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ÉDITO

Ma ville animée
Chères Herblaysiennes,
chers Herblaysiens,

C’est avec un grand plaisir que
je vous adresse, au nom de
l’ensemble des élus, nos meilleurs
vœux ainsi qu’à vos proches.
L’année qui vient de s’écouler a été particulière
à bien des égards. Aussi, même si l’incertitude
continue de planer sur l’évolution épidémique,
il n’en reste pas moins nécessaire de commencer
cette nouvelle année avec optimisme.
Malgré l’annulation de nombreux évènements
due aux mesures gouvernementales, c’est avec
plaisir que j’ai pu voir le bonheur des petits et
des grands devant les illuminations et sur
le marché de Noël. Il me semblait important de
préserver la magie de Noël dans notre ville.
Ce premier magazine municipal de l’année traduit
l’effervescence de notre commune. Il revient
sur les nombreuses actions menées en 2021 et
dévoile les projets portés pour 2022.

Bayonnes, dont la première pierre a été posée en
décembre dernier, la mise en place du plan vélo
avec la réalisation de nouvelles pistes cyclables et
la requalification du centre-ville qui sera végétalisé
avec la création de 1 000 m² d’espaces verts et
une fontaine sèche.
Ces beaux projets augurent une année dynamique
pour notre belle commune.
Malheureusement et en application des restrictions
gouvernementales face à la recrudescence de
la Covid-19, je ne pourrai pas vous présenter
ces réalisations futures lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux.
Avant de pouvoir, je l’espère, nous retrouver
prochainement, vous pourrez découvrir dès la mijanvier un film mettant en lumière des Herblaysiens
qui, à travers différentes générations, profitent
des lieux de vie qui nous sont chers et participent
à l’identité herblaysienne.
Je vous renouvelle mes vœux les plus chaleureux.
Avec tout mon dévouement.

Lors de cette nouvelle année qui s’ouvre, trois
projets majeurs nous attendent : la construction
de la ludo-médiathèque dans le quartier des
Philippe Rouleau
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-Président de la Communauté d’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
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Pour suivre Philippe Rouleau
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VIVRE ENSEMBLE

Retour sur

une fin d’année solidaire
L’année 2021 s’est clôturée sur un formidable élan
de solidarité avec une collecte record de dons pour
le Téléthon et de jouets pour l’opération
menée par l’agence immobilière Century 21.

NOËL SOLIDAIRE

TÉLÉTHON

Avec plus de 1€ reversés par habitant, Herblay est bel
et bien solidaire !
L’association Téléthon Espoir Herblay adresse
ses remerciements les plus chaleureux à l’ensemble
de ses partenaires : commerces et enseignes,
associations, établissements et tous les Herblaysiens
qui ont répondu présents.
La brocante qui s’est tenue en octobre au gymnase
de la Gare a été la grande nouveauté de cette édition,
enregistrant plus de 2 000 visiteurs.

Les salariés de l’agence Century 21 avaient disséminé
des coffres à jouets dans toute la ville et pour la première
fois en mairie et à l’Espace André Malraux. Ils débordaient
de jouets déposés par de généreuses familles, dans
l’attente de trouver de nouveaux heureux propriétaires
au pied du sapin pour les fêtes de fin d’année.
Remis à l’association AJIR, cette dernière en a fait
la distribution auprès de plus de 200 enfants herblaysiens,
suivis à l’année dans le cadre du soutien scolaire
ou des animations mises en place pendant les vacances.
Des dons ont également été réalisés au profit
d’associations caritatives.

3 600
22
2

34 312€
Près de 3 000
3 mois

1 650
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jouets
commerces et
écoles partenaires

de dons
participants
de préparation pour
les bénévoles
pots de confiture vendus
(le record du Val d’Oise)
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VIE LOCALE

Du nouveau pour vos déchets

Le syndicat Tri-Action, en charge de la collecte et du traitement des déchets, met en place de nombreux changements
dans ses modalités d’exercice depuis le 1er janvier 2022. Voici l’essentiel à retenir.

Recensement de la Population

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

1 200 logements tirés au sort seront approchés
par les agents recenseurs. Recrutés par la ville,
ils seront porteurs d’une carte officielle. L’objectif ?
Connaître le nombre d’habitants de la commune et mesurer
vos besoins. Les données collectées sont essentielles
pour définir, entre autres, la participation de l’État au budget
de la ville.

Le tri devient plus facile ! Plus besoin de se poser
de questions : désormais 100 % des emballages
en plastique, même souillés, se trient et sont à jeter
dans le bac jaune. Le recyclage à grande échelle
des emballages est désormais lancé.
		
 Votre bac jaune est sous-dimensionné ?
Obtenez un bac plus grand sur simple demande
auprès du syndicat.

NOUVELLES MODALITÉS
DE COLLECTE
Le calendrier se simplifie avec une seule journée
de collecte applicable à l’ensemble des quartiers de la ville.
Les ordures ménagères sont dorénavant collectées tous
les jeudis matins pour les pavillons et les petits collectifs.
La collecte des encombrants s’opère sur rendez-vous,
dans un délai maximal de 15 jours.
Les déchèteries mobiles sont maintenues et auront lieu
les 19 mars et 15 octobre.

