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Clin d’œil
Des Herblaysiennes en or !

Emeline et Elodie sont
entraîneurs au club de natation
synchronisée de Cergy.
Le 21 juin dernier, ces deux
Herblaysiennes ont remporté
les championnats de France
Masters en duo à Toulouse.

Elections

Le 13 juillet a été adoptée la loi visant à la réouverture
exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes
électorales.
Les électeurs peuvent ainsi s’inscrire jusqu’au 30
septembre 2015 pour voter aux élections régionales.
Loi 2015-852 du 13 juillet 2015
"

Vous venez d’arriver à HERBLAY ?
Bimestriel N° 80 - Septembre 2015
Herblay mag est une publication de la Mairie d’Herblay
43 rue du Général de Gaulle 95221 Herblay cedex
Tél : 01 34 50 55 55 - mairie@herblay.fr
Directeur de la publication : Philippe Rouleau
Rédactrice en chef : Katia Guérin
Rédaction : Katia Guérin, Sandra Drocourt, Lauriane Lebroch,
Emmanuelle Aubry
Photos : Marylène Labeille, Théo Juin, Sandra Drocourt,
Sandrine Buchoux
Création maquette, mise en page : Service communication
Impression : RPS imprimerie
Tirage : 12 400 exemplaires
Distribution : Champar
Dépôt légal : 3e trimestre 2015

Vous souhaitez vous faire connaître et participer à
l'accueil des nouveaux arrivants ? 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
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Info pratique
ADOPTONS LES BONS GESTES !
Herblay allie les bénéfices
de la ville à un cadre de vie
exceptionnel.
Vous pouvez profiter de
longues promenades au
bord des quais de Seine,
de ses nombreux espaces
verts, son centre-ville
historique et ses quartiers
où il fait bon vivre.
La préservation de ce
patrimoine qui nous est cher
repose sur quelques règles
de vie où chacun est acteur.
Des gestes simples au
quotidien, du bon sens, du
respect pour partager la ville
en toute citoyenneté !

è

Respectons notre paysage

Le dépôt sauvage d’ordures, gravats ou tout
autre objet est interdit !
Le non respect de l’interdiction est passible
de 1 500 € d’amende.
De nombreux dispositifs sont à disposition
pour éviter l’abandon de déchets dans la
nature ou sur la voie publique. Vous avez
la possibilité de vous rendre à la déchèterie
déposer vos déchets à tout moment ; cette
action est complétée par le ramassage des
encombrants chaque mois dans votre quartier
et la déchèterie mobile s’installe deux fois
par an, place Roger Sarotin (à côté du lycée),
prochaine collecte le 24 octobre. Une fois par
semaine d’avril à décembre, vous pouvez
déposer dans les sacs de
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déchets végétaux (disponibles gratuitement
aux services techniques) vos branchages,
mauvaises herbes et résidus de tontes. Un
bon moyen pour ne plus avoir à brûler les
végétaux et enfumer tout son quartier !
Sortir ses poubelles le jour J et les rentrer dès
le ramassage effectué permet aux piétons
mais aussi aux poussettes et personnes en
fauteuil roulant de circuler aisément et en
toute sécurité sur les trottoirs et de ne pas
emprunter la voie de circulation.
Balayer devant chez soi et enlever les
mauvaises herbes est de la responsabilité de
chaque propriétaire, tout comme il revient à
chacun de déneiger devant sa porte l’hiver.

è

Des règles pour
les animaux
Nos amis les chiens doivent
être tenus en laisse et ceux
entrant dans les catégories 1
et 2 doivent obligatoirement
faire l’objet d’une déclaration
auprès de la police municipale.
Les déjections canines sont
interdites sur les trottoirs, les
espaces verts, les espaces
de jeux pour enfants. Elles
doivent être immédiatement
ramassées par le propriétaire
de l’animal. Des sacs prévus
à cet effet sont fournis par
la Ville et à disposition des
maîtres (parc de la Mairie,
quai de Seine…), mais vous
pouvez aussi vous munir de
vos propres sacs.
Le non ramassage peut
entraîner une verbalisation
d’un montant de 35€.

è

Respectons notre
voisinage
Evitez de faire du bruit et
ne portez pas atteinte à la
tranquillité de vos voisins.
Si vous organisez une fête,
prévenez les voisins d’une
gêne tardive exceptionnelle
et ne les mettez pas devant
le fait accompli ! Faire des
travaux ou du bricolage tard le
soir est associé à du tapage
nocturne.

EDITO

Après l’ouverture dernièrement d’une résidence pour étudiants près de la gare pouvant accueillir
130 jeunes, je vais avoir l’honneur d’inaugurer une nouvelle école, le groupe scolaire
Jean-Louis Etienne, situé dans l’éco-quartier des Bayonnes. C’est un bâtiment labellisé haute qualité
environnementale qui comportera 18 classes et un accueil de loisirs de 120 places. Certaines écoles
n’avaient plus une capacité d’accueil suffisante et cet équipement va nous permettre de les soulager.
Dès la rentrée, ce sont 10 classes qui ouvriront.
Le mois de septembre, c’est aussi pour de nombreux Herblaysiens le temps de la reprise des
activités associatives et municipales. Avec plus de 180 associations sur la commune dans des
domaines variés, l’offre est importante et les moyens mis à disposition conséquents. J’exprime toute
ma reconnaissance aux nombreux bénévoles qui donnent de leur temps pour les autres et je tiens à
remercier aussi tous les professeurs et animateurs qui participent au dynamisme de notre ville.
Pour accueillir au mieux les associations, la Ville optimise ses équipements et augmente les
amplitudes d’ouverture. Ainsi, l’Espace André Malraux est à présent ouvert toute la journée pour vous
détendre ou vous divertir autour d’activités diverses. Ce lieu réaménagé, avec l’équipe municipale,
nous l’avons pensé intergénérationnel et plein de vie. Il vous est entièrement dédié.
Chaque année, nous organisons au mois d’octobre un rendez-vous pour les nouveaux arrivants.
Cette édition promet d’être particulièrement fréquentée avec les livraisons en cours des nouveaux
logements des Bayonnes et des Tartres. Herblay attire, Herblay grandit, mais, comme je m’y
suis engagé, cette croissance doit rester mesurée. Les objectifs fixés par le programme local de
l’habitat, qui court jusqu’en 2020, nous permettent d’anticiper l’avenir et de rester attentifs aux
besoins de chacun. En matière d’équipements publics, nous avons mis en place un plan pluriannuel
d’investissement afin de réaliser les infrastructures nécessaires et remettre à niveau celles existantes.
C’est un travail indispensable sur plusieurs années. Parallèlement, pour qu’une ville grandisse
dans de bonnes conditions et que chacun s’y sente bien, il me paraît nécessaire de la rendre sûre.
Pour cela, malgré les baisses de dotation de l’État, j’ai souhaité renforcer les effectifs de la police
municipale et je travaille activement sur le déploiement d’un système de vidéo-protection
sur toute la ville.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée 2015.

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 Conseil départemental
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ACTUALITÉ

Vos commerces n’ont jamais
été aussi proches de vous !
On apprécie nos commerces de proximité, on est attaché à la qualité de leurs
produits, la chaleur de leur accueil et la
justesse de leurs conseils.
Cependant, ils ne sont pas tous présents
sur le Net et il est parfois compliqué
d’obtenir la liste de tous les produits, des
promotions ou services qu’ils proposent.
Herblay Boutiques, votre association de
commerçants, en partenariat avec la
Ville, a trouvé une solution. En adhérant
au réseau national Streetwego, vos
boutiques préférées seront disponibles
en un clic dès le mois d'octobre.

Streetwego, c’est quoi ?

Streetwego est une plateforme web dédiée exclusivement aux commerces de proximité.
Avec Streetwego, vous pouvez :
• Rechercher les commerces les plus proches grâce à la géolocalisation en temps réel
• Accéder à la e-boutique de vos commerces
• Consulter les catalogues en ligne et ainsi connaître les prix, promotions en cours, nouveaux
arrivages…
• Commander en ligne pour récupérer vos achats au jour et à l’heure que vous aurez choisis
• Cumuler des points de fidélité, grâce à une carte unique. Après un certain nombre de passages,
vous recevrez un cadeau choisi pour vous par vos commerçants.
Comment ça marche ?
Rien de plus simple ! Début octobre, il vous suffira :
• De vous procurer une carte de fidélité chez un commerçant adhérent
ou en Mairie
• De télécharger l’application gratuite sur votre smartphone
Une adresse mail, un numéro de téléphone, et votre compte est activé en quelques secondes.

La RD48
se termine
enfin
Philippe Rouleau a obtenu du Val
d’Oise la réalisation de travaux sur
les routes départementales. Après
des années d'attente, trois gros
chantiers seront menés d'ici la fin
de l'année :
• Réalisation de pistes cyclables et
d’un cheminement piéton le long
de la RD48 depuis le rond-point
des Bayonnes jusqu’à celui des
Cailloux gris. Cette réfection totale
de la chaussée et des trottoirs
permettra aux piétons et aux
cyclistes de se déplacer en toute
sécurité.
• Pour que les enfants puissent
se rendre à l’école des Chênes
en toute sécurité, un trottoir sur le
boulevard de Verdun (côté Centre
de secours) sera réalisé depuis le
groupe scolaire jusqu’au trottoir
déjà existant. Une piste cyclable
sera également tracée sur la
chaussée.
• Seront réouvertes les rues Maryse
Bastié et la sente de l’Orme Brûlé
en direction du centre aquatique.
Elles déboucheront sur la 11e
avenue et permettront de mettre
fin aux dépôts sauvages dans ces
secteurs. Faciliter les déplacements
et réduire les nuisances… C’est le
duo gagnant.
Des investissements importants au
profit des Herblaysiens.

