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Magazine de la Ville d’Herblay - 3

DERNIÈRE MINUTE

Sécurité
Le Maire agit pour le maintien du commissariat
Philippe Rouleau a reçu la directrice départementale de la sécurité publique
du Val d’Oise au sujet de la réorganisation de Police Nationale. A cette
occasion, le Maire a réaffirmé son souhait de maintenir un commissariat
subdivisionnaire sur la commune (ouvert 7/7 24h/24h). La directrice a bien
compris la volonté de la municipalité et a assuré faire le nécessaire pour que
les Herblaysiens conservent leur commissariat.

Opération Tranquillité Vacances
La Police municipale et la Police nationale vous
proposent de veiller sur votre domicile pendant
votre absence.
L’Opération Tranquillité Vacances s’étend toute
l'année sur tout le territoire de la commune. Les
agents effectuent des patrouilles plusieurs fois par
jour pour s’assurer de la sécurité de vos biens.
Pour profiter de ce service gratuit, rendez-vous
au poste de Police nationale au plus tard une semaine avant votre départ, muni d’un justificatif de
domicile. Vous pouvez également retrouver les
formulaires d’inscription dans les accueils Mairie
et sur notre site, herblay.fr
Quelques règles simples
Mais avant tout, n’oubliez pas d’effectuer les
gestes élémentaires de prévention : fermer les
portes et fenêtres, ne pas laisser ses clés dans un
endroit accessible, laisser une apparence habitée
à son logement, faire suivre ou retirer son courrier par un proche… Autant de petits gestes qui
peuvent dissuader les malfrats de pénétrer chez
vous. Attention ! Si vous rentrez plus tôt, n’oubliez
pas de prévenir la Police, au risque d’être confondus avec un intrus…
Enfin, si vous ne partez pas et que vous êtes témoin d’un cambriolage ou d’un fait anormal dans
votre voisinage, vous pouvez aider les forces de
police en composant le 17.
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EDITO

L’été est là et notre ville rayonne. En famille, entre amis, qu’il est agréable de se balader à Herblay,
profiter des parcs et espaces verts ou pique-niquer sur les berges de Seine. Nouvellement ouvert, le
square Alain Casset, situé à côté de l’Espace André Malraux, chemin de Montigny, témoigne de notre
volonté de faire des lieux conviviaux et répondant aux attentes de tous les Herblaysiens.
Composé d’un terrain de pétanque, d’un plateau multisports et de jeux, ce square est un lieu de vie
où se côtoient toutes les générations.
Nous multiplions les initiatives dans bien des domaines avec pour seul objectif votre bien-vivre dans
notre ville. C’est en échangeant avec vous, lors de mes rendez-vous citoyens dans tous les quartiers,
lors d’une rencontre informelle ou encore en rendez-vous dans mon bureau que vous me faites part
de vos souhaits. C’est essentiel, pour moi, d’essayer de répondre à vos attentes et nos derniers
aménagements en sont les exemples. Le square Alain Casset, le terrain de football situé chemin de
Pontoise aux Courlains, le terrain de pétanque de la gare, autant de projets que vous avez imaginés
et que nous avons réalisés.
Tout au long de l’été, de multiples activités sont proposées pour le plaisir de tous. La piscine des
Grands Bains du Parisis vous permettra de vous rafraîchir. Les sportifs profiteront des équipements à
leur disposition, terrains de foot, tennis, basket, skatepark… Si vous n’êtes pas sportif, vous pouvez
aussi visiter la ludothèque et la bibliothèque qui regorgent d’activités pour tous les âges.
Cette année encore, j’ai souhaité programmer le traditionnel bal du 13 juillet. Une occasion de passer
une soirée conviviale entre amis ou en famille. Ne manquez pas, juste avant le bal, la retraite aux
flambeaux qui partira de la Mairie en direction des quais de Seine, suivie d’un feu d’artifice tiré depuis
les berges. Des moments de partage qui forgent le bien vivre à Herblay.
Enfin, n’oublions pas, en ces périodes de fortes chaleurs, les plus fragiles d’entre nous.
Les services de police et le pôle seniors sont là pour recenser nos aînés qui auraient besoin d’un
accompagnement. La solidarité est essentielle envers les populations fragiles et parfois isolées.
Un simple coup de téléphone, une visite à un ami ou à un parent, ne négligeons pas ces petites
attentions en cette période estivale.
Très bel été à toutes et à tous !

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

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-Président de Conseil départemental
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ACTUALITÉ

Création

commerces

➔ PR + S

Une nouvelle auto-école a ouvert
ses portes en avril. Christophe
Dietrich, fils de patron d’auto/moto
école, vous fait partager son expérience pour vos formations code
et permis auto. Prochainement, le
permis moto vous sera proposé.

BOULANGERIES

Congés d'été
2015

Aux Saveurs d’Ennery

Pas de congés

Les Délices d’Herblay

Pas de congés
mais fermeture
hebdomadaire
pendant l’été
mercredi/jeudi

4, rue de Paris

1, rue du Gal de Gaulle

Boulangerie Géher

Au bon pain

19, av. Bénoni Crosnier

Fermeture du
3 au 9 août
inclus. Fermeture
hebdomadaire le
vendredi pendant
l’été

Baraka

Pas de congés

La P’tite Cerise

Pas de congés

Histoire de pain

Pas de congés

135, rue de Conflans
419 route de Conflans
2, rue Paul Signac

Ouvert du mardi au dimanche
matin 8h30 à 13h et de 15h30 à
19h30 - 01 30 26 18 50 - 8 rue
du Général de Gaulle
➔ D-TECTEUR.COM

➔ L'AMOUR DU BON

Sur la place de la Halle,
Séverine Roux vous accueille
chaleureusement dans son salon
de thé à l’ambiance moderne et
cosy, pour vous faire déguster
de nombreuses variétés de thés
Dammann et de cafés Pfaff, ainsi
que des pâtisseries fraîches.
Profitez également de l’épicerie fine
afin d’émoustiller vos papilles ou
offrir des coffrets cadeaux originaux.
Des assiettes gourmandes vous
sont également proposées les soirs
de spectacles au Théâtre Roger
Barat.
Ouvert du mardi au dimanche
matin de 9h à 13h et de 14h à
19h - 01 61 35 12 29 - 5 place de
la Halle

6 - Magazine de la ville d’Herblay

Envie de grand large ? Dans un
décor marin original, Séverine
Rousseau a ouvert une épicerie
fine/traiteur spécialisée dans les
produits de la mer. La gamme
proposée saura vous donner des
idées pour vos assaisonnements
et accompagnements de plats
et les préparations traiteur vous
permettront la dégustation d’un
large choix de mets faits maison,
quotidiennement variés (paëlla,
lasagnes, accras, terrines…).

Ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 15h à 20h, le samedi
de 16h à 18h 01 79 51 58 53 / 06 14 19 71 64
3 bis rue d’Argenteuil

Fermeture du 10
août au 24 août
inclus

15, bld du 11 novembre

➔ DE L’EAU A LA BOUCHE

Depuis février 2015, un nouveau
commerce a ouvert aux Buttes
blanches. Spécialisé dans les
détecteurs de métaux et les
radars de sol, à destination des
professionnels comme des
particuliers, Julien Weck vous
propose une large gamme de
produits et accessoires présentés
dans son show room.

Vente en ligne et plus d’informations sur www.d-tecteur.com
Ouvert du mardi au samedi de
10h à 19h - 09 73 18 68 42
54 allée des Bois

ACTUALITÉ

Nouvelle
société
➔TAKE OFF COACHING ET
BIEN-ÊTRE

Parce que l'énergie et
l'enthousiasme sont essentiels pour
entreprendre ses projets personnels
et professionnels, Eric Rocourt,
coach praticien et spécialiste du
bien-être physique et mental vous
accompagne individuellement ou
collectivement.

Des apprentis herblaysiens

récompensés
Le groupement des meilleurs Ouvriers de France du Val d’Oise
a décerné à 3 jeunes Herblaysiens le titre de Meilleurs Apprentis
de France.
Chaque année, le concours se déroule sur trois niveaux :
départemental, régional et national avec des épreuves
techniques en rapport avec le métier étudié.
Pierre Montazeaud reçoit la médaille d’or départementale et
régionale de production horticole, accédant ainsi au concours
national qui se déroulera très prochainement.
Anaïs Riegert, également médaillée dans le domaine horticole,
a remporté la médaille d’or pour le concours départemental et
l’argent pour le niveau régional.
Pour Alexandre Quirin, la réalisation d’un magnifique tableau
en marqueterie lui a permis de gagner la médaille d’argent
départementale de cette spécialité. Ce jeune homme de
19 ans, titulaire d’un bac professionnel d’ébénisterie, en fin de
formation complémentaire de restauration de mobilier, souhaite
poursuivre sa formation et se perfectionner.

