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La Ville sur Facebook !

Une nouvelle équipe,
un nouveau projet

Pour tout savoir de l’actualité de la ville,
des évènements, des manifestations,
des rendez-vous culturels et associatifs,
abonnez-vous au Facebook “ville d’Herblay”
et postez vous aussi les informations de
votre quartier pour faire vivre cette page,
qui est la vôtre !
facebook : Ville dHerblay
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GALERIE
Comme neuf !
Le chemin des Bœufs a profité ces derniers
mois d’un lifting complet. Sur le kilomètre
qui relie Conflans à Pierrelaye, les travaux
ont concerné la réfection de la voirie et des
trottoirs, la création de places de parking et
d’espaces verts, l’aménagement d’une piste
cyclable et la rénovation totale de l’éclairage
public.
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édito

C’est avec une réelle émotion et une vraie fierté que j’endosse mes nouvelles fonctions,
après l’élection de la liste “Herblay avec vous” dès le premier tour le 23 mars dernier. Vous
m’avez choisi pour être votre Maire et je vous en remercie très sincèrement. Je mesure
l’importance de mes nouvelles responsabilités et je ferai tout pour m’en montrer digne.
C’est avec confiance et détermination que je m’engage à mettre toute mon énergie au service
des Herblaysiens pour améliorer et préserver notre cadre de vie.
Avec une équipe municipale renouvelée et rajeunie, avec des agents de la Ville compétents
et motivés, nous allons mettre en œuvre un programme réaliste et ambitieux pour
renforcer l’attractivité de notre territoire, dans le souci constant du bien commun et de
l’intérêt général.
La proximité sera l’une de mes grandes priorités. Pendant la campagne, mon équipe et
moi-même avons organisé 22 permanences mobiles dans l’ensemble des quartiers de
la ville, et cette initiative a connu un grand succès populaire. Tout au long de ce prochain
mandat, je poursuivrai ce dialogue avec vous et je continuerai à aller régulièrement à votre
rencontre. C’est pour moi un élément essentiel de mon engagement d’élu municipal.
Je souhaite également accorder une place primordiale à la jeunesse. Que ce soit dans le
domaine éducatif, associatif ou professionnel, je veux que nos jeunes se sentent aidés et
considérés par la municipalité. J’y veillerai tout particulièrement.
Le développement de l’emploi local fera également partie de mes priorités. Le rôle d’un
Maire, c’est aussi de favoriser le maintien et la diversité du commerce de proximité, tout
comme de valoriser les atouts de son territoire pour attirer l’installation d’entreprises.
C’est positif pour le dynamisme de la commune et pour les Herblaysiens qui souhaitent
travailler à proximité de leur domicile.
Enfin, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et d’investissement sera au cœur
de mon mandat. Dans le contexte économique difficile que nous connaissons, j’entends
attacher une grande importance à l’optimisation des dépenses, à la rationalisation des
achats et à la mutualisation des services et des moyens. Nous poursuivrons nos efforts
de désendettement sans augmenter les impôts locaux, et naturellement sans réduire la
qualité de service offerte à la population.
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Philippe Rouleau
Maire d’Herblay

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

Le magazine de la ville d’Herblay

“Herblay avec vous”, c’est bien plus qu’un slogan de campagne : c’est une conviction
profonde que je veux vivre avec vous durant ce mandat. C’est ensemble que nous allons
écrire un nouveau chapitre de l’histoire de la Ville !

vivre ensemble

Commerc’actu
> CRÉATION

> REPRISES

Cultivez-moi

SANDRA ARTIGE

NICOLAS

L

e fleuriste situé 41 rue du Général de
Gaulle, vient d’être repris par Sandra,
artisan fleuriste depuis 16 ans, sous l’enseigne éponyme. À votre écoute, elle compose des bouquets sur mesure, pour tous
vos évènements (bouquets de mariée,
compositions…) ou pour faire plaisir.

L
Sandra propose des fleurs fraîches, des
plantes en pots choisies selon la saison et
le label “plantes d’Île-de-France”. Bouquets du dimanche ? Venez le chercher
samedi avec vase ou bulle d’eau pour la
conservation. Votre bouquet vous a été
offert avec un contenant ? Ramenez le
pour votre nouveau bouquet.

e caviste d’Herblay “Nicolas” situé
8 rue du Général de Gaulle a vu arriver
un nouveau gérant dont le prénom est…
Nicolas ! Évidemment ! Pour l’achat de
vin, champagne, spiritueux, avec un large
choix de whisky, il sera à votre écoute
pour répondre à vos attentes.
Nicolas vous conseille pour accorder au
mieux vos mets avec les bons vins et en
fonction de votre budget. Vous pouvez
aussi passer vos commandes d’eaux minérales et de bières. Pour vous faciliter la
vie, vos commandes peuvent être livrées
chez vous du mardi au samedi de 13h15 à
14h30 et après 20h15, selon le stock.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à
13h et de 15h à 19h30. 01 39 97 09 07.
Facebook “Sandra Artige”.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h
et de 15h à 20h, le dimanche de 9h30 à
13h. 01 39 31 01 50.

R

ue du Paris, un nouveau commerce a vu
le jour au 28 bis, en face de la pharmacie. Nils vous accueille pour partager avec
vous l’amour de la culture des plantes
d’intérieur, d’extérieur, des fruits et légumes, de fleurs et plantes aromatiques.
Pour un jardin, un potager ou un balcon,
il propose aux particuliers une gamme
de produits professionnels spécifiques et
de qualité. Engrais, terreaux, matériels
d’horticulture, bio ou classiques, adaptables au PH de votre eau et de votre terrain. Vente sur place et sur Internet.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
01 39 78 98 93.
info@culitvezmoi.com
www.culitvezmoi.com

> ANIMATIONS

> UNE NOUVELLE ÉQUIPE Herblay Boutiques
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L

e 6 mars dernier, les nouveaux
membres du bureau de l’association des commerçants Herblay Boutiques, ont été présentés officiellement
à l’ensemble des commerçants par
le président sortant Johann Ros de
Cappeville Immobilier.

institut “Bio ty’zen”
- Secrétaire : Karine,
restaurant “Au coin de la Halle”
-Secrétaire adjoint : Sylvain,
équipement informatique “Micro 3D”
- Administrateur : Jean-François,
“fromagerie du Val d’Herblay”

Emmanuelle, gérante de l’institut “Beauté
Addict” et du magasin “Dans ma bulle”, élue
présidente, est dorénavant entourée de :
- Vice-président : Bernard,
notre primeur, “Aux cours des Halles”
- Trésorier : Armand,
photographe, “Silmarile”
- Trésorier adjoint : Claire,

Cette nouvelle équipe allie l’expérience
d’anciens commerçants au dynamisme
d’une nouvelle génération, avec la volonté
de mettre en place un programme de nouvelles animations. Tout en conservant celles
qui ont fait le succès de l’association, comme
la “Foire à tout” en juin ou “Auto moto rétro”
en septembre.

Foire à tout

N

e manquez pas le grand vide-grenier
et marché aux puces de l’année jeudi
29 mai ! 300 exposants vous attendent,
de 9h à 19h. Rendez-vous au centre-ville
d’Herblay pour dénicher quelques trésors !

Fêtes des mères

A

l’occasion de la fête des mères le
dimanche 25 mai, une animation sera
proposée par les commerçants du marché. Ils distribueront des tickets, dont
400 gagnants et 20 supers gros lots ! Un
animateur, muni d’une borne interactive,
désignera les tickets gagnants.

rencontre

Marie-Annick Laforge :
une figure du ski nautique
herblaysien
En qualité de présidente du club local, elle
donne la possibilité de goûter aux joies de
la glisse sur l’eau sur le superbe terrain de
jeu qu’est la Seine.

M

arie-Annick Laforge a toujours aimé l’eau : “Je
suis née à Brest, donc dans un environnement
maritime. Jeune, j’ai fait énormément de voile, de
régates. J’ai besoin de vivre près de l’eau, salée
ou douce d’ailleurs”. Pas étonnant donc si elle a
choisi Herblay pour y vivre : “La présence de la
Seine a beaucoup joué pour me décider. En plus,
la ville a d’autres atouts : sa dimension humaine,
son côté agréable, son centre-ville attractif par ses
commerçants et son marché, sa petite chapelle, sa
proximité avec Paris…”

I

nstallée au bord de l’eau, Marie-Annick Laforge
partage son temps entre deux grandes passions.
D’une part, la neurophysiologie, métier qu’elle exerce
à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et dans le
Val d’Oise, précisément à l’hôpital de Pontoise et
dans deux cliniques situées à Osny et L’Isle-Adam :
“Dès l’âge de cinq ans, j’ai manifesté l’envie d’être
médecin pour aider les autres. Je n’ai jamais remis
ce choix en cause. J’ai opté pour la neurophysiologie
parce que le cerveau me fascine”. D’autre part, le ski
nautique : ”Au départ, c’est la passion de mon mari,
Marc, qui a même été vice-champion de France
de saut il y a quelques années. Au fil du temps, il
m’a communiqué le virus. Profitant de la présence
de la Seine, nous avons créé le Ski nautique club
d’Herblay (SNCH) il y a plus de vingt-cinq ans”. Avec
un succès incroyable. Le SNCH deviendra le plus
grand club dédié à ce sport en France avec plus de
500 licenciés.

