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Dossier

Création de nouveaux
services près de la gare

VIE LOCALE
P6 Carnet des événements de la rentrée
		

ÉDITO

Animation du village des Jeux Olympiques
à l'accueil de loisirs du Bois des Fontaines

Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,
L’été touche à sa fin et laisse place à la rentrée
scolaire. J’espère que durant cette période
chacun d’entre vous a pu se ressourcer et en
profiter pleinement.

En écho aux Jeux Olympiques de Tokyo qui
ont eu lieu cet été, c’est l’occasion pour moi
de vous rappeler que, dans le cadre des JO de
Paris 2024, Herblay-sur-Seine est reconnue
« Ville active et sportive » et bénéficie du label
« Terre de jeux 2024 ». Dans ce cadre, un nouvel
événement intergénérationnel et festif va avoir lieu
au mois d’octobre : Sports en fête.

Après une coupure estivale bien méritée, c’est
une rentrée encore particulière qui commence.
Particulière parce que le virus
nous a rappelé au cours de À Herblay-sur-Seine,
l’été que son existence était la rentrée sera riche
toujours d’actualité et que donc
et dynamique.
la prudence et la prévalence
des gestes barrières restent
de mise.
Malgré la crise sanitaire toujours présente, la
rentrée reste une période synonyme de nouveaux
projets et de reprise des activités.
A Herblay-sur-Seine, la rentrée sera riche et
dynamique.
Septembre est le mois des événements
incontournables qui rythment notre ville. Salon
des Associations, Festival des Marmots,
Journées du patrimoine, ouverture de la
saison culturelle… autant de moments durant
lesquels chacun pourra participer activement à la
vie de la commune.

Les événements citoyens reprennent
aussi avec le retour attendu des
Conseils de quartiers que les élus
référents animeront et auxquels je vous
invite à prendre part.

Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux arrivants dans notre commune,
distinguée il y a quelques mois comme « ville
où il fait bon vivre » et plus récemment comme
ville la plus attractive du Val d’Oise. Dans le
respect des conditions sanitaires en vigueur, je
prendrai plaisir à vous accueillir en octobre et
vous présenter les projets structurants de la ville.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
rentrée !

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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DECRYPTAGE

Conseils de

Réfléchir ensemble,
c’est agir pour la ville.

uartier
HERBLAY-SUR-SEINE

2016
2
18
1

création des conseils de quartier
réunions des conseils par an
+ des visites de quartiers
quartiers avec 1 adresse mail dédiée
pour chacun : nomquartier@herblay.fr

Depuis 2016, les conseils de quartier ont permis de
contribuer à l’amélioration du cadre de vie herblaysien.
Lieux d’échanges, de partage et d’écoute entre les élus
et les habitants, vous aussi rejoignez votre conseil de
quartier.
Les objectifs :

 prendre part à l’amélioration de votre cadre de vie
 développer des projets de proximité et créer du lien
entre les habitants

élu référent par quartier

Les résultats :

 une écoute en continu et des échanges directs
avec vos élus référents de quartier

 des solutions personnalisées, apportées via un ensemble
de boîtes mails prévues à cet effet

Toutes les infos sur les conseils de
quartier, les contacts de vos élus,
les contacts mails des quartiers
sur herblay.fr et l’application mobile

Pour devenir membre de votre conseil de quartier :
- être résident du quartier ou y exercer une activité
(associative, commerciale…)

- remplir le formulaire d’inscription, en ligne sur herblay.fr
ou disponible en mairie avant la mi-septembre
Un mail vous sera adressé pour valider votre inscription et
vous indiquer la date de réunion de votre conseil.
ZAC des Bellevues
Les Courlains

Les Copistes

ZAC de la Patte d’Oie

Les Buttes
Blanches

Les Ambassadeurs

L’Orme Brûlé

Les Cailloux
Gris

Les Fontaines
Les Bayonnes

Les Tartres

Les Chênes

La Roue

L’Orme Macaire

Les
Naquettes

La Tournade
Le
Centre-Ville

La Butte
de la tuile

Val de Seine
Quai de Seine
Les Alouettes
Les Bournouviers
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Pour tous les événements à venir : PASS SANITAIRE obligatoire

+ 18

ans

et à partir du 1er octobre pour les

+ 12

ans

Les associations vous donnent rendez-vous pour vous
inscrire en famille aux nombreuses activités disponibles
et participer aux initiations proposées.

Dim 5 sept

Rejoignez les trois sites en quelques
minutes de marche.

10h - 17h

SALON

*

À l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines

(1 rue Chateaubriand)
solidarité, cadre de vie, éducation, jeunesse, culture et loisirs

Au gymnase des Naquettes (1 rue Alexandre Dumas)
fitness, danse, boxe, sports collectifs et aquatiques

des

associations

Gymnase
des Naquettes

Au gymnase des Fontaines (1 rue Alexandre Dumas)
sports individuels, relaxation, musculation et sports
de combat

 Démonstrations et restauration sur place

VOS ÉVÉNEMENTS

Ven 10
Sam 11
Dim 12
sept

Ven 17 sept

TIVALdes

FES

MARMOTS
6 spectacles pour

les

2 ans
3à1

Un week-end théâtral en famille

Des marionnettes, du théâtre d’ombres
et d’objets, du ciné-concert et de
la danse… Cette première édition du
Festival des Marmots est prête à vous
surprendre et vous emmener vers des
contrées imaginaires, pour petits et grands ! Un aperçu
de ce qui vous attend en scannant le QR code.
Réservez dès maintenant vos entrées au
01 30 40 48 60 et sur festivaldesmarmots@herblay.fr
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20h I Théâtre Roger Barat

		

(place de la Halle)

SOIREE d'OUVERTURE
SAISON CULTURELLE 21 ˜ 22

 avec spectacle offert

Votre soirée commencera par la présentation des
spectacles qui composent la nouvelle saison éclectique,
intergénérationnelle et familiale du Théâtre Roger Barat.
Puis laissez-vous emporter par "NEW", une comédie
musicale improvisée où des comédiens-chanteurs,
des musiciens, un illustrateur et un maître de cérémonie
composent intégralement une histoire d’1h20 à partir
des suggestions du public en salle… Un spectacle
interactif qui ne vous laissera pas indifférent !

 Gratuit, sur réservation à partir du 23 août

à billetterie@herblay.fr ou au 01 30 40 48 51 / 60
(dans la limite des places disponibles)

CARNET SPÉCIAL RENTRÉE

Dim 3 oct
10h - 17h

SPORTS
EN FÊTE

En famille ou entre amis, rejoignez le village sportif
animé par les associations et décrochez votre passeport
en participant aux activités de découverte.