Profitez de l’offre découverte
en envoyant le code TOCO à
contact@takeoff-coaching.fr
(coaching individuel ou sportif,
30 mn offertes, ateliers bien-être,
1h offerte pour un atelier à partir
de 5 personnes).
01 30 40 98 72 - 06 58 40 09 07
- 60 quater avenue Foch
www.takeoff-coaching.fr

Vos commerçants animent la ville !
Les mois d’avril, mai et juin ont été riches en animations portées
par Herblay Boutiques et l’association des commerçants du
marché.
Pour Pâques, plus de 4 000 œufs ont été distribués en une
matinée aux enfants. Le concours de pesée d’œufs de Pâques
organisé par Herblay Boutiques a également permis aux plus
grands de repartir avec des lots de chocolat.
Force est de constater que la météo capricieuse du 14 mai n’a
pas entamé le succès du grand rendez-vous de la Foire à tout !
Toujours plus nombreux, environ 350 exposants et plusieurs
milliers de visiteurs sont venus chiner et flâner.
Les mamans ont été gâtées le jour de leur fête ! Plus de 1 000
fleurs (des Gerberas) ont été offertes par les commerçants
membres d’Herblay Boutiques, tandis que les commerçants du
marché les ont couvertes de cadeaux.

Avec un tel palmarès,
l’artisanat a de beaux jours devant lui !

ELECTION
Miss Herblay Boutiques
Vous habitez Herblay ? Vous avez entre 18 et 25 ans ?
L’envie de représenter la commune lors des différentes
manifestations ? Présentez votre candidature à l’élection de
Miss Herblay Boutiques !
Faites-vous coiffer et maquiller sur place lors d’Auto Moto Rétro
le 27 septembre, défilez dans trois tenues et faites-vous élire
par le jury composé d’Herblaysiens.
Des lots seront offerts par l'association à l’heureuse élue et à ses
deux dauphines.
Miss Herblay Boutiques représentera la Ville lors des manifestations
(Téléthon, marché de noël, fête du jeu, etc.)
Inscrivez-vous par mail jusqu’au 10 septembre à l’adresse
herblayboutiques@outlook.fr
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ACTUALITÉ

Une grande ambition
pour la jeunesse
H.mag : Philippe Rouleau, vous avez
souhaité mettre fin au partenariat qui liait la
Ville à la MJC, pouvez-vous nous expliquer
les raisons qui ont motivé cette décision ?
P.R. : Cela a été une décision très difficile
à prendre pour moi qui fus utilisateur et
spectateur des activités proposées par la MJC.
Mais le partenariat n'est plus à la hauteur des
ambitions qu’avec l’équipe municipale nous
nourrissons pour la jeunesse et la culture sur la
ville. L’association a perçu, en 2015, 228 000
euros de subvention communale alors que
l’essentiel des activités de la MJC s’autofinance.
Les ateliers fréquentés par près de 800
adhérents sont mêmes bénéficiaires. Ce constat
posé, nous avons analysé la comptabilité et
l'utilisation de la subvention. Dans la période
que nous traversons, chaque euro dépensé doit
profiter en priorité aux Herblaysiens et surtout
que l'argent dépensé soit en corrélation avec le
nombre de bénéficiaires.
H.mag : C’est donc une décision difficile,
mais réfléchie néanmoins. Quel sera l’avenir
des activités proposées anciennement par
la MJC ?
P.R. : Je souhaite que l’ensemble des activités
proposées au sein des ateliers perdure. Aussi,
par le biais d’associations locales, nous
souhaitons que les professeurs puissent être
réembauchés sans perte de salaire. Les lieux,
horaires et tarifs des cours proposés seront
inchangés. Je veux vraiment rassurer les
familles et les professeurs sur ma volonté de
maintenir leurs activités.
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H.mag : Les professeurs souhaitent donc
continuer leurs activités ?
P.R. : A ce jour, les professeurs qui réunissent dans
leurs cours près de 80% des adhérents nous ont
donné un accord pour reprendre leurs activités
l’année prochaine aux mêmes conditions.
Les pré-inscriptions ont commencé.
H. mag : Alors pourquoi avoir cessé le
partenariat avec la MJC ?
P.R. : Parce que l’utilisation de la subvention ne
correspondait plus aux attentes de la Ville dans
son ambition pour la jeunesse. Sur les 228 000
euros versés par la Ville, 72 000 euros partaient
directement à la fédération des MJC qui salarie
le directeur. Le reste était utilisé pour payer des
charges et salaires. Par ailleurs, la MJC traîne un
déficit de plus de 50 000 euros inscrit au résultat du
compte 2014 et la Ville ne peut plus se permettre
de fermer les yeux sur le manque de rigueur dans
la gestion de cette association. Nous avons, en
tant que Ville, une responsabilité juridique et morale
quant à l'utilisation des fonds publics et à la lecture
des comptes 2014, qui confirment ceux de 2013,
l’utilisation ne répondait plus aux engagements que
nous espérions.
H.mag : Cette annonce paraît brutale et non
concertée pour certains, comment expliquezvous cela ?
P.R. : L’association MJC ne découvre pas la
situation. Ses membres savent bien que les
relations avec la Ville sont difficiles depuis de
nombreuses années.

ACTUALITÉ

De plus, il existe de nombreux malentendus.
Comme dans les relations qu’elle entretient avec la
Ville, il y a une opacité par rapport à ses adhérents
et ses activités. Nous constatons un manque de
transparence vis-à-vis des services municipaux
et des élus. Depuis un an que nous sommes en
responsabilité, nous avons alerté le directeur et le
conseil d’administration sur le fait qu’il fallait recentrer
les missions et que la subvention pourrait ne pas être
maintenue. Lors du dernier conseil d’administration,
le 26 mai, j’ai annoncé que le partenariat cesserait car
aucune mesure corrective n’avait été prise. De plus,
la MJC souhaitait des subventions complémentaires.
Dans la vie quotidienne, lorsque l’on a des difficultés,
on réduit ses dépenses avant de se lancer dans de
nouveaux projets.
H.mag : Dans ce contexte, que vont devenir
l'Espace André Malraux et la Luciole, salle de
spectacle utilisée par la MJC ?
P.R. : Il existe une ambiguïté sur l’occupation de
l’Espace André Malraux. Ce bâtiment appartient à
la Ville qui y organise de nombreuses activités et les
Herblaysiens pensent souvent qu’il s’agit d’activités
de la MJC.
La Luciole restera la Luciole. Il s’agit d’une salle
municipale, située dans l’Espace André Malraux
au sein duquel des locaux étaient mis à disposition
de la MJC. Cette salle continuera de proposer des
concerts, spectacles, animations pour les petits et
les grands. Nous allons reprendre cette activité via les
services jeunesse et culture de la Ville. L'équivalent
de la subvention non versée sera réaffecté dans la
pérennisation des actions culturelles et jeunesse
à destination de tous les Herblaysiens. Que tout
le monde se rassure, les musiques actuelles
continueront de résonner à Herblay et je compte
bien leur donner une place importante au sein de la
programmation culturelle de la ville.
H.mag : Pour résumer, toutes les activités
continuent et le lieu reste ouvert. Qu’en est-il du
personnel ?
P.R : Tous les professeurs qui le souhaiteront
pourront reprendre leurs activités, voire même les
développer, au sein d’autres associations locales
dont une importante qui est Arts Danse Academy
qui proposera danses, cirque, ateliers créatifs,
dessin, céramique, théâtre… Pour les salariés
permanents de la MJC, le directeur est salarié de
la fédération des MJC et à ce titre conservera son
emploi. Les permanents, quant à eux, seront reçus,
s'ils le souhaitent, par les services de la Ville pour
connaître leur projet et voir ensemble si une reprise
est envisageable. Je souhaite ne laisser personne sur
le bord de la route. Juste retrouver un partenariat de
confiance et recentrer les actions en faveur de tous
les Herblaysiens.

èPréparer sa rentrée !
Soucieuse de l’avenir des jeunes Herblaysiens, la municipalité
propose dès le mois de juillet un accompagnement aux élèves
de 3e ou de terminale dont les vœux d’orientation n’ont pas
été acceptés. C’est à l’Espace Jeunes qu’ils seront aiguillés
afin de trouver un établissement, des conseils dans le parcours
individuel, une mise en relation avec des professionnels de
l’orientation évitant ainsi de se retrouver sans projet pour la
rentrée.

è
Ma ville en
vidéo pendant les
vacances

Faire partager les actions
proposées par la Ville cet
été aux 11 à 25 ans, faire
découvrir comment la
jeunesse herblaysienne vit
sa ville… C’est le but de la
vidéo que l’Espace jeunes
en partenariat avec AJIR
réalisera avec les jeunes.
Au final, un clip rythmé
et dynamique très
professionnel !
Tous les talents et toutes les idées étant les bienvenus, si vous
êtes intéressés par ce projet, renseignez-vous à l’Espace
jeunes au 01 39 97 04 82 et à l’Espace Rémi Bronze
au 01 39 97 84 37.

