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Prochaines soirées & animations :
18 juin - Bronson Schmitt
7 mai - Samson Schmitt
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Un monde fou pour les 20 ans
de la ludo !
1300 ! C’est le nombre
de personnes venues fêter les
20 printemps de la
ludothèque le 14 mars
dernier.
Enfants d'hier et d'aujourd'hui
se sont retrouvés pour un
anniversaire inoubliable !
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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

Où faire vos démarches ?
è

SOUS-PRÉFECTURE
2 rue Alfred Labrière
CS11709
95100 Argenteuil

è

ASSURANCE MALADIE
DU VAL D’OISE
95017 Cergy Pontoise cedex
Joignable au 36

01 34 20 95 95

Pour tous vos envois de dossiers de remboursements,
entente préalable…

sp-argenteuil@val-doise.gouv.fr
Délivrance de nombreux documents et titres : cartes
grises, certificats de non-gage, cartes nationales
d’identité (dépôt du dossier et retrait du titre en mairie),
livrets de circulation, permis de chasser et délivrance
des titres de séjour pour les ressortissants étrangers.

è

46 et connexion sur ameli.fr

è

CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
Quartier de la Préfecture
2 place de la Pergola
95018 Cergy-Pontoise cedex

PRÉFECTURE

5 avenue Bernard Hirsch
95000 Cergy

01 34 20 95 95
prefecture@val-doise.gouv.fr
Certificats d’immatriculation, permis de conduire,
passeports, cartes d’identité, professionnels de
l’automobile, service aux étrangers.

0 810 25 95 10
caf.fr
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 - 95017 Cergy
Pontoise cedex.
Par ailleurs, le centre de Cormeilles-en-Parisis
étant désormais fermé, si vous souhaitez
prendre un rendez-vous, contactez le 36 46.
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EDITO

Déjà un an que je suis votre Maire. Le temps passe si vite quand on s’engage avec passion et
détermination au service des autres.
Chaque jour, avec l’ensemble des élus de la majorité municipale, je travaille à l’amélioration de votre
quotidien et, pour moi, le résultat des dernières élections départementales a confirmé votre confiance
dans mon action et cela dès le 1er tour.
Un grand merci aux 74% d’Herblaysiens pour cette confiance renouvelée !
Les projets que nous avons avec le Département ne manquent pas et mon mandat de VicePrésident du Conseil départemental va m’aider à les concrétiser rapidement.
Je vais sans doute avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer prochainement.
Le mois de mars était aussi consacré au vote du budget communal. Dans ce budget, je confirme les
engagements que nous avons pris durant la campagne. Même si la conjoncture se dégrade et que
l’Etat baisse davantage ses dotations aux collectivités, nous n’augmenterons pas les impôts.
C’est un exercice difficile mais, avec les élus et les services, nous œuvrons chaque jour pour offrir
une qualité de vie que tous les Herblaysiens apprécient, tout en veillant à réduire les dépenses
de fonctionnement et ainsi maintenir un taux d’imposition identique d’année en année. La part
communale reste donc la même pour 2015 que ce soit pour la Taxe foncière ou la Taxe d’habitation.
Nous allons très prochainement relancer les rendez-vous citoyens. Comme l’an passé, ce sera
l’occasion pour moi de vous présenter les finances de la ville, le bilan des actions menées et les
projets à venir. 8 réunions dans tous les quartiers de la ville seront organisées avec les élus et les
services, pour vous rencontrer, vous présenter nos réalisations et surtout répondre à vos questions.
La transparence et la proximité sont au cœur de mon action. Les dates seront communiquées dans
vos boîtes aux lettres et sur le site internet de la ville herblay.fr
Les beaux jours reviennent et les festivités de plein air avec. Je serai heureux de vous rencontrer à
l’occasion de ces moments conviviaux. Retrouvons-nous pour la Foire à Tout, le village durable,
la Fête de la musique… J’espère que vous apprécierez ces rendez-vous qui font aussi l'attractivité de
notre ville. Je vous y attends nombreux !

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-président du Conseil départemental

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 34 50 55 31.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr
Magazine de la ville d’Herblay - 5

ACTUALITÉ

Toujours plus

de commerces et de services
➔ BABYCHOU
ET ENERGY
COIFFURE

Des Herblaysiens…
distingués !
Le 16 mars dernier, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat du Val
d’Oise a récompensé une vingtaine
d’artisans valdoisiens lors de la soirée
des Victoires de l’Artisanat 2015.
Des chefs d’entreprise ayant fait
preuve de qualités particulières dans
l’exercice de leur profession ou de
leur fonction se sont vu remettre une
médaille.
Parmi eux, deux lauréats herblaysiens
reconnus par leurs pairs :
M. Duchesne, société Udelec,
médaille d’or après 35 années
d’activité et M. Duvernay, entreprise
Interfaçades, médaille de bronze pour
16 années d’activité. Félicitations ! n

Babychou
Services
s’associe au
salon Energy
coiffure, 8 place
de la Halle,
pour accueillir, le 2e mercredi de
chaque mois, les parents avec
leurs enfants pour une coupe de
cheveux moderne et structurée.
De 14h à 19h, tout est mis en
œuvre pour que les bambins
se sentent à l’aise : bonbons,
animatrice déguisée, maquillage…
Finis les pleurs chez le coiffeur !
Salon réservé aux parents et leurs
enfants. Tarif spécial enfant : 10€
coupe/séchage.
Babychou 09 83 45 00 80 et
Energy coiffure 01 39 78 84 07

comme pour professionnels,
Sonia vous propose un large
panel de produits de marque
(Eugene Perma, Coiffeo, ou
l’Oréal). Vous y trouverez
également des bijoux pour
piercing.
Produits disponibles sur le site
beautyhairs.fr
Ouvert du lundi au samedi de 10h
à 19h - 09 80 71 95 10
30 rue de Paris
➔ AQUAFINEA

Le centre d’amincissement
Aquafinéa étoffe sa gamme de
prestations.
Dorénavant, profitez d’un institut
esthétique, avec des soins du
visage et du corps de la marque
"La sultane de Saba", ainsi que
les épilations traditionnelles.

➔ UPPERCUT SEARCH

Votre agence d’intérim et de
placement, installée à Herblay
depuis septembre 2014, vous
accueille dans ses bureaux en
centre-ville. Marie-Hélène et
Sylvie mettent à votre disposition
leur expérience et savoir-faire,
en favorisant les besoins de
recrutements locaux (tertiaire,
industriel, logistique).
Ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
01 80 88 98 61
3 rue Emile Boulomier

C’est nouveau également,
Aquafinéa met à votre disposition
une cabine d’eau au PH neutre,
afin que les nouveaux-nés
puissent pratiquer les bébés
nageurs et retrouvent la sensation
d’être à nouveau comme dans le
ventre de maman.

➔ BEAUTY HAIR’S

Grossiste en produits de coiffure
et d’esthétique pour particuliers
6 - Magazine de la ville d’Herblay

Sur rendez-vous au
09 51 04 02 56
27 boulevard du 11 Novembre

ACTUALITÉ

➔ TENDANCE KDO

Après 27 ans de toilettage canin,
changement d’activité : Toutou
tout beau a refait sa boutique à
neuf ! Tendance Kdo vous offre
une large gamme de cadeaux,
bijoux fantaisie, maroquinerie et
carterie pour vous faire plaisir et
pour gâter vos proches.
01 39 97 30 16 - 14 rue du
Général de Gaulle

Termites, plomb, amiante,
électricité, gaz, mesures de
superficies Carrez… Que
vous soyez professionnels
ou particuliers, M. Huet
vous propose un service
de proximité réactif et
adaptable à vos besoins, afin
de répondre à toutes vos
demandes de diagnostics
réglementaires dans le
cadre de la mise en vente
ou location de votre bien
immobilier.
06 50 34 00 90 - 16 chemin
de Pontoise - phdiag.fr
phdiag@yahoo.fr
➔ NC FIT TRAINING

FOIRE à Tout
Le 14 mai, partez en promenade, flânez, déambulez.
Venez dénicher toutes sortes d’articles.
La Foire à Tout, le grand vide-grenier d’Herblay sera
l’occasion pour 350 particuliers et professionnels
de proposer babioles, vêtements, linge de maison,
disques, livres et objets plus insolites les uns que les
autres…
Pour agrémenter votre promenade : restauration
dans chaque coin de la foire, manège et jeux pour
enfants, animations toute la journée et fanfare.
Venez passer une agréable journée en famille.
Découvrez le centre-ville et ses commerçants et
faites de bonnes affaires.
Le centre-ville devient piéton l’instant d’une journée
et les parkings de la Mairie et du Parc relais sont
gratuits. Pensez-y !

Pour en savoir plus
06 84 84 17 55

➔ LA BOUCHERIE DE LA POSTE

Compagnons du Goût, gage
de qualité qui fédère parmi les
meilleurs artisans boucherscharcutiers-traiteurs de France,
Paula et Vincent Régnier vous
accueillent de nouveau dans une
boutique moderne et accessible
à tous ! Dans ce cadre attractif,
vous pourrez (re)découvrir leurs
produits de qualité.
Ouvert du mardi au vendredi de
8h à 13h et de 15h30 à 19h30.
Samedi de 8h à 19h30.
Dimanche de 8h à 13h
01 39 97 26 43
11 boulevard du 11 novembre
1918
➔ PHDIAG

Récemment installée à Herblay,
PHdiag est une entreprise
spécialisée dans la réalisation
de diagnostics immobiliers en
matière d’énergie, de sécurité et
hygiène.

