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EDITO

Tous ensemble pour le Téléthon !

Chères Herblaysiennes,
chers Herblaysiens,

L’arrivée des fêtes de fin
d’année commence à se
deviner en ville. Les devantures
des commerces se parent de leurs plus belles
décorations et la ville s’illumine pour faire briller
les yeux des petits et des grands. Nous prenons
plaisir à nous retrouver, après une année marquée
par la crise sanitaire, pour revivre ensemble la
magie de Noël.
En ces mois festifs, vous êtes chaleureusement
invités à profiter des animations autour du marché
de Noël.
Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux
à répondre présent pour vivre ces moments de
féérie où le sourire illumine le visage des petits,
faisant la joie des parents et des grands-parents
qui retrouvent leur âme d’enfant le temps d’un
instant.
Les fêtes de fin d’année sont également l’occasion
de se recentrer sur des notions de générosité, de
fraternité et de bienveillance.
A ce titre, comme tout au long de l’année, la
ville soutient les initiatives associatives et les
bénévoles qui œuvrent au quotidien. Je remercie
tout particulièrement les bénévoles du Téléthon
qui durant le mois de décembre proposeront
différentes animations afin de récolter des fonds.

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

La fin d’année est aussi le moment de faire le point
sur les projets réalisés et ceux qui se profilent.
Parmi eux, la construction de la Ludomédiathèque, dont la pose de la première pierre
aura lieu en décembre. Cet équipement ambitieux
pour la ville sera à la fois un équipement culturel,
un lieu d’échange et de rencontre autour du
livre et des jeux.
L’autre projet d’envergure de ce mandat concerne
la requalification du centre-ville, en commençant
par la place de la Halle. Cette rénovation a pour
objectif de mettre en valeur notre centre-ville en
offrant une véritable esplanade accessible et
verdoyante.
Le dynamisme de la ville se voit aussi dans les
projets portés auprès des habitants. Les services
municipaux se relaient pour proposer à l’ensemble
des Herblaysiens des activités enrichissantes :
« Orchestre à l’école », stage d’éloquence pour
les adolescents, le retour du cinéma au Théâtre
Roger Barat…
L’année qui arrive sera riche en réalisations.
Mon équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.

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

Décembre 2021 :
pose de la première pierre
démarrage du chantier
2e trimestre 2022 :
pose de la pierre massive
et réalisation de l’ossature


« A la manière des immeubles
haussmanniens, le bois et
la pierre s’allient et s’imbriquent
pour former un principe
constructif pérenne et qualitatif.
La pierre est alors utilisée comme
l’écorce protectrice qui permettra
au bois de rester sec et de perdurer
à travers le temps. »
Atelier WOA et Atelier Angel
Architecte



Le projet de ludo-médiathèque se
concrétise avec la pose de la première
pierre en décembre 2021. L’équipement
qui se distingue par de nobles qualités
architecturales, fera la part belle
aux matériaux durables et en particulier
à la pierre et au bois.

DECRYPTAGE

3e trimestre 2022 :
pose de la résille métallique

Premier semestre 2023 :
pose des sols et des mobiliers,
finition de la toiture végétalisée,
réalisation des extérieurs
(parking, parc arboré), installation
des collections


Remise à l’honneur en raison
de sa pérennité, de ses propriétés thermiques et
d’un bon bilan environnemental, la pierre massive
sera un atout esthétique et structurel du bâtiment.

4e trimestre 2022 :
création de la toiture végétalisée


La pierre massive des colonnes sera extraite
localement, au sein des carrières de Vassens,
pour une empreinte carbone réduite.



Après la pierre et le métal en
extérieur, le bois se laissera
largement voir en intérieur.
Structure du bâtiment en bois,
solives et parquet apporteront
de la chaleur à l’ensemble,
pour une ambiance conviviale.
Le sol se parera d’un parquet en
chêne massif posé sur champ,
reconnu pour son esthétisme et
sa durabilité.

Deuxième semestre 2023 :
ouverture au public
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FESTIVITÉS DE NOËL

Des fêtes de fin d’année
féériques
Les festivités se préparent et la magie de Noël s’installe
en ville. Des personnages magiques tout droit sortis des
contes investiront le parc de la Mairie et le parvis de la
gare. Les services municipaux s’activent pour illuminer
les yeux des petits comme des grands. En avantpremière, voici toutes les animations qui vous attendent.

Village de Noël
Parc de la Mairie

COUP D’ENVOI
DES ILLUMINATIONS

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE
NOËL : concours de lettres et dessins

A partir du 1er décembre

 Pour les enfants de 2 à 9 ans

L’ours Teddy et son compagnon Tommy le renne sont des
adeptes des sports de glisse. Ils dévaleront le tapis de neige
du parc de la Mairie à skis ou à bord d’un traîneau. Les mascottes
de cette nouvelle édition du village de Noël promettent de joyeuses
séances photos en famille ou entre amis, pour un retour en
enfance garanti !

Les enfants pourront s’adresser au Père Noël par
une lettre ou un dessin et les glisser dans sa boîte
aux lettres venue tout droit du Pôle Nord. Il aura
ensuite la lourde tâche de sélectionner les plus belles
réalisations. Chers enfants, laissez libre cours à votre
inspiration et votre créativité sera récompensée !

Du lundi 22 novembre au dimanche 12 décembre

FÊTE FORAINE

Lumières plein les yeux, manèges, peluches à gagner,
gourmandises à grignoter... Tous les ingrédients seront réunis pour
passer un bon moment en famille et dans une ambiance festive.

Du samedi 4 décembre au samedi 1er janvier inclus
De 14h à 21h tous les jours
excepté du 10 au 12 décembre, aux mêmes horaires
que le Marché de Noël
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PETIT TRAIN DE NOËL

Embarquez à bord du petit train et prenez place aux côtés du Père
Noël pour une promenade en ville.

Du mardi 21 au dimanche 26 décembre inclus
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Animations gratuites

Parc de la Mairie
Noël rime avec sapins, décorations, cadeaux,
repas et bien sûr marchés de Noël ! Après avoir
attiré des milliers de visiteurs l’année dernière, l’événement revient
sur trois jours avec de nombreuses animations et surtout la
présence tant attendue du Père Noël.

