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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 o
Magazine de la Ville d’Herblay - 3

VOS CONTACTS

numéros
utiles
è

SERVICES D'URGENCE

SAMU15

SOS MÉDECINS DU VAL D'OISE

01 30 40 12 12

CENTRE ANTIPOISON

01 40 05 48 48

VETALIA : URGENCES VÉTÉRINAIRES

01 70 38 91 95

PHARMACIE DE GARDE

des gardes sont organisées les dimanches, jours fériés
et nuits. Les coordonnées des pharmacies de garde sont
apposées sur votre pharmacie habituelle.

Police-secours17
Urgences pompiers18

è

SERVICES MUNICIPAUX

STANDARD MAIRIE

01 34 50 55 55

CENTRE ADMINISTRATIF SAINT-VINCENT
40 rue du Général de Gaulle
➔ ÉTAT-CIVIL I ÉLECTIONS :

01 34 50 55 53 I 54

lundi, mardi, mercredi 8h45 à 11h45 / 13h30 à 17h45
jeudi 12h45 à 20h
vendredi 8h45 à 11h45 / 13h30 à 16h15
➔ ÉCONOMIE :

01 34 50 55 15 I 60

lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
vendredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h

01 34 50 55 56
➔ PÔLE PETITE ENFANCE : 01 34 50 55 38
➔ ÉDUCATION :

SOLIDARITÉ, 52 rue de Paris

01 34 50 55 36
➔ LOGEMENT : 01 34 50 55 73

➔ CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) :

01 34 50 55 36

➔ MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION (MEI) :

01 34 50 55 36

lundi, mardi, mercredi 8h30 à 11h45 / 13h30 à 17h15
jeudi 13h30 à 19h15
vendredi 8h30 à 11h45 / 13h30 à 16h15

ESPACE JEUNES, 2 rue du Val
➔ BUREAU INFORMATION JEUNESSE :

01 39 97 04 82 / 01 39 97 27 51
lundi, mardi, jeudi, samedi 14h à 19h
mercredi et vendredi 10h à 12h30 / 14h à 19h
(fermé le samedi pendant les vacances scolaires)
➔ VIE ASSOCIATIVE :

01 39 31 77 57

lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
vendredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
15 avenue Paul Langevin : 01 34 50 55 05
➔ AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :

01 34 50 55 88
➔ URBANISME : 01 34 50 56 86
fermé le mardi et le jeudi matin

➔ ARCHIVES ET DOCUMENTATION :

Permanence d'écrivain public au CCAS

01 34 50 55 36
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01 34 50 55 51

lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
vendredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h

Bibliothèque, 29, rue de Pontoise

01 39 97 31 99

EDITO

Résolument à vos côtés…
Pour moi, vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année n’est pas une simple formule.
Je sais que, pour certains d’entre nous, 2015 sera encore une année difficile avec toujours la crise
économique dont on ne voit décidément pas le bout du tunnel.
Depuis le début du mandat que vous m’avez confié, j’agis sur notre territoire, avec mon équipe,
pour améliorer votre quotidien et vous apporter un soutien nécessaire face aux difficultés générées
par cette crise. Parmi mes engagements, vous le savez, ne pas alourdir la fiscalité locale s’inscrit
résolument dans cette démarche. Et pourtant, il y a la crise et le désengagement financier de l’Etat
pour toutes les collectivités locales.
Je veille sans relâche à ce que chaque euro du budget municipal soit dépensé utilement et
efficacement. C’est pour moi une nécessité absolue.
Une ville vivante est une ville en mouvement. Nous accueillons dans le quartier des Bayonnes en ce
début d’année de nouveaux Herblaysiens. Je leur souhaite la bienvenue dans notre belle ville.
Nouveau quartier, nouveaux équipements. Ouvert en juillet 2014, plus grand équipement aquatique
du Parisis, 7 jours sur 7, la piscine fait déjà le bonheur de très nombreux Herblaysiens. Dès
septembre 2015, le groupe scolaire Jean-Louis Etienne accueillera les élèves du secteur, de la
maternelle au CM2. Il permettra, grâce à un réaménagement de la carte scolaire, d’alléger les effectifs
des écoles de la ville.
Mais les autres quartiers ne sont pas oubliés : EMA ! Trois lettres pour Espace Municipal Associatif.
Encore un peu de patience, sa naissance est prévue dans quelques mois. Cette naissance sera aussi
la renaissance d’un bâtiment public, « l’école bleue » qui proposera, dans le quartier des Cailloux
gris, un lieu d’activités et de réunions pour les associations. Mais aussi, promesse tenue, ce lieu
accueillera des permanences des services de la ville pour offrir un service de proximité.
Continuer à être à votre écoute, proche de vous est essentiel pour moi. Chaque semaine lors de nos
rendez-vous ou lors des différentes manifestations et événements que nous avons organisés, qui ont
tous rencontré un succès populaire, preuve s’il en est que les Herblaysiens se sentent bien dans leur
ville. J’ai toujours un plaisir renouvelé à vous y rencontrer.
En 2015, nous avons encore de belles choses à vivre ensemble !

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 34 50 55 31.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-Président de l’Agglomération Le Parisis

Magazine de la ville d’Herblay - 5

ACTUALITÉ

Créations commerces
➔ CAP FRAÎCHEUR

Réouverture de la Maison
de la Presse d’Herblay !
Fermé depuis mi-juillet 2014, ce commerce de
proximité, en plein centre-ville, avait tiré son
rideau suite au départ en retraite de M. Barnier.
Bonne nouvelle ! Depuis lundi 1er décembre,
grâce à l’initiative de Thomas Edet, et avec le
soutien de la mairie d’Herblay, les portes de la
Presse d’Herblay sont de nouveau ouvertes !
Cette réouverture était très attendue
des Herblaysiens, qui ont découvert un
nouveau magasin totalement rénové : des
aménagements intérieurs facilitent l’accès
aux personnes à mobilité réduite dans un
cadre plus lumineux, chaleureux et convivial.
Comme par le passé, la Maison de la Presse
d’Herblay propose à ses lecteurs les titres de
la presse quotidienne régionale, l’ensemble
des revues et magazines nationaux (quotidiens,
hebdomadaires, mensuels), des titres de
presse étrangère, des livres et des romans.
Soit au total plusieurs milliers de références,
avec possibilité de commander et retirer en
magasin vos titres préférés. Vous trouverez
également un rayon papeterie haut de gamme,
cahiers, crayons, manuels scolaires, un choix
de cadeaux, une carterie... Et bien sûr, tous les
jeux de grattage de la Française des jeux, ainsi
que le loto et l’Euromillion.
Fort de son dynamisme et de son
enthousiasme, M. Edet souhaite donner un
nouveau souffle à la Maison de la Presse
d’Herblay, et proposera bientôt d’autres
services, tels qu’un site Internet dédié à la
commande en ligne avec retrait en magasin,
ou encore mise en vente de permis pêche. n

➔ CHEZ STÉCINA

C’est toute la famille qui vous
accueillera Chez Stécina pour
faire votre marché de fruits et
légumes frais, de qualité, issus de
productions locales françaises.
Envie de cuisiner les légumes de
saison ou oubliés ? Des idées et
conseils de recettes sur place !
Chez Stécina, on vous propose
également un dépôt de pain
fabriqué par un artisan boulanger
herblaysien, ainsi qu’un espace
épicerie pour donner du goût à
vos recettes. n
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Ouvert du mardi après midi au
dimanche matin - 01 70 77 06 60 3 rue Paul Signac

Ouvert du mardi au dimanche 01 30 26 05 14 - 65 rue de la Marne

➔ DISTRIB PIÈCES AUTO

Au cœur du quartier des
Cailloux gris, l’équipe de Distrib
Pièces Auto est à votre service
pour toutes vos réparations
de véhicules.Grossiste en
pièces détachées neuves ou
d’origine, toutes marques, pour
professionnels comme pour
particuliers, vous pouvez faire
appel à son expertise pour tous
vos soucis automobiles. n

Pour en savoir plus

La Presse d’Herblay - Ouvert 7 jours sur 7
18 place de la Libération

Cap fraîcheur a ouvert ses portes
le 1er octobre 2014. La plus
grande poissonnerie traditionnelle
de France vous accueille dans un
espace moderne et lumineux de
400 m2 et vous propose un grand
choix de poissons et crustacés
frais, de qualité. Envie de produits
de la mer ? Venez tester l’espace
traiteur ainsi que l’atelier sushi ! n

Ouvert du lundi au samedi
01 39 95 42 95 - 01 39 95 40 54
416 route de Conflans

Maryse Gourvennec

adjointe au Maire
déléguée emploi, économie,
commerce et événementiel
Les commerces jouent un
rôle fondamental dans
notre ville. La vie urbaine
n’existe que par leur
vitalité. Et Herblay est une
ville où les commerces
sont dynamiques. Pour
preuve, en 2014, nous avons vu
l’ouverture et la reprise de plus de
15 commerces de proximité, tous
quartiers confondus, et plus d’une
dizaine de manifestations ont été
organisées par les deux associations
de commerçants, Herblay boutiques
et l’association des commerçants
du marché, en partenariat avec la
Ville. Je les remercie vivement pour
leur implication dans la vie locale.
Grâce aux commerces de proximité,
Herblay est la ville du bon vivre et du
bien vivre. Cette marque de fabrique
reste ma priorité. Très bonne année
2015 à tous.

ACTUALITÉ

Vos
commerçants

se mettent à nu !