INCONTOURNABLES
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET RÉSERVATIONS SUR HERBLAY.FR
Au programme :
Des parcours avec plus de 20 disciplines sportives
badminton, tennis de table, judo, taekwondo, boxe, basket-ball,
cirque, boccia, escalade, golf, combat de cotons tiges et bien
d’autres…
entrée libre sans réservation
dont 5 activités aquatiques
baptêmes de plongée, aquagym, aquabike, circuit aquatique,
brevets natation de 25 et 50 mètres
sur réservation sur herblay.fr (dans la limite des places disponibles)

Des structures gonflables
Des démonstrations d'associations de danse

50
+50
1
1
5
9
1

associations sportives
champions départementaux,
régionaux et nationaux
parc des sports
dojo régional
gymnases
terrains multisports en extérieur
skate-park

Un passeport sportif pour gagner des cadeaux
Des espaces de restauration sucrée et salée
Complexe sportif des Fontaines et des Naquettes
(1 rue Alexandre Dumas)
Piscine Les Grands Bains du Parisis et
esplanade des Frères Lumière
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Sam 18
Dim 19
sept
Pour cette nouvelle
édition, laissez-vous
emporter par l'univers
passionnant des métiers
de l’artisanat qui font
la richesse de notre
patrimoine.
Les activités proposées
sont gratuites et
s'adressent à un public
familial.

L’ARTISANAT MIS À L’HONNEUR

PROGRAMME DES ATELIERS
 Taille de pierre
Sculptez votre œuvre en vous essayant aux
techniques de la taille de pierre. Vianney Boussard,
tailleur de pierre pour les Monuments Historiques,
partagera avec plaisir son savoir-faire ancestral.
Enfants à partir de 11 ans : samedi, 14h et 16h
(durée : 1h)
Adultes : samedi, 14h (durée : 3h)
 Dessin
Guidés par Anne Létondot, architecte et illustratrice
spécialisée dans le patrimoine, suivez un cours de
dessin en petit groupe autour de l’église Saint-Martin.
Enfants à partir de 10 ans :
samedi, 16h et dimanche,15h (durée : 1h)
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 Vitrail
Anne Létondot, illustratrice spécialisée dans
le patrimoine, libère la créativité des enfants par
le jeu de superposition de calques colorés et de
découpage façon « vitrail », en s’inspirant des vitraux
de l’église Saint-Martin.
Enfants à partir de 6 ans :
samedi, 14h et 16h
dimanche,14h (durée : 45 mIn)
parvis de l’église
Infos et réservation (places limitées) :
archives@herblay.fr
 Démonstration de l'art du vitrail
Par l’association les Amis du vitrail
Samedi et dimanche de 14h à 17h
 Artistes plasticiens à l’œuvre
Déambulez autour de l’église et assistez
à la réalisation d’œuvres par les artistes
de l’association du Salon Vert.

CARNET SPÉCIAL RENTRÉE

PROGRAMME DES VISITES
 Les abords de l’église et la maison

du jardinier du château

Profitez d’une visite commentée du plus ancien
édifice municipal par Gilbert Forget, passionné par
l’histoire de notre ville, avec pour la première fois un
accès privilégié aux anciennes écuries de la maison
du jardinier du château.
église Saint-Martin
Dimanche, 14h30
Entrée libre
 La forge Cotrel
Découvrez l’histoire de la forge familiale de Claude
Cotrel et le rôle joué dans l’histoire de notre ville,
à travers le ferrage des chevaux et la fabrication
d’outils agricoles.
17 rue de Pontoise
Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche, de 9h à 12h
Entrée libre

 L’Hôtel de Ville
Plongez dans l’envers du décor de la mairie pour
en savoir plus sur le fonctionnement des services
municipaux, guidés par M. le Maire.
parc de la Mairie
Samedi, 10h / 10h30 / 11h (durée : 30 mn)
Infos et réservation (places limitées) :
01 30 40 47 77
cabinetdumaire@herblay.fr

MUSIQUE
 Danses folkloriques
Entrez dans la ronde et laissez-vous entraîner par
les rythmes folkloriques d’antan par l’association
La Ronde d’Herblay. Au programme : danses
bretonnes, berrichonnes ou auvergnates, d’Autriche,
ou encore contre-danses anglaises.

 Atelier musical découverte
L’atelier présente aux enfants Les contes
de ma mère l’Oye de Charles Perrault, ainsi que
les instruments de musique utilisés par les artistes
pour le concert de clôture.
église Saint-Martin
Dimanche à 16h30 (30 min)
Entrée libre
 Concert de clôture

Les Contes de ma mère l’Oye

Plongez dans l’imaginaire du conte de Charles
Perrault, adapté et narré par la talentueuse Élodie
Fondacci.
Un soir, une petite fille qui ne veut pas dormir tombe
la tête la première dans son livre… Au fil des pages,
elle croise la Belle au Bois Dormant, trouve refuge
dans le château de la Bête, rencontre le Petit Poucet
et modifie le cours de leurs histoires… Un conte
sublimé par les musiciens du Quatuor Anches
Hantées qui interprètent les textes et offrent un
spectacle enchanteur pour petits et grands !
église Saint-Martin
Dimanche à 17h30 (ouverture des portes dès 17h)
Entrée libre

RALLYE PATRIMOINE
 Petits secrets d’Herblay
Faites un bond dans le temps et découvrez votre ville
sous un nouveau jour, entre anecdotes historiques et
énigmes à résoudre. Un nouveau défi patrimoine à
relever en famille, avec des cadeaux à la clé !
Samedi et dimanche de 14h à 16h : remise
des livrets par l'association Regards sur Herblay
Départ : Place de la Libération
Arrivée : église Saint-Martin
Durée : 1h15

parvis de l’église
Samedi, de 15h à 17h
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Objectifs professionnels :
décrocher un emploi
ou créer son entreprise
è

BUS DE L’INITIATIVE

è

JOB DATING
À vous de jouer ! Vous
avez quelques minutes
pour convaincre les
entreprises multi-secteurs
valdoisiennes présentes
pour l’occasion. Avec
pour thématique cette
année : les contrats aidés.

Vous êtes en
recherche d’emploi,
de formation ou
bien vous avez dans
l’idée de créer votre
entreprise ? Le Bus
de l’Initiative vous
donne rendez-vous le temps d’un après-midi pour vous
accompagner dans vos projets professionnels.

