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

Connaître
les numéros d'urgence
è

è

(joignable à partir d’un téléphone fixe, portable ou d’une cabine
téléphonique)

- en cas d’incendie
- en cas de fuite de gaz
- en cas de risque d’effondrement
- en cas d’ensevelissement
- en cas de brûlure
- en cas d’électrocution
- en cas d’accident de la route

NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE
EUROPÉEN : 112
POURQUOI APPELER LE 112 ?

Pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services
d’incendie ou la police.

è

SAMU : 15

POURQUOI APPELER LE 15 ?

- en cas de besoin médical urgent
- en cas de malaise
- en cas de coma
- en cas d’hémorragie
- en cas de douleur thoracique
- en cas de difficultés respiratoires
- quand une personne ne respire plus
- quand vous vous trouvez en présence d'un brûlé
- en cas d’intoxication

è

POLICE SECOURS : 17

POURQUOI APPELER LE 17 ?
- en cas de violences
- en cas d’agression
- en cas de vol à l’arraché
- en cas de cambriolage

SAPEURS-POMPIERS : 18

POURQUOI APPELER LE 18 ?

è

NUMÉRO D'URGENCE
POUR LES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES : 114
POURQUOI APPELER LE 114 ?

Toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin
d’une situation d’urgence qui nécessite l’intervention des
services de secours, peut désormais composer le 114, numéro
gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

è

SOS CHÉQUIER VOLÉ
OU PERDU 24H/24 :

0 800 845 800

è

ALLÔ ÉCOUTE INTERNET :

0 811 02 02 17
Pour faciliter vos démarches…
L’Assurance Maladie (CPAM,
service social et médical) met
en place une adresse postale
unique pour l’envoi de vos
feuilles de soin : Assurance
Maladie du Val d’Oise –
4 - Magazine de la ville d’Herblay

Numéro vert national, à partir de 11 ans. Tous problèmes
d’insultes, vols de pseudo et harcèlements sur internet.
95017 Cergy Pontoise cedex.
Par ailleurs, le centre de
Cormeilles-en-Parisis étant
désormais fermé, si vous
souhaitez prendre un rendezvous, contactez le 36 46.

ACTUALITÉ

Commerces

➔ LOCAL A LOUER

Nouveautés

Reprises

➔ COLLECTION PARTICULIERE

➔ SARAH TRAITEUR

Depuis début décembre, Philippe
Bellion, brocanteur, a pris ses
quartiers rue de Paris. Vous aimez
chiner ? Cette nouvelle boutique
est faite pour vous ! Meubles,
vaisselle, décoration, mobilier
customisé… De nombreux
services vous sont proposés :
exposition gratuite d’œuvres d’art,
déplacement à domicile pour
votre débarras… n
Ouvert du lundi après-midi au
vendredi soir ou sur rendez-vous.
06 42 43 02 23 - 30 rue de Paris

➔ SILMARILE

Armand Lospied, photographe
professionnel depuis 10 ans,
a ouvert sa boutique à Claire
pour votre plus grand plaisir.
Grâce à son expérience de
coach en image, Claire vous
propose une gamme variée de
bijoux, accessoires, sacs à main,
ceintures ou encore foulards de
marque pour parfaire votre garde
robe. n
Ouvert lundi, mercredi, vendredi,
samedi et sur rendez-vous.
06 64 19 74 88 - 34 rue du Général
de Gaulle

Vous cherchez des locaux pour votre entreprise ?
La Ville vous propose, rue Lavoisier, un local
artisanal de 160 m2 dont 2 ateliers de 23 m2 et
35 m2 et un bureau de 102 m2. Loyer mensuel de
1 400€ TTC hors charges. n

Pour en savoir plus

Service développement économique 01 34 50 55 15

➔ GUY HOQUET IMMOBILIER

Chez Sarah Traiteur, variez les
plaisirs ! Avec des préparations
fraîches, intégralement faites
maison, Sarah vous propose une
cuisine orientale et libanaise :
taboulé, couscous, tagine,
sandwichs composés (grec,
ou à base de viande marinée),
pâtisserie orientale… Restauration
sur place ou à emporter, avec
possibilité de passer commande
pour tous vos événements. n

Votre agence immobilière Laforêt devient Guy
Hoquet, rejoignant ainsi le réseau national qui a
su faire du client sa priorité. Dans une agence
modernisée, M. Ferchichi et son équipe mettent
leur expertise et leur expérience à votre disposition :
évaluation de votre bien au juste prix du marché,
vente, location, transaction, investissement locatif,
constitution de
patrimoine, baux
commerciaux,
fonds de
commerces… n
01 39 31 38 38
2 place de la
Libération
herblay@guyhoquet.
com

Ouvert tous les jours à partir de
11h30. Fermé le lundi.
01 30 26 11 11 - 1 Rue de Pontoise

C’est aux Cailloux gris…
Inauguré en avril 2014, le centre commercial de proximité des Cailloux gris est
désormais au complet, avec l’ouverture des deux derniers commerces !
LA P’TITE CERISE, boulangerie artisanale, vous propose pains de tradition et pâtisseries

maison dans un décor pétillant et chaleureux, qui invite à la gourmandise.

MIDAS met son expertise à votre service pour toutes vos révisions et réparations auto.
Sans oublier SUPER U et sa station service ouverte 7j/7, LA PHARMACIE BRECKLER
qui associe professionnalisme et écoute, SAINT ALGUE, le salon de coiffure - visagiste
expérimenté, LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE aux petits soins pour vos animaux et
DISTRIB PIÈCES AUTO, grossiste en pièces détachées.

Au total, 7 commerces de proximité complémentaires, dynamiques et à votre service.
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ACTUALITÉ

Un nouveau site internet
pour l'Interco !

Nous sommes tous

Charlie

Le terrorisme a frappé notre pays en ce début d’année. Comme un seul
homme, le peuple français s’est levé pour défendre les valeurs fondamentales
et universelles qui fondent notre démocratie : la liberté, la tolérance et la
fraternité.

Depuis début janvier, la Communauté
d’Agglomération du Parisis a mis en
ligne son nouveau site internet.
Sur www.agglo-leparisis.fr, vous
retrouvez toutes les informations
relatives à la vie du territoire.
Intuitif, plus complet et fonctionnel, sa
réactivité et ses fonctionnalités enrichies
permettent une utilisation plus facile.
Véritable outil évolutif, le nouveau portail
est conçu pour apporter toujours plus
d’actualités et de services et faciliter les
recherches et les démarches.

Des rassemblements spontanés,
des marches silencieuses ponctuées
d’applaudissements à la mémoire des
victimes de la barbarie et en soutien à
leur famille ont eu lieu partout dans le
monde.
Jamais la France n’avait connu telle
mobilisation, jamais les Français
n’ont eu autant à cœur d’affirmer leur
attachement à la démocratie et à la
liberté d’expression.
C’est dans cet esprit et avec beaucoup
d’émotion que 2 000 Herblaysiens se
sont réunis le 11 janvier dernier dans le
parc de la mairie pour rendre hommage
aux victimes des attentats. Philippe
Rouleau salue cette “belle unité qui a
rassemblé des gens de tous âges, de
toutes confessions, de toutes origines et
de toutes sensibilités politiques."

Profitez sereinement
de vos vacances
Vous partez quelques jours en congé pendant les vacances de printemps ?
Pensez à vous signaler auprès de la police municipale. Au cours de ses
patrouilles quotidiennes, elle s’assurera que votre logement n’a pas été "visité".

