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ÉDITO

Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,
Je souhaite commencer cet édito en vous
remerciant pour votre élan de générosité
qui s’est exprimé lors de la collecte
des dons pour l’Ukraine.
Face à la situation dramatique que traversent
les Ukrainiens, vous avez répondu présents,
à tout âge, pour offrir des produits de première
nécessité, ou encore pour certains d’entre vous,
en accueillant une famille dans votre foyer.
Une nouvelle fois vous avez montré votre
attachement à la vie citoyenne et solidaire.
La mairie et les élus se sont aussi
personnellement investis en organisant
la collecte.
Herblay-sur-Seine sait être au rendez-vous
des défis actuels.
Les travaux du centre-ville ont commencé
pour offrir à tous les Herblaysiens un espace
de verdure et de respiration en plein centre-ville
grâce au jardin urbain. Les mobilités douces
y seront aussi favorisées avec l’installation
d’une trentaine d’arceaux pour les vélos.

L’engagement en faveur d’un cadre de vie
plus durable est un axe fort du mandat.
Aussi, j’aurai plaisir à vous retrouver le samedi
14 mai prochain à l’occasion du Village
éco-citoyen, évènement autour des éco-gestes
et de la mobilité qui aura lieu sur l’esplanade
des Frères Lumière aux Bayonnes.
La ville s’engage aussi pour favoriser l’accès
à la santé des Herblaysiens avec l’acquisition
d’une cabine de téléconsultation médicale
qui arrivera prochainement et permettra
des rendez-vous avec des médecins
généralistes ou spécialistes. Elle sera implantée
au sein du centre médical Louis Pasteur
qui vient d’ouvrir au 2 rue du Val.
Enfin, les mois de mai et de juin seront marqués
par le retour des évènements festifs avec la Fête
du Jeu le samedi 21 mai ou encore la Fête
de la musique.
Avec tout mon dévouement,

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-Président de l’Agglomération du Val Parisis
Vice-président du Département du Val d’Oise

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au 01 30 40 47 80.
Vous pouvez également lui écrire à
cabinetdumaire@herblay.fr
Pour suivre Philippe Rouleau
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Mon quartier :
la proximité pour tous les habitants
Désireuse d’une plus forte proximité avec les habitants,
la ville vous permet d’exprimer vos idées en rencontrant
vos élus référents de quartier ou encore d’accéder aux
services et aux informations réunis sur une application
mobile.
Retour sur les 7 réunions de quartier

Depuis 2016, les conseils de quartier, ouverts à toutes
et à tous, permettent à chacun de contribuer à l’amélioration
de son cadre de vie. C’est ainsi qu’ils ont été réunis
dernièrement en avril, avec la participation d’habitants investis
dans la vie locale. L’occasion pour eux de soumettre
leurs idées, ainsi que de partager un moment d’échange
avec d’autres riverains qui, comme eux, sont investis
dans leur quartier.
Les participants ont également pu poser toutes les questions
souhaitées à propos des projets présentés, comme la
requalification du centre-ville, la mise en œuvre du Plan Vélo
ou encore le renforcement de la vidéosurveillance. Les élus
référents de quartier qui ont un rôle d’écoute et de conseil,
ont pris acte des doléances, afin de les traiter en collaboration
avec le cabinet du Maire et les services afférents.

Avez-vous téléchargé l’application herblaysienne ?
Lancée il y a tout juste un an, « Vivre à Herblay »
est l’application mobile pour faciliter vos démarches.
Accédez à tous les services en ligne, aux menus
de la restauration scolaire, au portail famille,
aux actualités de la ville et à un moyen facile pour
signaler toute anomalie constatée sur le domaine public.
Grâce aux notifications, vous serez à la pointe
de l’information et vous recevrez les alertes
en cas de risque majeur pour la population.

En chiffres
+3 000
+1 200
utilisateurs

signalements et messages traités

Téléchargement gratuit

Visites de quartier - Monsieur le Maire
et les élus référents vous donnent rendez-vous :
Les Quais de Seine, samedi 11 juin à 10h
départ école Saint-Exupéry
Les Buttes Blanches, samedi 25 juin à 10h
départ école des Buttes Blanches

Vos idées et vos propositions comptent, alors rejoignez votre conseil de quartier !
Formulaire de candidature à retrouver en mairie ou sur le site de la ville
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VIE LOCALE

Vos démarches
d’urbanisme en ligne
Devenez Citoyens vigilants
Citoyens vigilants est un dispositif reposant sur
un maillage de personnes volontaires issues
de l’ensemble des quartiers, afin d’assurer
une vigilance passive en étroite collaboration
avec les polices nationale et municipale.
Une communauté de citoyens avertis

Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de voisinage,
les Citoyens vigilants seront attentifs à leur environnement
et alerteront les forces de police de tout événement suspect
ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes
et des biens, comme une fenêtre ouverte chez un voisin
en vacances, ou bien un véhicule ou une personne semblant
rôder.
Ils veilleront, mais ne surveilleront pas. Ils seront acteurs
à part entière de la sécurité de leurs quartiers en relayant
les messages de prévention auprès de leurs voisins et en
portant les alertes, sans se substituer aux forces de police
qui restent, seules, chargées d’intervenir. En cas de situation
urgente ou dangereuse, le citoyen contactera directement
les forces de l’ordre ou les urgences.

Une relation privilégiée avec les forces de police

Les Citoyens vigilants seront accompagnés par les équipes
des polices municipale et nationale pour acquérir les bons
réflexes et développer les bonnes pratiques, au travers
de rencontres régulières. Un contact mail leur sera dédié
pour assurer la réciprocité des informations transmises.
En accomplissant son rôle, le Citoyen vigilant conservera
son anonymat et s’engagera à respecter la confidentialité
des informations qui lui parviendront si elles l’exigent.

Votre vigilance peut aider les forces de sécurité !

Il vous est désormais possible de déposer vos demandes
d’autorisation d’urbanisme en ligne, depuis le portail
municipal prévu à cet effet.
Un pas supplémentaire vers la
dématérialisation

Grâce à ce nouveau portail numérique,
vous pouvez réaliser vos demandes
de certificat d’urbanisme, de déclaration
préalable de travaux, de permis de construire,
de démolir, d’aménager en ligne depuis chez vous.
Pour accéder au portail

Les avantages du portail numérique

Cette alternative au dossier imprimé vous assure un gain
de temps et davantage de souplesse dans la conduite
de vos démarches. En effet, le portail est accessible
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
En renonçant aux photocopies des pièces attendues
et à l’affranchissement des courriers recommandés,
ce moyen est à la fois plus écologique et économique.
Cela permettra également à l’administration de revenir
vers vous directement par mail.
Enfin, vous pouvez suivre en toute transparence le traitement
de votre dossier à chaque étape de son instruction.
Les dossiers imprimés peuvent toujours être déposés
en mairie.
Les équipes de la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme
sont à votre disposition pour vous accompagner :
01 30 40 37 17 / urbanisme@herblay.fr

PARTIR TRANQUILLE
EN VACANCES

Vous êtes amenés à vous absenter de votre domicile
ou à fermer votre établissement pour plusieurs jours ?
Inscrivez-vous à l'opération tranquillité vacances
et bénéficiez de patrouilles régulières de la police
municipale pour surveiller votre domicile ou votre
commerce.

Rejoignez le dispositif à l’aide du formulaire
d’inscription à l’antenne de Police municipale
ou en ligne sur herblay.fr

Formulaire d’inscription disponible en ligne sur herblay.fr
En libre retrait en mairie ou à l’antenne de Police
municipale

+ infos :

+ infos :

policemunicipale@herblay.fr

policemunicipale@herblay.fr | 01 30 40 48 00
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Élections législatives 2022 :

Les 12 et 19 juin

Voter pour exprimer sa voix

Les électeurs seront appelés à passer à nouveau devant les urnes
pour élire les 577 députés qui composeront l’Assemblée nationale.
Élus pour un mandat de 5 ans, ils auront pour rôle de voter
les lois et de contrôler l’action du gouvernement.