Théâtre Roger Barat

CINÉMA :
LE DROLE DE NOEL DE
SCROOGE

a tu

it

Gr

Marché de Noël

Découvrez ou re-découvrez sur grand écran ce conte de Charles
Dickens, dans une production Disney réalisée par Robert
Zemeckis.

Les exposants proposeront à la vente des produits du terroir,
d’artisanat ou encore des articles à offrir à vos proches.

Le soir de Noël, un vieil homme égoïste et solitaire choisit de
passer la soirée seul. Mais les esprits de Noël en ont décidé
autrement. L’entraînant tour à tour dans son passé, son présent
et son futur, les trois spectres lui montrent ce que sera son avenir
s’il persiste à ignorer que le bonheur existe, même dans le
quotidien le plus ordinaire.

Vendredi 10 décembre, 10h - 20h

Samedi 11 décembre, 15h

 16h - 20h : Présence du Père Noël
 18h : Distribution de vin chaud et de boissons
chocolatées en présence des lutins musiciens

Théâtre Roger Barat (place de la Halle)
Sur réservation au 01 30 40 48 51 / 60
ou billetterie@herblay.fr

Samedi 11 décembre, 10h – 21h

 Présence du Père Noël toute la journée
 11h et 17h : Parade des mascottes
 14h, 16h et 19h : Animation musicale
des Christmas Ladies
 17h45, 19h et 20h : Echassières lumineuses

LE NOËL DES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE

Dimanche 12 décembre, 10h - 19h

Du lundi 13 au samedi 18 décembre
Retrouvez tout le programme
sur herblay.fr






Présence du Père Noël toute la journée
10h30, 14h et 17h : Spectacle pour enfants
16h et 18h : Batucada
17h45, 19h et 20h : Echassières lumineuses

No

uveau

 Repartez avec votre photo de Noël
en famille

JEU CONCOURS
DES CHAUSSETTES DE NOËL

Après le concours du pull ringard de Noël, préparez vos
chaussettes ! Qu’elles soient bariolées, chargées de pompons et
d’autres décorations, plus elles seront extravagantes et plus vos
chances de gagner augmenteront !

 Pour participer, partagez votre photo avec vos chaussettes
en évidence, seul(e), entre amis ou en famille sur facebook et
instagram avec #HERBLAYNOEL21. Les plus belles photos
seront récompensées.

Du vendredi 10 au dimanche 19 décembre inclus

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Conservatoire
de musique rassemble les élèves musiciens, jeunes et adultes,
pour vous proposer une semaine festive et musicale.

VIVRE ENSEMBLE

MOBILISONS-NOUS
pour faire (encore) mieux
Ensemble, transformons la recherche en victoires. Soutenons le Téléthon dès à présent
pour faire avancer la thérapie génique et sauver des vies. Les bénévoles herblaysiens
s’activent depuis des mois pour célébrer ensemble l’événement comme il se doit.

è

Lancement du Téléthon

Dégustation de vin chaud, crêpes
salées et sucrées à la forge Cotrel,
tout en assistant aux démonstrations
de taille de pierre et du travail du fer.
Vendredi 19 novembre, 17h - 21h
17 rue de Pontoise

è

Vente de produits
sur le marché

Contact : teh.herblay@outlook.fr
Dimanche 28 novembre, 16h30
Théâtre Roger Barat (place de la
Halle)

è Soirées du Téléthon

Ambiance assurée lors de ces
incontournables soirées à thème avec
repas.

Les bénévoles et les seniors vous
proposeront de délicieuses confitures
faites maison, des décorations de
Noël et des produits dérivés de l’AFM
Téléthon. Ils assureront également
la vente des places pour
« Les Herblaysiens font leur show ».
7, 14, 21 et 28 novembre

Vendredi 3 décembre, à partir de 19h
Soirée cabaret et DJ Gregory
Menu tartiflette

è

COSEC (57 rue de l’Orme Macaire)
Entrée + repas : Adultes 17 € /
-12 ans 8 €

Les Herblaysiens
font leur show

Les talents de la ville se produiront
sur la scène du Théâtre Roger Barat :
chant, magie, danse, ils sauront vous
surprendre !
Prix des places :
adultes 10 € / - de 18 ans 5 €

Samedi 4 décembre, à partir de 19h
Soirée Rock’n Roll avec les Alley Cats
et la participation exceptionnelle
de Raffi + animation DJ Dany
Assiette brasserie

Alicia Natali a composé un poème qui
sera vendu mot par mot et reconstitué
à la fin du week-end.

è

Animations du Téléthon

è

Défis sportifs

Participez à un après-midi festif, ludique
et sportif, aux côtés de nombreuses
associations.
Samedi 4 décembre, 13h30 - 17h30
COSEC (57 rue de l’Orme Macaire)

Les associations sportives seront
nombreuses à se surpasser :
Basket Ball (7 novembre), nuit du
Volleyball (du 26 au 27 novembre),
Base Ball (28 novembre) soirée escalade
avec Les Lézards (3 décembre),
nuit du badminton (du 3 au 4 décembre),
Les 24h de vélo avec les scouts (du 3 au
4 décembre) et bien d’autres encore…
uRetrouvez le programme complet sur

Téléthon Espoir Herblay et herblay.fr

En partenariat avec

Tout don au Téléthon donne droit
à une réduction d’impôt, égale
à 66% du montant versé au plus
tard le 31 décembre 2021.
Exemple : pour un don de 35 €,
11,90 € sont réellement déboursés
après la réduction d’impôt.
Vente lors de la 1ère braderie du Téléthon
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FESTIV’
ART

Le FESTIVAL pour aborder
le handicap autrement
Pour sa 8e édition, le festival donnera lieu à de nouvelles rencontres pour changer notre regard sur le handicap.