èStages Ados… sacs à dos !
Pendant le mois de juillet et le mois d’août, le service jeunesse
propose aux collégiens, y compris les jeunes venant de
terminer leur CM2, des journées multi-activités.
Les stages ados se déclineront sous forme d’initiations
sportives, de réalisations artistiques, de sorties au bord de
la mer ou en base de loisirs, mais aussi des découvertes
culturelles. A vos sacs à dos !
service

jeunesse

Pour en savoir plus

01 34 50 55 41
Inscriptions sur herblay.fr

Rejoignez-nous
sur notre page facebook

service

jeunesse

service

Herblay Service Jeunesse

jeunesse
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Nos gymnastes sont

championnes
Donnez votre avis sur LA VOIE NORD-SUD !
La voie nord-sud (rue
Jacques Tati) est une nouvelle
voie de desserte qui reliera
la RD 48 au chemin de
Conflans. Longue de 1,3km,
elle desservira le quartier des
Bayonnes et désenclavera les
autres secteurs de la ville.
La vitesse de circulation sera
limitée à 50km/h, voire à
30km/h sur certains tronçons.
Au droit du futur collège,
un parvis avec une zone de
rencontre à 20km/h sera
instauré avec des espaces de
stationnement pour les bus.
Au niveau du pont agricole,
une circulation alternée sera
mise en place pour réduire
les nuisances sonores et
les excès de vitesse, une
passerelle pour les piétons
et les vélos sera également
créée.
La voie nord-sud sera longée
d’espaces de stationnement,
de trottoirs et de noues
paysagères.

Une voie nord-sud, pour
quoi faire ?

- Desservir le futur collège et
les logements de la deuxième
phase d’aménagement du
quartier des Bayonnes.
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• Désenclaver les quartiers
sud (Bournouviers et Côteaux)
en offrant une desserte plus
rapide et directe à la RD48, à
la 11e avenue (RD411) et donc
à l’A15.
• Réduire le nombre de
véhicules rejoignant l’A15 en
passant par le centre-ville et
les rues adjacentes.
• Diminuer le nombre de
véhicules au passage à niveau
de la rue Sainte-Honorine.
• Offrir aux quartiers-archipels
(Cailloux gris, Buttes blanches,
Courlains) un accès facilité
vers les quartiers sud et les
quais de Seine.
Une enquête publique a
lieu jusqu’au 17 juillet. Un
commissaire-enquêteur tient
des permanences au centre
administratif Saint-Vincent
(40 rue du Général de Gaulle) :
• Le mercredi 17 juin de 8h45
à 12h15
• Le jeudi 2 juillet de 15h à
19h
• Le vendredi 17 juillet de
8h45 à 12h15

"Elles ne savaient pas que c'était
impossible. Alors, elles l'ont fait".
Cette citation, la préférée des
Batelières, librement inspirée de
Marc Twain, n'a jamais été autant
mise à l'honneur que cet inoubliable
samedi 9 mai 2015, lors de la finale
des Championnats de France en
individuelles de Cognac.
Il est 19h15, la cérémonie bat son plein, le
présentateur annonce le podium des 17 ans :
"Première, Championne de France 2015, avec
53,95 points, Marine Lebaux des Batelières
d'Herblay".
Puis à 22h30 lors de la cérémonie protocolaire
des 20 ans et moins (Senior 1), seconde annonce
pour le club : "Première, Championne de France
2015, avec 56,20 points, Jennyfer Duriez des
Batelières d'Herblay".
Des applaudissements, des cris mais surtout
de l'émotion et des pleurs. Des larmes, mais
pas seulement de bonheur car entre ces deux
moments d'euphorie totale, les Batelières
ont connu de longues minutes de désarroi,
avec la blessure (entorse à la cheville droite)
d'Aurélie Nicol. Après seulement 20 minutes de
compétition, sur la réception de son double salto
au sol, son rêve s'envole ou plutôt reste cloué au
sol.
Motivées plus que jamais lors de ces
championnats, Marine et Jennifer sont entrées
sur le plateau de compétition transformées
en impitoyables combattantes, devenues
méconnaissables, leur douceur, gentillesse et
timidité envolées !
A ce niveau, la concentration est de mise. Pour
donner le meilleur d’elles-mêmes, Marine et
Jennyfer doivent s’enfermer dans une bulle et
ne pas s’occuper des performances et des
notes des autres gymnastes, faire abstraction
du vacarme environnant, répéter sans cesse
dans leur tête l’enchaînement qui va suivre,
mémoriser un exercice jusqu’à ce qu’il devienne

RENCONTRE

de France
un automatisme.
C’est ainsi que Marine a franchi l’ultime étape
qui sépare une très bonne gymnaste, d’une
championne lors de cette finale.
Jennyfer, refusant l’échec et les spéculations
qui la disaient absente du podium cette
année, décidée à ne rien lâcher, comme à son
habitude, a donné le meilleur de sa gym.
Médaille d’or en 2013 et 2014, elle souhaitait
la conserver.

Un beau palmarès

Lors de ces championnats sont également
décernés les titres par agrès. Les 8 meilleures
spécialistes de nationale B toutes catégories
d’âge confondues sont retenues pour cette
ultime et belle compétition du dimanche
après-midi. Les gymnastes n’ont le droit de
concourir que sur 2 agrès. Au saut de cheval
sur les 8 meilleures, 2 sont des Batelières.
Jennyfer termine seconde et, par la même
occasion, devient vice-championne de France
au saut de cheval. Quant à Marine elle prend
une remarquable 4e place.
Bravo également à Eulalie Szafran, Périne
David, Romane Marmouget, Manon Elisabeth,
Loane Dulorme, Julie Michaudet, Clarine
Saupin, Floriane Collin, Jennifer Lemel, Marion
Beneteau, Charline Fiot qui ont réalisé de très
belles performances.
Lors de la finale du championnat de France
par équipe division nationale à Saint-Brieuc
2 équipes du club étaient qualifiées.
7e en division nationale 2, ce n’est que du
bonheur !
Bravo à Jennyfer Duriez, Marine Lebeaux,
Noémie Meriot, Julie Michaudet, Mathilde
Pirello et Clarine Saupin.

Les Batelières

Les vacances arrivent et sont bien méritées
pour nos championnes !

Magazine de la ville d’Herblay - 11

ACTUALITÉ

Engagez-vous pour Herblay !
La démocratie représentative donne aux élus la légitimité de représenter les habitants de la commune et de décider
des grandes orientations pour notre ville. Cela étant, Philippe Rouleau souhaite renforcer la relation entre l’équipe
municipale et les Herblaysiens en leur permettant de s’exprimer sur des sujets qui concernent leur vie quotidienne et
les projets de la ville, convaincu que leur participation et leur expérience sont un appui aux décisions politiques.
C’est dans cette proximité à bâtir ensemble que la démocratie locale peut s’élargir, favoriser l’engagement des
citoyens, et co-construire le partenariat entre habitants, associations, institutions, acteurs économiques et élus.
Notre ville s'engage dans cette responsabilité partagée de l’intérêt général et du vivre ensemble.

A CHACUN
SON ENGAGEMENT
Dans cet esprit de
complémentarité, l’équipe
municipale conforte et
met en place des outils de
démocratie de proximité pour
faire d’Herblay une ville plus
citoyenne.
Elle se fonde principalement
sur l’information, la
consultation et la concertation.
Pour cela, elle s’appuie sur :
• le dynamisme de la vie
associative d’Herblay puisque
la Ville soutient, accompagne,
valorise et développe les
actions associatives par de
l’aide logistique : événements,
salles, subventions, conseil,
formations, etc. ;
• les rencontres de proximité
dans les quartiers, où les
18 élus référents dialoguent
quotidiennement avec les
habitants ou lors de réunions
publiques. Avec les 8 Rendezvous citoyens annuels animés
par le Maire et son équipe
pour présenter le budget et les
grands projets municipaux ;
• les instances de
concertation dans lesquelles
les Herblaysiens peuvent
s’inscrire et débattre sur des
nouveaux projets, proposer
des idées et contribuer à la vie
de leur cité.
Ces "espaces de parole"
vous sont ouverts !
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è
Conseil Municipal
des JEUNES (CMJ)
Quoi ? Une école d’apprentissage
de la citoyenneté et un lieu de
représentation de la jeunesse
herblaysienne.
Pour qui ? Les Herblaysiens âgés de
11 à 17 ans.
Quelle durée ? Engagement de deux
ans.
Comment ? Un appel à candidatures
avec le formulaire à télécharger sur le
site de la ville ou disponible dans les
collèges, lycée et l’Espace Jeunes.
Dépôt des candidatures avant le 30
septembre 2015

Implication ? Le CMJ participe à des actions
citoyennes comme le devoir de mémoire lors des
commémorations du Souvenir, aux inaugurations
comme le skatepark, aux manifestations de la
ville…
Il porte des valeurs de solidarité en participant
à diverses actions intergénérationnelles à
la résidence Les Erables, la Semaine du
développement durable, le Téléthon...

