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BRAVO À NOS CHAMPIONS !

ELLES
EN RÊVAIENT,
elles l’ont fait
Montée d’adrénaline,
explosion de joie et euphorie
pour Camélia, Célène, Julie,
Lauranne, Marine et Noémie,
les talentueuses gymnastes
des Batelières ainsi que leurs
entraîneurs le 20 mai dernier à
Oyonnax.
Elles deviennent championnes
de France NAT A6 dans la
catégorie 12 ans et plus. Encore un beau podium pour ce club
dont les gymnastes nous mettent chaque année des étoiles
pleins les yeux.

UN CHAMPION
OLYMPIQUE
à Herblay
Le 6 mai dernier, dans le cadre
de « l’escrime fine » et du
tournoi jeunes, l’ASH Escrime
a eu l’honneur de recevoir
deux athlètes de haut niveau,
ambassadeurs du sport,
Joséphine Jacques André
Coquin (épéiste multi médaillée aux championnats d’Europe par
équipe et aux championnats de France en individuel) et Yannick
Borel (épéiste champion olympique et double champion du
Monde par équipe, champion d’Europe individuel et actuel n°2
de la coupe du monde). C’est avec sourire et professionnalisme
qu’ils ont accepté de passer presque une heure avec les
enfants du tournoi pour répondre à leurs questions, signer des
autographes et faire des selfies débordant de leur emploi du
temps chargé. Les enfants, heureux, sont repartis avec des
dédicaces sur leurs gants, baskets ou photos ainsi devenus
collector !
Quand le haut niveau vient de cette façon, si simple et si
accessible, au contact des escrimeuses et des escrimeurs
Herblaysiens, c’est magique. Encore merci à eux !

UN HERBLAYSIEN EN FINALE de
la Coupe de France de football
5 ans après une finale de Coupe de France de football avec le
club amateur de Quevilly (National), Pierrick Capelle, originaire
d’Herblay, a vécu de nouveau une finale de Coupe de France
avec son club professionnel d’Angers (L1), le 28 avril dernier
au Stade de France. À cette occasion, Pierrick est devenu
le 1er joueur français de l'histoire à connaitre une finale de
Coupe de France, en tant qu'amateur et une autre en tant que
professionnel.
4 - Magazine de la ville d’Herblay

AU TOP
de la plongée en piscine
350 compétiteurs
venus de toute la France
se sont affrontés sur des
épreuves chronométrées
les 20 et 21 mai.
Le SPLASH avec seulement 9 compétiteurs,
est 3 fois champion de
France dans diverses
catégories. Notre plus
grande fierté est que
notre club ait pu prendre la 8e place sur 55 clubs présents à
Montluçon, et la 1ère place sur le Val d’Oise qui, soit dit en passant,
était le département le plus représenté de ce championnat ».

DE L’OR
ET DE L’ARGENT
pour l’Herblaisienne
Lors du week-end de Pentecôte, les
couleurs d’Herblay ont brillé à Reims
au championnat de France vétérans
de badminton. Max Varin a remporté
deux médailles, une d’argent en simple
hommes et une autre en or en double
hommes. Max est un habitué des podiums nationaux, son
parcours contribue à dynamiser l'ambition des jeunes inscrits à
l’association sportive l’Herblaisienne.

LE FC PARISIS distingué
Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) a
décerné le « Label Jeunes Fédération Française de Football »
niveau Espoir, saison 2016-2019 au FC Parisis.
Le « Label Jeunes FFF » représente une véritable distinction
nationale pour les clubs amateurs certifiant la qualité de la
formation foot qu’ils dispensent. À ce jour, seuls 5 clubs du
Val d’Oise se sont vu décerner un tel label, une véritable
reconnaissance pour cette association comptabilisant le plus
grand nombre d’adhérents à Herblay.

ÉDITO

Depuis le 28 juin, le décret tant attendu permettant aux communes de repasser à la semaine de 4
jours d’école est publié. Opposé à la réforme des 4,5 jours instaurée en 2014, j’ai toujours défendu le
retour à un rythme plus adapté à nos enfants. Aujourd’hui, avec l’accord de l’inspecteur d’Académie,
je vous informe que, dès la rentrée le 4 septembre 2017, vos enfants n’auront plus d’école le
mercredi.
Bien entendu, cette décision a été prise en concertation avec le corps enseignant et les directions
d’école, la majorité des fédérations de parents d’élèves et l’unanimité des élus du Conseil municipal.
Revenir à 4 jours d’enseignement ne signifie pas baisser la qualité des 24 heures d’apprentissage
obligatoires, ni des temps périscolaires. La qualité des projets pédagogiques et sportifs proposés à
vos enfants sera également maintenue.
Ce retour à 4 jours sera également bénéfique pour les associations de la ville. Les créneaux du
mercredi matin seront à nouveau disponibles et permettront d’offrir plus d’activités culturelles,
sportives, artistiques ou sociales. C’est aussi pour les associations, la perspective de créer des
emplois supplémentaires et d’apporter un dynamise local qui avait été mis à mal par la réforme.
Mais avant de penser à la rentrée scolaire, vous aller pouvoir profiter de l’été. Si vous avez l’occasion
de vous promener à Herblay cet été, ne manquez pas les quais et les nouveaux aménagements
tout au long des 4 kilomètres de berges qui font l’histoire de notre ville. Nouveau restaurant (Maison
du Passeur), aménagements sportifs, découverte de la faune, de la flore et du patrimoine, activités
nautiques, tout est réuni pour que votre promenade ne s’arrête plus.
D’ailleurs pour les plus courageux, des sentes permettent d’y accéder depuis le Centre-Ville, les
quartiers des Bournouviers, de la Martinière ou du Val de Seine.
Profitons des beaux jours pour flâner, marcher, courir, faire du vélo ou du roller le long de la Seine. Car
c’est aussi à Herblay que coule la Seine.
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, un bel été !