è

CONCERT de lancement avec PERCU JAM

PERCUJAM est un groupe de musique unique, composé
de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs.
Artistes de génie, ils sillonnent les scènes françaises et
étrangères avec un répertoire entrainant, aux textes poétiques
et militants. Un monde à découvrir, où travail, humanisme
et humour riment avec musique. Une véritable note d’espoir
pour l’autisme… PERCU JAM nous fait l’honneur de sa
présence pour ouvrir le Festiv’Art.
Samedi 13 novembre, 20h30
EAM (5 chemin de Montigny)
Entrée libre
Sur réservation au 01 30 40 48 51 / 60
ou billetterie@herblay.fr

è

TOURNOI RÉGIONAL DE BOCCIA

En vue des Jeux Paralympiques de Tokyo 2024,
les champions franciliens de boccia s’affronteront
au gymnase de la Gare, dans l’objectif de décrocher
leur place au sein de l’équipe nationale de France.
La ville sera derrière David Pilon et Ivannh Mitory,
respectivement Vice-champion de France et Vainqueur
de l’Open Européen, pour les soutenir lors de leur
participation aux prochains championnats d’Europe en
Espagne. Pour découvrir ce handisport s’apparentant
à la pétanque, rendez-vous :
Lundi 22 novembre, à partir de 14h
Gymnase de la Gare (boulevard Oscar Thévenin)

è

SOIRÉE – DÉBAT
« La Covid-19 et après ? »

Un temps d’échanges organisé au centre de vie PasseR’aile
donnera l’occasion de revenir sur la crise sanitaire du point
de vue des personnes en situation de handicap : comment
ont-elles vécu cette crise sanitaire sans précédent ?
Ce partage d’expériences permettra de mettre des mots
sur cette période marquée par le sentiment d’isolement
et l’inquiétude. Menée par des professionnels et avec la
participation des résidents de PasseR’aile, cette soirée - débat
est ouverte à tous et se terminera par un verre de l’amitié.
Vendredi 19 novembre, 18h
Centre de vie PasseR’aile (5 rue Etienne Fourmont)

En partenariat avec

C’est :

Mardi 16 novembre

- Conseil en image (tenue pro offerte)
- Une simulation d’entretien (avec RH)
- Une photo professionnelle

Pour vous inscrire, contactez votre conseiller
à la Mission Locale au 01 39 95 62 44 ou
07 69 79 01 34
Nombre de places limité

2h d’atelier individuel avec :

Gare d'Herblay-sur-Seine, boulevard Oscar Thévenin
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VIE LOCALE

Rénover les rues

pour améliorer votre cadre de vie
Chaque année, la ville investit dans des travaux de rénovation pour agir sur la sécurité routière et piétonne,
favoriser les déplacements à vélo et créer des espaces verts, le tout pour une meilleure qualité de vie.

QUARTIER DE L’ORME MACAIRE

Rue Alexandre Dumas, entre l’impasse

EN

Ré

a lis é

QUARTIER DES BAYONNES

Rue de Conflans, aux abords du centre
commercial et du groupe scolaire des Chênes

COURS des Fontaines et la rue Georges Méliès

AVANT

EN COURS
APRÈS

AVANT

Rénovation complète de la chaussée
avec des ralentisseurs

Rénovation totale de la chaussée avec intervention
sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales

Rénovation et élargissement des trottoirs
(aux normes PMR)
Repositionnement des traversées piétonnes pour
rejoindre le centre commercial ou l’école et création
d’un plateau traversant
Aménagement du parvis de l’école maternelle
des Chênes

Création d’un trottoir aux normes PMR le long
des nouvelles habitations
		
Création d’espaces végétalisés entre le nouveau
trottoir et la chaussée

Création d’une piste cyclable bidirectionnelle
pour relier la route de Conflans (RD48)

Mise en place de candélabres en lieu et place
de l’éclairage public provisoire

Enfouissement des réseaux aériens

 Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2021

Création d’espaces verts et plantation d’arbres,
d’ici la fin d’année
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Création d’une piste cyclable bidirectionnelle le long
du complexe sportif des Naquettes et des Fontaines

VU SUR LE NET

QUARTIER DU VAL DE SEINE
Ré

a lis é

Avenue du Général Leclerc, entre la rue Jean Mermoz
et l’avenue des Pierges

AVANT

APRÈS

Rénovation de la chaussée
Rénovation du trottoir côté pair
Création d’un plateau traversant au croisement de l’avenue
des Pierges

EN

Plantation d’arbres, d’ici la fin d’année

COURS

Avenue Foch

AVANT

EN COURS

Rénovation intégrale de la chaussée sur près de 1 km
Création et rénovation des trottoirs côtés pair et impair
Création de plateaux traversants
Création d’espaces verts et plantation d’arbres
Révision et matérialisation du stationnement
Aménagement d’une voie cyclable en fin de chantier
pour relier les Alouettes à l’avenue des Pierges
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 11

Les Bayonnes
➔ DÖNERS

➔ PIZZA CHEZ STEPH - IL DICIOTTO 18

Dans une ambiance familiale, laissez-vous tenter par des
grillades, sandwichs chauds et plats d’origine turque cuisinés
maison. Formule étudiants, collégiens et lycéens à 6,90€

Découvrez la carte unique de pizzas, pastas et piadines,
élaborée avec fantaisie et humour par Stéphane et Sandrine.
Les fromages proviennent de la Fromagerie du Val, également
tenue par le couple commerçant.

UNE DÉCORATION RENOUVELÉE ET MODERNE

12 esplanade des Frères Lumière - 01 61 35 39 20 		
doners95
DONERS HERBLAY
Ouverture sans interruption de 10h à 22h30, du lundi au samedi

Centre-ville

NOUVEAU : L’ITALIE DANS VOS ASSIETTES

Vente à emporter
18 rue du Général de Gaulle - 01 39 78 62 46
Ouverture de 11h30 à 14h et de 18h30 à 20h30 du mardi au
samedi
➔ DUO PASTEL

LA BOUTIQUE S’AGRANDIT

➔ CAFE DE LA GARE

UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ RENOVÉ

Toute l’équipe vous accueille dans un lieu de partage rénové
et propose bar, tabac, presse et PMU.
10 Boulevard Oscar Thévenin
Ouverture sans interruption de 6h à 21h, du lundi au samedi
et de 8h à 20h le dimanche
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Depuis septembre, le mobilier et les objets décoratifs dénichés
par Sabine s’étendent désormais sur deux espaces de vente
mitoyens. Ils cohabitent avec les fleurs et les compositions
séchées, à l’image de l’univers artistique de la gérante.