Après avoir feuilleté les pages du calendrier 2015, vous ne
verrez plus vos commerçants de la même manière... 12 d’entre
eux s’y mettent à nu.
Une initiative placée sous le signe de la solidarité : l’intégralité
des bénéfices des 1 000 exemplaires mis en vente sera
reversée à l'association herblaysienne AJIR. Calendrier 2015
des commerçants d’Herblay : 5€.
En vente chez vos commerçants. n

➔ ENERGIE FORME EXPRESS

Besoin de garder
la forme ?
Energie Forme
Express met à
votre disposition
dans un espace
neuf de 1 000 m2
du matériel
professionnel
et un accompagnement pour tous vos
entraînements. Toute la semaine, profitez de cours
collectifs variés.
Alors plus d’excuse pour ne pas faire de sport ! n
Ouvert 7j/7 - 01 75 40 79 95
3 ter avenue Louis Armand
➔ BUTTES BLANCHES AUTO ECOLE

Buttes Blanches Auto Ecole vous accueille
dans des locaux refaits à neuf.
Profitez de stages de conduite et de code
en accéléré, d’entraînements illimités avec
des corrections par un moniteur sur place
ou sur Internet. n
Ouvert du
lundi au
samedi sauf
le mercredi
et jeudi
matin.

09 83 57 88 98 - 60 allée des Bois

L'Aveyron s’exporte à Herblay, aux Copistes !

Cette réalisation a contribué
à la création de 45 emplois
locaux et d’autres à venir,
puisque un restaurant de
spécialités aveyronnaises
attenant au magasin ouvrira
en janvier. Il utilisera les
produits régionaux vendus en
magasin.

En présence de Messieurs Yves Bioulac, Jéhan
Tanguy, Directeur distribution rural, Jean-Claude
Luche, Sénateur et Président du CG de l'Aveyron,
Jean-Claude Virenque, Président d'UNICOR,
Philippe Rouleau, Maire d'Herblay et Michel
Combettes, Directeur du magasin.

Depuis le 24 octobre, le terroir
aveyronnais s’invite dans nos assiettes !
Les Halles de l’Aveyron, ont ouvert leurs
portes rue Paul-Signac dans le quartier des
Copistes.
Les Halles de l’Aveyron, c’est la fierté pour
notre ville d’avoir été choisie pour l’ouverture
du1er point de vente en France (hors
Aveyron), alors que Montpellier, Toulouse et
Marseille étaient en lice.

Cette nouvelle enseigne
de 1 000 m2, fondée par
la coopérative agricole
aveyronnaise UNICOR vise
une alternative à la grande
distribution.
L’objectif étant de s’appuyer
sur un circuit court apportant
un gage de qualité aux
consommateurs, à juste prix
sans répercussion pour les
clients ou paysans.
Si vous n’avez pas encore
goûté “au meilleur des
fermes”, le magasin est
ouvert le lundi de 14h30 à
20h, du mardi au samedi de
9h à 20h et le dimanche de
9h à 12h45.
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ACTUALITÉ

Agissez localement… Faites un don
au CCAS !
Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
est l’institution de l’action
sociale par définition. Ses
actions de proximité sont
directement orientées
vers les publics fragiles ou
défavorisés, luttant contre
les exclusions, apportant
aide et accompagnement
à des personnes âgées,
handicapées, aux enfants, ou
familles en difficulté.
Le CCAS est le moyen
privilégié par lequel la
solidarité publique, nationale
et locale peut s’exercer de
façon pérenne.
Reconnu comme organisme
d’intérêt général ayant un
caractère social, il est donc

en une !

possible d’effectuer un don ou
un legs en faveur du CCAS et
de bénéficier d'une déduction
fiscale en contrepartie (66%
du montant versé pour un
particulier).
Si vous souhaitez réaliser un
don, envoyez-le au CCAS
d’Herblay, à l’ordre du Trésor
Public.

Pour en savoir plus

CCAS, 52 rue de Paris
01 34 50 55 36

Linda Saddouk Benalla

adjointe au Maire
déléguée solidarité, affaires sociales,
logement et personnel
Henri-Frédéric Amiel a écrit "la solidarité,
c'est aider chacun à porter le poids de la vie,
à la rendre plus facile et plus aimable".
Les Herblaysiennes et les Herblaysiens partagent cette
valeur d'entraide et cet esprit de fraternité et le prouvent à
chaque occasion : investissement sans faille au profit du
Téléthon, collecte des diverses associations caritatives qui
œuvrent sur notre commune et que nous remercions pour
leur dévouement et leur action au quotidien. Aujourd'hui,
vous allez pouvoir venir en aide à vos concitoyens en
effectuant un don ou un leg au Centre Communal d'Action
Sociale d'Herblay. Ce sont ainsi les Herblaysiennes et les
Herblaysiens qui pourront bénéficier directement de votre
générosité ; les dons récoltés permettront d'aider plus
de personnes : nos voisins, amis, proches ou anonymes
d'Herblay qui traversent des moments difficiles et qui ont
besoin d'une main tendue pour se relever.
Le CCAS pourra leur délivrer des aides diverses dont
des aides alimentaires, leur offrir un accompagnement
administratif et social et les écouter.
Nous vous remercions très sincèrement pour votre
engagement et nous vous souhaitons
une très belle année 2015.
8 - Magazine de la ville d’Herblay

Plusieurs vies

Il est des personnes qui pensent
que dormir est une perte de temps.
Maxime Arcos est de celles-là. Visage
emblématique herblaysien, acteur
majeur de la vie associative, le jeune
homme de 65 ans, agent de la ville,
est de toutes les animations locales,
toujours prêt à faire résonner la
musique de sa banda Kalimucho.
Arrivé en France, à Herblay, à l’âge de 10 ans,
Maxime Arcos n’a jamais quitté "sa" ville depuis.
Scolarisé à l’école Pasteur, il devient dès ses
18 ans, animateur puis directeur du seul accueil
de loisirs de l’époque, rue Emmanuel Bourneuf.
Il ne s’agit dans les années 70 que d’un contrat
pour les jeudis et les vacances scolaires.
Maxime Arcos vit alors de sa guitare et de ses
chansons. Repéré par TF1 en 1977, il deviendra
une véritable star auprès des enfants. C’est lui
qui anime l’émission 1 rue Sésame, une série
éducative pour les plus petits, diffusée tous les
après-midi, en alternance avec l’Ile aux enfants.
Souvenez-vous, La rue sésame met en scène
un groupe de jeunes entourés de deux
marionnettes : Toccata et Mordicus.
Lorsque la série s’arrête en 1982, Maxime rejoint
le groupe de Olé. Au menu, du flamenco à la
sauce disco !
En parallèle, il revient à ses premières amours
herblaysiennes et à l’animation. Il contribue à
la création de l'accueil de loisirs du Bois des
fontaines. "Quand les enfants n’étaient pas
sages plutôt que de les punir, je les formais à la
musique". Saxophone, trombone… Les "mauvais
élèves" ont fini par jouer quelques morceaux lors
des carnavals et animations festives.
De fil en aiguille, les animateurs, puis les parents
ont voulu rejoindre le mouvement. C’est comme
cela qu’est né l’Orphéon, la première association
de musique portée par notre artiste maison !
Il crée ensuite Kalimucho, aux accents du SudOuest. Composée exclusivement de bénévoles,
l’association est présente, depuis plus de
20 ans lors de toutes les commémorations
herblaysiennes et cela gratuitement.

RENCONTRE

C’est d’ailleurs la grande fierté de Maxime
Arcos qui n’a jamais demandé à la Ville la
moindre subvention.

L'engagement comme un leitmotiv

Tous les mercredis, l’association donne
des cours de musique à l'école bleue,
gracieusement. Sa banda d’enfants a
d'ailleurs joué à l’Elysée lors de la dernière
fête de la musique. Car même bénévole, cette
association a du talent. Vraiment. Elle parvient
à voler la vedette aux bandas du Sud-Ouest
en participant à la feria de Béziers, aux fêtes
de Mont de Marsan et de Bayonne…
En 2005 et 2006, elle remporte le premier
prix de la création SACEM avec une de ses
compositions ; en 2006 toujours, elle obtient
le Gascon d’argent pour l’interprétation de la
musique traditionnelle et en 2008, elle rafle le
premier prix à la feria de Nîmes. Quel toupet !
La reconnaissance est telle qu’aujourd’hui
Kalimucho accompagne tous les matchs de
l’équipe de France de Rugby et du Stade
Français de Paris.
Dans le même temps, elle joue dans des
séries télé comme Joséphine Ange Gardien,
dans des sketchs de Laurent Ruquier ou de
Laurent Baffie…
Agir pour les autres, c’est comme un ADN.
Maxime Arcos, en dehors du fil conducteur
que représente la musique dans sa vie, a
aussi beaucoup œuvré à la naissance d’AJIR
(voir page 21-22) il y a près de 30 ans.
A l’époque, l’association allait à la rencontre
des toxicomanes, des marginaux, des SDF
pour les accompagner dans une démarche
de réinsertion, pour leur redonner le goût de
travailler, leur remettre le pied à l’étrier.
La ferme AJIR leur offrait un emploi.
Alors directeur de l’association, Maxime
Arcos développe une banque alimentaire en
partenariat avec des supermarchés, propose
des chantiers jeunes et du soutien scolaire.
Huit longues années durant, il sera une
bouée de sauvetage pour les Herblaysiens en
grande difficulté.
Faut-il ajouter enfin que Maxime a longtemps
été propriétaire du restaurant piano bar de
la maison du Passeur et qu’il est peintre ?
Décidément, Maxime Arcos a vécu plusieurs
vies !