Indisponible les 12 et / ou 19 juin ?
Votez par procuration.

Il vous est possible d’établir une procuration
applicable pour les deux tours et de la confier
à un électeur inscrit sur la liste électorale
d’une autre commune. Cependant, il devra
impérativement se rendre dans votre bureau
de vote.
Anticipez vos démarches pour assurer
la validité de votre procuration
le jour du scrutin.

QUI PEUT VOTER?

Toute personne inscrite sur la liste électorale de la ville
jusqu’au 6 mai et possédant la nationalité française.

OÙ?

Dans l’un des 21 bureaux de vote de la ville, entre 8h et 20h
(sans interruption).
Pour connaître
votre bureau de vote :

Retrouvez toutes
les modalités

+ infos :

COMMENT?

Rendez-vous dans votre bureau de vote, muni(e) d’une pièce d’identité
(exemples : carte d’identité, passeport en cours de validité ou périmé
depuis moins de 5 ans) et de votre carte électorale. Si vous n’avez pas
reçu votre nouvelle carte électorale, il vous sera tout de même possible
de voter.

01 30 40 47 08 /
etat-civil@herblay.fr

Retour sur
la cérémonie
Citoyenneté
À quelques semaines de l’élection présidentielle, Monsieur
le Maire a invité les jeunes Herblaysiens qui viennent de fêter
leur majorité à une cérémonie marquant le début de leur vie
citoyenne, et leur a remis leur première carte d’électeur.
Ils étaient plus d’une centaine à avoir répondu présents,
dans la bonne humeur.
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Pour rappel, tous ceux nés en 2004 avant le 11 juin
pourront voter pour les 1er et 2e tours. Tous ceux nés
entre le 12 et le 18 juin pourront voter pour le 2e tour.

VIVRE ENSEMBLE

Solidarité Ukraine
Des Herblaysiens ont ouvert leur cœur et leur foyer

Des initiatives individuelles ont éclos dans les foyers
herblaysiens. Plusieurs familles, préoccupées par le sort
du peuple ukrainien contraint de fuir son pays, ont accepté
d’héberger des réfugiés à leur domicile.
Un geste très généreux et fraternel de leur part qui a permis
à plusieurs familles ukrainiennes de poser leurs bagages
à Herblay.
Lors d’une soirée réunissant les familles d’accueil
et les ressortissants ukrainiens, Monsieur le Maire a tenu
à saluer la mobilisation des Herblaysiens et à témoigner
tout son soutien au peuple ukrainien.

Une formidable collecte de dons

Suite à l’appel lancé, vous avez été nombreux à alimenter
les points de collecte organisés dans les accueils municipaux,
à l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines ou encore
sur le marché. Le Conseil Municipal des Jeunes s’est mobilisé
pour trier les dons, aux côtés des élus municipaux.
Grâce à vos dons en nombre, près de 50 m3
de médicaments, produits d’hygiène et de secours,
couvertures et matériel électrique, ont été acheminés
par les services municipaux sur le site de l’antenne
départementale de la Protection Civile, chargée
à son tour de les conduire jusqu’à la frontière ukrainienne.

En chiffres

5000 €¥

d'aide financière

Vous êtes prêts à vous engager pour accueillir
des ressortissants ukrainiens ?

Le Conseil municipal a voté lors de la séance
du 24 mars le versement d’une aide financière,
en secours à la population ukrainienne.

Faites-vous connaitre sur la plateforme
mise en place par le gouvernement :
Il existe d’autres moyens pour apporter
votre aide : mission de bénévolat,
traduction, versement d’un don…

Pour (re)voir le reportage
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POUR UN ACCÈS AUX SOINS PLUS RAPIDE

Une cabine de
téléconsultation médicale

Nouveaux services
de santé
Depuis quelques semaines, le centre de santé Louis
Pasteur s’est installé au 2 rue du Val, dans des locaux
municipaux que la ville a choisi de louer à l’institut
pour développer l’offre de santé à Herblay.
Dépistage et vaccination Covid-19
Du lundi au dimanche, les professionnels de santé
vous reçoivent sur rendez-vous et pratiquent
des tests PCR, antigéniques et salivaires, avec la prise
en charge d'urgence. Le centre vaccine également (Pfizer)
et propose des créneaux aux personnes âgées
de 60 ans et plus pour la dose de rappel.

La cabine de téléconsultation est un dispositif innovant
d’accès aux soins. Elle permet de consulter à distance,
à partir de 2 ans, des médecins généralistes
sans rendez-vous et des médecins spécialistes
et paramédicaux sur rendez-vous. À quelques semaines
de sa mise en service à l’antenne de santé Louis
Pasteur, on vous explique comment l’utiliser.
Un accès rapide aux soins

La cabine de téléconsultation permet d’aller plus loin
qu’une simple téléconsultation, avec la possibilité de réaliser
90 % des actes d’une consultation classique.
La borne est en effet équipée de 6 dispositifs médicaux
connectés, envoyant toutes les données de santé
en direct au médecin : oxymètre, thermomètre, tensiomètre,
dermatoscope, otoscope, stéthoscope et balance.

Aucune avance de frais pour la médecine générale

L’accès à un médecin généraliste ou à un médecin
spécialiste est prévu sans dépassement d’honoraire.
Pour les téléconsultations en médecine générale,
le tiers payant intégral est appliqué, autrement
dit le patient est dispensé d’avance de frais.
À l’issue de la téléconsultation avec un spécialiste,
une feuille de soins vous est délivrée pour transmission
à votre organisme de complémentaire santé.

+ infos : 01 84 73 16 81

À l’occasion de l’inauguration du centre de santé
Louis Pasteur, assistez à une démonstration d’utilisation
et profitez-en pour créer votre compte utilisateur.

À venir : des infirmiers
et des médecins spécialistes
Le centre de santé accueillera prochainement
des infirmiers et des médecins spécialistes.
Les infirmiers vous accompagneront lors
de vos consultations à l’aide de la cabine
présentée ci-après.

À suivre

Réservation sur doctolib

Les professionnels de santé proposeront des animations
gratuites de prévention et de promotion de la santé
auprès de tous les publics (diabète, tabac, addictions…).
Rendez-vous le 16 mai à partir de 9h, salle Simone Veil,
pour une campagne de dépistage du diabète.
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sur

ou sur herblay.fr

Des défibrillateurs
pour sauver des vies

Chacun d’entre nous peut être confronté, à n’importe
quel moment et n’importe où, à un arrêt cardiaque.
Une personne victime d’un malaise peut être sauvée
par des gestes simples que nous sommes tous
en capacité d’effectuer en attendant l’intervention
des pompiers ou du SAMU. L’intervention
dans les toutes premières minutes est donc
déterminante pour la survie de la victime.
L’installation par la ville de défibrillateurs connectés
s’inscrit dans le cadre d’une politique de prévention santé.
Les défibrillateurs sont des appareils qui permettent
d’augmenter le taux de survie chez les victimes
d’arrêt cardiaque.
48 appareils ont été répartis dans les équipements
administratifs, culturels et sportifs de la ville, ainsi que
dans les écoles et les crèches, dont 6 en extérieur
à la portée de tous. Chaque véhicule de la police
municipale vient d'être aussi doté d’un défibrillateur mobile.