+ d'infos :

calendrier de collecte ➔
Vos questions : contact@syndicat-tri-action.fr
01 34 18 30 18

Deux moyens de réponse :
- en remettant les questionnaires à l’agent
- en ligne à l’aide des identifiants qui vous seront remis.
du 20 janvier au 26 février et en particulier
les habitations mobiles les 20 et 21 janvier

LA LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS
SAUVAGES, L’AFFAIRE DE TOUS
Pour 2021, ce sont près de 500 tonnes de dépôts sauvages
retirées, le fruit d’incivilités pesant lourd dans le budget de la
ville, à hauteur de 100 000€, non affectés pour de nouveaux
projets. La brigade de l’environnement est mobilisée à temps
plein pour tenter de maintenir le territoire propre et sanctionner
les contrevenants.
Prochainement, une campagne de sensibilisation sera menée
avec le concours du Conseil Municipal des Jeunes pour agir
sur les mauvaises habitudes comportementales, en faveur
de la préservation de notre environnement.

+ infos :

service des affaires générales, 01 30 40 47 05
le-recensement-et-moi.fr

Pour signaler un dépôt sauvage
sur le domaine public,
rien de plus simple depuis
l’application mobile « Vivre à Herblay ».

Inscriptions sur la liste électorale

À ce jour, près de 700 alertes ont été
suivies d’une intervention.

Pièces à fournir :
 CNI ou passeport en cours de validité
 justificatif de domicile aux nom et prénom
de la personne (de moins de 3 mois)

À TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT SUR

En vue des élections présidentielles des 10 et 24 avril,
les inscriptions sur la liste électorale et les demandes
de changement d’adresse sont possibles jusqu’au 4 mars
inclus.

Vos démarches :
 en ligne sur service-public.fr
 auprès du service des affaires générales
 par courrier

Gestion du risque
A la suite du dernier exercice de sécurité civile mené l’été
dernier, le Plan Communal de Sauvegarde a été mis à
jour et une troisième sirène a été installée pour une meilleure
couverture du territoire.
à partir du 5 avril
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La culture de la gestion du risque de la ville a été soulignée
par les services préfectoraux.
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

Retrouvez toute l’actualité de vos commerces
et instituts près de chez vous.
➔ SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE

Esthétique chez vous

Bio’Ty Zen
A l’occasion de son 10e anniversaire, l’institut s’agrandit !
Claire et son équipe d’experts beauté et bien-être vous
reçoivent dans des espaces de détente et des cabines
individuelles aménagées avec goût, sur près de 600 m².
Les points forts
de l’institut : le recours
à des produits et des
soins essentiellement
bios et son espace spa.

Tania Liebmann Piffeteau, herblaysienne, est spécialisée
dans l’épilation à la cire orientale, réalisée à partir de sucre bio.
Elle se déplace à votre domicile ou vous reçoit chez elle
dans le quartier des Bayonnes.
7 rue Georges Méliès
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 22h
06 26 51 20 61 | contact@esthetiquechezvous.fr
esthetiquechezvous.fr

Muriel Esthétique
Esthéticienne diplômée d'État, Muriel vous reçoit dans un
cadre chaleureux, reposant et ressourçant, afin de vous faire
découvrir les bienfaits de ses soins « Douces Angevines »,
prodigués avec des produits naturels et bios.
23 rue Jean Leclaire
Ouverture du mardi
au vendredi de 10h à 20h
et le samedi de 9h à 20h
06 60 24 28 58
à domicile ou à l’institut
de beauté
muriel-esthetique.com
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➔ NOUVELLE CARTE DE SOINS

Épiphanie : des fèves
à l’effigie de la ville
Fenicia Market
L’épicerie propose des produits orientaux de qualité,
ainsi que de délicieux mets, dont des spécialités libanaises,
au rayon traiteur. Cette ouverture nouvelle de commerce
sur l’esplanade des Frères Lumière participe à la dynamisation
du quartier des Bayonnes.

Stéphanie et Jean-Noël Geher fêtent le 15e anniversaire
de leur boulangerie – pâtisserie du même nom, avec
une opération originale. Jusqu’au 31 janvier, retrouvez leurs
délicieuses galettes renfermant pour l’occasion de petits
trésors de l’histoire : des fèves uniques faisant la part belle
à des lieux emblématiques de la ville, comme la halle,
l’Hôtel de Ville, la rue du Val et les Bains Douches…

17 rue de Paris
Ouverture du lundi au jeudi
et samedi de 9h à 19h30 et
le vendredi de 9h à 21h
01 39 31 29 33
contact@biotyzen.fr
réservations en ligne
sur biotyzen.fr
Bio'ty zen, Institut
de Beauté Spa
biotyzen_institut_spa_95

Le couple de commerçants a sélectionné des cartes postales
anciennes de la ville pour créer la série de 8 fèves
à collectionner. Ils sont attachés à notre ville
et nous le rendent bien. Merci et bravo pour cette initiative !
28 esplanade des Frères Lumière
Ouverture tous les jours de 9h à 21h
06 33 74 07 33 | contact@feniciamarket.com | feniciamarket.com

➔ NOUVELLES ÉPICERIES

D’Herbe !
Madame Tonou vous fait découvrir des produits exotiques
dans son épicerie, avec en prime un dépôt de pain.
56 allée des Bois
Ouverture du mardi au samedi
de 8h à 14h et de 15h à 19h,
le dimanche de 9h à 14h
etchigang@yahoo.fr
Avec service de livraison
au 09 52 34 07 84
ou 07 66 47 25 58

➔ DÉMÉNAGEMENT

AXA
L’agence AXA s’est installée dans de nouveaux locaux
fraîchement rénovés au 28 rue du Général de Gaulle.