NOUVELLE société
➔ RED CAR

La compagnie Red Car
propose un large choix
de véhicules d’occasion
de toutes marques et
tous modèles. Une porte
ouverte est organisée les
deux derniers week-ends
de septembre.

Ouvert 7/7, de 9h à 20h - 141 route de
Pierrelaye - 06 24 17 47 25
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Le marché fait
SA SEMAINE
COMMERCIALE
Du 5 au 11 octobre prochain, rendez-vous sur le marché d’Herblay pour
profiter des nombreuses réductions sur
vos étals préférés.
Un animateur sera aux côtés de vos
commerçants pour vous faire gagner de
nombreux bons de réduction !

ACTUALITÉ

Une meilleure desserte de bus dès la rentrée
À compter du 31 août 2015, le réseau de l’agglomération du Parisis connaîtra une restructuration. Celle-ci s’intègre dans le
"plan transport" ambitieux mis en œuvre sur l’ensemble du territoire par les élus.
Ce plan transport a pour objectifs l’amélioration des déplacements, la réduction des impacts environnementaux et l’accessibilité des points
d’arrêt (abribus, abords des gares…). Il s’agit également de rationaliser l’offre de transport d’un territoire en pleine expansion urbaine et économique et de valoriser les transports en commun, afin de réduire l'utilisation de nos véhicules personnels.

30.07 : Améliorer et simplifier les parcours
La ligne a désormais un itinéraire identique toute la semaine permettant de desservir le quartier des Bayonnes et les Grands Bains.
Sa fréquence est renforcée toute la journée du lundi au vendredi.
Les correspondances sont assurées avec les trains directs.

30.48 : Remplace la ligne 30.07
Ses horaires sont renforcés aux heures de pointe et calés sur les
trains directs.

30.47 : Rendre plus rapide et plus régulière la desserte de la gare
depuis les Bournouviers
Le temps de parcours est fiabilisé puisque la ligne n’emprunte plus le
passage à niveau.

La ligne 95.20 est renforcée aux horaires scolaires (comme la 30.07)
pour remplacer la ligne 30.30
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ACTUALITÉ

è
Projet de Port dans la plaine
d’Achères
Suite au débat public qui s’est tenu du 15 septembre au
15 décembre 2014 sur le projet Port Seine - Métropole
Ouest, le Conseil d’Administration de Ports de Paris a décidé
de poursuivre le projet et de lancer les études en vue de
l’obtention des autorisations pour la réalisation des travaux.
Dans le cadre du débat public, la municipalité d’Herblay s’était
prononcée en décembre dernier contre l’extension du projet en
sa partie Est qui nécessitait, selon les études, le prolongement
de l’A104. Très opposés à ce projet d’autoroute, le Maire
et son équipe se félicitent des conclusions de l’enquête
publique qui reconnait le seul projet de Port Seine
Métropole Ouest, dans la plaine d’Achères, projet qui ne
nécessite pas le prolongement de l’A104. La ville d’Herblay
participera activement aux échanges avec Port de Paris pour
que ce projet de territoire, qui devrait voir le jour à l’horizon
2020, soit mené dans le plus grand respect de l’environnement
et ne crée pas de nuisances nouvelles pour la population.

Pour en savoir plus

www.port-seine-metropole-ouest.fr

è
La ludothèque sort
des sentiers battus !
Cet été, la ludothèque s’est transformée
en ludomobile l’instant de deux après-midi
et est venue au contact de son public !
Les boîtes de jeux ont pris l’air pour le
plaisir des petits et des grands, en famille
ou entre amis, à l’Espace Pierre Loti des Naquettes.
Un moment de partage et de bonne humeur pour ceux qui ne
sont pas partis en vacances ou qui étaient déjà de retour.

8 - Magazine de la ville d’Herblay

Un Herblaysien en
A force de travail et de persévérance,
Pierrick Capelle, footballeur professionnel
d’origine herblaysienne, foulera cette
saison les terrains de la Ligue 1.
Alors qu’il commence chez les débutants
d’Herblay, Pierrick fréquente très vite les "grands"
clubs locaux dès son plus jeune âge : Saint-Leu,
Saint-Ouen l’Aumône… Puis, à 18 ans, le choix
entre les études et la carrière doit se faire et
Pierrick se tourne vers le Nord de la France qu’il
considère comme "moins bouché" que l’Ilede-France pour évoluer dans le monde difficile
du foot, tout en allant à l’université. Passé par
Hénin Beaumont puis Avion en CFA, il signe
avec Quevilly, club normand de National avec
lequel il va vivre une des plus belles aventures
de sa carrière. Qualifié pour la finale de la Coupe
de France, Quevilly, le petit poucet de la coupe,
s’incline sur le fil face à Lyon au Stade de France.
Pour un joueur de foot habitué des tribunes
lors des matchs de l’équipe de France, fouler la
pelouse du Stade de France et jouer devant
80 000 spectateurs reste un moment inoubliable.  
C’est à l’issue de cette formidable épopée que
Pierrick signe son premier contrat professionnel
avec Clermont Foot (Ligue 2). Il a alors 25
ans. C’est tard diront certains. Peu importe.
Pierrick se fixe des objectifs et les atteint à
chaque fois. Il voulait évoluer dans le football
professionnel. C’est le cas. Pour rassasier cette
soif d’objectifs, il faut travailler sans relâche
et se fixer de nouveaux caps. Modestement,
il souhaite d’abord honorer ce premier
contrat professionnel. La première saison est
convaincante mais la deuxième est marquée
par une blessure au genou qui va l’éloigner des
terrains pendant plusieurs mois. Difficile à 26 ans
de se relancer après une rupture des ligaments
croisés. Sa ténacité lui permet pourtant de
retrouver sa place dans l’effectif et de signer pour
une 3e et dernière saison réussie avec Clermont
qui lui ouvre la voie de la Ligue 1 (le top du foot
français) en signant avec le promu Angers.

RENCONTRE

Ligue 1
Un objectif : faire sa place

Ce milieu de terrain polyvalent, gaucher de
surcroit, va donc devoir faire sa place dans
cette nouvelle équipe angevine pour ensuite
affronter les plus grands : Paris, Marseille,
Lyon ou Lille. Pierrick travaille dur, le niveau est
élevé mais le défi de cette Ligue 1 le motive et il
fera tout pour se faire une place dans le onze
de départ de son coach Stéphane Moulin.

© Angers SCO

Accéder à la plus haute marche du football
français quand on part d’une division
d’honneur régionale, c’est une belle
récompense. Mais Pierrick garde les pieds
sur terre et il n’oublie pas de revenir voir
régulièrement sa famille toujours domiciliée
à Herblay. Il se souvient alors des parties
de foot avec les copains au COSEC, des
tournois interminables où il jouait déjà avec
des plus grands.
Alors cette saison, nous garderons un œil
attentif sur le numéro 15 du SCO d’Angers.
Un maillot porte bonheur pour ce natif du
15 avril et qui va devenir papa dans quelques
semaines, en 2015…

Pierrick Capelle
Pierrick au club d'Herblay à 6 ans. Il est assis, le 1er à gauche.
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Ne pas se fixer de limite et travailler pour
atteindre ses objectifs, c’est la philosophie de
cet Herblaysien à qui nous souhaitons une
belle et longue carrière au plus haut niveau.

ACTUALITÉ

Marcelle Klasen

Conseillère municipale,
déléguée vie associative

EMA,
les travaux continuent !
La transformation de l’ancienne
école Jean Jaurès se poursuit
pour accueillir très prochainement
l’Espace Municipal Associatif (EMA).
Dès 2016, s’y installeront le service
Proximité Relation Citoyenne ainsi que la
Vie Locale et Associative.
1 100 m2 de locaux offriront des espaces
de loisirs, des salles de réunions,
un pôle ressources (informations,
documentations, formations…), des
moyens informatiques et des salles
d’activités mutualisées pour accueillir les
Herblaysiens et en particulier ceux des
quartiers Ouest.

Herblay, ce sont 180 associations
en tous genres qui contribuent au
dynamisme de notre ville.
Le tissu associatif très dense et varié
offre un large choix d’activités. Chacun
peut s’y épanouir, s’y investir mais aussi y
trouver un soutien et une écoute.
L’équipe municipale a à cœur de
valoriser le monde associatif, école de
la vie, de partage et de solidarité pour
tous les Herblaysiens. Elle lui apporte
donc soutien et accompagnement
(subventions, locaux, aides, partenariats,
services municipaux dédiés…).
Rappelons que la vie associative, ce
sont aussi et surtout des hommes et
des femmes, des bénévoles qui donnent
sans compter pour nous tous ! Vous ne
connaissez pas encore les associations
herblaysiennes ? Merci à eux !
Rendez-vous le dimanche 6
septembre à l’accueil de loisirs du
Bois des fontaines.
redistribués. Les cloisons des anciennes salles
de classe ont été abattues, un ascenseur rend
le bâtiment accessible aux personnes à mobilité
réduite, les fenêtres ont été changées pour une
isolation thermique préservée et une meilleure
luminosité.
Bientôt, les façades seront repeintes et finaliseront
l’aspect moderne de ce bâtiment qui, après avoir
entendu résonner les rires et cris des enfants, fera
les beaux jours du tissu associatif herblaysien !

Familles et jeunes bénéficieront de locaux
fonctionnels et pourront louer des salles
pour l’organisation d’événements festifs.
Les volumes ont été totalement

Félicitations !
Dans le cadre de ses activités associatives, autant en sport
qu’en secourisme, François Imbert, Herblaysien et Président
de l’association Haltérophilie Club Herblay, a été récompensé
de la Médaille d’Argent de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif, le vendredi 26 juin.
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Cet été, les services
Jeunesse et Culture de la
ville se sont installés dans
les locaux de l’Espace
André Malraux (EAM).
Plages horaires
d’ouverture étendues,
espaces repensés,
programmation établie…
C’est une belle année qui
s’annonce pour ce lieu
de vie, de partage et de
rencontre où se croiseront
jeunes, familles, seniors,
associations, musiciens…
Chacun y viendra avec
ses envies pour apprendre,
s’amuser, réfléchir,
s’émerveiller, se distraire,
discuter, proposer, réaliser…
Car c’est bien là l’ambition

du projet : faire de
l’Espace André Malraux un
équipement de proximité
ouvert à tous, résolument
orienté jeunesse, culture et
vie associative au service
des Herblaysiens.