1 place de la Halle
Ouverture de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h du mardi au vendredi,
de 9h à 19h le samedi et de 9h à 13h le dimanche

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Centre commercial Les Chênes - Les Fontaines
➔ BIOCOOP, « LA BIO NOUS RASSEMBLE »

OUVERTURE AU 9
NOVEMBRE
L’enseigne se distingue
par la vente de produits
alimentaires labellisés
« Agriculture Biologique »
et issus du commerce
équitable. Exit les
emballages par la vente
de nombreux articles
en vrac : entretien,
hygiène corporelle, café,
légumineuses et céréales.
135 rue de Conflans
Ouverture sans interruption
de 9h à 20h du lundi au
samedi
➔ PICARD

OUVERTURE AU 6 DECEMBRE

➔ TABAC PRESSE « LES CHÊNES »

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Céline et son mari Vincent ont repris le bureau de tabac presse,
avec PMU et cave à cigares pour les amateurs.
Retrouvez à leurs côtés Adrien, bien connu de la clientèle
depuis quinze ans.
135 rue de Conflans
Ouverture sans interruption de 6h30 à 19h30 du lundi au vendredi
et de 7h30 à 19h30 le samedi
➔ PHARMACIE D’HERBLAY

A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Le leader français des produits surgelés ouvre ses portes
dans quelques semaines pour proposer plus de 1 000 produits
surgelés allant de produits simples aux recettes très élaborées,
composées par de véritables chefs-cuisiniers au gré des
saisons.
135 rue de Conflans
Ouverture sans interruption de 9h à 20h, du lundi au samedi et de
9h à 12h45 le dimanche

Magalie Poissonnier a modernisé la pharmacie pour mieux
vous servir, avec en particulier l’acheminement des
médicaments au comptoir par un robot. Prochainement, une
cabine de téléconsultations médicales vous permettra de
consulter un médecin sans rendez-vous, avec un service de
click and collect.

135 rue de Conflans – 01 39 78 88 96
Ouverture de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30, du lundi au samedi
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DOSSIER

Le marché d’Herblay,
une histoire qui traverse les années

Depuis plus de 90 ans, les mardis, vendredis et dimanches
sont jours de marché à Herblay.
Cœur du centre-ville, la place de la Halle s’anime ainsi trois fois par semaine
pour accueillir le marché.
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C’est sous Napoléon III qu’Herblay, alors
village d’un peu plus de mille âmes, obtient
l’ouverture d’un marché place de
la Libération, en face de l’ancienne mairie.
A partir de 1866, le marché d’Herblay
a lieu tous les mardis. Au fil du temps,
des emplacements couverts se créent
pour protéger les commerçants et les
badauds des intempéries.
En 1923, face au succès du marché et
à la demande des habitants, le marché
prend vie un deuxième jour de la semaine :
le vendredi. Celui du dimanche sera mis en
place à partir de 1927.
La tradition herblaysienne du marché
les mardis, vendredis et dimanches remonte
donc à 1927 et perdure depuis.
Bien que les jours de marché n’aient pas
changé depuis 90 ans, le lieu a, quant à lui,
été déplacé en 1983.
La place de la Halle voit le jour avec
la création du marché couvert.
Place patrimoniale importante pour
la commune aujourd’hui, elle est un véritable
lieu de rencontres et d’échanges.
La halle du marché est une structure qui
participe au patrimoine historique et vivant
d’Herblay-sur-Seine.
Valorisée tout au long de ces dernières
années, notamment par sa mise aux
normes en 2003 et sa réfection en 2011,
la ville souhaite aujourd’hui la requalifier
en alliant spécificités historiques et enjeux
contemporains.
Créer un espace accueillant, agréable
aussi bien pour faire ses courses que
pour flâner en famille, tels sont les objectifs
de la rénovation à venir.
L’activité économique que le centreville génère mérite une attention toute
particulière au cadre de vie
qui l’accompagne.
La vitalité de notre centre-ville doit perdurer
et continuer de répondre aux attentes des
habitants.
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De gauche à droite : Virginie, Vincent, Daniel et Ginette Pellerin

Savez-vous planter les choux
avec la famille Pellerin

C’est jour de marché et les clients affluent. La banderole de la famille Pellerin surplombe son installation. L’envie irrésistible
de s’en approcher nous emporte aussi. C’est alors une explosion sensorielle qui s’offre à nous, mêlant plaisir des couleurs,
des parfums et des matières. Derrière les étals, la famille s’active pour servir les légumes et les fruits de saison qui finiront
dans les paniers. Laissez-nous vous raconter l’histoire de la plus vieille famille commerçante de la ville…
Le maraîchage, c’est une affaire de famille, une activité
qui se transmet de père en fils chez les Pellerin depuis
plusieurs générations. On est en 1967 lorsque Daniel, âgé de

16 ans, vend la production de l’exploitation familiale aux côtés
de sa mère sur le marché d’Herblay, alors installé place de la
Libération. Le travail de la terre remonte à ses arrière-grandsparents et rappelle notre patrimoine régional tourné vers
la culture des légumes et des fruits franciliens.
Quelques années plus tard, Daniel et Ginette se rencontrent
lors d’un bal et se marient à l’âge, de 22 et 18 ans. Ils fondent
rapidement une famille avec la naissance de leurs deux fils,
Vincent et Frédéric. Leurs ambitions pour l’entreprise familiale
vont alors prendre un nouvel essor. C’est sans rechigner que
Ginette, fille de pâtissiers, « passe alors du chou à la crème
au chou vert » ! Par la suite, leurs fils et leur belle-fille Virginie
rejoignent l’aventure pour travailler sur l’exploitation et vendre
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sur les marchés la récolte de leurs cultures. Elles s’étendent
aujourd’hui sur près de 20 hectares à Neuville-sur-Oise et dans
le parc régional du Vexin.
Daniel a aujourd’hui dépassé ses 70 printemps et se remémore
le chemin parcouru. Les années ont passé sans entacher
l’énergie qu’il déploie chaque matin de marché pour disposer
avec fierté les légumes et fruits de saison tant appréciés de

sa fidèle clientèle.

Suivre les saisons et
savourer les produits
qu’elles nous réservent

RENCONTRE

Vos commerçants
du marché
Désormais, ce sont les enfants et les petits-enfants des
premiers clients qui ne manquent pas le rendez-vous pour
faire le plein de produits frais. Des sourires échangés, des
marques de sympathie… Le commerce de la famille est notre

madeleine de Proust.

