N° 115 JUILLET-AOÛT 2021

HerblayMAGAZINE
BIMESTRIEL

P20

Dossier

environnement

Un vent durable souﬄe sur nos bois

VIE LOCALE
P8 Métamorphose
du centre commercial des Chênes

EDITO

Tournage du film pour la fête nationale

Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,
Après une année rythmée par la Covid-19, l’été
arrive et avec lui la réouverture des lieux de
rencontres.
Les mesures sanitaires nous ont amenés à
réinventer les rendez-vous estivaux tels que la
Fête de la Musique et le 14 Juillet. Pour vivre ces
événements, une chaîne Web « Herblay TV » a
été lancée sur YouTube.
Malgré la crise sanitaire, les projets continuent.
Je suis heureux de vous annoncer la fin des
travaux du centre commercial des Chênes
et l’arrivée de nouveaux commerces comme
Picard et Biocoop, sans oublier le distributeur
automatique de billets et la résidence séniors.
Pour retrouver « la vie d’avant », vous êtes de plus
en plus nombreux à vous faire vacciner. Ce geste
de responsabilité ne doit pas nous faire oublier
l’application des gestes barrières.
Après de longs échanges, j’ai enfin obtenu
l’autorisation par l’ARS d’ouvrir un centre de
vaccination.
Avec l’ouverture de la vaccination à partir de 12
ans, la demande est forte. Aussi, je tiens à saluer
la mobilisation des professionnels de santé et des
services de la ville qui se mobilisent pour assurer
le bon fonctionnement du centre.

La période estivale qui s’ouvre est un appel
à la détente. Ce magazine vous permettra
de redécouvrir les atouts de notre ville.

Près de chez-vous, vous trouverez
toutes les idées pour vous évader
et passer un bel été.
Pour rendre le cadre de vie toujours plus agréable,
la ville entreprend un programme pluriannuel
d’entretien et d’embellissement des espaces
boisés que je vous invite à découvrir.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour
retrouver les évènements qui nous ont tant
manqué et les nouveaux préparés par les services
municipaux, dont le « Festival des Marmots »
qui se tiendra du 10 au 12 septembre et « Sports
en Fête » en octobre.
La vie culturelle reprend. Vous trouverez joint à
ce magazine l’avant-programme de la saison
culturelle du Théâtre Roger Barat. Je prendrai
plaisir à vous y retrouver.
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe
municipale, un très bel été !

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-président de la Communauté d’agglomération Val Parisis
Vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise
Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au 01 30 40 47 80.
Vous pouvez également lui écrire à
cabinetdumaire@herblay.fr
Pour suivre Philippe Rouleau
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Célébration
du 14 Juillet
Bien que la situation sanitaire
semble s’améliorer, la Ville ne
souhaite prendre aucun risque
avec la santé des Herblaysiens.
Après son émission musicale
pour la Fête de la Musique,
« Herblay TV » revient pour
l’occasion en signant un second ﬁlm
aﬁn de célébrer ensemble la fête
nationale.
Connectez-vous en famille pour
partager un moment convivial
devant ce court-métrage inédit et
(re)-découvrez la fête nationale,
mise en scène subtilement par
les Herblaysiens.
A voir et revoir en un clic sur la
.
chaîne YouTube

#2021

Mercredi 14 juillet - 19h

Petits et grands, rendez-vous sur
la chaîne YouTube «Herblay TV» ou
la page Facebook de la Ville !

Avec la participation :
du Conseil Municipal des Jeunes, pour
nous rappeler la signiﬁcation du 14 Juillet
sous la forme de saynètes
de la Compagnie Des Astres, pour son
tableau chorégraphique exalté
et des enfants des accueils des loisirs
aux couleurs républicaines
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SANTÉ

Un été en bonne santé !
En cas de fortes chaleurs ou d’épisodes de canicule,
adoptez les bons gestes pour rester au frais et bien hydratés !

PLAN CANICULE

Un nouveau cabinet paramédical

è
Mis en place par le Relais Informations Seniors pour les
personnes âgées de + 65 ans, en situation de handicap

Venez découvrir les spécialistes du cabinet paramédical
de Sandra Chaouche, psychologue, 		
au 21 boulevard du 11 Novembre 1918.

ou isolées, pour la période du 1er juin au 15 septembre.
Un service d’appels quotidiens et d’interventions ciblées sera

ATTENTION CANICULE

Sandra Chaouche, psychologue, spécialisée enfants

Buvez de l’eau et restez au frais

& adolescents, pratique de l’hypnose thérapeutique
(adultes et enfants).
06 73 75 45 87 / psychologueherblay.fr

Emilie Deybac, sophrologue, spécialisée en périnatalité.

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Service communication - Herblay-sur-Seine 2021

Doctolib / 07 80 93 99 30 / sophrologue-perinatalite-95.fr

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Dominique Kose, psycho-praticien en gestalt-thérapie
et sophrologie
Doctolib / 06 02 01 10 25 / studiotherapie.fr
Léna Walter, chiropracteur
Chirolib.fr / 06 21 30 15 86

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Lavez-vous les mains régulièrement

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

INFOS

+ infos :

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

01 30 40 48 10 - ris@herblay.fr

INFOS

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

Nouveau médecin généraliste
Julie Pirrone, médecin généraliste,
spécialisée en pédiatrie, gynécologie
et suivi de grossesse (jusqu’à 6 mois)
vous accueille à la Maison de Santé des
Bayonnes.
Sur rendez-vous au 01 85 11 09 61 ou
sur maisondesantedesbayonnes.com
(créneaux d’urgences disponibles 24h avant),
les mardis, jeudis, vendredis de 9h à 18h.

COVID-19

UN CENTRE DE VACCINATION A OUVERT SES PORTES
Après l’ouverture d’un centre de vaccination éphémère,
la ville n’a pas ménagé ses efforts pour obtenir de l’ARS
l’ouverture tant attendue d’un centre permanent. Actif depuis
le 17 juin, il le sera a minima pour les six mois à venir.

Quand ?

La Ville mobilise ses agents et les moyens nécessaires pour élargir
l’accès à la vaccination pour tous les Herblaysiens.

Les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal ou
bien d’une personne majeure présentant une autorisation parentale
avec la copie d’une pièce d’identité.