Où trouver les sites dotés de défibrillateurs ?
En téléchargeant l’appli mobile Sauv Life
ou sur Vivre à Herblay
Comment utiliser
un défibrillateur ?
Mode d’emploi facile
et rapide présenté en images

“

SANTÉ

C’est un véritable
pôle de santé
qui est en train
de voir le jour
près de la gare.
La création du centre
de santé Louis Pasteur
et l’acquisition d’une cabine
de téléconsultation médicale
par la ville, seront par la suite
complétées de l’ouverture
d’un laboratoire d’analyses
médicales et d’un cabinet
médical à deux pas
de la gare.
PHILIPPE ROULEAU
Maire et Vice-président
du Département du Val d'Oise

Les services de santé proposés par la cabine
de téléconsultation seront les suivants :
 ’accès à une consultation avec un médecin
L
généraliste en moins de 15 minutes sans
rendez-vous, utile pour répondre à des situations
d’urgence ou pour les Herblaysiens n’ayant
pas de médecin traitant en ville.
 a prise de rendez-vous auprès de spécialistes
L
afin d’établir un pré-diagnostic et réagir
au plus vite en cas de risque pour la santé.
Le suivi du patient est par la suite assuré
en cabinet.
Liste des spécialités représentées, susceptible
d’évoluer par la suite : dermatologie, diabétologie,
pneumologie, infectiologie, cancérologie,
hépato-gastro-entérologie…
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POINT D’AVANCEMENT SUR
LA REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE
LE MAIL DE LA HALLE SE DÉVOILE

MI-MAI

		

Les équipes de chantier commenceront à poser les pavés au sol,
puis traiteront la zone qui avait été réservée au cheminement des piétons.

MI-JUIN

Les promeneurs et les cyclistes découvriront le mail.

		

À VENIR 	La plantation des jardinières, l'installation du mobilier urbain

(candélabres, corbeilles et bancs) et de la colonne Morris en juillet.

LA PLACE DE LA HALLE ENTRERA EN TRAVAUX SOUS PEU

DÉBUT JUIN	Les équipes de chantier entameront les travaux, en laissant un accès
en continu à l’ensemble des commerces et au théâtre.

Comment stationner ? Parkings situés à proximité :

PARKING DE LA HALLE N°2, accès depuis la rue de La Tournade : 39 places
PARKING DU CENTRE (anciennement des Anciens Combattants),
accès depuis la rue de Paris : 128 places
Retrouvez l’ensemble des parkings en centre-ville sur herblay.fr.
Une signalétique directionnelle sera mise en place pour vous orienter
vers les 6 parkings existants en centre-ville.

LE MARCHÉ SERA PROVISOIREMENT DÉPLACÉ DE 100 MÈTRES, PLACE DE LA LIBÉRATION

DÉBUT JUIN	

Le marché se tiendra comme à l’accoutumée, trois fois par semaine, le mardi,
le vendredi et le dimanche. La place sera rouverte au stationnement en-dehors
des heures de marché.
L’installation dressée pour abriter les commerçants et ranger leurs vitrines
n’a pas vocation à rester. Elle sera démontée lorsque le marché regagnera la halle.
Les matériaux utilisés trouveront une nouvelle destination.

FIN NOVEMBRE

Le marché fera son retour sous la Halle.

La halle sera plus lumineuse grâce à l’installation d’une douzaine de velux occultant,
laissant entrer la lumière naturelle ou la filtrant au besoin pour préserver la fraicheur des produits.
La toiture aura été nettoyée et un rétroéclairage révèlera le cachet de sa structure.
Les marchands ambulants prendront place sur le pourtour extérieur de la halle
qui sera équipée de stores bannes pour les couvrir.

Pour (re)voir la vidéo du projet
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MOBILITÉS

Du nouveau pour les cyclistes
Que l’on enfourche son vélo pour une pratique
sportive, un moment d’évasion ou pour se déplacer
au quotidien, le Plan Vélo prévoit des aménagements
et des infrastructures pour inciter et sécuriser
toutes les pratiques du vélo.

Les quais à vélo
Le programme triennal de création d’itinéraires cyclables
se poursuit. Désormais sur les quais, en direction du chemin
de halage, les cyclistes évoluent sur une voie qui leur
est dédiée et qui vient ainsi clarifier le partage de la chaussée
avec les automobilistes.
Les rétrécissements de la chaussée et les ralentisseurs
mis en place ont pour effet de limiter la vitesse de circulation
et de sécuriser les traversées piétonnes.

Des abris vélos en centre-ville
Vous avez choisi le vélo pour faire une course en centre-ville ?
Un moyen de stationner votre deux roues à quelques
pas des commerces s’impose. Le projet de requalification
du centre-ville prévoit l’installation de deux abris qui
conserveront les vélos au sec en cas de météo pluvieuse.
Ils seront complétés de bornes de stationnement adaptées
aux vélos cargos.
D’ici quelques semaines, un abri vélos
du même modèle sera disponible près de l’Hôtel de Ville
et accessible depuis la rue du Général de Gaulle.

Les palmiers plantés donnent à nos berges
un air de croisette !

PLACE AUX VÉLOS
SUR LES QUAIS
Les quais de Seine seront réservés aux promeneurs et aux cyclistes,
le temps d’un après-midi. Profitez de l’occasion pour longer le fleuve,
de la Frette jusqu’à Conflans, ou encore pour le traverser à bord
de la navette fluviale. Depuis l’autre rive, découvrez la ville sous un tout
autre point de vue !
Retrouvez le foodtruck Aux pays du sucré-salé près de l’aire de jeux
pour vous régaler de smoothies, crêpes sucrées et salées.
Dimanche 15 mai, de 14h à 18h
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 13

COMMERCES

Ouverture
SAWASDEE THAÏ MASSAGE
Direction la Thaïlande avec ce nouveau salon de massage !
Venez découvrir les bienfaits des techniques de soin
thaïlandaises avec Wan,
diplômée de l’école
de massage de Bangkok.
La durée du massage peut
durer entre 30 minutes
et 2 heures pendant lesquelles Wan utilisera le poids
de son corps pour alterner
étirements et pressions et
vous libérer ainsi
de toute tension.
Tous les jours de 11h à 20h
9 rue des Sablons
06 58 73 10 44
Sawadeethaimassage95@
gmail.com

Reprises d'activité
BEAUTÉ ADDICT

L’institut s’est refait une beauté !
La nouvelle gérante Laetitia
vous accueille avec Mégan
et Léa dans des espaces
rénovés et repensés pour vous
plonger dans une ambiance
cosy. En plus des soins traditionnels, laissez-vous tenter
par un moment de détente
au hammam et au sauna.
Laetitia a fait le choix de produits naturels pour les soins
du corps et du visage
.
Profitez jusqu’au 21 mai d’une remise exceptionnelle de -20%
sur l’ensemble des prestations en guise de bienvenue.

Du mardi au samedi, de 9h à 19h (jusqu’à 20h le vendredi)
31 rue du Général de Gaulle
01 34 50 29 25
Réservation en ligne sur beauteaddictspa.fr
Beauté Addict
Beauté Addict Spa
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LES ATELIERS D’ORNELLA
Ornella a posé ses ciseaux et ses brosses dans le premier salon
de coiffure ayant ouvert ses portes en ville, il y a 60 ans.
Une fois entré, on admire la décoration résolument
moderne et chic des lieux.
Les clients fidèles à la maison
depuis des décennies, ont adopté
très vite Ornella qui a le sens de
l’accueil et le don pour répondre
à toutes les envies. Ses nombreuses
formations au gré des tendances
lui ont permis de se spécialiser dans
l’univers de la coloration végétale
et traditionnelle. En participant
à ses ateliers, vous apprendrez
à vous coiffer et vous mettre
en valeur au quotidien.
Le lundi de 11h à 18h, du mardi
au vendredi de 10h à 19h et le samedi
de 9h à 18h30
15 boulevard du 11 Novembre 1918
01 39 97 16 51
lesateliersd.ornella@.com
Les ateliers d’Ornella

ROBERT BRIEND A TIRÉ
SA RÉVÉRENCE
Il était la figure des métiers
de l’immobilier à Herblay.
Après s’être lancé en 1976 en famille,
sa soif de connaissances et
son approche visionnaire lui ont permis
de développer son activité,
tout en suscitant la reconnaissance de ses confrères.
Bon nombre de directeurs d’agence et de conseillers
immobiliers qui exercent dans notre ville ont appris
les rouages du métier à ses côtés. D’un tempérament réfléchi
et d’une sagesse qui le caractérisaient si bien, il lui tenait
à cœur de transmettre son savoir.
En parallèle de son activité comme directeur de l’agence
Century 21, Robert était membre du Lions Club. Il consacrait
du temps et de l’énergie pour mener à bien des actions
caritatives en soutien aux recherches contre le cancer
chez les enfants ou la maladie d’Alzheimer.
Un grand homme qui laissera un souvenir impérissable
de ce qu’il a pu apporter à tous ceux qui ont croisé son chemin.
La ville adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.