ACTUALITÉ

è Comité des SAGES
Quoi ? Une instance
consultative de
concertation, de
propositions, de réflexion
sur des sujets d'intérêt
général portés par la
municipalité.
Pour qui ? 22 seniors
herblaysiens désignés
pour la durée du mandat
municipal.
Quelle durée ?
Engagement de 6 ans.
Implication ? Le comité
mène des réflexions
transversales qui touchent
d’une manière générale
le bien vivre ensemble,
avec des initiatives concrètes. Il travaille par exemple à
l'organisation de la future fête de la ville au printemps 2017.
Les seniors sont aux côtés des jeunes de l’association
AJIR pour le nettoyage des sentes de la ville, présents lors
des prochaines Journées européennes du Patrimoine à
travers un parcours historique animé…

è Conseil CITOYEN
Quoi ? Une instance encouragée par la Préfecture pour
favoriser l’expression des habitants, stimuler et appuyer les
initiatives citoyennes aux côtés des acteurs institutionnels et
permettre la co-construction du contrat de ville dans le quartier
prioritaire des Naquettes.
Pour qui ? Les habitants du quartier Les Naquettes, les
associations et acteurs locaux œuvrant sur ce quartier.
Quelle durée ? Engagement de 2015 à 2020.
Comment ? Un appel à candidatures et un tirage au sort pour
une installation prévue fin 2015.

è
Comité Consultatif
des JEUNES ADULTES (CCJA)
Quoi ? Un espace de proposition et de dialogue sur des sujets
qui vous touchent. Participer à la co-construction de projets
avec les élus. Etre le relais d’information sur les grands projets
de la ville auprès des jeunes.
Pour qui ? Les Herblaysiens âgés de 18 à 30 ans.
Quelle durée ? Engagement 5 ans.
Comment ? Un appel à
candidatures. Le formulaire
est à télécharger sur le site
de la ville ou disponible dans
les accueils Mairie. Dépôt
des candidatures avant le
30 septembre 2015.

è Comité des SPORTS
Quoi ? Une instance consultative et participative dont le
fondement repose sur l’expérience et la connaissance
de la vie sportive. Sa place sera prépondérante dans la
concertation au service du sport et des associations sportives
tant dans leur rôle éducatif que de lien social sur la ville.
Pour qui ? 23 membres d’associations qui se sont portés
volontaires.
Quelle durée ? Engagement de 5 ans.
Implication ? Réunis pour la première fois le 17 juin, les
membres ont élu un président, Michel Klasen (Les Batelières)
et une Vice-Présidente, Eliane Bellair. Une prochaine réunion
est d’ores et déjà prévue à la rentrée. De belles perspectives
que nous ne manquerons pas de partager avec vous au fil
des numéros et sur le site internet de la ville.

Vous voulez participer à l’une de
ces instances de concertation ?

Le service Proximité Relation Citoyenne
est à votre écoute au 01 34 50 56 34
Plus d'infos sur herblay.fr
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L’équipe municipale
À LA RENCONTRE DES
HERBLAYSIENS
Véritables moments d’échanges, les Rendez-vous citoyens
ont réuni cette année encore près d’un millier d’Herblaysiens.
Huit réunions publiques au cœur des quartiers ont permis
à l’équipe municipale de faire un point d’étape sur les
engagements de campagne.
Orientations budgétaires, choix
politiques, le Maire a débattu
librement avec les habitants.

Philippe Rouleau respecte
ses engagements : "Nous
suivons notre programme.
C’est pour cela que vous
nous avez élus."

Un an de mandat et déjà de nombreuses réussites et avancées : la mise en chantier de l’Espace Municipal Associatif, l’installation de panneaux lumineux pour mieux informer de l’actualité de la ville et de ses associations, la préservation de notre
cadre de vie, la signature d’une convention avec la Police nationale pour mieux assurer la sécurité des Herblaysiens, un
renforcement des effectifs de la Police municipale, l’amélioration du réseau de bus (nous en reparlerons dans le Herblay
magazine de septembre), l’élaboration d’un projet éducatif local, l’organisation d’un forum Amstram’ram entre parents et
assistantes maternelles, la mise en œuvre d’actions dans le quartier prioritaire des Naquettes, la préparation d’une fête
herblaysienne au printemps 2017.
Et bien sûr, la liste n’est pas exhaustive. Pour suivre, au jour le jour, l’actualité de votre ville, rendez-vous sur le facebook
Ville d’Herblay et sur herblay.fr

Nos élèves récompensés !
Dans le cadre du concours national 2015 de la résistance et de la déportation, les jeunes Herblaysiens ont
été récompensés pour la qualité de leur travail sur le devoir de mémoire.
Sur le thème : "La libération des camps nazis, le retour
des déportés et la découverte de l’univers concentrationnaire", 16 lycéens de Montesquieu et une élève du
collège ont été primés le 6 mai dernier en Préfecture.
Le premier prix dans la catégorie "épreuves collectives"
a été remis à Pauline Monchy, Elodie Muntz, Elise Rouas
et Mylène Jolly, élèves de seconde.

LE GOLF de Maisons-Laffitte
au centre de l’hippodrome FÊTE
SES 10 ANS
Vous ne le connaissez pas encore ? C’est l’occasion de
découvrir son parcours 9 trous, homologué "tout index", et ses
vastes zones d’entraînement. Profitez de conditions spéciales
"10 ans" sur les abonnements, forfaits été et carnets de greenfees.
Des initiations gratuites sont organisées périodiquement pour les
non golfeurs qui voudraient découvrir ce sport.
Alors n’hésitez pas !

Pour en savoir plus

1 avenue de la Pelouse - Maisons-Laffite
01 39 62 37 92 - golfml.com
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
SAISON CULTURELLE
Avec près de 1 300 abonnés la saison passée, la
programmation culturelle du Théâtre Roger Barat et
de l’Espace André Malraux a été très fortement plébiscitée.
Plus de 20 000 spectateurs sur les spectacles "tout
public", mais aussi 800 enfants des écoles maternelles et 2 000 enfants des écoles élémentaires ont
franchi les portes des théâtres cette saison.

La nouvelle saison 15-16 que nous vous avons concoctée met l’accent
sur les spectacles à voir en famille avec des créations circassiennes :
Sonate pour 4 chiens, Il n’est pas encore minuit et Ensemble, de l’humour aussi avec des seuls en scène et des créations qui pourront vous
surprendre… Nous faisons la part belle au théâtre musical avec Bells
are ringing de Jean Lacornerie avec les Percussions-claviers de Lyon
ou encore Les Précieuses Ridicules sur une mise en scène de Camille
Germser.

Pourquoi je m’abonne ?
• Une programmation diversifiée : théâtre, musique, danse, cirque,
écriture contemporaine, humour et comédie
• Des spectacles aussi les week-ends pour répondre à une attente de
sorties en famille, soit 6 spectacles les dimanches en journée
• La disparition du tarif le plus élevé
• Toujours pas de carte payante pour s’abonner
L'Espace André Malraux et le Théâtre Roger Barat sont ouverts jusqu’au
24 juillet pour vous permettre d’effectuer vos réservations.
Après cela et tout l’été, vous aurez la possibilité de prendre vos billets sur les billetteries en ligne partenaires, fnacspectacles, ticketmaster,
ticketac ou billetreduc. Réouverture des théâtres le 1er septembre.

Pour en savoir plus

01 39 97 79 73 / 01 30 26 19 15 ou herblay.fr

LES ATELIERS D’ÉVEIL "musique et danse" du conservatoire de musique
Pour les enfants de 4 ans (moyenne Section)
et 5 ans (grande Section)
Les ateliers d’éveil proposent de découvrir de manière ludique
et sensorielle un monde sonore, d’explorer et de trouver sa voix,
de développer une attitude d’écoute sensible et fine, d’affiner sa
motricité pour aller vers un geste musicien et d’éveiller son sens
de la créativité et de l’invention.
L’enfant apprend à se déplacer dans l’espace, individuellement
ou collectivement, à travailler rythmiquement et à affiner sa
coordination à travers des jeux traditionnels dansés, des jeux à
règles ou des improvisations.

L’atelier dure 1h, avec un binôme de professeurs (musique et
danse).
2 horaires sont proposés : mercredi de 16h30 à 17h30 et samedi
de 16h30 à 17h30.

Pour les enfants de 6 ans (CP)
Les ateliers d’initiation mêlent l’éveil sensoriel et corporel et
l’initiation musicale. Ils permettent d’intriguer l’enfant, de le
rendre curieux de son environnement sonore, de découvrir
et d’appréhender le monde à travers l’exploration des sons.
L’enfant manipule les objets sonores, invente des musiques et
des rythmes avec des instruments ou des objets inattendus,
développe son écoute et son attention et surtout le plaisir de
jouer avec les sons.
Alternant des moments passifs où l'enfant peut rester spectateur,
auditeur et des moments où le corps est sollicité par la motricité
fine des instruments et une motricité plus globale et corporelle,
les séances demandent à l'enfant de s'investir tout entier.
Les ateliers durent 2 heures.
4 horaires sont proposés : mercredi et samedi de 13h30 à 15h30
et de 14h30 à 16h30.