Maxime Arcos
DATES CLÉS

En

1959 Arrivée en France en novembre
1977 Repéré par TF1
Création de Kalimucho il y a 10 ans

2005 et 2006 il remporte le premier prix de la création SACEM
1988 Naissance d’AJIR
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La ville relance LA FÊTE DES LILAS !
Ses fleurs en forme de grappes très odorantes, aux couleurs
allant du rose au pourpre et du blanc au bleu, ornent nos jardins
et espaces verts… Vous l’avez probablement reconnu…
Le lilas !
Ramené de Perse par l’Abbé Fourmont qui le planta sur les
bords de Seine afin de transformer les terres incultes, il devient
la vedette quelques années plus tard lors de la Fête des lilas
organisée à Herblay. Réputée bien au-delà de la circonscription,
longtemps festivité la plus populaire de la région, on venait de

tous les alentours pour y assister !
Ses chars faisaient l’objet de concours et
paradaient dans la ville. L’élection de la reine
des lilas, du plus beau costume de fête, le bal…
Tout reflétait l’ambiance de cette manifestation
typiquement Herblaysienne. La ville souhaite
remettre au goût du jour cette fête et perpétuer
la tradition du lilas. Elle lance un appel à témoin
auprès de tous les Herblaysiens ayant vécu cet
événement pour collecter photos, coupures de
journaux et souvenirs !
Avec le concours de chacun, faisons revivre les
beaux jours de la Fête des lilas !

Pour en savoir plus

Service communication
communication@herblay.fr
01 34 50 55 47

Un nouvel espace municipal

BREF’INFOS
➔ COMBIEN SOMMES-NOUS ?

Le recensement de la population se déroulera du 15 janvier
au 21 février 2015.
Un échantillon de 8% de la
population dispersé sur l’ensemble du territoire constituera
le panel.

Si votre logement est sélectionné, un agent recenseur recruté par la Ville et identifiable
grâce à une carte officielle,
déposera les questionnaires à
votre domicile et les reprendra
une fois complétés par vos
soins.
Vous aurez également la possibilité de répondre par Internet
sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr.
Nous vous remercions de
votre contribution et pour l’accueil que vous voudrez bien
réserver aux agents.

Pour en savoir plus
01 34 50 55 53
10 - Magazine de la Ville d’Herblay

Il y a quelques semaines,
Philippe Rouleau annonçait
la naissance d’ici un an et
demi d’EMA. Participer au
développement du tissu
associatif local, valoriser
les énergies bénévoles et
participatives du territoire, proposer aux associations un
espace dédié, collaboratif et partagé, voilà l’ambition,
d’EMA, l’Espace Municipal Associatif qui verra le jour
dans les locaux de l’ancienne école élémentaire Jean
Jaurès (dans le quartier des Cailloux gris).
Des travaux sont en cours pour permettre aux
associations de partager des ressources et des espaces
de stockage dans un lieu qui accueillera également,
à terme, des permanences des services municipaux
comme l'état civil ou l'emploi. Une véritable antenne de
quartier !

Pour en savoir plus

Service Proximité et Relation Citoyenne
01 34 50 55 42

ACTUALITÉ

Spectacle

des Seniors
Dimanche 25 janvier à 15h
Théâtre Roger Barat

"Ma femme
s’appelle Maurice"

Un Noël à Herblay
Maurice, bénévole dans
une association caritative,
débarque au domicile de
Georges, un agent immobilier
infidèle qui a des soucis
conjugaux.
Pour se débarrasser de
sa maîtresse Emmanuelle,
reconquérir sa femme Marion
et éviter la confrontation entre
elles, Georges va habilement
faire passer Maurice pour son
épouse.

Comme il faisait bon se
promener à Herblay durant les
fêtes de fin d’année !
Un programme de festivités
chargé et un centre-ville
illuminé, aux vitrines décorées
ont réchauffé ce début d’hiver
et nous ont plongé dans
l’ambiance et la magie de
Noël.
Merci à tous les Herblaysiens
qui ont orné leur jardin et
façade et ont contribué aux
plaisir et ravissement de
chacun !
Les yeux émerveillés et
remplis de paillettes, petits et grands ont profité de la venue du
Père Noël, de ses lutins et son traîneau tiré par les rennes pour
parader dans les rues.
Le petit train de Noël a fonctionné à plein régime et affichait
complet à chaque rotation !
Cette année, le village de Noël a investi le parc de la mairie pour
la première fois et pour une durée de 3 jours…

Spectacle réservé aux plus
de 65 ans. Gratuit sur
inscription du 13 au
16 janvier de 9 à 12h et
de 14 à 16h.
Se présenter personnellement muni(e) d’une pièce
d’identité au
Relais Information Seniors
12 place de la Halle
01 30 26 10 34

Les commerçants ont également largement contribué à la magie
de Noël avec leurs vitrines peintes et devantures décorées mais
aussi avec des produits toujours plus attrayants et des bons
d’achats ou de réductions offerts.
C’est ainsi qu’Herblay a refermé avec douceur, les portes de
2014…
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Votre avis sur
le service public
Pendant 2 mois sur Internet,
Facebook et dans ce
magazine, nous vous avons
interrogé sur la qualité du
service public municipal.
332 personnes ont répondu
au questionnaire "Votre avis
nous intéresse".
Cette enquête dégage des
chiffres clés, puisque les
Herblaysiens sont convaincus
à 91 % de l’utilité du service
public (+ 24% par rapport à la
moyenne nationale).
S’il apparaît que la
compétence du service public
est plus importante que la
gratuité de celui-ci, 54,4 %
du panel pense que l’État
ne donne pas suffisamment
de moyens aux villes pour
assurer leurs missions.

90% des Herblaysiens
s’intéressent de près à l’avenir
de leur ville et souhaitent dans
ce cadre être consultés sur les
aménagements futurs et les
services à la population.
Il apparaît également que 56 %
d’entre eux sont satisfaits des
services en ligne.
Un chiffre que la ville entend
améliorer par la mise en place
de nouveaux formulaires
et modes de gestion des
prestations communales
(cantines, accueils de loisirs)
au cours du mandat.
Si les résultats de ce
baromètre montrent une
satisfaction générale des
Herblaysiens à l’égard
des services municipaux,
l’amélioration de l’accueil et
de la qualité des services reste
une préoccupation majeure
pour la Ville. Des réflexions en
ce sens sont en cours.

La sécurité, une priorité
La Communauté d'Agglomération Le Parisis lance
un diagnostic local de sécurité et travaille à un
schéma d’intégration de la vidéo-protection dans
une stratégie globale de sûreté et de tranquillité
publique. Une décision approuvée lors du conseil
communautaire du 1er décembre dernier.
Pour les élus de la CALP, la vidéo protection est
un instrument efficace de dissuasion des actes
de délinquance et d’élucidation des infractions
commises.
La ville d'Herblay a depuis longtemps manifesté
son vif intérêt pour ce dispositif et une étude
débutera dès 2015.

En direct du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 11 décembre. Voici l’une
des délibérations votées. Elle a un impact direct sur la vie des
Herblaysiens. Herblay magazine s’en fait donc le relais. Vous
pouvez également retrouver l’intégralité du compte rendu du
conseil sur le site Internet de la ville herblay.fr rubrique mairie,
séances et procès verbaux.
Avis sur les projets Port Seine-Métropole Ouest et
autoroute A104
En construction depuis le milieu des années 1970, l'autoroute
A104, appelée "la Francilienne" est une succession de voies
rapides qui doit permettre le contournement de Paris. L'État a
décidé de prolonger la Francilienne dans l'Ouest parisien. Il reste
à relier Méry-sur-Oise à Saint-Quentin-en-Yvelines.
En 2013, L’Etat a inscrit au Schéma Directeur de la Région
Ile-de-France (SDRIF) le tracé passant par Herblay.
Les impacts de ce projet d’A104 sur le territoire herblaysien
seraient multiples : fractionnement majeur du territoire, impact
sur la santé publique, nuisances sur le cadre de vie des habitants
et sur l’environnement, nuisances sonores et olfactives.
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C’est pourquoi, le Conseil municipal a adopté en 2006 une
première délibération contre le projet dans le cadre de l’enquête
publique sur le prolongement de l’A104 proposé par l’Etat.
Aujourd'hui, le débat se pose indirectement à travers le projet
d’agrandissement et de développement du port d’Achères.
Considérant que le projet d’infrastructure de l'A104 n'est pas
nécessaire à la réalisation du projet de Port Seine-Métropole
Ouest (selon les études de faisabilité du maître d’ouvrage),
le Conseil municipal a donné un avis favorable à l’unanimité
au projet de Port Seine-Métropole Ouest qui va permettre
un développement économique, source d’emplois, et un
aménagement qualitatif des berges de Seine.
Mais il s’est opposé au projet de prolongement de la Francilienne
A104 sur le territoire d’Herblay. Sur le plan des transports, les
études ont montré que le territoire ne possédait pas de réserve
de capacité routière mais était bien desservi par le fleuve et les
transports ferroviaires. Le prolongement de l’A104 représente
donc un frein pour le développement de la commune, un risque
pour l’environnement et une atteinte à la qualité du cadre de vie
des Herblaysiens.

ACTUALITÉ

Le Parisis voit
plus grand

FREPILLON

BESSANCOURT

TAVERNY
PIERRELAYE
SAINT LEU
LA FORET

BEAUCHAMP

LE PLESSIS
BOUCHARD

HERBLAY

MONTIGNY LES
CORMEILLES

EAUBONNE

FRANCONVILLE

6 communes en 2005,
10 en 2013, 15 en 2016.
L’agglomération Le Parisis
(CALP) fusionnant avec une
partie de l’agglomération
Val et Forêt, comptera
bientôt entre 240 et 260 000
habitants.