ACTUALITÉ

Une nouvelle dynamique
pour l'Espace André Malraux
Des rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer

• Le 29 août inscription aux activités de l'association Arts Danse
Academy (ADA), de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h.
• Le 2 septembre début de l'exposition C'est mon genre en lien
avec le BiblioDéfi scolaire (voir page 21).
• Comme chaque année, l'équipe de Téléthon Espoir Herblay
vous permet d'exprimer vos talents (chant, danse, cirque…) sur
la scène du Théâtre Roger Barat en décembre.
Pour cela, grand casting le samedi 5 septembre
à l'Espace André Malraux à partir de 14h.
Plus d'infos et inscriptions : 06 78 00 30 79.
• Le 7 septembre réouverture du Conservatoire de musique
A travers les synergies développées par les agents, les
associations et les usagers, l’EAM invite à une dynamique
collective. Son projet se base sur la participation du plus grand
nombre à la vie locale tout en garantissant l’épanouissement
personnel à travers les propositions d’activités, les cours du
conservatoire, les spectacles, les manifestations, etc…
En attendant l'ouverture de l'Espace Municipal Associatif aux
Cailloux gris, l'EAM propose une offre enrichie quels que soient
votre âge et vos envies, et pose la première pierre d'une volonté
de dynamiser l'offre associative et municipale.

L’EAM c'est quoi ?
Des évènements réguliers, tout au long de l’année

• Les défis du jeu vidéo : LAN-party, tournois de jeux vidéo
• Les concerts de musiques actuelles à la Luciole
• Les jazz piano bar
• Les cafés philo : échange et partage d’idées autour de sujets
philosophiques
• Les causeries (en partenariat avec la bibliothèque)

Des événements en construction

• Les soirées after work : rencontres, partages et échanges
autour de soirées à thèmes
• Les bals populaires
• Les soirées électro

• Inauguration du square Alain Casset (juste à côté de l’EAM)
le 18 septembre à partir de 19h.
Toute la soirée, en entrée libre à l'EAM
20h : initiation au soundpainting
20h45 : impro vocale avec D' de Kabal
21h30 : concert à la Luciole avec Nolwenn et Coralie en
première partie suivi des groupes Outsiders et WYVE
• Samedi 26 septembre de 14h à 18h dans la Rue :
Baby-sitting dating, rencontre entre des jeunes baby-sitters
herblaysiens et parents à la recherche d’un coup de pouce
pour la garde de leurs enfants.
• Samedi 3 octobre vernissage de l'exposition Carte Blanche à
TPOne de 18h à 22h.
TPOne invite une vingtaine d’artistes qui présenteront 2 à 3
œuvres chacun. Le vernissage sera suivi, dans la Rue, du
concert de Ace Messa et Darius.
Retrouvez toute la programmation de l'Espace André
Malraux sur herblay.fr.

Nouveaux horaires d’ouverture
pour un accueil élargi :
Lundi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 22h30
Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 23h
Mercredi de 9h à 23h - Samedi de 9h à 19h30

Pour en savoir plus
01 30 26 19 15
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Avec herblay.fr,
Le CMJ pour
ÊTRE ACTEUR DE SA VILLE !
L’heure du bilan a sonné pour le Conseil
municipal des jeunes (CMJ) 2013-2015.
Pendant ces deux années, les membres
du CMJ se sont impliqués dans des
projets de solidarité (Téléthon, loto,
opération papier cadeau, séjour d’accueil
de jeunes collégiens malgaches…), des
projets jeunesse comme l’aboutissement
du skatepark d’Herblay, l’évènement de culture urbaine
Skill’M’Sound et des projets intergénérationnels tels que
le village du développement durable ou des animations à
la résidence les Erables. D’autres projets sont en cours,
notamment sur le thème du cadre de vie, comme la mise en
place de corbeilles de tri dans les lieux publics de la ville. Les
jeunes du CMJ prennent part également aux manifestations de
la ville (Fête du jeu, Salon des associations...) et participent au
devoir de mémoire lors des cérémonies commémoratives.
Le CMJ, c’est aussi la citoyenneté, apprendre à organiser des
actions, faire connaissance avec les structures au service de
la population (Assemblée Nationale, rencontre francilienne au
Conseil Régional d’Ile-de-France, visite des services municipaux,
centre de secours).
Chaque jeune élu a vécu ce mandat comme une expérience
unique permettant de s’exprimer et de porter la parole des
jeunes, tout en participant activement à la vie de la commune.

Alors, vous vous engagez quand ?

Si vous habitez Herblay, que vous avez entre 11 et 17 ans, et
que vous souhaitez vous investir pour améliorer le quotidien de
votre ville tout en vivant un engagement citoyen formateur, alors
candidatez au prochain CMJ ! Rendez-vous dans les accueils de
la Mairie, les collèges, lycée, et sur le site de la ville pour déposer
votre candidature. Date limite de dépôt le 30 septembre 2015.

Si vous êtes majeur, c'est possible
aussi !

Vous trouverez votre place dans une
nouvelle instance qui se formera en
octobre prochain, le Comité Consultatif
des Jeunes Adultes (CCJA), ouvert aux
Herblaysiens âgés de 18 à 30 ans. La
date limite de dépôt des candidatures est
également fixée au 30 septembre 2015.

Pour en savoir plus

Service Proximité Relation Citoyenne
01 34 50 55 32 et sur herblay.fr
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Le nouveau site internet de la ville ouvrira le 15
septembre prochain. Repensé, relooké, il fera la part
belle aux téléservices. Un objectif : simplifier vos
démarches en limitant vos déplacements en mairie.
Au commencement, une volonté, celle de permettre aux
Herblaysiens d’obtenir un maximum d’informations sans
avoir à se déplacer. En somme, vous offrir une mairie
24h/24. Pour cela, le nouveau site herblay.fr a été pensé
avec la vision usagers/citoyens. Et au final, l'organisation
est plus simple, plus intuitive, plus aérée pour une
navigation facilitée.
Dès la page d’accueil : l’actualité du territoire, l’agenda des
évènements et spectacles, la carte interactive pour situer
les équipements et les lieux des manifestations, un lien vers
notre page Facebook mais surtout des accès directs aux
rubriques les plus consultées.

De nouveaux services

Grande nouveauté de cet outil : le paiement en ligne
vous permettra de régler les prestations périscolaires et
de crèche. Il s’accompagne de la dématérialisation de
vos factures qui présente les avantages d’accélérer leur
envoi et de diminuer les coûts liés à l’impression et à
l’affranchissement.
Le site internet herblay.fr est développé en "responsive
design" et s’adapte donc à vos tablettes et smartphones.
Il propose des calculs d’itinéraires pour vous déplacer
jusqu’à nos équipements, une calculatrice en ligne
pour estimer votre quotient familial pour les prestations
périscolaires ou votre taux d’effort pour la petite enfance, la
possibilité de partager chacun des contenus sur Facebook
ou Twitter en un clic…

Etre une famille connectée

L’Espace famille, dans un premier temps ouvert aux
parents dont les enfants de 0 à 3 ans sont accueillis dans
nos structures petite enfance, permet de réserver des
jours en accueil ponctuel, d’enregistrer des demandes de
congés pour les enfants en accueil régulier… Il permet
aussi aux familles d'effectuer une pré-inscription en multiaccueil. Autant de déplacements en mairie économisés.
Et l’aventure ne s’arrête pas là. En 2016, la Ville ouvrira
l'Espace famille à toutes les prestations périscolaires
(accueils, cantine), aux inscriptions pour les activités liées
à la jeunesse et proposera la réservation et le paiement de
spectacles au Theâtre Roger Barat et à l’Espace André
Malraux.

ACTUALITÉ

herblay.fr sur smartphones

simplifiez-vous la ville !
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Des moyens
supplémentaires pour
le quartier
des Naquettes
La Ville d’Herblay, la Communauté d’Agglomération
Le Parisis, l’Etat, la Région, le Département et de nombreux partenaires ont signé mardi 23 juin à Franconville
un nouveau Contrat de ville. Huit quartiers prioritaires du
Parisis vont désormais bénéficier d’actions spécifiques
pour réduire les inégalités sur le territoire.

Qu’est-ce que LE CONTRAT DE VILLE ? Des HABITANTS, directement ASSOCIÉS
à la démarche

C’est un dispositif proposé par l’Etat pour une durée de 6 ans
qui permet à un quartier identifié, appelé "quartier prioritaire," de
bénéficier d’aides financières et humaines. A Herblay, le quartier
des Naquettes entre pour la première fois dans ce dispositif.
Le Contrat de ville sera
piloté par l’agglomération
pour rendre les actions
plus cohérentes entre
elles et les mutualiser
puisque 6 villes du Parisis
sont concernées.
Les Contrats de ville s'articulent autour de trois piliers
(cohésion sociale, cadre de vie, renouvellement urbain et développement économique - emploi). Ils ont pour objectifs de :
• Programmer les créations d’équipements, la mobilité dans
le parc résidentiel et l’installation de nouvelles activités dans le
quartier.
• Prévoir les mesures de soutien aux équipements sociaux,
culturels, sportifs et aux associations assurant le lien social sur
le territoire.
• Intégrer des mesures pour encourager la création et le
développement des entreprises, soutenir le commerce de
proximité et l’artisanat. Ils assurent, par ailleurs, une présence
de Pôle emploi et des missions locales dans chaque territoire
prioritaire, la mobilisation d’au moins 20 % des contrats aidés, des
aides à l’emploi pour les jeunes des quartiers et le développement
d’un soutien actif à l’entrepreneuriat.