HERBLAY DEMAIN

Budget 2022,
au service de projets d’avenir

LUDO-MÉDIATHEQUE
OUVERTURE AU PRINTEMPS 2023
REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE
RÉNOVATION DU MAIL ET DE LA PLACE DE LA HALLE
REFONTE DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE
CRÉATION D’UN JARDIN URBAIN EN 2023
SÉCURITÉ
RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE
ET DE LA VIDÉOPROTECTION
PLAN VELO
POURSUITE DE LA CRÉATION D’ITINÉRAIRES CYCLABLES
ET INSTALLATION D’ABRIS VÉLOS
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En séance du 24 mars, le Conseil municipal a voté pour 2022 un budget à la fois
volontariste et responsable. Il est la traduction d’un programme d’investissement
ambitieux, avec, à la clé, de grands projets qui verront le jour et qui amélioreront
la qualité de vie à Herblay-sur-Seine.

è Le budget s’inscrit dans

è U ne stratégie financière qui autorise

Les effets de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine
sur la hausse générale des charges est un paramètre
à considérer à part entière.

Grâce à une gestion financière vertueuse engagée dès
2014, marquée par une optimisation des dépenses de
fonctionnement et un fort désendettement, un autofinancement
suffisant a pu être dégagé pour financer une partie du
programme d’équipements. Le tout avec un prérequis établi :
ne pas augmenter les taux d’imposition locale.

un contexte économique contraint

Les délais d’approvisionnement s’allongent et l’augmentation
du coût des matières premières, ainsi que des prestations
de service, s’observent à tout niveau. Qui plus est, la commune
a assumé en 2021 des dépenses réelles imprévues pour ouvrir
et animer des centres de dépistage et de vaccination covid-19
en ville.

des projets de grande ampleur

0%
0%

d’augmentation
des taux d’imposition locale

è L’élaboration du budget répond
à des principes affirmés

Le budget municipal pour 2022 se construit autour
de deux grands axes, à savoir la maitrise des dépenses
de fonctionnement (charges de personnel, consommation
des fluides…) et la réalisation du programme présenté lors
des élections municipales de 2020.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est essentielle.
Des résultats significatifs ont été dégagés des suites
d’une réorganisation des services municipaux, conduite
avec la volonté d’améliorer la qualité du service public rendu
aux Herblaysiens.
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è U n budget inédit par son programme
d’investissement

L’année 2022 marque un tournant important au vu
de l’importance de l’investissement, avec plus de 27 millions
d’euros inscrits dans les orientations budgétaires.
La dette publique par habitant n’a eu de cesse de diminuer
depuis 2014, le fruit d’efforts pour réduire les dépenses
de la ville. La multiplication par trois du programme
d’équipement entre 2021 et 2022 s’accompagnera
d’une hausse limitée de l’endettement de la ville.

MOBILITÉS

27 275 000€

montant des investissements
pour 2022

ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

En 2022, ce travail porte ses fruits puisque près d’un tiers
de nos dépenses d’équipements est financé par diverses
subventions. Certains projets, comme le Plan vélo ou la cabine
de téléconsultation médicale, sont financés jusqu’à 70%
de leur coût d’investissement grâce aux multiples subventions.

è L e plan de réduction énergétique

Dépenses d'équipement

Dette par habitant

FOCUS
è La recherche active de financements extérieurs

En complément de l’autofinancement, une véritable chasse
aux subventions s’opère. Chaque projet, quel qu’en soit
le montant, fait l’objet d’une recherche active de financements
extérieurs. Pour y arriver efficacement, la ville a recruté
une personne dédiée à cette source de financement auprès
de tous les partenaires : l’Agglomération Val Parisis,
le Département du Val d’Oise, la Région Île de France,
l’Etat, l’Europe.

Dès 2014, le plan d’économie d’énergie a été lancé comprenant
de nombreuses actions : le passage en LED de l’éclairage
public (aujourd‘hui 35% réalisés, en 2026 ce sera 70%)
a réduit fortement la consommation électrique
et le taux de panne. La réfection des menuiseries extérieures
de nombreux bâtiments publics et l’installation de nouveaux
équipements de chauffage ont permis de réduire
la consommation de gaz, tandis que le déploiement
de la télé-relève et du dispositif « Alerte Fuite » a permis
de réduire la consommation d’eau potable.
Plus récemment, de nombreux véhicules de la ville ont été
remplacés par de nouveaux véhicules électriques, réduisant
les dépenses de carburant, ainsi que l’empreinte carbone
de la flotte automobile. Ces résultats passent aussi par
l’apprentissage de nombreux écogestes du quotidien
auxquels les agents municipaux sont sensibilisés.

Les projets poursuivis ont valu
la nomination d’Herblay-sur-Seine
comme ville la plus attractive du
Val d’Oise, d’après le classement publié
par Le Figaro en juillet 2021.
Les promenades le long des bords
de Seine fleuris et aménagés,
la qualité des infrastructures sportives
et culturelles, ainsi que des commerces
et des établissements scolaires,
ou encore l’attention apportée aux
espaces verts, avaient été soulignés.

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 17

SPORTS

Nos champions
au cœur de leur ville
avec L’Herblaisienne
Herblay Football Club
Ce nouveau club de football, dirigé par Emmanuel Dos
Santos Lopes, également Président du FC Saint-Leu,
s’inscrit dans la volonté de la ville d’encourager
les passionnés et ceux qui le souhaitent, à la pratique
du football, dans un esprit sportif de loisir
ou de compétition.
Un club de foot pour tous
Grâce à son école de foot accessible dès 4 ans, les enfants
appréhenderont la logique de compétition en douceur,
avec l’encadrement d’un éducateur diplômé pour 10 enfants.
Des stages de football seront également organisés pendant
les vacances scolaires.
La pratique féminine du football aura une large place
au sein de la vie du club. Les équipes féminines, seniors
et vétérans seront entraînées avec l’objectif d’atteindre
le niveau régional.
Participez aux journées Portes Ouvertes.
En mai, des entrainements sont ouverts aux enfants nés
entre 2007 et 2017, tous les mercredis de 14h à 17h,
sur inscription préalable. Les adultes sont également
les bienvenus pour jouer en continu sur le terrain loisirs
du parc des sports des Beauregards.
Les adhésions pour la saison footballistique 2022-2023
sont ouvertes.
D’un montant unique de 200€, chaque joueur recevra
une dotation comprenant une tenue complète. Il est à noter
que les joueurs ne seront pas soumis à des frais de mutation,
s'agissant d'une création de club.

L’année de ses 110 ans, les deux sections
« gymnastique artistique masculine » et « badminton »
du club sportif ont emmené notre ville sur le haut
des podiums.
Au terme de la saison
des interclubs
départementaux, l’équipe1
de badminton a terminé
championne du Val d’Oise
et accède ainsi au
Championnat Régional R3.
Cette accession est une
véritable récompense pour
les 245 adhérents avec
8 équipes engagées en
Interclubs, mêlant compétition
et pratique de loisirs.
Bravo à Léa Gerboin,
Claire Étienne, Laëtitia Chan
Hon Kiong, Ewan Gerboin,
Vincent Lacroix, Arezky
Aliouachene (capitaine)
et Nicolas Geffrotin
(joueur et entraîneur).
Les gymnastes ne sont
pas en reste. L’équipe
fédérale des 12 ans et +
vient de décrocher la 1ère
place des championnats
d’Île de France, une première
dans l’histoire du club,
leur ouvrant les portes
des championnats
de France.

