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EDITO

Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,
Les vacances sont finies… Nous voilà tous sur le chemin de la rentrée, scolaire ou
professionnelle !
Votre équipe municipale, installée peu avant l’été, est fin prête pour mettre en action
les projets de notre nouvelle mandature dont certains ont été lancés lors du conseil
municipal du 25 juin dernier.
Je pense notamment à mon engagement très fort pour l’environnement.
Je vous en ai parlé lors de notre campagne électorale.
Je mets aujourd’hui en pratique les projets pour lesquels vous m’avez exprimé votre
confiance le 15 mars dernier.
Dès cette rentrée, j’ai instauré le zéro plastique dans nos cantines. Un effort nécessaire
pour la gestion de nos déchets et donc la préservation de notre planète, mais aussi
la santé de nos enfants.
Nous poursuivons aussi la rénovation de nos berges de Seine. Le cheminement
le long des berges est terminé, les bancs et les corbeilles sont posés. Il reste à faire
l’engazonnement qui est maintenant programmé. J’ai également acté la construction
d’une aire de jeux près de la zone de retournement. Les travaux commenceront à la fin
de cet automne.
La Brigade de l’environnement tant attendue arrive ! Cette brigade, composée d’agents
assermentés, pourra verbaliser dans les domaines du respect de l’environnement, de la
propreté et de la lutte contre les dégradations. Cette brigade utilisera aussi le réseau de
vidéoprotection afin de détecter certaines infractions.
La protection de l’environnement est au cœur de mes préoccupations.
Nous ne pouvons pas continuer à vivre sans regarder autour de nous et sans
comprendre que notre planète a besoin que nos comportements changent.
Dans les mois qui viennent, je lancerai la réhabilitation du bois des Naquettes et je
resterai particulièrement vigilant sur nos combats à mener afin d’éviter la mise en place
par l’Etat de projets dont les nuisances seraient trop importantes pour notre Ville.
Je pense notamment au projet de prolongation de la francilienne, du terminal T4 à Roissy
ou encore le projet de fret Serqueux/Gisors dont les nuisances totales ne seraient tout
simplement pas supportables !
Enfin, sachez que lors de la dernière réunion du SIAAP en présence des représentants
de l’Etat, je suis notamment intervenu afin d’exiger que les départements limitrophes de
l’usine du SIAAP soient présents au conseil d’administration pour plus de transparence
et pour une meilleure prise en compte des inquiétudes des riverains.
Belle rentrée à tous !
Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80.
Vous pouvez également lui
écrire par mail à l’adresse
cabinetdumaire@herblay.fr.

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-Président de la Communauté d’agglomération du Val Parisis
Vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise
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DÉCRYPTAGE

Usine Seine Aval du SIAAP,

point de situation un an après l’incendie

© SIAAP

è LES FAITS
Le 3 juillet 2019, un incendie dévastait l’unité de
clarifloculation* de l’usine Seine Aval intervenant dans
le traitement des eaux usées de l’agglomération parisienne.
Cet événement avait marqué les esprits par l’importance de la
fumée noire dégagée au moment des faits, suivie d’une mort
piscicole inédite.
Un défaut de communication sur les causes et les incidences
écologiques de l’événement avait été regretté par les
Maires des villes impactées par l’activité de l’usine, alors
reconnue site Seveso (sites industriels présentant des risques
d'accidents majeurs).

è CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

ET PROJET DE RECONSTRUCTION
Après une longue période d’enquête précédée d’un
nettoyage très important des fonds de cuve touchés par
l’incendie, les experts en sont venus à conclure que l’incendie
était d’origine électrique.
Un budget de 100 millions d’euros a été débloqué pour la
création de deux unités distinctes en lieu et place de l’unité
détruite, dans un souci de limiter les risques de propagation
du feu, avec une fin prévisionnelle des travaux pour
la fin 2022 - début 2023.
*traitement physico-chimique des eaux qui consiste principalement
en l’enlèvement des substances suspendues.
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VIVRE ENSEMBLE

Un défi sportif et citoyen*,
à la rencontre des forces de l'ordre

Prox' Raid Aventure s’invite pour la première fois à l’occasion de l’événement annuel « Bouge ton quartier » le samedi
26 septembre. Une rencontre interquartiers à l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines, où la jeunesse et les forces de
sécurité et de secours se retrouveront dans un cadre inédit !
Rapprocher les jeunes de la police et nouer le dialogue,
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telle est la finalité poursuivie par l’événement.
Il donnera aussi l’occasion de s’immerger dans
l’univers des forces de l’ordre et de découvrir la
profession de policier sous un autre jour, par le biais
d’initiation aux gestes et techniques professionnels
d’intervention (palpation, menottage, maniement des
bâtons de défense), d’atelier de self-défense…
Les policiers municipaux de la Ville seront également
présents pour partager leur quotidien, ainsi que les
pompiers de la caserne pour l’animation d’ateliers
de secourisme.

« On m’a respecté et pris le temps
de discuter avec moi.
Après la journée, j’ai une autre image
de la police en général. »
confie Marco, 17 ans, jeune en
réparation pénale avec le Prox'.
Des partenaires et acteurs présents le jour J
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Sous la forme d’un village sportif et citoyen, de nombreux
ateliers sportifs seront proposés et encadrés par des
membres de l’association Raid Aventure, essentiellement
composée de policiers bénévoles.
Les visiteurs pourront s’essayer aux sports de contact (boxe,
rugby), de l’extrême (escalade sur un mur de 8 mètres, circuit
mini-motos), mais aussi virtuels (laser game, salle de gaming).
C’est dans un contexte divertissant que les participants
feront la rencontre de représentants des forces de l’ordre.

L’ensemble du dispositif est soutenu par le bailleur
social 1001 Vies Habitat et la Préfecture du Val d’Oise.
Il s’appuie sur des partenaires locaux qui œuvrent
pour les habitants du quartier des Naquettes tels que
le conseil citoyen et l’association AJIR, ou encore
pour l’insertion professionnelle des jeunes comme la
Mission Locale de la Vallée de Montmorency, l’EPIDE
et le service Jeunesse.
Nos champions de boxe thaï issus de l’association
herblaysienne « AMI Boxing » nous feront également
l’honneur de leur présence sur le ring.

Infos pratiques

Samedi 26 septembre de 14h à 19h
à l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines,
1 rue Chateaubriand
Entrée libre, à partir de 8 ans
01 30 40 48 14

*Manifestation sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19.
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VIE LOCALE

LE CMJ, C’EST POUR TOI !
Tu as une idée de projet pour les jeunes de la Ville ?
Un concert, une fête culturelle ou sportive, des débats
ou des actions citoyennes ? Tu as entre 11 et 17 ans et
tu es disponible une fois par mois pour en discuter ?
Alors rejoins le Conseil Municipal des Jeunes !
En devenant membre
du CMJ, tu auras
l’occasion de t’investir
pleinement dans
la vie de la Ville, en
prenant part aux
manifestations, aux
inaugurations
(ex : gymnase), aux
cérémonies officielles
(ex : commémorations du Souvenir). Ce sont aussi à la
clé des rencontres intergénérationnelles et de solidarité,
également un éveil à la citoyenneté.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
HERBLAYSIENS !
Chaque année, la Ville organise une cérémonie
d’accueil réservée aux nouveaux arrivants. L’occasion
pour ces derniers d’obtenir tous les renseignements
pratiques du quotidien, de rencontrer leurs élus et ainsi
prendre leurs marques.

Le maître-mot du Maire et des élus municipaux :
la convivialité ! Les participants glaneront des informations
utiles sur tous les aspects de la vie quotidienne en visitant de
nombreux stands : éducation, santé, loisirs… Ils seront aussi
renseignés sur les commerces, les transports, les conseils
de quartiers, les contacts utiles, ou encore sur les projets
mis en place par la Ville. La manifestation se terminera par
la distribution d’un kit complet d’informations aux nouveaux
arrivants.