Le Contrat de ville est un outil pour associer les habitants des quartiers concernés. Des Conseils citoyens sont créés dans les territoires prioritaires. Ils ont pour mission d’être des lieux d’échanges
entre habitants, de développer leur expertise d’usage, d’assurer
leur représentation dans toutes les instances du Contrat de ville
et de constituer un espace permettant de valoriser les initiatives.
La composition du Conseil citoyen privilégie la participation des
habitants avec un collège d’habitants du quartier, volontaires et
tirés au sort, en respectant la parité femmes-hommes, et un collège d’associations et d’acteurs locaux. A Herblay, nous souhaitons
que 25 à 30 personnes soient membres du Conseil citoyen des
Naquettes.
Les candidatures sont à déposer au Service Proximité Relation
Citoyenne avant le 30 septembre pour une mise en place du
premier Conseil citoyen à l’automne.
Pour être candidat, il faut être majeur, habiter le quartier des
Naquettes, souhaiter s’impliquer et participer aux réunions du
Conseil citoyen.
Cette démarche a pour but de stimuler et appuyer l’initiative citoyenne. A travers ce Contrat de ville, la municipalité compte
échanger sur des préoccupations quotidiennes et encourager les
habitants à proposer des projets pour améliorer leur quartier.

Pour en savoir plus

Le service Proximité Relation Citoyenne 01 34 50 55 32
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DOSSIER

Assurer la sécurité
des Herblaysiens
Le Maire est garant de la sécurité sur le territoire communal.
A ce titre, et comme il s’y était engagé, Philippe Rouleau a
recruté de nouveaux agents, œuvré pour un rapprochement
avec la police nationale, multiplié les actions de prévention
auprès des Herblaysiens et initié des études avec la Communauté d’Agglomération Le Parisis sur la vidéo-protection.
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DOSSIER

è

MIEUX COORDONNER
LES POLICES MUNICIPALE ET NATIONALE
Le 29 avril dernier, Philippe Rouleau et Yannick Blanc, préfet du Val
d’Oise signaient une convention de coordination entre les polices
nationale et municipale.

Ce travail commun entre police nationale et police
municipale se formalise notamment par l’organisation d’une
réunion hebdomadaire de coordination des interventions. La
délinquance de voie publique est ainsi mieux appréhendée.

De quoi parle-t-on exactement ?
D’un outil pour travailler plus efficacement avec la police nationale
en optimisant les moyens et actions pour les faire correspondre
au plus près des réalités locales. La ville d’Herblay s’est engagée
avec détermination pour apporter aux Herblaysiens des réponses
de proximité aux problèmes d'incivilité. Cette politique volontariste
s'est traduite par différentes mesures : le renforcement des effectifs
de la police municipale ; le renforcement des actions en faveur des
personnes vulnérables ; la coordination renforcée avec les services
de police ; le projet de vidéo-protection et la création d'un Centre de
Supervision Urbaine.

Quelles sont les nouveautés ?
La convention reprend le principe d'une étroite collaboration entre
les services de police nationale et ceux de la police municipale sur
les thèmes suivants :
• Renforcer l’écoute et le dialogue avec la population.
• Surveiller les abords des établissements scolaires
• Préserver la sécurité des bâtiments publics
• Lutter contre les incivilités (par le renforcement, entre autres, de
patrouilles pédestres)
• Lutter contre le sentiment d'insécurité
• Réaliser des opérations de sécurité routière
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Philippe Rouleau

Maire d’Herblay
Vice-Président de Conseil départemental
La sécurité est la première des libertés !
Cette phrase est l’essence même de mon engagement
pour les Herblaysiens. Depuis que je suis Maire, j’ai fait
des questions de sécurité publique une priorité. Chaque
semaine, je coordonne une réunion avec les polices
nationale et municipale qui permet de partager les
informations et de rester en alerte sur des problèmes
rencontrés à Herblay. J’ai également souhaité que l’on
m'informe en temps réel des incidents survenus sur la
commune. Ainsi, au mois de mai, je me suis rendu sur
les lieux d’un incendie dans le sous-sol d’un immeuble
rue de Pontoise et j’ai pu immédiatement apporter
l’aide des services communaux.
Cette disponibilité est indispensable à la tranquillité
publique. Les échanges réguliers avec les services
de l’état, le préfet, la directrice départementale de la
sécurité publique, les pompiers et la police nationale  
nous permettent d’anticiper des phénomènes parfois
venus des communes voisines et ainsi assurer la
protection de chacun.

è

A HERBLAY, DES ACTIONS
SPÉCIFIQUES
Ecoliers, seniors, personnes en situation de
handicap, commerçants, entrepreneurs… la police
municipale propose des actions de sensibilisation
ciblées pour répondre efficacement aux attentes de
chacun.
Afin de réduire les risques d’accidents de la route
chez les jeunes enfants et chez les conducteurs,
différentes opérations ont été déployées sur le
territoire. Au mois de mai, le Maire a remis des
permis cyclistes à 429 élèves de CM2 (92% de
réussite) et des permis piétons à 460 élèves de
CE2 (83% de réussite).
Au delà de la prévention de sécurité routière, l’objectif de
la police municipale est aussi de rassurer, notamment les
seniors. Ce fut le cas dernièrement avec une grande réunion
d’information et de sensibilisation sur le démarchage abusif
et frauduleux à domicile, et les bons gestes au quotidien
pour s’en prémunir. 165 personnes ont répondu à l’appel.

Dans le même temps, les résidants du centre de
vie Pass'railes ont passé leur permis fauteuil.
Respect des panneaux de signalisation, évitement
des obstacles, exercices de maniabilité puis mise en
situation dans les rues d’Herblay. Les participants
ont reçu un permis en bonne et due forme et sont
désormais plus confiants pour se déplacer en ville.

Les commerçants également peuvent être victimes
d’actes malveillants. Afin d’éviter les vols et sensibiliser
les intéressés aux comportements à tenir en cas
d’agression, la police municipale, en partenariat avec
le correspondant sûreté du commissariat d’Herblay,
a pris contact avec toutes les entreprises et tous les
commerçants de la commune. Près de 250 personnes ont
été rencontrées dans ce cadre l’an passé et n’hésitent plus
à contacter la police municipale.

Magazine de la ville d’Herblay - 17

Laurent Ferrat

Chef de la police municipale
La convention de coordination passée
entre la police nationale et la police
municipale nous permet de mieux
répondre aux doléances des citoyens. Ce
partenariat concret permet de partager les
missions dans un cadre bien défini. Nous
avons donc une meilleure vision et une
meilleure organisation des patrouilles à
mettre en place sur le terrain.
Par ailleurs, le renforcement des effectifs
sur la voie publique nous permet
d’anticiper les phénomènes d’incivilités
et de délinquance. Nous sommes plus à
l’écoute du citoyen et plus réactifs.
La police municipale d’Herblay remplit
pleinement son rôle de police de
proximité dans tous les quartiers auprès
des Herblaysiens mais aussi des
commerçants, des bailleurs, du corps
enseignant…
Cette présence quotidienne est essentielle
à une bonne police municipale de
proximité.

è

UNE ACTION
CONSTRUITE ET PARTAGÉE
On l’aura compris, la
mission principale de
la police municipale est
essentiellement tournée
vers la prévention. Pour
cela, la ville d'Herblay
a mis en place des
patrouilles pédestres et
véhiculées. La police
entretient un contact
permanent avec la population, dissuadant les uns
et rassurant les autres. Les relations constantes
avec les habitants, les élus et la police nationale
sont impératives pour un travail efficace et
complémentaire.
Afin d’optimiser son action, la police municipale
peut s’appuyer sur le Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD),
où se retrouvent les élus, les services de l'Etat,
la justice, la police, l'éducation nationale, les
bailleurs sociaux…
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Quelles sont les missions du CLSPD ?
• Recenser les différentes actions de prévention de la délinquance et de lutte
contre l’insécurité et encourager la mise en œuvre d'actions nouvelles
• Permettre l’échange régulier d’informations entre les différents partenaires
concernant les attentes de la population dans ce domaine
• Définir les objectifs prioritaires à atteindre
C’est cette coordination des moyens et des dispositifs entre les différents
partenaires qui permet d’assurer la sécurité sur le territoire herblaysien.
Un enjeu tel que le Maire travaille, avec la Communauté d’Agglomération
Le Parisis, à la mise en place d’un système de vidéo-protection. L’objectif
est triple : dissuader, élucider voire, dans le cas d'un délit répété, intervenir
sur le terrain.

Vous avez besoin de contacter la police municipale :
10 rue Jean Bordenave - 01 34 50 34 50

è

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Un sans-faute !
Désormais, toute l’année, les logements des particuliers peuvent être
surveillés sur demande auprès de la police nationale et de police municipale.
Ce renforcement des patrouilles est particulièrement efficace. L’an dernier,
300 habitations ont ainsi été surveillées. Aucune n’a été cambriolée.

VIVRE ENSEMBLE

Un programme riche
pour la rentrée des seniors
"A TOUT ÂGE, créatif et citoyen !"

Atelier équilibre
Le Pôle Seniors propose aux
Herblaysiens de plus de 65 ans
un atelier "prévention des chutes".
Il est démontré que 60% d’entre
elles pourraient être évitées par une
activité physique régulière.
A partir de septembre, cet atelier
composé de vingt-quatre séances
vous permettra de revisiter vos
postures, d’acquérir de bons
réflexes et de pratiquer des
mouvements physiques variés,
distrayants et surtout adaptés à
vos capacités. Ce sera également
l’occasion d’échanger sur différents
sujets comme l’ostéoporose, les
médicaments ou l’aménagement
de son intérieur. Places limitées et
assiduité recommandée !
La licence de la fédération française
"sport pour tous" de 7 € est à la
charge des participants.