Pour en savoir plus 01 39 78 21 92
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Un "PERMIS FAUTEUIL" pour une
meilleure autonomie en milieu urbain

Après les permis piéton et vélo auprès des élèves de CM2 des
écoles de la ville, la municipalité a soutenu et accompagné les
résidants du centre de vie Passer'aile pour la mise en place d'un
permis fauteuil.
Passer'aile possède, au sein de son établissement, sa propre
réglementation visant à contrôler les déplacements en fauteuil
roulant de ses résidants. Des zones du centre sont à allure
réglementée et les intersections de
couloirs signifiées par des panneaux
stop ou priorité.
Mais lors de déplacements en centreville avec les personnes à mobilité
réduite, l’équipe pluri-disciplinaire
du centre a constaté le manque de
connaissances quant à la signification
des panneaux de circulation.
La Ville, en partenariat avec Passer'aile, la Police municipale et la
Police nationale, a donc réalisé une partie théorique type "code de
la route", suivie d’une partie pratique en 2 phases :
• Sous forme d’un apprentissage avec un circuit urbain
reconstitué et l’exécution de différents exercices, dont le respect
de feux tricolores, de cédez-le-passage, la traversée de passages
piétons et le freinage d’urgence.
• Une étape grandeur nature avec mise en situation sur un itinéraire
en centre-ville.
Tout au long de cette formation, la bonne humeur et l’assiduité
de la trentaine de participants ont marqué les esprits des
organisateurs, conscients des efforts physiques et d’attention
imposés.
Outre le fait de se sentir valorisées par cette action, les personnes
en situation de handicap ont pour la plupart manifesté le désir de
plus d’attention de la part des automobilistes à leur égard et le
respect des places de stationnement trop souvent utilisées par
des personnes valides. A bon entendeur…
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Le bon équilibre des seniors
Chez les plus de 65 ans, les chutes constituent
environ 80 % des accidents de la vie courante.
Elles entraînent souvent des fractures, des
hospitalisations, une immobilisation hors de chez
soi, créant parfois une perte de repères et une
diminution de l’autonomie.
Or, 60 % des chutes pourraient être évitées
par la pratique d’une activité physique, c’est
pourquoi le Relais Information Seniors, en
partenariat avec la Mutuelle Familiale, propose
une série de 24 ateliers "équilibre senior" dès le
17 septembre prochain.
Une séance hebdomadaire de 15h à 15h30, salle
polyvalente de l’accueil de loisirs de l’école des
Chênes, mêlant activité physique (1h) et temps
d’échanges (30 mn) autour de différents sujets
liés au quotidien des seniors, permettra au fil des
semaines, de façon distrayante, de retrouver son
équilibre, sa souplesse et de tonifier ses muscles.

Pour en savoir plus

Inscriptions auprès du Relais Information Seniors
01 30 26 10 34.
Seniors de + de 65 ans, nombre de places limité,
participation de 7 €.

Hommage à Claude Lalande
Acteur du monde
associatif herblaysien
depuis une
quarantaine d’années,
Claude Lalande nous
a quittés le 23 mai
dernier. Entraîneur
des poussins au
club de rugby
d'Herblay, membre
du comité d’éthique
contre le dopage,
du comité d'Ilede-France et de la fédération française de
rugby, il était commissaire de matchs et a
notamment accompagné les nations étrangères
en compétition dans l’Hexagone : délégations
japonaise, anglaise mais surtout argentine qui
l'appréciait tout particulièrement et le réclamait à
chaque déplacement en France.
Claude Lalande avait reçu la palme d’argent du
bénévolat.

DOSSIER

Plus belle ma ville
La municipalité met un point d’honneur
à offrir aux Herblaysiens un cadre de vie
agréable, des espaces verts de qualité et
des parcs et jardins pour tous.
Vous y êtes sensibles, en témoignent vos
nombreux posts de satisfaction sur le
facebook de la ville.
Ces derniers mois, plantations, reboisements, embellissements, aménagements
d’espaces de jeux et de détente ont
contribué à améliorer encore le bien vivre
à Herblay.
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DOSSIER

Dans le quartier
du Soleil levant,
réaménagement
d’un terrain de foot
par les services de
la ville, en lien avec
une association
d’insertion. Les
arbres coupés à
proximité pour des
raisons de sécurité
sont réutilisés sous
forme de bancs.
Un recyclage utile
et efficace !

Comme un air de Croisette en descendant du
train !
Des palmiers ont été installés devant la gare. Un
vrai coup de jeune, ensoleillé, pour cette "entrée
de ville"… Et ce n’est pas fini !

Pierre Ducellier

Conseiller municipal,
délégué espaces verts
Quoi de plus apaisant après une journée de travail ou lors d'une balade que d'admirer les massifs fleuris élaborés par les jardiniers de la ville ?
Des agents municipaux qui créent, innovent et
mettent en œuvre de nouvelles techniques plus
respectueuses de l'environnement. De quartier
en quartier, notre ambition est de continuer à
embellir la commune, et de développer des
parcs municipaux et des jardins familiaux ou
chaque génération aura plaisir à se retrouver.
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Benjamin Legay

Responsable du service Espaces verts de la ville
Participer à la préservation ainsi qu’à l’amélioration du cadre
de vie des Herblaysiens est pour l’ensemble des services
de la subdivision espaces urbains (services techniques)
une vocation, source d’émulation au quotidien. Tout
particulièrement, les services espaces verts/environnement
s’attachent depuis plusieurs années à faire évoluer le
métier de "jardinier" à travers des pratiques d’entretien
plus respectueuses de l’environnement et donc de la
biodiversité. Déclinaison de l’Agenda 21, la gestion
différenciée est ainsi développée. Nombre de prairies
fleuries, arbres à fleurs, vivaces, graminées… façonnent
désormais nos paysages.

Des ronds-points fleuris, des
plates bandes mises en valeur
par les agents des espaces verts
de la ville.
Dans le bois des Fontaines (à
proximité du collège et du lycée) :
abattage d’espèces mortes sur
pied et création d’espaces verts
de proximité, plus qualitatifs.
Sur son territoire, la ville pratique
la gestion différenciée.
Sur les bords de Seine, par
exemple, le fauchage tardif (en
novembre) respecte le cycle
naturel du vivant. L’utilisation
moins intensive de produits
chimiques de traitement permet
de limiter les pollutions de nos
sols et sous-sols.

Juste à côté de l’Espace André Malraux, la Ville a inauguré le square
Alain Casset, du nom d’un ancien maire adjoint. Tables de ping pong,
d’échec, de babyfoot, terrain de pétanque et combinés foot/basket,
ce sont près de 6 000 mètres carrés que la Ville aménage. A venir,
prochainement, des jeux pour enfants.
Il suffit parfois d’un bon nettoyage pour faire
d’un espace inutilisé, un terrain de pétanque.
L’association AJIR, au travers de ses chantiers
jeunes, a participé à remettre en état cet espace
aux côtés de la ville (ci-contre).
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PARTICIPEZ AVEC NOUS
À EMBELLIR HERBLAY !
La ville concourra l’an prochain pour obtenir la
deuxième fleur "Villes et villages fleuris". Créé
en 1959, le label récompense les villes les plus
méritantes en matière de développement durable,
de cadre de vie et de respect de la biodiversité.
Un prix d’excellence pour sa première
participation, une première fleur dans la foulée, et
c’est un nouveau challenge que la ville se fixe pour
2016.
Mais, au delà de tout ce qu’elle met en œuvre pour
l’embellissement de son territoire (fleurissement
des rues et des ronds-points), vous avez, vous
aussi, un rôle à jouer dans l’obtention de ce label.
Vos jardins et balcons sont notés ! Alors,
à l’image des commerçants herblaysiens
qui décorent leur vitrine et participent ainsi à
l’animation de la ville à l’occasion des fêtes de fin
d’année, dès aujourd’hui, semez, plantez, taillez et
faites de votre jardin une référence en la matière.

Le plus beau potager est
herblaysien !
Souvenez-vous, en octobre 2013, Patrice
Lhérondelle avait remporté le titre du plus beau
potager du val d’Oise. La récompense de
l’entretien sans faille de 700 m2 de terrain où
poussent 20 à 30 variétés de légumes.