Quel vaccin ? Pfizer
Où ? Gymnase des Naquettes (1 rue Alexandre Dumas)

 Prise de rendez-vous sur : doctolib.fr et l’application mobile

Reprise de l’essentiel des activités sportives et associatives dès
septembre dans cet équipement sportif.

+ infos :

Les jeudis, vendredis et samedis

Pour qui ?

Tout public à partir de 12 ans, sur présentation de la carte vitale

herblay.fr
ou auprès du Relais infos de santé publique : 01 30 40 48 10

 Avec nos remerciements aux médecins généralistes, infirmiers et autres professionnels de santé sans qui le centre n’aurait pas pu ouvrir.
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 7

Métamorphose du centre
commercial des Chênes
Après plusieurs années de
chantier, exit le parking de
stationnement impraticable et
les cellules commerciales peu
attirantes. Ils ont laissé place
nette à un centre commercial
ﬂambant neuf, avec un regain
de fréquentation des habitants
des quartiers des Fontaines,
des Naquettes, des Chênes et
au-delà.

UNE RÉSIDENCE SENIORS AVEC SERVICES
Les 124 logements (du T1 au T3) de la résidence autonome « L’Orée des Ormes »
seront livrés au cours de l’été. Les locataires profiteront des prestations suivantes :
l’accès à un espace aquatique chauﬀé, une salle multi-activités (espace détente,
informatique, salon et bibliothèque), des animations diverses (sportives, ludiques,
culturelles, créatives…), un boîtier d’appel d’urgence 7J/7 et 24h/24, une aide
administrative et technique. 4

+ infos

Ovelia Résidence Seniors : 07 63 75 35 93 / 07 64 42 51 69

DES COMMERCES
DE PROXIMITÉ DE
QUALITÉ
Les habitués y retrouvent
l’essentiel des commerces
recherchés pour des courses
près de chez soi :
la boulangerie – pâtisserie
La Baraka, la surface alimentaire
Carrefour Contact, le salon de
coiﬀure Fashion Diﬀusion, un
bureau de tabac presse, ainsi
qu’une pharmacie. 1

4

2

3

Présents avant l’engagement
de la remise à neuf du centre
commercial, ils seront rejoints par
les enseignes Picard (290 m²) et
Biocoop (320 m², produits bios
et de saison), dont l’ouverture est
prévue pour finseptembre. 2

le

Un distributeur
automatique de billets
(Société Générale) sera
également mis en service
pour compléter ceux en
centre-ville. 3
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6

Au 135 rue de Conflans. En septembre, ouverture des enseignes

VIE LOCALE

UN CABINET MÉDICO-DENTAIRE
De nouveaux professionnels de santé vous reçoivent à l’espace médico-dentaire
des Chênes depuis son ouverture en 2020 : 6 chirurgiens-dentistes et un audioprothésiste. Actuellement à la recherche d’un médecin généraliste, ce cabinet
vient compléter l’oﬀre de santé sur la ville. 5

UN VÉRITABLE LIEU DE VIE POUR LES QUARTIERS
 En suivant de près la réalisation de ce projet, la Ville a veillé à ce que les lieux
appellent à la ﬂânerie avec la création d’une aire de jeux, la plantation d’arbustes
et un cheminement piéton agrémenté d’une colonne d’eau. 6
 Un parking de 90 places dans l’enceinte du centre commercial favorise
le stationnement de proximité. Les cyclistes disposent également d’anneaux.
 Les commerçants et les résidents investissent quant à eux le parking
souterrain qui leur est réservé.

Au tour de la rue de
Conflans d’être rénovée !
Engagé depuis quelques
semaines, le chantier de voirie
vise à embellir la rue, ainsi qu’à
agir sur la sécurité des piétons
et des cyclistes.
Rénovation complète
de la chaussée avec des
aménagements pour limiter
la vitesse de circulation
Rénovation et
élargissement des trottoirs
(aux normes PMR)
Amélioration de la sécurité
piétonne à l’aide de :
- traversées positionnées
de façon pertinente
pour rejoindre le centre
commercial ou l’école
- un plateau traversant
à l’intersection de la rue
de l’Orme Macaire
Création d’une piste
cyclable bidirectionnelle
de la rue de l’Orme Macaire
jusqu’au boulevard de
Verdun

1

5

Modernisation de
l’éclairage public
Enfouissement des réseaux
aériens entre l’Orme Macaire
et l’école des Chênes
Création d’espaces verts
et conservation des arbres
existants
Aménagement du parvis
devant l’école maternelle
des Chênes
Durée prévisionnelle
de 5 mois

Avant les travaux
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EDUCATION

Nos enfants, sensibilisés
à la

FATIMA MOUSSI
Adjointe au Maire déléguée à l’éducation,
le périscolaire et la politique de la Ville

« Il nous tient à cœur pour les enfants qui
fréquentent les accueils de loisirs qu’ils
puissent vivre des expériences nouvelles, avec
une ouverture sur les autres et le monde qui nous
entoure. Les défis de l’environnement lors de la
journée Uniday et l’apprentissage de la Langue
des Signes ont rencontré un franc succès auprès
de nos jeunes citoyens en herbe. »

Les enfants des accueils de loisirs ont été initiés
aux subtilités de la Langue des Signes Française (LSF)
avec la pétillante Magali Dufayet, formatrice sourde-muette
herblaysienne. Une volonté de la Ville de multiplier les actions
pédagogiques de sensibilisation au handicap et à la différence.

Lors des deux sessions organisées,
Magali Dufayet a enseigné aux enfants de
l’élémentaire comment dire les lettres de
l’alphabet, les couleurs, les chiﬀres, les
formes, les animaux, les objets...
Ces interventions seront étendues dès la
rentrée aux autres accueils de loisirs et
qui perdureront par le biais des animateurs.

enfants, ainsi que les équipes et
les parents, aﬁn d’améliorer le vivreensemble.

«

Nous avons la chance d’accueillir
des enfants porteurs de handicap.
Il est important pour nous de
proposer régulièrement des jeux
et des activités variés sur le thème
du handicap pour sensibiliser les

Marie-Rose Borne,
directrice de l’accueil de loisirs Les Lilas

Cette initiation oﬀre aux enfants un nouveau
moyen de communication et leur apprend
à être plus à l’écoute de la gestuelle des
autres. Cela leur permet par exemple de se
comprendre et d’échanger à distance sans
utiliser la parole et les cris.