La semaine bleue dédiée
aux seniors se déroulera du
12 au 16 octobre prochain.
Le Pôle Seniors propose
aux Herblaysiens de plus
de 65 ans un programme
concocté sur mesure avec
animations, prévention et
informations.
Lundi 12

Café philo "A tout âge, créatif
et citoyen !"
avec Raphaël Serail
A 14h30, foyer du Théâtre
Roger Barat

Mardi 13

Atelier créatif
A 10h et 14h, résidence les
Erables

Mercredi 14

Brunch "Redécouvrons le
plaisir délicieux d'un petitdéjeuner différent !"
A 9h, résidence les Erables

Jeudi 15

Radio crochet
Venez pousser la chansonnette
et partager vos airs préférés
sans chi-chi, ni tralala, en
toute convivialité et toutes
générations confondues !
A 19h, résidence les Erables

Vendredi 16

Aquarium de Paris
10 000 spécimens de poissons
présentés dans quarantetrois bassins, à découvrir au
cours d’une visite guidée avec
conférenciers.

Pour en savoir plus

01 30 26 10 34
Sur inscription les 29 et
30 septembre
au Relais Info Seniors

Votre programme des
quatre derniers mois de
l'année est disponible
sur herblay.fr, au Relais
Info Seniors et dans les
accueils Mairie. Venez le
chercher ! Il vous attend.

Des seniors
écoutés
Cet été, le plan canicule a été activé. Les seniors
ont été contactés chaque jour par les services
de la ville. Elus, familles, voisins et amis se
sont mobilisés et ont créé un vaste réseau de
surveillance.
Merci à tous !

Vanessa Brision

Adjointe au Maire
déléguée seniors, services à la
personne et santé publique

J'ai à cœur de toujours proposer des
rendez-vous qui plaisent à chacun.
En effet, les souhaits des seniors
sont aussi diversifiés que ceux des
adolescents. Il y a les jeunes seniors,
qui ont envie de bouger, de découvrir,
de reprendre les activités qu'ils ont dû
abandonner faute de temps. Et puis,
il y a ceux qui sont entrés dans cette
catégorie depuis plus longtemps et qui
recherchent plus un moment de partage.  
C'est pourquoi nous avons le plaisir de
vous proposer, tout au long de l'année,
des sorties, des ateliers sur place ou des
moments gourmands…
Si vous n'avez jamais poussé la porte du
Relais Information Seniors,
n'hésitez plus. Venez !
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VIVRE ENSEMBLE

Les grands
travaux d’été

Les écoliers partis en vacances, les services techniques
de la ville et autres intervenants ont œuvré tout l’été
dans plusieurs écoles afin de rénover, réparer et
améliorer certains espaces pour le confort et le bien-être
des élèves. Tout est fin prêt pour la rentrée !
Groupe scolaire Saint Exupéry : changement de fenêtres
en élémentaire et réfection d'étanchéité du toit terrasse de la
maternelle.

Aux Chênes : une classe a été repeinte en élémentaire et des
sanitaires ont été créés en maternelle.
A Pergaud/Pasteur, les appuis de fenêtres ont été rénovés.
En élémentaire, les locaux communs ont été totalement repeints
ainsi qu’un couloir et une cage d’escalier. En maternelle, le sol
de deux classes a été changé.
Les portes et l’escalier de secours de la maternelle des Buttes
blanches ont été réhabilités et repris en peinture.

Autres travaux…
Certains bâtiments
communaux ont également
fait peau neuve, notamment
le Café-Jeux qui a fait l’objet
d’un chantier jeunes avec
AJIR. La bonne volonté des
"apprentis ouvriers" a rajeuni
le bâtiment avec le ravalement
de la façade, la réfection des
portes et des éclairages.
Le hall d’accueil du
commissariat est plus
lumineux, sa peinture a été
refaite.
L’ancienne école Jean
Jaurès voit sa transformation
se poursuivre afin d’accueillir
très prochainement l’Espace
Municipal Associatif (EMA).
Les fenêtres ont été changées
et les travaux de maçonnerie,
cloisons et ouvertures de portes
ont permis d'ouvrir les volumes.
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VIVRE ENSEMBLE

La bibliothèque de la ville investit l’école
Lancé par la bibliothèque en 2009, le BiblioDéfi est un
concours de lecture jusque-là réservé à ses adhérents.
Rencontrant un vif succès, il est proposé au public
scolaire depuis la rentrée.
L’objectif est de promouvoir la lecture par le biais d’un concours
ludique tout en sensibilisant élèves, enseignants et parents au
harcèlement. Le BiblioDéfi scolaire s’articule donc autour du
concours "Mobilisons-nous contre le harcèlement" initié par
l’Éducation Nationale depuis 2 ans. Il propose aux enfants de
plus de 8 ans de réaliser une affiche ou une vidéo sur ce thème.
Les 8 classes lauréates recevront chacune un prix de
2 000 euros pour accompagner la mise en œuvre de leur projet
préventif au sein de leur école.

Un investissement collectif

Pour les aider dans leur participation, la sélection du BiblioDéfi
scolaire est centrée sur les thématiques du harcèlement, des
discriminations et de l’égalité filles-garçons. Les classes de CE2,
CM1 et CM2 devront lire trois livres par niveau de classe puis
écrire collectivement une histoire et proposer des idées d’actions
préventives à développer dans les écoles. Les classes seront

départagées en fonction de la qualité, l’originalité de l’histoire et
la richesse du projet préventif.
Les classes lauréates du BiblioDéfi scolaire bénéficieront de
différents ateliers : réalisation d’une affiche avec l’illustratrice
Claire Cantais, écriture et mise en scène d’une pièce de
théâtre avec l’auteure Sophie Dieuaide et création d’une vidéo
avec Esmeralda Da Costa de la compagnie La Sérénade
Interrompue, en résidence à Herblay.
Parallèlement, plusieurs outils d’aide à la création seront
proposés aux participants. Les élèves auront l’occasion de
s’imprégner du thème en visitant les expositions. C’est mon
genre et La fabrique de la paix. Ils pourront également découvrir
le jeu Toimoinous, kit éducatif créé par l’association les Petits
citoyens, à travers des animations de la ludothèque.
Une restitution du projet sera réalisée au Théâtre Roger Barat.
Le projet ne s’arrête pas là, puisqu’il est proposé aux classes de
maternelle et de collège d’aborder ce thème grâce à une liste de
livres fournie par la bibliothèque.
Avec cette initiative d’envergure, la bibliothèque s’engage cette
année encore pour le public scolaire.

DES RETRAITES bien méritées
Enseignant depuis 38 ans, Christian Cotrel démarre sa carrière
à Bezons, comme
remplaçant à la "brigade
volante". De 1978 à 1979,
il est adjoint à l'école
Marie Curie d’Herblay,
puis adjoint à l'école
élémentaire des Buttes
blanches en septembre
1983, pour finir, directeur
de cette école depuis la
rentrée 2002. La cloche a
sonné, nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite.

Bonne retraite également à Andrée Marmoret enseignante
à l’école Pasteur depuis 2008 et Martine Billecocq affectée
depuis septembre 1983 à la maternelle des Buttes blanches.
Professeur de lettres modernes et de
théâtre, elle a fondé la section théâtre du
Lycée Montesquieu peu de temps après
son arrivée en 1993. Elle se retire après de
nombreuses et merveilleuses rencontres,
mais surtout 23 ans passés sous le
signe de l’échange, du partage, et de la
transmission. Nous souhaitons une belle
et heureuse retraite à Lorraine Dubarry.

Evelyne Adrien (directrice de l’école maternelle Jean Moulin), débute sa carrière en septembre 2002 à Bezons, puis rejoint Sannois
et Saint-Gratien. Nommée directrice à l’école maternelle Jean Moulin en septembre 2007, elle nous quitte cette année pour la Loire
Atlantique. Bonne continuation et merci pour ce qu'elle a apporté à nos enfants !
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JEUNESSE

les jeunes talents
à s'exprimer

La ville aide

è
Rencontre avec
TPOne
Depuis combien de temps faites-vous
du graff ?
Cela fait maintenant 16 ans. J’ai démarré
en 1999 à 14 ans.
Vivez-vous de cette passion ?
Pas encore ! Mon art est longtemps
resté un loisir. Les conseils précieux
des animateurs du service jeunesse
m’ont permis de me professionnaliser
et de pouvoir dorénavant facturer mes
prestations.
Ma passion devient peu à peu un métier,
c’est une agréable conciliation !