La file d’attente qui s’allonge autour du stand marque
également le retour à la consommation de produits de
saison et l’attrait des légumes anciens. Choux-fleurs orangés
ou violacés, rutabagas, boules d’or… Quel plaisir de redécouvrir
les légumes de nos grands-parents. La famille livre ses secrets
de recettes pour les déguster avec gourmandise. Aussitôt
rentrés, nous nous activons en cuisine pour accompagner les
pièces de viande ou les poissons achetés auprès des autres
commerçants du marché. Un régal en bouche !
Reste à souligner leur engagement pour une agriculture dite
raisonnée, en limitant le recours aux traitements uniquement
lorsqu’ils s’avèrent nécessaires. La famille garantit ainsi une
production plus responsable vis-à-vis de l’environnement.
Vincent pratique également la lutte biologique dans les tunnels
afin d'apporter des insectes propices à la pollinisation.
« Suivre les saisons et savourer les produits qu’elles nous
réservent », tel est le mot de la fin prononcé par Daniel avec
satisfaction, le visage éclairé de son doux sourire.

ALEXIS
BEDOUSSAC Thierry
BEKKHOUCHE Meziane
CHERGUI Loulou
CIERLOT Patrick et Stéphanie
DAOUD Lofti
FERNANDEZ Fabien
GINOUVEZ Jean-Paul
GUILLOU Anthony
HERLANGE Frédérique
HORNEC Florian
LECOULES Charly
LOPES FERREIRA Fernand
MOOROVEN Aurélie
MORALI Jérémie
NATHALIE Bio
NOCENTINI Aurélie
OUMESSAD Youcef
OVANES Patrick
PADILLA Bernard
PELLERIN Vincent
PERRAULT Marc
SERRANO Véronique
TONY
ZAMORA Edouard
NAKID Nader

Fromager
Produits régionaux
Fruits et légumes
Fleuriste
Volailler
Fruits et légumes
Fromager
Charcutier
Fruits et légumes
Volailler
Boucherie
Poissonnerie
Tripier
Traiteur Mauricien
Olives
Fruits et légumes
Champignons
Fruits et légumes
Rôtisserie
Poissonnerie
Maraîcher
Fleuriste
Epicerie Bio
Buvette
Chevalin
Traiteur libanais

Animations de Noël
Distribution de bons d’achats et de chocolats par
le Père Noël

Vendredi 17 et dimanche 19 décembre
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SENIORS

RETOUR SUR

La Semaine Bleue
Du 4 au 10 octobre dernier, plusieurs
centaines de seniors ont profité
des animations gratuites mises en place
pour l’occasion par le Relais Infos Seniors.
La bonne humeur était le maître-mot de
ces retrouvailles tant attendues.
Café philo animé
par Raphaël Serra
il

français Patrick Adler
L’humoriste et imitateur
du Théâtre
ne
s’est produit sur la scè
blic conquis.
pu
un
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de
Roger Barat
automnales, les bons
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on
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« N’oubliez
se émission
pas les par
oles ».

Lundi 15 novembre, 14h
Salle Simone Veil

Un moment privilégié pour
partager ses idées et s'enrichir
dans une ambiance conviviale.
Sur inscription du 2 au 5 novembre.
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!

SANTÉ

Mobilisation
Octobre Rose

è Centre municipal de vaccination
Ouvert sans interruption depuis le 17 juin, le centre de
vaccination est le fruit d’une mobilisation remarquable des
professionnels de santé de la ville et des agents municipaux,
pour rendre possible un service de vaccination de proximité.
En lien avec les directions des établissements, la ville a
conduit une opération de vaccination profitant à une centaine
de collégiens et lycéens.

En 2021, 1 femme sur 8 risque d’être touchée par
le cancer du sein. Pourtant, détecté tôt, il est guéri
dans 90% des cas. C’est pour inciter les femmes
à se faire dépister que la ville s’est associée
au mouvement d’Octobre Rose. Retour sur les actions
de sensibilisation menées le 23 octobre dernier.
L’exposition « La guerre des tétons » de l’auteure à succès
de bandes dessinées Lili Sohn s’est invitée à l’EAM : de quoi
aborder la maladie avec humour et sans tabous.

59
185
+ 15 000
+ 50

professionnels de santé
agents municipaux mobilisés
injections administrées
jours d’activité

è
OUVERTURE
d’un cabinet
paramédical

Une équipe de jeunes et dynamiques professionnelles de
santé vous reçoit au 32 rue d’Argenteuil dans des locaux
entièrement rénovés :
 Elodie Kuchciak et Marlène Scherle, masseuses
kinésithérapeutes
Prise de rdv : 01 85 11 28 44

La projection du film « De plus belle » d’Anne-Gaëlle Daval
avec Florence Foresti sur le grand écran de l’EAM a bouclé
cette journée de sensibilisation.

 Jessica Robineau, ostéopathe D.O, avec prise en charge
du nourrisson à l’adulte
Consultation les lundis, mardis et jeudis
Célia Coudert, ostéopathe D.O
Prise de rdv : 01 85 11 28 44 / 07 83 35 73 85 / doctolib.fr
 Léa Boucher, sophrologue
Prise de rdv : 06 87 06 26 93 / leaboucher.fr

Infos sur octobre-rose.ligue-cancer.net
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ÉDUCATION

En avant la musique !
« L’Orchestre à l’école » est un projet éducatif qui associe deux classes de l’école élémentaire
des Chênes au Conservatoire de musique. L’objectif ? Apprendre aux enfants à jouer
d’un instrument en formant un véritable orchestre et se produire en juin prochain
au Théâtre Roger Barat.

Depuis la mi-septembre, la classe de CE2 se rend tous
les jeudis au conservatoire. Lors des premières séances,
les enfants ont découvert les instruments mis à disposition :
flûte traversière, clarinette, harpe, violon, alto et percussions.
Dans quelques semaines, ils émettront des vœux et au retour
des vacances de la Toussaint, ils découvriront l’instrument
qui les accompagnera pendant les trois années à venir.
Il leur sera remis lors de l’inauguration du projet, prévue
le 2 décembre, en présence de leurs parents.