Révélez votre potentiel !
Créez votre groupe (amis/
famille/collègues, de 4 à 12
personnes) et entraînez-vous
en vous amusant. Ce format
vous permet de profiter
d'une attention personnalisée
tout en bénéficiant de la
motivation et du côté ludique
d'un groupe. Des sessions
d’entraînement spécialement
conçues pour vous aider à
vous dépasser grâce à la
dynamique et à la cohésion
de groupe, pour obtenir des
résultats rapides (perte de
poids, force, endurance…)
et où chacun travaille à son
rythme.
Tarif : 10€ /pers./ session
(1ère séance offerte).
Les mardis à 19h et 20h au
Gymnase des Beauregards chemin de la Croix de bois 06 16 96 56 39
contact@nc-fitness-coach.fr

Herblay boutiques
une nouvelle équipe aux
commandes

En mars dernier, les nouveaux membres du bureau
de l’association des commerçants Herblay Boutiques
ont été élus. Leur président Armand, photographe
de Silmarile sera entouré de Bernard (primeur) viceprésident, de Nicolas (caviste) trésorier, de Sandrine
(fromager) trésorière adjointe, de Sandra (fleuriste)
secrétaire et Emmanuelle (esthéticienne) secrétaire
adjointe.
Cette nouvelle équipe dynamique a la volonté
de mettre en place de nouvelles animations tout
en conservant celles qui ont fait le succès de
l’association, comme la Foire à Tout, ou encore Auto
Moto Rétro qui fêtera ses 10 ans en septembre.
Pour la Fête des mères, des fleurs seront offertes
aux mamans et un concours de chant sera organisé
lors de la Fête de la musique.
Nous souhaitons bon vent à ces nouveaux élus qui
peuvent compter sur le soutien de la Municipalité.

Les commerçants du marché
fêtent les mamans
Le dimanche 31 mai, de nombreux cadeaux les
attendront sur les étals de leurs commerçants
préférés. n
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La Ville s'implique
dans la prévention
auprès des lycéens
Mieux vous
accueillir

Il vous accueille désormais
- Lundi de 9h45 à 12h15 et
de 13h30 à 17h15
Pour s’adapter aux heures
- Mardi et mercredi de 8h45
de passage en Mairie des
à 12h15 et de 13h30 à 17h15
Herblaysiens, le service état-civil - Jeudi de 12h45 à 20h
revoit ses horaires d’ouverture
- Vendredi de 8h45 à 12h15 et
au public, à compter du 1er mai.
de 13h30 à 15h45

Cartes nationales
d’identité et
passeports
Des projets de déplacements
professionnels ou des
vacances prévues à l’étranger,
un examen ou un concours à
passer ?
N'attendez pas la dernière
minute pour vérifier la validité
de votre carte nationale
d'identité ou de votre
passeport !
Les délais d'obtention
s'allongent à l'approche
des périodes de congés et
peuvent prendre jusqu’à huit
semaines.
Faites vos demandes dès à
présent.

Pour en savoir plus
www.herblay.fr ou
au 01 34 50 55 55
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CLIC…
c’est timbré !
Un nouveau service en ligne
est à votre disposition afin
de faciliter vos démarches
administratives.
Vous pouvez dorénavant, en
quelques clics, acheter un
timbre fiscal électronique pour
votre passeport notamment.

Pour en savoir plus

https://timbres.impots.gouv.fr/
http://www.herblay.fr/
actualites/mairie/timbre-fiscalen-quelques-clics/

Régulièrement, la Ville, par l’intermédiaire
de ses différents services (jeunesse,
culture, police municipale…) intervient
dans les classes de la maternelle au
lycée, aussi bien pour de la sensibilisation
artistique et culturelle que pour des
questions de prévention et de sécurité.
Les problématiques d’addiction et notamment
de consommation de cannabis sont des enjeux
importants pour les équipes pédagogiques du
lycée Montesquieu et les groupes de travail du
Comité Local de Sécurité et Prévention de la
Délinquance. Il était donc primordial que la Ville
puisse s’emparer de ce sujet. Le service jeunesse
et le service culturel se sont donc associés
autour d’une action innovante dans 4 classes du
lycée.

RENCONTRE

L’intérêt ? Porter un message institutionnel
mais de façon ludique et créative. C’était
la mission confiée à l’artiste D' de Kabal
et son acolyte Raphaël qui ont surpris les
élèves en cassant les codes de la prévention
traditionnelle grâce à une performance vocale
de slam, rap et human beatbox.
Un moyen de libérer la parole des jeunes sur
la consommation de cannabis et de leur faire
entrevoir que cette question pouvait, voire
devait, se discuter avec les adultes. C’est
pourquoi, il était important que le professeur
assiste à cette séance et reste dans la classe.
Dans un deuxième temps, les lycéens ont
rédigé des textes (couplets et refrain) sur les
effets liés à la consommation du cannabis.
Ces textes ont été interprétés par les artistes.
L’objectif de cette intervention n’était pas de
faire la morale aux jeunes mais bien de les
sensibiliser et de les faire réagir. Pari tenu !
Un engagement dans la durée
Le service jeunesse est partenaire des
établissements du secondaire notamment
avec des interventions sur des thématiques
santé (le Marché de la santé au lycée), sur
les relations filles/garçons au collège, sur
les métiers (les soirées de l’orientation,
atelier de recherche de stages) ou encore
la citoyenneté. Les interventions du service
jeunesse au collège, ce sont aussi les
permanences du Café-jeux sur les pauses
méridiennes.
La sensibilisation peut être également
artistique avec des professionnels de la
musique, de l’écriture, du théâtre, de la danse
ou du cirque. Ainsi, nombre de spectacles
du Théâtre Roger Barat, d’initiatives de
la bibliothèque et du conservatoire, parmi
lesquelles les résidences d’artistes, font
l’objet d’un travail de sensibilisation auprès
des jeunes de nos écoles, collèges et lycée.
Dernière action en date, les ateliers menés
dans des classes de CM2 avec l’auteure Yaël
Hassan autour d’une famille herblaysienne
déportée pendant la seconde guerre
mondiale.

Jeunesse

Intervention de D’ De Kabal
dans une classe de seconde
du lycée Montesquieu
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RENCONTRE DÉBAT
autour des valeurs
de la République

Philippe Rouleau,
Vice-président du Conseil
départemental
Remportant la victoire
avec 71,52% des
suffrages au second tour
des élections le 29 mars
dernier, Philippe Rouleau
et Jeanne Docteur ont
été élus conseillers
départementaux.
Ils sont vos représentants
pour le canton d’HerblayLa Frette-Montigny.
Philippe Rouleau est, par
ailleurs, élu Vice-président
du Conseil départemental
en charge des relations
avec les associations.
Les intérêts des
Herblaysiens ne sauraient
être mieux représentés !

Dans une société en perte de repères et
caractérisée par un relativisme qui favorise
amalgames et indifférence, et après les
attentats qui ont visé le cœur des valeurs
républicaines, la mobilisation du peuple français est porteuse d’une exigence vis-à-vis
de l’ensemble de la société. L’école a un rôle
et une place importante dans sa capacité à
expliquer et à faire vivre la laïcité.
La communauté éducative, au sens large :
parents, enseignants, éducateurs, associations… doit porter un message structurant
auprès des jeunes. C'est pourquoi, la ville,
par l'intermédiaire de son service proximité et
relation citoyenne a initié cette première
rencontre-débat autour du thème : les
valeurs de la République.
Comment affirmer les valeurs républicaines
de respect, de tolérance et de liberté pour
conforter le vivre ensemble ?
Parlons-en ensemble vendredi 22 mai
à partir de 19h30. Rendez-vous dans la
salle polyvalente du lycée Montesquieu,
place Roger Sarotin.

Pour en savoir plus
01 34 50 55 32

L'AVIS DES JEUNES nous intéresse
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous avez des idées,
des projets ou des envies, vous souhaitez participer
aux décisions qui engagent l’avenir de votre ville…
Devenez membre du futur Comité Consultatif des
Jeunes Adultes, un espace de proposition et de
dialogue sur des sujets qui vous touchent.
Le Comité Consultatif des Jeunes Adultes sera créé
en septembre. Il se réunira au moins une fois par
trimestre et sera pour vous l’occasion de co-construire
des projets réels et concrets avec les élus. Vous serez
force de proposition auprès de l’équipe municipale
mais également le relais d’information sur les grands
projets de la Ville auprès des jeunes habitants.
Une véritable mission, donc !
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Adèle Albert-Etienne, Conseillère Municipale déléguée
à la Proximité et à la Relation Citoyenne, entend
donner la parole aux habitants avec la création de ce
comité qui vient en complément du Comité des Sages,
du Conseil Municipal des Jeunes et du prochain
Comité Sportif. L'objectif est de prendre en compte
l’avis de ceux qui vivent le territoire au quotidien pour
dessiner la ville de demain. Une ville toujours plus
agréable à vivre et en adéquation avec les attentes et
les besoins des Herblaysiens.
Vous êtes intéressé ? Dès aujourd’hui, faites-vous
connaître auprès du Service Proximité et Relation
Citoyenne au 01 34 50 55 32 ou en remplissant le
formulaire en ligne sur herblay.fr