Mardi 28 septembre
de 14h à 17h
accueil de loisirs du Bois
des Fontaines
(1 rue Chateaubriand)
à partir de 16 ans
Sur inscription au
01 39 32 66 03 ou
mcardin@mlvm.asso.fr

En partenariat avec
Jeudi 9 septembre
de 16h à 19h
parvis de la gare (boulevard Oscar Thévenin)

è

FORUM POUR L’EMPLOI

La ville accueille de nouveau le Forum pour l’emploi,
réunissant chaque année des entreprises locales à
la recherche de leurs futurs collaborateurs.
Le service Val Parisis Entreprendre propose également
un accompagnement personnalisé des auto-entrepreneurs
dans la concrétisation de leurs projets.
Depuis 2016, 130 entreprises ont été créées par ce biais.

Jeudi 23 septembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Gymnase des Beauregards (chemin de la Croix de bois)

+ infos

valparisis.fr/entreprendre
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è

FASHION TRUCK

Né d’une initiative de
la Mission Locale de la
Vallée de Montmorency,
ce camion collecte
vos dons de vêtements,
chaussures et
accessoires de toute
taille. Ils sont triés, remis
en état, étiquetés et
revendus à bas prix.
Cette opération a entrainé la création de 8 emplois,
dont 7 pour des jeunes en insertion professionnelle.
Vendredis 17 septembre / 1er, 14 et 29 octobre
Place de la Halle, de 8h30 à 13h30
infos@mlvm.asso.fr ou 01 39 32 66 03

Dim 26 sept
13h30 - 17h30

Ces moments privilégiés de
rencontre entre les policiers
et les jeunes donnent l’occasion
de dialoguer ensemble. Les policiers
municipaux, les pompiers de la caserne
ainsi que les partenaires de l'insertion
jeunesse seront également présents.

au
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PROX’enture
RAIDAv
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m
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g
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e

L’objectif de l’événement ? S’immerger
dans l’univers des forces de l’ordre et de
secours, en participant à leurs côtés à de
nombreux ateliers sportifs (boxe, rugby,
escalade sur un mur de 8 mètres, laser
game…), aux initiations aux gestes et
techniques professionnelles d’intervention
(palpation, menottage, maniement
du bâton de défense), ainsi qu’aux
ateliers de self-défense.

se
co
ur
ism
e

Venez vous mesurer au défi sportif et citoyen que vous réservent
les policiers bénévoles de l’association Raid Aventure et
les partenaires locaux de la ville. Cette première édition s'inscrit
dans le cadre de «Bouge ton quartier», une action annuelle initiée
par l'association AJIR.

avec les forces de sécurité et de secours
tech
niqu
es d
e

 Accueil de loisirs du Bois des Fontaines
(1 rue Chateaubriand)
Entrée libre

poli
ce

Self
-déf
ens
e

Box
e

Animations
sur herblay.fr

+ infos

Rug
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Foo
t
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(mu
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8m)
…

01 30 40 48 14
Buvette sur place

Oct

SOIRÉE DES LAURÉATS

Ven 8

La Ville récompense les jeunes Herblaysiens
diplômés au cours de l’année scolaire 2020-2021.

+ infos

jeunesse@herblay.fr ou 01 30 40 48 59

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Oct

Sam 9

M. le Maire et l’ensemble des élus municipaux souhaitent
la bienvenue aux nouveaux Herblaysiens lors d’un échange
convivial avec la remise d’un kit pratique d’informations.
Pour recevoir l’invitation :
01 30 40 47 77 / cabinetdumaire@herblay.fr
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La semaine bleue
Du
lun 4
au
dim 10
oct

Nos aînés seront mis à l’honneur
à l’occasion de la nouvelle édition
de la Semaine bleue.
Un programme d’animations
gratuites leur est dédié, tourné vers
le bien-être et la détente, entre yoga
du rire, atelier floral, participation à
l’émission « N’oubliez-pas
les paroles », bal et spectacle.

+ infos

Programme complet et inscription au RIS, du mardi 14 au vendredi
17 septembre (nombre de places limité)
Réservé aux Herblaysiens de + 60 ans (sauf pour le spectacle,
+ 65 ans)

è CAP SUR LES ATELIERS SENIORS
Tout au long de l’année, le Pôle Seniors élabore un programme
varié pour les seniors : sophrologie, expression scénique,
ateliers mémoire et créatifs, sports adaptés, Taï Chi, généalogie,
informatique… Il y en a pour tous les goûts ! La nouveauté
pour cette année : l’art de l’échiquier.

+ infos

Sur inscription au RIS du mardi 21 au vendredi 24 septembre
(nombre de places limité)
Réservé aux Herblaysiens de + 62 ans

è REPRISE DE L’ESCALE
Aidants de personnes malades,
octroyez-vous une pause bienêtre en prenant part aux activités
(ateliers mémoire, sophrologie,
psychologie, naturopathie…)
qui vous sont réservées.
Les nouveautés pour cette
année : le yoga du rire et
les ateliers créatifs.

+ infos

Entrée libre
Tous les lundis de 10h à 12h, à partir du 13 septembre
Salle polyvalente du Centre administratif Saint-Vincent

Le Relais Infos Seniors est à votre écoute :
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h
12 place de la Halle
01 30 40 48 07 / ris@herblay.fr

PASS SANITAIRE obligatoire
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CARNET SPÉCIAL RENTRÉE

Du
ven 1er
au
dim 31
oct

INFOS

INFOS

La ville s’associe à la campagne
nationale de lutte

contre le cancer
du sein.

Mise en lumière de l’Hôtel de Ville, animations sportives, ateliers, rencontres...

Programme à venir sur herblay.fr
Nouveau médecin généraliste

Dr Laurie Bouaziz, médecin généraliste
spécialisée dans le suivi familial, ainsi que
dans la santé de la femme et de l’enfant,
s’installe dès la mi-septembre
à la Maison de Santé des Bayonnes.
Rendez-vous au 01 85 11 09 62 ou sur
maisondesantedesbayonnes.fr

Thérapies douces

Angélique Bouguendouz propose
des séances de sophrologie et
d’hypnothérapie pour les enfants, les
adolescents et les adultes. Un programme
sur-mesure est défini pour répondre à
votre besoin (ex : troubles du sommeil,
gestion du stress, des émotions…).
38 esplanade des Frères Lumière
Rendez-vous sur Doctolib ou au 06 64 61 33 32
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Philippe Druillet,

celui qui a inspiré l’u nivers de Star Wars
Philippe Druillet accepte de nous ouvrir les portes
de son atelier, pour un voyage immersif au cœur de
son imaginaire et de son univers artistique unique :
à la croisée de la science-fiction et du fantastique,
saupoudrés d’un grain de folie reconnaissable.
Précurseur d’un nouveau style dans le monde de
la bande dessinée des années 70, il est aussi connu
pour avoir inspiré Georges Lucas dans la réalisation
de l’univers de la célèbre saga Star Wars, comme le
célèbre personnage de Dark Vador…