“Le plaisir de la glisse
dans un très joli cadre”

P

résidente de cette association, Marie-Annick
Laforge investit beaucoup de son temps avec
son mari pour la faire vivre : “Nous disposons d’un
superbe terrain de jeu avec la Seine. Depuis deux
ans, nous avons même l’usage d’un bras mort qui
présente l’avantage de ne pas être parcouru par les

5 DATES CLÉS
1951 : naissance à Brest
1961 : installation au
Maroc avec sa famille
pour trois ans
1978 : obtention du
diplôme de médecine à
Paris
1987 : création du Ski
nautique club d’Herblay
2013 : membre du
club, Jérôme Faverial
décroche des titres de
champion de France au
combiné et au saut et
toutes catégories par
équipes en seniors

Ski nautique
club d’Herblay
06 07 04 78 29
sncherblay@orange.fr

péniches. Nous proposons essentiellement un ski
nautique de loisir qui fait la part belle aux débutants,
aux enfants, aux familles. Mais nous avons aussi
des compétiteurs qui participent régulièrement
aux championnats de France et d’Europe.”
Aujourd’hui, le SNCH compte une centaine de
licenciés qui pratiquent le mono, le bi, le bearfoot… :
”Contrairement à ce que beaucoup croient, ce n’est
pas un sport difficile. Presque tout le monde peut s’y
adonner. D’ailleurs, nous avons un enfant de quatre
ans et demi qui tient parfaitement sur ses skis. Le
plaisir de la glisse dans un très joli cadre, c’est ce
qu’offre le SNCH”.

Fan des livres de
Jean-Christophe Rufin

E

ntre une métier et une présidence très prenants,
Marie-Annick Laforge ne dispose pas de
beaucoup de temps pour faire autre chose, même
si les enfants ont quitté le nid familial : “Je suis
une grande lectrice avec un faible pour les romans
classiques, les polars et les livres écrits par JeanChristophe Rufin, avec qui j’ai partagé quatre
années sur les bancs de la faculté de médecine”.
Autre type d’évasion, les changements d’horizons :
“Mon mari et moi sommes de grands voyageurs.
Nous en effectuons en moyenne deux par an,
plutôt au chaud : en Thaïlande, au Costa Rica, aux
Seychelles, à Maurice, en Floride…” Toujours près
de l’eau. Comme à Herblay !
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“Il m’a communiqué
le virus”

vivre ensemble
> EVENEMENT

> INNOVATION

© Emilie Burgos

Avec SKILL’M’SOUND, la jeunesse herblaysienne va montrer
ce qu’elle sait faire

L

a valeur n’attend pas le nombre des
années ! Skill’m’sound va vous le démontrer le 28 juin de 14h à minuit au
skatepark des Beauregards.
Organisée par la ville, avec le concours
de tous les partenaires jeunesse (Maison des Jeunes et de la Culture, AJIR,
Conseil Municipal Jeune, Herblay
United Generation et Cergy City Ride),
cette première édition va permettre aux
jeunes Herblaysiens et Valdoisiens de
mettre en valeur leurs talents sportifs et
artistiques dans trois pôles. Un contest
de skateboard et de trottinette freestyle,
c’est-à-dire une compétition qui se déclinera en deux catégories : amateurs et
professionnels.
Des spectacles de musique (rock, folk,
reggae) et de danse urbaines proposés
par des groupes Herblaysiens et Valdoisiens. Et un tournoi de jeu vidéo autour
de Street Fighter IV animé par Kayane,

Zoom sur une web série
réalisée par un Herblaysien

Q
championne du monde de e-sport et
présentatrice sur la chaîne de télévision
Game One. Pour participer au contest et
au tournoi de jeu vidéo, il est nécessaire
de s’inscrire dès maintenant auprès de
l’Espace jeunes ou via la page Facebook
dédiée à cet événement) ou le jour J sur
place.

> INTERGENERATIONNEL

Les enfants ont mis la main
à la pâte pour les seniors

F
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avoriser le lien
intergénérationnel, tel est l’objectif du goûter pas
comme les autres
qui s’est déroulé le
17 avril à la résidence pour seniors
des Erables. Les
éléments du menu
ont été réalisés par
dix-huit jeunes fréquentant les accueils
de loisirs et les stages ados dans le cadre
de l’opération Toques en Herb’. Grâce au
savoir-faire de ces apprentis pâtissiers,
les personnes âgées ont pu déguster de
savoureux choux à la crème, tartes aux
fruits, verrines sucrées, crèmes renversées, salades de fruits… après avoir entendu des explications sur les recettes.
Le tout en musique puisqu’une chorale
composée d’enfants fréquentant l’accueil
de loisirs des Lilas était présente. Un beau
moment de partage et d’échanges entre
enfants et aînés.

Service jeunesse
01 34 50 55 41
facebook : Herblay Jeunesse

ue faire si un serial killer vient sonner
chez vous? Que faire pour tromper la
mort? Comment réussir sa fête de Noël ?...
Pour répondre à ces questions, jetez un
coup d’œil à la web serie Les Tutos de la
Vie écrite et réalisée par Norman Jangot et
l’Herblaysien Victor Druillet (fils du grand
dessinateur et scénariste de bande dessinée Philippe Druillet) : “C’est une série

d’humour absurde et trash. Chaque épisode traite d’un sujet farfelu. Les Tutos de
la Vie ont vu le jour sur Internet parce que
c’est devenu la nouvelle étape obligatoire
avant d’espérer trouver une case à la télévision. Nous avons tourné deux épisodes à
Herblay. L’un dans le petit bois proche de
l’avenue Foch pour Que faire pour réussir
son camping sauvage ? L’autre à la MJC
avec Dark Vador en guest star ”.

> LOISIRS

Dernière soirée-jeux avant
les vacances à la ludothèque

S

i vous avez l’esprit joueur, ne manquez
pas la soirée-jeux organisée par ludothèque le 14 juin de 19h30 à 23h. C’est le
dernier rendez-vous du genre avant les
vacances estivales. Pour y participer, les
familles (un mineur non accompagné ne
pourra être accueilli) doivent apporter un
plat à partager (buffet froid) et leur bonne
humeur !
Avec ses jeux de société (près de 2 000), ses
jeux géants en bois (une salle dédiée), ses
jeux d’ici et d’ailleurs, ses jeux anciens et
nouveaux, ses jeux pour toutes les catégories d’âges, ses animateurs qui se feront un
plaisir de vous conseiller…, ce rendez-vous
promet d’être ludique et convivial.

Plus d’infos
01 39 31 45 48

Ces petits films sont notamment visibles
sur : http://lestutosdelavie.com. Autre
actualité de Victor Druillet et de Norman
Jangot, leur court-métrage Le Revenant
sera présenté au Short Film Corner du
Festival de Cannes qui se déroulera en mai :

“Il parcourt de nombreux festivals de films
fantastiques. Il a été diffusé en Corée du
Sud, en Colombie, en Allemagne, en Suisse,
en Espagne, aux Etats-Unis… Ayant des
passions multiples et ne mettant pas tous
nos œufs dans le même panier, nous ne
visons pas uniquement un succès Internet
ou télévisuel. Nous aimons le cinéma et la
narration au sens large et un de nos buts
est bien de réaliser des longs métrages.”

vivre ensemble

Le lien social
est une ressource précieuse
N’hésitez pas non plus à vous rapprocher d’une des 193 associations locales
ou même à en proposer une nouvelle.
Ce lien, c’est toute l’année que chacun
peut en avoir besoin et qu’il doit se tisser pour améliorer la vie du plus grand
nombre !

Zoom sur 2 actions “terrain” :
Centre de vie PASSERAILE

L

Les mois à venir vont voir fleurir de nombreux évènements festifs ou animations
locales favorisant le lien et l’expression :
la Fête des voisins (23 mai), la Fête de la
musique (21 juin), et bien d’autres.
N’hésitez pas à y participer, à vous mobiliser, la Ville peut vous faciliter les choses
par un accompagnement logistique (prêt
de tables, de chaises à l’occasion de la
Fête des voisins, par exemple).
C’est le moment pour tisser de nouveaux
liens avec vos voisins, de faire connaissance avec les services municipaux et
leurs nombreuses actions et/ou services
pour les Herblaysiens.
L’offre culturelle de la Ville est également
riche de soirées d’échanges et de discussions thématiques, de conférences, d’expositions, de“causeries”.