La minute "Agenda 21"
Herblay, un territoire géré
durablement
Herblay bénéficie de la présence de la Seine, de bois,
de poches d’espaces verts disséminés qui permettent
une présence et une circulation de la biodiversité dite
"commune". Défendre l’intérêt des Herblaysiens passe
aussi par une préservation de ce cadre de vie qui plaît
tant et qui est si agréable à vivre.
La municipalité n’a pas attendu pour agir et l’Agenda
21 de notre ville traite de ce volet "biodiversité".
A travers les 8 actions ci-contre les services
municipaux agissent pour notre quotidien.
Des changements de pratiques sont initiés. Ils font
l’objet chez les Herblaysiens d’un vif intérêt. Pour
preuve, les nombreux échanges entre citoyens, élus
et services le 30 mai dernier à l’occasion du Village
durable (voir page 22).
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8 actions principales
Généralisation des techniques de gestion
différenciée des espaces verts
Réduction des quantités de produits phytosanitaires
Généralisation des aménagements appropriés à
la faune
Réalisation d'un diagnostic biodiversité locale et suivi
Participation au concours "Villes fleuries"
Organisation d'événements de sensibilisation à
la nature
Encouragement au jardinage biologique
Préservation et accroissement de la superficie et
de la qualité des espaces naturels

VIVRE ENSEMBLE

Falstaff, la production lyrique herblaysienne
Au mois de mai, la création
vaudevillesque de Camille Germser a fait
renaître l’œuvre méconnue d’Antonio
Salieri, Falstaff.
Particularité de notre ville :
la sensibilisation à l’art lyrique de
900 élèves des écoles élémentaires
(32 classes) avec à la clé,
3 représentations rien que pour eux.
"Je commence vraiment à aimer la
musique classique et si c’est possible
j’apprendrai peut-être à en jouer",
confie une élève.
"Il y a un travail
énorme qui se fait
dans les écoles
avec différents
intervenants,
les professeurs
de musique
vont parler de
la partition, les
comédiens de la
partie scénique.
Quand j’y vais, je
sais que je peux
me concentrer
pour parler de
mon métier. J’explique ce que c’est qu’un
chef d’orchestre, ce qui est parfois même
un mystère pour les adultes" explique Iñaki
Encina Oyón.
Kevin Gallay et Jean-Baptiste Pes,
professeurs au conservatoire de musique
mènent toute l’année scolaire, un travail, plus
centré sur la découverte de la musique et du
chant.

"Notre objectif est de développer un sens
de l’observation et de l’écoute plus aiguisé
en transmettant les codes d’écriture et
d’interprétation liés au genre même de l'opéra

et en contexctualisant l’œuvre lors de l’écoute et
de l’analyse. Nous partageons aussi une vision
et un ressenti d’artiste en poussant les élèves à
se glisser dans la peau d’un chanteur ou d’un
musicien, afin de mieux appréhender l’envers des
décors.
Enfin, nous apportons une transversalité entre
l’étude de l’opéra et notre culture contemporaine
(comme les musiques actuelles ou le cinéma), afin
de familiariser plus intensément les élèves avec
cette forme d’art devenu moins populaire."
Johannes Pramsohler,
violon solo et fondateur
de l’Ensemble Diderot
est également venu
rencontrer les élèves
dans leur classe. "Mon
but était d’expliquer
la différence entre les
instruments modernes
et les instruments
baroques, car dans
cette production
nous jouons sur des
instruments baroques".

ON EN PARLE
Le Falstaff de Salieri. est une
œuvre qui se fait discrète
dans les maisons d’opéra,
elle a subi, sous les mains
du metteur en scène Camille
Germser, un sacré relooking.
"Entre Almodovar, La Cage
aux folles et Desperate
Housewives, kitsch à souhait
et de plus en plus déjanté […]
la mise en scène se révèle
efficace et souvent d’une
drôlerie irrésistible."
Avant-Scène Opéra.
"Le Théâtre Roger Barat
d’Herblay ne produit qu’un seul
opéra par an et s’applique à
sortir des sentiers battus. Ce
qui est un gage, non seulement
de découverte, mais aussi de
qualité." Stéphane Degout,
baryton - Diapason mai 2015
"Comme chaque année
à Herblay, l’événement
qui consiste à monter une
production originale d’opéra
est relayé par tous les
services de la ville, et surtout
réalisé en relation directe
entre l’opéra et l’école. Les
artistes se déplacent dans les
établissements scolaires durant
toute l’année et les élèves
vont à l’opéra au moment des
représentations (963 enfants
concernés)." - Forumopéra.
com
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Nos manifestations font
le plein d’Herblaysiens !
Ces dernières semaines, vous avez été nombreux à
répondre à l’appel lors des événements organisés
sur la commune. Pratiques, ludiques, festives… nos
manifestations ont su vous rassembler. Preuve que
le bien vivre ensemble à Herblay est plus que jamais
d’actualité.

Village DURABLE
Des conseils "pratico-pratiques" pour
tous !
Une journée pleine de convivialité et d’échanges autour du
développement durable… La première édition du Village Durable
a tenu toutes ses promesses.
Boostés par un temps au beau fixe, les Herblaysiens,
majoritairement en famille, ont profité pleinement de la vingtaine
de stands présents devant la Mairie.
Le disco picnic animé par Tri-action et par les membres du
Comité des Sages et du Conseil municipal des jeunes a
transformé une vingtaine de caisses de denrées vouées à la
poubelle en assiettes et smoothies très appétissants. Pain
perdu, brochettes de fruits, légumes sautés ou autres soupes
ont ravi les papilles du plus grand nombre.
Les ateliers potager et compost ont assuré une animation nonstop et les stands maquillage ou ateliers créatifs pour petits
(animés par BabyChoux services) ont fait le plein.
Une ambiance festive et participative pour un rendez-vous
achevé avec le spectacle "La planète vous dit merci" de la
compagnie TicTac.

LA FÊTE DU JEU BAT SON PLEIN !
La fréquentation de la Fête du jeu a battu des records pour sa
13e édition sur le thème de la féérie !
Vous étiez plus de 1 700 en famille ou entre amis au rendez-vous
ludique de l’année.
Animations, spectacles, stands de maquillage, tournois… le jeu
décliné sous toutes ses formes a ravi les visiteurs de tous âges !
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AMSTRAM’RAM, le speed
dating de la petite enfance
Ambiance conviviale et chaleureuse pour le 3e
forum Amstram’Ram.
47 assistantes maternelles présentant des places
d’accueils disponibles ont rencontré une centaine
de parents. Beaucoup de rendez-vous ont été
fixés en vue d’accueillir des jeunes enfants dès la
rentrée de septembre.
Prochain forum le 14 novembre pour des
accueils début 2016.

LES ACCUEILS DE LOISIRS…
EN SCÈNE
Après de nombreuses répétitions, le grand soir est
enfin arrivé pour les jeunes comédiens du spectacle
intergénérationnel "A cœur ouvert".
Aboutissement de plusieurs mois de préparation
dans les accueils de loisirs de la ville, les enfants
ont fait salle comble et ont touché le public en
contant l’histoire de grands-parents et de leurs
petits-enfants, montrant l’importance des liens
intergénérationnels.

BIBLIODÉFI 2015
La fin du marathon
Le 7e BiblioDéfi s’est terminé dans une ambiance
festive les 2 et 6 juin derniers, lors des remises des
prix Jeunesse et Adulte. Rappelons que l’esprit
de ce concours organisé par la bibliothèque
est le partage du goût pour la lecture dans la
convivialité. Son principe ? Lire une sélection de
livres et rédiger une critique pour donner envie à
d'autres lecteurs de découvrir son ouvrage préféré.
Près de 200 personnes ont assisté aux remises
de prix récompensant les meilleures critiques. Au
programme : des rencontres et dédicaces avec
les auteurs Claire Cantais et Fabrice Lehman, une
vente de livres avec notre partenaire La Cigale et
la Fourmi et des échanges de conseils de lecture
autour d’un verre.
Cette année, nous avons eu 175 participants au
total. C'est remarquable ! Pour tous, c’est une
aventure ludique et souvent familiale, d’ailleurs il
n’est pas rare que des frères et sœurs remportent
un prix.
Rendez-vous en 2016 pour une formule renouvelée
Vous laisserez-vous tenter ?
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VIVE L’ÉTÉ !

A l’approche de l’été, les accueils de loisirs ont fêté en mai et juin
l’année scolaire presque écoulée. Spectacles à thèmes, danses,
chants, déguisements, expositions de travaux manuels…
Parents, enfants et animateurs ont partagé un moment de détente
le temps d’une soirée. n

LE TOTEM

C’est en présence de leurs parents et
de Monsieur le Maire, que les élèves de la
maternelle Jean Moulin ont inauguré le totem
qui orne la cour de l’école.
Les enfants, heureux de retrouver l’artiste
Falek, avec lequel ils ont œuvré pour
ce beau projet, l’ont remercié en chansons. n

NOCES DE DIAMANT

Leur rencontre le 1er mai 1953 leur a porté bonheur…
60 ans de mariage plus tard, l’amour est toujours intact !
Lorsqu’ils parlent de leurs qualités et défauts mutuels, c’est
en ironisant, car Huguette et André Désir sont surtout plein
d’admiration l’un pour l’autre ! n

NOCES D’OR

Un demi siècle de mariage, un quart de siècle à Herblay
et tout le reste de la vie pour continuer à s’aimer !
Marie-France et Jean-Claude Muter, anciens propriétaires du Balto ont célébré leurs noces d’or le 9 mai
dernier. Ce couple de retraités coule des jours heureux
entre activités sportives et voyages. n
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OLYMPIADES DU PARISIS

Les élèves d’Herblay sélectionnés pour les Olympiades du
Parisis se sont distingués lors de ce grand rendez-vous sportif.
C’est dans un esprit d’équipe et de partage qu’ils se sont
classés 3e par ville et par équipe. n

INAUGURATION

Les premiers logements du
quartier des Bayonnes ont été
inaugurés le 27 mai dernier.
Bienvenue à ces nouveaux
Herblaysiens ! n

LA MUNICIPALITÉ AUX
PETITS SOINS POUR LES
SENIORS !