Pour en savoir plus

Police municipale 01 34 50 34 50
6 - Magazine de la ville d’Herblay

Les nouveautés :
• La carte interactive des
équipements aquatiques, culturels
et sportifs du territoire mais aussi
celle des parcs et zones d’activité
économique.
• L’annuaire des entreprises avec plus
de 10 000 professionnels référencés.
• L’emploi. La plate-forme de Parisis
emploi 95 permet d’accéder aux offres
d’emploi et de formation.
• Le trombinoscope des élus et un
annuaire des services.
• Les démarches en ligne.
• Les travaux en cours de réalisation
ou à venir sur la voirie communautaire.
• Les transports en commun.
• La photothèque.
• Les délibérations.

ACTUALITÉ

Souad n’est plus
Laissez-vous porter par l’histoire de
Souad, issue d’une famille immigrée
en France.
Malgré sa réussite sociale à laquelle
elle n’était pas destinée, et ses
apparences de femme comblée, elle
demeure rongée par un mal…
Souad n’est plus, aux éditions
Riveneuve, est le premier roman de
Malika Fecih, ingénieure informatique
et habitante d’Herblay. C’est une
rencontre déterminante avec l’auteur
Mehdi Charef qui l'a convaincue de
publier son ouvrage.

Déjà dans les bacs
Le 23 février dernier, c'était la
sortie nationale de Um Portugues
em Festa, le nouvel album
de Manuel Campos qui mêle
rythmes chauds du Portugal
et son électro. Cet Herblaysien
de 20 ans, déjà disque d’or au
Portugal, compte sur vous pour
s’imposer en France !
Grand vainqueur du concours
Tony Fan Tour, il chante au côté
de son artiste préféré Tony
Carreira devant plus de 30 000
personnes en 2009. Après 3 ans
de composition, Manuel Campos
sort en 2011 son premier album
Diz-me tudo Amor au Portugal.
En 2012, c’est en France qu’il décide de s’imposer avec son
titre Chiri Ben. En mai dernier, il interprète Kuku Duro (Dança), un
single signé dans plus de 10 pays. La machine est en marche !

Le saviez-vous ?
Au 1er janvier 2015, la population totale d’Herblay a atteint
le chiffre de 27

494 habitants !

En direct du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 12 février. Voici deux des
délibérations votées. Vous pouvez également retrouver
l’intégralité du compte rendu sur herblay.fr, rubrique mairie,
séances et procès verbaux.
Attribution de bourses communales
Cette année, la ville d’Herblay poursuit son dispositif d'attribution
de bourses pour maintenir l'égalité des chances des collégiens,
lycéens et étudiants.
Le public des bénéficiaires est maintenu : les jeunes collégiens,
lycéens et étudiants, de moins de 25 ans au 1er janvier 2015.
Une soixantaine d’Herblaysiens sont concernés. Ils percevront
une aide de 66 euros chacun.

Modification du PLU sur le secteur des Tartres
La Ville a engagé une procédure de modification de son Plan
Local d’Urbanisme sur le secteur des Tartres afin de permettre la
réalisation d’une opération immobilière d’environ 230 logements
(dont 25% de logements sociaux) qui répond aux orientations du
projet d’aménagement et de développement durable du PLU.
Le projet comporte une superficie d’espaces verts représentant
la moitié de l’emprise foncière nécessaire à l’opération
immobilière.
Le conseil municipal est ouvert au public. Prochaine séance
le jeudi 9 avril à 20h.
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ACTUALITÉ

Actifs

ensemble

Vive le tennis féminin !
La toute nouvelle présidente
de l'Association Sportive de
Tennis d'Herblay, Brigitte
Labourel, se réjouit de voir
que les efforts de la Ligue
de Tennis du Val d'Oise pour
promouvoir le tennis féminin
trouvent un écho au club
d'Herblay.
Encouragée par les excellents
résultats de l'équipe 1, qui
joue cette année en division
pré-nationale, et de sa
meilleure joueuse, Maëva
Maxch, classée 2/6, parmi
les 12 meilleures joueuses
françaises de sa catégorie
(13 ans), l'ASTH propose
tout au long de l'année des
animations sportives et
conviviales autour du tennis
féminin. Ces rencontres
sont animées par Sylvie
Henderson, enseignante
et joueuse dans l’équipe 1.

La prochaine est ouverte
aux non-adhérentes qui
souhaiteraient découvrir la
pratique du tennis. Gratuite,
elle aura lieu le dimanche 12
avril, de 9h à 13h, au club,
chemin des Beauregards
(Parc des Sports).

Pour en savoir plus

Renseignements et
inscriptions préalables au
01 39 78 68 80

Victoires en karaté !
L’ASH Karaté est à l’honneur
avec les victoires, début
décembre à Lille, en Coupe de
France Zone Nord de Karaté
Light Contact, de Thomas
Mazeiller en Senior et d’Alexis
Garin en Junior, les qualifiant
pour les Championnats de
France. Thomas et Alexis
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confirment leurs titres en
remportant le 18 janvier dernier,
au CDFAS d’Eaubonne, la
Coupe Interrégionale de Karaté
Light Contact, titres auxquels
s’ajoutent les victoires en
catégories Minimes d’Inès Magri
et de Romain Lehembre.
L’ASH Karaté vous invite à
venir découvrir le Karaté Light
Contact au Dojo Régional (1 rue
Alexandre Dumas à Herblay)
pour le 1er Tournoi Light Contact
du Val d’Oise organisé le
dimanche 29 mars 2015 de
10h à 17h (entrée libre).

S’il en existe dans bien des villes de
France, l’association des commerçants
d’Herblay est d’une rare vitalité.
Toujours en recherche de nouvelles
actions pour dynamiser le centre-ville,
elle est à l’origine de nombreux rendezvous connus de tous les Herblaysiens.
Herblay boutiques est bien plus qu’une
association de commerçants pour les
commerçants. Et c’est ce qui fait sa force.
Créée il y a une douzaine d’années pour retisser
les liens avec la Mairie, l’association fédère
aujourd’hui une cinquantaine de boutiques qui
promeuvent la qualité du commerce de proximité
et le rapport privilégié avec les clients. Pour
se faire connaître, un credo : des opérations
ponctuelles mais d’envergure. Quinzaine
commerciale en fin d’année, concours littéraire
ou de caricatures, tombola interactive… les idées
ne manquent pas pour faire vivre le territoire.
Pour Pâques, les enfants s’élanceront dans une
grande chasse aux œufs en centre-ville. Leurs
parents ne seront pas en reste. Qui saura estimer
le poids d’un œuf géant, remportera un prix en
chocolat ! Avis aux plus gourmands.
Le mois suivant, pour la Fête des mères,
l’association couvre les mamans de fleurs. C’est
un classique, mais quel plaisir ! Les boutiques
participantes remettent aux femmes, un gerbera.
A elles, au fil de leurs achats, de se constituer un
joli bouquet.
En juin, rendez-vous pour la Foire à tout.
Les vendeurs d’un jour profiteront du grand
ménage de printemps pour vider armoires et
greniers et donner une seconde vie à leurs
anciens meubles, bibelots et vêtements.
Brocanteurs, c’est le moment de chercher la
perle rare !
Et en septembre, pour ses 10 ans, Auto Moto
Rétro verra les choses en grand.

RENCONTRE

Bien plus de véhicules qu’à l’accoutumée
sont attendus. Nos belles anciennes seront
de sortie. Tout comme les caisses à savon
qui dévaleront les rues du centre-ville dans
une course folle. Dans cet esprit bon enfant,
pourquoi ne pas imaginer un grand banquet
gaulois ? Mais, chut ! Gardons quelques
surprises pour le grand jour.
Tout au long de l'année, Herblay boutiques
organisera 3 jeux concours avec au minimum
1 000 € à dépenser dans les commerces
et une voiture à gagner… Développement
durable oblige, elle sera électrique.

La solidarité… aussi !