Résidence Service Social

R

ésidence sociale intergénérationnelle
d’environ 100 logements en projet
sur l’éco-quartier des Bayonnes, cette
résidence a pour vocation de recevoir
trois types de publics : étudiants,
familles monoparentales et retraités.
Les logements s’articuleront autour de
tablissement médico-social qui ac- parties communes assurant des services
cueille depuis avril, 45 adultes pré- et encourageant les échanges entre
sentant un handicap physique important, habitants.
le centre Passeraile créé avec le soutien
de la Mairie d’Herblay et le financement
du Conseil général, répond aux besoins
une classe de CE2
de Valdoisiens en situation de handicap
de
l’école
des
Chênes
a remporté le
ayant besoin d’une vie en établissement
concours
de
dessin
Stop
Pub lancé
dans une dynamique d’ouverture et de
par le syndicat de déchets Tri-Action.
Une sortie à la Cité des Sciences
prévue fin mai sera organisée pour les
féliciter de cette belle participation.

E

C’est officiel,
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e développement durable implique
que chacun puisse répondre à ses besoins essentiels.
Jeune, moins jeune, porteur de handicap,
en situation de précarité, parent… Tout
habitant de notre ville doit pouvoir accéder à la santé, au logement, à l’éducation,
à la culture.
Notre agenda 21 local porte des actions
qui vont dans ce sens, elles sont aujourd’hui déployées progressivement par
les services municipaux.
“Le lien social est une ressource précieuse”, voilà ce qui a été soulevé par
les participants des mardis du Développement Durable durant la concertation
organisée autour de ce projet.
De quoi parle-t-on ? Echanges entre générations, mixité sociale, rencontres
(quotidiennes de voisinage ou ponctuelles),
rien ne remplace les rapports humains : il
faut toujours les encourager !

socialisation, associée à des soins physiques.
Cet équipement est situé en centre-ville, à
proximité immédiate de la gare.

Dessin de Juliette Levan (école des Chênes),
classe de madame Rouault

Après une démarche de concertation
et d’élaboration de plusieurs
années, la Ville s’est dotée d’un
guide pour son développement : un
Agenda 21.
Sous ce nom se cache un programme
d’actions ayant pour but d’assurer
un développement responsable du
territoire et de rétablir la place de
l’homme au centre de la cité.

vivre ensemble
> MUSIQUE

> RÉCOMPENSES

> SOLIDARITÉ

Portes ouvertes en fanfare

Chapitre remise des prix
pour le BiblioDéfi

Des ateliers pour bien gérer
son budget ou se présenter

D

P

Le fruit de ce travail sera mis en valeur à
l’occasion de la cérémonie de remise des
prix qui se déroulera cette année en deux
temps pour permettre aux participants d’en
profiter pleinement : 6 juin à 18h pour les
prix jeunesse et 7 juin à 15h pour les prix
adultes à l’Espace André Malraux.

Se déroulant sur trois séances (19 et 26
mai ainsi que 2 juin de 13h45 à 16h) animées par une intervenante de l’association Finances & Pédagogie créée par les
Caisses d’Epargne, le premier portera sur
la gestion budgétaire d’un foyer. Exercice
de classement des papiers d’une famille,
simulation de la gestion d’un budget, relations avec la banque et les moyens de
paiement…, cette “formation” délivrera
des trucs et astuces très utiles à la vie
quotidienne.

Q

uel plus beau cadre que la Fête de la
musique pour organiser les portes
ouvertes du Conservatoire de musique.
C’est donc le 21 juin de 10h à 19h qu’il
accueillera les Herblaysiens pour leur
faire découvrir sa richesse artistique et
son dynamisme pédagogique.
Visite des salles de cours, ateliers
découverte d’instruments, rencontres avec
les enseignants, animations musicales
assurées par les élèves, informations sur
les cursus et contenus des enseignements
proposés…, l’école vous fera découvrir
toutes ses dimensions.
Pour profiter pleinement de cette
journée, elle vous invite à apporter un
pique-nique ou une spécialité culinaire
à partager en musique dès 12h30. Bon
à savoir, les inscriptions des anciens et
nouveaux élèves pour la saison 2014-2015
s’effectueront en ligne dès le 21 juin via le
site Internet de la ville (www.herblay.fr).

ernier acte pour le sixième BiblioDéfi
organisé par la bibliothèque. Pendant
deux mois (du 5 mars au 7 mai), les
amoureux de la lecture ont été invités
à dévorer quelques-uns de la trentaine
de titres sélectionnés avec en prime un
petit travail. Les jeunes, qui disposaient
d’ouvrages adaptés à leur niveau de
lecture, devaient répondre à un petit
questionnaire puis présenter leur favori.
Les adultes devaient rédiger une critique
sur leur coup de cœur.

Ces rendez-vous sont ouverts à tous sur
réservation. Au programme : des échanges
et des séances de dédicaces avec des
auteurs surprise de la sélection, la vente
d’ouvrages écrits par ces écrivains par la
librairie Récréabook et la Fnac, un buffet…
Les lauréats remporteront des livres, des
bons d’achats, des places pour un spectacle au Théâtre Roger Barat et pour
l’émission de télévision La Grande Librairie. Vive la lecture !

Plus d’infos et réservations
01 39 97 31 99
bibliothèque@herblay.fr

as toujours évident de savoir équilibrer les comptes d’une famille ou de
se mettre en valeur pour décrocher un
emploi… C’est la raison pour laquelle le
Centre communal d’action sociale (CCAS)
a programmé deux ateliers dédiés à ces
problématiques.

Se limitant à une séance (16 juin de 9h30
à 11h30 ou de 14h à 16h) encadrée par
une esthéticienne de formation, le second
traitera de l’estime de soi/cosmétologie.
Concrètement, les participantes (ouvert
aux femmes en recherche d’insertion professionnelle) apprendront à fabriquer des
produits de soin et de beauté bio “maison ”
donc économiques. Gratuits, ces ateliers
nécessitent une inscription préalable.
Dépêchez-vous !

Plus d’infos
01 34 50 55 56

> SENIORS
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Anticipez une éventuelle
canicule en vous faisant
recenser !

L

’été approche avec les risques de
connaître un épisode de forte chaleur
qui pourrait avoir des conséquences
néfastes pour les publics les plus
vulnérables. Aussi, la Ville invite les
personnes fragilisées âgées de 65 ans
et plus ou de 60 ans et plus reconnues
inaptes au travail, ainsi que les adultes
handicapés résidant à leur domicile, à se

faire recenser sur le registre nominatif
du plan d’alerte et d’urgence canicule.
Cette démarche doit être accomplie avant
le 16 mai. L’inscription se fait auprès du
Relais Information Seniors qui adresse
un questionnaire à remplir soit par la
personne concernée (ou son représentant
légal) soit par un tiers. Un accusé de
réception est ensuite adressé.
L’inscription au registre vise à permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires
et sociaux en cas de déclenchement par le
Préfet du plan d’alerte et d’urgence.

Durant l’été, des référents de quartier
prendront contact avec les personnes
recensées. Bien sûr, en cas d’absence
de son domicile (pour des vacances, une
hospitalisation….), le Relais Informations
Seniors doit en être impérativement
averti.

12, place de la Halle
01 30 26 10 34
seniors@herblay.fr

zoom

Sensibilisation à l’opéra : des témoignages riches… d’enseignements
Le Consul de Gian Carlo Menotti, c’est l’opéra qui sera à l’affiche fin mai / début juin au Théâtre Roger Barat et qui
sert de support à un projet pédagogique exemplaire lancé en 1994 visant à initier les écoliers à l’art lyrique. Mais
qu’apporte-t-il aux élèves ? Réponses d’“acteurs” de cette opération.

sensibilisation à l’opéra apporte un enrichissement culturel aux
enfants. Comprendre
une œuvre lyrique à
dix ans, ce n’est pas
évident. Comprendre
que pour créer un
spectacle il y a énormément de travail en
amont, c’est aussi très important.
J’ai certains garçons qui ne voient que par
le jeu vidéo, c’est très bien de leur faire
découvrir autre chose avec des entrées
variées et ludiques. Dans ma pédagogie, je
m’appuie sur l’opéra. Par exemple, avant
et après la visite en classe de la metteure
en scène et du chef d’orchestre, les élèves
ont respectivement préparé les questions
et rédigé un compte-rendu. Enfin, pour
aller voir le spectacle, tout le monde met
une tenue de soirée pour matérialiser le
côté exceptionnel de l’événement ”.

L’opéra est très loin de leurs préoccupations. Ce projet leur fait découvrir un art
peu connu, un autre monde. Le travail accompli en amont dans les classes prépare
les élèves aux représentations. Cela leur
permet de mieux comprendre l’histoire,
la musique. Ils ont l’occasion de partager ce qui pourrait sembler n’appartenir
qu’à une “élite”. Ils découvrent les joies
du spectacle vivant. Ce
faisant, on plante une
graine dans leur cœur
sans garantie de résultat. Mais elle est là
et pourra toujours germer. Ce travail fait parfois évoluer la personnalité des élèves. Je me rappelle une fille
mutique devenue une pipelette le temps
de l’intervention en classe”.