Bords de Seine. Après un court moment face à l’immensité
de la demeure, la porte s’ouvre et, avec elle, une atmosphère
singulière, de celle qui vous happe. La silhouette de Philippe
Druillet se dessine alors. Artiste peintre, sculpteur, dessinateur,
photographe, collectionneur et doté de bien d’autres talents,
que ce soit dans son quotidien ou au travers de
ses œuvres, il n’est pas de ceux qui appartiennent
à une catégorie d’artistes définie. Dans son atelier, c’est
une explosion créatrice ! Sculptures à taille réelle, tableaux,
croquis… « Ici, tout est à sa place ! », nous lance-t-il au
beau milieu de ses planches encore en construction.
« L’art est un combat. Je dessine. Je rature. Je reprends.
Je doute aussi. Le doute est un puissant moteur. »
Avec son franc-parler et un humour teinté d’ironie, Philippe
Druillet nous plonge dans la période d’après-guerre à Paris
et au cœur de ses origines gersoises empreintes d’un poids
familial lourd à porter. « Mon père était chef de la milice dans
le Gers, ma mère une fasciste convaincue. La voilà
ma famille ! » Dès petit, il trompe l’ennui par son imagination,
transformant les machines agricoles en engins volants, vibrant
d’épopées fantastiques. « L’ennui », dira-t-il, « est créateur ».
Tout comme la nature dans laquelle il puise sa force pour
se ressourcer. Enfant, il est déjà fasciné par les illustrations
de Gustave Doré, « son maître », et dévore les albums
de la BD franco-belge et américaine. Il façonne son monde
et nourrit son imagination de toutes les formes d’art :
de l’univers de Lovecraft aux œuvres de Jean Cocteau,
de l’Odyssée de l’espace (S. Kubrick) au cinéma muet (Georg
Pabst), de la Tétralogie de Wagner aux Sex Pistols, ou encore
des grottes de Lascaux à la statue de La Pietà (Michel Ange).
Il devient aussi au fil des années un conteur aguerri, reprenant
le talent de sa grand-mère, grâce à qui il cultive sa rage de
vaincre et sa persévérance dans tout ce qu’il entreprend.
Du culot ? Ça oui, il en a ! « Je suis fier d’être le petit-fils
de la concierge. » Et il l’a prouvé.

77 ans, Herblaysien depuis 10 ans
Scénariste, illustrateur et auteur de BD
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« Je me suis battu parce que je voulais que la bande
dessinée soit reconnue comme un art à part entière. »
En effet, il est le premier à l’avoir fait entrer dans les galeries
d’art et les musées. L’œuvre de Philippe Druillet est avant tout
une imagination affranchie, une folie cosmique et une mise
en page hors des règles dictées de la bande dessinée.
Son style graphique se distingue par sa dimension
mystérieuse et onirique, avec l’utilisation de cercles et
de triangles (« ma marque de fabrique »), des couleurs vives
et une mise en page unique. Dès 1969, c’est grâce à René
Goscinny, créateur d’Astérix, qu’il publie ses premières
planches du Trône du Dieu noir et de son héros maudit,

RENCONTRE

le célèbre Lone Sloane et qu’il crée ensuite le journal Métal
Hurlant. « C’est construire un autre type de pensées, de
narration. Jouer avec les images, afin de pénétrer dans
un univers de manière différente et totalement libre. »
Des défis, il s’en donnera tout au long de sa carrière, comme
l’atteste la trilogie Salammbô, adaptée de l’œuvre magistrale
de Flaubert. Un cycle de sept ans de travail ! Ou encore
La Nuit, son requiem, qui raconte le cancer et la mort de
sa première femme. Philippe Druillet ose, dans ses récits
comme dans ses illustrations, et jamais ne se censure.
Tel un puissant remède vers la liberté, une fois le crayon
à la main, la machine est lancée. « La BD est un art vivant,
qui continue d’évoluer avec les techniques modernes. »
Philippe Druillet est un personnage authentique, un
marginal, un visionnaire… Un tableau à mille lectures !
En cinquante ans, ses albums ont fait de nombreux petits
à travers le monde, y compris en Chine. Aujourd’hui, il
est artiste à vif, mais aussi un passeur auprès des jeunes
dessinateurs, comme l’ont été à leurs débuts René Goscinny
ou Raymond Poïvet. « C’est une chose magnifique de donner
sa chance à quelqu’un qui a quelque chose à exprimer… ».
Une chose est sûre, il sait éveiller un je-ne-sais-quoi de
mystérieux.
La porte de l’univers Druillet se referme, semant derrière elle
une envie, celle d’oser, à notre tour, caresser la folie et conter
sa liberté…

Une reconnaissance nationale et internationale :
 Grand Prix du Festival International de la BD
d’Angoulême (1988)
 Grand Prix National des Arts Graphiques (1996)
 Commandeur des Arts et des Lettres (1998)
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DOSSIER

Création de nouveaux

Le quartier de la gare, l’un des centres névralgiques de notre ville, s’apprête à se transformer. De nouveaux
services vont y être installés et profiteront au plus grand nombre : élargissement de l’offre de santé, ouverture
d’une nouvelle surface alimentaire et d’une résidence pour seniors… Avant d’engager cette dynamisation du
secteur de la gare, une attention toute particulière a été accordée à la place des mobilités douces et aux espaces
verts, en préfiguration du projet de requalification du centre-ville. Zoom sur ces opérations, en vue du démarrage
des chantiers à l’automne prochain.

Bd Oscar Thévenin

Où sommes-nous ?

Entre le café de la gare et la rue Jean Bordenave,
une construction avec un toit à la Mansart et des matériaux
en accord avec l’architecture caractéristique du centre-ville,
prendra place.
Le site était resté inoccupé depuis la fermeture des portes
du Carrefour Market en 2018.
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services près de la gare
3e résidence pour seniors

Pour compléter la livraison à l’été
dernier d’une résidence dans le
quartier des Chênes, un nouvel espace
d’habitation dédié aux seniors avec des
services adaptés (espaces partagés
d’activité et de détente), verra le jour :
133 logements du T1 au T3, dotés en
majorité de balcons, aux loyers modérés.