Herblay boutiques, ce sont aussi des
opérations caritatives. Cette année encore,
forts de leur succès, et à l’instar des Dieux du
stade, les commerçants ont posé nus devant
l’objectif pour produire le calendrier tant
attendu. Photos, maquillage, accessoires…
ils ont joué le jeu bénévolement. Autant dire
qu’ils ont su trouver les arguments pour vous
faire pousser les portes de leur boutique ! Et
cela, pour la bonne cause. Le calendrier est
vendu 5 € et l’intégralité des bénéfices est
reversée à une association herblaysienne :
Ajir. Celle-ci propose de l’aide aux devoirs et
des activités pour les jeunes de la ville (voir
Herblay magazine n°76).
En décembre prochain, Herblay boutiques
soutiendra une autre cause, celle du
Téléthon. Tous les ans, vos commerçants se
mobilisent pour récolter des fonds. Ils sont
les partenaires indispensables de cet élan de
générosité.

Herblay boutiques

D’ici quelques semaines, les commerçants
adhérents de l’association Herblay boutiques
apposeront un autocollant sur leur vitrine.
Signe de ralliement, il vous permettra de
reconnaître les boutiques engagées dans
les différentes opérations commerciales ou
festives proposées tout au long de l’année.
Ouvrez l’œil !

Magazine de la ville d’Herblay - 9

ACTUALITÉ

Départementales 2015
è
Les élections départementales auront
lieu les dimanches 22 et 29 mars
Elles remplacent les élections cantonales et sont organisées pour
élire les conseillers départementaux. Elus pour 6 ans, ils siègeront
au Conseil départemental (anciennement, Conseil général).

è Les candidats
Ils se présentent en binôme,
obligatoirement composé d’un homme
et d’une femme.

è Pour voter, il faut :
• être français ;
• disposer de la nationalité française ;
• avoir 18 ans ;
• être inscrit sur les listes électorales ;
• présenter une pièce d'identité le jour
du scrutin.

Le mode de scrutin
L’électeur vote pour un couple de candidats d’une même liste,
en un tour ou deux tours.

Pour être élu au premier tour
Obtenir la majorité absolue
(50% des suffrages exprimés, plus une voix).
Recueillir les suffrages d'au moins
1/4 des électeurs inscrits.

Si aucun des binômes n'obtient
50% des voix, un second tour est
organisé
Se présentent les binômes ayant obtenu au moins 12,5%
des suffrages exprimés.
Au second tour, le binôme qui obtient le plus grand nombre de
voix (majorité relative) est élu.
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ACTUALITÉ

è
1 canton
de 3 communes

Montignylès-Cormeilles

Herblay, La Frette-sur-Seine
et Montigny-lès-Cormeilles

Herblay

è
Les compétences
du département

La Frettesur-Seine

la solidarité

Le département est « chef de file » en matière
d’aide sociale, d’autonomie des personnes
et de solidarité des territoires. Son action
concerne notamment :
• l’enfance : protection maternelle et infantile,
adoption, soutien aux familles en difficulté
financière ;
• les personnes handicapées : politiques
d’hébergement et d’insertion sociale, prestation
de compensation du handicap ;
• les personnes âgées : création et gestion
de maisons de retraite, politique de maintien
des personnes âgées à domicile (allocation
personnalisée d’autonomie) ;
• les prestations légales d’aide sociale :
gestion du revenu de solidarité active ;
• la contribution à la résorption de la précarité
énergétique.

l’éducation

Le département assure la construction,
l’entretien et l’équipement des collèges.

l’aménagement

Son action concerne l’entretien de
1 200 km de routes départementales et l'aide
à la construction d’infrastructures ou
d'équipements.

la culture
et le sport

Soutien financier aux
structures, clubs et
compagnies théâtrales.

Absent
au moment des élections ?
Etablissez au plus vite une procuration au commissariat, à
la gendarmerie ou au tribunal d’instance. Le mandataire doit
répondre à deux conditions : être inscrit sur les listes électorales
d’Herblay (mais pas forcément dans le même bureau de vote)
et ne pas avoir reçu d'autre procuration en France.
Les procurations peuvent désormais être établies :
• soit sur le formulaire à disposition dans les tribunaux,
commissariats, gendarmeries ou consulats
• soit sur un formulaire qui peut être pré-rempli en ligne sur le
site www.service-public.fr

Dans tous les cas, ce formulaire devra être déposé, en
personne, auprès des autorités compétentes mentionnées
ci-dessus.
Un formulaire expédié directement en mairie ne sera pas
recevable. Attention ! Les démarches doivent être effectuées le
plus tôt possible pour tenir compte des délais de traitement de
la procuration en mairie.
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Le TRBH intègre le Groupe des 20 Théâtres
Au mois de novembre dernier, le Théâtre Roger Barat a eu le privilège d’être sollicité pour
intégrer le Groupe des 20, un collectif de directeurs qui représentent des structures aussi
diverses que complémentaires en Ile-de-France. La banlieue est l'espace commun de leur
implantation et de leur implication.
Pour le Groupe des 20, le soutien à la création
et aux écritures contemporaines est une
préoccupation majeure, et l'éducation populaire
un enjeu quotidien.
Le Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France
est soutenu par le Ministère de la culture et de
la communication, la DRAC Ile-de-France et la
Région Ile-de-France.
Cette labellisation de notre théâtre témoigne
de la qualité de la programmation et de la
reconnaissance des professionnels de la culture.

Aide au logement
Le Fonds de solidarité pour le logement
(FSL) peut accorder, sous conditions de
ressources, des aides financières aux
personnes qui rencontrent des difficultés
pour assurer leurs dépenses de logement.
Ces aides s’adressent aux personnes
propriétaires ou locataires du secteur privé
ou public et permettent :
• de financer le dépôt de garantie, le premier
loyer, l'assurance du logement (12 mois),
l’aide à l’emménagement ;
• d’apporter un soutien financier pour les
dettes de loyers et les impayés de factures
d'eau, d'énergie et de téléphone.
Le FSL peut également avoir un rôle de
prévention face aux difficultés citées.
Un accompagnement est possible sur
rendez-vous au :
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
pour les personnes sans enfant
• Service Social Départemental (SSD) pour
les foyers avec enfants.

Pour en savoir plus

CCAS, 52 rue de Paris
01 34 50 55 30
SSD, 57 Rue de Chantepuits
01 39 78 01 32
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Permanences du
conciliateur de
justice
Le conciliateur de justice permet de
trouver une solution amiable pour un
différend sur des droits, qu’un juge
ait déjà été saisi ou non.
Ses domaines de compétences
peuvent l’amener à traiter des
problèmes de voisinage, des
différends entre propriétaires
et locataires, des litiges de la
consommation, des impayés, ou
des malfaçons de travaux.
Vous pouvez rencontrer le
conciliateur de justice, Martine
Kevorkian-Vialard, sur rendez-vous.
Elle sera à votre écoute lors des
permanences qui ont lieu chaque
lundi (y compris durant les vacances
scolaires) de 9h30 à 12h30, à l’hôtel
de ville.

Pour en savoir plus
01 39 31 77 50

Donnez un nouvel élan
à vos relations !
Si changer l’autre est impossible,
il est possible de se changer soimême et de changer notre relation à
l’autre dans le couple, la famille, les
collègues, les amis, les enfants.
Une communication relationnelle
défectueuse entraîne des rapports
conflictuels et douloureux pouvant
devenir le seul mode d’expression et
créer des habitudes que l’on pense
ne jamais pouvoir changer.

Anne-Marie Richard vous propose
de transformer vos relations en
communiquant avec bienveillance
et harmonie avec des formules
adaptées :
• des consultations individuelles ;
• des ateliers thématiques ou des
conférences sur les blocages, la
somatisation ;
• des rencontres cocooning dont le
principe est de partager vos difficultés
relationnelles dans le contexte
chaleureux et confidentiel du cercle
proche de vos d’ami(e)s.