Quand bien même la recette traditionnelle de la galette à
la frangipane fait fureur, Jean-Noël et son équipe de pâtissiers
proposent les variantes poire - chocolat ou à la pomme,
la couronne bordelaise avec des fruits confits ou encore
la couronne briochée des rois à la fleur d’oranger.
15 boulevard du 11 Novembre 1918
Ouverture du mardi au dimanche, de 6h30 à 20h
01 39 78 61 71 | geher-boulangerie.fr
patisserieboulangeriegeher

Ouverture le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
01 39 97 63 15
agence.axa.fr
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LOISIRS

De nouveaux divertissements
Au numéro 7 de la rue René Cassin cohabitent deux nouveaux espaces d’activités ouverts il y a peu.
Entre réalité virtuelle et lancer de haches, fous rires et lâcher-prise garantis !

è LE MEILLEUR de la réalité virtuelle

SENIORS

Noël au château

Le 9 décembre dernier, près d’une centaine d’Herblaysiens profitaient de la sortie
de fin d’année proposée par le Relais Infos Seniors au château de Vaux-le-Vicomte.
Une parenthèse enchantée devant ce bijou architectural, sublimé d’une incroyable
scénographie pour les fêtes.

DreamAway, développeur d’espaces de réalité virtuelle, met un pied en Île-de-France,
en plein cœur de la Patte d’Oie. Ce nouvel espace propose des aventures de réalité
virtuelle grand public, des expériences immersives culturelles et de façon inédite,
des activités de formation aux gestes de premiers secours. Sa collaboration avec
les meilleurs studios et établissements culturels en fait un précurseur sur le marché
de la Virtual Reality en pleine effervescence.
Un aperçu des expériences qui vous attendent :
 reconstitution de la MAISON D’ANNE-FRANCK
 voyage dans le temps dans le corps d’une femme Sapiens avec LADY SAPIENS
 immersion dans l’œuvre unique du célèbre peintre CLAUDE MONET, du musée
au jardin de Giverny dans un tourbillon de couleurs
 défense d’une cité médiévale avec RUNE TALES : THE CITADEL
 lutte contre une horde de zombies avec PROPAGATION
Et bien d’autres encore !

ouverte
Arrivée sur place et déc
x
lieu
des
eur
end
de la spl

Ouverture du mardi au vendredi de 11h à 23h, le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 11h à 19h
01 30 26 68 52 | contact_herblay@dreamaway.fr
Réservation en ligne sur dreamaway.fr
dreamawayherblay
cours et du jardin
Visite du château, des
ne collation
d'u
à la française, suivie
nde
gourma

è L'HACHEZ-VOUS !

façade
Animations son et lumières sur la
ique
mag
ers
l’univ
dans
eau,
du chât
du fabuliste Jean de La Fontaine

C’est le nom du réseau français n°1 du lancer de haches qui vient d’ouvrir les portes
de son 10ème centre, unique dans le Val d’Oise.
Rangez vos fléchettes et essayez-vous à ce sport historiquement réservé
aux bûcherons compétiteurs. Tout droit venu des États-Unis et du Canada, apparu
dernièrement au Royaume-Uni et en Pologne, il s’adresse désormais aux novices
en quête de nouvelles sensations.

ATELIERS de pliage

Sur plus de 300 m2, les joueurs s’affrontent pour viser au plus près les cœurs de cible,
à l’aide de cinq modèles différents de hache. Sur place, une équipe d’experts
dynamiques et sympathiques vous initient aux techniques de lancer en toute sécurité
avant de démarrer la compétition.

Donnez une seconde vie à vos vieux livres jaunis en les transformant
en une décoration des plus originales, avec les conseils de l’artiste
Little Yo.

Mardi 15 et vendredi 18 mars, 10h-12h / 14h-16h

Ouverture du mardi au mercredi de 18h à 21h, le jeudi de 18h à 22h, le vendredi de 18h
à 23h, le samedi de 11h à 23h et le dimanche de14h à 19h
07 81 48 70 66 | contact@lancerdehache-valdoise.fr
Réservation en ligne sur lancerdehache-valdoise.fr
lancerdehache.valdoise
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Espace Municipal Associatif
27 rue des Ecoles

Sous réserve des conditions sanitaires liées à la COVID-19
Infos et inscriptions (places limitées) : 01 30 40 48 07
ris@herblay.fr
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

è

Plan Vélo, acte 1

À partir des vacances d’hiver, de nouvelles infrastructures
seront déployées dans l’enceinte des écoles et aux abords
de celles-ci, afin de promouvoir la pratique du vélo
au quotidien et ce, dès le plus jeune âge.

è

Permis de végétaliser

DOSSIER

Depuis leur lancement, des carrés potagers sont venus fleurir
les placettes des Bois Courlis, des Bois Chablis et des Buttes
Blanches, entretenus entre voisins.
Et si près de chez vous,
vous aviez aussi des
friches, des pieds d’arbres
ou des emplacements sur
le domaine public qui ne
demandaient qu’à être
valorisés ?
Infos et demande
à déposer sur :
permis-de-vegetaliser@
herblay.fr

1 abri vélos
dans chaque école
Pour un stationnement de
longue durée, ouvert aux
élèves et aux enseignants.
Les vélos seront ainsi
protégés des intempéries.
 Des supports vélos
devant chaque école
Pour un stationnement de
courte durée, ouvert à tous.