«

«

«

Magali Dufayet, formatrice

« Super
découverte »
Raphaël, 7 ans

« Impressionnée »
Dune, 9 ans

« C’est important »

Ruby, 8 ans
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À la fin de la journée, chaque enfant s’est vu décerner un diplôme remis par M. le Maire.

Uniday, une journée solidaire
En mai dernier, la Ville organisait pour la première
fois l’événement Uniday avec les enfants de l’accueil
de loisirs Les Acacias, en partenariat avec l’UNICEF
France pour célébrer la solidarité et l’engagement
des jeunes.
À cette occasion, l’équipe d’animation des Acacias a mis
en place pour la centaine d’enfants du centre,
des ateliers, des quizz et des jeux, répartis en quatre
grandes thématiques : l’eau, la nutrition, la pollution
de l’air et le recyclage.
L’objectif ? Sensibiliser les enfants aux problématiques
environnementales, aux solutions durables et à la solidarité.

Un jeu grandeur nature pour aborder l’alimentation
dans le monde, entre producteurs et consommateurs.

Savoir reconnaître
les fruits
des légumes,
tel était le défi
pour nos apprentis
cuisiniers !
Les maternelles ont étudié sous forme ludique le cycle de l’eau,
avec un quiz sur les enjeux de l’eau dans le monde.
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JEUNESSE

L' Art à ciel ouvert
L’art de rue s’invite dans le quartier des Naquettes
avec la réalisation d’une fresque murale au cours de l’été
sur la thématique du sport. Zoom sur ce projet réalisé en
association avec les habitants du quartier.
Véritable moyen d’expression, le Street Art est présent
depuis quelques années sur la ville. Après les stages
d’initiation organisés par le service Jeunesse à l’EAM
et lors des dernières éditions du festival Skill’M’Sound,
il s’affichera cet été sur un pan d’immeuble de 14 m de
haut, à l’entrée de la rue Alfred de Musset.
Cette initiative est le fruit d’un partenariat établi par la ville
avec le bailleur 1001 Vies Habitat, les associations de
quartiers AJIR, CCN, ADN et l’artiste -plasticien Crey 132
du collectif Hiva, connu dans le milieu du Street Art pour
ses fresques réalistes.

@crey132 2017 Art Seine

crey132

Le déﬁ est d’assimiler
l’identité du quartier aﬁn que
ses habitants s’approprient
la fresque.

è UN PROJET PARTICIPATIF

è CREY 132

Associés à la démarche via une enquête de terrain et en
ligne, les habitants du quartier des Naquettes ont ainsi
retenu le thème du sport, se révélant comme un clin d’œil
aux Jeux Olympiques et Paralympiques à venir et le label
« Terre de Jeux 2024 » obtenu récemment par la Ville.
Par la même occasion, les adolescents du quartier
accèderont à des ateliers d’initiation à la culture du Street
Art, aux côtés de l’artiste.

Quels sont vos univers de prédilection ?
L’environnement. Je m’interroge beaucoup sur les
conséquences des actions de l’Homme sur son milieu naturel,
sa disparition programmée. L’histoire et l’humain m’interpellent,
c’est pourquoi je réalise beaucoup de portraits et de peintures
urbaines riches en couleurs.

Fresque à découvrir à la fin août
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Le Street Art est un moyen d’expression ouvert à tous ?
C’est un moyen de révéler des tranches de vies, réveiller une
mémoire collective et égayer un quartier par le biais de l’art, que
ce soit dans les peintures de métros, d’immeubles, éphémères
ou durables. Le Street Art rend l’art accessible.

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE LA VILLE sur les réseaux sociaux

Un mois qui s’est révélé riche
en partage et en nouveautés,
avec ces trois projets.
Un grand merci à vous pour votre
participation et votre implication, qui
permettent chaque jour de faire vivre
notre ville et la rendre attractive.

DE LA MUSIQUE,
è FÊTE
UNE ÉMISSION 100% EN LIGNE
+ 3 000 vues sur Facebook
et Herblay TV
150 connexions simultanées
+ 130 réactions
Abonne-toi à Herblay TV
pour découvrir en avantpremière les vidéos

è

« VIVRE À HERBLAY »,
VOTRE APPLICATION MOBILE
4 tutoriels sur Herblay TV
// téléchargements
// de messages reçus
Disponible gratuitement sur IOS et Androïd

DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN :
è RESTAURATION
APPEL À DONS
21 060€ récoltés
39% de l’objectif réalisé
Septembre : début des travaux
Vos dons défiscalisés
Pour participez,
c’est ici
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Théâtre
Roger Barat

21
~
22
herblay.fr

L’équipe du Théâtre Roger Barat est heureuse
de vous retrouver à l’occasion du lancement
de sa nouvelle saison culturelle.
Cette année vous réserve une programmation riche
en découvertes ! Qu’elle vous donne l’envie de pousser
les portes du théâtre pour vous divertir et vous
émouvoir, avec la promesse de vous surprendre
et vous faire de nouveau rêver.

SARAH NERROZI-BANFI
Adjointe au Maire déléguée à la culture,
à la jeunesse et aux jumelages
« La rentrée 2021 marquera le retour
de la culture à Herblay-sur-Seine et avec elle,
de nombreuses nouveautés, à l’image de
la 1ère édition du Festival des Marmots qui permettra
aux petits et grands de profiter d’un week-end
théâtral en famille. La saison culturelle 21/22
se veut quant à elle pleine de surprises
que nous avons hâte de vous dévoiler ! »

Où et quand je m’abonne ?

Sept.

Sept.

Ouverture
des abonnements

Ouverture
des ventes à l’unité

1er

7

Sur place au TRBH, puis tout au long de la saison
aux horaires d’ouverture du TRBH et de l’EAM
Grâce à la billetterie en ligne disponible
sur herblay.fr et
Par courrier, en retournant votre bulletin d’abonnement
accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre
du Théâtre Roger Barat à l’adresse suivante :
Théâtre Roger Barat - Abonnement 21/22,
Impasse des Besaciers, 95220 Herblay-sur-Seine

Avoirs et remboursements

À la fin août, les détenteurs de places de spectacles annulés
en raison de la Covid-19 recevront un avoir valable
pour la nouvelle saison et ce, dès l’ouverture de la billetterie.