Comment êtes-vous entré en contact
avec la ville d’Herblay ?
Je suis Herblaysien depuis toujours.
Au départ "public" du service jeunesse
pendant plusieurs années, j’ai eu
l’occasion lors des Festiv’été, de 2008 à
2010, de créer des fresques.
Puis, en parlant aux animateurs de ma
passion et de mon envie d’exposer mes
toiles, j’ai eu l’opportunité de me faire
connaître lors de l’exposition Supension
à l’Espace Jeunes.
Comment la Ville vous accompagnet-elle et de quelle façon vous aidet-elle à réaliser vos projets ?
L’Espace Jeunes m’a proposé une
aide à la gestion administrative de mon
nouveau statut d'auto-entrepreneur.
La Municipalité me sollicite également
pour intervenir lors de stages ados où
je fais découvrir mon art, mais aussi
pour faire des graffs qui customisent le
skatepark d’Herblay.
Lors du Skill’M'Sound 2 au mois de
juillet, j’ai tenu un stand pour vendre mes
toiles et des planches de skate graffées
sur place, à la demande. Un véritable
soutien de la part de la commune pour
m’accompagner dans mon élan et ma
professionnalisation !
Quels sont vos projets ?
Le partage est mon leitmotiv ! J’ai très
envie de continuer à faire découvrir ma
passion auprès d’un large public.
Ce n’est pas un art réservé
particulièrement à une tranche d’âge !
Les retours sont favorables et j’ai envie
d’inscrire mon engagement dans la
durée. Herblay est ma ville et il y a
un côté affectif qui me donne envie
d’œuvrer pour la commune.
Je fourmille de projets, il y en a qui
vont se concrétiser et d’autres qui
ne sont pas encore aboutis, parmi
lesquels, la décoration de la façade
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d'un équipement municipal et des cours
deux fois par semaine pour les jeunes
(un partenariat avec l’association AJIR).
Je souhaiterais aussi pouvoir intervenir
davantage auprès des résidants du
centre de vie Passerailes.
Mon plus beau projet reste une
exposition de grande ampleur en
octobre à l’Espace André Malraux
(voir page 11). La Ville me donne carte
blanche pour convier des peintres
herblaysiens de divers horizons qui
exposeront. Lors du vernissage, des
concerts de rappeurs, des spectacles de
danses hip-hop et des DJ mettront une
ambiance de folie !
Qu’est-ce qui vous inspire TP One ?
Tout ! La vie est belle et je m’en inspire au
quotidien ! Je suis ouvert aux autres et à
toute forme d’art.
Je ne me cantonne pas à un seul style,
j’aime me diversifier, passant du tag au
graff et aux dessins plus élaborés.
Je peux tout peindre et sans limite de
support.
Il y a quelque temps, j’ai acheté une
banquette de train à la SNCF et je l’ai
revisitée !
Je continue mon petit bonhomme de
chemin !

Atelier avec les résidants de Passerailes

JEUNESSE

è
Skill’M'Sound 2, un succès
confirmé !
Près de 1 200 personnes de tous âges et tous horizons ont
participé au Skill’M'Sound 2, le 4 juillet.
Définitivement inscrit comme la référence départementale de la
glisse urbaine lors de sa deuxième édition, sa programmation
musicale exceptionnelle lui offre une identité propre.
Human beat box, rap, rock
et raggae ont rythmé les
démonstrations et battles
de danses (concours
chorégraphiques) tandis que
s’enchaînaient les figures de
glisse au skatepark.
Il aurait fallu se couper en dix pour participer au tournoi de
gaming smash bross et ShootMania et assister à tout en
même temps car un matelas de réception accueillait les sauts
de tremplins des BMX et trottinettes, tandis que plus loin, un
espace roller derby complétait la représentation des différentes
disciplines. Présents dans le paysage herblaysien, John Rebaud
et TPOne ont pris part à la manifestation en exposant leurs
œuvres photographiques et graffs.
A une heure du matin, le Skill’M'Sound s’est endormi dans la
chaleur de la nuit pour revenir et briller encore plus fort l’année
prochaine !
Félicitations aux associations et à la centaine de bénévoles, en
premier lieu HUG, association de jeunes Herblaysiens, qui a
co-organisé l'événement avec le Service Jeunesse de la ville.
Belle réussite après une année de travail en commun, grâce
l'implication sans faille du CMJ, d'Ajir et de tous les partenaires.

è
Accompagner l’orientation
des jeunes
Depuis deux ans, le Bureau Information Jeunesse (BIJ)
s’investit dans le dispositif SOS rentrée. Développé sur
plusieurs départements d’Ile-de-France, il permet aux
jeunes de 16 à 25 ans de trouver une solution s’ils n’ont
pas d’affectation pour la rentrée (formation, emploi…).
Si tout au long de l’année le BIJ est un lieu ressource
pour l’orientation, l’équipe intensifie, dès le mois d’août,
l’accompagnement des jeunes sans orientation.
Complémentaire des établissements scolaires de la ville,
SOS rentrée prend son ancrage dans le maillage des
partenaires du territoire, d’une part pour une meilleure
identification du public en difficulté via les associations de
la ville et d’autre part pour faciliter les prises de contact
des jeunes vers les bons interlocuteurs, notamment le
Centre d'Information et d'Orientation et la Mission Locale.
Le BIJ propose également des entretiens individuels pour
favoriser l’émergence d’un projet professionnel. Il facilite
les démarches des jeunes en leur mettant à disposition
des modèles et maquettes de documents et propose une
relecture des dossiers et des conseils de rédaction. Enfin,
il met à disposition des moyens de communication tels
que des ordinateurs, téléphones, imprimantes pour que
toutes les chances soient du côté des jeunes.

Pour en savoir plus
01 39 97 04 82
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RETOUR SUR IMAGES
SÉJOURS D’ÉTÉ

Des activités, de
nouvelles amitiés, des
grands yeux écarquillés, des sourires et des
souvenirs… Les séjours
d’été se sont bien
déroulés ! n

DE NOUVEAUX LOGEMENTS
POUR NOS JEUNES

Idéalement située, parfaitement
équipée, la résidence Fourmont
a été inaugurée le 19 juin dernier
avec Patrick Barbe. Destinée aux
étudiants et ouverte aux jeunes
actifs en formation (stagiaires,
apprentis, contrats de professionnalisation), elle dispose de 132
studios meublés. n

UN CADEAU DE FIN DE CYCLE BIEN UTILE !

Ils quittent le CM2 et entrent en 6e… pour les aider à passer le cap et les
encourager, la Municipalité a offert aux élèves un sac de piscine avec une
serviette et une raquette de badminton à utiliser au collège. n

OUVERTURE DE L'ACCUEIL JEAN-LOUIS
ETIENNE

La découverte de l'accueil de loisirs JeanLouis Etienne ne les a pas laissés indifférents !
Les enfants ont investi avec plaisir et curiosité
leur nouvel espace de détente et de jeux et se
sont rapidement familiarisés. n

RAVIVAGE DE LA FLAMME
DU SOLDAT INCONNU SOUS
L'ARC DE TRIOMPHE avec

UNE FÊTE FAMILIALE ET
FÉDÉRATRICE

Le 13 juillet, les douces
lumières de la retraite aux
flambeaux ont laissé place
aux éclats plus vifs du feu
d’artifice et on a dansé
jusqu’au bout de la nuit lors
du bal dans le parc de la
Mairie ! Du jamais vu ! Plus de
1 100 lampions et bracelets
lumineux distribués et pas
moins de 5 000 Herblaysiens
dans les rues pour célébrer
cette fête populaire ! n
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Daniel Lemoine, Philippe
Lévêque et 5 jeunes
Herblaysiens Amandine,
Cany, Anais, Gregory et
Pierre. De l'émotion et des
souvenirs plein les yeux pour
tout le monde, fiers d'avoir
dignement représenté la ville
d'Herblay ! n

SORTIR

Journées du Patrimoine
19-20 septembre
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SORTIR

Forge Cotrel

Visite des carrières de Gaillon
Les carrières d’Herblay s’étendent sur environ 14 kilomètres
et sur 200 mètres de profondeur. On y a extrait des pierres
jusqu’au début du XXe siècle. Elles ont contribué à la
construction de nombreux édifices de la région Île-de-France :
la Fontaine de Grenelle à Paris, les piédestaux des statues
du château de Versailles, la Collégiale de Poissy… puis elles
ont servi de champignonnières jusque dans les années 2000.
Vestiges du passé, elles sont le témoignage des activités
menées dans la région et des conditions de travail des mineurs
de fond et des tailleurs de pierre.

La Forge Cotrel a joué autrefois un rôle important à Herblay,
que ce soit pour le ferrage des chevaux ou pour la fabrication
et les réparations des outils agricoles. Fermée depuis 1998,
elle est ouverte uniquement lors des journées européennes du
patrimoine. Au programme, la démonstration des techniques et
du métier de forgeron, de la taille de pierre, ainsi que d’autres
animations à découvrir sur place.
Rendez vous
Date
Horaires		
Intervenant

Samedi 19 et dimanche 20
septembre
Horaires
		
Dès 14h30
Intervenants			
Olivier et Vanessa Pansanel

Parc de la Mairie
Dimanche 20 septembre
De 10h30 à 12h
Philippe Rouleau, Maire d'Herblay

Théâtre des Anges

01 30 26 19 15

Tout au long d'une promenade de 3 km, sur le tracé de l'ancien
mur d'enceinte du village du XVIe siècle, les randonneurs iront
au devant d'illustres Herblaysiens, sur les lieux mêmes où ils
vécurent.
Ces personnages, en de courtes apparitions, sauront n'en
doutons pas, faire partager leur passion pour notre antique cité
dont le charme envoûta tant de générations.
Rendez vous
Date
Horaires		

Parking de la Raquette au niveau de l’entrée
du Château (Place du Terrein)
Samedi 19 Septembre
Rassemblement à partir de 17h

Conférence sur le Fort Saint-Sébastien
Visite du théâtre et de l’arrière
scène. Les spectateurs auront
l’impression de se retrouver
dans un petit cabaret des
années 80, en contact direct
avec l’artiste. Les discussions
d’après spectacle peuvent
continuer à la cave dans un
style Saint Germain des Près.
Une petite surprise vous
attendra au cours de la visite.

5, rue de la Petite Range
Samedi 19 septembre
De 10h30 à 13h
Alexandre Gueprotte et Tatiana Kecojevic
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Renseignements et inscriptions

Si Herblay m'était conté

Construite sur les fondations
du fief d'Abbeville (XVIe siècle),
la bâtisse, avant de devenir la
Mairie, abrita de nombreuses
personnalités.
La visite sera effectuée par le premier magistrat de la ville.