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-président du Conseil départemental

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80 ou 01 30 40 47 81.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La révision du Plan Local d’Urbanisme se poursuit
et se concrétise
CARTE DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD (carte provisoire)

Vous avez été nombreux
à montrer votre intérêt
pour l’avenir d’Herblay
en vous rendant à la
réunion publique du
7 juin dernier afin de
prendre connaissance et
de vous exprimer sur le
Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD) du
territoire à l’horizon
2030.

Qu’est-ce que le Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durables
(PADD) ?

C’est le document du
Plan Local d'Urbanisme
qui définit le projet de
ville et les orientations
générales des politiques
d'aménagement,
d'équipement,
d'urbanisme, de
paysage, de protection
des espaces naturels
et agricoles, d'habitat,
des transports et
des déplacements,
de développement
économique et des loisirs,
des réseaux d'énergie,
le développement
des communications
numériques, d'équipement
commercial… pour les
15 prochaines années.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Valoriser l’attractivité de la ville, reconnue à l’échelle
régionale pour sa qualité de vie et son dynamisme :

Renforcer l’attractivité du territoire c’est améliorer les accès
et l’environnement de la Patte d’Oie (pôle économique et
commercial reconnue à l’échelle nationale), mettre en valeur
les atouts du territoire, qu’ils soient naturels, patrimoniaux,
architecturaux (quais de Seine, église, bourg ancien…) pour
préserver un cadre de vie de qualité dans une ville dynamique
et en mutation. C’est aussi conserver l’attrait culturel et
sportif de la ville et faire d’Herblay une ville bien dans son
temps… et impliquée dans les nouvelles technologies.

Permettre un développement
urbain harmonieux pour une
ville attachée à son histoire
et à la qualité de son cadre
de vie
Le développement urbain de la
ville de demain doit concilier la
conservation du cadre de vie
agréable de chaque quartier et
des ensembles patrimoniaux
emblématiques (coteaux, villas
Lecoeur, église, bourg ancien,
quai du Génie, château….).
Cela passe par une maîtrise
de l’urbanisation future et une
attention toute particulière
à l’aspect architectural et
au gabarit des projets de
construction tout en continuant
de proposer une offre de
logement renouvelée répondant
aux besoins des Herblaysiens.
Une ville qui bouge et qui
préserve son cadre de vie de
qualité.

Renforcer et valoriser le patrimoine naturel pour
garantir un développement durable du territoire

L’évolution urbaine de la ville ne doit pas se faire sans
penser à l’articulation ville/nature et des dispositifs
soucieux de l’environnement (traitement des déchets,
circulations douces, gestion des eaux pluviales, recours
aux énergies renouvelables…). Redonnons une place à
la nature pour améliorer notre cadre de vie.

la révision
du PLU
avance

LE PADD RÉPOND
AUX ENJEUX DU
TERRITOIRE ET SE
DÉCLINE AUTOUR
DE 5 AXES.

Mettre en œuvre un plan de
déplacement urbain adapté
à l’étendue du territoire et à
son développement urbain

Le développement de la ville ne
peut se faire sans penser aux
déplacements en voiture, en
transports en commun, à pied
ou à vélo. La ville de demain
doit permettre à chaque usager
de se déplacer facilement et
rapidement, ce qui constitue un
enjeu pour demain. Pour cela il
faut favoriser les modes doux et
respectueux de l’environnement
en aménageant les pistes
cyclables, en donnant une
place aux piétons ou encore
en développant des aires de
covoiturage.

Conforter la ville en tant que polarité commerciale et économique majeure

Si la Patte d’Oie est considérée comme le pôle économique et commercial majeur
de la région, la diversité commerciale est riche à Herblay : les centres commerciaux
des Buttes Blanches, des Chênes, des Copistes et des Cailloux Gris demandent à
être soit restructurés, soit confortés, dans leur attractivité. Quant au centre-ville, il
doit demeurer le véritable coeur commercial de proximité accessible à tous et d’une
grande diversité. Ainsi, une redynamisation du territoire facilitera le développement
de l’emploi local. La dynamique est là, faisons-là perdurer !

Main dans la main, poursuivons ensemble
la révision du PLU

• Prochaines étapes : Dès l’automne, des temps d’échanges vous
seront proposés afin de co-construire les futures règles d’urbanisme
applicables aux projets. La ville se bâtit ensemble, n’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et suggestions soit par courrier, par mail
amenagement@herblay.fr ou dans le registre de concertation mis à
votre disposition à l’accueil du centre administratif Saint-Vincent.

Retrouvez l’intégralité du PADD

sur le site internet de la ville herblay.fr
dans la rubrique « mon quotidien la
révision du PLU »
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les RENDEZ-VOUS
CITOYENS, la proximité du
Maire toujours appréciée
Durant tout le mois de mai, le Maire, son
équipe et les services de la ville sont venus
à la rencontre des habitants des 9 quartiers
de la ville.
Comme chaque année, le Maire a présenté le bilan
des réalisations récentes et a présenté les projets.
A l’issue, les échanges avec le public ont permis
aux Herblaysiens présents de mieux comprendre
les enjeux de la commune et d’avoir des réponses
à leurs préoccupations quotidiennes.
Cette année, un record : plus de 800 personnes
ont assisté à ce rendez-vous devenu
incontournable. Pour les personnes qui n’auraient
pas pu y assister, vous retrouverez à la rentrée
un bilan de mi-mandat qui résumera l’ensemble
des engagements tenus et vous éclairera sur les
prochaines réalisations. Pour celles et ceux qui
veulent s’impliquer davantage dans la démocratie
participative, nous vous rappelons que des
conseils de quartiers ont été créés en 2016. Toutes
les informations et modalités d’inscription sont
disponibles sur herblay.fr