è

Carton plein pour les projets écologiques

Grâce à vos votes de soutien, l’année 2021 s’est soldée sur
un bilan très positif puisque toutes les initiatives soumises au
budget participatif de la Région Île de France ont été éligibles
à des subventions :
Création d’un parc arboré autour de la ludo-médiathèque
		
 411 215 €
Achat de broyeurs pour le paillage en circuit court
		
 6 092 €

Aide à la rénovation énergétique de votre habitat
L’association SOLIHA vous informe gratuitement et de façon
personnalisée afin de vous accompagner dans l’adaptation de
votre logement pour une meilleure performance énergétique.
Prochaine permanence : le 18 mars
à la direction de l’aménagement et de
l’urbanisme (52 rue de Chantepuits)
Sur rendez-vous : 01 30 32 83 15 ou en ligne

Installation de carrés potagers dans les accueils de loisirs
et les crèches
 3 425 €
Installation d’hôtels à insectes assortis
d’une communication  1 150 €
La chasse aux subventions permet ainsi de développer
davantage de projets, en faveur de la préservation
de notre environnement.

REQUALIFICATION
DU CENTRE-VILLE
Herblay profite d’un véritable centre-ville historique
et attractif avec des commerces de qualité.
Sa rénovation avait été engagée plus tôt
avec les travaux de la rue du Général de Gaulle.
Dans la même veine, la requalification du centre-ville,
s’étendant des places de la Halle aux Étaux,
en passant par celle de la Libération, est en voie
de démarrer au printemps prochain. Ce projet sera
l’une des réalisations majeures du mandat en cours,
à découvrir dans ce dossier spécial.
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Projection :

Renforcer l’attractivité commerciale

En favorisant « la promenade shopping »
grâce à des espaces conviviaux, les commerces
gagneront en visibilité. Avec des vitrines commerciales
de plein niveau, des terrasses pourront s’étendre
sur le domaine public pour les commerces de bouche.
Le centre-ville deviendra ainsi le lieu d’animations
commerciales et d’événements portés par la ville,
vivant et dynamique tout au long de l’année.

notre centre-ville de demain
Piétonniser les places

Depuis la halle, une série d’esplanades se profilera
jusqu’à la place des Étaux. Elles seront dédiées
aux piétons et aux mobilités douces, de sorte
que le cœur de ville devienne un véritable lieu
de rencontre et de promenade. Une nouvelle gamme
de mobilier urbain prendra place, comme des bancs
propices à la détente ou encore des abris à vélos
pour augmenter le nombre d’anneaux disponibles
actuellement.

Embellir la halle

Rendre le centre-ville plus accessible

Une présentation en avant-première
pour les commerçants

Exit les marches, les différences de niveau
et les nids de poule ! L’ensemble des sols sera
unifié pour un centre-ville accessible à tous et en toute
sécurité. Les revêtements de sol seront refaits à neuf
à l’aide de pavés de granit. Leur disposition permettra
de dessiner et de distinguer les parcours piétons,
cyclistes et véhicules. L’ arrêt du Citéval sera déplacé
en bas de la place de la Libération.

Végétaliser le centre-ville

La halle, l’un des fleurons de notre patrimoine, sera
modernisée en introduisant davantage de lumière,
tout en conservant son cachet de l’ancien : charpente
éclaircie et mise en place d’un nouvel éclairage répondant
aux attentes des commerçants du marché.
Les commerces ambulants, habituellement installés
sur le mail, déploieront leurs étals en extérieur sur la place.

La place de la Libération se transformera
en un jardin urbain, composé de parterres
de vivaces et de graminées, ainsi que de poiriers
d’ornement. Ce nouvel îlot de fraicheur en centre-ville
sera complété d’une fontaine sans bassin extérieur,
conçue comme un espace piétonnier à part entière,
une aire de jeux aquatiques pour petits et grands.
À l’issue du projet, le patrimoine arboré
sera complété de 7 arbres supplémentaires.

Théâtre
Roger Barat

2

PHASAGE
DES TRAVAUX
2022
PHASE

1

PHASE

PLACE DE LA HALLE
durée 5 mois ½

1

Mi-mars à début juin
Rue de Chantepuits

MAIL DE LA HALLE
durée 2 mois ½

d’espaces verts à créer
la surface actuelle

P

P

Début juin à mi-novembre

Un accompagnement permanent

Durant les travaux, tous les commerces resteront ouverts,
avec une signalétique et un cheminement adaptés
pour la continuité de leur activité. Un correspondant
du maître d’œuvre sera à leur disposition pour prendre
note de leurs besoins et adapter les opérations si besoin.

1 000 m2
X 20

Halle

2
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Les commerçants du centre-ville et du marché ont été
conviés par la municipalité à découvrir le projet
en avant-première lors d’une rencontre qui leur était
consacrée le 10 décembre dernier. Le recueil de leurs
impressions et de leurs observations était nécessaire,
notamment pour les rassurer sur la gestion du chantier.
La relocalisation provisoire du marché est à l’étude,
en concertation avec la présidente de l’association
des commerçants du marché.

Place de la Libération
PHASE

3

Arrêt Citéval

Place des Étaux

3

À partir de la mi-novembre

PLACES DE LA LIBÉRATION ET DES ÉTAUX
durée en cours de définition

Rue d'Argenteuil
Rue du Général de Gaulle
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Une nouvelle offre
de stationnement adaptée
Zoom sur les créations à venir :

Augmenter le nombre de places en centre-ville

Le stationnement de proximité est une condition sine qua non du dynamisme commercial. Partant de ce postulat,
la requalification du centre-ville ne pouvait s’envisager qu’à travers la refonte du stationnement avec une capacité
excédentaire. L’équation entre la suppression et la réalisation de nouvelles places se soldera par un résultat positif
de + 110 places.