Infos pratiques

Vous vous êtes installés à Herblay il y a moins d’un an ?
Adressez vos coordonnées à cabinetdumaire@herblay.fr ou
au 01 30 40 47 80 pour recevoir l’invitation à la cérémonie.
Samedi 3 octobre, 11h à l’EAM (5 chemin de Montigny)

RECENSEMENT
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VIE LOCALE

Le Salon des associations*
s’adapte au contexte sanitaire
La Ville a choisi de maintenir ce rendez-vous incontournable
de la rentrée en adaptant son format : désormais les
associations seront réparties sur 3 sites-clés bien connus
des Herblaysiens et une plage horaire étendue de 9h à 18h
afin de fluidifier la circulation.
Du partage, de la découverte et des animations !
Chaque année, c’est l’occasion pour tous les habitants,
petits et grands, de (re)découvrir et de tester les activités
associatives proposées par les associations herblaysiennes.
Le choix de rassembler les associations sur différents lieux a
pour objectif de limiter les rassemblements et favoriser ainsi la
distanciation physique. En voici l’organisation par site :
• A l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines
(1 rue Chateaubriand)
Retrouvez les associations en lien avec la solidarité, le cadre
de vie, l’éducation, la jeunesse, la culture et les loisirs
• Au gymnase des Naquettes (1 rue Alexandre Dumas)
Le fitness, la danse, la boxe, les sports de balle et les sports
aquatiques
• Au gymnase des Fontaines (1 rue Alexandre Dumas)
Les sports individuels, de bien-être, de relaxation,
la musculation et les sports de combat
Les différents lieux ont été minutieusement organisés,
avec une entrée et une sortie unique, une signalétique
de circulation et la mise à disposition de gels
hydroalcooliques au public.
Le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble
des sites, y compris en plein air.
Des agents d'accueil orienteront tout au long de la journée les visiteurs pour rejoindre les associations recherchées.
Dans l’attente, il vous est possible de préparer votre venue en consultant le plan du salon sur herblay.fr.
*Manifestation sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19.

SOUTIEN SCOLAIRE : DEVENEZ BÉNÉVOLE
Après une année scolaire malmenée par la crise sanitaire, les élèves des écoles élémentaires ont plus que besoin de votre
aide pour repartir du bon pied ! Vous avez goût pour la transmission et vous êtes disponible ?
Alors rejoignez l’association AJIR pour accompagner les enfants du groupe scolaire des Buttes Blanches à aborder
cette nouvelle année scolaire en toute sérénité.

Infos pratiques

Soutien dispensé entre 16h30 et 18h à l’Espace Municipal des quartiers Nord-Ouest (60 allée des Bois)
Contact : 06 69 45 58 54 ou ajir@dbmail.com
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 7

VIE LOCALE

POURSUITE DE L’EMBELLISSEMENT
DES BERGES DE SEINE
Depuis la mi-juillet, les berges de Seine se parcourent sur un
chemin de promenade rénové de plus de 3,5 km s’étirant du chemin
de Halage jusqu’en limite de ville avec la Frette-sur-Seine.
Le projet de valorisation des berges de Seine initié en 2019, d’abord du
côté impair du quai du Génie, s’est poursuivi cette année du côté pair.
Ce sont au total plus de 30 nouveaux bancs qui ont été installés pour le
plaisir d’une pause contemplative devant le fleuve. Les promeneurs et les
adeptes des pique-niques disposent de 40 corbeilles posées à distance
régulière pour veiller à la propreté des lieux.
Une attention particulière a été apportée sur la préservation de
l’ensemble des arbres existants en bord de Seine.
Des plantations de lilas, espèce choisie pour son implantation ancienne
sur le territoire, ont été réalisées en entrée de ville, où l’espace était
suffisant. Dès l’automne prochain, l’engazonnement de part et d’autre du
sentier du côté impair du quai sera entrepris pour découvrir au printemps
prochain la percée de trèfles nouveaux.

è
QUARTIERS
NORD-OUEST
AMÉLIORATION DE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Aménagement du carrefour des chemins
des Bœufs et de Pontoise
Située dans le quartier des Courlains, en
limite de ville avec Pierrelaye, l’intersection
des chemins des Bœufs et de Pontoise est
d’autant plus fréquentée des automobilistes
depuis la création de l’axe routier à travers
« le trou poulet » qui connecte le quartier au
centre géographique de la Ville.
Dans un souci de sécurité routière,
le croisement des véhicules actuellement
assuré par des « stop » sera régulé à
l’aide de feux tricolores avec boucles de
détection. Les traversées piétonnes seront
mieux protégées par la réalisation
de plateaux traversants.
Les travaux démarreront en fin d’automne
pour une durée prévisionnelle de 6 mois
durant laquelle la circulation sera maintenue
autant que possible selon l’avancement du
chantier.
En parallèle, des contrôles routiers de la
Police municipale viendront faire respecter
l’interdiction de circulation des poids lourds
sur ces voies.

Rénovation des berges du
côté impair (dans
la continuité du côté pair)
avec pose de bancs et
plantations d’arbustes

UNE AIRE DE JEUX AU MILIEU DES ARBRES !
Pour venir compléter les agrès de fitness situés sur le chemin de
Halage, la Ville engagera avant la fin d’année les travaux de création
d’une aire de jeux de plus de 1 000 m², composée essentiellement de
matériaux en bois, à l’entrée de cet espace réservé aux piétons et aux
cyclistes.
Cette structure s’intégrera à l’environnement naturel du site puisqu’elle
a été pensée selon l’emplacement des différents arbres sains qui seront
tous conservés.
La valorisation de cet espace boisé en un îlot de fraicheur permettra de
s’y rafraichir en cas de fortes chaleurs.
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Rénovation du chemin de Pontoise

En lien avec le projet de carrefour tricolore,
le chemin de Pontoise pris entre le chemin des
Bœufs et la rue des Noisetiers sera rénové et
aménagé à l’aide de chicanes, ralentisseurs
et plateaux traversants avec pour effet de
réduire la vitesse des véhicules.
A cette occasion, une zone de partage
réservée aux piétons et aux cyclistes sera
réalisée dans l’objectif de favoriser
les transports doux (modes de transports
sans moteur) et d’étendre le réseau des voies
cyclables.

VILLE VERTE

La Ville se dote d’une

Brigade de l’environnement
Créée il y a quelques mois, la « Brigade de l’environnement » est le résultat d’un partenariat étroit entre les services
de police municipale et de propreté de la Ville. Ils coordonnent chaque jour leurs actions de veille, de verbalisation et
de ramassage pour lutter contre les dépôts sauvages et les petites dégradations.
Christophe (sur la photo) et Rémy,
du service propreté, s’attèlent chaque
jour au repérage et au ramassage des
dépôts sauvages dans les différents
quartiers de la Ville. Ce sont chaque
année entre 400 et 500 tonnes de
détritus retirés sur l’ensemble du
territoire.

Dépôts sauvages dans la plaine
du Trou Poulet.
La Ville s’attache à trouver des
financements pour se doter
d’équipements supplémentaires
pour faciliter le retrait des dépôts.

Un agent ASVP (ici Charline)
relève des preuves pour ensuite
établir un rapport sur le dépôt
sauvage constaté et ouvrir une
enquête. La verbalisation à
l’encontre du contrevenant peut
aller jusqu’à 1500 €
(amende de 5e classe).

La brigade équestre de la police municipale joue un rôle essentiel au
sein de la Brigade de l’environnement. Elle dispose pour atout une
facilité d’accès aux espaces naturels impraticables en véhicule, comme
les plaines, les champs et les bois, également en proie aux dépôts
sauvages.

è BRÈVES
POUR ALLER PLUS LOIN…
La Ville étudie le lancement
d’une application mobile qui
permettra aux Herblaysiens de
signaler les dépôts sauvages
ou toute autre anomalie
repérée près de chez soi
(nid de poule, éclairage public
défectueux…).