HERBLAY ACCUEILLE
la cérémonie départementale du 18 juin
L’appel du Général de Gaulle a été commémoré en
présence du Préfet du Val d’Oise, Jean-Yves Latournerie
et de nombreuses autorités civiles et militaires.
Le Maire, Philippe Rouleau, a pu remercier l’ensemble des
personnes présentes et tout particulièrement les anciens
combattants herblaysiens dont deux résistants Guy Moutard et
Georges Rouby.
Jacques Dassier, Vice-Président de l’association Présence
Fidélité Gaulliste était également présent pour l’occasion. Il avait
préparé une exposition sur le Général de Gaulle et offert à la ville
un drapeau tricolore estampillé d’une croix de Lorraine.
Un moment inoubliable partagé avec des enfants de l’école Jean
Jaurès.

RÉSULTAT des élections législatives
Les 11 et 18 juin 2017 avaient lieu les élections législatives.
Après un deuxième tour marqué par une très forte
abstention (61,6% sur Herblay), une nouvelle députée a
été élue. Il s’agit de Cécile Rilhac pour le mouvement
La République en Marche.
Avec 58,3% des suffrages sur l’ensemble de la
circonscription, elle devance Nicole Lanaspre du parti
Les Républicains.
Les résultats détaillés sont disponibles sur herblay.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

Commerces
➔ MICRO 3D

Installation de systèmes,
logiciels, réseaux,
dépannage, récupération
de fichiers endommagés
ou perdus…
Pour toute intervention
à domicile ou en atelier, contactez Sylvain Bronze, votre
professionnel de l’informatique au
06 62 62 69 80.
➔ PERFEX

Né du constat que le e-commerce
a changé de manière radicale les
comportements d’achats des
entreprises ces dix dernières
années, Perfex propose à ses
clients, son expertise en matière de forces de vente autour
de 2 axes :
• La Délégation commerciale, en réalisant la vente des
produits / services auprès de vos clients et prospects.
• Le conseil en développement commercial avec la formation
et le coaching de la force de vente aux techniques actuelles
afin de les rendre plus efficients en face à face.
Plus d’infos sur www.perfex.me
➔ DICÉ

Intervenir au profit des particuliers
et des entreprises pour les
aider à trouver l'information ou
Cabinet d’Investigation
le renseignement dont ils ont
besoin en matière de divorce,
de recherche de personne, mais
également en cas de concurrence déloyale ou de préjudice
interne à l'entreprise c’est le créneau de Dicé, agence de
détective.
Pour plus d'information consultez le site cidice.com ou
contactez le 06 51 81 77 56

DICÉ

Vos boulangeries cet été
Vos boulangeries restent ouvertes tout l’été
aux horaires et jours de fermetures habituels.

Seules modifications estivales :
Au Bon Pain - 19 avenue Bénoni Crosnier prendra
ses congés du 3 au 23 août inclus.
Au four au moulin - Place de la Halle fermera
du 14 au 28 août inclus.

➔ INTERSPORT
L’ouverture de cette nouvelle
enseigne située boulevard du
Havre à côté de chez Zodio
est prévue pour début Août.
Dans ces 3 000 m2 dédiés
au sport et aux loisirs, vous
trouverez toutes les grandes
marques internationales.
Au cœur de ce nouveau
bâtiment, construit pour
l’occasion, les amateurs ou
les plus aguerris ne seront
pas en reste avec des univers
spécialisés comme le running,
le foot et bien d’autres encore.
Plus d’informations sur
www.intersport.fr

3e concours de
beauté Miss
Herblay Boutiques
Et si la prochaine reine
de beauté Miss Herblay
Boutiques c’était vous.

➔ DUO PERMIS

Deux quartiers, deux bureaux
une équipe : L’équipe de
l’auto-école des Buttes
blanches ouvre un nouveau
bureau 18 place de la
libération avec chaque mois
la possibilité de s’inscrire à un
stage de code accéléré.
Infos au 09 83 82 81 72
➔ PIZZA BH

La pizzeria du centre
commercial des Chênes est
ouverte.
Pizza, chicken spot,
hamburger…
Ouvert 7/7 - 135 route de
Conflans - 01 71 52 12 31

Pour participer à l’élection,
il vous suffit d’avoir entre 16
et 25 ans et de vous inscrire
avant le 5 septembre chez
Biotyzen - 17 rue de Paris
ou au 06 51 02 80 71 ou sur
herblayboutiques@outlook.fr
Toutes les participantes se
verront offrir des cadeaux !

INFORMATION

Un projet commercial en
centre-ville d’Herblay ?
En recherche d’un local pour
développer votre activité ?
Pour connaitre les locaux
commerciaux disponibles,
contactez le service
Développement économie et
Commerces au
01 30 40 47 97
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VIE LOCALE

LINKY, le compteur communicant
d’Enedis

LA POLICE MUNICIPALE toujours
mieux équipée

Du 1er août 2017 au
31 décembre 2018,
Enedis, gestionnaire du
réseau de distribution
d’électricité, remplacera
gratuitement l’ensemble
des compteurs d’électricité
de la commune par des
compteurs de nouvelle
génération.

Depuis le mois de juin, la police municipale expérimente
pour une période d’un an, un nouvel outil de travail :
« la caméra piétons ».

Ce dispositif voté par le parlement en décembre 2016 est
utilisé à l’occasion de missions, dans un cadre de prévention,
afin de désamorcer les conflits et de faire baisser le nombre
d’outrages envers la police, tout en permettant une traçabilité
des interventions. Placée sur l’uniforme de l’agent, au niveau
du torse, à raison d’une caméra par patrouille, le policier
l’active dès le début de l’opération après en avoir informé la ou
les personnes filmées. Conformément à la loi, les images ne
peuvent être consultées en temps réel et seul un agent habilité
aura la possibilité de visionner les enregistrements.
Les données collectées seront conservées pendant une durée
de six mois puis automatiquement détruites. A l’issue de cet
essai, un rapport national rendra un avis pour la pérennisation de
ces caméras « embarquées ».