À partir du 1er juillet, le Herblay Football Club disposera
de l’ensemble des équipements footballistiques de la ville.

Mathias Collas, Théo Darrigade, Nicolas Chevrot, Thomas
Sabuco et Jonathan Pasten (gymnaste et entraîneur)
ont rendez vous à Belfort les 14 et 15 mai pour la suite
de l’aventure.

Permanences d’information et d’inscription :

+ infos sur les activités :

tous les mercredis de 14h à 19h ou en ligne sur hfc95.fr
07 77 97 19 17
contact@hfc95.fr
Herblay FC
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lherblaisienne.fr

JEUNESSE

FÊTE
du
JEU

L’événement fait son grand retour et quitte
le gymnase de la Gare pour s’exporter au gymnase
des Naquettes, pour une édition dans un format… XXL !
Entre amis ou en famille, vous profiterez
d’un terrain de jeux trois fois plus grand,
avec une offre bien plus généreuse en activités
ludiques.
Les portes ouvriront à partir de 11h pour 8 heures
de jeux sans interruption. Il y en aura pour
tous les goûts, à partir de trois ans.
Sur place, des foodtrucks sucrés et salés vous
permettront de reprendre des forces, avec une aire
de pique-nique et un espace détente.
Un aperçu du programme :

E

BU
BB
L

1 Rue Alexandre Dumas
ENTRÉE LIBRE
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A

OOT HUMA
YF
IN
B
A

M

KAR
T

B

NOUVEAU SITE
Gymnase
des Naquettes

10M

11h-19h

CA
D’ES LADE
D
UR

ES
DAL
PE

E

21 mai

OT
FO

Samedi

Et bien sûr, LES INCONTOURNABLES :
STRUCTURES GONFLABLES
JEUX DE CONSTRUCTION LEGO ET KAPLA
RÉALITE VIRTUELLE et JEUX VIDÉOS
Et plein d’autres surprises !
La ville remercie l’ensemble de ses partenaires dont
la Bibliothèque départementale du Val d’Oise et les
associations sportives herblaysiennes qui animeront
des espaces jeux et découverte : Les Félins (baseball),
HBC Parisis (handball), ASH Escrime et Herblay
Basket-Ball Club.
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Gaëlle Billaut-Danno
à la direction du
Théâtre Roger Barat
Le théâtre lui est familier à bien des égards.
Comédienne de profession et native d’Herblay, Gaëlle
Billaut-Danno s’est prêtée au jeu des questions
de la rédaction du magazine.
Un souvenir au Théâtre Roger Barat ?

La première fois que je partageais la scène avec ma
mère, Jacqueline Danno. Je devais chanter deux
chansons, je débutais et me produire sur une si grande
scène était très impressionnant. Heureusement, une fois
le spectacle lancé, la magie a opéré et je me souviens
encore du regard complice de ma mère aux saluts.
Un moment émouvant.

Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?

J’ai d’abord travaillé dans la presse, le marketing
et la communication. Puis, pour accompagner une
amie, je me suis retrouvée dans un cours de théâtre.
Très vite s’est imposée à moi la nécessité de tout lâcher
pour embrasser une carrière artistique, c’était en 2001.
Depuis, j’ai eu la chance d’enchaîner les pièces de
théâtre et d’apparaitre régulièrement à la télévision.
J’ai été nommée aux Molières en 2015 pour mon
rôle dans « Célimène et le Cardinal », une suite du
Misanthrope brillamment imaginée par
Jacques Rampal. J’ai également reçu le Prix de la
Fondation Charles Oulmont en 2020 pour La Journée
de la Jupe, adapté du film éponyme, que vous pourrez
voir au TRBH en novembre prochain.
Je me suis, en parallèle, lancée dans la mise en scène
et entre 2015 et 2017, je me suis occupée de la
programmation du Théâtre Simone Signoret à ConflansSainte-Honorine.

Etre comédienne, est-ce un atout
pour diriger un théâtre ?

On l’a peut-être oublié mais il était autrefois naturel de
confier la direction de théâtre à des artistes :
Les Renaud-Barrault, Louis Jouvet, Jean-Claude Brialy,
ou encore actuellement François-Xavier Demaison
qu’on retrouvera d’ailleurs au théâtre dans son nouveau
seul-en-scène. Et aujourd’hui encore, dans les Centres
Dramatiques Nationaux, les directeurs sont aussi
metteurs en scène ou acteurs, comme Robin Renucci
qui vient d’être nommé à La Criée à Marseille et que
vous retrouverez chez nous bientôt.
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CULTURE
Quelle est la ligne artistique du Théâtre ?

Proposer une programmation pour tous les publics,
en faisant la part belle au théâtre avec 10 rendez-vous
la saison prochaine. Vous y trouverez également
de l’humour, des concerts, du cirque, des arts visuels,
de la danse, et bien sûr de l’opéra. Notre désir étant
de faire ainsi cohabiter des spectacles grand public
avec des propositions artistiques plus inattendues.
Toujours avec un souci de qualité et d’audace.

Nouvelle identité du Théâtre. Pouvez-vous nous mettre
dans la confidence ?
L’idée était de redonner du dynamisme à l’image du
Théâtre Roger Barat et de consolider son rayonnement
sur le territoire de la ville et au-delà. Avec une nouvelle
identité qui puisse se décliner et s’inscrire dans le
temps. Pour la saison prochaine, un rose Pop donnera
le ton, pour marquer une rentrée optimiste et festive,
sous le signe du renouveau !

Un avant-goût de la nouvelle saison ?

Nous allons accueillir une nouvelle fois des artistes que
les spectateurs ont appréciés, comme The Rat Pack
qui nous avaient enchantés avec leur Speakeasy,
le Collectif Mensuel déjà venu avec Blockbuster, nous
propose cette fois une adaptation très réussie de Zaï
Zaï, la bande dessinée à succès de Fabcaro.
Cela sera l’occasion de découvrir enfin le spectacle
Dimanche, du théâtre d’effets spéciaux d’une beauté
envoûtante, reporté pour la 3ème fois !
Côté théâtre, nous aurons le privilège de recevoir
des spectacles dont certains ont déjà été récompensés
par les Molières, quand d’autres sont en lice pour
l’édition 2022…
Enfin, nous allons accueillir une chanteuse
incontournable de la scène musicale française qui n’a
qu’une philosophie, « être acceptée comme (elle) est » !

Que diriez-vous aux Herblaysiens qui n’osent pas
pousser la porte du théâtre ?

Que le Théâtre Roger Barat est d’abord le leur !
La Ville d’Herblay sur Seine a à cœur de proposer
des tarifs très attractifs avec des formules
d’abonnement avantageuses. La programmation
est riche et éclectique afin que chacun puisse y trouver
sa pépite. Finalement, c’est le premier pas qui compte !
Alors n’hésitez plus à venir nous rejoindre.