Rendez vous
Date
Horaires		
Intervenants

Dates

17, rue de Pontoise
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Claude Cotrel

Visite de la Mairie

Rendez vous
Date
Horaires		
Intervenant

Rendez vous 			
Carrières de Gaillon

Intéressé par l’Histoire et désireux d’en apprendre plus sur le
Fort Saint-Sébastien ?
Vous découvrirez comment au XVIIe siècle le Fort SaintSébastien se montra décisif dans la conquête en un temps
record de Maastricht, en entraînant les troupes de Louis XIV à
la poliorcétique, l’art du siège.

SORTIR

Chœurs d'enfants d'Ile-de-France
Créé par Francis Bardot, le chœur se compose de 40 filles
et garçons, tous élèves du Conservatoire de Levallois. Ils ont
chanté avec les plus grands artistes lyriques internationaux et
enregistré de nombreux albums, tous loués par la critique.
Entre histoire et archéologie, vous serez transporté plusieurs
siècles dans le passé, dans l’univers du camp d’entraînement
des troupes du Roi Soleil (Herblay, rive gauche de la Seine).
Rendez vous
Date
Horaires
Intervenante

Concert à l’initiative du Conservatoire de musique.

Espace André Malraux
La Luciole
Samedi 19 septembre
De 14h30 à 17h
Séverine Hurard, archéologue

Danses folkloriques
Représentations de danses folkloriques
du terroir français. Les danseurs en
tenues traditionnelles de Bretagne, du
Berry et d’Auvergne vous entraîneront au son de leurs vielles,
cornemuses, mandolines, guitares, flûtes et accordéons.
Rendez vous
Date
Horaires
Intervenant

Sur les quais de Seine au niveau de
la maison du Passeur, en bas de la rue du Val
Dimanche 20 septembre
De 14h à 15h30
La Ronde d’Herblay

Visite historique de l'église
Visite commentée de
l’intérieur et de l'extérieur
de l’église, construite au XIIe
siècle. Présentation de son
histoire, son architecture,
ainsi que des œuvres
d’art qu’elle abrite : la
Charité de Saint Martin et
L’Annonciation, classées
aux monuments historiques.
Visite du chœur de l’église,
datant du XVIe siècle, avec
ses magnifiques vitraux, de
nombreux objets et statues.  
Rendez vous
Date
Horaires
Intervenant

Parvis de l’Église Saint Martin d’Herblay
11, rue Jean XXIII
Dimanche 20 septembre
De 14h à 15h30
Gilbert Forget

Rendez vous
Date
Horaires		

Église Saint Martin
11, rue Jean XXIII
Dimanche 20 septembre
À 17h

Les peintres du dimanche
Tous les amateurs et professionnels
peuvent se faire plaisir en découvrant les
joies de la peinture artistique. Aquarelle,
gouache, huile, fusain… Tous les artistes
sont les bienvenus.
Vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire,
rendez-vous dès 9h30, dimanche, devant
la salle des mariages pour un départ tous
azimuts dans Herblay.
L’après-midi, à partir de 16h, lancement de
la vente aux enchères des tableaux réalisés au bénéfice d’œuvres
caritatives.
Rendez vous

Parc de la Mairie
devant la salle des mariages
Dimanche 20 septembre
De 10h à 16h

Date
Horaires
Renseignements et inscriptions

01 30 26 19 15

Pour en savoir plus
01 30 26 19 15
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Supporter inconditionnel ou
simple amateur, nous vous
invitons à vivre ces instants
palpitants !
Retrouvez l’ambiance des
stades et vivez l’événement
en famille ou entre amis,
sur écran géant, le 19
septembre lors de la
rencontre France/Italie à
21h et le 11 octobre avec
le match France/Irlande à
17h45 au gymnase des
Beauregards. Entrée libre

SEPTEMBRE
➥ Samedi 12 septembre
20h45 - Humour

Christophe Alévêque

Théâtre Roger Barat
Billetterie : 01 39 97 79 73

➥ Jeudi 17 septembre, de 9h

à 17h30

Forum Parisis Emploi 95

Vous recherchez un emploi,
une formation ? Vous désirez
créer votre entreprise ?
Participez au forum
pour l’Emploi organisé à
Franconville (centre des loisirs
et des sports- Boulevard Rhin
et Danube).
Un événement unique,
organisé par la Communauté
d'Agglomération du Parisis
et celle de Val-et-Forêt dont
l’objectif est de faciliter le
rapprochement entre les
entreprises qui recrutent et les
demandeurs d'emploi.
Ce forum permettra aux
visiteurs d’avoir accès à
un grand nombre d’offres
de proximité dans tous
les secteurs et pour tous
les profils, de rencontrer
directement les recruteurs,
de découvrir des formations
et d’obtenir des conseils
adaptés à leurs besoins.
Un espace sera consacré à
la création d’entreprise, aux
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possibilités de financement
de son projet ainsi qu’aux
opportunités d’implantation.
Parmi plus de 80 exposants,
une quarantaine d’entreprises
de différents secteurs
d’activités viendra recruter de
futurs collaborateurs.
Programme de la journée,
accès, renseignements sur
forum-emploi-leparisis@val-etforet.fr et 01 34 44 82 60

➥ Samedi 19 septembre
et Dimanche 11 octobre

Ensemble devant le
rugby !

Ambiance survoltée au son
des cornes de brume et
moments intenses de partage
et de convivialité où chacun
retient son souffle devant
l’équipe de France !
A l’image des moments
passés ensemble lors des
retransmissions de la coupe
du monde de football l’an
dernier au gymnase des
Beauregards, nous vous
proposons cette année de
nous retrouver pour la coupe
du monde de rugby.

➥ Vendredi 25 septembre
2015, 19h30

Comment en parler avec ses
enfants, ses ados ?
Espace André Malraux
5 chemin de Montigny
01 34 50 55 32

➥ Samedi 26 septembre, 11h

Inauguration du groupe
scolaire Jean-Louis
Etienne
Découvrez la nouvelle
école de l'éco-quartier des
Bayonnes. De nombreuses
surprises vous attendent.
Rendez-vous sur l'esplanade
des Frères Lumière

Rencontre-Débat
Parents-Ados
Prévenir et réagir face
au cyber harcèlement

Avec l’utilisation
permanente des
nouvelles technologies
de communication
(smartphones, réseaux
sociaux), le harcèlement
entre élèves peut survenir
en dehors de l’enceinte des
établissements scolaires.
On parle alors de cyber
harcèlement.
Les conséquences pour
la victime et l’impact sur le
climat scolaire sont aussi
importants que dans une
situation de harcèlement
"classique".
Tous les adultes doivent
agir ensemble pour prévenir
et combattre le cyber
harcèlement et ont des
responsabilités en termes
de prévention mais aussi
d’aide en cas de difficulté.
Sur Internet, les jeunes
oublient souvent les
règles de bon sens, les
principes de précaution ou
de respect de soi et des
autres. Comment prévenir
et limiter les risques d’une
mauvaise utilisation des
réseaux sociaux, des sms,
du chat, des forums…

➥ Samedi 26 septembre, 14h

Nettoyage des quais et
des Buttes blanches
par l'association HNO
Infos : 06 72 27 94 48

➥ Samedi 26 septembre,
20h45 - Théâtre

Les Coquelicots des
tranchées

Théâtre Roger Barat
Billetterie : 01 39 97 79 73

➥ Dimanche 27 septembre,
de 9h à 18h

Auto-moto rétro…
déjà une décennie !

Rendez-vous incontournable
des amateurs ou férus de
mécaniques, passionnés
de deux roues ou de belles
carrosseries, Auto-moto rétro
fête son dixième anniversaire !
Le parc de la Mairie prendra
des allures de musée de
l’automobile où vous pourrez
admirer plus de 160 modèles
ayant traversé le temps sans

SORTIR

OCTOBRE
➥ Samedi 3 octobre, 15h30

Bienvenue !

En octobre prochain, une
cérémonie d’accueil dédiée
aux nouveaux Herblaysiens se
tiendra au Bois des fontaines.
Les sonorités festives de la
Banda Kalimucho marqueront
l’arrivée des invités dès 15h30.

➥ Dimanche 4 octobre,

➥ Samedi 9 octobre,
20h45 - Danse

Tutu

Théâtre Roger Barat
Billetterie : 01 39 97 79 73
LE NOUVEAU SPECTACLE DES

TUTU

CHICOS MAMBO

photo : Michel Cavalca - design : vincentjacquet.com

presque prendre de rides !
Pour fêter dignement
l’événement : parade dans les
rues d’Herblay aux sons des
vieux klaxons, repas champêtre,
ambiance musicale et beaucoup
d’autres surprises vous
attendent !
Inscriptions 06 22 56 15 72 ou
06 24 17 47 25

et animé par la ludothèque
permettra aux plus jeunes
de se divertir. Vous pouvez
nous signaler votre arrivée
sur la commune en
complétant le formulaire en
ligne sur herblay.fr ou sur la
page du sommaire de votre
Herblay Magazine.
Nous vous attendons
nombreux pour un aprèsmidi riche d’échanges et de
rencontres !

LA DANSE
DANS TOUS
SES ÉTATS !
Chorégraphie : Philippe Lafeuille

15h30 - Danse

Les perles orientales

Les danseuses orientales
de la troupe de Dali
voyagent à travers l'Orient,
ses cultures et ses
traditions.
Théâtre Roger Barat

➥ Vendredi 9 octobre

CFG, brevet des
collèges, CAP, BEP,
BAC… de jeunes
diplômés honorés !