Ces compteurs offriront
de nouveaux services aux
habitants.
• Plus besoin d’être présent :
le relevé se fait à distance, et
devient quotidien.
• Sans rendez-vous : les
interventions techniques
courantes (changement de
puissance ou de tarif, mise
en service) se feront sans
dérangement et dans des
délais plus rapides (moins de
24h).
• Chacun disposera d’un
accès simple, gratuit et
pédagogique à ses données
de consommation depuis son
ordinateur, sa tablette ou son
smartphone.

Les personnes concernées
recevront un courrier d’Enedis,
30 à 45 jours avant la date de
pose.
L’entreprise intervenant
pour l’installation (facilement
identifiable par les clients
grâce au logo partenaire
Linky) missionnée par Enedis
informera le client de son
passage 25 jours au plus tôt
avant cette même date.
L’intervention d’environ
30 minutes, n’engendrera pas
de travaux puisque le compteur
Linky est d’une taille identique
à l’ancien, et n’occasionnera
aucun frais à votre charge.

Vous avez des questions ?
Contactez Enedis au numéro
vert 0 8000 54 659 ou sur
www.enedis.fr/Linky

Herblay CAPITALE DE LA FRANCOPHONIE
Le 12 juillet prochain, la ville recevra, grâce à l’organisation du
Lions Club Herblay-La Frette-Sannois, les Centres Internationaux
Francophones. Le thème annuel porte sur les institutions et la
culture.
Environ 35 jeunes, de 18 à 22 ans, venant de 26 pays, ayant
pour point commun de parler notre langue et avides de
connaître la France seront reçus par Monsieur le Maire.
Ils pourront alors échanger avec l’édile sur les valeurs
de la République, le rôle d’un élu local et Herblay plus
généralement. Ils iront ensuite découvrir l’architecture et le
patrimoine historique de la ville. Le centre-ville, l’église et les
berges de Seine sont au programme.
Enfin ils assisteront à un concert donné en l’église de La Frette dans le cadre
des Spiriades (voir en page 23).Une belle initiative qui permettra à ces jeunes
de découvrir la culture française et notre belle commune d’Herblay.
Ils resteront au total 15 jours et auront pu visiter le département et la capitale
avec les familles qui les accueillent.
10 - Magazine de la ville d’Herblay

VIE LOCALE

Un retour à 4 JOURS D’ÉCOLE
Le gouvernement a annoncé, qu’il laisserait le choix
aux maires de revenir à la semaine de 4 jours d’école.
Un décret confirme cette possibilité en accord avec le
Directeur Académique des Services Départementaux de
l’Education Nationale.
Après de nombreux échanges avec les enseignants, les
fédérations de parents d’élèves et nombre d’entre vous, nous
avons pris la décision de revenir à la semaine de 4 jours.
Les services ont travaillé sur cette organisation nouvelle et
adaptée pour vos enfants.
En effet, la pertinence de la demi-journée supplémentaire n’a pas
été probante pour le corps enseignant et beaucoup d’enfants
étaient fatigués à cause de cette organisation, constat partagé
par la communauté éducative et les familles tout au long des trois
années d’application.
Les horaires d’école seront organisés comme suit :

Permis de conduire et cartes grises
VOS DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
Depuis mai, la quasi-totalité des démarches liées aux
permis de conduire peuvent être réalisées sur internet.
Rapide et sûr, ce dispositif peut désormais se substituer
aux modalités existantes de délivrance des permis de
conduire et requêtes associées.
Ainsi, à l'exception des demandes d'échanges de permis
étrangers, les usagers n'ont plus à se déplacer pour accomplir
leurs formalités en Préfecture.
Dans cette perspective, depuis le 15 mai 2017, les guichets
Usagers de la route n’accueillent plus de public à la préfecture de
Cergy et dans les sous-préfectures d’Argenteuil et Sarcelles.

Les nouvelles modalités sont les suivantes :
Permis de conduire : Faites vos demandes sur
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ le site sécurisé de
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Pour les
procédures n’étant pas encore disponibles sur internet, les
demandes doivent être transmises par courrier directement à
Préfecture du Val-d’Oise - CERT Permis de conduire
5 Avenue Bernard Hirsch 95010 Cergy-Pontoise.
Immatriculation des véhicules : Les démarches en ligne sont
en cours de développement. Dans l'attente de leur disponibilité,
les demandes doivent être adressées par voie postale à :
Sous-préfecture d’Argenteuil - Bureau des libertés publiques
2 Rue Alfred Labrière 95107 Argenteuil.

Pour en savoir +

www.val-doise.gouv.fr ou sur le site de l’ANTS
www.permisdeconduire.ants.gouv.fr

Lundi

8h30-11h30

Pause méridienne

13h30 - 16h30

Mardi

8h30-11h30

Pause méridienne

13h30 - 16h30

Mercredi Pas d’école
Jeudi

8h30-11h30

Pause méridienne

13h30 - 16h30

Vendredi 8h30-11h30

Pause méridienne

13h30 - 16h30

Les activités périscolaires sur les pauses méridiennes sont
maintenues avec le même niveau de qualité.
L’accueil pré et post scolaire ne changera pas et le mercredi,
vos enfants pourront toujours bénéficier de l’accueil dans les
centres de loisirs et dès 7h15 et jusqu’à 19h.
Nous ne manquerons pas d'informer les familles par courrier mais
aussi via le site internet, la page Facebook et l’Espace Famille.