Maintien des commerces
existants

L’agence immobilière Legendre
sera logée dans un modulaire disposé
sur le boulevard pendant la durée
des travaux, avant de reprendre ses
quartiers.



Novembre
2021 :

Démarrage du chantier


1er trimestre
2022 :
Démarrage de la
construction


1er trimestre
2024 :

Livraison de l’ensemble
Aménagement
des espaces verts

Rue J. Bordenave

Enseigne
Intermarché

Une nouvelle
surface alimentaire
de 700 m² permettra
de réaliser ses courses
du quotidien, avec la création
d’emplois à la clé.

Cabinet médical

Le cabinet médical de
la rue Jean Leclaire
qui regroupe 6 médecins
généralistes s’installera
dans des locaux neufs
pour recevoir sa patientèle.
Ils seront rejoints par des
professions paramédicales.

Création
d’un parking
public

Un parking souterrain
de 70 places pour
le stationnement public
viendra augmenter l’offre
en centre-ville.
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Redessiner les circulations
pour favoriser

les mobilités douces
Création d’une nouvelle voie de circulation
pour désenclaver le gymnase de la Gare et
contourner la résidence en rejoignant la rue
Jean Bordenave.

Les piétons évolueront sur de larges trottoirs agrémentés d’espaces
verts. De nouveaux aménagements pour les vélos seront créés afin
d’étendre le réseau cyclable connecté à la gare.

Extension du Parc Relais

D’une capacité actuelle de 339 places,
121 places supplémentaires seront créées, avec
un démarrage des travaux au 1er semestre 2022.
Pour tous, le stationnement y est gratuit les samedis,
dimanches et jours fériés, utile pour se garer à quelques
pas des commerces de proximité (5 min de marche pour
rejoindre la place de la Halle).
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Réaménagement du quai direction province
(SNCF)

L’accès aux quais sera agrandi afin de fluidifier
la circulation des voyageurs, avec un démarrage des travaux
pour 2022.

Mise en accessibilité de la gare (SNCF)

Un projet de rampe depuis la rue des Sablons a pour objectif
de faciliter l’accès aux quais pour les personnes à mobilité
réduite et les familles avec poussettes, d’ici 2024.

DOSSIER

Un pôle médical en plein centre-ville

Le gestionnaire de réseau du transport français a cédé la parcelle à proximité de la gare dont il était propriétaire,
au bailleur Vilogia. Celui-ci va engager la réalisation de 35 logements sociaux, en réponse aux objectifs de la loi SRU.
En rez-de-bâtiment, le laboratoire d’analyses médicales actuellement situé rue de Pontoise, emménagera
dans des locaux de près de 500m², partagés avec une cellule commerciale dont la destination reste à préciser.
Le cabinet médical de la rue de Paris composé de médecins généralistes investira les lieux également.

Novembre
2021 :
Démarrage
du chantier


1er semestre
2024 :
Livraison finale
Installation
des services
de santé



L'alignement de tilleuls sur le trottoir est conservé. De nouveaux arbres seront plantés en quantité égale à ceux retirés le long
de la voie de chemin de fer.

Un espace pour mettre

vos vélos

à l'abri

À partir du 6 septembre, il vous sera possible de stationner
votre vélo dans un abri fermé, adapté et sécurisé, à proximité
immédiate de la gare pour faciliter vos déplacements depuis
votre domicile vers votre lieu de travail.
Avec 82 places, la station est ouverte et accessible 24h / 24, 7 j /7,
avec la carte Navigo ou Découverte. 7 arceaux en extérieur sont aussi
mis à disposition pour compléter ce service cofinancé par SNCF
Transilien et Ile-de-France Mobilités, géré par l'agglomération Val Parisis.

+ infos :

3 abonnements possibles :
annuel (30€) / mensuel (10€) / à la journée (4€)
à souscrire en ligne sur velo.valparisis.fr
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COMMERCES
L’atelier du cheveu
Les Bayonnes

La rentrée est là et avec elle nos envies
de changement ! Découvrez le nouveau
salon de coiffure d’Élodie Gobi et de
ses collaboratrices qui vous proposent
toutes les prestations autour du cheveu,
pour femmes et hommes (coupes,
couleurs, balayages, soins…).
Esplanade des Frères Lumière
Les lundis, mardis, mercredis,
samedis de 9h à 19h
Les jeudis et vendredis de 9h à 19h30
09 53 13 35 27

Agence immobilière Era

Crêperie Le Triskell

M. Agalias et son équipe vous
accompagnent dans vos projets de
location et d’accession à la propriété.

Michel et Julia Taillepierre reprennent
la crêperie pour vous proposer une
nouvelle carte savoureuse à partir de
produits frais : plats traditionnels, crêpes
et grillades pour satisfaire toutes les
envies. Les spécialités : foie gras et
produits fumés, le tout fait maison.

Centre-ville

11 rue du Général de Gaulle
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h30
01 71 68 10 70 / agalias@erafrance.com /
era-agalias.com

L'atelier du cheveu à Herblay 95220

Centre-ville

3 rue d’Argenteuil
Du mardi au dimanche de 12h à 14h
et de 19h à 22h
01 39 97 44 43
Crêperie Le Triskell Herblay

Nouvel éclairage LED du marché municipal
Centre-ville

La ville poursuit ses réductions de consommation d’énergie avec la mise en place
au début de l’été d’un éclairage LED sous la halle. Les étals de nos commerçants
s’en trouveront ainsi mieux éclairés.
Un projet subventionné par la Région Ile-de-France, par le biais des budgets
participatifs. La ville vous remercie pour vos votes de soutien.
Marché municipal tous les mardis, vendredis et dimanches matins

Pose de la première pierre de l’enseigne Lidl
Les Copistes

En juin dernier les travaux du nouveau magasin Lidl débutaient, en lieu et place
de l’existant qui avait ouvert ses portes en 1996, rue René Coty.
L’enseigne signe une construction qui s’inscrit dans une démarche
écoresponsable, avec un parc arboré public ouvert sur le quartier, des nichoirs
à oiseaux, des hôtels à insectes et un parking pour vélos et véhicules électriques.
L’électricité du magasin sera en
partie générée par les panneaux
photovoltaïques d'une surface
de 1 200 m² sur le toit.
L’ouverture prévisionnelle de la
surface alimentaire flambant neuve
en février 2022 s’accompagnera de
la création de 11 emplois en CDI.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Sensibiliser aux enjeux
environnementaux
Comprendre pour mieux protéger. Ce n’est pas un slogan
mais une réalité car on s’attache plus facilement à ce que
l’on connait bien. La ville va déployer davantage de supports
de sensibilisation dédiés à la transition écologique.
Ceux-ci pourront prendre différentes formes : des panneaux
d’information sur les points d’intérêts (présence d’espèces
locales, pratiques singulières d’entretien des espaces verts…) ;

des supports pédagogiques ludiques comme des jeux
interactifs autour de la biodiversité locale du milieu aquatique
sur les berges de Seine (pour le printemps 2022) ; du contenu
en ligne sur le site avec des webinaires thématiques (2022).
Des actions de nettoyage et autres manifestations viendront
mêler actions de terrain et sensibilisation.