D’ici début mai
Allée des Aramis, + 39 places
(à 5 min à pied de la place de la Halle)
Parking des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord et des Harkis, + 10 places
(à 2 min à pied de la place de la Libération)

+39

Tournade

Les Trois
Mousquetaires

Anciens
Combattants

Pl. de la
Libération

Besaciers

Pl. de la
Halle

20

130

16

31

24

(+10)

(-34)

(-69)

(+5)

En 2023
Face à la gare, + 70 places en souterrain
(à 5 min à pied de la place de la Halle)
Parc relais, + 121 places
(à 7 min à pied de la place de la Halle)

En bref
è STATIONNER MALIN

Le saviez-vous ? Du lundi au jeudi, le parc de l'Hôtel de Ville
est accessible pour tous de 17h à 21h sans durée limite
d’utilisation, ainsi que le week-end du vendredi 17h,
au dimanche 21h.
Le Parc relais est quant à lui, gratuit tous les week-ends
à partir du vendredi soir. Deux astuces utiles pour réaliser
vos emplettes en centre-ville et en particulier le dimanche,
jour de marché.

è DÉCRYPTAGE :

couleurs des zones de stationnement
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Parkings maintenus
à l'identique
Parkings maintenus avec
réduction de places
16 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

P

P

e

P

Création de nouveaux
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Rue de Chantepuits
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+70
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11 No
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re 19

18

École élémentaire
Louis Pasteur

Hôtel
de Ville

avec zonage
avec barrières
Parc relais

+110 places

en centre-ville et périphérie

(-24)

23

Hôtel de Ville

hyper centre-ville = 1h30
centre-ville = 2h30
périphérie du centre-ville = 4h
Sur présentation du disque européen
de stationnement sur le pare-brise, à retirer gratuitement
sur simple demande en mairie.
Si vous résidez ou exercez une activité
professionnelle relevant des zones rouge ou verte,
il vous est possible de disposer d’un macaron
(230 €) afin de stationner toute la journée
en zones verte et bleue.

è BORNES DE RECHARGE

pour véhicules électriques et hybrides

47

Gymnase
de la Gare

Ouvrez l’œil pour repérer la couleur de la zone matérialisée
au sol et connaître ainsi la durée maximale de stationnement
autorisé :

Favoriser la rotation des véhicules

Pour ce faire, le stationnement sera
réglementé à l’aide d’un zonage
sur présentation du disque de stationnement
ou bien de barrières. Une durée d’utilisation
gratuite sera définie, plus ou moins longue
selon les parkings.

8 bornes publiques sont disponibles sur le territoire de la ville,
installées et entretenues par l’agglomération Val Parisis.
Chaque borne est équipée de 2 points de charge, lente près
des gares et accélérée en centre-ville, permettant à deux
véhicules de se recharger en même temps. Compatibles avec
le plus grand nombre de formats, les bornes de recharge sont
accessibles à tous grâce à un badge.
Pour en savoir plus sur les tarifs
et créer son compte
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SANTÉ

SPORT

è COVID-19 se faire vacciner

è
MIEUX RESPIRER
pour souffler

Le centre municipal
de vaccination a rouvert
ses portes le 10 décembre
dernier sur autorisation
de l’ARS, afin de faciliter
l’accès à la vaccination
pour les Herblaysiens
et en particulier à la dose
de rappel du vaccin.

Karine Lintanff, sophrologue, accompagne les adultes
dans la gestion du stress et des émotions, pour favoriser
la confiance en soi, dans chaque étape de la vie (naissance,
deuil, permis de conduire, séparation…).

Uniquement sur rdv
01 30 40 48 10 | Doctolib
Accueil de loisirs
du Bois du Fontaines
1 rue Chateaubriand

Les méthodes employées passent par la respiration,
la visualisation, la relaxation et bien d’autres techniques
encore… Elle sera votre meilleure alliée pour retrouver
un quotidien plus serein et le faire durer grâce aux outils
transmis.

Avis de recherche

Pour organiser et animer son centre, la ville mobilise
des moyens humains conséquents et traite en direct
avec les professionnels de santé, sans quoi il n'aurait
pas pu ouvrir.

La praticienne est également spécialisée en périnatalité
(parcours PMA, suivi de grossesse, accompagnement
à la naissance, post partum) et exerce aussi bien auprès
des enfants de plus de 7 ans, que des adolescents.

Cabinet du Bol d’air, 2 avenue du Bol d’air
Rdv au 06 18 05 57 84 ou sur Doctolib
karinelintanff.fr

La ville lance un appel auprès du personnel soignant afin
de pouvoir ouvrir davantage de créneaux et ainsi mieux
répondre aux demandes de rendez-vous, encore très
nombreuses.

Un site à visiter : sante.fr

Ce site recense tous les centres
de vaccination et les pharmacies au plus près
de la localisation indiquée. Renseignez-vous
également auprès de votre médecin traitant.