Hommage à
YVES COURNÉ
Yves Courné nous a quittés le 24 avril dernier.
Président-adjoint de l’Union Nationale des
Combattants depuis 30 ans, il officiait dans
toutes les commémorations de la ville.
Son investissement dans la vie associative, mais aussi pour le
handicap, auprès des personnes âgées et des jeunes l’a fait
connaitre et estimer de tous les Herbaysiens pour sa gentillesse
et générosité. Le Maire et l’ensemble de la municipalité
accompagnent sa famille et ses proches dans cette douloureuse
épreuve par leurs pensées les plus chaleureuses.
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Maxime Motte
Opération Tranquillité
Vacances

Quand « été » rime avec « sérénité »
Bientôt les congés d’été, le départ des vacanciers qui laissent
leurs pavillons fermés ou appartements inoccupés… Partez
tranquille et profitez de l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) !
Pour bénéficier gratuitement des patrouilles quotidiennes de la
police nationale et de la police municipale dans votre quartier ou
à votre domicile, inscrivez-vous en ligne sur herblay.fr ou retirez le
formulaire dans les différents accueils de la mairie puis déposez-le
au commissariat ou au poste de police municipale au minimum
une semaine avant votre départ.

Pour en savoir +

Police municipale
10 rue Jean Bordenave
01 30 40 48 00

BARRER LA ROUTE aux mauvaises
herbes
Printemps, été… force
est de constater que
la nature a repris ses
droits depuis plusieurs
mois et que certains
trottoirs d’Herblay sont
envahis par la végétation.
Depuis que nous
sommes passés au
« zéro phyto », c’està-dire à un entretien des espaces publics sans produit, le travail
est plus long pour les agents. Depuis quelques semaines, nous
essayons une nouvelle machine pour l'entretien des 120 km de
voirie et de 200 km de trottoirs. Pour rappel l'entretien des bordures côté trottoir reste au sein des propriétaires.
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Herblay regorge d’habitants talentueux, de
personnalités atypiques dans de multiples
domaines artistiques et culturels…
Maxime Motte en fait partie.
Cet Herblaysien n’a pas fini de nous éblouir,
portant plusieurs casquettes dans la sphère
cinématographique. Son premier long
métrage « Comment j’ai rencontré mon
père » sorti dans les salles le 7 juin ravit
autant les critiques que les spectateurs.
Qu’est-ce qui vous a poussé vers le monde
du spectacle ? Un rêve d’enfant ?
Des parents artistes ?
Vers l’âge de 5 ans, j’ai ressenti l’envie de
raconter des histoires aux autres. Tout était bon
pour jouer la comédie, mes cours d’histoire me
permettaient d’endosser des rôles tels que Jules
César, Vercingétorix et bien d’autres illustres
personnages. J’ai donc fait des études de cinéma
et de théâtre puis après avoir découvert l’opéra,
j’ai enrichi ma formation avec des cours de chant
lyrique.
Vous êtes acteur, scénariste, réalisateur,
chanteur lyrique. Quelle casquette préférezvous et n’est-il pas compliqué de passer de
l’une à l’autre ?
J’apprécie chacune d’entre elles sans distinction.
Elles répondent à des projets personnels, à
des rencontres... Je fonctionne à l’instinct et j’ai
le luxe de pouvoir choisir en fonction de mes
envies. Cela ne me pose donc aucun souci de
passer devant ou derrière la caméra ou de mener
plusieurs projets à la fois. Je travaille d’ailleurs sur
deux prochains longs métrages.
Ce sont des tranches de vie qui inspirent vos
scénarios ? Combien de temps mettez-vous
pour en écrire un ?
Ce ne sont pas forcément des moments vécus
qui me donnent l’idée de l’histoire que je vais
raconter. C’est plutôt l’humain en général,
l’amour, l’optimisme, le pouvoir de bâtir ensemble,
les personnes pas supposées se rencontrer.
Pour « Comment j’ai rencontré mon père »,
j’ai mis 5 ans à finaliser l’histoire, par contre le
tournage n’a duré que six semaines et demie.

RENCONTRE

fait son cinéma !
Outre un certain talent, considérez-vous qu’il faut un
facteur chance pour percer dans ce métier, comme
rencontrer les bonnes personnes au bon moment ?
Il n’y a pas de talent sans travail, je me mets au service
du spectateur qui paie une place de cinéma et se
déplace pour voir un film. Malgré tout, j’ai eu la chance
de rencontrer Vincent Cassel en 1997, qui m’a offert mon
premier rôle dans « Échantillon » un court-métrage qui a été
une belle opportunité.
Qu’avez-vous ressenti à la projection de l’avantpremière de votre film ?
C’était un moment magique, inoubliable ! Posté
discrètement à l’arrière de la salle, j’étais à l’affut
des réactions des spectateurs. Ressentaient-ils des
émotions ? Avaient-ils l’air touchés ? Passaient-ils un bon
moment ? Lorsqu’un, puis deux et enfin toute la salle s’est
mise à rire lors d’une scène, j’étais comblé !
Puis arrive le moment où le public vient vous voir ou vous
écrit sur les réseaux sociaux pour vous remercier, vous
féliciter. Un vrai bonheur rendu possible grâce à tous ceux
qui m’ont fait confiance.
Parlez-nous de votre film « Comment j’ai rencontré
mon père »
C’est un film qui mélange différents
thèmes d’actualité. Il raconte une
aventure humaine sans étiquette
ni naïveté sur les gens, les parents
adoptifs, les migrants et les retraités
interprété par un casting fabuleux :
François-Xavier Demaison, Isabelle
Carré, Albert Delpy, Dioucounda Koma
et le tout jeune Owen Kanga.
C’est une comédie intergénérationnelle
résolument optimiste, qui prouve qu’on
a tous des casseroles et qu’en les
rassemblant on peut faire un orchestre !
Quelles sont les trois dates phares de
votre vie ?
Que des dates liées à des rencontres !
1997, ma rencontre avec Vincent
Cassel.
1999, celle avec ma femme Marjorie
Muray-Motte, cantatrice, alors que je
prenais des cours de chants lyrique.
2017, rencontre avec le public lors de la sortie de mon
1er long métrage.
Si vous voulez en savoir plus sur Maxime Motte, connaître
sa filmographie, savoir quelle pièce de théâtre il a
interprétée, quelles sont ses réalisations, rendez-vous sur
Wikipédia.