VOUS CONSTATEZ
UN GRAFFITI SUR LE MUR
DE VOTRE PROPRIÉTÉ ?
Signalez-le à l’agglomération
Val Parisis pour le faire enlever
gratuitement sur valparisis.fr /
signaler un graffiti.

DÉCHÈTERIE MOBILE
En octobre, en lieu et place du
passage des encombrants, se
tiendra une nouvelle édition
de la déchèterie mobile.
L’occasion de se débarrasser
tout près de chez soi de
gravats, métaux, encombrants
et de valoriser ses déchets
verts en broyat.
Avec la possibilité de déposer
aussi vélos et vêtements pour
leur donner une seconde vie.

Infos pratiques :
Samedi 17 octobre, de 9h
à 17h, place Roger Sarotin.
Sur présentation de la carte
d’accès à la déchèterie de
Bessancourt ou d’un justificatif
de domicile.
LA VILLE RECRUTE !
Si vous souhaitez intégrer la
Brigade de l’environnement,
rendez-vous directement sur
herblay.fr pour déposer votre
candidature.

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 9

DOSSIER ÉDUCATION

Des démarches simplifiées
pour les familles et du nouveau
dans les assiettes

La Ville accorde beaucoup d’importance à l’épanouissement des plus de 3 700 jeunes Herblaysiens qui s’apprêtent à
reprendre le chemin de l’école et pour certains à vivre leur première rentrée scolaire. Les actions engagées pour cette
nouvelle année sont nombreuses :

è

L’espace famille évolue dès la rentrée
Les familles découvriront une version
modernisée du portail « espace famille »
avec de nouveaux services à la clé et
l’accès à des informations complètes
sur la petite enfance et l'éducation
(voir p11).
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è

Une restauration scolaire de
meilleure qualité et zéro plastique
Découvrez dans ce dossier les
engagements pris par la Ville pour
satisfaire les papilles des enfants avec
des produits de qualité, dépassant les
objectifs fixés par la loi EGalim (voir p12).

è

Comme un air de vacances !
Divertir les enfants dans le respect
des mesures sanitaires, telle a été
la mission des animateurs de la Ville,
tout au long de l'été (voir p13).

DOSSIER BUDGET

L’espace famille
évolue dès la rentrée
Créé et mis en ligne en 2016, l’espace
famille est le portail qui permet aux familles
de consulter les inscriptions passées
(scolaire, petite enfance, jeunesse, activités
péri et extra-scolaires), de gérer
les demandes de réservations ou encore
de signaler des absences. Il fait peau neuve
dès la rentrée de septembre avec son lot
de nouveautés !
Encore plus de services

Pour simplifier les démarches que mènent
les familles, la Ville propose dès septembre
l’accès à une nouvelle plateforme plus facile
d’utilisation, grâce à son ergonomie et son
apparence, et offrant un éventail
de services plus complets.
Désormais, les familles pourront traiter les
demandes d’inscriptions aux activités depuis
leur compte utilisateur, consulter l’historique
de leurs démarches, visualiser les calendriers
de réservations et les modifier en un simple
clic dans le respect des délais applicables.
Elles auront également la possibilité
d’actualiser leurs coordonnées et d’ajouter
des contacts en toute simplicité.

Exit les formulaires dans leur version papier à
renseigner ! Ils seront disponibles en version
interactive sur le portail famille et seront
transmis automatiquement aux services
espace famille ou petite enfance qui en
assureront le traitement.
Les familles continueront de profiter du
service de paiement en ligne des activités
et accéderont toujours à des actualités
régulières sur la petite enfance, l’éducation
et la jeunesse.

Une prise en main accompagnée

L’ensemble des familles qui disposaient
d’un compte sur la précédente version
de l’espace famille ont reçu par mail leurs
identifiants pour accéder à leur nouvel
espace. Chaque représentant du foyer
pourra également se connecter via son
propre mot de passe et le changer à sa
convenance.
Plusieurs tutoriels ont été élaborés pour
guider les utilisateurs dans leurs démarches.
En ligne sur la chaîne YouTube
Ville d'Herblay.

Infos pratiques

Espace famille au 01 30 40 47 10
ou espacefamille@herblay.fr

è BRÈVES
ENTRETIEN ESTIVAL
DES LOCAUX SCOLAIRES
Au cours de l’été, des
travaux de rénovation de
salles de motricité, de cours
d’école et de sanitaires ont
été menés dans différents
groupes scolaires.

A VENIR : INSTALLATION
D’UN 6e TABLEAU
NUMÉRIQUE
Prévue à l’issue des
vacances scolaires de la
Toussaint dans toutes
les écoles élémentaires.

APPRENDRE
TOUT EN S’AMUSANT
Cette année encore, la Ville
a concocté un programme
riche et varié d’actions
pédagogiques (culturelles,
sportives, prévention
routière, développement
durable…).
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 11

DOSSIER
DOSSIE
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Une restauration scolaire
« zéro plastique » et
responsable : la Ville prend
de l’avance sur les objectifs
de la loi EGalim
En 2019, seulement 3% des restaurations collectives
proposaient du bio. La Ville remplit avec 2 ans d’avance
les critères fixés par la loi en la matière.
Elle poursuit ses engagements pour valoriser une
alimentation qualitative et durable pour le bien-être des
jeunes herblaysiens, en faisant appel aux services d’un
nouveau restaurateur de référence, Elior, retenu à l’issue
d’un appel d’offre.
Du sain, du local et du durable

Par ce nouveau marché de restauration scolaire, la Ville
s’engage dans une sélection de produits de saison et locaux,
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qui permet à long terme d’accompagner la transformation de
notre agriculture vers le durable (bio, circuit court et signes
officiels de qualité).
On trouvera par exemple 100% des poissons cuisinés issus
de la pêche durable (Label MSC), des volailles origine France
du Label Rouge, ou encore 1 fromage AOP proposé par
semaine.
L’idée est de favoriser le marché local (pain, viennoiseries,
légumeries), tout en prenant en compte l’aspect écologique
(interdiction des OGM et de l’huile de palme, respect du bienêtre animal…).

Du goût dans l’assiette

Le nouveau restaurateur met à l’honneur le « fait maison »,
avec 80% de recettes élaborées par des chefs, dont des
recettes régionales et une soixantaine de plats végétariens.
Ils s’attachent à respecter les produits avec des cuissons
adaptées, afin de conserver les valeurs nutritives des aliments.
Plusieurs fois dans l'année, en partenariat avec ces derniers,
la Ville mettra en place des ateliers interactifs avec les
enfants pour faire le bilan des points positifs et des axes
d’amélioration à apporter.
Ce sera l’occasion également de leur faire tester de nouvelles
recettes : 50 sont approuvées tous les ans par les enfants !

è BRÈVES
LES ENFANTS
ONT LEUR MOT À DIRE !

Avant d’engager l’appel d’offre sur
le choix du nouveau restaurateur,
les enfants ont été consultés lors
d’un atelier d’échanges
(en présence du corps enseignant
et des élus municipaux), afin de
connaître et de répondre à leurs
attentes.

APPLICATION GRATUITE
À télécharger sur tablette et
smartphone ou sur internet :
bonapp.elior.com/inscription

Du « zéro plastique » et une sensibilisation
sur le gaspillage alimentaire

Dès la rentrée, fini les bouteilles en plastique lors des piqueniques. La Ville fournira une gourde réutilisable pour chaque
enfant fréquentant le périscolaire. Le « zéro plastique » passe
aussi par un équipement responsable dans les cuisines, avec
le choix fait par la Ville de se doter en bacs gastronomes en
inox (réutilisables). Les tables de tri sont maintenues dans le
but de sensibiliser au tri des déchets alimentaires.

Vers toujours plus de transparence

Le bon se cultive ensemble. Aujourd’hui, on mesure
l’importance d’une bonne communication entre les familles et
les chefs cuisiniers : sur le contenu des menus proposés aux
enfants dans les cantines et sur l’origine des produits utilisés.
Grâce à l’application d’information « Bon’App », les familles
pourront connaître en détail l’alimentation proposée aux
enfants, ou encore participer aux enquêtes de satisfaction.