Pour en savoir plus

Association "Ma vie en Harmonie"
Anne-Marie Richard
07 81 94 70 98
mavieenharmonie@gmail.com

DOSSIER

Budget 2015,
des projets et des chiffres
En matière budgétaire, les collectivités sont
confrontées à une difficile équation : faire face à une
augmentation des dépenses (hausse mécanique
par l'augmentation des cotisations sociales) tout en
en subissant une baisse des recettes. Un contexte
qui ne doit pas pour autant impacter le service
public.
Avec un budget de fonctionnement de 40 M€,
sensiblement égal à celui de l’an dernier, et des
dépenses d'équipement de 5,5 M€, la Municipalité
continue de se désendetter tout en livrant de
nouvelles infrastructures : un groupe scolaire et un
espace associatif notamment.
Magazine de la ville d’Herblay - 13

DOSSIER
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DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES QUI AFFAIBLISSENT
FORTEMENT LES BUDGETS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
L’Etat et les collectivités locales, confrontés à un
durcissement des conditions de financement,
sont amenés à rechercher des économies dans
leur gestion quotidienne. Cette situation réduit
les marges de manœuvre de la Ville qui voit
ses recettes correspondant à des subventions
publiques baisser d’année en année, alors que
les besoins des familles confrontées à la crise
augmentent.

A l’horizon 2017, la perte cumulée de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) s’élève à 2,4 M€
auxquels s’ajoute le coût des différents transferts de
charges comme la réforme des rythmes scolaires.
Pour mémoire, 2,4 M€ c'est 3 fois le budget
consacré chaque année par la Ville à la petite
enfance.

5 M€
4,5 M€
4 M€
3,5 M€
3 M€
2,5 M€
2 M€

- 57 %
- 2 438 754 €

1,5 M€
1 M€
0,5 M€
0

2013

2014

2015

2016

2017
Baisse de la dgf

Philippe Barat

1er Adjoint au Maire
délégué finances et cadre de vie

Pour la seule année 2015, la baisse de la dotation de l'état voulue
par le gouvernement et le coût de la réforme des rythmes scolaires
correspondent à une perte de plus d’1 M€ dans le budget de notre
Ville. Pour équilibrer leur budget, certaines municipalités ont recours à
l'augmentation des impôts ou à la suppression de services. Sincèrement
engagée pour les Herblaysiens, la majorité municipale s'y refuse.
Herblay a des atouts que nous devons préserver, développer et faire
connaître. Aussi, nous proposons un budget 2015 responsable dans
lequel nous continuons notre désendettement et nous optimisons
nos dépenses de fonctionnement, tout en conservant un service
public de qualité, reconnu, à destination des Herblaysiens.
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MAINTIEN DES TAUX
DE FISCALITÉ
La Ville a décidé de maintenir inchangés ses
taux de fiscalité directe. Pour rappel, les taux
d’imposition n’ont pas été augmentés depuis
1996 et le taux de taxe d’habitation a même été
baissé en 2011 pour passer de 17,54% à 16,67%.
Aujourd’hui, après pratiquement dix ans de gel, les
taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière
de la ville sont inférieurs à ceux de la strate des
communes de 20 000 à 40 000 habitants.

0% d'augmentation
d'impôts en

2015

è

POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT

En investissement, la Ville a réussi à conjuguer son développement
avec une gestion maîtrisée des dépenses. Pour cela, elle a convaincu
ses partenaires publics et privés d’investir massivement sur le
territoire.
Elle a dépensé plus de 10 millions d’euros par an en moyenne depuis
cinq ans. Cette politique ambitieuse a conduit à l’amélioration du
cadre de vie des habitants.
Pour financer ces investissements, la Ville n’a pas souhaité recourir
à l'emprunt ces quatre dernières années. En 2015, la Municipalité
souhaite profiter des taux historiquement bas mais empruntera moins
qu’elle ne rembourse afin de continuer à se désendetter.
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FONCTIONNEMENT PAR SECTEUR
5,5%

3%

4%

Petite enfance

14%

Education

25%

11%

Accueils de loisirs / Ludothèque
Stationnement /Transport (citébus)
Activités culturelles

4%

Sport
Jeunesse
Voiries et routes / Eclairage public/
Espaces verts
Sécurité

6,5%

Propreté urbaine / Ordures ménagères

10%

4%

13%

Personnes âgées / Intervention sociale
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8 grands axes pour 2015
1

Renforcer l’écoute,
la proximité et la vie de quartier
• Création d'un service proximité et
d’un Espace Municipal Associatif (EMA)
• Rendez-vous citoyens dans les quartiers

5

Préserver et améliorer
notre cadre de vie

2

• Aménagement de l’éco-quartier des Bayonnes
• Nouvelle approche de la propreté (Agenda 21)
• Entretien des bâtiments et espaces publics
• Création d’un parc paysager autour de
l’Espace André Malraux
• Accompagnement dans le déploiement
de la fibre optique

3
4

Faciliter les déplacements
au quotidien

• Réalisation de dépose minute devant les commerces
et ouverture du parking de la mairie le dimanche
• Aménagement des points d’arrêts pour les personnes
à mobilité réduite et déploiement d'abribus
• Restructuration du réseau de bus et développement
d’un projet de liaisons douces
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• Définition d’un périmètre de préemption pour
préserver nos commerces de proximité
• Implantation à Herblay du salon intercommunal
Jobs d’été
• Aide à l’animation du centre-ville

Vous accompagner
à chaque étape de la vie

6

Agir pour la sécurité

• Signature d’une convention de partenariat
entre la Police Nationale et la Police Municipale
• Etude sur la vidéo protection
• Rencontres de prévention et de sécurité
à destination des collégiens et lycéens
• Réunions avec les riverains autour
des problématiques de sécurité routière
• Opération Tranquillité Vacances disponible toute l’année

Développer une économie
basée sur la proximité

7
8

• Nouvelle édition du forum amstram’ram
• Elaboration d’un Projet EDucatif Territorial (PEDT)
et d’un Projet Educatif Local (PEL)
• Meilleure information des familles avec
L’actu des écoles
• Création d’un comité des jeunes adultes

Etre solidaire et aider
les Herblaysiens en difficulté

• Développement de cours de français au CCAS
• Développement d’actions en faveur des personnes
en recherche d’emploi
• Ouverture de la résidence étudiante

Développer les loisirs

• Préparation de la Fête des Lilas
• Pérennisation du festival Skill’m’sound en
partenariat avec les associations et le
service jeunesse de la ville
• Création d’un comité sportif
• Pérennisation d’une programmation culturelle
qualitative et variée

JEUNESSE

èSalon Jobs d’été

Passeport citoyen
DEVIENS ANIMATEUR !

La 5e édition du salon Jobs d’été
ouvrira ses portes à Herblay, le 8
avril prochain au gymnase de la
Gare de 13h30 à 18h30.

Espace jeunes :
• Aide à la rédaction d’un CV
les 3, 18 et 24 mars 2015
• Aide à la rédaction de lettre de motivation
les 4, 19 et 25 mars 2015
• Aide à l’entretien d’embauche
les 5, 17 et 26 mars
Espace Rémi Bronze :
• Lettre de motivation le 10 mars
• Aide à l’entretien d’embauche le 11 mars
• CV le 12 mars

Pour en savoir plus

01 39 97 04 82

Philippe Lévêque

Adjoint au Maire
délégué jeunesse et
usages numériques

Candidature du 11 avril au 5 juin
La ville t’aide à passer ton stage théorique BAFA !