Silence, ça tourne !
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Herblay-sur-Seine début de la

concertation publique le 4 septembre

Le conseil municipal du 22 juin 2017 a voté à la majorité
l’autorisation de déposer une demande auprès de la
commission de révision des noms de communes.
Cette demande très encadrée ne peut se faire qu’au
regard d’éléments historiques. Des semaines de
recherches dans différents fonds d’archives ont permis
de mettre en avant l’appellation Erblay-sur-Seine dès
le XIIe siècle, confirmée par les archives parlementaires
en 1793 citant Herblay-sur-Seine.
Le Maire a souhaité consulter la population sur ce changement
de nom même si cette étape n’est pas obligatoire. C’est là un
gage de ne pas agir seul et de laisser le choix aux Herblaysiens.
Pour cela, une urne sera mise à disposition à l’accueil de l’Hôtel
de ville (43 rue du Général de Gaulle) aux heures d’ouverture de
la Mairie. Tout habitant d’Herblay de plus de 18 ans (inscrit ou
non sur les listes électorales) pourra voter sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois. Afin de sécuriser les opérations de vote, chaque habitant
devra émarger.
Les résultats seront connus à l’issue de la clôture du scrutin le
14 octobre. Monsieur le Maire n’engagera pas la démarche
si moins de 50% des Herblaysiens exprimés n’y sont pas
favorables.

Philippe Rouleau, Maire
d’Herblay, nous explique
pourquoi appeler la ville
Herblay-sur-Seine
Monsieur le Maire, pourquoi
avoir décidé de rajouter
« sur-Seine » à Herblay ?
Au cours de mes nombreuses
réunions avec les nouveaux
habitants mais aussi lorsque je me
déplace en province, à chaque fois
que je demande ce que les gens
connaissent à Herblay, ils me citent
en premier lieu la Patte d’Oie. Pour moi, la Patte d’Oie n’est pas
représentative de la ville.
Vous vouliez donc qu’on ne voit pas Herblay que comme
une zone commerciale et économique ?
Oui, je souhaite surtout que l’on puisse immédiatement imaginer
Herblay comme elle est. C’est-à-dire un cadre de vie agréable,
un patrimoine, une richesse architecturale et paysagère assez
inédite à quelques kilomètres de Paris. Bien entendu, en tant que
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Vice-Président de l'agglomération en charge du développement
économique je suis fier des enseignes et des entreprises
présentes sur la ville mais j’ai été surpris d’apprendre que des
nouveaux arrivants et des habitants des villes voisines ne savaient
pas que la Seine passait à Herblay. Nous avons 4 km de berges
et il faut leur redonner la place qu’elles méritent. Et puis nous
sommes une des rares villes du bord de Seine à ne pas avoir de
nom composé.
Mais ça va coûter cher ?
Non, j’ai également entendu cet argument. Pourquoi voulez-vous
que ça coûte cher ? Il n’y a aucune obligation de tout changer du
jour au lendemain. Lorsque nous sommes repassés au blason à
la place du logo, ça s’est fait progressivement.
Il n’est pas question de jeter tout le papier à en-tête, toutes les
cartes de visites et changer toutes les plaques de rue. Nous
ferons cela au fur et à mesure des besoins.
Et ça ne risque pas de compliquer le quotidien des
habitants ?
Non, lorsque le courrier est acheminé, le code postal à lui seul
oriente votre pli.
Vous pourrez donc toujours vous faire envoyer des colis ou des
lettres à 95220 Herblay
Bien mais pourquoi « Sur Seine » et pas « En parisis »
ou « La Plaine » ?
Parce qu’il ne s’agit pas de rebaptiser la ville sur un coup de tête
et n’importe comment. C’est une procédure très réglementée et
qui peut ne pas aboutir.
Une commission composée d’experts, d’archivistes et de
géographes se réunit sur saisine du ministère de l’intérieur qui lui
même aura eu un avis remis par les archives départementales et
les services postaux.
Enfin, le Conseil d’Etat tranche. Autant dire que même si la
majorité des Herblaysiens y est favorable, il faudra un dossier très
étayé, chose que nous avons, pour que ça aboutisse.
Par conséquent, seules les références historiques justifient le
changement de nom et Herblay s’est appelée au XIIe et au XVIIIe
siècle Herblay-sur-Seine. Nous avons des documents d'archive
qui le prouvent et nous vous en ferons part dans le prochain
magazine.
Quelques mots pour conclure ?
Avant de prendre cette décision, j'ai consulté des historiens ainsi
que le Comité des Sages qui, unanimement, a donné son aval.
Je ne souhaite pas que cette consultation prenne une tournure
politique et nous respecterons le choix des Herblaysiens.

DOSSIER

L'été au bord de la Seine
Magazine
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DOSSIER

Ski, Seine and sun
L’offre de loisirs est riche
et variée à Herblay.