ACTUALITÉ

Vous cherchez un mode

Nos solutions

BESOIN D’UN MODE DE GARDE pour votre enfant de
moins de 3 ans ? Pourquoi ne pas vous orienter vers
des professionnelles de la petite enfance telles que les
assistantes maternelles ?
Afin d’apporter le meilleur
accompagnement aux
parents dans leur recherche,
et soucieuse de leur réussite
dans ces démarches, la
municipalité organise son 3e
forum Amstram’ram, le 30
mai prochain de 10h à 13h,
dans la salle polyvalente de
l’école des Chênes.
Fort de ses précédents
succès, le forum Amstram’ram
est LE rendez-vous informel
où parents et assistantes
maternelles font connaissance
dans un contexte convivial,
autour d’un café, afin de tisser
des liens. Depuis quelques années, ce métier est en constante
évolution. Terminé l’isolement professionnel, les assistantes
maternelles ne restent pas cantonnées chez elles.
Accompagnées toute l’année au travers de moments spécifiques
avec le RAM (Relais Assistantes Maternelles), les valeurs humaines

CAUSERIES du BiblioDéfi :
des rencontres ouvertes à tous
les Herblaysiens
Après deux mois de lecture et de découverte,
il est temps de récompenser les participants
au BiblioDéfi ! Deux rendez-vous sont prévus :
le mardi 2 juin pour les enfants et le samedi
6 juin pour les adultes. Au programme de ce
moment d’échange et de convivialité : remise
des prix, rencontres d’auteurs, dédicaces et
amuse-bouches.
Suzanne Manenti nous donne sa recette du
BiblioDéfi. Remercions la pour ses précieux
conseils !

de garde ?

et relations de proximité sont
mises en avant afin de garantir
bien-être et qualité d’accueil à
l’enfant.
A Herblay, des temps
de partage, de jeux et
d’activités de groupes leur
sont proposés avec les
enfants. Ces rencontres se
déroulent dans les différents
accueils du RAM sur la Ville,
à la bibliothèque ou à la
ludothèque et permettent la
participation à des ateliers à
thèmes sous l’œil bienveillant
des professionnelles du Relais
Assistantes Maternelles.
Les enfants bénéficient
d’activités similaires à
celles proposées dans les
crèches, favorisant ainsi leur
apprentissage, la socialisation
et l’éveil des plus petits.
Entrée libre

Pour en savoir plus
01 34 50 55 52

"Quel bonheur d’étancher sa soif de lecture
grâce aux cinq pépites sélectionnées par la
bibliothèque.
Recette du bonheur :
Venir chercher un premier livre, s’en délecter,
le rapporter.
Renouveler les étapes précédentes jusqu’à
épuisement des ingrédients.
Et puis, prendre sa plume pour laisser libre
cours à ses impressions.
Patienter quelques semaines pour rencontrer
les auteurs qui vous ont régalés.
Chaque année, ces œuvres "conseillées"
offrent de très belles découvertes et de savoureuses surprises."

Les Jeudis du RAM !
Chaque 3e jeudi du mois, à
19h30, le RAM organise en
alternance, une réunion à
destination des parents sur
"les modes d’accueil petite
enfance de la ville" et "être ou
devenir employeur d’assistante
maternelle agréée".
Les Jeudis du RAM, ce sont
des rendez-vous mensuels,
sources d’informations pour
tout savoir sur l’accueil des
enfants de moins de trois
ans, avant d’entamer des
démarches.

La bibliothèque vous attend
à l’Espace André Malraux :
• BiblioDéfi Jeunesse :
2 juin à 18h
• BiblioDéfi Adulte :
6 juin à 15h

Pour en savoir plus

Entrée libre sur réservation
au 01 39 97 31 99 ou à
bibliotheque@herblay.fr
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ACTUALITÉ

Résultats historiques
pour les Batelières !
Créé le 13 septembre 1940, le club des
Batelières d’Herblay va bientôt fêter ses
75 ans…
Quel bel âge ! Que de beaux moments
et de belles victoires !
Les gymnastes et leurs entraîneurs
viennent d’écrire une page de l’histoire
de l’association. Les 11 et 12 avril
derniers ont été magiques !
La ½ finale du Championnat de
France s’est déroulée au gymnase des
Beauregards devant plus de 2 000
spectateurs survoltés ! Une organisation
pharaonique mobilisant juges,
bénévoles, techniciens son et lumières,
services techniques de la ville, Police
Municipale… Tous ont œuvré afin de
faire de cette compétition un moment
unique.
28 Batelières se sont qualifiées pour
la finale du Championnat de France
dont 13 en individuelles et 5 équipes
en Championnat de France par équipe
(2 en division nationale, 2 en division
fédérale et 1 en division critérium).

Des résultats
époustouflants ont
permis au club d’être
reconnu par le Conseil
Départemental
comme club élite
promotionnel, en plus
de la reconnaissance
déjà acquise de club
formateur.
Etre Batelière, c’est
aussi voyager aux
quatre coins de la
France ! Si vous
voulez les suivre, elles
seront à Cognac les
6, 7 et 8 mai ; à Saint
Brieuc les 24, 25 et 26
mai et à Saint Etienne
les 5, 6 et 7 juin !
Souhaitons à ces
jeunes filles de 10 à
21 ans d’atteindre
les plus hautes
marches du podium
accompagnées de
leurs entraîneurs
dont le travail porte
ses fruits puisqu’à
2 mois de la fin des
compétitions, ces
gymnastes de talent
sont déjà montées
sur 96 podiums
(95 en 2014). Les
Batelières… des
guerrières insatiables !

Des ateliers pour les petits
à la ludothèque
Il n’y a pas d’âge pour être artiste !
Basé sur l’initiation au travail de la matière, Créatitou est un atelier
organisé à la ludothèque, à destination des enfants de 18 mois à 3 ans.
Les 21 et 22 mai à 10h, à l’occasion de la fête des mères et les 4 et
5 juin à 10h pour la fête des pères, des sessions sont proposées afin
de réaliser des cadeaux à l’attention des parents. Ateliers disponibles
sur inscription, dans la limite des places disponibles, avec participation
financière.

Pour en savoir plus

01 39 31 45 48 ou ludotheque@herblay.fr
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LA PAUSE s’impose !
Le saviez-vous ? Un grand nombre
d’activités sont proposées durant les
temps de pause méridienne visant à
divertir l’avant ou après déjeuner.
Ludiques et diversifiées, une foule
d’activités sont organisées par les services
de la Ville au sein des écoles élémentaires,
tels de véritables projets pédagogiques !
Le temps de pause encadré par les
animateurs des accueils de loisirs est
devenu pour l’élève en demi-pension un
moment de détente attendu et certains
préfèrent même déjeuner à l’école pour ne
pas manquer cet instant de loisirs.
Evidement, le succès de ces animations
ne laisse pas de place à l’improvisation.
Il repose sur tout un travail effectué
en amont. C’est la concertation et la
réflexion des animateurs qui permettent
de proposer un planning riche et varié,
adapté aux saisons, aux périodes festives
traversées tout au long de l’année.
Equipements pour activités sportives,
petit matériel de création pour les ateliers
manuels, tout est à prévoir.
C’est ainsi qu’à la période d’Halloween,
de Noël et de Pâques, toutes sortes de
décorations et objets sont déclinés sur ces
thèmes afin d’orner les centres de loisirs.
Des tournois sont organisés et permettent
la préparation des Olympiades du Parisis,
du Rallye rollers, de la Fête du jeu...
Avec le retour des beaux jours, le sport
dans tous ses états transforme la cour des
écoles en piste de danse pour la création
de chorégraphies autour des danses du
monde, en cours de Zumba, stretching et
relaxation ! Théâtre, stylisme et défilés,
ateliers sur le développement durable et la
préservation de la planète… Pas étonnant
qu’un célèbre refrain nous revienne en tête :
"je préfère manger à la cantine, avec les
copains et les copines !"

ACTUALITÉ

Le temps périscolaire

à la loupe

UN NOUVEL ACCUEIL
de loisirs aux Bayonnes
Certains enfants fréquentant habituellement l’accueil de loisirs du Bois des
fontaines rejoindront le groupe scolaire
Jean-Louis Etienne dès la rentrée de
septembre 2015.
Ceux-ci auront le privilège, durant les mois
de juillet et août prochains, d’étrenner
les locaux flambant neufs de l’accueil de
loisirs de cet établissement.
D’une capacité d’accueil de 120 enfants,
lumineux et spacieux, il est situé au cœur
de l’écoquartier des Bayonnes. Gageons
que les enfants n’auront aucun mal à se
familiariser avec cet environnement aux
allures futuristes et à y vivre de beaux
moments.

PAROLES d’enfants
Les répétitions ont bien avancé et
les petits artistes du spectacle des
accueils de loisirs “A cœur ouvert”
seront bientôt fin prêts pour les deux
représentations qui auront lieu le
17 juin au Théâtre Roger Barat.
Nous sommes allés les interviewer
un mercredi après-midi, alors qu' ils
répétaient joyeusement leurs scènes
sous le regard attentif de leurs animateurs très impliqués dans ce projet !
Pour rappel, ce spectacle intergénérationnel mêlant la danse, le chant, la
musique et le théâtre relate l’histoire
de grands-parents qui livrent leurs
souvenirs de jeunesse et reçoivent
les confidences du quotidien de leurs
petits-enfants.