ERMONT

LA FRETTE
SUR SEINE
CORMEILLES EN
PARISIS

SANNOIS

CALP
Val et Forêt

L’intercommunalité, qu’est
ce que c’est ? Etablissement
public regroupant plusieurs
communes, l’interco du
Parisis compte aujourd’hui
10 communes (Beauchamp,
Cormeilles-en-Parisis, Herblay,
La Frette-sur-Seine, Montignylès-Cormeilles et Pierrelaye).
Elles assurent, ensemble,
certaines prestations telles
que le ramassage et le
traitement des ordures
ménagères, l’assainissement
ou les transports urbains en

accord avec le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France,
la lutte contre les graffitis,
l’emploi et l’aide à la création
d’entreprises, la gestion et des
aires d’accueils des gens du
voyage…
Elles élaborent également
de véritables projets de
développement économique,
d’aménagement ou de
transports.
L'intérêt de l’agglomération ?
Elle réalise des projets qu’une

commune pourrait difficilement
assumer seule. L’exemple le
plus récent est la construction
des équipements aquatiques
(à Herblay, Pierrelaye et
Cormeilles) qui serviront
à toute l’agglomération et
qui représente des coûts
mutualisés.
Les 19 novembre et
11 décembre derniers, la
communauté d’agglomération
le Parisis et la ville d’Herblay
ont respectivement et à la

majorité émis un avis favorable
au schéma régional de
coopération intercommunale
visant l’élargissement du
périmètre du Parisis aux
communes de Frépillon,
Saint-Leu-la-Forêt, le PlessisBouchard et Ermont sous
réserve que la commune
d’Eaubonne soit, elle aussi,
intégrée au futur périmètre de
la CALP. Le Préfet de région
rendra son avis fin février au
plus tard.
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Inscriptions scolaires… c’est pour
bientôt !
Les inscriptions scolaires se dérouleront du 2 au 14 février 2015,
elles concernent les enfants venant de s’installer avec leur famille
sur la commune et ceux nés en 2012.
Pour procéder aux inscriptions, vous devez vous munir des
pièces suivantes : livret de famille, le carnet de santé et un
justificatif de domicile.
Si les parents sont séparés, le jugement, la photocopie de la
pièce d’identité du second représentant légal, ainsi qu’une lettre
manuscrite attestant son accord pour l’inscription seront
à fournir.
Liste des documents originaux pour les activités périscolaires
et calcul du quotient familial :
• Assurance responsabilité 2014-2015 voir 2015-2016
• Justificatif d’activité professionnelle des représentants du foyer
(ex : bulletin de salaire de moins de 3 mois)
• Jugement du tribunal en cas de divorce ou de séparation
• Avis d’imposition 2014 sur les revenus de 2013
• Attestation des prestations de la CAF de moins 3 mois

Inscriptions

Bungalow
42 rue du Général de Gaulle
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
vendredi de 13h30 à 19h, samedi de 8h30 à 12h.

L’actu des écoles
Plaisirs de lire

Le thème des plaisirs de lire a permis du 15 au 19 décembre
dernier de susciter le goût de la lecture aux élèves de l’école
élémentaire Saint-Exupery.
Des parents et grands-parents venus transmettre la tradition
de Noël par la lecture de contes et légendes et ont initié les
enfants au goût de la lecture.

Totem
Dans la cour de l’école maternelle
Jean Moulin, un arbre a été coupé
pour des raisons de sécurité.
Son tronc resté sur une hauteur
d’environ 2 mètres donne lieu à
un projet pédagogique. Plutôt que
d’orner tristement la cours de l’école,
il devient un totem ! Début janvier,
les enfants vont soumettre leurs
idées en classe à l’artiste Falek qui
réalisera la sculpture. Ils découvriront
les outils de travail du bois et des ateliers d’observation leur
permettront de voir l’arbre se transformer en œuvre d’art sur
leur terrain de jeux d’ici les vacances de février.

Brocantes de printemps
CARTE SCOLAIRE

Nouveau découpage
En septembre 2015, le groupe scolaire Jean-Louis Etienne
(quartier des Bayonnes) accueillera 10 classes, dont 4 en
maternelle et 6 en élémentaire.
L’affectation des élèves dépendra de leur lieu d’habitation.
La sectorisation a été réalisée par la Ville en partenariat avec la
Direction Académique, dans le respect de la mixité sociale.
Les rues dont dépendent les inscriptions à Jean-Louis Etienne
sont les suivantes : rue François Truffaut, rue Henri Verneuil,
esplanade des Frères Lumière, rue Georges Méliès, rue Simone
Signoret, allée Annie Girardot, sente Jacqueline Danno, sente
Marie Dubois, rue Jacques Tati, rue Romy Schneider.
Allée des Fougères, allée des Églantines, allée des Myosotis,
allée des Jonquilles, allée des Bruyères, allée du Chèvrefeuille.
Rue Alfred de Musset, rue Alphonse Daudet, rue Charles
Baudelaire, rue George Sand, rue Pierre Loti, rue Balzac.

Pour en savoir plus

education@herblay.fr
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L’école maternelle des Chênes (15 mars) et l’élémentaire des
Buttes blanches (12 avril) organisent des brocantes ouvertes
à tous, au sein de leur établissement.
Les recettes permettront de participer au financement de
séjours de découverte à la ferme ou d'un séjour linguistique
en Angleterre.

Année du souvenir et devoir de
mémoire
Depuis le début de l’année scolaire, l’école élémentaire des
Chênes travaille sur la première et seconde guerre mondiale.
Les élèves abordent avec leurs enseignants les conflits,
le devoir, la mémoire, la paix, le courage lors de débats
philosophiques. Ils produisent des écrits en imaginant la vie
du soldat inconnu.
Au travers du 7e art, ils abordent la naissance du cinéma,
visionnent des films relatant cette période historique ;
l’éducation musicale donne lieu à l’écoute de chants ou
marches militaires et un chant caractéristique a été appris
pour la commémoration du 11 novembre.
Ce travail s’achèvera par une exposition à destination de
toutes les écoles réalisée par les enfants.

DOSSIER

La proximité citoyenne
au cœur des décisions
Proximité, concertation. Deux notions qui font sens
à Herblay. En mai 2014, la Ville lançait les Rendezvous citoyens - 8 réunions publiques qui se sont
tenues dans chaque quartier en présence de l’édile,
de ses adjoints et conseillers municipaux. L’ambition :
rendre compte régulièrement aux Herblaysiens des
orientations budgétaires et des choix politiques.
Un millier de personnes s’est déplacé pour ces
rencontres qui seront reconduites avant l’été et tout
au long de la mandature.
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Evelyne LARGENTON
e.largenton@herblay.fr

Nadine PORCHEZ
n.porchez@herblay.fr

Gérard PIPAT
g.pipat@herblay.fr

Vanessa BRISION
v.brision@herblay.fr

ZAE
des Bellevues

ZAE

Daniel LEMOINE
da.lemoine@herblay.fr
Les Buttes blanches

Les Courlains
Les Ambassadeurs

La R

Les Chênes

Marcelle KLASEN
m.klasen@herblay.fr

L'Orme brûlé

L'Orme Macaire

Les Cailloux gris

Les Fontaines

David GOSSET
d.gosset@herblay.fr

Centre-ville

Les Naquettes

Les Bayonnes

La Martinière

Le Val de Seine
Les Quais de Seine

Les Bournouviers

Philippe BARAT
p.barat@herblay.fr
Pierre DUCELLIER
p.ducellier@herblay.fr

Jean-Charles RAMBOUR
j.rambour@herblay.fr

Marcelle
Klasen

Conseillère municipale,
déléguée vie associative
et vie de quartier
Afin de développer le dialogue avec les Herblaysiens
et favoriser l’implication de
chacun dans la vie locale,
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Anne-France PINCEMAILLE
a.pincemaille@herblay.fr

Linda SADDOUK-BENALLA
l.saddouk-benalla@herblay.fr

Philippe Rouleau a souhaité
renforcer le rôle des élus
référents de quartier. Il souhaite ainsi associer tous les
Herblaysiens à la politique
de la Ville en donnant à chacun le moyen de s’investir
et de s’exprimer au cœur de
son quartier.
Cette démocratie locale
permet à chaque quartier,

tout en gardant son identité,
de s’exprimer, donner son
avis, échanger tant sur les
préoccupations du quotidien
ou projets de quartier que
sur les projets Ville.
L’élu référent réside dans le
quartier dont il s’occupe. Il assure le lien, le relais entre les
habitants et la Municipalité.

Il collecte les besoins des
habitants et en assure le
suivi. Il favorise le développement et l’animation du
quartier en proposant et
organisant des échanges
entre les forces vives (associations, riverains,…).
N'hésitez pas à les solliciter !
Les référents de quartier
sont à votre écoute.

La B
de

Linda SAGET
l.saget@herblay.fr

Les Copistes

Roue

Daniel PROUX
d.proux@herblay.fr

Butte
la Tuille

è

DES
CONSULTATIONS
NÉCESSAIRES
Dès lors qu’associer la population au
devenir de son quartier est une évidence,
les Herblaysiens sont régulièrement
consultés. La démocratie étant le moteur,
les habitants votent les aménagements à
venir. C’est une première à Herblay. Ce fut
le cas, en septembre dernier pour le petit
chemin de Pierrelaye. Fermeture de la rue
ou aménagements urbains pour régler
définitivement les problèmes de sécurité
liés à la vitesse excessive, les riverains sont
passés aux urnes.

Sarah NEROZZI-BANFI
s.nerozzi-banfi@herblay.fr

Un référendum micro local pour coller au
plus près des attentes du secteur. Cela se
traduit par la décision de fermer la rue à la
majorité absolue, respectée par l’équipe
municipale. Les travaux ont été réalisés en
novembre 2014.

L’opération de concertation sera
renouvelée chemin de l’Epinemerie et
chemin Lambert Dumesnil pour réfléchir
ensemble aux solutions possibles pour
réduire la vitesse des véhicules.
Des améliorations sont possibles sur le
territoire pour un mieux vivre à Herblay.
La municipalité se donne donc les moyens
d’entendre ses habitants.

Johann ROS
j.ros@herblay.fr

Annie BLANCHARD
a.blanchard@herblay.fr

Maryse GOURVENNEC
m.gourvennec@herblay.fr

è

DES RÉFÉRENTS DE PROXIMITÉ

Le dialogue est quotidien entre la population et les référents de
quartier. Au nombre de 18, ils sont votre relais avec la Municipalité.
Adjoints au maire ou conseillers municipaux, ils participent, avec
vous, à la préservation du cadre de vie de votre quartier et facilitent
votre vie quotidienne. Le territoire d'Herblay est très étendu. Chaque
quartier a sa spécificité et ses problèmes.
La relation entre élus référents et habitants se veut dynamique et
le reflet de vos préoccupations et interrogations sur les différents
secteurs : événements, aménagements urbains ou encore tranquillité
publique. Un travail de terrain indispensable pour une proximité et un
échange affirmés.