Aménagement urbain et développement durable

Parmi le panel d’activités, le club
nautique situé en bordure de Seine offre
probablement la plus originale d’entre
elles, depuis plus de 30 ans.
Ski nautique, mono ski, wakeboard, barefoot…
Imaginez-vous tracté par le bateau Mastercraft
noir de l’association comme si vous étiez en bord
de mer, à seulement quelques brasses de Paris…
c’est possible !
Le club accueille aujourd’hui 45 adhérents et plus
d’une centaine de licenciés. Il est accessible dès
5 ans, sans limite d’âge (l’adhérent le plus âgé a
72 ans). Tous profitent de la saison du
1er mai jusque fin octobre en fonction de la

météo. Au menu des cours sont dispensés
en petits groupes,sans distinction de niveau,
chaque soir de 18h30 jusqu’à la tombée de la
nuit et tous les week-end et jours fériés sur les
3 km de zone de vitesse.
Si vous avez envie de vous essayer à une de
ces disciplines, l’association ouvre ses portes
à un large public en proposant des baptêmes,
sur rendez-vous, face au 6 quai du Génie.
Wakeboard à la minute, tour de l’ile en
mono ski… et pour les moins aguerris la
« presque » certitude de sortir en ski après une
brève initiation, encadré par un des 3 pilotes
du club et d’un moniteur agréé, également juge
international.

Sente des Côtes de
Conflans (avenue du
Général Leclerc et rue Jean
Allemane) : chemin de
terre très pentu…en
montée… soyez
courageux !

Vous êtes tenté et voulez découvrir les rives
de Seine sous un autre angle ?
Obtenez plus de renseignements auprès du
président du Club M. Connan au
06 42 57 52 75.
Le tarif pour les baptêmes d’environ 10 minutes
est de 35 € + 5€ de licence découverte.

Un peu d’histoire
Le club a vu le jour en 1986 grâce à M. Laforge. Ancien GO au club MED, il dispensait des cours
de ski nautique aux vacanciers. Un jour, il effectue une démonstration sur la Seine pour un de ses
amis possédant un bateau. Son assistance éblouie l’empresse de créer l’association !
Rapidement et sans publicité, le club devient un des plus importants de France dans les années
1990 avec 399 licenciés et connait même un champion de France Jérôme Faverial.
A l’époque, 14 km de voies navigables situées entre Conflans-Sainte-Honorine et Maisons-Lafitte
permettent d’exercer la discipline. Le club réalise des shows nautiques comme en Floride pour le
14 juillet et fait découvrir la pratique de ce sport en piscine avec un treuil !
Le plaisir des sports nautiques est toujours intact et l’association a bien l’intention de perdurer à
Herblay.
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Sente des Anes (chemin de Conflans),
sentier en terre avec des dénivelés, idéal
pour le VTT, et accès direct aux quais de
Seine…

è

Les quais interactifs

Vous l’avez peut-être déjà admirée ?
Une reproduction de la fin du XIXe siècle du
tableau intitulé « Le bateau lavoir » peint par
Madeleine, artiste herblaysien également
architecte de la maison mauresque située
face au 4 quai du Génie.
Une œuvre qui agrémente la promenade
le long des quais, tout comme le parcours
photo de Joël Tribhout, un Herblaysien
passionné de macrophotographie dont vous
pouvez redécouvrir les clichés des petites
bêtes qui nous entourent.

Sente des Larrys (avenue du Général Leclerc et rue Jean
Allemane) : rejoint les quais par des marches en pavés, des
points de vue superbes vers le fleuve ;

Sente des Bourdines (avenue du Général Leclerc et rue des Grosses Eaux) :
chemin de terre en pente avec marches, un vrai écrin de verdure et de
nature !

Sente des Côtes de la Frette (rue du
Port aux Vins, rue des Frères Bolifraud,
place de l’Eglise) : idéal pour une
promenade depuis ou vers la place de
l’Eglise sur un chemin accessible à tous
petits et grands ;

Sente des Alouettes (avenue
Foch) : escaliers rejoignant le
chemin du Val de Gaillon et les
quais de Seine ; plus de 100
marches…

Sente des Lions (avenue
Foch) : chemin en terre,
utilisable en vélo,
poussettes, trottinettes…

Chemin des
Ecoliers (place de
l’Eglise et rue du Val),
chemin de terre en
pente liant le quartier
de l’Eglise aux quais de
Seine en passant par la
rue du Val, très belles
vues sur le Coteau ;

Sente de la Martinière (avenue du
Général Leclerc) : Accès goudronné
en pente vers les quais de Seine,
statue de la Croix Martinière ;

è

Début août
ouverture de la
Maison du Passeur
1 quai du Génie.
Faites une pause gourmande.
Découvrez une nouvelle adresse
ou l'on vous propose de boire un
verre ou de déguster une ardoise
(charcuterie, fromage, fruits) sur
les bords de Seine.

è

Un sent…iment de bien-être !

Herblay est une ville composée de divers paysages. Des espaces naturels de la plaine aux quais
de Seine verdoyants, en passant par le patrimoine du centre-ville, Herblay a cette particularité
d’être une « ville à la campagne ».
En témoigne tout particulièrement le réseau de sentes piétonnes qui relient le plateau aux quais.
De véritables espaces dédiés à la balade en famille, aux loisirs sportifs et aux envies d’évasion.
Ces sentes sont parfois aménagées pour permettre une utilisation par le plus grand nombre
d’entre nous ou bien laissées à leur état naturel. Verdure, espèces végétales locales et
dépaysement sont au programme lorsque vous osez vous aventurer en dehors des sentiers
battus.
Nous vous proposons de profiter des beaux jours pour partir sillonner ces sentes.
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VIVRE ENSEMBLE

Dans la lignée de ses actions menées
en faveur des seniors, le Maire Philippe
Rouleau a signé le 28 juin dernier la
charte pour le Bien Vieillir en Val d’Oise
en présence de Philippe Métézeau,
Vice-président du Conseil départemental
et de Laëtitia Boisseau, conseillère
départementale.
C'est une façon pour la ville de valider ses
engagements envers les personnes âgées en
leur donnant une place à part entière dans la
cité, par la mise en œuvre de différents moyens
appropriés et de mesures concrètes dans
divers domaines visant à l’amélioration de leur
quotidien.
Une rencontre annuelle des collectivités locales
signataires sera organisée afin de partager les
expériences de mise en oeuvre de cette charte.