Avant-programme de saison disponible
dans votre boîte aux lettres
Programmation complète distribuée en août

Vos abonnements (nominatifs et individuels)

- l’abonnement TRIO, 3, 4 ou 5 spectacles
- l’abonnement PASSION, à partir de 6 spectacles,
avec 1 spectacle oﬀert au choix parmi 3 propositions
- l’abonnement JEUNE, pour les étudiants
et les - 25 ans, sur présentation d’un justificatif

Votre enfant souhaite faire de la musique dès la rentrée
prochaine ? Les préinscriptions démarreront le 3 juillet
en ligne via herblay.fr (page du conservatoire).

+ infos au 01 30 40 48 69 / conservatoire@herblay.fr
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CULTURE

10-11-12
SEPTEMB

RE

FESTIVAL
des

MARMOTS
w ee

lle
k-end théâtral en fami
à 12 ans
s3
e
l
r
6 spectacles pou

Des marionnettes, de la danse,
du théâtre d’ombres et d’objets
ou encore un ciné-concert : la rentrée
culturelle s’annonce riche en nouveautés !
Les 10, 11 et 12 septembre,
la Ville organise la première édition
du Festival des Marmots un week-end
théâtral qui ravira les enfants de 3 à 12 ans
et les plus grands !

Votre programme
VENDREDI
10 SEPTEMBRE

[théâtre d’ombres] dès 6 ans

NATCHAV

[danse] dès 3 ans

LA VAGUE

à 16h et 17h30
à l’Espace André Malraux

DIMANCHE
12 SEPTEMBRE
[théâtre d’objets] dès 3 ans

LES PETITES GéOMéTRIES

à 19h, au Théâtre Roger Barat

à 11h et 16h
à l’Espace André Malraux

[Ciné-concert] dès 6 ans

SAMEDI
11 SEPTEMBRE
[marionnettes] dès 3 ans

PETIT DETAIL

MUERTO O VIVO

à 18h30 au Théâtre Roger Barat

[Ciné-concert] dès 3 ans

TAMAO

à 15h et 17h30 au Théâtre Roger Barat

à 10h et 12h
à l’Espace André Malraux

PASS FESTIVAL UNIQUE VALABLE SUR LES 3 JOURS :
ADULTE 15 € / ENFANT 10€.
[théâtre d’ombres] dès 6 ans

NATCHAV

à 19h au Théâtre Roger Barat

Entre deux représentations, des espaces d’animations et des surprises
seront proposés au public.
Réservez dès maintenant : 01 30 40 48 60 et sur festivaldesmarmot@herblay.fr
Détail des spectacles sur herblay.fr
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 15

DOSSIER ENVIRONNEMENT

Un vent durable souffle sur nos bois
L’origine du nom de la ville « Erbelay » tient dans la présence

significative et historique d’érables sur le territoire. A ce jour,
les espaces boisés s’étendent sur une dizaine d’hectares.

Dans le cadre de sa politique de transition écologique, la ville
engage dès juillet un programme pluriannuel de restauration
des bois.
L’objectif ? Les entretenir et les embellir pour en faire

des îlots de fraîcheur propices aux promenades, tout en veillant
à la préservation de la faune et de la flore locales.
En parallèle, la plantation de nouveaux arbres sur le domaine
public participe à l’expansion du patrimoine arboré de la ville.
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CHIFFRES CLÉS

4
4
60 000€

ans
espaces boisés
à valoriser
d’investissement
pour la ville

Favoriser la
régénération naturelle
Bois de l’Orme brûlé, des Bayonnes,
des Fontaines, de l‘Épinemerie,
du Tertre, des Coteaux... autant d’espaces
naturels situés près de chez vous,
parfois méconnus car difficiles d’accès.
La ville se donne pour objectif de cibler
une zone boisée par an, à commencer
par le bois des Buttes blanches à
partir de début juillet, dans le cadre
de son programme d’entretien et
d’embellissement.
Les travaux engagés se veulent
respectueux de l’aspect sauvage et naturel
du site, en misant sur le cycle naturel de
reproduction des peuplements en place.
 Les arbres morts menaçant de
tomber sont retirés pour la sécurité des
promeneurs et laissés volontairement sur
place en laissant « des chandelles » :
les troncs laissés à 1m du sol ou sur place
serviront de refuge pour les insectes.
 Les cheminements piétons seront
redessinés, grâce à quelques élagages
nécessaires et le débroussaillage
des ronces envahissantes.
Les débris végétaux de ces opérations
seront répartis au sol et formeront
des « litières végétales », habitats essentiels
de nombreuses espèces participant
à la régénération naturelle du bois.

ISABELLE PAILLASSA
déléguée aux mobilités
douces, aux espaces verts
et à la propreté
« Ce vaste programme s’inscrit dans notre
feuille de route ambitieuse en faveur
de la préservation de nos ressources et
de la biodiversité locale, ainsi que de
la végétalisation de la ville, fil rouge de
nombreux projets à venir, comme le parc
de la future ludo-médiathèque. »

La litière végétale,
essentielle à la richesse
des sols
• Les feuilles mortes = abri pour la faune et la flore

1

• L’humus : formé à partir de la décomposition des feuilles

2

• La couche arable : riche en humus et minéraux

3

• Le sous-sol

4

• La roche mère

5
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Multiplier les arbres en ville
EN CHIFFRES :

65

arbres plantés en une année

Lorsque la rénovation d’une rue ou bien
la réalisation d’un nouvel équipement sont
engagées, la plantation d’arbres en milieu urbain
est envisagée. Au-delà de l’esthétisme apporté,
elle protège la biodiversité, améliore le confort
thermique de la ville et capte certains polluants.
Les espèces choisies sont pour l’essentiel
endémiques et promettent pour certaines
des ﬂeurissements spectaculaires au printemps
(poiriers d’ornement, marronniers d’inde, prunus,
cerisiers à ﬂeurs…). Leurs qualités mellifères* sont
également appréciées des abeilles. Leur diversité
favorise une biodiversité riche.
Des actions en partie réalisées en partenariat
avec la région et l’agence des espaces verts, qui
s’inscrivent à l’échelle régionale de préservation
et de valorisation des espaces naturels (ex :
plan vert, plan biodiversité), telle que la forêt du
Grand Paris, ou encore le lancement des ruchers
pédagogiques par le biais de budget participatifs.

Le saviez-vous ?