Qu’est-ce qui te plaît dans
l’histoire "A cœur ouvert" ?
Rafael, 9 ans, CM1
"C’est bien ! Ça permettra aux parents et grands-parents venus nous
voir de se reconnaître et au jeune
public d’apprendre des choses."
Tanina, 5 ans, grande section
"Ça me fait penser à ma mamie et
mon papy, je les imagine quand ils
étaient jeunes."
As-tu le trac de
te produire devant autant de
public ?
Mathilde, 9 ans ½, CM1
"Ça se fera naturellement, car je suis
à l’aise sur scène !"
Emma, 8 ans, CE1
"Oui, car il y aura beaucoup de
monde, mais je sais que je suis
courageuse !"

Tu es pressé chaque
semaine de venir répéter ?
Emma, 8 ans, CE1
"Le mercredi, je me lève de bonne
humeur grâce aux répétitions !"
Lucie, 5 ans 1/2, grande section
"Oui, parce que j’aime bien les
musiques et les chansons anciennes du spectacle, ça me plaît."
Les répétitions, le spectacle,
ça te donne envie de
t’inscrire dans un club de
théâtre ou de danse ?
Rafael, 9 ans, CM1
"J’ai déjà fait du théâtre et j’aimerais bien être acteur. A la maison
j’ai une petite caméra et je réalise
déjà des mini-films !"
Mathilde, 9 ans ½, CM1
"J’ai déjà fait de la danse et arrêté.
J’ai demandé à mes parents de
m’inscrire de nouveau et pour
le théâtre, je préfère les sketchs
d’improvisation."
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Info AGGLO

Nouvelle édition des
OLYMPIADES DU PARISIS
Plus qu’un simple tournoi sportif, depuis
plusieurs années, les Olympiades du Parisis
représentent un grand rassemblement ludique,
une rencontre inter-villes favorisant le partage.
Les villes du Parisis, composées chacune
d’équipes de 40 athlètes en herbe, entraînées
par des animateurs d’accueils de loisirs
s’affronteront joyeusement lors d’une série
d’épreuves et de jeux, le 30 mai au stade
Auguste Delaune à Sannois.

Sélectionnés en amont
lors du temps de pause
méridienne où ils sont initiés
aux différents jeux, des
enfants du CP au CM2, de
toutes les écoles d’Herblay se
verront qualifiés pour l’ultime
journée d’épreuves. Pour les
connaisseurs, "le prisonnier
du capitaine", "les affreux
géants", "le tchoukball"…
départageront les équipes.
Cette année, il faudra être
en forme physiquement
mais aussi faire travailler
ses méninges ! A l’issue
des épreuves sportives, un
quiz donnera une dimension
culturelle à la manifestation
et les équipes miseront leurs
points acquis !
Enfin, un spectacle familial
sous forme de projection
cinématographique et la
remise de récompenses
clôtureront ces olympiades.
Que le meilleur gagne !

Pour en savoir plus

www.agglo-leparisis.fr

En direct du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 9 avril à 20h. Voici l'une
des délibérations votées. Vous pouvez également retrouver
l’intégralité du compte-rendu sur herblay.fr, rubrique mairie,
séances et procès verbaux.

(salle des mariages), aux Copistes, dans le groupe scolaire
Jean-Louis Etienne, à l’Espace Municipal Associatif (en cours de
travaux), au Théâtre Roger Barat et à l’Espace André Malraux (la
Luciole).

Location des salles municipales
Afin de permettre l’accès à la location de salles au plus grand
nombre, la ville propose de louer ses salles communales.
13 d’entres elles sont concernées à l’accueil de loisirs du Bois
des fontaines, au gymnase des Beauregards, à la ferme Ajir, à
l’école Jean Jaurès, à l’école des Buttes blanches, en mairie

Les salles peuvent être louées aux particuliers comme aux
associations, en semaine ou le week-end. Un formulaire de
location est disponible sur le site de la ville herblay.fr
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Le conseil municipal est ouvert au public. Prochaine séance
le jeudi 25 juin à 20h.

DOSSIER

Favoriser l'accès au logement
pour nos jeunes,
une priorité de la municipalité
Le marché immobilier en Ile-de-France est particulièrement tendu. Les prix à l’achat et à la location
restent élevés. Herblay ne déroge pas à la règle. Dans cette crise du logement où la demande est plus
importante que l’offre, les jeunes aux revenus modestes sont les premiers touchés. L’enjeu pour les
collectivités est d’engager sur leur territoire des programmes immobiliers pour combler la pénurie de
logements. Mais certaines villes vont plus loin encore. C’est le cas d'Herblay où l’équipe municipale
propose différents dispositifs pour accompagner les jeunes dès le début de leur parcours résidentiel.
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DOSSIER
C’est un fait, les Herblaysiens aiment leur ville.
Nombre de jeunes souhaitent, au moment de quitter
le foyer familial, continuer d’habiter une ville où ils
ont grandi et dans laquelle ils se sentent bien. C’est
pour répondre à cette attente que la municipalité
déploie pour eux des offres allant de la location à
l’achat à prix maîtrisé.

è

LES ÉTUDIANTS ONT LEUR
RÉSIDENCE
La résidence étudiante Etienne Fourmont de 132 studios,
inaugurée le 13 juin prochain, ouvrira à la rentrée 2015.
A proximité immédiate du pôle d’échange (gare, bus,
parc relais) en centre-ville, elle est idéalement située pour
tous ceux qui doivent, dans le cadre de leurs études,
emprunter les transports en commun. Réservée aux
lycéens et étudiants de 18 à 30 ans, elle accueillera les
jeunes célibataires sans enfant à charge.
Les places sont comptées, si vous êtes intéressé,
connectez-vous dès à présent sur leclubetudiant.com
pour vous inscrire. Une commission d’attribution statuera
fin mai.

è

UN DISPOSITIF
POUR LES JEUNES ACTIFS
La résidence des jeunes actifs, non loin de la gare,
permet à 106 Herblaysiens en début de carrière de
bénéficier d’un logement pour démarrer dans la vie.
Hébergement temporaire, la résidence Alfi est destinée
à accueillir les personnes seules de 18 à 35 ans qui
rencontrent des difficultés à se loger parce que leur
situation professionnelle ne permet pas l’accès à un
logement stable : revenu trop faible ou emploi précaire
(alternance, formation professionnelle, CDD, intérim…).
Elle est ouverte aux jeunes pour des baux d’un mois
renouvelables jusqu’à deux ans. La rotation y est
importante et des logements se libèrent régulièrement.
Pour y obtenir un appartement, le service logement de la
ville est votre porte d’entrée (Tél : 01 34 50 55 36).
Lieu ressource, l'Espace jeunes de la Ville et son Bureau
Information Jeunesse sont positionnés au rez-dechaussée de la résidence.
Pour la résidence étudiante, comme pour la
résidence des jeunes actifs, les jeunes peuvent
recourir au loca-pass.

Bénéficiez du Loca-pass

16 - Magazine de la ville d’Herblay

L’avance loca-pass est une aide qui permet au résident de financer le dépôt de garantie sous
forme de prêt remboursable sans intérêt. La garantie loca-pass est une caution solidaire donnée
au bailleur couvrant loyers et charges impayés. Tout jeune de moins de 30 ans, salarié, en
recherche d’emploi ou étudiant peut en bénéficier.

è

VERS UNE PREMIÈRE ACQUISITION
À COÛT MAÎTRISÉ
Aux Tartres, dans le secteur du récent gymnase des Beauregards,
de nouveaux logements seront livrés d’ici fin 2017. Initiative de la
nouvelle équipe municipale, 20 appartements de ce programme
immobilier seront réservés à de jeunes Herblaysiens, à tarif
préférentiel. 10% de réduction seront accordés sur le prix du
logement à condition de remplir plusieurs critères :
- Etre Herblaysien depuis au moins 2 ans (soi-même ou l’un de
ses parents),
- Etre primo-accédant,
- S’engager à occuper le logement en tant que résidence
principale pendant au moins 10 ans,
- Etre âgé de 18 à 35 ans (ou 65 ans d’âges cumulés pour les
couples),
- Disposer de ressources n'excédant pas le plafond indiqué
dans le tableau ci-contre.
Dès le 21 mai, les premiers réservataires pourront se présenter à
la bulle de vente (située à l’angle de la route de Pierrelaye et du
boulevard de Verdun) avec leur dossier complet.

Réunion publique de présentation du
programme de logements à prix maîtrisé,
par le promoteur Icade, le mardi 19 mai à
20h en salle des mariages (hôtel de ville).
Plafond de ressources applicable au 1er janvier 2015
Revenu fiscal de référence 2013 (en euros)
1 personne seule

30 065

2 personnes sans aucune
personne à charge,
sauf jeunes ménages

44 934

3 personnes,
ou une personne seule
+ 1 personne à charge
ou un jeune ménage sans
personne à charge

54 015

Philippe Rouleau

Maire
Vice-président du Conseil départemental
Je rencontre très souvent des étudiants
ou des actifs qui me vantent les atouts
d'Herblay et qui souhaitent y trouver leur
premier logement. Nous avons donc
décidé de mener une politique de l’habitat
qui leur soit également dédiée. Résidence
étudiante, résidence pour jeunes actifs,
logements à prix maîtrisé et programmes
immobiliers avec des services publics
adaptés, tout est fait pour encourager
notre jeunesse herblaysienne à rester et
se sentir bien.
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è

UN ECOQUARTIER PLÉBISCITÉ
PAR LES JEUNES

Typologie des acheteurs du programme immobilier
des Bayonnes (Informations Nexity)
11%

Herblay, ville dynamique qui attire les jeunes. Pour preuve,
les moins de 40 ans représentent 70% des acquéreurs du
programme des Bayonnes.