COMME UN AIR DE VACANCES !

▲ Pas le temps de s’ennuyer pour nos jeunes herblaysiens !
La Ville s’est dotée spécialement cet été de 7 structures gonflables
(château gonflable sur le thème du zoo, piste ventriglisse…)
qui ont fait le bonheur des enfants des accueils de loisirs !

▲ De la magie plein les yeux !
De l’univers Star Wars aux
expériences chimiques, les enfants
ont eu l’occasion d’assister à de
nombreux spectacles proposés
durant l’été : « L’École des Jedis »
et « Le savant fou ».

▲ La créativité a été mise à l’honneur
lors des défis organisés entre les divers
accueils de loisirs !
Au programme : construction,
préparation d’un gâteau, activités
ludiques sur les thèmes du
déguisement… des créations qui ont
fait la fierté de nos herblaysiens !
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Billy Cureau
Vibrations citoyennes

Herblaysiens à la fibre écologique, Billy Cureau se
lance avec son fils de 4 ans, Tynoé, dans une initiative
citoyenne : celle de participer à son niveau à la propreté
de son quartier. De fil en aiguille, des volontaires
le rejoignent, donnant lieu à un bel élan solidaire !

31 ans
Informaticien
Quartier des Cailloux gris
Herblaysien depuis 5 ans
1 enfant : Tynoé, 4 ans et demi

« Papa, pourquoi c’est par terre ? » lance Tynoé à son
père. Une question, le point de départ d’un geste : celui de
ramasser un déchet proche de chez soi qui n’est pas le sien.
Le premier d’une longue série et d’une aventure père-fils
pour avoir le plaisir de se balader dans sa Ville sans déchet
sauvage.
C’est naturellement que la chaîne s’est créée, après un
premier appel à participation à une opération de nettoyage
lancé sur les groupes privés Facebook d’Herblay.
Une dizaine de volontaires herblaysiens répondent présents à
chaque nouveau rendez-vous. Le mouvement est lancé : il est
intergénérationnel et génère une sensibilisation à la protection
de l'environnement proche de chez soi, comme un regard
sur nos propres gestes du quotidien. « C’est quand même un
plaisir de se balader sans déchet jeté par terre et c’est aussi
une forme de respect, pour l’environnement comme pour ses
voisins de garder sa Ville propre. »

« Optimisme, convivialité et savoir-vivre »

Combiner l’utile, en nettoyant son environnement, et
l’agréable, par une balade entre voisins, tel est l’élément
fédérateur des opérations de ramassage proposées par Billy.
Il n’y a pas de règles, ni d’obligations à assister à toutes les
sessions, tout se fait sur la base du volontariat.
« Je donne volontairement la date de l’évènement au dernier
moment afin de préserver une certaine spontanéité et de
dédramatiser le fait de ne pas pouvoir venir. »
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RENCONTRES
Une initiative que la Ville soutient, notamment
en fournissant pour la rentrée les sacs
poubelles, mais aussi par la prise en charge
des déchets collectés que la Brigade de
l’environnement rapatrie par la suite et envoie
dans les circuits de revalorisation.
La vidéo s’est avérée utile pour rendre
compte en images du travail réalisé et pour
mettre en avant le bilan de l’opération :
Combien de sacs remplis ?
De kilomètres parcourus ?
De personnes mobilisées ?
Mais aussi faire prendre conscience de
l’enjeu, donner l’envie d’agir et de prendre
part à l’expérience.

Sensibiliser par l'exemple

Ces initiatives, c’est aussi (re)questionner
l’anormalité de cette présence importante de
déchets sauvages dans notre quotidien et
faire de ces gestes citoyens la normalité.
Une volonté positive qui invite à la rencontre
et à la solidarité, car elle interroge et
interpelle. Le duo formé par Billy et Tynoé
inspire : « dans quel environnement
souhaitons-nous vivre et quelle planète
laisser à nos enfants ? »

*

avec Elise et Samantha
Pour la 3e année consécutive, Elise et Samantha, deux
amies passionnées par l’écologie, organisent dans le cadre
du World Clean Up Day, un ramassage et un tri des déchets
dans un quartier choisi. La Ville apporte à nouveau
son soutien matériel et logistique.

Qu’est-ce que le World Clean Up Day ?

« La Journée Mondiale du Nettoyage » est la plus grosse
mobilisation citoyenne et environnementale, qui réunit 180 pays
dans le monde, le temps d’une journée, pour débarrasser en
masse la planète de tous ses déchets sauvages. Depuis 2018,
ce sont près de 20 millions de volontaires qui s’activent à
l’unisson dans un objectif commun.

Des graines qui font leur chemin grâce
aux échanges et à la transmission, à
l’image du Syndicat Tri-Action qui intervient
auprès des enfants sur le temps scolaire
pour les sensibiliser sur le traitement et la
revalorisation des déchets.
Ou qui mûrissent par ce geste de
ramasser…

« Je suis vraiment optimiste
quand je vois le volontarisme
qui en découle. À la fin d’une
session, j’ai le sentiment d’avoir
accompli quelque chose de bien
à mon échelle. »

Rejoins l’aventure !

C’est dans une ambiance conviviale que les herblaysiens
volontaires se retrouvent eux aussi dans ce même but.
Le plus ? Les déchets sont triés par catégorie dès le ramassage !
Lors de cette matinée, Elise et Samantha vous partagent leurs
expériences, notamment sur le « zéro déchet ».
« C’est échanger tous ensemble sur de petites astuces
et techniques pour changer notre mode de consommation
et diminuer notre impact sur la planète. »

Infos pratiques

Samedi 19 septembre, de 9h30 à 12h
Parc des Femmes savantes - Collation offerte
WORLD CEAN UP DAY 2020-HERBLAY 95
Prévoir un masque de protection et du gel hydroalcoolique
*Manifestation sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
liée à la Covid-19.
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE LA VILLE sur les réseaux sociaux

Page
VilleHerblay
Groupe
herblaysurseinesolidaire

ville_herblaysurseine

@HerblaysurSeine

Ville d’Herblay
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CAP VERS LE COLLÈGE
POUR LES ÉLÈVES DE CM2

SAVOURONS L’ ÉTÉ AVEC LES
DOUCEURS GLACÉES DE VICTOR

LES BORDS DE SEINE
PAR JOAO GASPAR

L’ÉTÉ DE NOS CHAMPIONS
LES BATELIÈRES

STAGE ADOS
PHOTOS

INSTALLATION DE NOUVELLES
BOÎTES À LIVRES

RÉPÉTITIONS (AUTO)PORTRAIT
D’UNE JEUNESSE

CHAMPIONS AU COEUR DE LEUR VILLE

KARATÉ CLUB HERBLAY ASHK

SPORTS

SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME

L’ÉTÉ DE NOS CHAMPIONS

La Ville s’est vue décerner la labellisation
« Terre de Jeux 2024 » par le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques
de Paris 2024 après étude de sa
candidature.
Par cette qualité, la Ville s’engage
à faire vivre au plus grand nombre
l’aventure olympique et paralympique qui
s’annonce et à partager les émotions des Jeux.
Des manifestations sportives inédites seront programmées
dès l’année prochaine, pour le plaisir des sportifs de tout
niveau et de tout âge.
C’est aussi la possibilité pour la Ville de se porter candidate
pour devenir un centre de préparation des Jeux.

Nos champions sportifs ont profité de leurs vacances
estivales pour se déconnecter, tout en veillant à y inclure un
programme d’entraînement spécifique pour se maintenir à
niveau, dans un cadre pour certains idyllique !
Retour en images de nos champions herblaysiens aux quatre
coins de la France…

UN ÉTÉ
POUR FAIRE LE PLEIN
DE VITAMINES !
Tout au long de l’été, les enfants des accueils de loisirs
ont profité de diverses initiations sportives menées par
les animateurs et les éducateurs sportifs de la Ville.
De quoi attaquer la rentrée avec plein de bons souvenirs
en tête !
Initiations au baseball et tennis
de table.
Au programme : exercices
pratiques et matchs amicaux !
Gymnase de la gare et parc
des sports des Beauregards.