RÉUNION D’INFORMATION

Samedi 11 avril 14h

Le passeport citoyen
aide à aller vers l’âge
adulte par la responsabilité et l’engagement.
Il facilite aussi l’insertion professionnelle par la
formation. Les heures d’activités avec la Ville
sont l’occasion de découvrir l’organisation
d’une collectivité territoriale et de s’investir pour
son territoire.
Plus d’informations 01 39 97 04 82

herblay.fr

/VilleHerblay
Plus
d’informations 01 39 97 04 82
/Herblay Service Jeunesse

à l’Espace jeunes - 2 rue du val
Places limitées

service

jeunesse

Pour le passage du permis B, c’est
un véritable soutien sous la forme d'une
bourse, d'une valeur de 600 €, attribuée
en contrepartie de 40 heures d’activités
avec la Ville (mise sous pli, petits travaux de
secrétariat, etc.).
PASSE TON PERMIS
Une réunion d’information
DE CONDUIRE
aura lieu le 4 avril à 18h30, AVEC LE
PASSEPORT
à l’Espace jeunes. Le
CITOYENT
dépôt de candidature
s’effectuera du 4 avril au
22 mai.
Une commission
composée d’élus et
Candidature du 4 avril au 22 mai
d’agents municipaux
sélectionnera les dossiers
des dix candidats les plus
motivés.
Service communiucation - Ville d’Herblay - 2015

En amont, la Ville met tout en œuvre pour
que les jeunes puissent se préparer à leur
première expérience de recrutement.
Tout au long du mois de mars, les
informateurs jeunesse de l’Espace
jeunes proposeront des modules de
trois séances au choix pour une aide
méthodologique et personnalisée, une
plaquette reprenant les idées clés sera
mise à la disposition des participants.

PASSEPORT
CITOYEN

Service communiucation - Ville d’Herblay - 2015

Evénement national de l’information
jeunesse, il aide les jeunes, à partir de
18 ans, à trouver un job saisonnier ou
un emploi étudiant.
Fort de son succès (700 visiteurs en
2014), ce salon donne accès à plus de
200 offres d’emploi, à des rencontres
avec des entreprises qui recrutent, ou
au passage d’entretiens d’embauche.
Plusieurs secteurs d’activité
sont représentés comme la restauration, l’animation, la vente, le service à la
personne…
Il est possible également, avec l’aide de professionnels, de rédiger CV et lettre
de motivation, sur place, et de réaliser des simulations d’entretiens. D’autres
professionnels de l’emploi comme la mission locale, le Pôle Emploi, le Pôle
Information Jeunesse (PIJ) et le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) seront
présents.
Pour se rendre au salon, une navette au départ du lycée Montesquieu fera le trajet
toutes les 20 minutes.

AVEC LE

Pour la 5e année
consécutive, la
ville reconduit
son initiative afin
d’encourager les
jeunes à passer leur
permis de conduire
ou le stage théorique
du Bafa.

La ville t’aide à passer ton permis de conduire !

RÉUNION D’INFORMATION

L’accès à l’emploi est
une étape cruciale
dans la vie des jeunes
adultes de 18 à 25 ans. Mais,
les premières prises de contact
avec le monde professionnel ne
sont pas simples. Il est demandé
aux jeunes de savoir se vendre
et d'avoir un CV déjà riche
d’expériences.
Partant de ce constat et du taux
de chômage élevé des moins
de 25 ans, Herblay a fait de
l’accès à l’emploi une de ses
priorités. Soutenir les jeunes à
l’échelle locale en les aidant à
se construire est primordial et
le salon Jobs d’été est un des
multiples supports mis en place
par la Ville .

Samedi 4 avril 14h

Plus d’informations 01 39 97 04 82

herblay.fr

/VilleHerblay
Plus
d’informations 01 39 97 04 82
/Herblay Service Jeunesse

à l’Espace jeunes - 2 rue du val
Places limitées

service

jeunesse

Pour le Bafa, 15 places sont disponibles sur
dossier de candidature.
L’obtention d’une bourse, variable en fonction
des revenus des familles, sera remise en
contrepartie de 12 heures d’investissement
dans les services de la Ville.
La réunion d’information se tiendra à l’Espace
jeunes le samedi 11 avril à 18h30.
Les candidatures sont à déposer du 11service
avril
au 5 juin.
jeunesse

Pour en savoir plus

01 39 97 04 82

Rejoignez-nous
sur notre page facebook

Herblay Service Jeunesse

service

jeunesse

service

jeunesse
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VIVRE ENSEMBLE

Parents - ados, comment garder le
dialogue ?
Le cycle de rencontres débats proposé par la Ville se
poursuit le jeudi 9 avril de 19h30 à 22h à l’Espace André
Malraux avec pour thème "L’estime de soi, la confiance
en soi des ados".
L’adolescence est une période importante dans le
développement de la personnalité. Dans cette étape de leur vie,
les ados sont très sensibles au jugement des adultes ainsi qu'à
celui de leurs pairs. En recherche d’eux-mêmes, ils ont tendance
à se comparer, à s’identifier, à rechercher d’autres regards et
d’autres liens en dehors du cercle familial. Pendant les périodes
scolaires, les notes dans ce qu’elles renvoient à l’adolescent
en termes de réussite ou d’échec, représentent un facteur
déterminant dans la construction de l'estime de soi.
Comment comprendre les attitudes
adolescentes ?
Quelles sont les conséquences
d’une mauvaise estime de soi ?

20 ans et toujours une âme
d’enfant !

Au cours de cette soirée, le
thérapeute familial, Benny Malapa,
abordera ces questions et
donnera aux parents des clés pour
comprendre quelques-uns des
enjeux éducatifs de l’estime de soi.

C’est un après-midi riche en émotion qui
vous attend le samedi 14 mars de 14h à 20h
à la ludothèque ! Pour fêter dignement ses
20 ans, des structures gonflables, de grands
jeux en bois, un spécialiste d’animations
Kapla et… bien d'autres surprises ! Venez
souffler les 20 bougies !

Pour en savoir plus

01 34 50 55 32

Pour en savoir plus

01 39 31 45 48

Un spectacle MULTI
FACETTES !
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Un projet singulier est en cours depuis
novembre dernier, avec une idée originale.
Un spectacle mêlant chants, musique
et théâtre verra le jour en juin, pour deux
représentations au Théâtre Roger Barat.
L’histoire contée est intergénérationnelle.
Pendant les vacances de fin d'année, pour
passer le temps lors d’une coupure de
courant, des grands-parents racontent des
tranches de vies et moments historiques à
leurs petits-enfants qui à leur tour se livrent
sur leur quotidien.
En filigrane, l’importance de la famille, des
liens qui l’unissent, des relations et valeurs
de la vie.
Ce spectacle sera joué par 70 à 100

enfants de plusieurs écoles maternelles
et élémentaires de la ville, mais également
par une vingtaine d’animateurs.
C’est avec leur participation et leur
implication sans faille, que les décors
et costumes seront créés, notamment
lors des mercredis et vacances dans les
accueils de loisirs.
Les résidents des Erables ont également
été mis à contribution. C’est en recueillant
leurs anecdotes et souvenirs qu’Haîkal
Smirani, qui pilote le projet, a cherché
à retranscrire, de la façon la plus juste,
certains passages historiques.
Encore un beau projet pédagogique à
Herblay !

VIVRE ENSEMBLE

Innovations ou économies,

pourquoi choisir ?
La déchèterie mobile est de retour. Le
succès grandissant des dernières éditions
démontre la mobilisation des Herblaysiens
lorsqu'est proposé un dispositif de
proximité facilitant les gestes citoyens.
Au delà des déchets, la Ville s’engage pour
l’environnement et de nouvelles méthodes
voient le jour. Entre préservation et
économies, notre Agenda 21 permet d’agir
différemment et demande aux équipes de
la Ville d’être créatives et impliquées.