è

DES PARENTS D’ÉLÈVES
ÉCOUTÉS
Le dialogue, c’est aussi avec les parents d’élèves qu’il se
matérialise. La mise en place de la réforme des rythmes
scolaires a soulevé un certain nombre d’interrogations
auxquelles le Maire et son équipe ont répondu par leur
présence dans toutes les écoles lors de la rentrée scolaire.
Une lettre d’information “L’actu des écoles” est désormais
distribuée plusieurs fois par an. Elle fait la lumière sur
des questions liées au quotidien des enfants (activités
scolaires et périscolaires). Par ailleurs, des réunions de
concertation ont eu lieu en décembre avec les fédérations
de parents d'élèves, les directeurs et enseignants.
Au programme, l’évaluation et l’ajustement si nécessaire
des rythmes scolaires.
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è

UN COMITÉ DES SAGES RENOUVELÉ

Fondé sur l’expérience et la connaissance de la vie locale, le comité des sages, porteur
d’une mémoire collective est une instance consultative (composée d’Herblaysiens de
plus de 60 ans) au champ d’action étendu : vie sociale, relations intergénérationnelles,
solidarités ; vie locale et loisirs (sports, culture, patrimoine) ; cadre de vie, environnement.
Officiellement installé le 13 octobre dernier, il est composé de 22 membres qui élisent
en leur sein un président. Cette année, les votes se sont portés sur Daniel Kulak. Les
sages sont chargés de formuler des propositions à l’attention du Maire pour aboutir à des
actions qui seront dédiées aux aînés, mais pas seulement. Parmi les dossier en cours,
l’isolement des personnes âgées ou l’accessibilité des personnes en situation de handicap
dans les transports.

Michèle Hasle

Michel Janiaud

Jean-Pierre Albert

Jean-Pierre Brisset

Elisabeth Casset

Claude Cotrel

Daniel Kulak, Président

Nicole Leroux

Guy Manzo

Roger Marfaing

Nicole Molinier

Guy Moutard

Andrée Nicou

Denise Parmantier

Luc-Ha Pasquier

Michel Paul

Daniel Plagnat

Gérard Rainguez

Michèle Schoumacher

Geneviève Tambou

Jean-Pierre Torre

Arlette Vimont

Adèle Albert-Etienne

Conseillère municipale,
déléguée proximité
et relation citoyenne

Je suis très
heureuse et honorée
de pouvoir travailler
en collaboration étroite
avec le comité des sages
nouvellement installé. Je sais
leur engagement, reconnais
leur expérience et apprécie
leurs acquis, autant de valeurs
qui constituent une réelle
richesse au service de notre
ville.
Ce comité des sages
représente un atout certain
et une pluralité de vues et
d'expériences nécessaires à
l'évolution de notre ville.
Coopération et
complémentarité dans un
respect réciproque seront les
maîtres-mots qui animeront
notre action au service des
Herblaysiens.
Dans le courant de l'année
2015, une autre instance verra
le jour, le comité consultatif
des jeunes adultes, nos
concitoyens d'aujourd'hui et
de demain.
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è

ET BIENTÔT… UN COMITÉ SPORTIF

Qu’en est-il de la pratique du sport à Herblay ? Que faire pour développer certaines sections ?
Doit-on amener quelques clubs vers l’élite et comment ? C’est pour réfléchir à ces questions
et bien d’autres que Philippe Rouleau a lancé un appel à candidatures auprès des clubs, de
leurs adhérents, licenciés, président… pour créer un comité sportif au premier trimestre 2015.
Affaire à suivre !

JEUNESSE

è
Skill’M’Sound 2015
appel à participation

La glisse urbaine,
pour une ville ludique
Les sports de glisse - skate, trottinette,
roller et BMX - font partie du quotidien
des jeunes Herblaysiens qui investissent
le skatepark de la ville pendant leur temps
libre, vacances et week-ends. C’est sur
cette pratique jeune, libre et amateur que
le service jeunesse met la lumière.
A partir du mois de janvier, l’Espace
jeunes affiche figures de style, figures
de glisse et visages de riders avec
l’expo photo Suspension. Cette
initiative s'inspire du talent des jeunes
Herblaysiens et de Skill’M’Ride, évènement de glisse d’Herblay organisé le
20 septembre dernier au skatepark, qui a réuni près de 300 jeunes. Plusieurs
photographes amateurs herblaysiens et l’association de jeunes Herblay United
Generation (HUG) ont immortalisé les tricks (figures) les plus fous. Ils exposent
leurs photos à l’Espace jeunes pour nous faire revivre l’évènement.
Cette exposition photo permet de tenir en haleine les riders jusqu’au prochain
contest de glisse du Skill’M’Sound 2015 prévu le samedi 4 juillet !

Une idée, une pratique à partager, un
réseau à faire découvrir ou simplement
envie de s’investir dans l’organisation
d’un festival…

Auprès des associations Herblay United
Generation, AJIR, de la MJC, du Conseil
Municipal Jeunes, les jeunes Herblaysiens
qui souhaitent s’investir dans l’animation
de leur ville peuvent rejoindre le collectif
d’organisation du Skill’m’Sound 2015, l'un
des plus gros évènements jeunesse de la ville
autour des pratiques urbaines, musicales,
artistiques et sportives. 50 jeunes bénévoles
se sont investis dans l’édition 2014.
Rejoignez-les !

Pour en savoir plus

Espace jeunes 01 39 97 04 82
FB Herblay service jeunesse
Herblay United Generation - FB HUG

Vernissage de l’exposition photo Suspension, mercredi 14 janvier à partir
de 18h à l’Espace jeunes.

à l’honneur pour ce début d’année à l’Espace
jeunes.

è
Bien choisir
son métier
Janvier arrive, il est temps
pour les élèves de terminale
de décider de leur orientation
post-bac. Pour aider les
jeunes dans leur choix, les
informateurs du Bureau
Information Jeunesse ont mis
la thématique de l’orientation

Grâce à des entretiens individuels, les jeunes
seront accompagnés dans leur recherche
de métiers et recherche d’écoles. Ils auront
également à leur disposition les 350 fiches
thématiques sur l’emploi du CIDJ (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, un affichage spécial
forums et salons liés à l’emploi et l’orientation
des jeunes.

Parce que l’emploi est un des enjeux
majeurs d’information des jeunes à Herblay,
c’est tout au long de l’année que le Bureau
Information Jeunesse propose d’explorer la
thématique des métiers.
Depuis 2011, à travers la formation Babysitting, la Ville propose aux jeunes de plus de
16 ans de découvrir les métiers de l’enfance
et de la petite enfance avec des rencontres
et conseils de professionnels du secteur :
ludothécaires, animateurs, éducatrices
de jeunes enfants et puéricultrices… ainsi
qu’une immersion en accueil de loisirs.

Mercredi 28 janvier de 15h à 17h, rendez-vous
collectif Pour quel métier êtes-vous fait ? avec
tests d’orientation personnalisés et enquête
métiers.

Prochain rendez-vous :
mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 février
à l’Espaces jeunes.

Deux sorties organisées par les informateurs
jeunesse qui accompagneront les jeunes et les
aideront à trouver l’information dont ils ont besoin :
Samedi 24 janvier, sortie au Salon du lycéen et
de l’étudiant de Versailles.
Samedi 7 février, sortie au Salon Cap métier de
Cormeilles en Parisis.

Pour en savoir plus

service

Renseignements et inscriptions
01 39 97 04 82

Rejoignez-nous
sur notre page facebook

Herblay Jeunesse

jeunesse

service

jeunesse

service

jeunesse
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Association jeunesse insertion rencontre

Herblay : pleine de ressources
Sorties, soutien scolaire, aide à l’insertion
professionnelle, chantiers jeunes, ferme
pédagogique…
Cette association, fortement soutenue par la
Mairie, est un partenaire sur lequel les jeunes
peuvent compter.
S’il fait bon vivre sa jeunesse à Herblay, c’est
notamment grâce à AJIR. Fondée en 1988 sous
l’impulsion de la Mairie, cette association, présidée
par Nathalie Bideaux, "a pour vocation de s’occuper
des enfants, des adolescents et des jeunes
adultes", explique François Gadotti, directeur.

Pour tous les âges
Pour ce faire, elle propose une gamme large de
services sur trois sites. Pour les enfants (6-13 ans),
AJIR organise des animations les mercredis après-

midi et pendant les vacances. Elles prennent la forme de sorties
(cinémas, patinoires, ferme AJIR…) et de journées (à la mer) :
"C’est une formule très souple puisqu’on vient quand on veut".
En direction des adolescents (13-17 ans), l’association
développe les actions suivantes les mercredis et samedis
après-midi et pendant les vacances : des sorties (parcs
d’attraction, laser game…), des journées (à la mer) et des
soirées (pizza-jeu vidéo…) : "Avant la sortie des jeunes du
collège, nous recevons les mamans qui le souhaitent pour
échanger autour d’un café. Quand les adolescents sont là, nous
essayons de leur faire choisir et monter les projets d’activités
pour les rendre autonomes".
Enfin, à destination des jeunes adultes, AJIR concentre son
action sur l’insertion professionnelle en les aidant à écrire des
curriculum vitae et des lettres de motivation et à rechercher
un emploi.
En complément, l’association propose des services qui
concernent différentes tranches d’âges. Le soutien scolaire
qui s’adresse aux élèves du cours préparatoire à la troisième,
encadrés par les salariés de la structure et des bénévoles, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les visites familiales qui
réunissent les jeunes et leurs parents une fois par mois le samedi
après-midi (musée de l’Armée…). Citons encore les chantiers
jeunes.