De gauche à droite :
nos jeunes champions
de tennis de table
Raphaël (9 ans), Marion
(11 ans) et Soren
(10 ans), avec leur
entraîneur Alexandre.
L’objectif : décrocher un
titre aux championnats
de France pour la saison
2020-2021 !

Alexis, 23 ans, membre
du Karaté Herblay ASHK,
Vice-champion de France
de karaté mix, travaille son
physique et son mental sur
l’île de beauté.

Marion, championne de France par
équipe en Division Nationale 6
en 2019, qui nous fait voltiger
en Corse. Les Batelières d’Herblay.

Activité mini-golf pour l’accueil
Semaine d’initiation au vélo
de loisirs du Bois des Fontaines. avant la grande balade matinale
sur les bords de Seine.
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

L’art de valoriser les créateurs locaux
La transition écologique passe aussi du côté des petits plaisirs de la vie : produire et consommer local.
Il y a un an, la boutique de créateurs l’Art’Blaysienne ouvrait ses portes.
Le concept : exposer des artisans locaux et proposer des produits uniques, le lieu parfait pour dénicher LE cadeau
pour (se) faire plaisir !
Dès septembre, découvrez les cinq
marques phares des créateurs
herblaysiens permanents, à savoir
Canaï, Little YO, John Mc Iver,
Blooming Day et Tiroir et Coton et
12 nouveaux « artisans du moments »,
dont :

Fondateurs de l’association « Créateurs de curiosités », les
cinq artisans herblaysiens vous concoctent tous les 3 mois
une sélection de produits artisanaux, toujours dans une large
palette de prix afin de convenir à toutes les bourses.
Un projet impulsé par la Ville qui a souhaité œuvrer pour
la reprise du local, développer le concept de produits
éphémères et ainsi valoriser les artisans du Val d’Oise.
La boutique se veut accueillante et proche de ses visiteurs
par sa décoration vintage et son ambiance cocooning.

@VIOCREA - Bijoux en origami
https://www.viocrea.fr/ - Pontoise (95)

Échange, savoir-faire français & convivialité

La boutique s’inscrit dans l’ère du temps, avec notamment
des produits « zéro déchet », des pièces uniques ou issues
de petites séries et grâce au sur-mesure.
Tous les univers sont représentés : de l’enfance à la
décoration, du masculin au féminin, de la maroquinerie aux
bijoux, ou encore le bien-être…

@MZCREATIONSMaroquinerie
https://www.mz-creation.com/
Nesles la Vallée (95)

Le + : Le rendez-vous et la proximité créés avec les
artisans-créateurs.
Ils se relaient pour tenir la boutique à tour de rôle :
en début de semaine, vous retrouvez « les permanents »
et pour clôturer la session, deux des créateurs éphémères
exposés seront présents pour vous recevoir.

Infos pratiques

Du mardi au samedi de 10h à 19h30, le jeudi de 10h à 13h
et de 15h à 19h30, au 39, rue du Général-de-Gaulle
Site : artblaysienne.com
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@CELINE_GRANDSERT
Décoration en vitrail
https://www.instagram.com/celine_
grandsert/
Méry-sur-Oise (95)

Vous êtes
artisan-créateur,
ayant un statut
professionnel,
à la recherche
d’une boutique
où vendre
vos créations ?
Formulaire
disponible
sur le site de
l’Art’Blaysienne.

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Marie Drouet,
ou l’art de tresser
Prix Jeunes talents 2020
du Carrousel des métiers d’art
(Ile-de-France)
À 37 ans, cette architecte d’intérieur herblaysienne
remet au goût du jour un artisanat oublié : la vannerie.
Exit le traditionnel panier en osier : Marie nous fait
découvrir son univers riche en créations, avec une
variété de matériaux utilisés et une multitude de
techniques de tressage.
D’où est venue votre passion pour la vannerie ?
J’ai grandi dans une famille modeste où les paniers en
osier faisaient partie de notre quotidien et se
transmettaient de génération en génération.
« On
Petite, à la vue d’un artisan fabriquer son
panier sur le marché, je me suis dit :
l’idée
« un jour, moi aussi j’en ferai ! ».
Pourquoi selon vous, des métiers
oubliés d’artisanat sont à nouveau
dans l’ère du temps ?
L’artisanat permet un retour à l’essentiel,
à la satisfaction d’un travail fait main et en
quelque sorte à une reconnexion à la terre,
car tous les matériaux utilisés se trouvent
dans la nature.

m’a inculqué
que rien n’est
impossible dès
l’instant où l’on désire
quelque chose,
en prenant son temps
et en choisissant bien
ses outils. »

Qu’est-ce qui vous plaît dans cet exercice ?
C’est un travail qui demande beaucoup de concentration,
les gestes sont répétitifs, voire hypnotiques… À l’image de
la méditation, on se vide vraiment l’esprit, ce qui aide à se
recentrer sur soi et à se détendre.
Quels sont d’après vous les avantages
de la vannerie ?
C’est un matériau qui ne salit pas et qui nécessite très peu
d’outils (3 suffisent !). On est très libre dans la création,
notamment avec le choix de la fibre que l’on peut trouver
au détour d’une promenade en pleine nature.
Vos spécialités ?
La technique de la nasse du pêcheur en Méditerranée et la
tresse spiralée.
Quels objets peut-on retrouver dans vos collections ?
Des mangeoires pour oiseaux, des luminaires, des
décorations murales, mais pas de paniers traditionnels…
Tout peut être personnalisable !
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SENIORS

Programme de la
semaine bleue*
La semaine bleue a pour ambition de célébrer à
l’échelle nationale le rôle social joué par les seniors
dans notre société.
Découvrez le programme d’une semaine riche et
intense en rencontres, concocté avec soin pour
les seniors herblaysiens.

Spectacle
des seniors

« Persifle et signe »
Jean-Claude Duquesnoit

« Gain de place
et recherche plus
facile ! »

æQuand ?

æQuand ?

æOù ?

æOù ?

Lundi 5 octobre à 14h

Salle Simone Veil
(43 rue du Général
de Gaulle)

Jongleur de mots, artisan en
vers forgés, retrouvez
l’humoriste, chansonnier,
Jean-Claude Duquesnoit
pour un spectacle décalé et
plein d’originalité !

Échangez et développez
votre curiosité pour
apprendre à désencombrer
votre logement
Animé par Movadom

æQuand ?

æQuand ?

Vendredi 9 octobre à 14h

æOù ?

Espace Municipal
Associatif
(27 rue des Écoles)

Animé par Raphaël Serail

Accords mets et vins
Animé par l’association
« Le Ginglet »
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Café philo

Mardi 6 octobre à 14h30

æOù ?

*Manifestation sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
liée à la Covid-19.

Mercredi 7 octobre à 14h

Théâtre Roger Barat
(place de la Halle)

Animation
œnologique

Animations gratuites, réservées aux Herblaysiens
de plus de 60 ans (excepté pour le spectacle des seniors
de plus de 65 ans).
Sur inscription au RIS du 15 au 18 septembre.
Nombre de places limité.

Conférence

Résidence
intergénérationnelle
(23 rue Romy Schneider)

SANTÉ

OUVERTURE DU CENTRE MÉDICAL
« L’EXPERTISE OPHTALMOLOGIQUE &
MÉDICAL »
Le Docteur Mihluedo Koffi, ophtalmologiste, a ouvert les portes
d’un nouveau centre médical le 6 juillet dernier en centre-ville.
Son nom vous est peut-être familier car le spécialiste exerçait
auparavant à la clinique de Cormeilles-en-Parisis.
Il est encore temps de s’inscrire aux divers
ateliers proposés par le Pôle Seniors tout au long de
l’année : sophrologie, mémoire, expression scénique,
ateliers créatifs, sport adapté, ateliers Escale ou Taï Chi.
Programme disponible auprès du Relais Seniors

Infos pratiques

Sur inscription du 8 au 11 septembre
(nombre de places limité)

Exprimez vos talents
avec l’association
Le Cèdre !
Le Cèdre est une association culturelle et de loisirs ouverte
aux retraités et préretraités herblaysiens.
Elle compte aujourd’hui 180 membres qui se rencontrent à
l’occasion d’activités manuelles (ex : vitrail Tiffany, peinture
sur soie, pliage de livres…), ou encore d’activités sportives
(ex : danses de salon, randonnées, yoga…), sans oublier
les parties de cartes en tout genre, les sorties à Paris et
ses alentours et les évènements festifs tout au long de
l’année !