è Forum AMSTRAM'RAM
Parents de jeunes enfants, vous recherchez un mode d’accueil ?
Venez à la rencontre des assistantes maternelles proches de chez
vous, à l’occasion de la nouvelle édition du Forum Amstram’Ram,
organisée par le Relais des Assistantes Maternelles de la ville.

Samedi 20 novembre, 10h - 12h
Ecole élémentaire des Chênes (89 boulevard de Verdun)
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La classe de CM1 est, quant à elle, s'initie au chant
choral. Les enfants accompagneront leurs camarades
de CE2 sur le répertoire musical qui aura été choisi.

STÉPHANIE MOTTE,

professeure des écoles

« Après seulement quelques semaines, les bienfaits
de cette initiative sont flagrants : les enfants ont bien
plus confiance en eux, ils sont fiers des progrès réalisés.
Quand ils jouent de leurs instruments au sein
de l’orchestre, ils ne forment plus qu’un ! »

è EN BREF
LES 1ÈRES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
C’EST MAINTENANT !
Votre enfant est né en 2019 ? C’est le moment de l’inscrire
pour sa première rentrée des classes en septembre 2022.
Formulaire disponible sur le portail famille et en mairie Dossier à retourner avant le 31 janvier 2022
Infos : 01 30 40 47 10 / espacefamille@herblay.fr

JEUNESSE

è
PARCOURS ELOQUENCE,
nouvelle édition

è
UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN
auprès des Jeunes
Les animateurs du service Jeunesse se déploient toutes
les semaines dans les collèges et le lycée de la ville pour
intervenir auprès des jeunes Herblaysiens sur le temps
de la pause méridienne : proposition d’activités ludiques,
sensibilisation au développement durable, orientation
professionnelle, animation de débats…

Eddy Moniot est de retour pour accompagner les jeunes
Herblaysiens de 11 à 17 ans, afin de gagner confiance en
soi, d’adopter une posture adaptée, de bien placer sa voix et
enfin de construire son discours.
Toi aussi, rejoins l’aventure et lance-toi dans cette expérience
unique !

Pour en savoir plus
Réunion d’information, samedi 11 décembre, 15h,
à l’EAM (5 chemin de Montigny)
15 séances de 2h avec une restitution finale en juin

Au contact des jeunes générations, ils jouent également
un rôle de prévention pour les sensibiliser aux risques
qu’ils peuvent rencontrer : le harcèlement scolaire, l’utilisation
des réseaux sociaux, les relations garçons - filles, ou encore
les addictions.
Dernièrement, l’association « Non à la drogue, Oui à la vie »
intervenait auprès des élèves de 3ème du collège Jean Vilar
pour expliquer les effets retors de la drogue et les amener à
ne pas en concommer.

Eddy Moniot

Formateur à la prise de parole
et comédien
2018 : Nominations pour le César
du meilleur film documentaire
« A voix haute »
2015 : Vainqueur du concours Eloquentia

Estelle Hounouhvayenou-Coubard

Jeune Herblaysienne de 17 ans ayant
remporté la « battle finale » de la dernière
édition d’Eloquence, l’été dernier.

5ème
300

édition
jeunes formés

Retrouvez en détail le programme des soirées Jeunes
et des animations sur
Herblay Jeunesse et herblay.fr
Infos et réservation : jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71
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CULTURE

LE FESTIVAL THÉÂTRAL
DU VAL D'OISE est de retour
Le Théâtre Roger Barat, partenaire de cette
nouvelle édition, présente trois spectacles :

L’homme qui tombe adapté du roman de

Don DeLillo nous entraîne dans les parcours d’une famille de
Manhattan affectée par les attentats et d’un jeune homme
impliqué dans la cellule terroriste dans les mois qui précèdent
le 11 septembre 2001.

Mardi 23 novembre, 19h30 / dès 15 ans

Gritos (« cris » en portugais) de la compagnie Dos à deux,

est un spectacle d’une beauté esthétique envoûtante.
Il réunit trois histoires courtes, comme des cris poétiques
qui racontent la vie des hommes, la vulnérabilité affective,
la solitude et la quête éperdue d’amour. Un spectacle
où la marionnette prend corps à la lisière de la narration,
où la lumière en clair-obscur distille un mystère fascinant.
Ce sera la Première française d’un spectacle culte au Brésil,
après plus de 250 représentations et de nombreux prix
artistiques décernés.

Mardi 30 novembre, 20h30 / Dès 14 ans

Tarifs : abonné 12€ / jeune 6€ / plein 19€
Réservations : billetterie@herblay.fr I 01 30 40 48 51 / 60

LE SPECTACLE DE NOËL :
La Belle au bois dormant
Aria da Capo où Séverine Chavrier met en scène

un quatuor de jeunes apprentis musiciens qui interprètent
leur propre rôle. Ils nous entraînent dans l’exploration des
mouvements si fragiles de l’adolescence.

Vendredi 10 décembre, 20h30 / Dès 14 ans

Concert symphonique de l’Orchestre
national d’Île-de-France, avec Shirley & Dino
et la complicité du chorégraphe Philippe
Lafeuille (Tutu et Car/men, deux spectacles
accueillis au TRBH) pour la re-création de ce
« ballet-pantomime-féérie » composé
par Louis-Ferdinand Hérold en 1828.

Dimanche 19 décembre, 16h tout public

IDÉE CADEAU POUR NOËL :
offrez des places de spectacles
Vous voulez faire plaisir à vos proches mais vous êtes à court
d’idée ? Surprenez-les au pied du sapin, en leur réservant
des places de spectacles, au théâtre Roger Barat, pour de belles
découvertes, pour tous les âges et tous les goûts.

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

Carla Bruni
à Herblay-sur-Seine

La saison culturelle 21-22 nous
réserve bien des surprises.
Après le concert de Dany Brillant
interprétant des chansons
de Charles Aznavour, c’est au tour
de Carla Bruni d’être en haut
de l’affiche du Théâtre
Roger Barat.
De quoi renouer avec les concerts
de variétés et répondre à la
demande du public.
L’artiste franco-italienne a accordé
quelques instants à la rédaction du
magazine pour répondre à nos questions.