Des vacances
sportives pour
vos enfants
A l’approche des vacances d’hiver, vous êtes à la recherche
d’activités pour vos bambins de 6 à 11 ans ?
Découvrez la nouvelle offre de loisirs qui prendra la forme
d’une semaine de stage multi-sports, du 21 au 25 février
prochain.
Un sport dominant

Tous les matins, les participants s’adonneront à la discipline
sportive retenue lors de leur inscription : au choix,
le basket-ball ou le hockey en salle pour cette première
édition. Aucun niveau sportif, ni condition physique
ne sont requis.
Jean-Baptiste et Alfonso, éducateurs sportifs employés
par la ville, encadreront les enfants en composant
des groupes adaptés à l’âge de chacun, avec un objectif
de progression à la clé.

Des activités fun

Les après-midis donneront lieu à des activités récréatives
et diversifiées, selon l’envie des stagiaires : ultimate, futsall
ou encore tir à l’arc.

CHOISIR HERBLAY MUTUELLE SANTÉ,

L’ambiance des Vac’en SPORTS ne sera pas à la
compétition, sinon à la découverte et à l’amusement.
Ces stages donneront peut-être l’envie aux enfants d’aller
plus loin dans la pratique, en adhérant aux associations
sportives herblaysiennes.

Bon a savoir

L’accueil des enfants sera échelonné de 8h30 à 9h, de même
que les départs entre 17h et 17h30.
Les repas du midi et les goûters seront fournis par les familles.
Sur inscription (montant communiqué prochainement),
à partir du 31 janvier.
Une nouvelle session se tiendra pendant les vacances
de Pâques, avec un programme différent.
+ infos : 01 30 40 37 60 | sports@herblay.fr

c'est choisir la solution la plus adaptée à vos besoins.
Recherche et négociation gratuite des garanties adaptées à vos besoins,
pour des tarifs jusqu'à 40% moins chers que des contrats classiques individuels.
Ouvert à tous, sans limite d'âge, avec une prise en charge immédiate
01 84 28 00 14
du lundi au vendredi, de 9h à 18h
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SEMAINE OLYMPIQUE

Du 24 au 28 janvier, les éducateurs sportifs se déploieront dans les écoles pour sensibiliser les enfants aux valeurs
de l’olympisme. Au programme : ateliers sportifs avec une large place laissée au handisport, création de flamme olympique,
exposition et projection du film « La couleur de la victoire » retraçant le parcours de Jesse Owens,
premier sportif afro-américain de renommée internationale.
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ÉDUCATION

CULTURE

Quand l’opéra vient aux enfants

Les spectacles à ne pas manquer

C’est une tradition à Herblay, née il y a 27 ans maintenant : celle d’initier les enfants à l’opéra, pour faire d’eux
un public averti. Lever de rideau sur cette initiative originale, tournée pour cette nouvelle édition vers l’œuvre
méconnue Talestri, reine des Amazones.

© Romie Estèves

Cette action pédagogique et culturelle continue de séduire
les professeurs des écoles, puisque treize classes prennent
part à l’aventure musicale pour cette saison.
La raison ? Les enfants sont captivés par cette œuvre
musicale et théâtrale singulière, grâce aux différents
intervenants, une visite des coulisses du Théâtre Roger Barat
et in fine un billet d’entrée pour une représentation officielle
sur scène.
Les enfants viennent au théâtre tout endimanchés
et font trembler les gradins de leurs vifs applaudissements
pour saluer la prestation des artistes. Le meilleur des publics
d’après eux !

[Théâtre musical]

Vous qui savez ce qu'est l'amour

Une initiation complète et adaptée

Les enfants s’apprêtent à rencontrer de nombreux artistes,
prêts à partager avec eux toutes les dimensions artistiques
de l’œuvre, sous la forme d’ateliers interactifs.
Aurélie Loyer et Clément Amadieu, professeurs de musique
du conservatoire, ont ouvert le bal en décembre en leur
faisant découvrir la beauté musicale de cet opéra à travers
des écoutes, la présentation des instruments baroques
et des différentes voix des solistes.

Talestri, reine des Amazones, une première en France !

La ville soutient la création artistique en programmant
pour la première fois en France un opéra de la compositrice
Maria-Antonia Walpurgis. Contrairement à de nombreuses
consœurs féminines des XVIIème et XVIIIème siècles et dont
les partitions ont été perdues, les siennes ont été conservées
et révèlent un grand sens à la fois musical et dramatique.

Par la suite, Xavier Clion, comédien, leur racontera l’histoire et
leur présentera les différents personnages. Les élèves auront
également l’occasion d’échanger avec la metteuse en scène
Bérénice Collet qui leur dévoilera le processus de création
du spectacle, des costumes et de la scénographie.

Talestri, reine des Amazones
Sur la scène du TRBH
les 14 et 15 avril prochain

340
325

© Le Galactik Ensemble

Un jeune public enthousiaste

enfants initiés à l’opéra
heures d’intervention

Bérénice COLLET,
metteuse en scène

« Il s’agit là d’un conte initiatique.
Si les rapports entre les hommes
et les femmes devenues
des guerrières âpres et redoutables
sont conflictuels, l’influence de leur
nouvelle reine Talestri amoureuse
de l’ennemi, va les amener à nuancer
leur haine et amorcer une grande
réconciliation avec les hommes.
Un hommage à ces figures
mythologiques, emblème avant
l’heure du féminisme. »

Dès
12 ans

« Un one-woman-opéra exceptionnel qui fait éclater
en vol l’opéra de Mozart, LES NOCES DE FIGARO ! »
Vous n’avez jamais rien compris aux Noces de Figaro ?
La musique est belle, oui, mais franchement, qui aime qui,
qui est marié à qui, qui courtise qui ? L’intrigue foisonnante
de cette première collaboration entre Mozart et le librettiste
Lorenzo Da Ponte écrite en 1786, file comme une comète
dans le ciel de l’opéra buffa. Alors, rassurez-vous, vous allez
enfin tout comprendre.
La mezzo-soprano campe tous les rôles, chante les arias,
explique l'intrigue, extrapole sur les coulisses de l'opéra
et le métier de chanteuse... avec une virtuosité qui renouvelle
cette œuvre culte de l'opéra.