 Un « bain de forêt » serait
un bon remède pour apaiser
le mental et diminuer le stress !
La sylvothéraphie (thérapie par
les arbres) est une pratique
ancestrale qui aurait des
bienfaits sur le corps, l’esprit
et les énergies. Nul besoin
d’enlacer un arbre : marcher,
pratiquer une méditation ou
un sport en forêt suﬃrait. Une
raison supplémentaire pour
parcourir les sentiers de la ville.

Forêt du Grand Paris
Cet espace vert naissant de 1 350 hectares,
fera à terme la liaison entre les forêts de SaintGermain et de Montmorency. Il faudra plusieurs
dizaines d’années avant que ce massif n’arrive
à maturation pour oﬀrir 90 km de chemins à
parcourir.
Pour l’heure, environ 400 arbres ont été
plantés à Herblay, sur une superficie globale
de 17 hectares. Erables, chênes, bouleaux…
autant d’essences choisies pour faire face au
changement climatique.

CHIFFRES CLÉS

53
295
29
18 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

espèces animales
espèces végétales
espèces d’oiseaux recensées en 2014

DOSSIER

Il fait bon vivre à Herblay,
pour les abeilles aussi
Les ruchers pédagogiques sont désormais installés dans
le quartier des Femmes Savantes, accueillant 3 essaims
et reines Frère Adam de race Buckfast. L’apicultrice
herblaysienne, Amélie Maitrepierre, intervient auprès
des élèves aﬁn de les sensibiliser au cycle de vie des
abeilles.

10 000€
7 100€

Inoffensives sont les abeilles

Les abeilles peuvent être bicolores, jaunes ou noires… N’ayez
crainte, elles ne sont
pas agressives et ne
piquent que si elles
se sentent en danger
ou pour protéger leur
ruche.

montant du projet pédagogique

subvention de la Région Île-de-France
(via les budgets participatifs)

Vigilance aux nids de frelons…
mini photo nid rond
Ronds comme des ballons, on ne
peut pas les rater ! Contactez les
services techniques si vous repérez
un nid sur le domaine public :
01 30 40 37 00. Si le nid se trouve
sur votre terrain, prenez attache
avec une entreprise spécialisée pour
le faire retirer (150 € env.).

L’apicultrice oﬀre aux enfants une réelle immersion dans la vie
des abeilles, par l’observation d’une ruche, des jeux et des
activités autour de leur rôle en faveur de la biodiversité.
La Ville a lancé ses ruches urbaines, sur une parcelle en herbe
à distance suffisante des premières habitations. Composées
de bois écoresponsable, elle sont entourées de plantations
mellifères* spécialement choisies pour les abeilles et pour leurs
qualités environnementales (ex : amandier, acacia, lavande,
romarin…).

Les abeilles Buckfas
Élevées dans les départements des Yvelines et du Val d’Oise
Adaptées au climat de la région + apiculture urbaine
Très agréable à vivre, résistantes aux maladies
wet très productrices
*mellifères (plantes produisant nectar et pollen, butinées par les abeilles)
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Pour l’été, explorez
de nouveaux horizons
L’été à Herblay, c’est aussi l’occasion de découvrir la ville sous un autre jour
en proﬁtant de promenades en famille, d’activités ludiques ou de pauses gourmandes.
Découvrez tout au long de ce carnet spécial notre sélection de bons plans
pour proﬁter pleinement de la période estivale !

3 PARCOURS DÉCOUVERTE, ACCESSIBLES POUR TOUS
Herblay fait partie des plus de 50 destinations proposées par l'application mobile LEGENDR.
Arpentez la ville grâce aux deux parcours disponibles, pour une navigation simple, par étape,
avec des défis à relever en famille.

1

AU CŒUR DE L’HISTOIRE DE LA VILLE,
AVEC L’ITINÉRAIRE « LE CENTRE-VILLE »

LEGENDR
Application gratuite, disponible
en téléchargement sur Google et Apple Store

Durée : 40 min
Départ : Parc de la Mairie
Arrivée : Église Saint-Martin
8 points d’étape avec des contenus historiques
et des quiz pour les enfants
Immersion inédite à 360° dans le clocher de l’église

CASQUES IMMERSIFS DISPONIBLES
À LA VENTE (1 €)
Maison du Passeur, kiosque de presse
(place de la Libération) et restaurant
Les Lions du Val (55 quai du Génie).

À BORD DU PASSEUR

2

« LES BERGES DE SEINE »
COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUES
Durée : 50 min
Départ : 2 quai du Génie
Arrivée : Carrières de Gaillon
7 étapes avec des contenus historiques
et des quiz pour les enfants
Immersion inédite à 360° dans les tunnels des carrières

Débarquez sur l’autre rive de la Seine et profitez d’un parc
remarquable pour ses arbres centenaires : idéal pour des balades
en vélo ou à pieds, des pique-niques à l’ombre.

+ infos

Tous les week-ends et jours fériés jusqu’à la ﬁn septembre
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Embarcadère sur le quai du Génie, face à la Maison du Passeur
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3

UNE ÉCHAPPÉE BELLE À VÉLO PAR ...

Johan YVALUN, 38 ans
Quartier du Centre-ville
Père de 2 enfants
Championnat du monde
d’Ironman à Hawaii en 2018 :
3,8 km de natation
en 58’10, 180 km de vélo
en 4h47 et le marathon
en 3h04.

La ville est mon terrain d’entraînement.
J’ai le plaisir de vous partager un parcours
familial qui met en avant la diversité
des panoramas herblaysiens.
C'est un régal de le parcourir en vélo !
Distance: 15 km
Durée moyenne : 1h
Départ et arrivée : Gare
10 points d’étapes dont la forêt
du grand Paris, les quartiers
des Femmes Savantes,
des Cailloux gris,
des Naquettes, Sud …
Diﬃculté : remontée de la
sentes des Ânes