Annick Deyris,

conseillère pédagogique en éducation musicale de l’Education nationale : “Voilà plusieurs années

classe théâtre qui y
participent, le projet
opéra offre la possibilité de vivre une expérience nouvelle, de
participer à une opération ambitieuse, de
s’ancrer dans le tissu
de la ville, de jouer dans un spectacle vivant professionnel, de travailler les états,
les placements, les regards, la relation
avec les autres. Cette aventure les transforme.
Elle les ouvre aux autres. Elle développe
leur personnalité. Elle les aide à s’affirmer. Elle leur fait cultiver des valeurs
d’humilité - on est « comme nu » sur
scène – et de tolérance. Et elle aiguise
leur regard critique”.

que je participe avec grand plaisir au volet
pédagogique du projet Opéra initié par la
ville d’Herblay. C’est une aventure exaltante qui a conduit plusieurs générations
d’élèves à rencontrer de façon fine cette
forme artistique souvent considérée à tort
comme élitiste.
C’est un émerveillement de voir cinq
cents enfants dans la salle écouter sans
broncher plus de deux heures de musique
puis formuler des critiques (souvent positives !) très pertinentes. C’est un émerveillement de voir la richesse et la variété
de leurs productions exposées au théâtre.
Cette année, Le Consul appartient à une
esthétique musicale
plus
contemporaine
sur un sujet hélas
toujours d’actualité. Il
permet d’aborder les
notions de liberté, de
persévérance, de don
de soi…”

Vincent Byrd Le Sage,

Iñaki Encina Oyón, directeur mu-

Lorraine Brun-Dubarry, profes-

seure de lettres modernes et de théâtre
au lycée Montesquieu : “Aux élèves de la

comédien :
“Une majorité d’élèves passent beaucoup

de temps devant les écrans de Smartphone, télévision, jeux vidéo.

sical : “Beaucoup de gens me disent que
l’opéra ce n’est pas pour eux. Ce projet est
un moyen de montrer aux élèves que l’uni-

vers lyrique est accessible. Le fait qu’ils rencontrent les artistes,
qu’ils visitent les coulisses, qu’ils assistent
aux répétitions, qu’ils
réalisent des œuvres
(dessins, poèmes…) en
écho au spectacle, qu’ils aient beaucoup
réfléchi en amont… les aide à s’intéresser
à cette démarche.
Certains ont déjà vu quatre spectacles à
Herblay. Ils ont plus de facilités à aller voir
ce genre de spectacle”.

Baptiste Giordano,

élève de première du lycée Montesquieu, dans une
classe théâtre : “La metteure en scène

est venue assister à quelques-uns de nos
cours de théâtre pour nous observer et
faire son casting. J’ai eu le bonheur d’être
retenu. C’est une grande chance de faire
partie d’un projet professionnel à notre
âge. Ca m’apporte beaucoup.
J’ai compris quels étaient les critères de
jugement de la metteure en scène pour
faire ses choix. Je dois faire preuve de
maturité et de professionnalisme pour
travailler avec des personnes dont c’est
le métier. J’ai énormément progressé en travaillant ma présence,
ma posture, mon regard avec la metteure
en scène. Mis à part
un opéra vu à la télé,
c’est un univers que je
ne connais pas, que je n’écoute pas. C’est
une beau projet pour ouvrir notre culture
personnelle et professionnelle”.

Pratique
25 mai à 16 h ainsi que 27 mai et
5 juin à 20h
Théâtre Roger Barat
01 39 97 79 73
billetterieculture(at)herblay.fr
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Anne Alépée,

professeure des
écoles à l’élémentaire Jean Jaurès : “La

vivre ensemble
> ANIMATION

> CITOYENNETÉ

> ÉVÉNEMENT

Partagez un moment de
convivialité entre voisins

Mettez-vous en scène pour
la Fête de la musique

P

V

as toujours facile de nouer des liens
avec ses voisins. D’où l’intérêt de la
Fête des voisins, un événement national
dont l’édition 2014 se déroulera le 23 mai
et sera relayée à Herblay. A cette occasion, organisez une animation conviviale
(apéritif, buffet…) qui permettra de réunir les habitants d’un même immeuble,
d’une même résidence, d’un secteur.

Jouez le jeu !

S

ur un Smartphone, à la télévision, sur
une console, dans une ludothèque…, le
jeu est partout et séduit toutes les générations et les catégories socioprofessionnelles.
Tous les Herblaysiens sont donc des participants potentiels à la Fête du Jeu organisée par la Ville le samedi 31 mai de 14h
à 20h au gymnase de la gare.
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Avec sa mise en avant des super héros
et des comics assortie d’une grande
énigme à résoudre, ses jeux vidéo sur
des consoles “vintage”, ses trampolines à
élastiques, son simulateur de formule 1,
son mur d’escalade proposé en
partenariat avec les Lézards d’Herblay,
son initiation au baseball en association
avec les Félins d’Herblay, sa centaine de
jeux de société dont quatre créés par de
jeunes Herblaysiens, son tournoi de babyfoot organisé par l’association AJIR, ses
jeux surdimensionnés (dont un baby-foot
pouvant accueillir 22 joueurs), son stand
de maquillage pour les enfants (de 15h à
17h), son offre pour les tout petits…, il y en
aura pour tous les goûts.
A noter que des encadrants des accueils
de loisirs, de la ludothèque et Café-Jeux
ainsi que les jeunes fréquentant ces
derniers aideront les 1 200 participants
attendus à bien jouer. Un événement
accessible gratuitement à partager en
famille ou entre amis.
Plus d’informations
01 34 50 55 66

Objectif ? Qu’ils se connaissent mieux et
développent des relations pouvant aboutir à une entraide tout au long de l’année.
D’autant que la Mairie vous aide à réaliser votre projet, notamment sur le plan de
l’organisation et de la logistique. Prenez
contact avec Maxime Arcos au service vie
associative et animations (01 39 31 77 56
m.arcos@herblay.fr)

ous jouez de la guitare, de la flûte,
du xylophone, du violon… Vous avez
un faible pour le folklore, le classique, le
rock, le jazz…
Vous pratiquez en solo ou dans le cadre
d’un groupe. Vous êtes amateur ou professionnel. Quelle que soit votre pratique,
la Ville vous encourage à vous produire
à l’occasion de la Fête de la musique qui
se déroulera bien sûr le 21 juin, de 15h à
minuit.
Contactez dès maintenant le service vie
associative et animations pour vous faire
connaître et bénéficier d’une orientation
vers des espaces et lieux adaptés à votre
genre musical et à votre puissance sonore voire d’une programmation sur les
podiums dressés sur les quais de Seine.
Les bars qui souhaitent être le théâtre de
concerts sont aussi invités à informer la
ville de leurs initiatives.
Plus d’infos
01 39 31 77 56
m.arcos@herblay.fr

> PATRIMOINE

Une belle carrière s’offre à
vous !

P

our jouer aux explorateurs, pas besoin
d’aller bien loin. La Ville propose de
nouveau des visites commentées des
carrières souterraines de Gaillon, l’un
des fleurons du patrimoine herblaysien.
A découvrir : un réseau de galeries long
d’une dizaine de kilomètres qui témoigne
d’activités
économiques
aujourd’hui
disparues : l’extraction de pierres calcaires
jusqu’au début du XXe siècle suivie de la
culture de champignons jusque dans les
années 2000. Gratuites sur inscription, les
visites sont programmées les 18 mai, 22
juin, 20 juillet et 19 octobre à 14h, 15h et
16h ainsi que dans le cadre des Journées
du patrimoine les 20 et 21 septembre
à 14h, 15h, 16h et 17h. En raison de

passages difficiles, elles ne sont ouvertes
qu’aux personnes âgées de plus de douze
ans en bonne condition physique.
sur inscription au
01 30 26 19 15
eam@herblay.fr

vivre ensemble
> ASSOCIATION

> SÉRÉNITÉ

HNO… 10 ans déjà!

Partez plus sereinement
avec l’Opération Tranquillité
Vacances

L

es Herblaysiens du Nord-Ouest, association de quartier, fête cette année
son 10e anniversaire. Afin d’y associer les
habitants et de fêter l’évènement tous ensemble, HNO organise un banquet festif
le samedi 17 mai sous le préau de l’école
élémentaire des Buttes banches.
Le thème étant “la fête en couleurs”, il est
demandé aux participants de venir déguisés et prêts à s’amuser dans la joie et en
musique. Venez nombreux !
Inscriptions sur réservation auprès de
HNO. 10€ par personne à partir de 8 ans.

S
Amstram’ram organise son
premier forum !

P

arents de jeunes enfants, vous
cherchez un mode d’accueil pour la
rentrée, assistantes maternelles agréées
employées par un particulier, vous avez
des places d’accueil à proposer…

i vous vous angoissez pour votre logement quand vous le “quittez” pour
prendre vos congés estivaux, l’Opération
Tranquillité Vacances (OTV) est faite pour
vous.
Du 15 juin au 15 septembre, des agents
de la Police Municipale et de la Police
Nationale passeront fréquemment à
votre domicile pour s’assurer qu’il est
en sécurité et, si ce n’est pas le cas,
prendre immédiatement les mesures qui
s’imposent.