Ils ont travaillé tout au long
de l’année scolaire, ont

➥ Samedi 24 octobre, 9h
à 17h

Déchèterie Mobile :
Un dispositif de
proximité

Avec la rentrée, il est temps
de faire place nette et de
vous alléger de tous les
objets stockés, dont vous
n’avez plus l’utilité !
Profitez de l’installation de
la déchèterie mobile, place
Roger Sarotin.
Une zone de broyage est
prévue pour l’élimination
de vos déchets verts ou la
récupération de broyat.

ouvrez grands vos yeux !
Cette année encore, le
salon "Hobby et saveurs"
organisé par l’association
HNO - Herblaysiens du
Nord-Ouest ouvrira ses
portes à l’école des Buttes
blanches.
Vous laisserez-vous tenter
par les paniers gourmands,
macarons et autres
confections culinaires
proposées sur les différents
stands ou préférerez-vous
les articles d’artisanat
réalisés par des mains
habiles et talentueuses ?
Des ateliers découverte
seront proposés, n’hésitez
pas à venir y participer.
Professionnels et amateurs
vous attendent nombreux
pour vous faire découvrir
leurs talents.
Pour ceux qui désirent
exposer, il est encore
temps de se manifester.
Des emplacements sont
disponibles, surtout dans
le domaine du goût et des
saveurs.

agenda21@herblay.fr ou
01.34.50.32.35

NOVEMBRE
Tout l’après-midi, Le Maire et
l’Equipe Municipale piloteront
l’événement afin de faire
découvrir la vitrine de services
qu’offre Herblay à ses habitants.
Ainsi, les commerces de
proximité, les transports, le
cadre de vie (espaces verts,
Agenda 21…), l’éducation
(groupes scolaires,
restauration…), les activités et
loisirs seront présentés sous
forme de stands.
Un espace réservé aux enfants

révisé inlassablement leurs
cours, et ont obtenu un
diplôme du second degré.
Certains se sont même
distingués par une mention !
La Municipalité leur
dédie une soirée afin de
valoriser leur réussite et
les encourager dans la
poursuite de leurs études.
Le Maire et les élus
remettront à chacun un
diplôme honorifique et une
récompense tandis qu’un
DJ enflammera le dance
floor autour d’un buffet !

➥ Samedi 7 novembre,
20h30 - Concert

Um portuges em festa

Manuel Campos,
chanteur franco-portugais
herblaysien, sort son
premier album en France.
A découvrir !
Théâtre Roger Barat
Billetterie : 06 79 04 68 85

12€ le stand (table + chaise)
Les recettes de cette
manifestation seront
reversées au profit du
Téléthon.
HNO.herblay@gmail.fr ou
au 06 29 92 69 74 ou
06 98 72 82 61

➥ Samedi 21 novembre de
10h à 18h30

Hobby et Saveurs

Réveillez vos papilles et
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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

IL FAIT BON VIVRE À HERBLAY
Il fait bon vivre à Herblay et ça se voit. Quelle magnifique soirée nous avons passée le 13 juillet sur les berges et dans le parc de la Mairie. Près de 5 000
personnes ont assisté au feu d’artifice et 3 000 personnes sont restées jusqu’au bout de la nuit pour danser en toute tranquillité. Cette fête populaire,
avec la majorité municipale, nous avons souhaité la remettre au goût du jour et nous sommes fiers du résultat. Nous voulons que les Herbaysiens profitent pleinement de ces moments de convivialité et de divertissement en famille.
Herblay a d’autres atouts et vous avez pu les découvrir cet été, le nouveau square Alain Casset situé à côté de l’Espace André Malraux, le terrain de
pétanque de la gare remis en état, un terrain de football réaménagé aux Courlains, des espaces verts entretenus et valorisés… Les équipements sportifs
et scolaires ne sont pas en reste et l’été fut propice à de nombreux travaux pour vous offrir une qualité d’accueil toujours plus satisfaisante. Les services
et les élus s’investissent pour que les Herblaysiens soient fiers de leur ville.   
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
1ER BILAN DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE : LE COMPTE N'Y EST PAS.
Lors du conseil municipal de juin, nous nous sommes opposés avec force à la décision de toute la majorité de droite de rompre le partenariat entre la ville
et la mjc. nous avons aussi voté contre le compte administratif 2014 (le budget de la ville tel qu’il a été réalisé), document qui fait un bilan très décevant
de l'action du maire depuis son élection :
- une très forte augmentation des tarifs municipaux concernant la jeunesse, ce que nous avions dénoncé lors de la rentrée scolaire 2014 ;
- la mise en place très chaotique de la réforme des rythmes scolaires…contre la promesse électorale de s’y opposer ;
- une fois encore le coût très important de l’absence d’ambition de l’intercommunalité qui dépasse désormais le million d’euros annuels.
le très sarkozyste maire de notre ville voulait faire « mieux avec moins ». en réalité il fait moins…simplement moins. bonne rentrée à tous.
O.Dalmont, S.Darrigade, N.Léon, L.Rapinel

Herblay notre parti
Bonjour ! Bonne rentrée à tous !
Durant cette année, nous avons mis en exergue plusieurs dossiers : • L’établissement Passer’aile réservé aux handicapés • La SNCF et RFF (Réseau
Ferré de France) • L’immobilier dans le Val d’Oise et à Herblay en particulier • Le Plan Local d’Urbanisme et ses règles • La présence de caravanes dans
des zones non autorisées • La réorganisation du Commissariat de Police. Il s’agit là de relater les plus importants.
Depuis, nous continuons à suivre ces dossiers afin de vous donner la primeur de la moindre évolution. Nous espérons pour tous une rentrée moins
agitée que l’année dernière. Les protestations,  nous le savons, concerneront, une fois n’est pas coutume, l’école et les rythmes scolaires, les transports
et les objets encombrants déposés en dehors des jours programmés qui polluent le paysage, ainsi que la MJC.
Bon courage et suivez l’activité de HNP : http://www.hnp2014.e-monsite.com - http://m.facebook.com/HerblayNotreParti
F. Bernieri et G. Abad

Herblay, ma ville
Merveilleuse journée ensoleillée que fût le dimanche 25 Juin. « Fête de la lavande ».
Traversée de seine en bateau, petit train à travers un paysage magnifique, et à l’arrivée un champ immense tout bleu et parfumé « La lavande ». Quinze
mille personnes de passage ce jour-là. Vivement l’année prochaine. Permettez-moi de dire adieu à mon ami Charles Pasqua, qui a rejoint son fils dans les
étoiles en Juillet. Je l’appelais « Monsieur le ministre » il m’appelait « Petite ». Mon amitié pour cet homme si controversé était aussi sincère que secrète.
Mais la vie continue. L’été s’achève, le jour nous fuit. L’automne arrive, et ses doux fruits. L’hiver suivra et ses frimas. Printemps viendra. Vive la vie.
Bonne rentrée aux élèves et aux personnes qui travaillent. Bon courage.
Quant à tous, comme moi retraitée le principal c’est la santé.
Sincèrement votre Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Monsieur le Maire, depuis peu Vice-président du Conseil Départemental délégué aux relations avec les associations, a confirmé lors du dernier conseil
municipal que son premier geste politique fort en la matière est de liquider la MJC. Ce fait du prince porte un coup violent en direction de la jeunesse,
de la culture, de la transformation sociale. La MJC n’est pas une association comme les autres : il y est moins question d’amener les gens à la culture
que de favoriser l’expression de la leur, ou tout au moins de leur identité. C’est regrettable  d’être passé à côté de l’enjeu, capital de nos jours, de former
les citoyens à penser par eux-mêmes, à s’ouvrir au monde,  de développer leur audace, leur créativité. D’autant que cette conscientisation n’est pas
quantifiable…ni chiffrable.
                                                                                         Séverine Kaoua - Herblay à gauche - fdg.herblay@gmail.com
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ABONNEZ
VOUS !

LE NOUVEAU

CHICOS
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CRAQUEZ
POUR LA SAISON 15-16 !

Retrouvez toutes nos actualités et évènements, les photos et coulisses
de nos spectacles sur
/herblayculture
ESPACE
ANDRÉ
MALRAUX

Tapisserie Décoration

Sièges tous styles - Rideaux - Coussins
Cannage & paillage traditionnels

Marianne
d’HARDIVILLERS

travail soigné et de qualité
déplacements et devis gratuits uniquement sur rendez-vous

06 50 45 52 34

39 bis rue de la gare • la frette sur seine

LA DAN
DANS T
SES ÉTA

Chorégraphie : P

VOTRE NOUVEAU QUARTIER PREND VIE !
APPARTEMENT OU MAISON, À VOUS DE CHOISIR !

DES LOGEMENTS DE CARACTÈRE
LIVRÉS CLÉS EN MAIN

EXEMPLES DE PRIX

> Des maisons 3 chambres avec jardin
> Des appartements du 3 au 4 pièces duplex
avec balcon ou terrasse
> Des pièces lumineuses et des prestations soignées
> Un projet écologiquement responsable
> De grands espaces verts, des allées paysagères
arborées

01 85 55 11 11
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

LIVRAISON IMMÉDIATE !

PRIX(1)

Cœur Bayonnes - 3 pièces 57,5 m² - lot 413
Balcon - 2 parkings

219 000 €

Cœur Bayonnes - 4 pièces 74 m² - lot 611
Balcon - 3 parkings

259 000 €

Cœur Bayonnes - 4 pièces 74 m² - lot 621
Balcon - 3 parkings

263 000 €

Cœur Bayonnes - 4 pièces duplex 80,10 m² - lot 302
Jardin - 3 parkings

289 000 €

Val de Seine – Maison 3 chambres 79 m² - lot 42
Jardin - garage + 1 stationnement

334 700 €

L’ESPACE DE VENTE
Face au 230 route de Conflans
95220 HERBLAY
Lundi, jeudi, vendredi de 14h30 à 19h00.
Samedi & dimanche de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.

- Document et illustrations non contractuels. Siret 390 295 244 00011 - Nexity Domaines Féréal RCS Nanterre 415 120 955. 10 rue Marc Bloch - TSA 90105 - 92613 CLICHY Cedex - FRAN CE. SNC au capital de 15 000 €. Illustrateurs : Infime 3D.
(1) Prix valeur en TVA 20% au 01/07/2015, dans la limite des stocks disponibles. Juin 2015.