Encore des projets
Avec 230 adhérents enfants, AJIR connaît un grand succès.
Pour conforter sa dynamique, l’association travaille sur deux
dossiers, en étroit partenariat avec la Ville : "Nous voulons que la
Caisse d’Allocations Familiales nous reconnaisse comme espace
de vie sociale.
Et nous souhaitons que le Ministère de la Jeunesse et des
20 - Magazine de la Ville d’Herblay
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(gymnases, parkings et cages d’escaliers de la
résidence Les Naquettes…), rénovation d’une
allée piétonnière du côté du collège Jean Vilar,
remise de petits cailloux dans les allées du
cimetière…

Sports agrée notre ferme
comme accueil de loisirs.
Cela nous permettrait
de recevoir des fonds
supplémentaires qui
serviraient à développer
nos services". Peut-être
de bonnes nouvelles en
perspective.

Une ferme et des chantiers
innovants
Remarquable, le travail mené
par AJIR l’est aussi parce
qu’il s’appuie sur des services
novateurs. A commencer par
ses chantiers jeunes :
"très peu de communes
pratiquent notre approche",
précise François Gadotti.
"Concrètement, à chaque
vacances, nous en proposons
aux 11-17 ans. Ils travaillent
cinq jours à raison de cinq
heures par jour dans le cadre
d’équipes encadrées par

moi-même et parfois des
professionnels. C’est très
sérieux. Par exemple, les
jeunes (et leur parents) doivent
signer un engagement. En
contrepartie, ils reçoivent
l’équivalent de 80 euros mais
pas sous forme liquide : nous
faisons les courses avec
eux pour qu’ils choisissent
le produit de leur choix
et c’est l’association qui
paye. Notre formule leur
permet de se préparer à la
vie active". De fait, la liste
des chantiers réalisés sur
le territoire communal est
variée : réfection de peintures

Autre action innovante, la ferme créée par
AJIR dans une ancienne exploitation agricole.
Ouverte à tous, 365 jours sur 365, "elle vise à
faire découvrir aux enfants et à leurs parents cet
univers de plus en plus lointain pour
ceux qui vivent dans les secteurs urbains.
Elle est novatrice par deux aspects.
D’une part, on peut y avoir un contact direct
avec les animaux. D’autre part, nous accueillons
beaucoup d’institutions herblaysiennes et
locales : écoles, crèches, accueils de loisirs,
structures prenant en charge des enfants
handicapés…"

Pour en savoir plus

69, avenue de Chantepuits
01 39 78 18 60
ajir@dbmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 18h

Hadra Ouchene, une usagère enthousiaste
Quels services d’AJIR utilisez-vous ?
"J’ai trois filles âgées de douze, six et deux ans. C’est l’aînée qui fait le plus de choses.
Elle suit les séances d’aide aux devoirs : les bénévoles sont vraiment efficaces et elle
obtient de bonnes notes grâce à eux. Par ailleurs, elle a déjà œuvré sur deux chantiers
jeunes dédiés au débroussaillage qui lui ont montré le monde du travail.
Mes deux premières filles vont aussi régulièrement aux activités patinoire, piscine,
cinéma… Nous visitons de temps en temps la ferme qui plaît à mes trois enfants.
Enfin, nous participons à des sorties familiales qui nous permettent de partager des
moments ensemble et avec d’autres enfants et parents."
Que diriez-vous de cette association ?
"Que des bonnes choses. Les animateurs sont supers. L’ambiance est très conviviale.
J’aime aussi le fait qu’AJIR organise parfois des activités communes à différentes
tranches d’âges. Côté prix, je trouve que c’est abordable par rapport à d’autres
structures. Le seul souci, qui n’en est pas un quand on le sait, c’est qu’il faut réserver à
l’avance car les activités sont très demandées".
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Une 4L aux couleurs
d’Herblay !
Elles sont Herblaysiennes, ont
20 ans et sont étudiantes en
commerce et marketing ; amies
depuis le collège, elles rêvaient de
voyages et d’aventures…
Alexia et Andréa relève le défi du
rallye solidaire 4L trophy le 18
février prochain, pendant 10 jours !
Ce raid humanitaire pour étudiants les mènera sur les routes
de France, d’Espagne et jusqu’au désert du Maroc.
Pas moins de 6 000 km à parcourir dans leur 4L rouge.
Sponsorisées par la Ville, afin qu’elles puissent mener leur projet
de grande envergure à terme, elles vont apporter des fournitures
scolaires et de la nourriture aux enfants défavorisés.
Souhaitons leur bonne route.

11 novembre 1914…
11 novembre 2014

CENT ANS DÉJÀ !

Amstram’ram
pique et pique et
coller ram…
Le 2e forum Amstram’ram a
rencontré un grand succès en
novembre dernier.
Parents et assistantes
maternelles venus en nombre
ont tissé les premiers liens
visant à l’accueil d’un enfant.
La semaine s’est poursuivie
avec la conférence-débat de
Jean Epstein ; puis au cours
de l’exposition photo, chacun
a pu admirer d’adorables
frimousses de bambins,
clin d’œil photographique
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réalisé par les assistantes
maternelles.
La salle multi-facettes dédiée
aux 5 sens a résonné de
rires et de cris d’enfants
enthousiastes.
Par la suite, la constitution
d’un groupe sur le thème
"Qu’est-ce qu’une assistante
maternelle aujourd’hui…
demain ?" a permis de
développer une dynamique de
travail en mode convivial.
Enfin, un pique-nique à
l'accueil de loisirs du Bois des
fontaines a clôturé dans la
détente et la bonne humeur
cette semaine riche de
promesses et de rencontres.

Cette année, lors de la commémoration du 11 novembre
pour les 100 ans de la Grande Guerre, tout Herblay s’est
retrouvé afin d’assister solennellement à une grande
messe du souvenir en l’église Saint Martin.
Les chants accompagnés par l’organiste Pierre
Pincemaille et la sonnerie aux morts jouée par Elsa, une
trompettiste de Kalimucho ont enflammé l’église toute
entière.
S’en est suivi, depuis le parc de la mairie, un défilé
passant par le cœur de la ville jusqu’au cimetière.
Le cortège était composé de la fanfare de Kalimucho,
du Conseil municipal et des représentants des
associations d’Anciens combattants ; tous fiers d’aller
se recueillir au monument aux morts pour honorer nos
compatriotes tombés sous les drapeaux.
Pour l’occasion, la Municipalité avait décoré la rue du
Général de Gaulle de fanions tricolores.
Au cimetière, ce bel hommage s’est clôturé avec le
dépôt des gerbes, et "le Chant du départ" puis celui de
"la Madelon" entonnés par le porte-drapeaux,
Denis Pitou.
N’oublions jamais, qu’en 1914, Herblay comptait moins
de 2 400 âmes dont 119 moururent pour notre liberté.
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Améliorons
nos pratiques

Beaucoup de gestes sont possibles afin
de favoriser un meilleur traitement des
déchets, et d’en réduire la production :
limiter les emballages de ses achats ;
se doter d’un "stop pub" et le coller
sur sa boîte aux lettres ; s’essayer au
compostage individuel ou collectif ; trier
ses déchets pour favoriser le recyclage avec
les 3 poubelles et bien especter les consignes ;
apporter ses déchets électroniques/électriques
ou ses meubles soit en déchèterie soit en
magasin.
Pour un bien-vivre quotidien
Il suffit parfois de peu de choses : Assurer la
propreté des lieux publics et ne pas abandonner
ses déchets dans la nature ou dans la rue ;
Respecter les dates et horaires de sortie des
poubelles et des encombrants ; ramasser les
déjections canines de son chien : la Ville déploie
progressivement des distributeurs de sacs sur les
différents quartiers afin de proposer des solutions
pratiques.

Beau succès pour la déchèterie
mobile
En constante progression depuis
la 1ère édition de mars 2013, le
dispositif déchèterie mobile a
accueilli en novembre dernier, pas
moins de 372 Herblaysiens.
En voiture, à pied ou en brouette, ce
sont 9 tonnes d’encombrants,
17 tonnes de gravats et 13 caisses
de 600 litres de solvants, peintures
et autres produits chimiques qui ont
été collectés.
Les prochaines dates prévues sont
les samedis 21 mars et 24 octobre
2015.
Vous l’aurez remarqué, lors de ces
déchèteries mobiles, des agents
municipaux collectent vos déchets
verts et vous fournissent du broyat
de bois. Celui-ci peut servir à alimenter votre compost en déchets
bruns et fournir du paillage pour vos
plantations.

Jean-Charles
Rambour

Adjoint au Maire
délégué
au développement
durable, à la propreté et
aux déplacements urbains
Les déchets ça n’intéresse
personne… c’est tout le
contraire en réalité !
Cela touche à notre quotidien,
on les retrouve dans nos
foyers, dans nos rues et
dans nos impôts.
Les mauvaises habitudes
de certains ne doivent pas
pénaliser l’ensemble des
Herblaysiens tant sur le cadre
de vie que sur les implications
financières.
Rappelons-nous que le
meilleur déchet et celui qui
coûte le moins cher, c’est celui
que l'on ne produit pas.

➔ UN NOUVEAU DISPOSITIF SUR
LE TERRITOIRE : LES BORNES
ENTERRÉES…

Progressivement, un nouveau dispositif de
collecte de déchets va faire son apparition
sur certains nouveaux quartiers de la ville.
Des bornes enterrées remplaceront les
containers poubelles.
Il ne restera d’apparent que les goulottes
d’introduction des déchets et les containers,
invisibles, seront enterrés et vidés à l’aide
d’un camion grue aux heures creuses de la
journée pour ne pas gêner
la circulation.
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La ludothèque, c’est une
structure mais ce sont aussi
des rendez-vous comme
la Brocante des enfants, la
Fête du jeu, le Salon des
associations...