Mardi 18 janvier, 20h30
Tarifs : abonné 15€ / jeune (-25 ans
et étudiants) 9€ / plein 22€
Réservations : billetterie@herblay.fr I 01 30 40 48 51 / 60

[Cirque]

Dès
8 ans

Zugzwang*
« Un cirque surréaliste d’une incroyable inventivité,
dans le même esprit que MACHINE DE CIRQUE,
accueilli au TRBH en novembre dernier. »

Dans ce spectacle époustouflant, le décor est un véritable
partenaire de jeu : il ne cesse de se transformer, entraînant
les corps d’un monde à l’autre, créant des univers friables
à l’intérieur desquels les cinq acrobates tentent tant bien
que mal de s’adapter. Face à cet environnement instable
qui questionne la fragilité de l’existence, les corps luttent
et le mouvement devient une nécessité vitale.
Les corps déchirent et traversent les murs, les chaises
dansent, le sol tremble jusqu’au chaos, le décor s’inverse,
éjectant les acrobates hors du cadre scénique…
Transportés par un rythme débridé, les Galactik se mettent
en jeu face à l’accident et à l’imprévisible pour créer un cirque
surréaliste d’une incroyable inventivité !

Samedi 12 février à 20h30
Tarifs : abonné 19€ / jeune (-25 ans
et étudiants) 13€ / plein 26€

L’ATELIER FAMILIAL*
Avant le spectacle Zugzwang, venez vivre au théâtre une expérience artistique unique avec vos enfants,
sous la houlette des acrobates du spectacle.
Échauffement en musique, quelques exercices simples de théâtre (l’équilibre de plateau, la confiance et l’écoute de groupe),
body percussion, esquives de balles et autres projectiles… pour commencer à écrire des phrases chorégraphiques.
Gratuit
Infos et inscription (dans la limite des places disponibles) : a.richard@herblay.fr
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RETOUR EN IMAGES
1er décembre : Magie de Noël

La ville a brillé de mille feux avec ses
parures lumineuses et autres décorations
pour nous plonger dans la magie
des fêtes. L’ourson interactif du parc
de la Mairie était la star des photos
en famille, ainsi que le renne et l’arche
sur le parvis de la gare.
La boîte aux lettres du Père Noël
débordait de jolis dessins et d’adorables
lettres. Les enfants ont reçu une réponse
personnalisée avec une récompense.

4 décembre :
Ouverture de la fête foraine

10 décembre : Ciné du TRBH

Carton plein pour la séance
spécialement offerte du ciné
du TRBH avec le film « Le drôle
Noël de Scrooge », inspiré
du conte de Charles Dickens.

Des lumières plein les yeux,
des manèges à en faire tourner
la tête, des peluches et autres
cadeaux gagnés…
La fête foraine a fait le bonheur
des enfants jusqu’au 1er janvier.

10, 11 et 12 décembre : Marché de Noël

C’était l’événement de l’année 2021 avec près de 10 000 visiteurs enregistrés
à la fermeture des portes.
Trois journées féeriques et magiques, rythmées par la parade des mascottes,
le défilé des échassières lumineuses, les shows des Christmas Ladies
et de la joyeuse fanfare de lutins avec L’Orphéon, sans oublier la présence tant
attendue du Père Noël.
Les étals des chalets regorgeaient de jolis articles et de produits du terroir,
de quoi succomber pour (se) faire plaisir.

Du 21 au 26 décembre :
Petit train de Noël

Les enfants ont embarqué à bord du petit train
pour une joyeuse déambulation en centre-ville,
à la découverte des décorations de la ville
et des vitrines des commerces.
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VU SUR LE NET

RETOUR EN IMAGES

Résultats du jeu concours sur les réseaux
sociaux des chaussettes de Noël

8 décembre : Pose de la première « brique en bois » de la ludo-médiathèque

Ravissantes, drôles, customisées, kitsch, affreuses...
Vos chaussettes de Noël ont accaparé les réseaux sociaux
durant toute une semaine et nous auront bien fait rire !
Le Conseil Municipal des Jeunes s'était réuni le lundi
20 décembre dernier pour sélectionner les 5 heureux
gagnants. Merci à tous les participants pour votre bonne
humeur en cette fin d’année.

Coup d’envoi officiel du chantier de construction de la ludo-médiathèque, en présence des partenaires financiers représentés
par Philippe Malizard, Sous-Préfet d’Argenteuil, Laurent Roturier, directeur de la DRAC, Florence Portelli,
Vice-présidente de la Région Île-de-France et Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise.
À cette occasion, Monsieur le Maire a annoncé le nom retenu pour cet équipement culturel unique
et d'une ampleur inédite dont profiteront les Herblaysiens de tous les âges : L’Échappée.
Ouverture prévisionnelle des portes
pour le 2ème trimestre 2023,
esplanade des Frères Lumière

Découvrez la ludo-médiathèque
en avant-première grâce à la vidéo immersive

Rely_85

16 décembre : Inauguration
de la place commerciale des Ormes
Plusieurs années de chantier ont
débouché sur une place commerciale
flambant neuve, avec à la clé des
aménagements et une modernisation
des lieux très attendus, comme
une aire de jeux, des colonnes d’eau
et la création d’espaces verts.