L’équipe du Théâtre Roger Barat est impatiente à l’idée
de vous dévoiler d’ici quelques semaines sa nouvelle
saison culturelle. La programmation artistique se veut
toujours plus joyeuse et éclectique, avec la promesse
de vous divertir et de vous surprendre.
Les + de cette saison

 le retour du placement numéroté
 la réouverture du bar du théâtre, les soirs de spectacle
à partir de 19h
D’ici le 10 juin
Distribution du programme de saison
dans les boites aux lettres
JEUDI 16 JUIN, 19H30
Soirée de présentation de saison
Entrée libre
Sur réservation à billetterie@herblay.fr
SAMEDI 18 JUIN, 9H
Ouverture des abonnements
Sur place au Théâtre Roger Barat
ou en ligne sur herblay.fr
S’abonner au théâtre, la garantie de nombreux avantages !
l’accès à des tarifs très préférentiels et l’ajout possible
de spectacles en cours de saison
en cas d’empêchement, la possibilité d’échanger
ses places jusqu’à une semaine avant le spectacle
des facilités de paiement (trois fois sans frais pour
un montant égal ou supérieur à 120€)
VENDREDI 1ER JUILLET
Ouverture des ventes à l’unité
Sur place au Théâtre Roger Barat et à l’Espace
André Malraux
ou en ligne sur herblay.fr
+ infos : 01 30 40 48 51 / 60 | billetterie@herblay.fr
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ÉVÉNEMENTS

Village
éco-citoyen

Esplanade des Frères Lumière
ENVIRONNEMENT

Troc aux plantes

Donnez, prenez, sans rien
débourser ! Tel est le principe
du troc aux plantes, une aubaine
pour diversifier vos plantations,
découvrir des variétés et au
passage glaner quelques conseils
utiles. Alors à vos graines,
semis et boutures !

Atelier compostage

Grâce aux conseils
d’un maître-composteur du
syndicat Tri-Action, la préparation
et l’utilisation du compost n’auront
plus de secrets pour vous.
Le compost, un moyen utile
pour réduire ses déchets et naturel
pour améliorer la fertilité des sols
de son jardin. 4 ateliers, inscription
sur syndicat-tri-action.fr

Ateliers de sensibilisation
sur l'eau

Sous le biais du jeu, retracez
le cheminement de l’eau et
son utilisation dans les activités
humaines. Laissez-vous tenter
par une dégustation à l’aveugle
au bar à eaux et repartez avec
votre gourde customisée.

Rénovation énergétique

Vous envisagez de réaliser
des travaux pour améliorer
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la performance énergétique
de votre habitat ? Savez-vous
qu’il existe des aides financières
pour vous accompagner
dans votre projet ? Venez à
la rencontre de l’association
SOLIHA avec les détails de
votre projet et profitez d’un
accompagnement personnalisé
et gratuit.

Simulateur de pêche

Avec des sensations quasiment
identiques à celles d’une
situation réelle de pêche,
venez vous mesurer aux
poissons, muni d’une véritable
canne à pêche. Les simulateurs
ont été conçus pour valoriser
le loisir de la pêche et
sensibiliser à la protection
du milieu aquatique.

Distribution de sacs
de déchets verts et permis
de végétaliser

Profitez de l’événement
pour retirer vos sacs, sur
présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif
de domicile. Le projet
de transformer de petites
parcelles en potager partagé
entre voisins vous intéresse ?
Renseignez-vous sur le permis
de végétaliser.

Une journée ludique et festive vous attend
le samedi 14 mai, esplanade des Frères Lumière.
La philosophie de ce village ? Partager dans
une ambiance conviviale les bonnes pratiques
pour agir à notre niveau et au quotidien, afin de limiter
nos impacts sur l’environnement. Au programme :
des ateliers, des initiations et des démonstrations
où chacun pourra faire preuve de sagacité, d’esprit
d’observation et de créativité. En voici un aperçu.
Balade pédestre : 11h
Un animateur de l’Office
National des Forêts vous
emmène à la découverte
des plantations de la forêt
du Grand Paris pour une visite
guidée de 1h.

MOBILITÉS
Réparation guidée de vélo

Apprenez les rouages des
réparations élémentaires des
vélos classiques et électriques
et gagnez ainsi en autonomie
en cas de pépin. Des ateliers
animés par Decathlon Herblay.

« Two ROULE »
sur les pistes d'essai

Roulez sur circuit en trottinettes
classiques ou électriques mises
à disposition et recevez les
bons conseils de l’association
« Two roule » pour circuler
en toute sécurité. Ouvert
aux enfants et aux adultes

Rassemblement
de vélos cargos

Les membres herblaysiens
de l’association « Tous en
selle - Mieux se Déplacer à
Bicyclette » se feront
un plaisir de vous présenter

leur moyen de locomotion
et partager avec vous leur
utilisation au quotidien.

Atelier vélo smoothies

Dégustez un délicieux
smoothie grâce à vos coups
de pédale, c’est possible !
Une animation amusante
et vitaminée proposée
par « Les paniers de Léa ».

Initiation au vélo électrique
et au vélo enfant
par Tous à vélo

ZÉRO DÉCHET
Atelier cuisine anti-gaspi

Passez un tablier
et rejoignez derrière
les fourneaux, les jeunes
conseillers municipaux
et les Sages. Ensemble,
cuisinez des invendus
alimentaires et partagez vos
mets. Des ateliers culinaires
rapides pour lutter contre
le gaspillage alimentaire.

Atelier de fabrication
de produits naturels

Marie Serra vous guide
dans les étapes de création
d’un dentifrice en poudre
et d’un produit nettoyant
multi-usage à partir de
pierre d’argile. Les ateliers
durent 45 minutes et
s’adressent aux adultes
comme aux enfants.

Et bien d’autres
animations, dans

une ambiance musicale
proposée par les groupes
du collège Jean Vilar
et du lycée Montesquieu !

Retour sur les temps forts de ces dernières semaines
sur les réseaux sociaux.

La ville remercie l’ensemble de ses partenaires :

Herblay sur Selle – MDB Herblay, TWO ROULE, DECATHLON,
syndicat Tri-action, Jadopteunpotager, Les fourmis herblaysiennes,
Le jardin enchanté, Le truck Herb’folles, Green Fish, SOLIHA,
La maison de l’environnement du SIAAP, Association régionale
de pêche et de protection du milieu aquatique, le SMAPP, l’ONF,
Les cagettes solidaires, Gout Morning, Monoprix, Chronodrive,
les commerçants du marché, le centre de vie Passer’Aile,
Les paniers de Léa, Marie Serra, Agglomération Val Parisis,
Tous à Vélo.

TOUS À VÉLO !

Pour (re)voir le film et vous
abonner à

Partez à la découverte de la diversité paysagère
de la ville et des itinéraires cyclables, en participant
à une balade conviviale à vélo de près de 20 km.
Avec à l’arrivée, des jets de poudres colorées !
Que vous soyez cycliste du dimanche ou cycliste entraîné,
partez à la découverte des voies et des sentiers cyclables
de la ville, pour une promenade agréable. En seulement
quelques coups de pédale, vous serez surpris de passer
d’un milieu citadin à des espaces naturels variés.
Une halte vous sera proposée à mi-parcours à la ferme
pédagogique AJIR, avec une collation offerte pour repartir
de plus belle !
À partir de 10 ans
Fort dénivelé pour la remontée de la sente
des Ânes (descente de vélo possible)
Port du casque obligatoire pour les mineurs,
fortement conseillé pour les adultes

XXXXX
XXXXX

Samedi 14 mai, rendez-vous à 9h
Esplanade des Frères Lumière
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RECONTRE

Les récits de Dina
Dina Najmi, tout juste âgée de 10 ans, signe le premier tome d’une saga intitulée Les aventures de Léa
et ses amies. La jeune héroïne est décrite comme douce, curieuse et attachée aux valeurs de l'amitié.
Au-delà de l'écriture d'une aventure, laissez-nous vous raconter son aventure de l’écriture.