LES 20 ANS de la
ludothèque !
Si on en compte pas moins de
1 200 réparties sur l’ensemble
du territoire, dont 250 en
Ile-de-France, la ludothèque
d’Herblay avec ses 200 m2
est l’une des plus grandes
et est reconnue dans le
monde du jeu !
Ouverte depuis février
1995,"La Fontaine aux jeux"
totalise pas moins de 300
adhérents, de la petite enfance
à la pré-adolescence.
La ludothèque accueille tous
les publics mais aussi les 3
multi-accueils de la petite
enfance, les assistantes
maternelles, les centres de
loisirs, les 7 écoles maternelles
et l’institut médico-éducatif
"La Chamade".

Son espace de rencontres est
un lieu convivial où chacun a
la possibilité de stimuler ses
sens, son intelligence et de
développer son imagination,
son habilité, son goût
artistique, bref tout ce qui va
enrichir la personnalité !
Dynamique, la ludothèque
participe à toujours plus de
manifestations, cherchant de
nouvelles activités, renouvelant
ses jeux, créant de nouveaux
espaces comme depuis peu
la salle Univerlud qui est axée
sur les figurines telles que les
Barbies, Playmobils…
Celle-ci complète les autres
univers que sont :
Ludijeux, + de 2000 jeux de
société,
Interludi, la salle des jeux
de "faire semblant" avec
dînette, poupées, coin cuisine,
déguisements…
Ludidou, réservée à la petite
enfance avec tapis d’éveil,
piscine à balle, tunnels…
Telle une fourmilière, toujours
en perpétuel mouvement, la
ludothèque n’a pas fini de faire
la joie de ses adhérents.
Elle fêtera en mars 2015 ses
20 printemps !

Résidence
d’artiste

Bonne nouvelle pour les Herblaysiens
amoureux de l’art sous toutes ses formes.
Séverine Chavrier et sa compagnie La Sérénade Interrompue posent leurs valises dans
notre ville pour une durée de trois ans.
Pour Séverine Chavrier,
la résidence d’artiste
était presque un
passage obligé :
"Nous sommes
orphelins d’un lieu de
travail. Pour affiner
notre langage et
grandir, nous avons
besoin d’asseoir
notre pratique sur
un territoire. C’est
un moyen d’avoir du
temps de travail avec toutes mes équipes et un
temps de partage avec le public. C’est important
d’impliquer ce dernier dans notre processus de
création pour lever les clichés et malentendus sur
le travail artistique et apprendre aux gens à faire
confiance à leur sensibilité".

“Un sujet qui me tient à cœur”

Mais pourquoi Herblay ? Parce que le Théâtre
Roger Barat, La DRAC Ile-de-France, le
Département du Val d'Oise et le Festival Théâtral
du Val d'Oise ont souhaité mettre en place une
résidence d’artiste autour du théâtre musical :
"Le rapport entre la musique et le théâtre est
un sujet qui me tient à cœur. De par ma
formation philosophique et musicale, je crois que
le théâtre est depuis ses origines un lieu d'art
et de pensée mais aussi un lieu éminemment
musical. La musique fait socle dans mon travail
et ma recherche. C'est à partir d'elle que
j'ai pensé ce projet de résidence". Le projet
opéra mené par le Théâtre Roger Barat et les
ressources artistiques importantes du Val d’Oise
(Fondation Royaumont, Festival Théâtral du
Val d’Oise, Cirqu'évolution,...) sont des atouts
majeurs à ses yeux.

Montrer le travail plutôt que l’expliquer

A Herblay, Séverine Chavrier entend développer
son projet autour de deux priorités.
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Les ateliers, rencontres et
répétitions sont ouverts
à tous les Herblaysiens.
Contactez le Théâtre Roger
Barat au 01 39 97 40 30.
Tout d’abord, elle veut impliquer les
Herblaysiens dans le processus de création
en montrant le travail plutôt qu’en l’expliquant :
"Il n’y a pas d’indexion d’un sens unique à
décrypter absolument mais bien un partage
de sensations. Les allers-retours avec le
public donnent sens à notre pratique mais il
est insatisfaisant de ne le convoquer qu’au
moment de la réception d’un spectacle.
Nous espérons pouvoir inventer une manière
plus personnelle de montrer le travail".
Ensuite, elle compte mettre l’accent sur le
public de demain, les enfants et adolescents,
en travaillant avec les établissements
scolaires, le conservatoire, les associations
sportives...

Liberté, inventivité, singularité

Enfin, elle concrétisera ces ambitions en
s’appuyant sur des actions très variées.
"Nous lançons un projet participatif
multimédia avec les élèves des écoles
élémentaires d'Herblay qui collecteront des
images avec leur tablette numérique.
Elles seront rediffusées lors d'une séance au
théâtre et les artistes qui m'accompagnent les
déjoueront en direct montrant ainsi comment
la scène est un dispositif particulier". Des
élèves du conservatoire seront invités à
improviser en écho à la performance d’un
artiste et à suivre une master-class sur
la musique de scène : "Il m'est essentiel
de faire éprouver ce que le plateau (son,
lumière, image, mouvements scéniques…)
peut leur donner de liberté, d'inventivité
et de singularité". Parmi les autres pistes
envisagées : des ateliers (d’écritures
improvisées, de geste et musicalité…),
l’ouverture de répétitions au public et la
création en ouverture du Festival Théâtral
du Val d'Oise 2015 au TRBH et d'un solo
nourri des rencontres avec les Herblaysiens…
A suivre !

Séverine Chavrier

1986

première interprétation d’un prélude
de Debussy
au conservatoire d’Annecy

1991

elle a la chance d'assister au dernier récital
du pianiste Sviatoslav Richter à Genève

2005

voyage à Oaxaca au Mexique avec
la rencontre de nombreux artistes

2009

Pianiste pour le spectacle
Do you remember, no I don’t
de François Verret

2010

création : Epousailles et représailles
au Théâtre des Amandiers
artiste associée au 104

DATES CLÉS
2012

création : Plage ultime
au Festival d’Avignon

2014

création : les Palmiers Sauvages
à Vidy Lausanne et
au Nouveau Théâtre de Montreuil
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LE TÉLÉTHON D’HERBLAY EST HEUREUX
DE VOUS ANNONCER QUE CETTE ANNÉE,
TOUS LES RECORDS ONT ÉTÉ BATTUS !
Victor Hugo décrivait la solidarité ainsi :
“Sous cette main qui secourt,
La frontière s’efface,
Sous cette bourse qui se vide,
Les cœurs s’emplissent,
Par cette porte qui s’ouvre,
L’avenir entre…”
Merci à tous ! Partenaires, associations très nombreuses, services de la ville et bénévoles
ont permis de démontrer la très grande solidarité et générosité de notre ville !
Merci aux Herblaysiens pour les 23 800 € récoltés à ce jour.
Grâce à vous, nos cœurs sont remplis de souvenirs, d’émotion et de joie ! Une mobilisation
extraordinaire des jeunes… Les accueils de loisirs, collèges, lycée, jeunes de la paroisse,
scouts mais aussi sportifs ont créé des moments de partage sans pareil qui ouvrent un
avenir pour tous ceux qui se battent au quotidien contre la maladie.
Un merci tout particulier (car sans eux, rien ne serait possible) au Cours des Halles,
Le Cellier de la Tour, au Crédit Mutuel, Go Sport, Les Délices d’Herblay, Boulangerie
Baraka, Histoire de pains, 20 sur vin, Les Halles de l’Aveyron, Raja (nos sponsors) et
la MJC, notre partenaire très précieux depuis 7 ans.
“L’avenir entre…”
MERCI A TOUS de vouloir déjà faire mieux l’année prochaine !
L’équipe du Téléthon d’Herblay

Les acteurs du Téléthon : les Félins • les Batelières • la nuit du volley • le Tennis de table • les Lézards • la Gymnastique Volontaire • l'ASH
Musculation • le club des Boulistes des Buttes blanches • ADAM • le lyçée Monstequieu • le collège Georges Duhamel • le collège Jean
Vilar • HUG • le Conservatoire de danse • les jeunes de la paroisse • les scouts • la Mairie d'Herblay • la Mairie de la Frette-sur-Seine • les
accueils de loisirs • le CMJ • les ateliers de la MJC • la classe de Mme Dathy • Chant'Herblay • Active Créative • Herblay Boutiques • Cœur
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Les jeunes,
mobilisés
sur tous les fronts
pour le Téléthon !

Solidarité • ADN • HNO • T2I • Le Lion's club • Go Sport • Candy Express • Décathlon • Energie Forme Express • Récréabook • Au Cours
des Halles • 23e Avenue • 20 sur Vin • Les Halles de l'Aveyron • la boulangerie Baraka • la boulangerie Histoire de Pains • la boulangerie
Les Délices d'Herblay • Le Cellier de la Tour • la bibliothèque • les artistes du Théâtre Roger Barat • les Erables • les bénévoles du
gymnase de la Gare.
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LES 100 ANS
D’UNE HERBLAYSIENNE
C’est avec fierté et admiration
que le 24 novembre dernier,
Monsieur le Maire a célébré
les 100 ans de Madeleine
Démarest, installée à Herblay
depuis 43 ans. n

DES MARIAGES… POUR LA VIE !
Ils ont déclaré que la réussite de leur mariage tenait aux efforts l’un envers l’autre,
mais si leur recette du bonheur était tout
simplement l’amour ?
Ginette et Gérard Bedrossian ont renouvelé leurs vœux lors de cette cérémonie,
50 ans après s’être dit OUI !
Ils se sont mariés 60 ans auparavant
en Inde. Changement de décor pour
Geneviève et Charles Tambou Marianna
qui ont célébré leurs noces de diamant le
11 octobre !
Monsieur n’avait d’yeux que pour madame, vêtue d’un magnifique sari rouge
pour l’occasion… n
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UNE HERBLAYSIENNE À
L’HONNEUR !
Figure incontournable de la
vie locale tant elle a fait preuve
de passion et de dévouement
pour notre commune, Micheline
Dietrich a été durant 18 ans
conseillère municipale en charge
du Commerce et de l’Histoire
d’Herblay.
Son investissement au niveau
culturel visant à la valorisation de
notre patrimoine au travers de
ses actions telles que les articles
qu’elle a rédigés pour le journal de
la ville, à l’époque Herblay votre
ville ou le livre Regard sur Herblay
édité à 3 000 exemplaires, ont fait
d’elle une femme d’engagement.
Philippe Rouleau a eu le plaisir
de lui remettre la médaille de
la ville, en remerciement de sa
contribution à la préservation du
patrimoine herblaysien. n

HOBBY ET
SAVEURS
Invitation au plaisir
des yeux et des papilles
au salon des arts créatifs
et de la gastronomie… n
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BROCANTE
DES ENFANTS

Petits jouets…
grands bonheurs,
petits prix…
Noël avant l’heure ! n

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE…

Poétique et métaphorique, Contes chinois, le spectacle
a ravi les élèves d’Herblay ! n

LES P’TITS PHILOS

"Penser par soi-même","penser
avec les autres"… S’initier à la
philosophie dès la maternelle est
devenu possible avec des ateliers
pédagogiques ! n

FUTURS ÉCRIVAINS !?