16%

3%
30%

Souvent évoqué dans ce magazine, les Bayonnes, c’est le nouvel
écoquartier herblaysien qui mêle le respect de la nature et de
l’environnement avec la nécessaire et impérative qualité de vie
40%
au quotidien.
Voiries nouvelles, équipements publics structurants (groupe
scolaire Jean-Louis Etienne, centre aquatique, futur collège),
desserte de bus, sentes piétonnes et cyclables, bornes enterrées
de collecte des déchets, noues paysagères pour recueillir les eaux
pluviales, commerces en pied d’immeubles, lieux de vie et de
partage… L’écoquartier des Bayonnes se concrétise.
Labellisé Haute Qualité Environnementale, le groupe scolaire JeanLouis Etienne est un modèle en matière d’économies d’énergie.
Mais au-delà des constructions, le développement durable
repose aussi sur le comportement des habitants et usagers.
Pour sensibiliser les nouveaux arrivants, les commerçants, les
enseignants et l'ensemble des usagers des strutures publiques et
pour les aider à profiter pleinement des atouts qu’offre ce quartier,
la Ville proposera un mini-guide des bonnes pratiques.

moins de 30 ans
de 30 à 40 ans
de 40 à 50 ans
de 50 à 60 ans
plus de 60 ans

è

UNE RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
POUR 2017
2
6
3
1

7

4
7

7

6

7

7

7
8

5

Un quartier en devenir

6

Au cœur de la deuxième tranche du quartier
des Bayonnes, une résidence à destination
des familles et des seniors autonomes verra le
jour d’ici deux ans.
La volonté municipale pour cette réalisation,
qui comptera près de 70 logements, est de
créer un lien intergénérationnel, par l’échange
de services entre les habitants. Les seniors
pourraient donner de leur temps pour les
enfants (devoirs, prise en charge après
l’école…) et les familles prêteraient main forte
aux aînés pour les courses notamment.
Des locaux communs en rez-de-chaussée
de l’immeuble permettront la rencontre des
résidents et la création de liens.

1 - La voie Nord-Sud permettra la desserte du quartier des Bayonnes et de son futur collège. Reliant le chemin de Conflans à la RD48,
elle désenclavera le quartier des Bournouviers en rejoignant l'autoroute sans passer par le centre-ville.
2 - Le collège d'une capacité de 600 élèves ouvrira en septembre 2016.
3 - La résidence intergénérationnelle ouvrira fin 2017.
4 - Le centre aquatique "Les grands bains du Parisis" accueille les Herblaysiens 7j/7.
5 - Le groupe scolaire Jean-Louis Etienne qui ouvrira en septembre 2015 accueillera jusqu'à 18 classes.
6 - Des sentes piétonnes et cyclables favoriseront les circulations douces.
7 - Les programmes immobiliers en cours et à venir.
8 - La place des Frères Lumière offrira aux habitants un lieu de rencontre et de partage.
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JEUNESSE

èSkill'M'Sound 2
C’est l’événement jeunesse de
l’année, le Skill'M'Sound fait le
show pour sa deuxième édition,
au skatepark d’Herblay le 4
juillet, de 14h à 1h du matin !
Pour cette deuxième édition, le Skill
prend place sur plus de
3 500 m2... Ce n’est pas une mais
deux scènes qui se feront face
et se répondront entre musique
et danse ! Une programmation
exceptionnelle : 9 groupes de
musique auxquels répondront
6 groupes de danse urbaine.
Human beat box, traggae, hip hop,
rock ou rap alterneront avec les
crews de jeunes danseurs qui se
rencontreront en battles
(concours chorégraphiques).
Côté glisse, un Skill’M’Ride est
organisé sur le skatepark, concours
de glisse pour les skates et les trottinettes mais également, pour cette nouvelle
édition, un Roller Derby ! Des démonstrations et de l’initiation pour tous… Juste à
côté, vous repousserez vos limites avec des sauts en BMX sur tremplins et réception
sur matelas !

Philippe Lévêque

Adjoint au Maire
délégué jeunesse et
usages numériques

Organisée par le service jeunesse
de la ville et l’association de jeunes
HUG, cette manifestation du Skill’M
Sound réunit également le Conseil
Municipal des Jeunes, l' AJIR et
la MJC. Chacun sa part de travail
pour une organisation sans faille. La
jeunesse herblaysienne s’investit dans
un événement qui devrait prendre
plus d’ampleur encore que l’année
dernière, lequel avait déjà rassemblé
plus de 500 personnes, rappelezvous, sous une pluie battante.
La pérennisation de cet événement
jeunesse, la qualité de sa
programmation et de
son organisation sont nos
objectifs ; gageons que cette
deuxième édition - sous le soleil dépassera les limites de la ville
et contribuera au rayonnement
d’Herblay au sein du département.

Le e-sport n’est pas oublié avec un tournoi de Super Smash Bros Brawl qui réunira les
accros du gaming sur ce jeu de combat.
Rappelons au passage que l’entrée et la participation aux concours sont gratuites.

service

jeunesse

Côté stands enfin, outre la prévention et la restauration, on trouvera des expositions
d’artistes, du bodygraff et la vente de musiques, de vêtements et des accessoires de
glisse.

service

jeunesse

Le son et la glisse dans tous leurs états ! Notez le 4 juillet dans vos tablettes !
Rejoignez-nous
sur notre page facebook

HUG… des jeunes investis dans le Skill'M'Sound
Initialement lancée sur le réseau social
Facebook, l’association Herblay United
Generation (HUG) décide, peu après sa
création, de solidifier son concept autour
d’un Conseil d’Administration. Constitué de
membres issus de chaque quartier de la ville,
HUG est le résultat d'une volonté partagée
par des jeunes Herblaysiens de s'impliquer
dans leur ville et de se réunir autour d'actions
fédératrices.

HUG a pour vocation le déploiement
d’évènements sportifs et culturels
en association avec les différentes
institutions déjà présentes.
L'association entend faciliter le
dialogue entre les adhérents et la
Mairie et agir comme un "tremplin"
pour les projets des jeunes. Son
objectif principal reste néanmoins la
cohésion des différents quartiers et

Herblay Service Jeunesse
Skill'M'Sound

service

jeunesse

la création d’une "communauté jeune"
sur Herblay.
L’association a participé en 2014
à l'organisation du Skill’M’Sound
et du Skill’M’Ride avec au total la
participation de 850 jeunes. Elle
participe également à d’autres
événements municipaux et nationaux
tels que le Téléthon ou le Sidaction.
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VIVRE ENSEMBLE

Village durable :
et si on s’amusait
ensemble ?
Solidaire, festif, informatif et pratique, c’est ainsi qu’Herblay voit
son village pour cette édition 2015 de la semaine européenne du
développement durable.
Le samedi 30 mai de 10h à 17h30, le parc de la Mairie accueillera
des stands thématiques accessibles à tous mais aussi des ateliers
pratiques et informatifs, des animations-découvertes pour les
grands et les petits et même un disco picnic pour lequel tous les
volontaires seront les bienvenus.
Venez en famille partager ce moment de convivialité ludique !
Que vous soyez engagés, curieux ou à la recherche d’informations très
pratiques (compostage, jardinage, potager, aides liées aux économies
d’énergie), vous trouverez, c’est certain, un stand qui saura retenir votre
attention ou celle de vos enfants.
Au programme :
10h30-12h : atelier jardinage potager enfants/adultes
10h30-12h : atelier compostage animé par Tri-Action
11h-16h : disco picnic gratuit
Mais aussi, toute la journée, des informations pratiques et des dossiers
d’aides aux travaux, la distribution de sacs à déchets verts, de broyat et de
graines en faveur de la biodiversité, un stand apiculture ou encore des jeux
pour les enfants.
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Faites l'expérience
du DISCO PICNIC
Le disco picnic est une cuisine
participative, ouverte à tous, au cours
de laquelle vous pourrez éplucher et
couper des fruits et légumes "moches"
ou invendus, confectionner et déguster
ensemble des soupes, smoothies,
salades de fruits… dans une ambiance
festive !
Objectif : sensibiliser au gaspillage
alimentaire en cuisinant les restes avec
des recettes simples plutôt que de les
jeter !

Pour en savoir plus

01 34 50 32 35

VIVRE ENSEMBLE

Jean-Charles Rambour

Adjoint au Maire
délégué au développement durable,
à la propreté et aux déplacements
urbains
Le développement durable, un sujet trop
sérieux pour être abordé ?
Je ne le crois pas.
De quoi parle-t-on en réalité ?
De développement économique,
d’environnement privilégié et de relations
sociales équilibrées : on parle donc de bienêtre. Et cela concerne tout le monde.