C’est sur quelques pas
de danse, que s’est
clôturé le traditionnel
repas des seniors offert
par la Municipalité
le 16 juin dernier. n

18 JUIN

COMMÉMORATION

Fleurissement de la stèle en
hommage à Roger Sarotin et
commémoration de la victoire
du 8 mai 1945 au cimetière.
La Banda Kalimucho avait pour
l’occasion revêtu des costumes
de soldats américains. n

Souvenir et recueillement pour
la commémoration du 18 juin.
Les enfants des écoles étaient
présents. n
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Quand été rime avec jouer !

Quel plaisir de se retrouver à la ludothèque avec une équipe dynamique et investie depuis 20 ans ! Vous étiez nombreux
à la ludothèque en mars dernier pour souffler ses 20 bougies ; nombreux à profiter de ce moment pour tester les jeux mis
à disposition. En cette période de vacances, c’est le moment de prendre un peu de bon temps en famille ou entre amis.
Pour vous aider à choisir parmi les nombreuses références, Delphine, Emeline et Françoise, les ludothécaires, vous ont
concocté une sélection estivale à destination de chaque membre de la famille et vous font part de leurs coups de cœur.

Thématique "Enfants"
Logik’ville

- éd. Asmodée
dès 7 ans

COUP de
CŒUR de
Delphine

84 énigmes à résoudre,
de difficulté croissante, qui
développeront la logique
des petits et des grands.
Sélectionnez une carte
challenge et d’après les
indices donnés, devinez
où et avec quel animal vit
chacun des personnages.

Labyrinthe Magique - éd. Drei Magier Spiel – dès 6 ans
Qui mémorisera au mieux le dédale pour y tracer son chemin et
faire sa récolte en évitant les murs ? Votre sens de l’observation
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et surtout votre mémoire seront sollicités pour atteindre l’objectif
fixé et contourner les murs cachés. Un parcours semé de fous
rires. Ambiance garantie !

Clac clac - éd. Gigamic - dès 4 ans
36 disques aimantés + 1 dé couleurs + 1 dé symboles = des
parties de jeu enflammées ! Faites appel à votre rapidité, pour
récolter le plus de disques et réaliser la plus grande tour. Ayez
l’œil vif, l’esprit clair et la main habile !

Le Lynx / Le Lynx Junior - éd. Educa
dès 2 ans et 6 ans/Junior

Un jeu qui aiguise la vue et les réflexes des petits comme des
grands. Piochez et retrouvez plus de 300 images dont le double
se trouve sur le plateau de jeu. Le Lynx Junior contient 36
images de plus grande dimension. A vos marques, prêt, partez !

CAHIER D'ÉTÉ

Thématique "Familles"

Pandémie - éd. Filosofia
Vous et vos compagnons faites partie
d’une équipe d’élite, combattant 4
maladies mortelles. Faites le tour du
monde pour éviter la progression de
l’infection tout en coopérant et tirant
profit de vos forces individuelles. Trouvez
les remèdes à temps car le destin de
l’humanité est entre vos mains !

Bazar Bizarre - éd. Gigamic - dès 8 ans
Jeu de cartes réservé aux joueurs vifs comme l’éclair ! Selon
les dessins sur les cartes, saisissez l’objet correspondant à la
logique, parmi la bouteille verte, le fantôme blanc, la souris grise,
le fauteuil rouge et le livre bleu.

Dobble - éd. Asmodée - dès 6 ans

COUP de
CŒUR de
Françoise

Un jeu de cartes et plusieurs façons de
jouer. 55 cartes, plus de 50 symboles, 8
symboles par carte et TOUJOURS un et un
seul symbole identique dans chacune de vos
cartes ! Rapidité, observation, réflexes, le tout
dans une ambiance de folie !

Next – éd. Gigamic - dès 8 ans
Jetez les dés dans le lanceur, vous avez 3 essais pour réaliser
votre combinaison identique à l’une de vos trois cartes. Si vous
échouez, votre voisin aura le droit de récupérer votre tirage.
Des règles simples, des renversements et du fun !

Cuba - éd. Filosofia
Avec ses règles simples et ses stratégies multiples, Cuba
vous permet d’influencer le cours de la partie à tout
moment. Devenez le plus influent joueur et laissez-vous séduire
par les beautés de ce pays !

Thématique "Jeux d’ambiance"

Gagne ton papa - éd. Gigamic - dès 6 ans
Un seul adversaire : Au top chrono, soyez plus rapide
que "papa" pour remplir l’espace imparti avec des formes
géométriques, telles que celles de Tétris ® .

Time’s Up - éd. Asmodée
Un jeu de cartes en équipe, qui se
déroule en trois manches pour faire
deviner le personnage, l’objet… La
première en donnant des indices, la
seconde avec un seul mot et la troisième
en mimant. De vraies parties de rigolades
en perspective !

Thématique "Adultes / joueurs
amateurs"
Cléopâtre et la société des architectes - éd. Days Of
Wonders

Les pyramides tombent en ruine et le nez du Grand Sphinx
semble sur le point de s’effondrer… Furieuse, Cléopâtre réunit
les plus grands architectes de son royaume pour leur demander
un nouveau palais. Celui qui saura accéder à ses désirs, en étant
le plus honnête, aura sans nul doute un trésor pharaonique,
mais gare aux tricheurs !

L’île interdite - éd. Cocktail Games

COUP de
CŒUR d'
Emeline

Osez débarquer sur l’île interdite ! Formez une équipe
d’intrépides aventuriers pour une mission insensée et
récupérez 4 trésors sacrés au milieu des ruines de ce paradis
avant que l’île ne parte dans les abîmes. Jeu de cartes qui
nécessite la coopération des joueurs.

Shabadabada - éd. La Haute Roche
Sur la plage, en voiture, autour d’un feu de camp, ce jeu va vous
faire chanter ! Trouvez en équipe des extraits de chansons avec
un mot imposé et chantez à peu près juste…

Cro magnon - éd. Bioviva
Découvrez le talent des hommes des cavernes qui sommeille en
vous. Mime, modelage, langage primaire et dessins au charbon
permettront à votre tribu d’atteindre en premier la fin de la
préhistoire.

Monsieur je sais tout - University Games
Jeu de questions/réponses où tout le monde joue en même
temps. Faites appel à vos connaissances mais soyez également
le plus rapide.

Conditions d’emprunts
Tous les jeux de la ludothèque sont empruntables par les
adhérents de la structure.
La durée d’un prêt ne peut excéder 15 jours, au nombre de deux
jeux par quinzaine et par adhérent.
Une option peut-être mise sur un jeu non disponible pour en
bénéficier dès son retour.

Le tarif pour le prêt d’un jeu varie entre 1€ (jeux porteurs d’une
pastille jaune) et 1,50€ (jeux porteurs d’une pastille bleue).

Pour en savoir plus

herblay.fr ou 01 39 31 45 48
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Opération "livres moches"
à la bibliothèque
Qui peut assurer qu’il ne
se laisse pas influencer
par la couverture des livres
dans ses choix de lecture ?
Pour séduire leurs lecteurs,
les éditeurs usent de stratégies vieilles comme le
commerce.
Couvertures
colorées pour la jeunesse,
sobres et indifférenciées
pour les collections dites
littéraires, d’autres arborant des photos d’art ou
des images évocatrices du
rêve… Il arrive cependant
que des choix malheureux
en la matière repoussent le
chaland. Rebuté par l’emballage, il délaisse le produit, au risque de passer à
côté de joyaux.
La bibliothèque, préoccupée
du sort de certains de ses livres
injustement délaissés, propose une sélection de "livres
moches", pour vous inciter
à passer le cap de la couverture et à entrer dans le cocon
dépaysant d’histoires riches
en péripéties et en émotions.
Vous les trouverez sur les
tables de présentation de la bibliothèque.
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Pour vous mettre en appétit,
voici un petit jeu.
Le but est le suivant : il s’agit
de relier chaque résumé à sa
bonne couverture.
(Réponses en bas de la page
suivante).

1. "D’habitude, les papas
sont grands, forts et solides.
Mais pas celui de Maxime, qui
s’énerve, vomit et pleure sans
raison. C’est un papa fragile,
et avec lui, la vie n’est pas toujours très simple. Mais Maxime
l’aime quand même ; ce papa-là, c’est le sien."

2. "C’est terrible, ce qui arrive a Samir. Une voyante lui a
tiré les cartes. Elle lui a prédit
qu’avant six mois, il aurait risqué sa vie pour sauver un ami
et serait devenu un héros.
Certains seraient très satisfaits
à la perspective d’un avenir
aussi brillant, mais Samir, le silencieux et timide Samir, ne se
voit pas en héros."
3. "Louisiane, 1960. Sophie,
treize ans, se voit obligée de
passer l’été à Oak Cottage.
Dans ce monde conventionnel et archaïque qui la met
mal à l’aise, sa grand-mère se
montre nostalgique du temps
où les Fairchild détenaient une
plantation de cannes à sucre
et possédaient deux cents esclaves.