Michaël BAUDRIER
34 ans
Cuisinier
et photographe amateur
D’où vient votre passion pour la photographie ?
J’ai toujours été très attiré par la nature,
avec un faible pour les espaces boisés,
les couchers de soleil et les cascades. Le déclic s’est
opéré après un grave accident de voiture il y a sept ans.
Les reportages photos animaliers et nature se sont révélés
être un véritable moyen d’évasion.
Quels conseils donneriez-vous pour mener
ces reportages « nature »?
Faire preuve d’observation et de patience… (rires)
Le facteur « chance » joue aussi, être là au bon moment
et savoir saisir l’instant présent (rapidement !),
en particulier pour la photo animalière.
Notre ville est-elle un terrain propice à ce genre
de photo ?
Il y a de la vie partout autour de nous !
Notre capacité à observer avec un regard nouveau
et curieux fait qu’il y aura toujours matière à photographier.
À Herblay, nous profitons d’une biodiversité riche
et d’espaces naturels variés. C’est un véritable terrain
de jeux qui s’oﬀre à nous pour réaliser de beaux clichés
et se fixer de nouveaux défis photographiques.
Votre objectif personnel ?
Poursuivre mon perfectionnement
dans la technique de photos
et réaliser ainsi une série de clichés de cascades
en France.
Michael.baudrier

Scanner ici pour accéder
au parcours détaillé
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Envie d’ une pause gourmande ?
Voici nos péchés mignons de l’été !
LES GLACES ET SORBETS ARTISANAUX
1 BOULANGERIE GEHER
Craquez pour les associations
de saveurs inédites et gourmandes
de Geher. Cette année, découvrez
les 6 nouvelles créations
(en plus des 9 parfums traditionnels).
Il y en a pour tous les goûts !

Pour éveiller nos papilles
Douceur des Îles : sorbets fruit de la passion,
fromage blanc, marmelade d’orange et morceaux
de sablés au beurre
L’Oasis : sorbets fraise et citron vert-basilic,
biscuit moelleux citron
Intensément café : glace café intense, chocolat au lait
et café soluble, meringue café

+ infos

2 BOULANGERIE MUM’S
Laissez-vous tenter
par leurs recettes gourmandes
et rafraîchissantes,
confectionnées sur place
à partir de produits sélectionnés
avec soin !

4 parfums de sorbets : fraise, framboise,
citron vert-basilic, fruits exotiques
5 parfums de glaces : vanille, noisette, caramel
beurre, salé, chocolat-brownie, pistache

+ infos

1 rue du Général de Gaulle
Du lundi au samedi : 6h30-19h
dimanche : 6h30-18h
(fermé le mercredi)

15 bvd du 11 Novembre 1918
Du mardi au dimanche : 6h30- 20h (fermé le lundi)
Fermeture estivale : du 19/07 au 2/08 et du 17 au 22/08

3 « AU 5 » : BAR À VINS & ÉPICERIE
Valérie et Éric Bugeja régalent vos papilles
sur la pause du midi, en terrasse avec un bon
plat maison, en afterwork avec des planches
(charcuterie/fromage), une sélection de vins
bios, bières et spiritueux…
Ne manquez pas leurs dégustations !
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+ infos

Vente en vrac / paniers
bios de producteurs /
bar et épicerie ﬁne
Place de la Halle - 01 61 35 12 29
8h-22h du mardi au jeudi / 8h-23h
vendredi et samedi / 9h-13h30 le dimanche
le5herblay
le5herblay.fr -

LES MEILLEURS SITES OÙ PIQUE-NIQUER
AIRE DE JEUX DES BUTTES
BLANCHES
Sentiers forestiers ++
Ombrage naturel +++
Calme +++

QUAIS DE SEINE
Nature +++
Tables de pique-nique
Nouvelle aire de jeux écoresponsable
SENTE DES ALOUETTES
Aire de jeux & terrain multisports
PARC DES FEMMES SAVANTES
Nature +++ (bassin d’eau, canards, hérons cendrés…)
Aire de jeux
PARC DE TAUNUUSTEIN
Nature ++ (arbres remarquables)
Tour penchée
Aire de jeux & terrain de pétanque

SQUARE ALAIN CASSET
Tables de pique-nique
Aire de jeux & terrain multisports,
Table de tennis de table & terrain de pétanque
RIVE SUD DE LA SEINE (après passage du bac)
Nature +++ (cygnes, arbres remarquables)
Ombrage +++
Calme ++

ET PLUS ENCORE,

retrouvez toutes les aires de jeux
SUR LE POUCE
YOHANN ET ANAËLLE
MARQUES DU FOODTRUCK
« AU PAYS DU SUCRÉ-SALÉ »

VICTOR FERRAZ
DE « GRANI COLOR »
Les spécialités artisanales
Les bubble teas
(avec les perles au choix)
Les granités « Kakigori »
à la japonaise
Les sorbets et les smoothies
Nouveau ! Mochi glacé (13 parfums)

+ infos

À partir de 14h-15h
Tout l’été : circuit en semaine
aux Bayonnes, près de la gare
et sur les quais de Seine
Les dimanches sur les quais de Seine
granicolorbyvictor_bubble_tea

Les spécialités artisanales
Les Smoothies,
Les crêpes sucrées sur-mesure
Les crêpes salés et hot-dogs
Nouveau ! Rendez-vous tous les vendredis
à partir de 15h pour tester le menu spécial
« crêpe salé-dessert », pour bien finir la journée !

+ infos

Tout l’été : à partir de 9h les week-ends,
11h les mercredis et 14h les autres
jours en semaine.
06 43 98 19 82
Au pays du Sucré/Salé
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Farniente,
lecture et jeux

Une sélection par l’équipe de la bibliothèque

Spider-Man,
Histoire d’une vie
(BD) :
Peter y est pleinement
humain et réﬂéchit,
au fil des années,
à ce qu’il est, en tant
que héros, comme
en tant que Peter
Parker. Cette BD
s’adresse à tous les
amateurs de comics,
du débutant au lecteur
confirmé.

Mémoires flous,
de Jim Carrey
(roman) :
« Rien de tout cela
n'est réel et tout est
vrai », c’est ainsi que
Jim Carrey a défini
ce livre. À la fois
autobiographique
et fictionnel,
ce roman dépeint
au vitriol la surenchère
Hollywoodienne.

Le dernier chant
de Sonja Delzongle
(roman) :
Problèmes écologiques,
complotisme, recherche
du pouvoir ultime
et dérèglements
sociétaux, tels sont
les ingrédients
de ce thriller prenant
et surprenant qui parle
de l'Homme dans
ce qu'il a de meilleur,
comme de pire…

Amours solitaires,
de Morgane Ortin
(roman) :
À partir de 300
mots d’amoureux
anonymes publiés
sur Instagram,
l'auteur réussit
la performance
d’écrire sous forme
de « roman-textos »
une romance
épistolaire tout
à tour drôle,
romantique
et sensuelle.