Son projet d’installation à Herblay avait été annoncé plus tôt,
malheureusement repoussé par divers aléas rencontrés dans
les travaux d’aménagement du cabinet.
Il avait bénéficié d’un accompagnement de la Ville dans ses
recherches de local, jusqu’à faire l’acquisition de cette cellule
municipale située au 52 rue de Paris.
Nommé « Centre LEO Médical », acronyme de « L’Expertise
Ophtalmologique & Médical » et d’une surface de 260 m²,
le cabinet se compose d’un premier niveau entièrement dédié
à l’ophtalmologie où le docteur Mihluedo reçoit la patientèle.
A l’étage se trouvent trois bureaux, avec une salle d’attente
indépendante, dont l’un sera prochainement occupé par un
psychiatre.
Le médecin entreprend des démarches auprès de ses
confrères pour espérer à terme réunir 3 ophtalmologistes
et 2 médecins généralistes.

Infos pratiques

Pour prendre rendez-vous : 01 39 78 74 34
52 rue de Paris
leomedical.fr

Infos pratiques

Retrouvez l’association lors du Salon des associations
ou encore en poussant les portes du 29 rue de Pontoise.
Contact : 01 34 50 77 49 ou le.cedre95@orange.fr

Pôle Infos Seniors, 12 place de la Halle
Mardi: de 9h à 12h30 / de 14h à 17h
Mercredi et jeudi : de 9h-12h / de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 / de 14h à 16h
01 30 40 48 07 - ris@herblay.fr
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 21

PATRIMOINE

Les Journées du Patrimoine

*

(Re) découvrir ces lieux qui font partie de notre quotidien… Une nouvelle perspective, une anecdote ou un pan
d’histoire, telle est la vocation de ces Journées du Patrimoine que la Ville s’attache à partager avec les Herblaysiens.
Un pont entre deux ères et la magie s’opère !

➤ Samedi 19 septembre

VISITE DE LA FORGE

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE
PAR LE MAIRE

Découvrez votre mairie aux premières loges !
Construite au XVIe siècle, elle recèle de petits secrets que
le Maire ne manquera pas de partager avec vous lors
d’une visite guidée.
Rendez-vous : parc de la Mairie
Horaires : 10h / 10h30 / 11h
Infos et réservation : 01 30 40 47 77
ou cabinetdumaire@herblay.fr

LA NOUVEAUTÉ !
LE RALLYE PATRIMOINE
Explorez de façon ludique le cœur historique de la Ville.
Armés d’énigmes, vous aurez 1h30 pour les résoudre,
en une dizaine d’étapes.
Vous séchez sur une énigme ? Des bénévoles vous
mettront sur la voie à chaque point d’arrêt !
Un semblant de carte au trésor pour faire un bond dans
le passé et vous mettre dans la peau d’un explorateur
des temps modernes…
Une collation est prévue en fin
de parcours avec une remise de récompenses.
Rendez-vous : place de la Halle
Départ : 14h30 (+ autres départs différés selon l’affluence)
Inscription sur place (prévoir 15 min avant le départ)
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La forge Cotrel a
joué autrefois un rôle
important à Herblay pour
le ferrage des chevaux
ou pour la fabrication et
les réparations des outils
agricoles.
Fermée depuis 1998,
elle est ouverte
uniquement lors des
journées européennes
du patrimoine, profitezen ! L’occasion d’assister
à la démonstration
par Claude Cotrel des
techniques et du métier
de forgeron, de la taille
de pierre, ainsi que
d’autres animations à
découvrir sur place.

Rendez-vous : 17 rue de Pontoise
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Entrée libre

LA BALADE
NUMÉRIQUE
Vous souhaitez vivre les
Journées du Patrimoine
autrement ? La Ville a ouvert la
possibilité via son application
gratuite « Legendr » de
découvrir l’histoire d’Herblay
au travers de deux itinéraires, avec des quiz, des illustrations,
des anecdotes et des vidéos pour rythmer votre promenade
virtuelle ! Le clou du spectacle à la fin de chaque balade ?
Une vue à 360° de lieux comme vous ne les avez jamais vus,
grâce aux casques 3D distribués par la Maison du Passeur,
le kiosque de presse et le restaurant Les Lions du Val.
(vendu 1€)
Circuit centre-ville historique, départ : Hôtel de Ville
Circuit berges de Seine, départ : Maison du Passeur

Voyage à travers le temps

PATRIMOINE

➤ Dimanche 20 septembre
LA RONDE D’HERBLAY
Il y a de la joie dans l’air !
Laissez-vous entraîner par les danses
folkloriques de l’époque, aux côtés de cette
troupe vêtue de tenues traditionnelles, qui
vous fera voyager aux quatre coins de la
France. Un saut mystique dans le temps et le
plein d’énergie assuré !
Rendez-vous : devant la Maison du Passeur
Horaires : de 15h à 17h

CONCERT
EN L’ÉGLISE
SAINT-MARTIN

VISITE DE L’EXTÉRIEUR
DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Ces Journées du Patrimoine
s’achèveront par une
envolée lyrique dans les
mémoires et l’imaginaire de
« Faenza ».
Ce duo revisite différemment
les répertoires musicaux
du XIVe au XVIIe siècle, à
l’aide d’instruments de
musique du temps des
rois : le théorbe et la viole
de gambe. Combinée à la
magie du lieu, la musique
est sublimée, tout comme
l’histoire que vous avez
retracée le temps d’un
week-end.
Laissez-vous emporter
pour un voyage surprenant !

Construite sur une nécropole mérovingienne (580-630), l’église offre une vue imprenable
sur la Seine ! Profitez de la visite commentée de Gilbert Forget pour vous imprégner de la
magie des lieux.
Rendez-vous : devant l’église
Horaire : 15h30
Entrée libre
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Rendez-vous : église
Saint-Martin
Horaire : 17h30
(ouverture des portes à 17h)
Entrée libre

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE SUR LES SITES,
EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.
DES GELS HYDROALCOOLIQUES SERONT MIS À LA
DISPOSITION DU PUBLIC SUR LES DIFFÉRENTS LIEUX.

*Manifestation sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19.
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JEUNESSE

L’ANIMATION À L’EAM

LE RALLYE CITOYENNETÉ
Comment fonctionne le conseil
municipal, quels sont les divers
services municipaux et les actions
proposées pour répondre aux
besoins des citoyens ?
Des réponses que trouveront
les deux classes de seconde du
lycée Montesquieu sélectionnées,
après avoir rencontré le Maire, au
travers d’un parcours ludique et
d’énigmes à résoudre. L’objectif pour nos jeunes citoyens ce
29 septembre : découvrir leur ville, son fonctionnement et les
institutions en place de manière amusante.

Dès la rentrée, les animateurs jeunesse vous attendent à
l’EAM les mercredis et les samedis pour de nombreuses
animations (scrapbooking, portrait sur toile, débats…).
Au programme également : des soirées jeunes (karaoké,
Loup Garou, Just Dance, FIFA…). Enfin, venez participer
au rendez-vous mensuel : tous les 1ers mercredis de
chaque mois, vivez l’expérience de la réalité virtuelle !