Quartier des Alouettes, aux Bournouviers. Dina nous accueille,
aux côtés de ses parents, son petit frère Adam et Saphir,
leur compagnon à quatre pattes qui a rejoint la famille
il y a peu. Nous prenons place pour l’entrevue et rapidement,
le regard posé de Dina et sa posture pleine d’assurance
nous saisissent, au point d’en oublier son jeune âge…
Dina dévore les livres et écrit désormais
ses propres récits. « Je me suis rendue compte
qu’en prenant un stylo et une feuille, je me mettais à écrire
de façon spontanée. Les idées me viennent et je me laisse
porter… » Inspirée par l’univers fantastique des œuvres
qu’elle affectionne, comme la saga Harry Potter,
La guerre des Clans, ou encore Gardiens des cités perdues,
c’est en toute discrétion qu’elle s’est créé son propre
imaginaire. « Je me suis décidée à partager mon projet
avec mes parents après avoir écrit le troisième chapitre
de mon livre, et ils m’ont encouragée à poursuivre ».
Chambre de Dina, le rose prédomine sur les murs.
Sur son bureau, ses références littéraires et ses médailles
sont soigneusement ordonnées. D’une personnalité
aux multiples facettes, Dina se réalise en s’adonnant
à de multiples activités. Gymnaste depuis ses 5 ans
aux côtés des Batelières, Dina joue également du revers
avec l’ASH Tennis. Le programme de la semaine est rythmé
et laisse également une place aux cours de piano et
de langue. Autant de loisirs qui lui donnent l’occasion
de se lier d’amitié avec des enfants de son âge, dont Léa
qui lui inspire le prénom de son personnage principal.
L’auteure en herbe nous confie avoir commencé l’écriture
du tome suivant et en prévoit cinq à six pour composer
la saga. Le titre est déjà tout trouvé, L’île Adam, du nom
de son frère. Dina met un point d’honneur à lui faire la
lecture en avant-première de ses nouvelles intrigues.
« J’aime bien les histoires de ma sœur », nous dit Adam,
très fier d’apporter son livre en classe.
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Dès que l’occasion se présente, Dina rejoint les berges
de Seine en quelques minutes de marche depuis chez elle.
À son retour, elle revient ressourcée et l’écriture se fait
plus facile.

« Je prends le temps d’observer
les scènes de vie autour de moi,
les éclats de rire, les conversations,
ou encore les chamailleries…
Je me nourris de la vie autour
de moi pour enrichir mes
personnages. »
Une question subsiste. Comment passe-t-on de l’écriture
à l’édition ? Ce sont de belles rencontres qui ont guidé
Dina dans la poursuite de son rêve. L’été dernier, au détour
d’une allée sur un marché artisanal dans le sud de la France,
son attention se porte sur les livres jeunesse présentés sur
un étal. Le dialogue s’ouvre avec l’auteure, qui, charmée par
les projets de Dina, la pousse à l’auto-édition et en explique
le procédé à ses parents. La recherche d’un illustrateur
s’ensuivit. Après quelques recherches sur Instagram,

Dina a un coup de cœur pour les créations de Rémi
Gomanne, un jeune artiste de province qui signe sous le nom
de @drawingo. Le contact est créé et Rémi prend part au
projet.
Satisfaction. C’est le premier mot qui vient à Dina quand
elle se remémore la découverte de son livre entre ses mains.
Une envie qui partait de quelques lignes, sans prétention
et pourtant... Forte de cette expérience, Dina souhaite
adresser ce message aux enfants de son âge : « Il ne faut
jamais baisser les bras, toujours croire en ses rêves
et travailler dur pour y arriver. Car on apprend toujours
de ses erreurs… ».

Léa et le monstre de la forêt
Une histoire écrite par Dina Najmi
Léa est une jeune fille
combattante, enquêteuse,
courageuse ... Barbe Noire lui
est un homme cruel.
Il est aussi l’ennemi de Léa.
Avec ses copines, Léa va faire
tout pour protéger le village.
En vente sur dinanajmi.com
et à la librairie Le Shakili

Suivez la saga de Dina
sur @dina.najmi.editions

À découvrir prochainement :
le portrait de Dina sur la chaîne
d’actualités des Herblaysiens

Abonnez-vous sur
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RETOUR EN IMAGES

Samedi 12 mars :
GAMING SHOW

Les manettes ont chauffé pendant
cette journée dédiée aux jeux vidéos.
Cette édition a enregistré un record
de fréquentation avec plus de 500
visiteurs !

Samedi 19 mars : DÉCHÈTERIE MOBILE

Au total, ce sont près de 500 dépôts
d’encombrants qui ont été comptabilisés
lors de ce rendez-vous du syndicat Tri-action.
Prochaine déchèterie mobile : samedi 15
octobre, de 9h à 17h, place Roger Sarotin.
La distribution des sacs à déchets verts
continue, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile,
à l’Hôtel de Ville et à l’Espace Municipal
des Quartiers Nord-Ouest, aux horaires
d’ouverture.
+ infos sur herblay.fr

Dimanche 20 mars :
FESTIVAL DE CINÉMA D’ANIMATION

La ville a accueilli pour la première fois
le festival valdoisien qui fait la part belle
au cinéma d’animation, accessible
à partir de 3 ans. Les séances et les
ateliers de stop motion auront enchanté
près de 270 spectateurs. Certains
enfants ont découvert le Théâtre Roger
Barat à cette occasion.

26 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

Les grands gagnants
des JEUX-CONCOURS DE PAQUES

Bravo à tous les jeunes Herblaysiens qui ont
su relever, avec brio, les défis pâtissier et créatif
lancés par le Conseil Municipal des Jeunes,
pour fêter Pâques avec gourmandise et créativité.
Les enfants ayant signé les plus belles réalisations
ont été récompensés d’un jeu de société.

Mardi 12 avril :
ATELIER DE CRÉATION
sur le thème de Pâques

Les participants de l’atelier
proposé par le Relais
Informations Seniors
ont fait preuve de créativité !
Leurs jolies compositions
sont venues décorer leurs
tables pendant les fêtes
de Pâques.
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RENDEZ-VOUS

Mai

w Mercredi 11 mai

w Samedi 14 mai

CAFE PHILO

FORUM
AMSTRAM' RAM

20h
Espace André Malraux

Parents de jeunes enfants, vous
cherchez un mode d’accueil
? Assistantes maternelles
agréées, auxiliaires parentales,
vous proposez des places
d’accueil ? Rencontrez-vous !
Entrée libre
+ infos :
01 30 40 47 52 ou
amstramram@herblay.fr

w Mardi 10 mai

20h30
Théâtre Roger Barat

UNE HISTOIRE
D’AMOUR

Une pièce de théâtre d’Alexis
Michalik
Molière 2020 du metteur
en scène

Katia et Justine tombent
amoureuses, un amour
de conte de fées. Justine
veut un enfant. Katia, trop
souvent blessée par la vie, finit
par accepter qu’elles tentent
toutes les deux une insémination
artificielle. Katia tombe enceinte,
mais quelques jours avant la
naissance de leur enfant, Justine
disparaît… Douze ans plus tard,
Katia va mourir. Elle va devoir
trouver un tuteur pour sa fille,
Jeanne. Sa seule option : son
frère, William, écrivain cynique,
qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans.
Une mise en scène
tourbillonnante.
Il reste des places !
Réservation :
01 30 40 48 51 / 60
ou billetterie@herblay.fr

10h à 12h
École des Chênes

Un temps d’échange convivial
pour partager ses idées sur
des thèmes sociétaux, autour
d’un café ou d’un thé, avec
un éclairage du philosophepraticien Bruno Magret.
Sur réservation :
01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

REPORT
MARATHON HARRY
POTTER
w Samedi 1er octobre

w Vendredi 13 mai

à partir de 9h
Théâtre Roger Barat

19h
Espace André Malraux

SOIREE ACTUELLE

par les élèves de musiques
actuelles du conservatoire

w Lundi 16 mai

VAC’EN SPORTS
JUILLET

Ouverture des inscriptions

Entre jazz, percussions, rock
progressif, métal et variétés,
les élèves du département
musiques actuelles ont carte
blanche pour vous faire
découvrir leur univers, le temps
d'une soirée. L’occasion
pour eux de se familiariser
avec la scène et de se produire
devant un public.
Entrée libre
+ infos : 01 30 40 48 69 ou
conservatoire@herblay.fr
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Les stages multi-sports
à destination des 6-11 ans
font leur retour pour animer
les vacances d’été des enfants.
Avec deux sessions
à la semaine, organisées
du 11 au 15 et
du 18 au 22 juillet.
Formulaire d’inscription
disponible sur herblay.fr
+ infos : ou sports@herblay.fr