Nouvelle déchèterie mobile
en mars
Le moment est de nouveau venu d’alléger vos
greniers, garages et autres pièces accueillant
nombre d’encombrants et autres objets en
attente de recyclage ou d’élimination. Rendezvous donc le samedi 21 mars de 9h à 17h,
place Sarotin, devant le lycée Montesquieu.
Pensez à vous munir de votre carte d’accès
habituelle à la déchèterie ou d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Profitez-en pour tailler vos haies !
Les citoyens intéressés pourront venir sur site
faire broyer leurs déchets verts gratuitement et
repartir avec des sacs de résidus. Mais pour
quoi faire ? Pour recouvrir le sol, le nourrir et le
protéger.

Fauchage
tardif
A quoi
ça sert ?
En optant pour une
gestion différenciée
de ses espaces
verts, la ville
d’Herblay fait le
choix de respecter
le cycle naturel du
vivant et poursuit
son action pour
le développement
durable sur son
territoire. C’est l’un
des axes de son
Agenda 21.
La Ville met en œuvre progressivement une gestion raisonnée des
interventions sur les espaces verts. Concrètement, de quoi parlet-on ? D'une méthode d'entretien des parcs, jardins, talus… plus
proche de la nature et plus respectueuse de l’environnement.
Elle vise un équilibre entre usage des citoyens, développement de
la biodiversité et protection des ressources.
Très concrètement, cela se traduit par le fauchage tardif, qui
consiste pour les espaces verts de type prairie à faucher une seule
fois par an (en novembre pour Herblay). Le type de matériel utilisé
est moins destructeur pour la faune et épargne de nombreuses
espèces plus ou moins visibles mais utiles pour la chaîne
écologique.
En somme, la flore se développe et offre un paysage naturellement
esthétique !
Les fleurs vont pousser, et les panneaux fleurir (voir ci-dessus) sur
les zones qui seront organisées et gérées différemment. Certains
espaces verts autrefois tondus entièrement, seront désormais
scindés avec une partie laissée en pousse et une fréquence de
tonte moins importante.
Ce bon sens en matière de gestion doit permettre également de
limiter grandement l’utilisation de produits chimiques de traitement
et ainsi de limiter les pollutions locales de notre sol et sous-sol.
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SORTIR

Anne-France Pincemaille

Conseillère Municipale,
déléguée culture et jumelages

Demander la parole, la prendre, échanger,
questionner, restituer, improviser, filmer, dessiner, écrire,
inventer, lire pour donner son avis, donner envie, raconter,
expliquer, exposer, transmettre,
partager le plaisir de l’apprentissage, celui de la lecture,
de la musique et du sport…

Des artistes à la
RÉSIDENCE TRIENNALE
AVEC LA COMPAGNIE LA
SÉRÉNADE INTERROMPUE

En développant la capacité à communiquer les uns avec les
autres, en mots et en actions, les projets proposés par la
bibliothèque, le conservatoire et le théâtre contribuent à la
liberté d’expression de chacun.

CAUSERIE
Conjuguer plaisir et
apprentissage :
une nouvelle
manière d’aborder
la scolarité
Quelle place tient l’autorité
dans l’éducation des enfants ?
Comment redonner le goût
d’apprendre aux enfants ?
À tous ceux qui se posent
ces questions, la bibliothèque
donne l’occasion d’examiner
l’efficacité de nos méthodes.
Pour guider notre réflexion,
Isabelle Pailleau, psychologue
clinicienne du travail et
des apprentissages, nous
propose d’aborder le thème
de l’éducation positive.
Auteur de plusieurs livres,
elle écrit régulièrement pour
le Huffington Post et anime
des ateliers pour parents et
enfants au sein du réseau
international "La Fabrique à
bonheurs".
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Pour ceux qui désirent
prolonger le thème de
l’éducation, rendez-vous à la
prochaine rencontre Parentsados (non accompagnés de
vos enfants), à l’Espace André
Malraux, le 9 avril à 19h30.
Le thérapeute familial Benny
Malapa abordera l’estime de
soi de nos ados (voir page 18).

Pour en savoir plus

Causerie
Conjuguer plaisir et
apprentissage : une nouvelle
manière d’aborder la scolarité
Samedi 7 mars à 15h
Espace André Malraux,
5 chemin de Montigny
Durée : 1h30 environ
Entrée libre, sur réservation au
01 39 97 31 99 ou par mail à
bibliotheque@herblay.fr

La compagnie La Sérénade Interrompue est en
résidence dans notre ville pour trois ans, et va
à la rencontre des Herblaysiens (voir Herblay
magazine n° 76).
Depuis peu, les élèves du conservatoire
participent à des ateliers d’improvisation avec
la metteure en scène et musicienne Séverine
Chavrier. Avec des disciplines comme la
vidéo, la danse ou le soundpainting, les élèves
musiciens découvrent une énergie qu’ils
peuvent mettre ensuite au service de leur
prestation scénique et musicale.
Par ailleurs, les jeunes Herblaysiens sont
invités à se mobiliser autour d’un projet de
court métrage sur le sport dans la ville, avec
le comédien Laurent Papot. Les premiers
contacts sont pris, Laurent Papot cherche
activement des jeunes prêts à s’engager
comme comédiens, scénaristes, techniciens…
pour la mise en place et le tournage du film.
Ateliers "musique et performance" les 7 mars,
14 mars, 9 mai et 30 mai au conservatoire de
musique avec Séverine Chavrier et d’autres
intervenants.
Inscriptions au 01 39 78 99 89
Court-métrage sur le sport à Herblay.
Inscriptions au 01 39 97 40 30

SORTIR

rencontre des Herblaysiens

BIBLIODÉFI
Donnez votre avis,
donnez-nous envie !

L’HISTOIRE EN
ÉCRITURE à l’école
des Chênes et à
l’école Pasteur
Comment enseigner la Shoah
à des enfants de 10 ans ? A
l’initiative de la bibliothèque,
les classes de CM2 de Mariama
Diallo, Jérôme Richer et Bérengère
Liscio s’y sont attelées. Les élèves de cette
dernière, dont le projet d’école est le devoir
de mémoire, ont pu bénéficier de 5 séances
d’atelier d’écriture avec l’auteure Yaël Hassan,
pendant tout le mois de janvier. Le fruit de
leur travail est un abécédaire de la Shoah,
que l’écrivaine est fière d’avoir dirigé : "Les
enfants m’ont épatée, ils connaissent tout de
la Shoah. Il faut dire que le travail préparatoire
de Bérengère est exceptionnel".
Parallèlement, des rencontres ont eu lieu en
classe, notamment avec Nicole Zarasinski,
au cœur du projet et dont la famille juive
herblaysienne a été déportée, et aussi
d’anciens témoins des rafles à l’école Marie
Curie. Le dessinateur et scénariste de
bande-dessinée Philippe Druillet, par ailleurs
co-auteur de Délirium (Éd. Les Arènes), est
venu parler de ses parents, collaborateurs
convaincus. Vous pouvez écouter cet
échange sur la chaîne Youtube Herblay
culture.
Enfin, le Mémorial de la Shoah est intervenu
le 10 février pour un atelier "Etoile du
combattant", autour du récit d’une résistante
juive avec la création par les élèves de
planches de bande-dessinée. Le 12 mars,
c’est au tour de Bruno Magret, animateur
des cafés philo organisés par la bibliothèque,
de proposer aux enfants une rencontre
philosophique. Une exposition de restitution
de ces travaux pédagogiques aura lieu du 28
mars au 16 avril au Théâtre Roger Barat.