Infos pratiques

jeunesse@herblay.fr ou 01 30 40 48 71
EAM, 5 chemin de Montigny

REPRISE DU
FOOT EN SALLE
Les sessions « foot en salle » sont de retour !
L’occasion pour les amateurs de football de
11 à 16 ans de se perfectionner avec les coaches de
l’Académie d’Alioune Touré, ancien joueur professionnel,
les mercredis entre 15h et 17h.

Infos pratiques

jeunesse@herblay.fr ou 01 30 40 48 71
EAM, 5 chemin de Montigny

FORUM SAUVE
TA RENTRÉE

Infos pratiques

Mercredi 16 septembre
de 14h à 18h
Entrée libre
EAM, 5 chemin de Montigny
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CONFÉRENCE POUR LUTTER
CONTRE LE HARCÈLEMENT
SCOLAIRE

Avec la montée des réseaux sociaux dans la vie quotidienne
de nos jeunes, le harcèlement scolaire s’est trouvé un terrain
propice, où les parents ont parfois difficilement accès.
Muriel Martin-Chabert, spécialiste de la méthode Pablo Alto,
vient leur apporter des clés pour accompagner les jeunes face
au harcèlement, en s’appuyant sur des exemples concrets.

Infos pratiques

Mardi 15 septembre, 19h
EAM, 5 chemin de Montigny
Sur inscription, places limitées
jeunesse@herblay.fr ou 01 30 40 48 71

JEUNESSE

Un été sportif
pluridisciplinaire & créatif
Cette année, les jeunes herblaysiens ont eu l’occasion de tester diverses
disciplines sportives (football, handball, golf, jiu-jitsu…) autour de la thématique
des Jeux Olympiques 2024. C’était aussi l’occasion pour eux d’exprimer
leur créativité au travers d’ateliers scientifiques et artistiques.

Dans le cadre de la semaine
sur les sciences, les jeunes
ont pu mener des expériences
scientifiques ludiques sur divers
thèmes et observer ainsi les
réactions chimiques (ateliers
light painting, capillarité et
tension superficielle…)

Les ados ont été initiés à
diverses activités telles que
le jiu-jitsu ou le tir à l’arc
l’escrime, le golf…

Au programme de cette
semaine de découverte des
arts du cirque : apprentissage
du jonglage, de l’équilibre ou
encore de l’acrobatie !

Stage de Street Art avec
l’association Art’Osons pour
apprendre les techniques de
graf’ et créer une fresque à
admirer à l’EAM.
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CULTURE

[Comédie]

GARDEN PARTY

« Absurde, fou, fantasque… »

Compagnie n°8

Sortiraparis.com

Caricature d’une caricature !
Vous êtes invités à une soirée où vont s’épanouir la folie,
l’absurdité et la bêtise. La France va mal, la France s’écroule,
la France a perdu de sa dignité ; ses valeurs et ses vertus
tombent en ruine, le repli sur soi et l’égoïsme gagnent du
terrain, le désespoir a envahi toutes les âmes…
Toutes ? Non, car une caste résiste encore et toujours à
la morosité déprimante : la Bourgeoisie ! Ce spectacle est
une comédie féroce et grotesque qui tient autant du cirque,
de l’opéra que de la danse. Un théâtre physique et visuel,
ironique et décalé avec des comédiens brûlés d’une folle
énergie.
Scanne ici le QR Code pour
visionner le reportage de Télématin

Infos pratiques

Mercredi 7 octobre à 20h30 au TRBH
Durée : 1h10
Dès 12 ans
Réservation sur herblay.fr

è BRÈVES
MESURES SANITAIRES
Le TRBH et l’EAM mettent
en place des mesures
exceptionnelles pour s’adapter
au contexte sanitaire actuel
et vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Jusqu’au mois de novembre
inclus, les spectacles feront
l’objet d’un placement libre.
Le port du masque est
obligatoire en salle et ce durant
toute la durée du spectacle.
Des gels hydroalcooliques
seront disponibles aux entrées.
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NOUVEAUTÉS
DE LA SAISON
Les spectacles commencent
désormais à 20h30, avec des
tarifs qui restent inchangés
pour cette saison 2020-21.
Les billets se modernisent :
ils sont désormais dotés d’un
QR Code que nos équipes
scanneront lors de votre entrée
en salle.
Infos pratiques :
Le Théâtre Roger Barat (place
de la Halle) vous accueille :
Mardi 9h30-13h
Mercredi 9h30-13h
Vendredi 9h30-13h / 14h-16h30
Les jours de spectacle à partir
de 18h30

SOIRÉE D’OUVERTURE
DE SAISON
Rendez-vous le jeudi 10
septembre à 20h30 au Théâtre
Roger Barat pour fêter
cette nouvelle saison avec
la complicité du comédien
Jérôme Rouger et des artistes
de la programmation.
Infos pratiques :
Entrée libre sur réservation
au 01 30 40 48 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
Retrouvez le programme de
saison et la billetterie en ligne
sur herblay.fr

CULTURE

(AUTO)PORTRAIT D’UNE JEUNESSE
Durant 3 ans, la Ville a engagé une résidence artistique
avec la compagnie Babel qui a œuvré auprès de jeunes
Herblaysiens de 14 à 22 ans. Ce spectacle, sous la
supervision d’Elise Chatauret (auteure et metteure en scène)
et de Thomas Pondevie (dramaturge), conclut ce projet inédit.
Il réunit 14 jeunes rencontrés pendant les stages et choisis
pour composer cette troupe éphémère de « Babel à Herblay ».
Ils ont répété durant tout le mois de juillet sur le plateau du
Théâtre Roger Barat afin de vous présenter (Auto)portrait
d’une jeunesse. Rencontre avec ce groupe qui partage ses
réflexions, interrogations et pensées sur leur vie et le futur
qu’ils s’imaginent.
Scanne ici le QR Code pour
visionner le reportage vidéo de la Ville

Infos pratiques

Samedi 5 septembre à 20h30
Sur réservation : billetterieculture@herblay.fr
ou 01 30 40 48 50/61

Rentrée 2020 :
À vos agendas !
Les dates à retenir pour cette rentrée 2020
au conservatoire :
• Réunion d’information pour l’éveil et l’initiation
découverte : Mardi 8 septembre à 18h (EAM-La Scène)
• Réunion d’information pour tous les parents d’élèves :
Mardi 8 septembre à 19h (EAM-La Scène)
• Reprise des cours : Lundi 14 septembre

REJOIGNEZ-NOUS !
Envie de découvrir un instrument de musique ou
de vous perfectionner ?

Orchestre à cordes ou d’harmonie, big band, grand
chœur, ensemble baroque, ensemble instrumental par
spécialité…
Le conservatoire de musique a toujours fait une large place
à la musique dans son ensemble.
Toutes ces pratiques collectives sont accessibles sans
l’obligation de suivre un enseignement individuel et
peuvent faire l’objet de quelques séances d’essai.
Les formations prévues pour les élèves dégagent une
grande vitalité : répétitions conviviales et exigeantes,
répertoire riche et adapté aux membres des ensembles…
Le plus ? La possibilité de se produire en public une à trois
fois par an !

