série de photos Autres
combinaisons du hasard dans la "Rue" de
l’Espace André Malraux.
L’exposition interroge sur l’identité, la relation
à soi et la relation aux autres, la place de
l’individu.
Parallèlement, l’écrivain Hervé Mestron mène
des ateliers d’écriture auprès d’une classe de
seconde du lycée Montesquieu autour du livre
Le choix de moi qui trace le parcours d’un
jeune adolescent en quête d’identité et de
vérité.
La rencontre entre l’écriture et la photographie
permettent, avec force et intensité d’initier,
inviter, inciter, accompagner… les lycéens
dans l’écriture de récits imaginaires ou
autobiographiques.
Le vendredi 14 novembre, Cédric Roulliat
présentera aux élèves son exposition afin de
leur en expliquer les thématiques, l’esthétique
et les techniques photographiques.

"Football, la peste émotionnelle" Ed. Folio
"Sport Barbare : critique d’un fléau mondial"
Ed. Michalon
Samedi 15 novembre à 15h
Espace André Malraux, 5 chemin de Montigny
Durée : 1h30 environ
Entrée libre

Vous reprendrez
bien un peu
d’histoire ?
"Le souvenir, c'est la présence
invisible." Victor Hugo
En apprenant à maîtriser
les repères historiques et
culturels indispensables
pour comprendre les œuvres
d'art, ce cours d'histoire de
la musique est un échange
de connaissances autour
de documents imprimés,
d'extraits musicaux et de
projections vidéo.
En partant de la période
préhistorique, le conservatoire
propose d'étudier les origines
de la musique et son évolution
dans les différentes sociétés.
Tout en tenant compte de
leur contexte spirituel, culturel
et social, toutes les formes
d'art sont abordées. Cette
approche pluridisciplinaire
permet de découvrir de
nouvelles émotions, et de
mieux comprendre le sens
que peuvent prendre les
différentes œuvres étudiées.
Les cours de culture musicale
du conservatoire sont réservés
aux adultes. Rendez-vous le
mercredi de 18h30 à 19h30.

Pour en savoir plus

Conservatoire de musique,
5 chemin de Montigny
01 39 78 21 92

Pour en savoir plus

Entrée libre
Espace André Malraux, 5 chemin de Montigny
01 30 26 19 15
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➔ Centenaire

Après avoir reçu le label
de la mission du
centenaire, l’exposition
"Herblay : le cœur de
Paris" sera présentée
le 11 novembre à la
Préfecture du Val d'Oise.
Double reconnaissance
pour une exposition…
"Made in" Herblay !
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➔ Le chemin
des écoliers…

Nos petits élèves ont
retrouvé cartables,
stylos et cahiers !
Monsieur le Maire est
allé à la rencontre des
parents, dans chaque
établissement.

➔ Un, deux, trois,
partez !

Avec le rallye citoyenneté
les élèves de seconde du
Lycée Montesquieu
partent à la rencontre
des différents services
de la Mairie.

➔ Forum de l’emploi

Affluence toujours
plus importante
pour ce salon où
se rencontrent
entreprises et
candidats armés
de leur CV.

➔ Le rideau s’est
ouvert…

Spectacle déjanté pour
le lancement de la saison
culturelle. Cette année,
la Ville a ouvert
les abonnements
aux Herblaysiens
en avant-première.

RETOUR EN IMAGES

➔ Skill M’Ride
met le feu
au Skatepark !

Professionnels
et amateurs
on fait chauffer
skateboards
et trottinettes
le 20 septembre.

➔ Journées
du patrimoine

La forge, les carrières
de Gaillon, l’église
Saint Martin, la cloche
d’Herblay… Vous êtes
toujours aussi nombreux
au rendez-vous !

➔ Auto Moto Rétro

Ce premier dimanche
d’automne, de "vieilles
demoiselles" ayant traversé
les décennies sont venues
faire les belles dans le parc
de la Mairie !

➔ Bienvenue !

Rencontre avec
les élus, présentation
de la commune,
tissage de liens à la
cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants.
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

Plan d’économies de l’Etat: une équation insoutenable pour les collectivités !!
Pour les communes, la baisse des dotations opérée en 2014 a déjà constitué une perte nette de ressources. Pour l’an prochain, la pression s’annonce
encore plus forte pour les collectivités locales.
A Herblay, cela représente une perte de près de 300 000 euros par an de la dotation principale de l’Etat, un Etat qui nous demande de prendre en
charge de plus en plus d’actions sans compensation. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires ne coûtent par exemple 300 000 euros de plus.
La politique de l’Etat conduira inévitablement les collectivités à diminuer le niveau des services publics, ce qui est inadmissible!
Le Gouvernement doit prendre pleinement conscience des difficultés qu’auront les collectivités à mettre en œuvre le plan d’économies et qu’il mesure
l’impact de cet effort sur la population et sur l’économie nationale.					
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
Soutien aux enseignants.
La manière dont les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place par
la majorité (2 h le mercredi matin, une pause méridienne de 2h15,…), la
nouvelle organisation des études surveillées, la réduction des crédits pour
les sorties, inquiètent de nombreux enseignants d’Herblay. Ils peuvent
compter sur nous pour les défendre. Ce n’est pas dans le secteur de
l’éducation que la majorité de droite doit faire des coupes budgétaires.
O. Dalmont, S. Darrigade, N. Leon.