Rencontrez-vous le samedi 28 juin entre
10 et 17 heures, dans la salle polyvalente
de l’école des Chênes (89 boulevard de
Verdun).

> PETITE ENFANCE

Dix bougies pour l’Arc-en-Ciel

L

e 1er mars 2004, le premier multi-accueil collectif municipal ouvrait ses
portes. Depuis, la Ville a développé les
structures et diversifié son offre : la
Coccinelle, accueil collectif et familial ”1, 2, 3 … Soleil !”, Amstram’ram et
Babyplus…
Depuis 2004, 280 enfants en accueil régulier et 130 en accueil ponctuel ont à
un moment ou un autre fréquenté l’Arcen-Ciel.
Parents et enfants qui avez bénéficié
d’un accueil, agents qui avez contribué
au développement de la structure…
Venez partager un moment convivial samedi 21 juin entre 10h et 17h dans les
locaux de l’Arc-en-Ciel pour fêter ensemble le dixième anniversaire.
Petite Enfance
01 34 50 55 38

Simulation financière possible sur
présentation de votre dernier avis
d’imposition pour le tarif en crèche et le
calcul des aides financières de la CAF,
du Conseil général et de la Ville pour
l’emploi d’une assistante maternelle
agréée.
Entrée libre
Amstram’ram
01 34 50 55 52

Les jeudis du RAM

V

ous êtes parents et vous souhaitez
vous rennseigner sur les modes de
garde de jeunes enfants à Herblay ?
Les professionnelles du Relais Assistantes Maternelles vous donnent rendez-vous pour répondre à vos questions le 19 juin à 19h30 dans les locaux
d’Amstram’Ram.
inscriptions au
01 34 50 55 52

Pour bénéficier de cette surveillance
gratuite, il faut formuler une demande
au minimum une semaine avant votre
départ en remplissant une fiche à déposer
au commissariat de Police nationale
accompagnée d’un justificatif de domicile.
Vous pouvez vous la procurer sur place,
dans différents services municipaux, via le
téléchargement…
Si vous rentrez plus tôt que prévu, pensez
à prévenir la Police Nationale pour ne pas
être confondu avec un voleur. Le dispositif
OTV ne doit pas vous dissuader de prendre
des mesures de précautions élémentaires.
Enfin, si vous ne partez pas, aidez la Police
à protéger vos voisins en signalant tout
comportement anormal dans le voisinage.
Pour cela, composez le 17.

Plus d’infos auprès de la Police Municipale
au 01 34 50 34 50
et de la Police Nationale
au 01 30 26 35 50
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06 29 92 69 74 ou
06 98 72 82 61

La responsable du Relais Assistantes
Maternelles et la directrice du Pôle
Petite Enfance de la Ville répondront à
toutes vos questions.

focus

Une nouvelle équipe,
un nouveau projet
Les urnes ont parlé ! Au soir du premier tour des élections municipales, c’est
la liste “Herblay avec vous” qui l’a emporté avec 50,99 % des voix, devançant
les 4 autres équipes en lice. Dès samedi 29 mars, c’est donc dans une salle
des mariages comble que s’est déroulé le premier Conseil municipal de la
mandature. Il a permis l’élection de Philippe Rouleau à la tête de la ville.
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Il est un peu plus de 9h, le samedi 29 mars
lorsqu’élus et Herblaysiens arrivent devant la salle des mariages. La séance commence par la proclamation des résultats.
Patrick Barbe, Maire sortant, annonce les
scores recueillis par les différents candidats.
Philippe Rouleau et ses colistiers affichent
une majorité absolue. Vient ensuite l’appel
des candidatures au poste de Maire.
Il n’y aura qu’un candidat, Philippe Rouleau,
qui remporte 30 voix sur 35. Très applaudi,
le nouveau Maire reçoit l’écharpe tricolore
des mains, non pas du doyen de l’assemblée
comme c’est la tradition, mais de Patrick
Barbe, en personne.
Prenant ses fonctions de premier magistrat de la ville, il remercie l’ensemble
des élus présents dans l’assemblée,
y compris l’opposition qui a fait une
campagne digne et respectueuse. Le

nouvel édile s’engage à travailler avec tous
les Herblaysiens et entend placer son mandat sous le signe de la concertation et de la
proximité. Ce sont là deux axes forts des
6 ans à venir. A ses côtés jusqu’en 2020,
Philippe Rouleau a choisi de nommer
10 adjoints et 7 conseillers municipaux délégués (trombinoscope en pages suivantes).

Une équipe
proche des gens
S’il est une priorité pour la nouvelle équipe
municipale, c’est d’être à l’écoute des
Herblaysiens et de renforcer la proximité et
la vie de quartier.
Durant la campagne, lors des nombreux
échanges que les élus ont eu avec les habitants des différents quartiers, ont été
évoquées des difficultés dans les relations

Herblay avec vous

50,99 %

Herblay tu nous plais !

23,31 %

Herblay notre parti

17,25 %

Herblay à gauche

6,47 %

Lutte ouvrière, faire
entendre le camp des
travailleurs

1,99 %

qu’entretiennent les Herblaysiens avec
l’administration, qu’il s’agisse de l’Etat, de
la Région, du département ou parfois en
Mairie. Conscient des efforts à mettre en
œuvre, Monsieur le Maire a souhaité créer
un nouveau pôle pour mieux prendre en
compte cette attente forte de la population.
Ainsi le service Proximité et Relations
citoyennes regroupera dans une même
direction des services existants et des nouveaux projets d’action locale.
Configuré autour des différents “points
d’entrées” que sont le courrier, la boîte mail,
les accueils physiques au centre administratif Saint Vincent, à l’Hôtel de Ville, aux
services techniques, mais aussi à la police
municipale ou encore au service Vie associative, il doit apporter plus de cohérence
et de réactivité dans les réponses de la Ville
aux habitants.
La politique de dialogue et d’échanges
voulue par le nouveau Maire se traduira par un ensemble de dispositifs
favorisant la participation citoyenne :
le Conseil municipal jeune, le comité des
sages, le comité consultatif des jeunes
adultes, les réunions de quartiers, autant de
lieux d’écoute et de concertation pour élaborer ensemble la ville de demain.

focus

Au rang des principaux engagements de
campagne, on compte
également la préservation et l’amélioration du cadre de vie.
Le cachet et l’attrait
particulier d’Herblay
résident notamment dans son caractère
de “ville-village” qui a su se développer en
conservant un cadre de vie apprécié de
tous. Le charme de son centre bourg et de
ses quais de Seine, l’animation de ses rues,
le dynamisme commercial, la vie associative et locale, la qualité des espaces verts, sa
proximité avec Paris, tout cela œuvre à faire
d’Herblay une ville où il fait bon vivre.
Le plan local d’urbanisme (PLU) sera révisé
prochainement pour être « grenellisé ». Un
terme barbare pour dire simplement que
si la ville se développe et évolue, elle devra
concilier aménagement urbain et protection
de l’environnement.
L’enjeu est de construire une cohésion territoriale globale qui prend en compte la préservation de la biodiversité, la gestion économe
des espaces agricoles, naturels et forestiers,
la réduction des obligations de déplacements
par une meilleure adéquation entre urbanisation et transports collectifs, le développement des communications numériques,
l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments et la lutte contre le changement climatique.

La ville a obtenu en 2013 un label pour son
Agenda 21. Elle compte bien poursuivre ses
efforts pour préparer dès aujourd’hui la ville
du bien vivre ensemble de demain.

Une ville plus sûre
Philippe Rouleau fait de la sécurité une priorité.
Il s’agit de concilier répression et prévention
afin d’améliorer la tranquillité des Herblaysiens. A ce titre, et pour mutualiser les
coûts, il travaille avec la Communauté
d’agglomération Le Parisis à la mise en
place d’un dispositif de vidéo-protection
sur la ville, notamment près des équipements publics et des commerces. Le Maire
entend également réaffirmer la présence
au quotidien de la police municipale et de sa
brigade de nuit.

Une police de proximité disponible et à
l’écoute qui encourage au civisme et à
l’échange d’informations (comme c’est le
cas lors de l’Opération Tranquillité Vacances,
voir page 11).
Il s’agira d’ancrer certains comportements
positifs comme le respect des places de stationnement pour les personnes handicapées,
l’utilisation des sacs à déjections canines, le
respect des zones de vitesse limitée, surtout
aux abords des écoles et dans les zones de
rencontre…
Ces attitudes citoyennes
et responsables sont des
impératifs
nécessaires
pour faciliter le vivre ensemble.