Herblay agit
POUR LE BIEN-ÊTRE
DE SES CITOYENS

A l’occasion du village durable, vous aurez
l’occasion d’échanger avec les élus, les
services municipaux et des partenaires
autour du développement durable.
En se dotant d’un Agenda 21, Herblay
s’est engagé dans un développement
équilibré, durable et respectueux de son
environnement. Par la mise en œuvre
d’actions simples et pratiques, les services
travaillent sur l’amélioration du bien-être et
du cadre de vie des habitants.
Quelques exemples : construction d’un
écoquartier, réduction des produits
chimiques sur les espaces verts, réduction
des consommations d’énergie (éclairage
public, bâtiments), aménagement en
faveur de la biodiversité, animations
intergénérationnelles…

Plan canicule
2015
La ville aux côtés des
Herblaysiens

L’isolement des seniors est une
problématique traitée toute l’année
par le Relais Information Seniors
de la Ville. Le portage de repas à
domicile ou le suivi (par téléphone
notamment) des personnes isolées en
sont l’illustration. En été, ce dispositif
est renforcé dans le cadre du plan
canicule, afin que les personnes
vulnérables bénéficient d’une
surveillance accrue.
Des référents de quartier prennent
contact avec elles. L’objectif est
d’amener à une intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux en
cas de déclenchement par le Préfet
du plan d’alerte et d’urgence.

Cabinet
PARAMÉDICAL

Au 4 rue du Vivier, le cabinet
dentaire a laissé place à un cabinet
paramédical composé d’une
orthophoniste (Mme Bigouret
06 89 61 11 56), une pédicurepodologue (Mme Galiègue
01 84 20 06 36) et une ostéopathe
(Mme Robineau 01 84 24 06 26).
Une psychologue clinicienne
rejoindra bientôt l’équipe.

Ainsi, toute personne résidant à
son domicile et répondant aux
critères ci-après peut se faire
recenser sur le registre nominatif
de ce dispositif :
• Etre âgé de 65 ans et plus
• Avoir plus de 60 ans et être
reconnu inapte au travail
• Etre adulte handicapé
L’inscription se fait auprès du
Relais Information Seniors (RIS)
qui adressera un questionnaire
sur demande, à remplir soit par
la personne concernée (ou son
représentant légal) soit par un
tiers.
Le retour de ce document doit se
faire en Mairie avant le vendredi
22 mai.
L’inscription sur le registre des
personnes fragiles isolées,
engage à communiquer au
RIS toute absence, période
de vacances, d’hospitalisation
ou d’hébergement dans une
structure autre que le domicile.
Il est impératif de pouvoir joindre
l’inscrit ; sans réponse de sa part,
des démarches de secours à la
personne sont engagées.

Pour en savoir plus

Relais Information Seniors
12 place de la Halle
01 30 26 10 34

Un cabinet
d’HYPNOTHÉRAPIE
a ouvert ses portes au 15 rue
de Paris. Mme Dumontier vous y
accueille sur rendez-vous au
07 81 08 38 96.
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La programmation 2015 riche et
diversifiée, met l’accent sur l’humour, les spectacles familiaux et la
création. Voyez plutôt !
L’humour, le remède idéal contre la
morosité…

Un soap opéra ?

Cette année, la direction musicale du Falstaff de Salieri est une
nouvelle fois confiée à Iñaki Encina Oyón. Il dirigera l’Ensemble
Diderot, l’une des formations sur instruments d’époque des plus
brillantes et des plus originales.
La mise en scène rythmée de Camille Germser, qui désacralise
l’œuvre au profit de l’histoire, permet à cet opéra burlesque, en
deux actes, de résonner dans notre temps et nos codes.
La distribution y sera de tout premier plan : vous aurez l’occasion de retrouver des artistes qui ont déjà chanté à Herblay,
comme Philippe Brocard dans le rôle-titre (John Sorel dans
Le Consul de Gian Carlo Menotti en 2014), Yun Jung Choi
(Vanessa de Samuel Barber en 2012) ou encore Maria Virginia
Savastano (Sylvia dans Zanetto de Pietro Mascagni en 2013).
Cupide, menteur, libidineux et goinfre : Falstaff a tout pour
plaire ! Personnage créé par Shakespeare, il incarne la
face pitoyable et comique du vice. Le Théâtre Roger Barat
d’Herblay a choisi la version de Salieri pour sa création
2015.
En 1799, le compositeur, au sommet de sa carrière, connut un
tel succès à la création de cette œuvre qu’il en réalisa de nombreuses reprises, maintes fois modifiées. A ce jour, pas moins de
trois versions différentes ont pu être identifiées.
Ainsi, de Paris à Berlin en passant par Dresde, c’est une véritable quête qu’a menée l’équipe artistique, afin de proposer à
Herblay une version inédite du Falstaff de Salieri.

Le théâtre accueillera
également Christophe
Alévêque dans son
nouveau “seul en
scène”, ainsi qu'Olivier
de Benoist (du pur
one-macho) ou encore
Caroline Vigneaux.
De l’humour noir également, avec la Compagnie du détour et son
spectacle Modestes
propositions pour remédier à la trop forte croissance de la population
mondiale et du théâtre
grinçant avec Le cas de
la famille Coleman.

© Sylvain Gripoix

FALSTAFF

Toute la saison sera ponctuée par des
rendez-vous humoristiques, à commencer par le spectacle d’ouverture
de saison, qui vous transportera dans
l’univers musical déjanté des BLØND
AND BLŌND AND BLÓND. Dans leur
spectacle Hømåj à la chonson française, ces 3 scandinaves parodieront et
réinterprèteront les grands classiques
de la chanson, pour le plus grand bonheur de nos zygomatiques.

© Denis Rouvre

Samedi 23 et jeudi 28 mai à 20h et dimanche 31 mai à 16h
Tarifs de 40€ à 15€
Réservation : 01 39 97 79 73 / 01 30 26 19 15 /
billetterieculture@herblay.fr
Suivez l’aventure Falstaff sur

/HerblayCulture
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Une saison culturelle

pétillante, dynamique et stimulante
Le théâtre, une sortie en famille…

La création, le patrimoine de demain…
Le théâtre continuera à soutenir la création car
au-delà d’être un de ses rôles importants, il
permet d’ouvrir le regard du spectateur sur le
monde et les nouvelles formes et expressions
artistiques. Séverine Chavrier, artiste en
résidence à Herblay, présentera son spectacle
Après coups / Projet Un-femme, en ouverture
du festival théâtral du Val d’Oise. En partenariat avec le Groupe des 20 théâtres en Ile-de-

Abonnez-vous
France, nous accueillerons le spectacle Catherine et Christian, mis en scène par Julie Deliquet,
mais aussi le spectacle Sur les femmes, nouvelle
création baroque de l’Ensemble Diderot. C'est
ce même ensemble qui accompagnera notre
projet lyrique : Athalia de Haendel.
Olivier Martin-Salvan reviendra également sur
la scène du théâtre avec sa création Fumiers,
parodie féroce inspirée de l’émission "Strip
Tease", qui questionnera sur la France d’aujourd’hui, son rapport aux médias et à la ruralité.
Enfin, la vitalité du paysage artistique local
sera mis en lumière avec l’accueil d'artistes
herblaysiens comme Lydie Vareilhes, danseuse
de l’Opéra national de Paris dans le spectacle
Conversations dansées, Sylvia Bruyant, dans
Les Coquelicots des tranchées ou encore
Manuel Campos, jeune figure locale de la chanson portugaise.
De nombreuses
autres surprises vous
attendent cette saison,
avec entre autres, la
venue exceptionnelle
du musicien Ibrahim
Maalouf, dans le
cadre du Festival Jazz
au fil de l’Oise.
© Denis Rouvre

© Bruno Amsellem

Le théâtre c’est aussi le partage, un moment
où l’on quitte l’ordinaire pour s’ouvrir à la
nouveauté et à l’imagination. De nombreux
spectacles permettront ainsi le partage de moments privilégiés avec vos enfants. Le cirque
sera à l’honneur avec les spectacles Sonate
pour quatre chiens, ou encore Ensemble. Mais
aussi de la danse, avec le spectacle de
François Alu et les danseurs de l’Opéra national de Paris. Vous découvrirez également des
spectacles aux univers merveilleux avec Dark
Circus, un conte sur la genèse du cirque et
Le Cercle des illusionnistes, qui rend hommage
aux magiciens et nous entraîne aux origines du
7e art. Ne manquez pas la pétillante comédie
musicale de Broadway, Bells are ringing, dans
une adaptation moderne avec les Percussions
Claviers de Lyon.

Pour découvrir l’ensemble de cette nouvelle
saison, pensée pour vous, rendez-vous les
samedi 20 et dimanche 21 juin prochain, pour
l’ouverture des abonnements.

S'abonner c’est la garantie
d’obtenir les meilleures
places au meilleur tarif.
L’abonnement est individuel
et gratuit (aucune carte
d’abonnement nécessaire).
Choisissez 3 représentations parmi plus de
30 spectacles et vous êtes
abonné et ce, pour toute la
saison.
Laissez-vous tenter par
la formule Découverte de
4 spectacles pour obtenir
le 5e offert.
Ouverture des abonnements, sur place, au
Théâtre Roger Barat et à
l’Espace André Malraux :
Samedi 20 juin de 9h à
18h pour les Herblaysiens.
Dimanche 21 juin de 9h à
18h pour tous.
Puis par téléphone
(paiement par CB) ou par
courrier (traité dans l’ordre
d’arrivée) à partir du mardi
23 juin et jusqu’au vendredi
17 juillet aux horaires
d’ouverture des billetteries.
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La Fête
aux Naquettes
Le 20 juin, de 14h à 21h,
l’Espace Pierre Loti prendra
des allures de kermesse !
Afin de valoriser le travail
accompli tout au long de
l’année, l’association AJIR
organise une fête de quartier.
Initiation au graff, maquillage,
jeux de kermesse,
restauration donneront le ton
à cet après-midi de détente.
Des représentations de
battles de hip hop, danse
orientale, bollywood et théâtre
seront proposées par les
enfants.