LE DVD DE L’ÉTÉ
Eﬀacer l’historique
de Benoît Delépine
(comédie ) :
Cette comédie
satirique dépeint
avec humour
la solitude qui émane
de notre société
surconsommatrice !
Idéale pour une soirée
d’été.

+ infos

Bibliothèque, 29 rue de Pontoise
mardi, mercredi, samedi : 10h-13h, 14h30-18h
vendredi : 14h30-18h
Fermeture du 2 au 14 août
01 30 40 48 37 / bibliotheque@herblay.fr
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Retrouvez
toutes les boîtes
à livres sur Herblay ici !

Une séléction par l'équipe de la ludothèque
Duel de Magiciens , 7 ans et +
Prise de risque, univers
enchanté, tactique…
Un jeu de cartes simple
qui embarque avec lui petits
et grands et qui pimentera
vos soirées !

+ infos

Ludothèque, 1 rue Châteaubriand
Mardi et vendredi 15h30-18h
Mercredi : 9h-12h et 14H-18h
01 30 40 48 30 / ludotheque@herblay.fr
Fermeture du 2 au 14 août

Power clix, 3 ans et +
Réveille l’ingénieur en
toi! Assemble les formes
géométriques aimantées
pour des créations sans limites,
en 2D ou 3D. Un jeu idéal
pour stimuler l’imagination !

Zoowaboo, 5 ans et +
Un voyage extraordinaire en
vue… un radeau…
des animaux de toute taille…
Aïe ! Il va falloir en faire tenir
le plus possible en un temps
record ! Tic tac tic tac…
Qui fera couler le navire ?!

Plongez dans les aventures de « L’évadé de Cranéo del Diablo »
Après « L'incroyable histoire de l'île des Globulons » (2020), Frank,
auteur-illustrateur passionné, sort son nouveau roman d’aventure :
« L’évadé de Cranéo del Diablo », à découvrir dès la ﬁn juillet.
Frank
60 ans
Herblaysien depuis 29 ans
Père de 3 enfants
Quartier des quais de Seine
Quel est l’histoire de ce nouveau roman ?
C’est l’aventure trépidante de Rick, un adolescent de 17 ans,
qui est condamné à 20 ans de réclusion sur l’île du « Cranéo
del Diablo » pour avoir libéré deux dauphins sauvages d'un parc
d'attractions. Sa seule obsession : s'évader pour les Caraïbes,
à la recherche du trésor du pirate François l'Olonnais, surnommé
«Le Diable».
Quelles sont les thématiques abordées
dans ce roman ?
L’amitié, l’éthique et l’Histoire. C’est une histoire pour laisser
libre cours à notre curiosité, ainsi qu’à s’interroger
sur les notions de liberté et nos relations aux autres.
Quelles sont les particularités du livre ?
J’aime m’inspirer de l’histoire et de faits réels en toile de fond.
On y découvre par exemple ici la vie du célèbre pirate français
François L'Olonnais (XVIIème), des Cajuns de Louisiane,
de la révolution cubaine, de Che Guevara.

L’histoire est riche en suspens et rebondissements,
de quoi tenir en haleine aussi bien les jeunes ados
que les adultes en quête d'évasion.
Quelles sont vos motivations à composer des romans
d’aventures jeunesse ?
J’aﬀectionne cet imaginaire sans limites qu’ont les enfants
et que je cultive encore aujourd’hui ! (rires).
Les romans d’aventures que je signe ont une finalité
didactique. Les jeunes lecteurs sont libres d’aller plus loin
pour apprendre davantage, notamment sur l'histoire.
Vous avez fait vos premiers pas dans l’univers
de l’édition sur le tard, quel a été le déclic ?
Après 30 ans de carrière d’ingénieur, j’ai découvert
une passion enfouie depuis bien longtemps : l’écriture !
Une passion qui ne m’a pas quitté depuis deux ans,
avec les encouragements de mes proches.
Quand je commence l’écriture, c’est comme
si l’histoire se déroulait devant moi.
Avec un délicieux sentiment d’évasion…

+ infos

«L'évadé de Craneo d'El Diablo»,
Éditions Sydney Laurent
À partir de 12 ans
Sortie ﬁn juillet
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Réponse Mots croisés
1.BATELET, 2. MAURESQUE, 3.MOLIERE, 4.BESACIERE, 5.BOTTELEUSE,
6.VIVIER , 7.MEROVINGIENNE, 8.SERPES, 9. MARIE-CURIE, 10.CAPELINE,
11.ROULIERS, 12.DO, 13.LILAS, 14.VINCENT, 15.LECLAIRE
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Réponse quiz : la Fête des Lilas
Réponse Mots cachés : « Quichenotte » est tirée de la déformation de l’anglais « kiss-not » = «
ne pas embrasser » ! Lors de la cession de la région aux anglais (1360-1450), ils remarquèrent
qu’il était impossible d’embrasser les femmes ainsi coiﬀées

Abonnement
Association
Été
Nationale
Promenades
Ruchers
Solidaire
Veligo

Animation
Canicule
Innovation
Patrimoine
Rentrée
Sentes
Vaccination
Viticulture

MOTS CACHÉS

1

Jusqu’en 1963, à quelle occasion
était élue Miss Herblay?

2

Pourquoi appelait-on « quichenotte » la coiﬀe
traditionnelle que portaient les Herblaysiennes?

QUIZ

Jeux d' été

MOTS CROISÉS

L

T
C

R

Vertical
1. Autrefois à la Patte d'Oie, qui s'y donnaient rendez-vous ?
2. Nom donné aux Herblaysiens suite à la punition du roi Henri IV
3. Coiﬀe en tissu que portaient les Herblaysiennes
pour travailler dans les vignes
5. Nom du saint patron des vignerons
6. Nom d'une rue qui désignait jadis l'abreuvoir communal
9. Célèbre maison à Herblay de style oriental

Horizontal
4. Éléments du blason de la ville
7. Fête annuelle célébrée entre 1947 et 1963
8. Bateau à rames de petite taille
9. Le quartier des Femmes Savantes lui rend hommage

Marley au pays d'Herblay...
© johanna.kern
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RETOUR EN IMAGES MAI - JUIN

8 mai et 18 juin :

Le 8 mai, la ville a célébré le 76e anniversaire de
la Victoire des alliés sur l’Allemagne Nazie et la fin
de la Seconde Guerre mondiale.
Suivi de la célébration du 81e anniversaire
de l’appel historique du Général de Gaulle
du 18 juin, où 70 élèves de l’école Pasteur
ont interprété la Marseillaise a capella
en présence de M. le Maire, des élus
du conseil municipal et des présidents
des associations des Anciens Combattants.