En trois mots, comment décrivez-vous
votre dernier album éponyme ?

Intime, amoureux, affectueux…
C’est un album pour se réchauffer en hiver.

Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’idée
de remonter sur scène après une longue
période de privation en raison de la crise
sanitaire ?

Les musiciens et moi sommes impatients
de retrouver le public.

Quelle est l’ambiance de votre concert ?
On essaie d’offrir un moment de plaisir
et de douceur. Je mélange les chansons
d’avant et celles de mon dernier album,
et j’essaie ainsi de créer une bulle
de musique et de joie.

Un message à nos lecteurs ?

Mille baisers aux Herblaysiennes
et aux Herblaysiens !
J’ai hâte de vous retrouver le 3 décembre
sur la scène du Théâtre Roger Barat.

Il reste des places, à réserver sans tarder !
01 30 40 48 51/60
billetterie@herblay.fr
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RETOUR EN IMAGES

5 septembre :
Salon des associations

Près de 6 000 visiteurs sont venus
à la rencontre des associations
pour s’inscrire en famille aux activités
culturelles, sportives et solidaires.
Une envie partagée de se retrouver
et de s’épanouir à travers les loisirs
pour cette nouvelle année.

18 septembre : Journée mondiale
du nettoyage de la planète

Les volontaires de l’opération
de nettoyage menée avec brio
par nos ambassadrices herblaysiennes
Samantha et Elyse ont collecté
près de 210 kg de déchets
dans le bois des Buttes Blanches.
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29 août : Célébration du 77ème anniversaire
de la Libération de la ville

La cérémonie au Monument aux Morts
du cimetière a été suivie d’un hommage émouvant
rendu à deux figures herblaysiennes de la
Résistance, disparues ces dernières années :
Georges Rouby et Guy Moutard.
Désormais, ce sont deux places de la ville
qui portent leur nom, afin de garder en mémoire
leur bravoure.

10-11-12 septembre :
Festival des Marmots

Ce festival inédit du Théâtre
Roger Barat et de l’Espace
André Malraux aura donné l’occasion
à de nombreuses familles d’assister
pour la première fois à un spectacle
avec leurs jeunes enfants.
Rendez-vous en 2023 pour
la prochaine édition !

18-19 septembre : Journées du Patrimoine

Le parvis de l’église Saint-Martin s’est transformé
en une fabrique d’objets d’artisanat avec des ateliers
pour adultes et enfants de taille de pierre, de création
de vitraux et des cours de dessin.
Parmi les nouveautés, la visite des écuries du jardinier
du château et le spectacle musical des « Contes de ma
Mère l’Oye » revisités par la conteuse Elodie Fondacci
ont attiré le public en nombre.

19 septembre :
Place aux vélos sur les quais

Les cyclistes et les promeneurs
ont investi les quais qui leur étaient
réservés pour profiter d’une agréable
promenade le long du fleuve.
Cette initiative sera renouvelée
au printemps prochain, au démarrage
de la saison du Passeur.
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RETOUR EN IMAGES
26 septembre : Prox’ Raid Aventure

Les participants ont relevé de nombreux
défis sportifs aux côtés des bénévoles
du Raid. Apprentissage des techniques
de self-défense, des premiers gestes
de secours ou encore des gestes
techniques professionnels d’intervention
de la police… Un partage de savoirfaire et de pratiques utiles pour se
rapprocher des représentants des
forces de sécurité et de secours.

2 octobre : Cérémonie de remise
des médailles du travail
Monsieur le Maire a remis les
médailles du travail au cours d’une
cérémonie réunissant plus de
quarante Herblaysiens présentant
des carrières professionnelles de
20 à 40 ans. Félicitations à tous les
récipiendaires !

17 octobre : Lancement
du « Cinéma du TRBH »

A cette occasion, les spectateurs
ont profité d’une séance gratuite pour
visionner le film « Le Magnifique »,
en hommage à Jean-Paul Belmondo.
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28 septembre : Inauguration
du parking vélos de la gare

De nombreuses personnalités politiques
étaient présentes pour l’ouverture
officielle de ce parking co-financé par
IDF Mobilités et l’agglo Val Parisis.
Comptant 86 places sécurisées et
accessibles 24H/24, la réservation
des abonnements s’effectue en ligne
sur valparisis.velo.fr.

9 octobre : Cérémonie d’accueil
des nouveaux Herblaysiens

Les nouveaux habitants ont rencontré
les élus municipaux pour mieux connaître
l’ensemble des services proposés
par la ville dans tous les domaines
de la vie courante. Les projets à venir
n’ont plus de secrets pour eux, après
une présentation assurée par Monsieur
le Maire. Une matinée riche en échanges
et placée sous le signe de la convivialité,
avec la participation de AVF.

16 octobre : Déchèterie mobile

Vous avez été nombreux à profiter de ce service
de proximité pour vous défaire de vos encombrants,
valorisés ensuite par le syndicat Tri-Action.
L’atelier municipal de broyage a tourné sans interruption
pour transformer vos déchets verts en broyat,
utile pour le jardin en ce changement de saison.

1ère Braderie du Téléthon

Les exposants et les visiteurs
ont investi le gymnase de la Gare
pour vendre ou chiner, dans un esprit
de solidarité : l’intégralité de la recette
liée à la location des emplacements
sera reversée à l’AFM Téléthon.
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ACTIVITÉS DE NOËL

Fabriquer sa couronne
de Noël, naturelle et parfumée
Pour décorer votre intérieur à l’approche des fêtes de fin
d’année, la couronne odorante sera du plus bel effet !
Suivez ces quelques étapes pour créer la vôtre à l'aide
de végétaux.
Matériel à réunir

du fil de fer
un cerceau en métal (disponible en boutiques de loisirs
créatifs)
un pistolet à colle
des plantes aromatiques: laurier, eucalyptus ou romarin…
1 orange
des bâtons de cannelle

Etapes de création

1.Entrelacer les branches de végétaux le long du cercle
en les serrant et en les fixant à l’aide de fil de fer.
2.Laver l’orange et la couper en tranches fines. Les déposer
sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et
enfourner dans un four préchauffé à 75°C pour laisser cuire
2 heures à chaleur tournante. Puis retourner les tranches et
laisser cuire à nouveau 2 heures. A la sortie du four, laisser
refroidir.
3.Customiser votre couronne végétale à l’aide des tranches
d’orange séchées et des bâtons de cannelle.
Ici, libre à vous d’ajouter des rubans, des pommes de pin,

des baies et autres éléments naturels ramassés au cours
de vos balades…
Une fois que votre couronne est prête, elle est unique et
pleine de charme. Suspendez-la aux murs ou aux fenêtres,
en utilisant des morceaux de ruban, ou bien de la ficelle de lin
et le tour est joué !