Le Conseil communautaire
Pour la première fois, cette année, vous avez élu lors des élections municipales, les
conseillers communautaires qui siègeront à la Communauté d’agglomération Le Parisis.
A Herblay, ils sont 9 : Philippe Rouleau, Philippe Barat, Maryse Gourvennec, Nadine
Porchez, Jean-Charles Rambour, Linda Saddouk-Benalla, Daniel Lemoine, Olivier
Dalmont et François Bernieri.
Philippe Rouleau est, par ailleurs, le 2e Vice-président de l’intercommunalité en charge
du développement économique et de la communication.
L’interco, qu’est-ce que c’est ?
L’intercommunalité du Parisis (+ de 180 000 habitants), c’est le regroupement de 10
villes au sein d’un établissement public chargé d’élaborer une politique commune en
matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, de politique de
la ville et d’équilibre social de l’habitat. L’interco permet de réaliser des projets qu’une
commune pourrait difficilement assumer seule. Dernier exemple en date, la construction de 3 équipements aquatiquesdont la piscine d’Herblay qui ouvrira dans quelques
mois.
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Bien vivre
ensemble

focus
Philippe Rouleau
Maire de la ville d’Herblay

Les Adjoints au Maire

Philippe Barat

Maryse Gourvennec

1er adjoint
délégué finances et cadre de vie

2e adjointe
déléguée emploi, économie,
commerce et événementiel

Nadine Porchez

Jean-Charles Rambour

Linda Saddouk-Benalla

Philippe Levêque

3e adjointe
déléguée urbanisme et
aménagement du territoire

4e adjoint
délégué développement durable,
déplacements urbains et propreté

5e adjointe
déléguée solidarité, affaires
sociales et logement

6e adjoint
délégué jeunesse et usages
numériques

Vanessa Brision

Daniel Lemoine

Fatima Moussi

Johann Ros

7e adjointe
déléguée seniors, services à la
personne et santé publique

8e adjoint
délégué sport et bâtiments
municipaux

9e adjointe
déléguée éducation et activités
périscolaires

10e adjoint
délégué travaux, voirie et
handicap
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focus
Les Conseillers municipaux délégués

Marcelle Klasen
vie associative et
vie de quartier

Pierre Ducellier
espaces verts

Les Conseillers

David Gosset

Linda Saget

Bernard Vilain

Sarah Nerozzi-Banfi

Gerard Pipat

Evelyne Largenton

Vincent Benoit

Annie Blanchard

Gérard Lacroix

Adèle Albert Etienne
proximité et relation
citoyenne

Anne-France Pincemaille
culture et jumelages

Les Conseillers de l’opposition
Herblay tu nous plais - Un élan pour Herblay !

Patrick Hékimian

fêtes et cérémonies,
anciens combattants et
patrimoine

Céline Boulle Murat
petite enfance

Olivier Dalmont Nelly Léon

Loeïz Rapinel

Herblay notre parti

François Bernieri Chantal Stasser Georges Abad

Herblay à gauche
Daniel Proux
sécurité

Conseillers communautaires à l’Interco Le Parisis

Séverine Kaoua

Sophie Darrigade

focus

Un budget maîtrisé
Dans un contexte économique toujours aussi difficile, l’Etat, pour diminuer le déficit public et réaliser
les 50 milliards d’euros d’économies
annoncés d’ici 2017, met à contribution, chaque année un peu plus, les
collectivités territoriales. Bien que
celles-ci ne détiennent que 9% de la
dette publique, l’Etat leur demande
de participer au remboursement
à hauteur de 20%, soit 3 milliards
d’euros en 2014. Pour cela, il ampute
la dotation globale de fonctionnement (DGF)* versée aux collectivités
de 1,5 milliard d’euros.
L’effort consenti par la Ville est très conséquent, d’autant qu’au recul des dotations
s’ajoute la hausse de charges supplémentaires (taux de cotisations retraite des
agents, revalorisation des agents de catégories C, suppression du jour de carence, relèvement du taux de TVA, coût de la réforme
des rythmes scolaires, coût des énergies, …).
L’Association des Maires des Grandes Villes de
France évalue ces contraintes additionnelles à
1,5 milliard d’euros.
Cela se traduit à Herblay par une diminution
de l’aide versée de 300 000 euros. Auxquels
s’ajoutent pour un montant équivalent la
hausse des cotisations sociales.

Le magazine de la ville d’Herblay
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Evidemment cela à un impact lourd sur le
budget de la ville qui par ailleurs fait le choix
de ne pas augmenter les impôts locaux. Il
s’agit de ne pas pénaliser davantage le budget des ménages.
Pour tenir le cap malgré ces contraintes, une
ligne politique s’impose, celle de réduire encore les dépenses de fonctionnement de la
mairie tout en maintenant l’ensemble des
dispositifs et services en faveur des Herblaysiens.
Depuis 2008, de nombreux équipements ont
été réalisés dans la Ville, correspondant à
l’accroissement de population et aux besoins
des administrés.

Pour rappel :
• Le pôle multimodal
• Les crèches 1, 2, 3 …Soleil et Coccinelle
• Les accueils de loisirs les Acacias
et Lambert Dumesnil
• Le gymnase des Beauregards
• La rénovation du Cosec
• Espace Jeunes
• Ecole des Chênes
• Réhabilitation de l’église Saint Martin
• Aménagement du marché couvert
• Espace André Malraux

* la DGF est composée d’une la part forfaitaire qui correspond à un tronc commun
perçu par toutes les collectivités bénéficiaires et la part péréquation dont les composantes sont reversées aux collectivités
les plus défavorisées

Les rythmes scolaires, parlons-en !
La mise en place des rythmes scolaires à Herblay, c’est 700 000 euros !
Comme il s’y est engagé pendant la campagne électorale, et parce qu’il a
obtenu le soutien de la majorité des parents d’élèves, de leurs associations
représentatives et de la communauté éducative, Philippe Rouleau s’oppose à la mise en place de cette réforme en septembre prochain. Il a
redit son opposition lors du Conseil municipal du 10 avril dernier. Il a également écrit au Préfet du Val d’Oise et au Ministre de l’Education Nationale
pour les informer de sa position.
De nombreux Maires, dans le département et en France, commencent également à faire part de leur refus. Ce qui est sûr, c’est que le Maire s’engage à
maintenir et développer l’ensemble des activités sportives et culturelles déjà
existantes pendant le temps scolaire, à encourager tout ce qui peut faciliter
l’éveil de chaque enfant hors temps scolaire et à valoriser les dispositifs facilitant la vie quotidienne des parents d’élèves liés au secteur scolaire…

focus

Futur groupe scolaire Jean-Louis Etienne

Adopté au Conseil municipal du 30 avril dernier, le budget annuel 2014 s’élève à 74, 4 millions d’euros.

Fonctionnement (40 M€)
Les dépenses sont exprimées en pourcentages pour les principaux secteurs clés en 2014.

14%

2%
4% Propreté Urbaine

27%

Petite Enfance

Transport (citébus)

Education

6% Sécurité
5%

Espaces Verts Urbains

3%

Eclairage Public

4% Voirie
3%

Personnes âgées

13%
4%

Jeunesse

5%
Sport

10%

Activités culturelles

2%

Accueil de loisirs /
Ludothèque

Stationnement

Réunions de quartier

La section d’investissement concerne les
dépenses d’équipement de la collectivité
(achat de gros matériels, travaux d’entretien du patrimoine communal et travaux de
rénovation ou de construction de nouveaux
équipements). En 2014, l’investissement
sera concentré sur la finalisation du groupe
scolaire Jean-Louis Etienne et le rachat du
gymnase des Beauregards.
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Investissement (34,4 M€)

Durant la campagne électorale, Philippe Rouleau, Maire
d’Herblay, s’est engagé à rendre compte régulièrement aux
Herblaysiens de ses orientations budgétaires et de ses choix
politiques.
Cette volonté se traduira notamment par l’organisation de
huit réunions publiques entre mai et juin. A cette occasion, les
différents projets de la Ville vous seront présentés. Vous pourrez
naturellement faire valoir vos remarques et vos observations, qui
seront prises en compte.
Ces échanges s’organiseront sur les huit quartiers d’Herblay
pour favoriser une réelle proximité et un lien direct entre élus et
citoyens.
Chaque quartier sera prévenu au minimum une semaine avant la
tenue de la réunion publique.

vivre ensemble

Cap sur la saison culturelle
14-15 à Herblay

Florence Foresti

Deux nouveautés exclusivement pour les Herblaysiens !
En avant-première, bénéficiez d’une ouverture des abonnements dès le
vendredi 20 juin à l’Espace André Malraux et au Théâtre Roger Barat de
18h à 22h (sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois). Pour la première année, une tarification spécifique pour celles et
ceux qui prennent un abonnement.

Elie Semoun

Une programmation
diversifiée, pour tous !
Des comiques encore plus nombreux
Florence Foresti, Pierre Emmanuel Barré,
Walter, Camille Chamoux, Mohamed Nouar,
Alex Lutz, Charlotte Gabris, Laurent
Saint-Gérard.
Des têtes d’affiches incontournables
Josiane Balasko, Marianne James,
Samuel Le Bihan, Béatrice Dalle, Elie
Semoun, Julie Depardieu, Jean-Quentin
Chatelain, Clovis Cornillac.
Du théâtre

Le bourgeon de Feydeau, Le placard de

Francis Veber, Gros câlin de Romain Gary,

Les fourberies de Scapin de Molière, Le
Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry,
Regarding the just d’Albert Camus,
Lucrèce Borgia de Victor Hugo avec
Béatrice Dalle, Ubu roi d’Alfred Jarry,
Le Misanthrope de Molière avec Julie
Depardieu et Michel Fau, La Contrebasse
de Süskind, L’affaire de la rue Lourcine
d’Eugène Labiche.
De la danse
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La Compagnie Kafik Brasil de Merouad
Merzouki, Robot de Blanca li, Le sacre
du printemps de Stravinski par Faizal

Et tant d’autres spectacles à découvrir en
feuilletant le programme de saison disponible début juin au théâtre Roger Barat et
à l’Espace André Malraux.