Encore des augmentations !
La politique du maire est claire : ne pas augmenter les impôts, mais augmenter les tarifs…ce qui ne garantit pas que les impôts n’augmenteront
pas un jour. Pour les stages ados, le tarif augmente de 21 % à 97 % sauf
(encore heureux !) pour les familles dont le quotient familial est inférieur
à 471 €. Continuons ensemble à protester (comptez sur nous !), ce qui
aboutit parfois : le maire a (un peu) reculé sur l’augmentation des tarifs des
centres de loisirs… 					L.Rapinel

Herblay notre parti
ENFIN !!!
Nous sommes heureux et fiers, 7 ans après la présentation du projet, que l’association Passer’aile ait pu édifier à Herblay un second centre de vie français, destiné aux personnes atteintes d’Infirmité Moteur Cérébrale. Axée sur la volonté de développer l’autonomie de ses résidents, la structure permet
ainsi l’intégration des disparités de chacun au sein de la ville. Or, après toutes ces années d’études et de procédures, nous constatons avec regrets le
manque d’investissement de la part de la société Réseau Ferré de France, qui, inlassablement relancée par les élus de l’époque, n’a toujours pas rendu
possible l’accès des fauteuils roulants en gare d’Herblay, restreignant le retour depuis Paris de toutes les personnes en situation de handicap moteur.
Nous demandons aux élus en place de continuer ces actions, indispensables à l’intérêt général, pour que RFF puisse enfin se mettre en conformité avec
la loi ! Retrouvez-nous : http://m.facebook.com/HerblayNotreParti					
François Bernieri et Georges Abad

Herblay, ma ville
J’ai quitté le groupe « Herblay, ma ville » pour pouvoir retrouver ma liberté de penser et d’agir. Ayant beaucoup d’admiration et d’amitié pour François
Bernieri (ex 1er adjoint), j’ai accepté d’être sur sa liste. Mais, enfermée dans une logique de groupe, j’estime que je ne pouvais plus m’exprimer librement.
Je retrouve ainsi ma liberté de parole, d’action et de vote. Monsieur le Maire appartenant à la même famille politique que la mienne, nos visions pour
Herblay se rejoignent.
Jusqu’au bout de sa vie on apprend et l’on fait des erreurs. Mon devoir sera de mettre au courant Monsieur le Maire de vos préoccupations, si vous
voulez bien me les confier.
Bien amicalement. A bientôt. 										Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs mois dans de nombreux quartiers, les Herblaysiens subissent une recrudescence de vol ou de vandalisme de leurs véhicules. Questionné lors du Conseil Municipal, le Maire envisage d’installer dans certains quartiers de la vidéosurveillance. Ne soyons pas dupes, c’est une réponse
démagogique ! Aujourd’hui il n’y a pas d’influence significative de la vidéosurveillance sur l’efficacité des services de police. Elle facilitera l’élucidation des
faits quand les caméras seront omniprésentes sur l’espace public et les espaces communs des immeubles. Outre réfléchir au coût élevé de cet investissement, posons nous les questions citoyennes : les moyens numériques peuvent-ils et doivent-ils suppléer aux professionnels ? Avant la résolution
des faits, doit-on investir pour les éviter ? Herblay à Gauche milite pour des solutions pérennes et efficaces : le renforcement de la présence de la Police
Nationale dans nos quartiers en complément d’une politique de prévention sur l’ensemble de notre ville.
Séverine KAOUA Herblay à Gauche fdg.herblay@gmail.com
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Retenez votre emplacement publicitaire
pour le magazine municipal
et le guide de la ville.
Contactez le service économie et commerce
au 01 34 50 55 15.

NOUVEAU SERVICE!
La Boucherie
DE LA POSTE
ME FAIT GAGNER DU TEMPS!

« Simple, pratique et rapide »

Commandez en ligne sur :
www.weboucherie.fr/boucheriedelaposte.herblay

Nocturne le samedi 13 décembre jusqu’à 21h
herblay.fr

/Ville d’Herblay

+INFOS 01 39 31 77 56