Infos pratiques

01 30 40 48 69 ou conservatoire@herblay.fr

(Auto)portrait d’une jeunesse
Création collective de la compagnie Babel avec de jeunes herblaysiens

SAMEDI 5 SEPT | 20H30 | THÉÂTRE ROGER BARAT
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AGENDA*

*Manifestations sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19.

w Samedi 5 septembre

w Jeudi 10 septembre

w Samedi 19 septembre

(AUTO)PORTRAIT
D’UNE JEUNESSE

SOIRÉE
DE PRÉSENTATION
DE LA SAISON

CASTING
AFM TÉLÉTHON

20h30 au TRBH
Place de la Halle

20h30 au TRBH
Place de la Halle

14h - 18h à l’EAM
5 chemin de Montigny

Entrée libre sur réservation à
billetterieculture@herblay.fr
ou 01 30 40 48 51
Voir page 26

Septembre

w Samedi

19 et 20 septembre

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

w Jusqu’au vendredi

11 septembre
Aux horaires d’ouverture
de l’EAM
5 chemin de Montigny

EXPOSITION
DU 53e SALON VERT

(Auto)portrait d’une jeunesse
Création collective de la compagnie Babel avec de jeunes herblaysiens

SAMEDI 5 SEPT | 20H30 | THÉÂTRE ROGER BARAT

Voir page 27
Entrée libre sur réservation à
billetterieculture@herblay.fr
ou 01 30 40 48 51

Vous avez un talent ?
Rejoignez le spectacle
« Les Herblaysiens font leur
show » en vous présentant
au casting. Les recettes du
spectacle seront intégralement
reversées au profit du
Téléthon.
Infos : teh.herblay@outlook.fr
ou 07 77 91 27 80

w Dimanche 6 septembre

9h - 18h
Accueil de loisirs du
Bois des Fontaines
Gymnases des Naquettes
et des Fontaines

SALON
DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

w Mardi 22 septembre
Programme disponible en
pages 22/23

14h30 - 19h30
Salle Simone Veil
43 rue du Général de Gaulle

DON DE SANG

L’Association d’Expression
des Arts vous invite à
apprécier, parmi leurs œuvres
d’inspiration personnelle, ce
qu’ils ont pensé du thème qui
leur a été proposé :
« Les copains d’abord ! ».
Entrée libre
Infos : 01 39 97 13 73

Voir page 7
Collecte sur rdv
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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w Samedi 26 septembre

14h - 19h à l’accueil de
loisirs du Bois des Fontaines
1 rue Chateaubriand

PROX' RAID
AVENTURE

26

w Du lundi 5 au vendredi

LA SEMAINE
BLEUE

La semaine

w Samedi 17 octobre

JAZZ PIANO BAR
« ON THE RHODES »

DÉCHÈTERIE
MOBILE

9h - 17h
Place Roger Sarotin

5 au 9
bleue duoctobre

GRATUIT - entrée libre

S
E
P
14h-19h T

w Samedi 10 octobre

21h à l’EAM
5 chemin de Montigny

9 octobre
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Voir page 5
herblay.fr
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Spectacle des seniors
Animation œnologique
Conférence « comment faire le tri chez soi »
Café philo
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01 30 40 48 07
Programme
en
Gratuit surdisponible
inscription
pages 20/21
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Une journée sportive et citoyenne
avec les forces de sécurité et de secours
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@HerblaysurSeine

w Mercredi 7 octobre

Octobre

20h30 au TRBH
Place de la Halle

GARDEN PARTY

Un univers très métissé entre
world-music et jazz-rock fusion
Réservation sur herblay.fr
Voir page 9

w Mercredi 14 octobre
15h à l’EAM
5 chemin de Montigny

w Samedi 17 octobre
20h30 au TRBH
Place de la Halle

THÉÂTRE
DES MARMOTS
ODYSSEUS

CONSEIL DE CLASSE

w Samedi 3 octobre

11h à l’EAM
5 chemin de Montigny

CÉRÉMONIE
D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX
HERBLAYSIENS

Voir page 6
Infos : 01 30 40 47 80 ou
cabinetdumaire@herblay.fr

Voir page 26
Réservations sur herblay.fr

w Mercredi 7 octobre

20h à l’EAM
5 chemin de Montigny

CAFÉ PHILO

Prenez part aux discussions
philosophiques sur des thèmes
de société, dans un esprit
convivial autour d’une collation.
Entrée libre sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou
bibliothèque@herblay.fr

Un spectacle drôle et poétique
qui vous fera découvrir ou
redécouvrir L’Odyssée en
famille.
Réservation sur herblay.fr

Un professeur est seul dans
une salle de classe.
À l’abri des regards et des
oreilles, c’est l’occasion pour
lui de dire à ses élèves ce
qu’on ne se risque jamais à
leur dire. Filant avec poésie la
métaphore du dompteur de
fauves, la salle de classe se
transforme progressivement en
véritable chapiteau de cirque.
Réservation sur 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

majorité municipale
La rentrée est déjà là !
Si l’année 2020 restera une année particulière pour tous, la vie reprend aujourd’hui ses droits.
Même si la prudence et les gestes barrières doivent toujours être présents dans notre quotidien, pour notre protection et
celle des autres, notamment les plus fragiles d’entre nous. Quand nous prononçons le mot « rentrée » nous pensons tous à
nos enfants, à la rentrée scolaire. Mais qui dit rentrée dit aussi rentrée pour toutes nos associations avec en ligne de mire le
dimanche 6 septembre prochain, notre traditionnel Salon des associations. La Ville d’Herblay-sur-Seine compte plus de
200 associations. Et notre vie associative est très riche avec plus de 250 manifestations annuelles. Sans oublier bien sûr les
associations d’anciens combattants qui œuvrent avec dévouement pour le devoir de mémoire envers nos jeunes générations.
Comme vous le savez, l’équipe de la majorité municipale est très attachée à l’ensemble de nos associations. Les subventions,
importantes, sont justifiées par la richesse de notre vie associative et le dévouement des très nombreux bénévoles qui chaque
jour consacrent un peu, voire beaucoup, de leur temps personnel, pour le bien commun. Permettez-nous de les remercier car
sans eux, sans bénévoles, rien ne serait possible ! Bonne rentrée à toutes et tous !
Groupe « Vivons Herblay »

Herblay écologique et solidaire
Les résultats du second tour des élections municipales du 28 juin ont été marqués par une nette prise en compte des préoccupations
environnementales par les électeurs qui ont porté aux responsabilités des écologistes soutenus par la gauche pendant que les
candidats En Marche accumulaient les défaites cuisantes. La droite arrivait à se maintenir surtout dans les villes moyennes quand
les écologistes et gauche ont triomphé dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Rennes, Nantes.
Nous ne sommes qu'au début d'un mouvement qui va gagner les autres communes en environnement urbain de la taille d'Herblay.
La prise en compte de la transition écologique est souvent absente des projets des élus de droite. Pour preuve, nous l'avons évoqué
lors du conseil municipal consacré au budget 2020, il n'y a pas de perspective «écologique et solidaire» dans le budget présenté
par le Maire Philippe Rouleau, même pas l'ombre d'une ébauche d'étude sur la rénovation énergétique des écoles maternelles et
c'est bien là le problème.
Jean-François DUPLAND (j.dupland@herblay.fr) Nelly LEON (n.leon@herblay.fr) Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr)

Engagés pour Herblay

Cette rentrée est marquée par la nécessaire vigilance devant les risques de reprise de l’épidémie. Le respect des consignes sanitaires
doit permettre que la vie reprenne ses droits : que tous les enfants et les jeunes retrouvent le chemin de l’école et des études et
les entreprises celui du redémarrage de l’activité économique. L’accord européen historique, octroyant 750 milliards d’aides aux
pays victimes de la pandémie et le plan de relance français de 100 milliards d’euros pour relancer notre économie nationale, nous
redonnent espoir. Les collectivités territoriales seront au coeur de cette relance et de la lutte pour la préservation de l’emploi, priorité
absolue des 18 prochains mois. D’ici la fin de 2021, les intercommunalités, communes ou agglomérations seront dotées de contrats
territoriaux de relance et de développement écologiques avec des plans d’action concrets, chiffrés, mesurables : développement
des pistes cyclables, lutte contre l’artificialisation des sols, équipement des toitures photovoltaïques, promotion du tri sélectif, lutte
contre les gaspillages, promotion des énergies renouvelables, économies d’eau, d’énergie et d’éclairage public. Nous veillerons au
sein du Conseil Municipal à l’implication concrète de notre ville dans ces contrats avec l’Etat, qui constituent une opportunité d’un
niveau inédit. Venez rencontrer vos élus Engagés pour Herblay tous les 3èmes jeudis du mois de 18 h à 20 h dès le 17 septembre
(algeco parking derrière mairie). Bonne rentrée à tous. 
Christine SELESKOVITCH - Nicolas BLANCHARD - Nadia CANTOU
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