Pour en savoir plus
01 39 97 84 37 ou
01 39 31 70 55

Faites vos jeux !
Plaisir de jouer ou de gagner ?
Venez juste passer un bon
moment !
La détente, l’amusement sont
les mots d’ordre de l’aprèsmidi festif que la Fête du jeu
vous donne l’occasion de
passer au gymnase de la
Gare, samedi 23 mai dès
14h.
Pour sa 13e édition, le grand
jeu du "loup garou", la
décoration des stands, les
costumes, le maquillage et
le spectacle final déclineront
l’univers fantastique des fées
et sorciers.
Hommage au jeu sous
toutes ses formes, cette
grande manifestation familiale
comblera chaque tranche
d’âge par la diversité de ses
activités. Parcours trotteurs,
vélos et tricycles pour les
plus petits, initiation au surf
mécanique et baseball pour
les plus grands, bornes
d’arcade et laser game pour
les ados, jeux allemands et
anglais proposés par les deux
associations de jumelage
avec Taunusstein et Yeovil.
Les jeux traditionnels, en bois
ou de société, ne seront pas
en reste !
Répondez à cet appel au
divertissement !
Venez nombreux !

Pour en savoir plus
01 34 50 55 41 ou
01 39 97 50 72
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Les accueils de
loisirs en fête

Fête des voisins
Le printemps est arrivé et
avec lui, l’occasion après
l’hiver de "sortir de votre
tanière" !
La Fête des voisins est l’instant
privilégié pour élargir le cercle
de vos connaissances, vous
retrouver, renouer des liens
autour du verre de l’amitié, ou
d’un plat à partager.
Afin de vous faciliter
l’organisation d’une animation
dans votre quartier, votre
immeuble ou votre lotissement,
la municipalité met à votre
disposition des tables,
chaises…

Pour en savoir plus

Service manifestations
01 34 50 56 84 ou par
mail : n.semail@herblay.fr

La fin de l’année scolaire
approche et avec elle
son lot de kermesses
et de fêtes. Telles des
récompenses…
en avant les festivités !
Les équipes des accueils
périscolaires convient
parents et enfants à fêter le
début de l’été.
Le 29 mai :
Rendez-vous dès 19h, à
l’accueil Pergaud-Pasteur
sur le thème des "grands
jeux K-zino !"
A partir de 19h30, à
l’accueil de la Tournade :
jeux, chants, chorégraphies,
défilés…
A 19h45, à l’accueil de
Saint-Exupéry, thème de
"la Guinguette !". Tenue des
années 30-40 souhaitée !
A 20h, l’accueil des Acacias
vous invite au voyage sur
le thème "Mille et une
destinations !"
Le 3 juillet, à partir de 20h,
l’accueil des Chênes inspiré
par la série TV se transforme
en "Chênes Paradise !"

SORTIR

C'est la fête
Samedi 20 juin de 10h à 19h,

le conservatoire de musique ouvre ses portes

Quel plus beau moment que le week-end de la Fête de la musique pour organiser les portes
ouvertes du conservatoire ?
Pour cette nouvelle édition, le conservatoire mène une opération musicale d’envergure au cours
de laquelle les familles pourront se rendre compte de la richesse artistique et du dynamisme
pédagogique de l’école de musique. Cette journée constitue un moment privilégié pour découvrir
une programmation éclectique, rencontrer les professeurs, apprécier le travail des élèves en
formation, mais aussi visiter les salles de cours, essayer les instruments lors d’ateliers découverte,
s’informer sur les cursus et contenus des enseignements proposés, recueillir toutes les
informations pratiques pour s’inscrire aux multiples activités proposées.
Afin de passer un moment convivial,
musical et gourmand dans les jardins du
conservatoire, les familles sont invitées à
apporter leur pique-nique ou une spécialité
culinaire à partager en musique dès 12h30.
Les inscriptions des nouveaux élèves
s’effectueront en ligne dès le 20 juin sur
le site internet herblay.fr

Fête de la musique,
à vous de jouer !
Envie de vous produire, de
faire découvrir vos talents de
chanteur ou musicien ?
La Fête de la musique le
21 juin, de 16h à 23h est
une belle occasion à ne pas
manquer.
Un public sympathique
viendra à votre rencontre et
se laissera séduire par vos
sonorités sous la douceur du
1er jour de l’été.
Quelle meilleure scène que le
parc de la Mairie ou la place
de la Libération pour vous
accueillir ? Groupe de rock…
Enflammez l’ambiance !
Soliste… touchez-nous !
Folkloristes… faites-nous
voyager !

Pour en savoir plus

Service manifestations
01 34 50 56 84 ou par
mail : n.semail@herblay.fr

Les ré-inscriptions des anciens élèves se
feront du 1er au 19 juin directement auprès
du secrétariat du conservatoire (sans rendezvous).

NOUVEAUTÉ 2015
Le conservatoire propose, à compter de la rentrée, de nouveaux ateliers pour les jeunes enfants
de 4 à 6 ans (moyenne et grande section de maternelle, CP). Afin de découvrir conjointement la
musique et la danse, les enfants seront plongés dans un univers sonore et gestuel composé de
voix, sons, rythmes et mouvements. Les groupes seront encadrés par un musicien et un danseur.
Renseignements par mail à l’adresse : conservatoire@herblay.fr
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COURSE CYCLISTE
Prix du Conseil Municipal
C’est sur un circuit de 1,7 km en ville que
s’élanceront les coureurs cyclistes du Prix du
Conseil municipal le dimanche 28 juin.
Le départ/arrivée, rue Jean Leclaire, verra partir
environ 140 coureurs pour 3 courses distinctes :
• 12h30 pour la catégorie féminines,
• 14h pour la 3e catégorie,
• 15h45 pour la 1ère et seconde catégorie.
Cette année, le public, en plus d’encourager les
participants, pourra effectuer un tour de circuit,
fermé à la circulation, encadré de motards et
d’une voiture ouvreuse afin de se plonger dans
l’ambiance de la course !

"OSEZ ALTERMINUS,
vous n'en reviendrez pas !"

par la troupe vocale et scénique Polygammes
samedi 13 juin 2015 à 20h30 au Théâtre
Roger Barat.

Repas des seniors
La municipalité invite les
Herblaysiens de plus de 65
ans au traditionnel repas des
seniors, le mardi 16 juin, au
gymnase des Beauregards.
Convivialité et ambiance
garanties ! La musique
permettra de se dégourdir
les jambes après le déjeuner
sur quelques pas de danse.
Gratuit sur inscription du
26 au 29 mai de 9h à 12h
et de 14h à 16h au Relais
Information Seniors

Pour son troisième spectacle, Polygammes
vous emmène en voyage !
Toujours en quête de nouveauté, ces 40
chanteurs comédiens cherchent à vous
surprendre.
Vous pouvez dès à présent réserver vos
places en ligne sur le site polygammes.fr.

TENNIS d’Herblay :
jouez cet été à
petit prix !
Du 23 mai au 30 septembre,
le "Pass Tennis" vous donne
accès aux courts de
l’Association Sportive
de Tennis d’Herblay, qui
vous offre la licence 2015
(conditions : être âgé de plus
de 9 ans et ne pas avoir été
licencié en 2014).
Cette action permet de
s’essayer au tennis ou de
reprendre cette activité à
l’arrivée des beaux jours.
Découvrez les installations du
club le samedi 23 mai, de 9h
à 12h.
ASTH - chemin des
Beauregards (Parc des
Sports) - 01 39 78 68 80
Tarif Pass Tennis : 50 €
(jeunes - de 18 ans : 40 €)
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TOURNOI
Claude Savouray
Portant le nom du 1er secrétaire
du RCH Val de Seine, le tournoi
de rugby Claude Savouray se
déroulera dimanche 14 juin
à partir de 10h au Parc des
sports des Beauregards. Une
rencontre de grande envergure
où 750 jeunes rugbymen de 5 à
14 ans participeront et 8 clubs
seront représentés. Différents
matchs se succéderont et
un espace convivial sera
proposé (barbecue, boissons,
pâtisseries…). Les plus fervents
supporters retrouveront un stand
regroupant différents articles à
la vente, aux couleurs du club.
Venez nombreux acclamer les
joueurs !

MARACUJA
Voyage au cœur
des musiques
brésiliennes
Flûtes : Amina Mezaache I
guitare et percussions :
Jean-Baptiste Court I tuba :
Fabien Debellefontaine I
percussions : Jonathan Edo
Dans une ambiance festive et
dansante, ce quartet enjoué
nous invite à la découverte
de la richesse et de la
vivacité musicale du Brésil,
où chaque rythme raconte
sa propre histoire.
Cet ensemble sera
accompagné par l'orchestre
symphonique et les chœurs
duconservatoire.
Samedi 6 juin à 20h45 Théâtre Roger Barat
Entrée libre sur réservation
au conservatoire

Comme un air de
guinguette
C’est un repas champêtre et
festif, animé par un orchestre
qui est proposé sur ce thème
le 9 juillet à la terrasse des
Erables dès 12h.
Inscriptions du 23 au 26 juin
Participation : 7,50 €
Nombre de places limité.
Pour les Herblaysiens de
plus de 65 ans.