Sur place retrouvez les commerces
suivants :
 la boulangerie La Baraka,
un bureau de tabac presse,
une pharmacie, la surface alimentaire
Carrefour Contact, un salon de coiffure
et depuis peu les enseignes Biocoop
et Picard.
 un cabinet médico-dentaire
et la résidence « L’Orée des Ormes »
pour seniors avec services.
un distributeur automatique
de billets, mise en service à venir.
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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
Notre engagement se poursuit en 2022.
L’ensemble des élus du groupe « Vivons Herblay » vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une belle année remplie de
bonheurs simples et de moments de joie.
En ce début d’année, nous souhaitons remercier les Herblaysiens engagés pour leur commune, ainsi que le personnel médical
présent sur le centre de vaccination, si utiles en ces temps d’épidémie. Vous contribuez chaque jour à créer du lien en œuvrant
pour les autres.
Malgré une année 2021 compliquée sur le plan sanitaire, nous avons continué, accompagnés des agents municipaux, à porter
des projets novateurs pour notre ville. Parmi ces réalisations, l’une des plus emblématiques est celle de la reconstruction de la
place commerciale des Ormes, devenue un lieu de flânerie et de courses de proximité avec ses colonnes d’eau et son aire de
jeux. Cap maintenant sur 2022, pour une ville toujours plus dynamique !
A l’écoute de vos attentes, exigeants sur les questions de sécurité, de transition écologique, d’éducation et de culture, les projets
du mandat se poursuivent. Les réalisations phares viendront améliorer votre cadre de vie avec un centre-ville rénové et pensé
comme un lieu de rencontre agréable, avec la création d’un jardin urbain et d’une fontaine sèche ; une ludo-médiathèque et des
pistes cyclables vous permettant de rejoindre les différents lieux de centralité.
La sécurité reste elle aussi une priorité : ce sont 29 caméras supplémentaires qui seront déployées durant le mandat.
Belle et heureuse année à toutes et tous !

Herblay écologique et solidaire
2021 a été, dans notre ville, une année durant laquelle le maire a changé de politique au sujet de la restauration de la RPA. Il a été
obligé de tenir compte du tollé général causé par sa tentative de privatisation de la Résidence des personnes âgées.
En 2021, les idées de l’opposition de gauche et des écologistes, présentées lors de la campagne des municipales, sont enfin
arrivées aux oreilles du maire et de sa majorité de droite : futur parking souterrain, futur aménagement «écologique» du centre
ville, installation future de 43 km de pistes cyclables. Mais ne nous berçons pas d’illusion, le Maire n’est pas devenu de gauche ou
écologiste ! D’ailleurs, il vient de confirmer son choix d’un golf à Herblay ! Nous en reparlerons avec vous en 2022.
Nous regrettons de ne pas avoir été intégrés au sein des groupes de travail sur des sujets tels que les aménagements futurs portant
sur la prise en compte du réchauffement climatique par la ville d'Herblay.
Par ailleurs, la construction de 35 logements sociaux est annoncée, type de logements qui malgré tout ne représente que 18% des
logements au lieu des 25% prévu par la loi SRU ce qui permet difficilement aux jeunes d'Herblay de se loger avec un loyer modéré.
Qu'une commune de 30 000 habitants ne respecte pas la loi est pour le moins insupportable.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022, ainsi qu’à vos familles.
Jean-François Dupland - Nelly Léon - Olivier Dalmont
https://www.facebook.com/herblay.ecologique.solidaire

Ensemble
2022 : Nouvelle Année, nouveau Groupe, nouvelle parole, pour un travail au service des Herblaysiens. Lors du dernier Conseil
Municipal nous avons souhaité informer le Maire et les Elus de notre décision de nous désolidariser du groupe d’opposition
« Engagés pour Herblay ». Nous avons fait le constat d’un profond désaccord sur le fond et la forme avec la ligne de conduite de ce
Groupe et de ses membres.
Aujourd’hui, notre volonté est de nous mettre, avant tout, au service de tous les Herblaysiens en travaillant de concert avec la
majorité municipale, tous les groupes minoritaires et les associations . Nous voulons nous inscrire comme un groupe garant d’une
démocratie locale qui soit force de propositions sans s’enfermer dans le rejet systématique . Nous entendons nous positionner
comme une opposition vigilante, fidèle à notre engagement pour notre ville.
Nous continuerons donc à siéger dans cette assemblée, au sein d’un nouveau Groupe apolitique et sans étiquette, « Ensemble ».
Les deux dernières années ont été difficiles et parfois douloureuses pour certains de nos concitoyens. A l’heure des bilans il est
important de prendre soins les uns des autres, mais surtout des plus fragiles et précaires. Nous veillerons à ce que la Municipalité
qui a engagé de nombreux projets pour notre ville, n’oublie personne !
Nous souhaitons à tous les Herblaysiens et à la ville d’Herblay sur Seine une très belle année 2022, riche en projets ambitieux,
en réalisations étonnantes, en actions solidaires… Ensemble !
Nadia Cantou & Pascale Gabard
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