Soirée des musiques actuelles
du conservatoire :
DE BACH À DJANGO
Boulou Ferré : guitare I Jean-Baptiste Laya :
guitare I Simon Teboul : contrebasse
Fils de Matelo Ferret qui fut accompagnateur
de Django Reinhardt dans le célèbre Quintet
du Hot Club de France, Boulou Ferré est à la
croisée des cultures. Il puise son inspiration
dans la musique de Bach tant à l'orgue qu'à
la guitare et la transporte avec lui dans le jazz
dont il fut un enfant prodige. Ce trio fait le lien
entre l’héritage et la modernité en présentant
une vision actuelle de la musique manouche.
La soirée sera précédée d'une master-class.

Pour en
savoir plus

Vendredi 10 avril
à 21h
Espace André
Malraux,
5 chemin de
Montigny
Réservations au
01 30 26 19 15

Savourez la nouvelle sélection
de livres et devenez le critique
littéraire de l’année. Pour
la 7e année consécutive, la
bibliothèque vous propose
de participer à son concours
littéraire. Entre le 4 mars et
le 6 mai, lisez quelques titres
parmi les 28 de notre sélection
et écrivez ce que vous pensez
de votre livre préféré. Votre
objectif ? Partager votre plaisir
de lecture.
Les récompenses (bons
d’achats, livres, places
de théâtre, participation à
l’enregistrement de l’émission
La Grande Librairie) seront
remises aux vainqueurs à
l’Espace André Malraux le
2 juin à 18h pour les jeunes
participants, et le 6 juin à
15h pour les adultes. Ce
rendez-vous sera également
l’occasion unique de
rencontrer et d’échanger avec
des auteurs de la sélection.

Pour en savoir plus

Du 4 mars au 6 mai
Bibliothèque,
29 rue de Pontoise
01 39 97 31 99
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➥ Mardi 24 mars à 20h45

Théâtre/cirque (+ de 14 ans)

Qui sommes-je ?

Avec Cédric Paga dit ludor
Citrik et Côme Delain

➥ 9 mars à 20h45
Humour

Walter, Belge et méchant

MARS
➥ Du 9 mars au 25 avril

Walter manie avec talent le
cynisme, le second degré
et l’autodérision. C’est un
Jacques Brel qui aurait
fusionné avec un Jacques
Dutronc. C’est irrésistible.
Tarifs de 27€ à 12€
Théâtre Roger Barat

TPONE
➥ Du 7 au 21 mars

La dive bouteille

Cette année, le Salon vert
expose une centaine de toiles
d’artistes locaux sur le thème
de la dive bouteille.

L'artiste Tpone expose ses
œuvres à l'Espace jeunes du
9 mars au 25 avril. Amateurs
de graffs, découvrez le travail
de cet artiste local.
Vernissage samedi 14 mars
à 17h.
Entrée libre
Espace jeunes

➥ Vendredi 13 mars à 20h45
Danse

Le Sacre du Printemps ou
Le Cri de l’Indépendance
Chorégraphie de Faizal
Zeghoudi
Une troupe "métissée"
de 7 danseurs français
et colombiens dans une
chorégraphie combative et
terrienne.

Tarifs de 22€ à 9€
Théâtre Roger Barat Jeudi
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Lorsqu'on cherche l'origine
d'une expression, il arrive
souvent qu'on trouve chez Jean
de la Fontaine ou Rabelais.
Eh bien cette fois, c'est le
second qui s'y colle !
C'est en effet dans le
Cinquième Livre que cet auteur
évoque la dive bouteille ; le
personnage appelé Bacbuc
parle à Panurge évoquant
avec ferveur la divine boisson
contenue dans une bouteille.
La dive bouteille évoque
donc la fête, le vin, ce qui est
gargantuesque.
A consommer sans modération !
Vernissage le samedi 7 mars
à 15h.
Entrée libre
Théâtre Roger Barat

➥ Dimanche 15 mars

Vide-Grenier Brocante

L'école maternelle des
Chênes organise un videgrenier le dimanche 15 mars
dans ses locaux.
Infos :
brocanteecolechenes@free.fr

Il est impertinent, imprévisible,
déplacé, incorrect et même
un peu grossier. Ludor
Citrik, bête de scène, joue
sans décor et sans musique
sa naissance dans notre
société actuelle, sous l’œil
désapprobateur du "veilleur".
Une confrontation du clownhéros et de l’archétype
de l’autorité, garant de la
normalité.
Tarifs de 16€ à 10€
Espace André Malraux

➥ Samedi 21 mars

Boucle de l’eau

Rendez-vous est donné
samedi 21 mars pour l’édition
2015 de la Boucle de l’eau,
course de 25 km à but
caritatif. Les fonds seront
récoltés au profit de centres
d’accueil de jour pour les
malades d’Alzheimer.

AVRIL
Les coureurs partiront
de la Frette-sur-Seine,
traversant successivement
les communes de Cormeilles,
Sartrouville, Achères,
Conflans-Sainte-Honorine et
Herblay.
Ouverte à tous publics (sur
présentation d’un certificat
médical de moins d’un an),
sans difficulté majeure, vous
pouvez vous inscrire sur place
le jour J, dès 10h ou sur le
site de la course : http://
laboucledeleau2.pagepersoorange.fr

➥ Mercredi 8 avril à15h
Pâques intergénérationnel
Enfants et seniors se
retrouveront le 8 avril à 15h
pour partir à la chasse aux
œufs dans le parc de la
résidence les Erables.
Les premiers arrivés seront les
premiers servis !
Inscriptions du 17 au 20
mars
Nombre de places limité
Relais information seniors

SORTIR
➥ Samedi 11 avril à 17h

Délice musical

Autour d’un café ou d’une
tasse de thé, Isabelle Dumont,
diplômée du Conservatoire
Royal de Bruxelles, vous
propose de découvrir la viole
de gambe, instrument connu
depuis le XVe siècle. Le concert
est précédé d'une master-class
publique de 14h à 16h30.
Entrée libre
Conservatoire de musique

➥ Samedi 11 avril

➥ Dimanche 12 avril

➥ Dimanche 12 avril à 16h

Tous à vélo

Concert de printemps
La Rose des Vents

Casque vissé sur la tête,
pneus gonflés… Tous en
selle !
A destination des familles
ou simple amoureux du
deux roues, Tous à vélo
est une balade conviviale
pour sillonner Herblay, ses
chemins communaux, et
ses quais.
A mi-parcours une
petite halte permettra un
ravitaillement bien mérité !
Nous vous attendons en
mode détente et de bonne
humeur le 12 avril à 8h30
dans le parc de la Mairie.
La promenade est
conseillée aux enfants
à partir de 12 ans. Les
mineurs devront être
accompagnés d’un adulte.