Renseignement et billetterie :
01 39 97 79 73
01 30 29 19 15

Josiane Balasko

Modalités d’abonnement
S’abonner au Théâtre Roger Barat,
c’est profiter de tous les avantages
des abonnements : la garantie des
meilleures places aux meilleurs tarifs !
S’abonner est gratuit : il n’y a aucune
carte d’abonnement à acheter avant
de profiter d’un tarif préférentiel.
Les abonnements tous publics débuteront le samedi 21 juin de 9h à
18h et le dimanche 22 juin de 9h à
13h. Exclusivité des places pour les
abonnements jusqu’au vendredi 18
juillet.

Béatrice Dalle
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Zeghoudi.

De la musique
L’orchestre Pasdeloup autour de la
Symphonie n°2 de Schumann, La bellemère amoureuse : Parodie d’Hippolyte et
Aricie de Rameau du Centre de Musique
Baroque de Versailles, l’opéra Falstaff
d’Antonio Salieri par le Concert d’Astrée
d’Emmanuelle Haïm, Le récital piano
autour de Salieri par Simon Ghraichy,
les Jazz piano bar de l’Espace André
Malraux.
Marianne James

vivre ensemble
> SOLIDARITÉ

> ÉDUCATION

Une belle épreuve sportive
et citoyenne !

Les tableaux numériques
interactifs font école

> ENVIRONNEMENT

L

e 16 mai prochain, le collège Georges
Duhamel renouvèle son soutien à
l’association Feon’ny Fanantenana et à
l’action de solidarité internationale du
Conseil municipal jeune, afin d’améliorer
les conditions d’éducation des jeunes
d’Andasibe. A l’occasion de la deuxième
édition de la course pour Madagascar,
les élèves de 6e et de 5e participeront
concrètement par leur effort d’endurance
à cette démarche citoyenne et solidaire.

L’année dernière, les fonds récoltés auprès
des parrains des coureurs avaient permis
la construction d’une salle informatique
au collège public d’Andasibe. Cette année,
chaque kilomètre parcouru en binôme
permettra d’acheter des manuels de
français, de mathématiques… pour les
élèves malgaches.

l n’est jamais trop tôt pour apprendre.
Y compris dans le domaine des technologies numériques. C’est la raison pour laquelle la Ville équipe les écoles publiques
de tableaux numériques interactifs (TNI).
Intérêt de cette démarche ?
Familiariser les élèves de cours moyen
deuxième année à l’utilisation des TNI
qu’ils retrouveront au collège et plus largement au multimédia. Et donner aux
enseignants un outil pédagogique supplémentaire.

Pour chaque tour effectué, les parrains
s’engagent à reverser aux coureurs la
somme promise par tour. Vous êtes tous
invités à encourager ces élèves le jour J.
Rendez-vous le samedi 16 mai au stade
des Beauregards, à partir de 14h.

Déchets verts :
comment faire ?

L

a collecte des sacs à déchets verts (feuilles
mortes, branches d’arbres) s’effectue à
partir du mois d’avril jusqu’à mi-décembre, le
matin, de 8h30 à 12h30. Vous devez donc présenter vos sacs végétaux à la collecte la veille
au soir après 19h. Pour le secteur A, tous les
mardis ; pour le secteur B, tous les lundis.
Si vous ignorez votre secteur, rendez-vous
sur le site d’Herblay, rubrique Cadre de Vie,
Espaces verts / Propreté ou reportez-vous à
votre calendrier de collecte 2014.
Rappelons que pour retirer votre dotation de
sacs annuelle, il faut vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, et
vous rendre au Centre Technique Municipal,
15 Avenue Paul Langevin à Herblay. Les
retraits de sacs se font tous les jours de la
semaine, de 8h30 à 17h, sauf le vendredi où
vous pouvez venir seulement jusqu’à 16h.
Le service est fermé de 12h30 à 13h30.

Plus d’infos au centre
0 800 511 202
Sept établissements sont déjà dotés de
deux TNI : Pasteur, Marie Curie, Saint
Exupéry, Buttes blanches, Jean Jaurès,
Jean Moulin et les Chênes.
Mais le déploiement des technologies
numériques dans les écoles publiques
ne se limite pas aux TNI. La Ville les
équipe aussi d’iPads. Chacun des sept
établissements en a reçu trente, les
derniers en date étant Jean Moulin et
Jean Jaurès, il y a quelques semaines.
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vivre ensemble
> GYMNASTIQUE

> ASTH HERBLAY

Phénoménale Jennyfer Duriez

Tennis pour tous

S

amedi 29 mars, elle devient “Championne Paris-Île-de-France” devant
deux des toutes meilleures gymnastes
françaises, et en particulier Camille
Coudret, membre de l’équipe de France.
Cette même équipe, qui lors du fameux
“Test Event” à Londres avait réussi à
qualifier notre pays pour la finale des
Jeux Olympiques de Londres.

En 2015, cette même compétition sera
qualificative pour une participation au
“Championnat d’Europe”.
Jusqu’où ira cette gymnaste d’exception ?
Si on oublie ses multiples titres départementaux et régionaux (compétitions pour
lesquelles, elle est désormais exemptée),
depuis 2012, et sans même connaître les
résultats finaux de la saison en cours, Jennyfer Duriez affiche 5 titres de Championne
de France, 2 de vice-championne et 1 place
de troisième. Soit 8 podiums nationaux en
2 ans et demi.
Depuis 12 ans, elle s’entraîne aux Batelières.
Depuis 12 ans, elle ne cesse de progresser.
Depuis 12 ans, elle a toujours repoussé ses
limites.
C’est bien évidemment un grand motif de
satisfaction pour la directrice technique des
Batelières, Raymonde Simon, mais aussi pour tous les entraîneurs du club. Une
association qui avec ses 508 gymnastes et
grâce à leurs brillantes performances de
début de saison est actuellement n°3 au
classement national des clubs.
Plus d’info
batelieres@free.fr

> RUGBY

Tournoi Claude Savouray

C
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Jeudi 3 avril, à Agen, au “Championnat de
France universitaire”, avec la participation
de quelques-unes des toutes meilleures
gymnastes françaises, elle devient Championne de France à la poutre, Championne
de France au sol, vice-championne de
France au saut de cheval et surtout Championne de France au concours général.

omme chaque année depuis maintenant treize ans, l’ASH Rugby “RCH
Val de Seine” organise son tournoi
Claude Savouray. Samedi 15 juin, toute
la journée, vous pourrez voir jouer sur
les terrains du Parc des sports des
Beauregards toutes les sections de
l’école de rugby.
L’école vous invite à la rejoindre pour une
journée conviviale et festive, à l’image du
rugby, tout en conservant bien entendu
un esprit formateur, éducatif et sportif.
Venez nombreux pour encourager les
joueurs !

V

enez découvrir le tennis à partir du
samedi 17 mai : l’ASTH vous ouvre ces
installations. Les beaux jours arrivent,
vous avez envie de jouer au tennis mais
vous n’êtes pas encore licencié ?
L’association sportive de tennis Herblay
vous accueillera autour d’un café, dans le
cadre d’une demi journée “portes ouvertes ”
le samedi 17 mai de 9h à 13h.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une
action promotionnelle de la FFT, appelée
“Pass Tennis”.
L’objectif de cette opération est d’offrir, à
partir de cette date et durant tout l’été, la
possibilité de s’intégrer et de s’initier au
tennis au sein du club avec des conditions
préférentielles, de façon à se réinscrire
lors de la nouvelle saison sportive.
Une offre exceptionnelle ASTH :
La licence 2014 vous est offerte (il ne faut
pas avoir été licencié en 2013 et être âgé de
plus de 9 ans).
Chaque nouveau licencié pourra alors
s’inscrire et, en réservant un court, pourra
jouer et profiter pleinement de l’ensemble
des installations durant la période estivale.
Tarif “Pass Tennis” ASTH du 17 mai au 30
septembre 2014
N’hésitez-pas !
ASTH – Chemin des Beauregards (parking
piscine) – citébus A
Adultes : 50 €
Jeunes jusqu’à 18 ans : 40 €

Plus d’info au
01 39 78 68 80

agenda

>

Du vendredi 18 au
jeudi 31 juillet

Séjours été | 6-11 ans | Portbail (50)

Les Moussaillons

Sur le littoral normand, vos
enfants profiteront d’une nature
et de belles plages préservées.
Un bol d’air pur et de nombreuses
activités les attendent, dont une
initiation à la navigation par une
école de voile, de l’équitation et
une journée à Cherbourg.
Réunion d’information le 25 juin
à 18h au Bois des fontaines.