3 nouveaux
projets durables
à soutenir
Pour compléter la transition écologique de la ville,
3 nouveaux projets vont être soumis aux votes
des franciliens sur la plateforme des budgets participatifs lancée
par la Région Ile-de-france :
la réalisation d’une toiture végétalisée
et la création du parc arboré de la future ludo-médiathèque
la poursuite des carrés potagers pour les accueils de loisirs
et les crèches
 l’acquisition de broyeurs pour la production de paillage,
utile dans le cadre de la régénération des espaces boisés
A vos votes à partir du 4 octobre pour les soutenir !

REJOIGNEZ-NOUS
AU WORLD CLEAN UP DAY !
La journée mondiale du
nettoyage a pour objectif
de lutter contre la pollution
et encourager le « zéro déchet », au travers
d’opérations citoyennes de nettoyage.
Retrouvez pour cette nouvelle édition
nos ambassadrices herblaysiennes Elyse
et Samantha, accompagnées des jeunes
conseillers municipaux.
Samedi 18 septembre, 10h
Rendez-vous devant l’Espace municipal
des Quartiers Nord-Ouest (60 allée des Bois)
Ouvert à tous, matériel fourni
QUAIS DE SEINE :
PLACE AUX PIÉTONS ET AUX VÉLOS
Marcheurs, cyclistes, l’ensemble des quais
vous sera réservé pour votre promenade
dominicale dans un cadre convivial,
depuis la Frette-sur-Seine jusqu’en limite de
la ville avec Conflans.
Dimanche 19 septembre
Quai du Génie, de 10h à 18h
(fermeture à la circulation des véhicules
depuis la rue du Val)
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CULTURE

è
VOTRE RENTRÉE CULTURELLE : è Le Théâtre Roger Barat rejoint
des pépites à ne pas manquer !
le dispositif national « PASS CULTURE » !
L’équipe du Théâtre Roger Barat vous a concocté
un programme riche en découvertes pour cette nouvelle
saison, avec la promesse de vous surprendre.
Du cinéma parodique au théâtre documentaire, en passant
par des concerts, du cirque, de la danse et des marionnettes,
retrouvez l'agenda des spectacles :
				

Sept.

Sept.

mer
1er

mar
7

Ouverture
des abonnements

Ouverture
des ventes à l’unité

Réservations

billetterie@herblay.fr
en ligne sur herblay.fr et
01 30 40 48 51/60

Tu as 18 ans ?
Télécharge
gratuitement
l’application mobile
et profite de ton pass
culturel de 300€ valable
24 mois pour réserver
selon tes envies les
offres culturelles près
de chez toi : l’achat de billets (cinéma, concert, spectacle,
musée), de livres, disques, instruments de musique, de cours
de pratiques artistiques ou de services numériques (jeux
vidéo, musique en ligne, presse en ligne, ebooks...).
L’occasion de pousser les portes du Théâtre Roger Barat,
partenaire du dispositif qui vise à favoriser l’accès à la culture
pour les plus jeunes !

Infos pratiques

Pour tous les jeunes âgés de 18 ans jusqu’à la
veille de leur 19 ans

LES ENSEMBLES DU
CONSERVATOIRE RECRUTENT
RENTRÉE du
Vous souhaitez inscrire votre enfant ou vous-même
au conservatoire de musique ?
Alors n’hésitez plus, certaines disciplines affichent encore
quelques disponibilités.
Il vous suffira de vous préinscrire en ligne sur herblay.fr.
Reprise des cours individuels et collectifs :
à partir du lundi 13 septembre
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Envie d’intégrer un ensemble (à corde, à vents, d’harmonie,
big band, baroque, chœurs, musiques actuelles…) ?
Il y en a pour tous les goûts ! Toutes ces pratiques collectives
sont accessibles sans l’obligation de suivre un enseignement
individuel, avec séances d’essai. Elles donneront lieu à
quelques représentations en public tout au long de l’année.

Infos pratiques 				
conservatoire@herblay.fr / 01 30 40 48 69

JEUNESSE

Théâtre Roger Barat
(place de la Halle)
Tarifs : 2,50€ pour
les moins de 14 ans /
4,50 €
Abonnement : 9€
les 3 séances

PREMIER RENDEZ-VOUS
EN OCTOBRE,
avec le film TENET,
de Christophe
Nolan

Novembre
CHOCOLAT,
de Roschdy Zem

è
VOTRE
PROGRAMME

Janvier
DJANGO,
de Quentin Tarantino
Mars
Festival Image par Image
en partenariat avec Ecran VO

CINÉMA

Envie de vous faire une toile
près de chez vous ?
La ville étoffe ses animations
pour le grand public avec
le lancement d’une offre
cinéma.
Profitez de découvertes
cinématographiques
(pour petits et grands) et
d'animations originales
en lien avec les films
projetés (rencontres avec les
réalisateurs, ateliers, initiations,
conférences…), à petits prix !

Avril
Saga HARRY POTTER
avec les 3 premiers volets
Décembre
KLAUS,
de Sergio Pablos

SEPTEMBRE
RALLYE CITOYENNETÉ
Deux classes de Seconde du lycée
Montesquieu réaliseront le parcours rythmé
d’énigmes à résoudre pour connaître le
fonctionnement de la ville et de ses services
de façon ludique.