25 activités à faire en famille
pour patienter et s'amuser
Véritable alternative au traditionnel calendrier de l’Avent, chaque jour, piochez
en famille une idée à faire ensemble jusqu'au 25 décembre : une recette de
Noël, un super bricolage, une idée de décoration de fêtes, une sortie ou un
jeu en famille...
De quoi passer de bons moments ensemble !
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RENDEZ-VOUS

Novembre

w Dimanche 14 novembre

w Dimanche 21 novembre

w Mardi 7 décembre

Tout public

27ÈME MARCHE
D’HERBLAY

DON DU SANG

15h
Théâtre Roger Barat

CINÉMA :
ALITA BATTLE ANGEL

8h45
Gymnase de la Gare

à partir de 14h30
Accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

w Jeudi 11 novembre

Sauver des vies en donnant
son sang.
RDV : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

w Du vendredi 10 au

à partir de 10h

dimanche 12 décembre

Un cortège défilera en centreville au départ du parc de
la Mairie. La cérémonie au
cimetière rendra hommage
aux soldats tombés pour la
France.

MARCHÉ DE NOËL

Voir pages 6-7

w Samedi 11 décembre
15h
Théâtre Roger Barat

Infos sur le film et réservation
en ligne sur herblay.fr

w Samedi 20 novembre
w Vendredi 12 novembre
20h
Théâtre Roger Barat

En famille

MACHINE DE CIRQUE

10h
Ecole élémentaire
des Chênes

FORUM
AMSTRAM’RAM

Chaussez vos baskets
et parcourez dans
une ambiance conviviale
les 12 km de promenade
prévus par l’association AGV.

CINÉ DU TRBH :
LE DRÔLE DE NOËL
DE SCROOGE

Décembre

w Dimanche 19 décembre

Voir pages 6-7

16h
Théâtre Roger Barat

LA BELLE
AU BOIS DORMANT

w Vendredi 3 décembre
20h30
Théâtre Roger Barat

Tout public

CONCERT
CARLA BRUNI

Infos sur le spectacle et
réservation en ligne sur
herblay.fr

Infos sur le spectacle
et réservation en ligne
sur herblay.fr

Voir page 20

PASS

Infos sur le spectacle
et réservation en ligne
sur herblay.fr

w Samedi 22 janvier

SANITAIRE
obligatoire

+ 12

ans

19h30
Gymnase des Beauregards

CÉRÉMONIE DES VOEUX

Monsieur le Maire et les élus du conseil municipal présenteront
leurs vœux lors d’une soirée animée autour du verre de l’amitié.
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Vivons Herblay

majorité municipale
Après une période sanitaire contrainte, les conseils de quartier reprennent.
Créés en 2016, les conseils de quartier permettent aux habitants des différents quartiers d’Herblay-sur-Seine de participer
activement à la vie de la commune. Ils ont pour vocation de rapprocher les élus et les habitants en offrant une véritable instance
de dialogue et d’échanges.
La mise en œuvre des conseils de quartier résulte d’une forte volonté municipale de renforcer la démocratie locale dans notre ville.
Portés par 18 élus référents de quartier, ce dispositif de proximité permet de mieux appréhender les problématiques et les besoins
de chaque quartier, mais aussi d’offrir une meilleure information aux habitants des actions municipales.
Relais précieux, les élus référents qui animent les 7 conseils de quartier participent au renforcement du dialogue avec les habitants,
tout en rappelant aux Herblaysiens la réalité des contraintes qui président à la gestion communale.
Depuis 5 ans, les conseils de quartier ont permis à tous de contribuer, chacun à son niveau, à l’amélioration du cadre de vie.
N’hésitez pas à devenir membre de votre conseil de quartier, ou à contacter les élus référents de votre quartier à l’aide des boîtes
mails spécifiques que vous pouvez retrouver sur le site internet de la ville.
Pour compléter ce dispositif, une application mobile a été mise en place : « Vivre à Herblay ». Plus de 3 000 Herblaysiens l’ont déjà
téléchargée. Enfin, le renforcement de la démocratie locale s’exprime également à travers la diffusion des conseils municipaux
en direct sur Facebook.									
Groupe « Vivons Herblay »

Herblay écologique et solidaire
1) La transition écologique a donné lieu lors du dernier conseil municipal à la présentation par le maire d'un schéma directeur
élaboré par les services municipaux et les élus de la majorité. Nous n'allons pas détailler ce process décliné en stratégie globale et
plan d'actions où l'on dénombre pas moins de 21 engagements pour 90 actions pour réduire les déchets, réduire la pollution, lutter
contre le réchauffement climatique, lutter contre la précarité énergétique, etc.
On ne peut que se féliciter que notre ville prenne le bon virage en direction de la transition énergétique et c'est pour cela que nous
avons voté favorablement pour ce schéma directeur, en émettant toutefois un vœu, c'est de voir associé l'ensemble des élus de
l'opposition. La transition écologique nous concerne tous. Chaque élu peut et doit faire et prendre à notre ville un virage vertueux,
quelle que soit sa couleur politique.
2) Un projet de construction proche de la gare doit voir le jour et la commune se préoccupant enfin du logement social puisque
ce projet est constitué de 35 logements sociaux. Bien évidemment et dans la continuité de nos prises de position sur le sujet du
logement social et de l'application de la loi SRU, nous sommes totalement favorables à cette construction qui devra respecter
l'environnement. Le maire s'est engagé à ce que des arbres soient plantés là où c'est nécessaire.
Jean-François Dupland - Nelly Léon - Olivier Dalmont
https://www.facebook.com/herblay.ecologique.solidaire

Engagés pour herblay
Tribune non reçue.
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