Concert vocal autour des
musiques populaires du
monde par le chœur du
conservatoire en collaboration
avec l’ensemble vocal
"Voyelles" d’Herblay.
Entrée libre
Eglise Saint-Martin

Infos :
01 34 50 56 84

Bourse d'été

Cela ne se voit peut-être pas
encore, mais nous allons vers
les beaux jours !
Nous glissons tout doucement
vers un changement de saison
et il va falloir penser à la garde
robe de vos bambins !
L’association des Bouts de
choux organise à cet effet, une
bourse d’été le 11 avril prochain
de 9h à 17h à l’accueil de loisirs
du Bois des fontaines.
Un grand choix de vêtements
de 0 à 14 ans pour filles
et garçons, d’objets de
puériculture et de jouets seront
en vente à prix modérés.
Vous pourrez de façon
préalable, déposer, sur rendezvous, le 10 avril de 17h à 20h,
les vêtements trop petits de vos
enfants qui pourront être vendus
lors de la bourse.
La reprise des invendus
s’effectuera le dimanche 12 avril
de 15h à 16h.
Infos :
01 39 97 85 31 ou
06 61 44 44 ou
lesboutsdechoux@hotmail.fr

MAI

Le charme de la
Normandie

Pourquoi ne pas changer de
décor et d’air, l’instant d’une
journée ?
C’est ce qui est proposé aux
seniors herblaysiens avec
une sortie à Honfleur.
Le matin, vous embarquerez
à bord de la Lieutenance
pour une promenade en mer
à la découverte de l’estuaire
de la Seine, du port de
commerce et des quais.
Passez sous le mythique
Pont de Normandie,
découvrez le Viaduc de
Tancarville, du Havre, de Port
2000.
Le midi, déjeuner libre, puis
visite guidée de la vieille ville,
de l’église Sainte Catherine,
du Vieux Bassin et de la
Lieutenance.
Départ en car, gare routière
d’Herblay à 7h.
Retour prévu vers 20h.
Inscriptions du 17 au 20
mars
Nombre de places limité
Tarif : 7,50 €
Relais information seniors

➥ Dimanche 3 mai

Brocante des Naquettes
Elle est l’une des

Pour en savoir plus
➥ Mercredi 15 avril à
20h45
Théâtre / comédie

L’origine du monde

De Sébastien Thiéry, mise
en scène Jean-Michel Ribes
Parcours initiatique aux
détours explosifs, L'Origine
du monde fait éclater de
rire et grincer des dents à
la fois.
Tarifs de 27€ à 12€
Théâtre Roger Barat

incontournables d’Herblay…
La brocante des Naquettes !
Dimanche 3 mai 2015,
elle investira la rue de
Chateaubriand pour s’étendre
aux rues adjacentes et vous
proposer des animations
pour enfants, une restauration
sur place, mais surtout la
possibilité d’y faire de bonnes
affaires !
Infos :
01 34 50 98 94 ou sur
association-naquettes@
hotmail.com
➥ Mardi 19 mai

Conservatoire de musique
01 39 78 21 92
Espace André Malraux
01 30 26 19 15
Espace jeunes
01 39 9704 82
Relais information seniors
01 30 26 10 34
Théâtre Roger Barat
01 39 97 79 73
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RETOUR SUR IMAGES

LES 100 ANS DE MADAME MOREL

Il fait bon vivre à Herblay et on y vit âgé !
Ces derniers mois ont vu se succéder la
célébration des anniversaires de plusieurs
centenaires ! Le 29 décembre dernier,
c’est Marie-Thérèse Morel qui a soufflé sa
100e bougie.
Habitante d’Herblay depuis 25 ans, toujours dynamique et autonome, cette mamie aime s’entourer de ses deux petites
filles et trois arrière-petits-enfants avec qui
elle apprécie de passer du temps. n

« 1914, HERBLAY
ENTRE EN GUERRE »

Médailles, réchaud de soldat, enveloppe
d’obus, porte-drapeaux… L’exposition
sur le thème de la grande guerre a été
inaugurée le 10 janvier au Théâtre Roger
Barat avec l’association du Souvenir
Français et le 23 janvier pour le vernissage
de l’exposition sur le même thème réalisée
par des élèves du collège Georges
Duhamel (labellisée par la Mission du
Centenaire). n

SUSPENSION

L'exposition des photographes amateurs
herblaysiens immortalise les grands
moments du Skill'm'sound au skatepark
d'Herblay. n
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RETOUR EN IMAGES

DES ARTISTES À L’HONNEUR !

Habitante d’Herblay, la pétillante
comédienne et chanteuse Jacqueline Danno
et le spécialiste du roman policier, l’écrivain
à succès Maxime Chattam, natif d’Herblay,
ont reçu la médaille de la ville des mains de
Philippe Rouleau. n

LES HERBLAYSIENS AU
RENDEZ-VOUS !

Visionnage du film "Herblay, ville
en mouvement", découverte des
projets 2015, rencontres avec
des talents locaux, les vœux de
la Municipalité ont été l’objet
d’instants privilégiés. Manuel
Campos, artiste Herblaysien a
brillamment interprété trois de
ses chansons. n

LE TRAVAIL RÉCOMPENSÉ !

Argent, vermeil, or ou grand
or, des années de carrières
honorées !
En janvier dernier, des
Herblaysiens méritants ont
reçu leur diplôme du travail ! n
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SAGACITÉ

La Croix Martinière
En avril 2014, le site de la Croix Martinière
est vandalisé.
Les blocs de pierre sont alors récupérés
et stockés, car la municipalité, consciente
de la richesse patrimoniale des "croix de
chemins", souhaite sa reconstruction à
l’identique.
Dès septembre, le socle et la colonne sont
remontés. Il ne manquait plus que la croix,
disparue dans les années 1920…

Réalisées le plus
souvent par le forgeron
et le maréchal-ferrant
du village, ces croix
constituaient de véritables
œuvres d'art populaire,
leur ornementation
variant selon l'inspiration
de l’artisan et les styles
locaux ou régionaux en
usage.

Fidèlement à cette
tradition, c’est avec le
concours de Gilbert
Forget, historien local,
de Cédric Cotrel,
tailleur de pierre, de
Roger Marfaing et
de ses compagnons
forgerons qu’une
nouvelle croix a été
réalisée dans les
règles de l’art.
C’est au cours des journées du Patrimoine des
20 et 21 septembre 2014 que les forgerons de
la forge Cotrel se mettent au travail, recréant la
croix disparue.

Des bénévoles se sont proposés pour
réaliser les éléments manquants de ce
calvaire, dont on avait pour seule trace
un tableau de Paul Louchet (1900) et
une carte postale (1906). Des recherches
et des visites dans les villages du Vexin
ont permis la prise d’empreintes et le
relevé de cotes sur des croix en fer forgé
pouvant s’approcher du modèle de la croix
disparue.

Rebâti au mois de septembre dernier, le socle
"à corniche et larmier" supporte une fine
colonne sur laquelle était autrefois scellée une
croix, probablement en fer forgé. Un discret
chapiteau est gravé de la date et du nom de
Martin Auger, le donateur.
La croix lui devait peut-être son nom, mais
il peut aussi bien s'agir d'une référence à
saint Martin. Le calvaire étant dressé sur le
chemin qui menait droit de Pontoise à l'église
d’Herblay, c’est peut-être la route qu’emprunta
le futur saint Martin, alors simple soldat, pour
se rendre d’Amiens à Poitiers, où il fonda une
communauté religieuse.
La Croix Martinière reconstruite, sera
réinstallée en haut de la Sente de la Croix
Martinière le samedi 18 avril à 11h, en
présence de Monsieur le Maire.

Patrick Hékimian, Conseiller municipal, délégué fêtes et cérémonies, anciens combattants et patrimoine, Gilbert Forget,
Claude Cotrel et Roger Marfaing
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Fiche pratique
Le recensement citoyen,
un passage obligé !

Demande d’actes d’état civil, c’est
gratuit !

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile. Cette démarche est à
effectuer dans les 3 mois qui suivent leur seizième anniversaire.
Ils doivent se présenter avec le livret de famille de leurs parents,
un justificatif de domicile et leur carte d’identité.

Les copies intégrales et extraits d’actes d’état civil sont
délivrés par la mairie du lieu de l’événement.
Leur délivrance est gratuite et la demande peut se faire
sur place, par courrier ou encore sur internet. Pour faire
votre demande sur internet, connectez-vous sur le site de
la mairie concernée ou utilisez le téléservice disponible sur
le site www.service-public.fr.

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

Les sites vous demandant un paiement pour vous fournir
ces actes, sont des sites frauduleux. Ne les utilisez pas !

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

Pour en savoir plus

01 34 50 55 53

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

« Simple, pratique et rapide »

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