DU 18 AU 22 OCTOBRE
SENSIBILISATION ET PREVENTION
DES ADDICTIONS
Le service Jeunesse ira à la rencontre
des classes de 3ème accompagné
de l’association « NON À LA DROGUE ».
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PETITE ENFANCE

è
DE NOUVEAUX BERCEAUX
pour les 0-3 ans
La crèche privée Aubépine, idéalement située
près de la gare, a ouvert ses portes depuis la fin
août.
D’une capacité de 28 berceaux, 15 d’entre
eux ont été réservés par la ville, dans l'objectif
d’élargir son offre d’accueil pour les nourrissons
et les jeunes enfants, en complément
des multi-accueils collectifs 1, 2, 3 Soleil, Arc-en-Ciel et
La Coccinelle, ou encore de la crèche familiale
L’Attrape-rêves.
La crèche Aubépine applique le barème de la CAF sur
les participations familiales.
4 rue Etienne Fourmont
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h

è
L’enfant au cœur
DES ACTIONS DU RAM

è

Lieu d ’Accueil Enfants Parents

Profitez d’un moment convivial avec votre enfant de moins
de 4 ans pour partager vos expériences, poser vos questions
et échanger avec d’autres parents et des professionnels
de la petite enfance. Le LAEP permet aux enfants
de développer le jeu et d’apprendre les règles de vie
en collectivité, comme aux parents de rompre l’isolement
et d’échanger sur des questions éducatives.
Ludothèque, 1 rue Chateaubriand
Tous les lundis et vendredis (hors vacances scolaires),
de 9h à 12h.
Gratuit, sans inscription
01 30 40 47 51

è
ASSISTANTES MATERNELLES,
des temps d’accueil privilégiés
à la ludothèque

Le Relais des Assistantes Maternelles Amstram’RAM
accueille et accompagne les parents, les assistantes
maternelles agréées et les auxiliaires parentales.
L'équipe composée de deux animatrices organise chaque
matin, sur inscription, des accueils ludiques pour les enfants
accompagnés de leurs assistantes maternelles.
Les après-midis sont réservés aux rencontres individuelles
sur rendez-vous.
40 rue du Général de Gaulle
Lundi, mardi, mercredi, de 13h30 à 18h / jeudi de 13h30
à 19h / vendredi de 13h30 à 17h
01 30 40 47 52 / amstramram@herblay.fr

L’équipe de la ludothèque reçoit dans un espace dédié
à l’activité du jeu les assistantes maternelles et les enfants,
avec une sélection de ressources pour favoriser
la découverte, l’amusement, l’autonomie et la socialisation
de l’enfant. L’occasion aussi pour les assistantes maternelles
de partager leurs observations et leurs questionnements
autour de l’éveil et de l’émancipation de l’enfant par le jeu.
Ludothèque, 1 rue Chateaubriand
Les mardis et les jeudis de 9h à 10h15 ou de 10h à 11h15
Gratuit, sur inscription à hauteur de 1 fois par semaine
ou 1 fois par quinzaine
01 30 40 48 30 / ludotheque@herblay.fr
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE sur les réseaux sociaux

L’ouverture continue du centre
de vaccination et la première édition
du Village d’été ont rythmé la période
estivale à Herblay.

DE VACCINATION
è CENTRE
COVID-19

+ 10 000

injections du vaccin Pfizer administrées
depuis son ouverture

Déplacement à l'accueil de loisirs
du Bois des Fontaines en septembre
Rendez-vous sur Doctolib ou au 01 30 40 48 10

VILLAGE D’ÉTÉ,
è LE
PREMIÈRE ÉDITION
Du 21 au 29 août, au square Alain Casset

+ 1 000
+ 20

visiteurs sur le week-end d'ouverture
animations gratuites pour profiter
de l'été

è CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT
 endez-vous le 23 septembre pour suivre la prochaine séance
R
du Conseil municipal, retransmise en direct depuis la salle
Simone Veil
Dès le lendemain, retrouvez l'essentiel de la séance à retenir dans
la vidéo décryptage sur
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RETOUR EN IMAGES

Samedi 3 juillet : noces de diamant

Marie-Antoinette et Gérard Rainguez ont
fêté leur 60ème anniversaire de mariage en
présence de leur famille et de M. le Maire.
Elle avait 17 ans, il en avait 23 et revenait
à peine du service militaire lors de leur
rencontre.
De cette union sont nés 3 enfants,
4 petits-enfants et 2 arrière-petitsenfants.
Une histoire comme on les aime…

L’été dans les accueils de loisirs

Les enfants ont profité de programmes
d’activités vitaminées, sous le signe
de l’amusement et de la découverte :
balades à vélo, sorties à la mer et
à la piscine, structures gonflables, ateliers
et spectacles aux diverses thématiques
et bien d’autres encore !

LES ACACIAS

Un village d’été animé

La première édition de l’événement
au square Alain Casset a rencontré
un franc succès.
Ce que l’on en retient : une explosion
de bonne énergie entre les structures
gonflables, les jeux d’eau, la vague à surf,
les activités sportives et l’espace détente
avec ses transats.
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BOIS DES FONTAINES

Stages ados

Animés par le service Jeunesse, les
stages ados ont enregistré un record
de participation avec 900 inscriptions.
Sensations fortes, créativité, esprit
d'équipe... De quoi donner le sourire
aux jeunes pour aborder la rentrée !
Rendez-vous aux vacances
de la Toussaint pour la prochaine session.

JEAN LOUIS ETIENNE

LES LILAS
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RENDEZ-VOUS

Octobre

w Du vendredi 10

au dimanche 12 septembre
Théâtre Roger Barat
Espace André Malraux

En famille

Septembre

FESTIVAL
DES MARMOTS

Entrée libre

SALON
DES ASSOCIATIONS

w Dimanche 26 septembre
13h30-17h30
Accueil de loisirs
du Bois des Fontaines

w Dimanche 5 septembre

10h-17h
Accueil de loisirs
du Bois des Fontaines,
Gymnases des Naquettes
et des Fontaines

w Dimanche 3 octobre

10h-17h
Complexe sportif des
Fontaines et des Naquettes,
Esplanade des Frères
Lumière et piscine
Les Grands Bains du Parisis

PROX’RAID
AVENTURE

En famille, entrée libre

Voir page 11

Voir page 7

w Vendredi 17 septembre

w Du lundi 4

SPORTS EN FÊTE

Réservation : 01 30 40 48 60 /
festivaldesmarmots@herblay.fr
Voir page 6

w Samedi 18 et

dimanche 19 septembre

Tout public

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

20h30
Théâtre Roger Barat

Tout public

au dimanche 10 octobre

Seniors

LA SEMAINE BLEUE

SOIRÉE
DE PRÉSENTATION
DE LA SAISON
Entrée libre sur réservation
à billetterie@herblay.fr
ou 01 30 40 48 51
Voir page 6

Voir page 6

Voir pages 8-9

w Mardi 28 septembre

PASS + 18
SANITAIRE
obligatoire

+ 12

ans

ans

à partir du
1er octobre
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14h - 17h
Accueil de loisirs
du Bois des Fontaines