Le temps d’une journée,
le Théâtre Roger Barat
se métamorphosera
en Poudlard pour fêter
les 20 ans de la sortie du 1er film
de la saga. Revivez les
aventures du célèbre sorcier
et de ses acolytes,
avec la diffusion sur grand écran
des films « Harry Potter à l’école
des sorciers », « Harry Potter
et la chambre des secrets »,
« Harry Potter et le Prisonnier
d’Azkaban ». Entre chaque
séance, profitez des animations
pour prolonger la magie du
monde des sorciers.
Billetterie ouverte :
01 30 40 48 51 / 60 ou
billetterie@herblay.fr
Adulte 9€ / Enfant 5€

w Mardi 7 juin

Juin

14h30 – 19h
Accueil de loisirs du Bois des
Fontaines

COLLECTE DE SANG

w Samedi 25 juin

20h
Théâtre Roger Barat

CONCERT
DE FIN D’ANNEE
DU CONSERVATOIRE

w Samedi 4 juin

10h30 -13h et 14h-17h
Espace André Malraux

PORTES OUVERTES DU
CONSERVATOIRE

Donner votre sang pour sauver
des vies ! Les équipes
de l’Etablissement Français
du Sang vous attendent
nombreux pour cette nouvelle
collecte.
Réservation en ligne sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

w Samedi 18 juin

11h
Place de l’Appel du 18 juin
1940

Toute l’équipe du conservatoire
de musique a hâte d’accueillir
parents, enfants et simples
curieux, lors de cette journée
de découverte des
enseignements dispensés
par les 33 professeurs,
pour 21 disciplines
instrumentales et 29 pratiques
collectives. Georges,
la mascotte, guidera
les plus jeunes à travers
un parcours musical ludique.
Les professeurs se feront
un plaisir de répondre
aux questions et de présenter
leur instrument.
Avec des temps forts musicaux
pour rythmer cette belle journée !
Calendrier des inscriptions
(en ligne sur herblay.fr)
Réinscriptions des anciens
élèves : du 24 juin au 1er juillet
inclus.
Préinscriptions
des nouveaux élèves :
à partir du 2 juillet
(selon les places disponibles)
+ infos : 01 30 40 48 69 ou
conservatoire@herblay.fr

COMMEMORATION DU
82ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’APPEL
DU 18 JUIN 1940

La municipalité, les associations
des Anciens Combattants et
les porte-drapeaux célèbreront
le 82e anniversaire de l’Appel
du Général de Gaulle à la Radio
de Londres, sur les ondes
de la BBC.
Ouvert à tous

Les élèves du conservatoire
sont plus que jamais motivés
pour vous proposer
ce programme de fin de saison
qui vient ponctuer une année
riche de travail, de découverte,
de collaboration
et de rencontres.
Gratuit, sur réservation :
01 30 40 48 69 ou
conservatoire@herblay.fr

Mardi
21 juin

w Jeudi 30 juin

19h
Théâtre Roger Barat

à partir de 19h

CONCERT
DE RESTITUTION
« ORCHESTRE
À L’ECOLE »

Parc de la Mairie
et en centre-ville

Un an déjà que l’école
élémentaire des Chênes est
embarquée dans l’aventure
« Orchestre à l’école ».
Les deux classes au cœur
du projet, une classe orchestre
de CE2 et une classe vocale
de CM1, auront la fierté
de vous présenter le fruit
de cette première année
d’apprentissage. Cette première
scène sera pour eux, sans
aucun doute, la récompense
de leur investissement.
Gratuit, sur réservation :
01 30 40 48 69 ou
conservatoire@herblay.fr
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Vivons Herblay
Un budget responsable au service des Herblaysiens
Lors du dernier conseil municipal a été adopté le budget 2022 de la commune. La construction et le vote du budget
sont des évènements importants pour la ville. Ils fixent le cadre pour l’année à venir et reflètent les orientations stratégiques portées
par la majorité. Malgré un contexte financier compliqué, marqué par une augmentation des dépenses dues aux évènements
sanitaires et internationaux et une baisse des dotations de l’État pour les collectivités, la ville d’Herblay-sur-Seine présente
un budget responsable. Aussi, sans augmenter les impôts, nous avons proposé un budget qui favorise les investissements afin
de conserver un service public de qualité, avec notamment l’arrivée de nouveaux équipements. Préparer l’avenir sur le long
terme passe par les cinq grands projets que nous sommes en train de mettre en œuvre : la construction de la ludomédiathèque,
le déploiement de la vidéoprotection, la requalification du centre-ville, le développement du plan vélo et faire de la transition
écologique un axe fort de l’ensemble des politiques menées sur le territoire communal. Herblay-sur-Seine a des atouts
que nous devons préserver, développer et valoriser, telle est la vision du budget 2022.

Groupe Vivons Herblay

Herblay écologique et solidaire
Alors que la terre entière se penche très sérieusement sur le réchauffement climatique et la transition énergétique, les élus
de droite au conseil départemental du Val d'Oise se croient sur une autre planète. Ne voilà t-il pas que la majorité (de droite)
du conseil départemental s'est opposée à la totalité du plan d'implantation d'éoliennes dans le département présenté
par le Préfet, et ceci sur tous les lieux proposés, avec des excuses extraordinaires de facilité. Bref, alors que partout en France
c'est le branle bas de combat, dans le Val d'Oise, les élus de droite font l'autruche. Et comme ils sont tellement contents
d'eux, ils font les fiers à bras en faisant de la publicité de leur décision. Tout cela pourrait être comique si la situation en matière
de réchauffement climatique n’était pas catastrophique et que partout il est plus que temps de faire progresser la part actuelle
de la consommation d'électricité issue des énergies renouvelables qui se situe en 2021 à 24,90% de la consommation totale
dont 7,8% grâce à l'éolien. Ces élus de la droite départementale ont juste oublié que leur décision clientéliste risque de leur revenir
en boomerang puisque selon une étude d'opinion de Harris Interactive, 73% des Français ont une bonne image de l'énergie
éolienne et favorable à 71% au développement de cette énergie.
A bon entendeur salut.

Jean-François DUPLAND, Nelly LEON et Olivier DALMONT – Herblay Écologique et Solidaire

Ensemble
Quand la résilience devient la norme en matière écologique…
Alors que l’Ukraine vit un déchirement et une guerre d’une violence inouïe, le GIEC nous alerte face au réchauffement climatique
et à ses conséquences irréversibles. Dans les 2 cas un même constat : des villes rayées de la carte, des milliers de familles
privées de tout et réduites à l’exil. Aujourd’hui près de 3 milliards d’habitants vivent dans des situations très vulnérables
au changement climatique. Les catastrophes écologiques occasionnent des dépenses et génèrent des coûts, perturbant
l’économie et exacerbant les inégalités sociales face au risque. Les villes étant des systèmes interconnectés, une onde de choc
peut facilement se propager et perturber l’ensemble d’un système. Mais elles peuvent reprendre la main en limitant les aléas.
La réponse tient en un mot: la résilience. C’est une véritable vertu mobilisatrice et coordinatrice d’acteurs aux intérêts très divers.
Un développement résilient au changement climatique est donc possible en consacrant des efforts plus importants dans certains
secteurs clés : • la transition énergétique ; • la gestion de nos ressources naturelles ; • la préservation du milieu naturel.
A Herblay, la Municipalité a entrepris des actions dans ce sens, mais c’est insuffisant : l’action des différentes parties prenantes
ne pourra être coordonnée efficacement que si chacun d’entre nous s’approprie le problème et si un consensus émerge
sur la nature du risque à porter, tous ensemble. 					

Nadia Cantou – Pascale Gabard | ENSEMBLE
30 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 31

32 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