31 mai : une nouvelle centenaire

Yvonne Auvray a souﬄé ses 100
printemps au sein de la Résidence
pour personnes âgées Les Érables
où elle réside depuis 20 ans.
Cette « femme de caractère » selon les
propres mots de sa fille, était entourée
de ses enfants et de M. le Maire pour
l’occasion.

14 juin : Collecte de sang exceptionnelle

+45 litres de sang ont été récoltés lors de la collecte exceptionnelle
organisée à l’accueil de loisirs du Bois des Fontaine avec l’EFS,
à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang.
Pour rappel, 1h de don permet de sauver trois vies.
Encore merci aux 144 volontaires !

AGENDA ÉTÉ
FÊTE NATIONALE

◗ Mercredi 14 juillet

26 juin : Concert de ﬁn d’année du Conservatoire
Près de 300 parents ont assisté à ce moment
phare qui marque la fin d’une année encore très
enrichissante pour ses 94 élèves.
Orchestre d’harmonie, clarinettes, pianos,
trompettes, chant, chorale des polysons, percussions,
jazz, musiques actuelles, cordes étaient
au programme

19h | En ligne sur
Voir page 5

et

LIBERATION DE LA VILLE

Dimanche 29 août
10h30 | Cimetière (rue de Chennevières)
La ville célèbrera le 77e anniversaire de la Libération
au Monument aux Morts du cimetière. M. le Maire dévoilera
à cette occasion les plaques des places de Guy Moutard
et Georges Rouby, décédés ces dernières années.
Ces deux Herblaysiens étaient engagés au sein de la Résistance
sous les FFI.
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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
Majorité municipale : La santé des Herblaysiens au cœur de notre action. La réouverture des restaurants, des commerces, des
lieux culturels, les retrouvailles en famille ou entre amis, tout cela nous réjouit mais ne doit pas nous faire perdre de vue que pour
sortir définitivement des restrictions sanitaires en vigueur, la vaccination est nécessaire. Depuis le début de la crise sanitaire,
la ville s’est mobilisée pour accompagner au mieux les Herblaysiens : ouverture d’un centre d’entraide, liens réguliers avec les
Herblaysiens pour les tenir informés des dispositions gouvernementales et de leurs répercussions sur leur vie quotidienne. Dès
l’arrivée des vaccins en France, le Maire a fait connaître auprès de l’ARS sa volonté d’ouverture d’un centre de vaccination sur
notre commune. Après des mois de négociations, nous sommes ravis que soit ouvert depuis le 17 juin un centre de vaccination.
Nous tenons à remercier chaleureusement les professionnels de santé et les services municipaux qui se mobilisent pour assurer
son bon fonctionnement. Prochainement, le bailleur social Vilogia réalisera une opération immobilière à côté de la gare sur un
terrain appartenant à la SNCF. Celle-ci permettra l’installation d’un cabinet médical permettant d’accueillir à terme de nouveaux
médecins, un laboratoire d’analyses médicales et l’implantation d’une pharmacie. Un pôle de santé aux pieds de la gare : c’est la
garantie d’un vrai côté pratique pour les Herblaysiens.
Groupe « Vivons Herblay »

Herblay écologique et solidaire
Nous constatons malheureusement qu’il ne se passe pas un mois sans que des voitures soient brûlées après avoir été dérobées
dans notre ville et cela malgré l’action conjuguée des forces de Police municipale et nationale. Alors pour tenter de sortir de cette
spirale sans fin nous formulons les propositions suivantes: L’objectif serait de tenter une approche par le dialogue en amont avec les
jeunes pour calmer les esprits. Nous suggérons que soit constitué par la ville, un partenariat permanent avec des « anciens » ou «
grands frères » du même quartier qui établiraient un dialogue avec cette jeunesse désœuvrée pour comprendre le mal être de ces
jeunes et expliquer que brûler une voiture ne menait nulle part. Il s’agira bien sûr que la ville propose des solutions pour aider cette
jeunesse grâce au dialogue instauré par « les grands frères » qui seraient des « médiateurs » entre la ville, la Police et la jeunesse.
Tout doit être tenté pour comprendre et aider les jeunes à stopper la spirale négative.
Jean-François Dupland, Nelly Léon, Olivier Dalmont
https://www.facebook.com/herblay.ecologique.solidaire/

Engagés pour herblay
En cassant unilatéralement le vote de sa propre majorité par l’arrêt du projet avec les Maisons de Marianne, sans même informer
les conseillers municipaux des raisons et des impacts financiers de cette décision, le Maire a enterré de facto le sujet du devenir de
l’actuelle RPA. Cette résidence est vétuste, son entretien s’est quasi interrompu, elle n’accueille plus de nouveaux locataires depuis
longtemps. Notre Groupe a émis l’idée d’une commission extraordinaire sur le devenir de la RPA, réunissant des représentants de
chaque Groupe du Conseil Municipal, ainsi que de la RPA et des associations riveraines, pour élaborer un projet financièrement
viable pour la ville, socialement acceptable pour les résidents et écologiquement responsable. Le traitement de ce sujet nous
apparaît très urgent tant les conditions de vie se sont dégradées pour les résidents. Mais, passé le temps des promesses électorales
d’un avenir radieux - à trois vitesses sociales cependant - pour les personnes âgées à Herblay, la gestion autocratique reprend le
dessus, qu’il s’agisse de la RPA, des aménagements en centre-ville ou près de l’Eglise, de l’abattage d’arbres. Nous ne saurions
donc qu’encourager les citoyens à faire connaître collectivement leurs opinions sur ces projets et à nous soumettre les questions
et propositions qu’ils souhaitent que nous portions au sein du Conseil Municipal. Nous vous accueillerons à notre permanence le
Vendredi 2 juillet à 18 h (parc de la Mairie). Bonnes vacances d’été à tous !!!
Christine SELESKOVITCH, Nicolas BLANCHARD, Nadia CANTOU
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