À partir de 16 ans

JOB DATING
MULTI-SECTEURS

Inscription au 01 39 32 66 03
ou mcardin@mlvm.asso.fr
Voir page 10

Voir page 12

w Mardi 5 octobre

w Samedi 16 octobre

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

9h-17h

Accès libre

Place Roger Sarotin

DON DU SANG

DÉCHÈTERIE MOBILE
w Vendredi 8 octobre

20h30
Théâtre Roger Barat
Humour/seul-en-scène

Dès 12 ans
L’Établissement Français du
Sang (EFS) récompense une
nouvelle fois la Ville, avec
l’obtention du 3ème cœur
« soutien » qui salue son
engagement en faveur du don
de sang.
RDV : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

THOMAS JOUE
SES PERRUQUES
w Mercredi 13 octobre

20h
Espace André Malraux

Tout public

CAFÉ PHILO
Débarrassez-vous de vos
encombrants, gravats, métaux,
vélos, vêtements et valorisez
vos déchets verts en broyat,
en lieu et place des
encombrants, tout près
de chez vous. L’occasion
de retirer également vos sacs
à déchets verts.

w Mardi 6 octobre

20h30
Théâtre Roger Barat
Cinéma parodique

dès 12 ans

BLOCKBUSTER

Une collection de perruques
pour un trombinoscope hilarant
de créatures.
Réservation : 01 30 40 48 60
ou sur herblay.fr

w Samedi 9 octobre
Tout public
Un blockbuster drôle,
intelligent et divertissant.
Réservation : 01 30 40 48 60
ou sur herblay.fr

CÉRÉMONIE
D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX
HERBLAYSIENS

Le traditionnel Café philo
reprend ses quartiers pour
un moment d’échanges
et de discussions avec
Bruno Magret autour
de thèmes sociétaux.

w Du vendredi 1er au

dimanche 31 octobre

Tout public

OCTOBRE ROSE

Entrée libre sur réservation
01 30 40 48 37
bibliotheque@herblay.fr

w Vendredi 8 octobre

SOIRÉE
DES LAURÉATS

Voir page 13

Voir page 11

Voir page 11
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➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Vivons Herblay

majorité municipale
Garder le cap…
Après la période estivale, la rentrée est synonyme de nouveaux projets. Malgré la crise sanitaire qui perdure et les restrictions que
cela engendre, l’équipe de la majorité municipale garde le cap de ses ambitions pour la ville. Nous avons à cœur de mettre en
œuvre les projets structurants pour lesquels vous nous avez élus. Pour rendre le cadre de vie toujours plus attractif, de nouveaux
services prennent place dans différents quartiers d’Herblay-sur-Seine. Après la reconstruction du centre commercial des Chênes,
avec bientôt de nouvelles enseignes comme Picard et Biocoop, et l’ouverture d’une résidence seniors, c’est maintenant le secteur
de la gare qui va faire l’objet d’un réaménagement complet. A l’automne, les opérations démarreront avec à la clé, la création de
services de santé grâce à l’ouverture d’un laboratoire d’analyses médicales, d’une pharmacie et de deux cabinets médicaux, la
livraison d’une troisième résidence pour seniors, l’ouverture d’un Intermarché ou encore la création d’un parking souterrain de
70 places. Ces réalisations donneront l’occasion de créer des voies de circulation réservées aux cyclistes et aux piétons pour
rejoindre plus facilement la gare. Elles seront les prémisses du projet de requalification du centre-ville tourné autour de l’attractivité
de ses commerces, des circulations douces et de la création d’espaces verts, tel qu’annoncé dans notre programme.
Groupe « Vivons Herblay »

Herblay écologique et solidaire
Dans le dossier de la Résidence des Personnes Âgées (RPA) nous aurons tout entendu et lu depuis des années : «les travaux de
réhabilitation sont trop chers, nous vendrons cette résidence, la RPA sera détruite etc.» Mais, lors du dernier conseil municipal, à la
surprise de l'opposition, le Maire Philippe Rouleau a informé les élus qu'en définitive la RPA «Les Erables» allait être réhabilitée et mise
en conformité avec les normes existantes pour accueillir 80 résidents dont les 40 encore présents. L'engagement de maintenir les
loyers actuels pour les résidents déjà présents, et de limiter à 600€ les loyers maximum pour les futurs résidents est pris par le Maire.
Enfin, la RPA sera vendue à un bailleur social, ce qui n'est pas la moindre des choses. La décision du Maire de réhabiliter la RPA,
est l'exact point de vue qui est le nôtre et celui de la gauche d'Herblay depuis des années et exprimé encore récemment lors d'un
conseil municipal et constituait l'un des points de notre projet municipal lors de la campagne des élections municipales de l'an passé.
Nous nous félicitons de cette décision, même si la vente n'est pas à nos yeux l'idéal, nous considérons que la cession à un bailleur
social n'est pas de même nature qu'une vente à un promoteur immobilier. La raison l'a emporté, la RPA a bien un avenir et pourra
accueillir 80 herblaysiens et c'est bien là l’essentiel.
Jean-François Dupland, Nelly Léon, Olivier Dalmont
https://www.facebook.com/herblay.ecologique.solidaire/

Engagés pour herblay
Un peu plus d’un an déjà que nous siégeons au Conseil Municipal ; retour sur le sens de nos votes, et propositions concernant
quelques sujets importants de cette 1ère année. Budget : nous avons proposé que la ville adopte une stratégie programmatique
pluri-annuelle de ses investissements pour les 6 années de mandat, qui permettrait aux élus de mieux rendre leurs arbitrages. Le
fonctionnement actuel reflète un manque d’ambition concernant les dépenses d’équipement de la ville, notamment pour la transition
écologique et traduit une volonté de soustraire les grandes orientations à l’analyse des groupes d’opposition. Urbanisation : nous
assistons à une éclosion de projets de densification, résultant d’échanges bilatéraux entre le Maire et les promoteurs. Les conseillers
municipaux sont mis devant le fait accompli une fois les opérations bouclées. Pourtant, nous sommes le seul groupe à avoir voté
contre la cession des terrains face à la gare. Nous demandons que la requalification du Centre-Ville fasse l’objet d’un appel à projets
soumis à la population. Nos votes contre la cession des terrains de la RPA, conjugués aux actions des riverains et résidents, ont
contraint le Maire à abandonner ce projet ; que de temps perdu alors qu’il eût été tellement plus simple de concerter avant ! Politique
sociale : nous sommes le seul groupe à avoir voté contre le principe d’une augmentation des tarifs de cantine pénalisant davantage
les plus bas revenus. Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.
Christine SELESKOVITCH, Nicolas BLANCHARD, Nadia CANTOU
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