Sur le thème de
la connaissance de soi,
l’auteur Hervé Mestron
a animé des ateliers
d’écriture auprès des
lycéens. n

AVEC LES ENFANTS

Tous les mois, Monsieur le Maire partage un déjeuner dans
une école ou un accueil de loisirs de la ville.
Un moment convivial, de partage et d’échanges !
Mais aussi une façon d’être au cœur des cantines, afin de
mieux évaluer la qualité des repas servis. n
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Herblay avec vous
majorité municipale

Le groupe de la majorité municipale vous souhaite une excellente année 2015. Qu’elle vous apporte tout ce que vous désirez !
Nous sommes toutes et tous mobilisés pour améliorer votre quotidien et vous permettre de vivre des moments de joie et de partage dans notre ville
que nous aimons tant. Pourtant, notre action à votre service se fait dans un contexte très difficile avec les nouvelles contraintes budgétaires qui vont
peser sur notre ville et les différentes collectivités territoriales. Entre 2014 et 2015, c’est une baisse de 1,3 M€ sur notre budget de fonctionnement que
nous allons subir avec la réforme des rythmes scolaires et les baisses de dotation de l’Etat. Ce coup porté aux collectivités locales est sans précédent !
Dans ce contexte, il faut être imaginatif et ne pas avoir peur de se remettre en question afin de nous permettre de maintenir un niveau de service élevé.
Ensemble, soyons fiers de notre ville, de ses commerçants, de ses associations, de ses talents… Au plaisir de vous retrouver prochainement dans les
différentes manifestations de notre ville !								
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
CITEBUS, ATTENTION
Citébus devrait évoluer et devenir une ligne gérée non plus par la Ville
mais par la Communauté d’Agglomération Le Parisis. Ce transfert pourrait notamment, avoir comme conséquence la fin de sa gratuité. Les
Herblaysiens sont attachés à ce service qui doit rester gratuit et s’étendre
à d’autres quartiers de la ville. Vous pouvez compter sur nous pour vous
représenter au conseil municipal comme au conseil communautaire. Très
bonne année 2015. 		
O. Dalmont, S. Darrigade, N. Leon.

PASSE NAVIGO : ENFIN UN TARIF UNIQUE
Bonne nouvelle pour les herblaysiens : à l’automne 2015 le passe Navigo
permettra de prendre les transports en commun dans toute l’Île de France
pour un tarif unique (avant réductions) de 70 € par mois, soit une baisse
de 35 %. Ajoutée aux lourds travaux engagés par la Région sur notre ligne
et le déploiement progressif du nouveau train Transilien, cette mesure que
nous réclamions offrira une alternative crédible à la voiture.
Bonne année 2015.					 L.Rapinel

Herblay notre parti
SATISFACTION
"Herblay a la cote : les prix bondissent » titrait Le Parisien le 22/09/14, sur le classement de notre ville dans la hiérarchie du Val d’Oise. En un an, elle a
en effet connu une hausse de 8,4%, s’est positionnée 2ème juste derrière Enghien, devenant ainsi l’une des plus chères du département !
Rien n’est accidentel. Cela découle de la politique menée entre 2001 et 2013. Pour convaincre professionnels et acheteurs, il a fallu tout d’abord des
résultats avérés afin de garantir une qualité de vie à tous et aussi, le respect du PLU de la part les familles résidant en caravane. Sur ce point, après de
nombreuses procédures, beaucoup d’efforts ont permis d’aboutir à de bonnes solutions. Mais il faut continuer pour éviter de reculer !
Il est important que l’équipe actuelle reste vigilante et maintienne la hiérarchie d’Herblay dans le département. C’est l’intérêt de tous.
Suite sur http://m.facebook.com/HerblayNotreParti								
F.Bernieri et G.Abad

Herblay, ma ville
ÇA IRA MIEUX APRÈS
Quand vous lirez cet article, elles seront passées. Mais qui ? Les fêtes de fin d’année. Ces fêtes traditionnelles tant attendues de certains, et tant
redoutées par d’autres. Durant mes quarante ans d’activité de commerçante, combien de fois ai-je entendu cette phrase prononcée par mes clients,
mes clients devenus mes amis au fil des ans. La solitude est beaucoup plus difficile à supporter à cette période. Ça y est 2015 est là. Ça va aller mieux
maintenant. Les jours rallongent. Le soleil nous promet d’être là. L’espoir renaît. L’espoir nous fait vivre. De tout mon cœur, aux Herblaysiennes, aux
Herblaysiens, je leur souhaite tout le bonheur du monde, mais surtout une bonne santé à tous et à ceux qu’ils aiment, pour cette nouvelle année.
Bien amicalement. A bientôt										
Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Madame, Monsieur,
Le schéma régional de coopération intercommunale débattu au dernier conseil municipal dessine la « modernisation de l’action publique » voulue par
le gouvernement en imposant aux intercommunalités de se regrouper pour atteindre un seuil de 200 000 habitants. Les villes de Frépillon, Saint-Leula-Forêt, le Plessis-Bouchard, Ermont et éventuellement Eaubonne doivent rejoindre la CA du Parisis. Au-delà du seuil déterminé, pourquoi encore se
regrouper ? Pour « construire une carte intercommunale en phase avec des territoires économiquement pertinents et garantissant la convergence des
projets de territoire1 ». Mais quelle est notre vision politique du futur développement de notre agglomération ? Comment conserverez-vous le choix et le
contrôle des orientations politiques que vous avez votées ? Comment les élus municipaux garderont la pleine maîtrise des politiques publiques locales ;
qu’elles soient ou pas économiquement pertinentes … ? Sous couvert d’attractivité de nos agglomérations, n’organisons pas au niveau régional et
national, la concurrence entre nos territoires. Le premier but d’une coopération doit être de résorber les déséquilibres et leurs inégalités induites.
Séverine KAOUA Herblay à Gauche fdg.herblay@gmail.com
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JANVIER
➥ Samedi 10 de 14h à 18h30

Tournoi Krosmaster :
jeux de plateau pour
les 11-25 ans 		

Prêt de figurines et lots à
gagner.
Sur inscription.
Café-jeux
Tél : 01 39 97 50 72		
		

➥ Jeudi 22 à 20h45

Lucrèce Borgia

de Victor Hugo
Mise en scène de David
Bobée I Avec Béatrice Dalle
Lucrèce Borgia, femme sans
scrupules dont le nom est
haï par l'Italie tout entière,
qui a commis les crimes les
plus horribles, adultère et

incestueuse. Cette femme
aime, plie et tremble devant
un homme : son fils. Mais
il a beau essayer de la
repousser, la fatalité les
rattrape toujours, jusqu'au
terrible dénouement que
rien ni personne ne pouvait
empêcher.
Théâtre Roger Barat
Tarifs de 34€ à 15€

d’une master-class publique
de 18h30 à 19h30 avec la
participation des élèves du
conservatoire.
Espace André Malraux
Tarifs de 9€ à 5€

de la Renaissance.
Cette rencontre musicale sera
précédée d’une master-class
publique de 14h à 16h30.
Espace André Malraux

FÉVRIER

➥ Jeudi 12 à 15h

➥ Vendredi 23 à 21h

Avec Bruno Magret
Espace André Malraux
Entrée libre

Rember Duharté :
Le jazz cubain

Entrée libre

"Crêpes party"

➥ Mercredi 4 à 19h30

Café philo

Soirée des musiques
amplifiées du conservatoire

➥ Samedi 7 février à 17h

Rember Duharté est un
musicien qui fonde son
travail sur le mélange des
sources : la musique afrocubaine s'imprègne alors
de funk, de soul et d'autres
styles encore... Il en sort une
musique pleine de force,
de vitalité et de couleurs.
Ce concert sera précédé

"Délice musical autour du
cornet à bouquin" proposé
par Benoit Tainturier

Concert découverte

Gourmandise et animation
musicale avec le groupe
PYM'S Guitar
Résidence les Erables
sur inscription du 3 au 6
février pour les Herblaysiens
de + de 65 ans
Nombre de places limité

➥ Samedi 14 à 14h30

Défi du jeu vidéo : NBA
2K sur PS4
Autour d’un café ou d’une
tasse de thé, Benoit
Tainturier, titulaire du
Diplôme d’Etat de musique
ancienne, vous propose de
découvrir le cornet à bouquin
et d’autres instruments à vent

(entraînements au Café-jeux
15 jours avant)
Chaque premier samedi
des vacances scolaires, les
jeunes organisent un tournoi
de jeux vidéo. Inscriptions
recommandées.
Café-jeux
Tél : 01 39 97 50 72

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

Le Maire
et le Conseil municipal
vous présentent leurs

meilleurs
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