01 34 50 28 33
>

Du lundi 4 au
samedi 9 août

Séjours été | 11-15 ans | Canal du Nivernais, Auxerre-Clamecy (58)

Séjour itinérant en péniche

Au cours de l’Yonne, vos enfants
navigueront sur une pénichette
et logeront en cabine de 2 ou
4 personnes. A chaque escale,
ils pratiqueront des activités
diverses et variées, dont du VTT,
du kayak…
Réunion d’information le 25 juin
à 19h à l’Espace jeunes.

01 34 50 55 41
>

22 mai

Sorties seniors | 2 groupes : 10h15 et
13h45

Visite guidée au cœur
des Invalides – Parcours
Napoléon.

Venez revivre l’épopée de Napoléon Ier, personnage emblématique dont les gloires et les
désillusions vous seront contées
au cours de la visite.
Rendez-vous sur place.
129 rue de Grenelle 75007 Paris
métro Invalides

Inscriptions du 22 au 25 avril.
Nombres de places limitées.
Participation 6,15€

01 30 26 10 34

>

23 juin

Repas des Seniors | Manoir Henri IV à
Caugé en Evreux
Les Herblaysien(ne)s de plus de
65 ans sont invités par la municipalité au traditionnel repas
des seniors. Pour ceux qui le
désirent, des bus assureront le
transport. Gratuit sur inscription

du 3 au 6 juin.

01 30 26 10 34
>

10 juillet

Sortie Seniors | Pause estivale pour un
bol d’air marin.

Venez découvrir la faune et la
flore de la baie de Somme, un
site au charme exceptionnel à
l’état sauvage.
Départ à 7h en car de la gare routière d’Herblay.

Inscriptions du 24 au 27 juin.
Participation 6,15€

01 30 26 10 34

>

21 mai

Jeune Public | La Luciole, EAM | 15h

« T’es qui toi ? », Cie DeciDela

Méli et Mélo sont inséparables,
ils font tout ensemble, manger,
s’habiller, se laver, jouer... ! Ils
sont aussi d’accord pour tout et
sur tout ! C’est comme ça les
amis !
Seulement voilà, dans cette relation fusionnelle et exclusive,
Mélo étouffe. Alors, une nuit… il
s’invente… non, pardon !!! Il se
découvre un nouvel ami. Il est le
seul à le voir et à l’entendre mais
ça ne fait rien, il l’adopte.
D’un duo, on passe à un trio.
Et rien ne va plus ! Méli est désemparé, jaloux, malheureux et
Mélo se sent coupable... Après
bien des chamailleries, ils réaliseront que leurs différences
n’empêchent en rien leur précieuse amitié. Une révélation qui
les conduira dans les bras l’un de
l’autre pour une réconciliation et
un nouveau départ…
Entrée 5€/ 6,5€

>

14 juin

Evènement | La Luciole, EAM | Toute la
journée

Fête de la MJC

La saison culturelle de la MJC
sera sur le point de se terminer;
aussi afin de remercier tous ceux
qui soutiennent la MJC, vivent
chaque saison avec elle, participent à ses ateliers, mais aussi
pour inviter tous les Herblaysiens, la MJC propose pour cette
journée des démonstrations, des
expositions, de la musique, des
surprises...
Entrée libre
> 27

juin

Musique | La Luciole, EAM | 20h30

Concert de Clôture

Ce concert marquera la fin de la
saison à la MJC. Il sera l’occasion de vous présenter aussi le
programme de la MJC pour la
saison prochaine.

Les rendez-vous de la MJC d’Herblay
>

17 mai

Emission radio | La Luciole, EAM | 20h30

MOTUS LIVE : Charlie et sa
drôle de Dame + Impression

Charly vient de sortir le premier
chapitre d’un projet artistique
étonnant. Un projet qui mêle son
talent musical à un univers créatif
où sa Drôle de Dame (Gertrude,
une guitare de 120 ans d’âge…)
donne la réplique à Mr Cigar Box,
ancienne boîte à cigares transformée en percussion.
IMPRESSION : le groupe revient
avec un tout nouveau set pour se
frotter à l’exercice périlleux de
l’expression radiophonique.

> 29

juin

Danse | Théâtre Roger Barat | 14h-16h et
18h

Gala de danse
>

24 mai

Cirque | Villeneuve la Garenne | 16h

GALA DE CIRQUE

Comme chaque année, nos ateliers cirque vous proposent d’assister à leur gala sous chapiteau !
Une fois n’est pas coutume, des
artistes circassiens professionnels sont invités pour vous présenter leur numéro.
Entrée 5 €

Trois séances sont au programme ; nos plus de 350 danseurs auront l’occasion de vous
montrer les chorégraphies et
techniques apprises et créées au
cours de cette saison.
Entrée 3 €
Contact :
MJC/MPT d’Herblay
5 chemin de Montigny
95220 Herblay
Tél. : 01 30 26 36 66
Fax : 01 39 78 86 78
www.mjcherblay.org
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Animations Ville

galerie

galerie
A bicyclette

Dimanche 13 avril, vous étiez près de 200, en famille, entre
amis, et dans la bonne humeur, pour le traditionnel circuit de
21 km à la (re)découverte de notre territoire.

Une course pour le Trophée
156 coureurs ont pris le départ du Trophée
des Mousquetaires le dimanche 6 avril.
Comme c’est la traduction, les deux meilleurs performers (homme et femme) ont
reçu, pour récompense, un trophée sculpté
par un artiste local.

Rallye rollers

A vos marques, prêts...
Roulez !
Les enfants des accueils
de loisirs ont participé
le 9 avril à un rallye en
centre-ville, encadrés
par la Police municipale
qui leur inculquait les
bonnes pratiques pour
se déplacer en toute sécurité et dans le respect
du code la route.

Le magazine de la ville d’Herblay
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L’été sera prometteur !
Cette année, le seul salon de l’emploi
estival du Parisis avait lieu à Herblay
et le succès était au rendez-vous.
Plus de 700 jeunes se sont déplacés
au Salon Jobs d’été pour déposer leur
CV et obtenir un emploi saisonnier.

Belle solidarité
Succès familial pour le
loto du CMJ organisé le 11
avril au Bois des fontaines.
300 personnes ont permis
de récolter 1 800 euros au
profit du projet Fihavanana
Herblay-Andasibe (projet
de coopération internationale avec Madagascar).

VOUS ÊTES “ON” ? SOYEZ By’ON !

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À HERBLAY
QUARTIER DES BAYONNES

> Appartements du studio au 4 pièces
> Maisons de 2 chambres avec jardin
> Prestations de qualité, volume et terrasses
> Au cœur de l’éco-quartier des Bayonnes avec
ses commerces, services et infrastructures
> À moins de 15 min* de la gare Paris St-Lazare
> Accès direct à l’A15
> Une journée spéciale découverte
pour les Herblaysiens
> Des conditions d’acquisition préférentielles
pour les Herblaysiens
(a)

VOUS ÊTES INVESTISSEUR LOCATIF ?
Profitez du dispositif DUFLOT et réduisez
vos impôts jusqu’à 54 000 € sur 9 ans(a).
LE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE
LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES.

VOUS ÊTES PRIMO-ACCÉDANT ET CHERCHEZ
UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE ?
Empruntez jusqu’à 118 470 € ou 33 % du prix
de votre bien, SANS INTÉRÊTS, ni frais de dossier.

01 85 55 11 11

EN MAI,
GRAND L ANCEMENT !
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(b)

- Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Illustration : Infime 3D. DOMAINES FEREAL 10 rue Marc Bloch – TSA 90105 – 92613 CLICHY Cedex - FRANCE. SNC au capital de 15 000€. Avril 2014.
(a) Prêt à Taux 0%+ octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale dans une résidence aux normes thermiques en vigueur. Le Prêt à Taux 0%+ est réservé aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 années précédant la demande
de prêt, dans la limite d’un plafond de ressources. Le montant du Prêt à Taux 0%+ varie en fonction de la zone géographique du logement et de la composition du foyer. La durée du remboursement dépend des ressources de l’acquéreur.
(b) Le dispositif Duflot résulte de l’article 199 Novovicies du Code Général des Impôts, il est réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf dans une résidence devant faire l’objet d’une labellisation BBC EFFINERGIE
2005 ou construite conformément à réglementation thermique dite RT 2012 destiné à être loué nu à titre de résidence principale à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et moyennant des montants de loyers également plafonnés, pour une durée de 9 ans. Il permet de bénéfi cier d’une
réduction d’impôts de 18% du coût d’acquisition dans la limite d’un montant de 300 000 € et dans la limite d’un prix de 5 500 €/m², soit 54 000 € de réduction d’impôt maximum répartis sur 9 ans. L’éligibilité au dispositif de réduction d’impôt dépend du lieu de situation du logement. *Données SNCF.
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