Pour en savoir plus
01 30 26 10 34

SAGACITÉ

Offrez-vous une belle carrière !
Constituées de galeries tortueuses
d’une beauté unique en Ile-de-France,
les carrières de Gaillon, aussi appelées
“carrières royales” ou “carrières des
anglais” en référence à un certain Mac
Colla, ancien exploitant de pierres à
Herblay, s’étendent sur une dizaine
de kilomètres et sur 200 mètres de
profondeur. Haut lieu de l’histoire locale,
elles sont ouvertes au public chaque
année d’avril à octobre. Visite guidée.

Les pierres, transportées par bateaux jusqu’à
Paris, sont notamment utilisées dans la
construction de monuments prestigieux tels
que le Palais Bourbon, la cathédrale Saint
Louis de Versailles, la fontaine de Grenelle, la
Bourse de Paris, la gare de l’Est ou encore le
Panthéon.
L’activité cesse probablement aux alentours
de 1880. L’éloignement de la voie ferrée (sur
le plateau d’Herblay) n’y est sans doute pas
étranger. Le dernier exploitant fut le nommé
Mac Colla qui exploitait la zone Est des
carrières de Gaillon.
A la fin du 19e siècle, l’extraction de pierres est
donc abandonnée au profit de la culture des
champignons de couche dits "champignons
de Paris" jusque dans les années 2000.

L’exploitation des carrières de Gaillon par
l’extraction de pierres calcaires débute
au 17e siècle, tout d’abord à ciel ouvert
puis en souterrain. La proximité de la
Seine se révèle un facteur déterminant
dans le développement de cette activité.
De multiples galeries perpendiculaires au
coteau sont creusées.

Accès voiture
• De la gare : 10 min
• Depuis le quai de Conflans,
garez-vous au niveau du
sens interdit et continuez à pied
quelques mètres jusqu'à
l’entrée des carrières.

À (re)découvrir…
absolument !
Soucieuse de préserver
cet héritage et consciente
des risques entraînés
par l’abandon de ce
patrimoine, la Ville
d’Herblay décide voilà
quelques années, avec
l’aide d’entreprises
locales, d’aménager une
partie de ces carrières et
de les rendre accessibles
au public par le biais de
visites commentées.
Le parcours souterrain
proposé par Vanessa et
Olivier Pansanel, guides
passionnés, s’étend sur
environ 800 mètres et
comprend 3 escaliers
ainsi que des galeries
basses et étroites.
Les carrières se visitent
lors des journées du
patrimoine (cette année, le
samedi 19 et le dimanche
20 septembre) et un
dimanche par mois. Les
prochains rendez-vous :
24 mai, 21 juin, 19 juillet
et 18 octobre.

Accès piéton
• De la gare : 40 min
• Depuis le Restaurant
Les Lions : 20 min

Entrée libre sur
réservation obligatoire
au 01 30 26 19 15
ou par mail à
billetterieculture@
herblay.fr
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TOUS À VÉLO !

Ils ne sont pas partis tête dans le
guidon, n’ont pas pédalé dans la
semoule et n’ont pas eu de coup
de pompe ! Les participants de
Tous à vélo étaient nombreux au
rendez-vous ! n

SALON JOBS D’ÉTÉ

Le chiffre record de 800 visiteurs a prouvé
la motivation des jeunes. Boostés par la
préparation des CV et lettres de motivation
avec le service jeunesse, pour beaucoup
d’entre eux, le Salon Jobs d’été a rempli
toutes ses promesses. n

MARCHÉ DE LA SANTÉ

Ateliers de sensibilisation sur le gaspillage
alimentaire avec les lycéens de
Montesquieu.
Prendre de bonnes habitudes et ne plus
jeter de denrées encore comestibles pour
préserver la chaîne alimentaire ! n
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STREET-ART

Apprécié par un large public, TPOne
le graffeur herblaysien a exposé ses
œuvres à l’Espace Jeunes et réalisé
des toiles "en direct" lors d’ateliers. n

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

La Croix Martinière réalisée par
des bénévoles locaux a été
réinstallée le 18 avril dernier. n

PÂQUES INTERGÉNÉRATIONNELS

Un souffle de jeunesse a plané sur la
résidence des Erables mercredi 8 avril !
La joie et le bonheur se lisaient sur
les visages des seniors et enfants qui
participaient à une grande chasse aux
œufs ! n
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

Le Président socialiste du groupe d’opposition municipale vote NON à un budget sans augmentation d’impôts qui privilégie la proximité, la sécurité et le
bien vivre à Herblay, il vote OUI pour une réforme des rythmes scolaires absurde, imposée par le Gouvernement sans concertation et qui pose de nombreuses difficultés tout en pesant lourdement sur notre budget de fonctionnement, il vote NON à la mise en place d’un réseau de vidéo-protection qui
a prouvé son utilité pour faire baisser l’insécurité. De plus, il soutient le Gouvernement qui a décidé d’étrangler les collectivités locales avec des conséquences désastreuses sur le plan social et économique. Le Maire et son équipe municipale travaillent pour améliorer votre quotidien sans dogmatisme
et en poursuivant notre désendettement. Il viendra, comme l’année dernière, dans vos quartiers pour vous présenter ses actions et ses projets lors des
rendez-vous citoyens. Venez nombreux échanger avec nous !
							
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
LE BUDGET 2015, C’EST NON !
Lors de la séance du conseil municipal du 12 février, nous avons voté contre le budget. Il est décevant et ne répond pas aux attentes des Herblaysiens
à plusieurs titres : • un investissement qui manque de souffle ne reprenant bien souvent que des projets envisagés par la majorité précédente,• un
endettement de 1644€ par habitant qui est supérieur à la moyenne nationale, • une mise en place de la réforme des rythmes scolaires uniquement envisagée sous son aspect financier. La majorité municipale veut « faire mieux avec moins ». Nous avons bien peur que cette formule connaisse très vite des
limites. On ne peut pas diriger une ville à coup de slogans publicitaires. Une municipalité doit, à travers son budget, porter un projet pour le territoire et
ses habitants, ce que l’équipe de M. Rouleau ne fait pas. Nous menons une opposition claire et nette à la politique menée par le Maire. Nous ne votons
pas son budget. 								
O. Dalmont, S. Darrigade, N. Leon, L. Rapinel

Herblay notre parti
LES CARAVANES : NOTRE RESSENTI
Un de nos articles évoquait le niveau des prix de l’immobilier qui situait Herblay au 2ème rang du Val d’Oise. Ce résultat a été obtenu grâce aux Municipalités précédentes. Cela à consisté d’une part à développer les équipements publics et d’autre part à faire en sorte que les gens vivant en caravane
soient installés dans des zones autorisées. Depuis quelques mois on découvre des campements sauvages sur Herblay et aux alentours (St Ouen l’Aumône, Pierrelaye etc.) où l’implantation massive de caravanes va se multiplier sans respecter le PLU (Plan Local d’Urbanisme : voir l’article sur notre site).
Il est à craindre que le phénomène s’amplifie si nous n’y prenons pas garde. Dans ce cas, les prix de l’immobilier chuteront au grand dam des Herblaysiens qui verront leur patrimoine perdre de la valeur. Nous souhaitons que la Municipalité fasse preuve d’une très grande vigilance.
La suite sur http://www.hnp2014.e-monsite.com								
F.Bernieri et G.Abad

Herblay, ma ville
Les élections sont passées, « Notre ville » va retrouver son quotidien. Heureux sont ceux pour qui le candidat a gagné ; Malheureux et déçus pour ceux
dont le candidat a perdu. La politique est un balancier. Une fois la droite, une fois la gauche. Pourquoi les électeurs changent si souvent leurs idées ?
Ceux qui n’ont pas voté vont pouvoir râler. Leur abstention leur en donne le droit. Pour ma part, j’ai toujours pensé qu’un Maire, devenu Conseiller
général, pardon, départemental était un atout, une chance pour notre ville. C’est fait, nous avons ce cadeau. Nelly Léon, notre ancienne Conseillère
générale, dont je ne juge absolument pas sa politique, elle a fait ce qu’elle croyait, est une femme de cœur. Je la remercie d’avoir aidé mon association,
par sa présence, et pour les présents donnés pour récompenser nos coureurs.
Bon courage Monsieur le Maire et merci de défendre notre ville.						
Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Les Herblaysiens qui pensaient avoir fait œuvre de citoyenneté en investissant dans l'éco quartier des Bayonnes tout en acceptant un surcoût pour
atteindre la qualité de « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) seront fort surpris d'apprendre, qu'en dehors de toute logique et de tous discours,
l'Administration Fiscale retiendra cette qualification comme « élément de confort », et les pénalisera pour le calcul de leurs bases d'imposition des taxes
d'habitation et foncière. A la veille de la Conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre, le plus urgent est-il de sauver la
planète ou de sauver Bercy ? La Commission Communale des Impôts Directs, à notre initiative, s'est émue de ce paradoxe de "surtaxe" des logements
écologiques et a insisté pour que l'administration revienne à la raison en attendant d¹engager la France dans une transition énergétique durable et
ambitieuse, d'engager vraiment.
Séverine Kaoua Herblay à Gauche fdg.herblay@gmail.com
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HERBLAY (95)

LOOK & LIKE

Un regard suffit pour l’aimer.
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