Au cours de ses jeux solitaires
dans la propriété, Sophie rencontre au hasard des dédales
d’un labyrinthe une créature
fantastique, à laquelle elle soumet son vœu : vivre une aventure dans un autre temps, un
autre lieu… La voilà qui se retrouve au même endroit cent
ans plus tôt, quelques mois
avant la guerre de Sécession !"

4. "Au commencement était la
grossesse, le ventre rond, rempli de vie, gros de promesses.
Mais aussi d’appréhensions,
de réflexions, de souvenirs…
Car l’attente de l’heureux événement engendre une foule de
sentiments et de mouvements
contradictoires et c’est pour les
futurs parents l’occasion, souvent, de faire le point sur leur
propre existence."

CAHIER D'ÉTÉ

5. "La curiosité est un vilain défaut. Et pourtant, Olga
ne résiste pas à la tentation
de lire le journal secret de
sa sœur aînée lorsqu’elle le
découvre. Olga, voyant là
l’occasion de prendre une revanche sur sa peste de sœur,
ne s’attendait pourtant pas à
de telles révélations…"

6. "Un jour d'ennui, Laurent
et Margot se rencontrent sur
la plage. C'était il y a longtemps, à l'époque où les
enfants se vouvoyaient encore. Quand ils ne jouent
pas, ces deux-là observent
le manège des adultes. Surtout celui de la fausse grandmère de Laurent, une vieille
femme méchante..."

pose à un acteur célèbre des
injections d'ADN permettant
de changer d'apparence afin
de retrouver les avantages
de l'anonymat. Avec ce nouveau visage, il redécouvre les
joies de l'amour. Mais les effets du traitement ne durent
que 48 heures et la multiplication des injections va petit
à petit le faire plonger dans
la folie."

8. "Calme et sérénité, c'est
tout ce que Solomon Kugel
espérait trouver en s'installant avec mère, épouse et
enfant dans cette vieille bâtisse perdue en pleine campagne.
Raté ! Car, allez trouver la
paix quand votre femme
vous accable de reproches,
que votre mère vous bassine
avec la Shoah qu'elle-même
n'a pas vécue, et qu'un pyromane sévit dans la région."

Anne-France Pincemaille

Conseillère Municipale,
déléguée culture et jumelages

Cette pleine page sur les "livres moches "
résume à elle seule le remarquable travail
d’accompagnement fait par les agents de notre
bibliothèque. C’est par leurs conseils éclairés, par
une excellente connaissance des ouvrages et des
auteurs, qu’ils amènent les lecteurs, petits et grands,
à se laisser surprendre en mettant de côté tout a
priori. C’est bien là l’objectif du bibliodéfi lancé
annuellement par la bibliothèque : donner envie de
lire. Pari réussi pour les 175 participants de cette
saison ! Comme eux, osez ouvrir les livres sans
aucune réticence…

9. "Ce que Lilian Jackson
Braun a fait pour les chats,
Spencer Quinn le fera pour les
chiens ! Tels Sherlock Holmes
et le Dr Watson, Bernie et Chet
forment un tandem inoubliable
de détectives privés. D’autant
que Chet est un chien et qu’il
est le narrateur de cette histoire."

10. "1933. Max s'enrôle
dans les SS à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Affecté dans
un camp d'extermination, où
disparaissent son meilleur
ami (juif) et toute sa famille,
il décide à la fin de la guerre
de se faire passer pour juif...
et endosse l'identité de son
ami assassiné. Max Schulz,
devenu Itzig Finkelstein,
épouse la cause juive, traverse l'Europe et rejoint la
Palestine, où il devient barbier et sioniste fanatique."

SOLUTIONS :
1. Comme un grizzly
2. La prédiction de Nadia
3. Le labyrinthe vers la liberté
4. Au début
5. Le journal secret de Marine
6. Voulez-vous vous ennuyer
avec moi ?
7. Neverdays
8. L’espoir, cette tragédie
9. Chienne d’enquête
10 Le Nazi et le barbier

7. "Une clinique privée pro-
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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

La MJC n’a pas le monopole de la culture et de l’éducation populaire. Gérer une association, c’est comme gérer une commune, il faut rendre des
comptes en toute transparence et surtout ne pas travestir la vérité. Dire que la MJC portait l’éducation populaire et la culture sur la ville, c’est présomptueux et c'est un manque de reconnaissance du travail considérable réalisé dans ces domaines par les autres associations et les services de la ville.
En lisant le rapport d’activité 2013 de la MJC on découvre que sur un budget de 544 004 euros, seuls 20 300 euros bénéficient à l’accompagnement
de la jeunesse. Quant à la Luciole, que la ville souhaite conserver et rendre plus rayonnante, son budget de 29 440 euros ne représente que 5% de
l'enveloppe globale de la MJC. Parce que nous sommes une majorité municipale de droite nous n’aurions pas le droit de promouvoir la jeunesse et la
culture. N’en déplaise à l’opposition de gauche, Herblay est reconnue pour ses services culturels et jeunesse. Notre ambition est forte et nous ferons de
l’Espace André Malraux un lieu de rencontre ouvert au plus grand nombre. Un lieu où tous les herblaysiens se retrouvent pour partager. 			
											
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
MJC : C’EST L’ÉDUCATION POPULAIRE QUE L’ON ASSASSINE !
Cette association, vieille de 50 ans, à laquelle nous sommes toutes et tous très attaché-e-s, va disparaitre! Oui, le maire et les membres de sa majorité
ont décidé de façon brutale et arbitraire de supprimer la subvention et la mise à disposition de locaux. Certes, les ateliers artistiques devraient survivre en
étant transférés à une autre association…dont le président serait proche du maire et de l’élue déléguée à la vie associative. Mais les valeurs de la MJC,
l’éducation populaire, l’espace de liberté d’expression, d’expérimentation, de vivre et faire ensemble, de création de lien social, toutes ces valeurs vont
disparaitre au profit du pur consumérisme. Nous sommes indignés, scandalisés par une décision de pure politique politicienne, bien de droite, et nous
vous appelons à soutenir la MJC et ses membres qui incarnent les valeurs du vivre ensemble et œuvrent à l’éveil de nos enfants.
O.Dalmont, S.Darrigade, N. Léon, L. Rapinel

Herblay notre parti
QUE SE PASSE-T-IL AVEC NOTRE COMMISSARIAT DE POLICE À HERBLAY ?
Suite à un article paru dans le Parisien du 21/5/2015 concernant l’organisation de la Police Nationale dans le Val d’Oise, Herblay Notre Parti a envoyé
à Monsieur le Maire un courrier en date du 28/5/2015 pour demander un rendez vous afin d’en savoir plus. A ce jour, point de réponse. Nous avons
constaté une intervention de Monsieur le Maire dans la Gazette du Val d’Oise du 3/6/2015 qui s’inquiète de cette organisation (voir l’article sur la page
FB et le site de HNP) Comme nous lui proposons dans notre courrier, nous avons décidé de défendre l’intérêt général des Herblaysiens, fidèles à nos
engagements. Nous tentons une pétition qui sera remise à Monsieur le Maire afin d’appuyer ses propres démarches dont nous ne doutons pas qu’elles
seront de qualité. Nous croyons fortement que c’est de l’intérêt de tous.
www.hnp2014.e-monsite.com - www.facebook.com/HerblayNotreParti						
F.Bernieri et G.Abad

Herblay, ma ville
Le texte de ma tribune vous paraît peut être banal. Mais j’ai rejoint l’équipe de notre maire, appartenant à la même famille politique à qui j’ai tant donné.
Alors comment ne pas être en harmonie aves les décisions de la majorité municipale ? Je suis conseillère municipale, j’habite Herblay depuis 50 ans
cette année, et j’avoue que mon devoir et mon cœur me poussent plutôt vers la vie quotidienne des Herblaysiens. Je préfère cela à la gestion politique.
C’est bientôt les vacances. Certains partiront. D’autres, comme moi, ne partiront pas. Pas grave ! Herblay est une ville où il fait bon vivre. Sincèrement
près de vous.
Chantal.stasser@wanadoo.fr								
		
Chantal Stasser

Herblay à Gauche
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30 - Magazine de la ville d’Herblay

Retenez
votre emplacement publicitaire
pour le magazine municipal.
Contactez la ville
au 01 34 50 34 47.

Tapisserie Décoration

Sièges tous styles - Rideaux - Coussins
Cannage & paillage traditionnels

Marianne
d’HARDIVILLERS

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

06 50 45 52 34

39 bis rue de la gare • la frette sur seine

Femme

Homme

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Minceur - SPA

17, rue de Paris - 95220 Herblay
Tél. 01 39 31 29 33

Lundi au samedi de 9h00 à 19h30 (avec ou sans rendez-vous)
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h00 et le dimanche, uniquement sur R-V.
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