Les grandes
lignes
de la charte
La participation citoyenne

• Etablir un partenariat avec les associations
représentatives des retraités et personnes
âgées, pour trouver des réponses adaptées à
leurs problèmes.

L’information et la communication

• Editer un « Guide du Bien vieillir » afin de
faciliter la connaissance par les seniors des
possibilités existantes sur la commune ou
l’intercommunalité (logement, organismes
dédiés, aides diverses…).
• Etablir une liaison entre le site Internet de la
commune et le site du Conseil départemental
dédié aux seniors (seniors.valdoise.fr).
• Adapter les publications en augmentant la
taille des caractères et mettre à disposition
un « mode loupe » sur les sites internet de la
commune ou de l’intercommunalité.

La mobilité et le transport

• Aménager l’espace public communal
ou intercommunal (voiries, cheminements,
éclairages, feux piétons longue durée, trottoirs
plats avec revêtement anti-glisse, rampes
d’appui dans les montées, toilettes publiques…)
afin d’assurer la libre circulation en toute
sécurité et avec confort.
• Installer le nombre de bancs nécessaires dans
les zones commerçantes et sur les différents
trajets pédestres pour permettre aux personnes
les plus fragiles d’effectuer les pauses
indispensables.

La vie à domicile

• Encourager toute action bénévole des
habitants à la rencontre des personnes âgées.
• Faciliter les démarches administratives pour la
mise en place de permanences décentralisées
si nécessaire.
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Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

CHARTE

Bien vieillir à Herblay

La vie sociale

• Soutenir les associations
d’animation de la vie locale qui
accueillent et accompagnent les
seniors.
• Agir sur l’isolement : impulser
et soutenir les initiatives des
associations visant à rompre
l’isolement.

Culture et formation

• Faire connaître aux personnes
âgées les offres existantes des
universités inter-âges dans le
département et en Ile-de-France

VIVRE ENSEMBLE

è
SERVICE CIVIQUE,
un engagement citoyen
Le service civique c’est quoi ?

Il s’agit d’un engagement volontaire de 24
heures hebdomadaires destiné aux jeunes de
16 à 25 ans sur des missions d’intérêt général
reconnues prioritaires pour la nation (solidarité,
santé, éducation pour tous, culture et loisirs,
sport, environnement, mémoire et citoyenneté,
développement international et action
humanitaire, intervention d’urgence). Accessible
sans condition de diplôme, le service civique est
indemnisé et s'effectue sur une durée de 6 à 12
mois.

Qui peut accueillir un Service Civique ?

moyens de les emmener en vacances.
Ma principale mission consiste à véhiculer les
informations auprès des associations avec
les outils qui se trouvent au pôle ressources
d’EMA. Elles peuvent aussi bénéficier de mon
aide dans l’accompagnement et la réalisation
d’outils de communication (affiches, flyers…),
fiches d’informations, outils bibliographiques…
Mon rôle est également d’organiser des actions
mutualisées entre les associations ou entre
jeunes de 16 à 25 ans.
Cet engagement à Herblay est une vraie
opportunité pour des jeunes comme
moi de pouvoir se former, se construire
personnellement mais aussi de découvrir le
monde du travail.
Le service civique, c’est une véritable plus-value
dans mon parcours de jeune citoyenne.

La majorité des missions proposées en
2017 sont portées par des associations qui
demandent un agrément service civique (pour
3 ans), mais également des organismes à but
non lucratif ou des personnes morales de droit
public comme les mairies.

Rencontre avec Ange Gutangila, 19 ans,
en service civique à l’Espace Municipal
Associatif à d’Herblay depuis le 21 mars
dernier.

J’ai choisi d’effectuer mon service civique à
l’Espace Municipal Associatif, car ce milieu
m’intéresse. J’ai moi-même été bénévole dans
une association qui organisait des ventes de
boissons afin de récolter des fonds pour les
enfants dont les parents n’avaient pas les

Habitat

• Orienter les seniors vers des
structures qualifiées et fiables
permettant un diagnostic pour
l’adaptation des logements.
• Collaborer avec les bailleurs
sociaux pour accompagner la
mobilité résidentielle et flécher
les logements adaptés.

èMA VIE en harmonie
L’association « Ma vie en harmonie » a de multiples facettes mais un seul objectif : permettre
à chacun d’améliorer la communication dans ses relations. A travers des accompagnements
individuels ou collectifs, vous pourrez acquérir des outils et une méthode de communication
qui peuvent se mettre en pratique dans les relations parents/enfants, de couples, familiales,
professionnelles mais également à soi.
Actuellement, un vendredi sur deux « Ma vie en harmonie accompagne » un groupe de femmes
désireuses de partager leur expérience, leurs difficultés mais aussi d’apprendre du groupe à travers
des échanges chaleureux et conviviaux.
Les enfants et les jeunes sont aussi concernés. L’association travaille avec des professionnels
de l’enfance et propose une pièce de théâtre, des débats et des ateliers pour apprendre à mieux
communiquer.

Plus d'infos

07 81 94 70 98
mavieenharmonie@gmail.com
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JEUNESSE

è
LE PRINTEMPS SURVOLTÉ
DE LA DANSE ET DU GAMING
Ce printemps, l’EAM s’est transformé pour accueillir
deux événements jeunesse !
La Battle Hip-Hop tout d’abord, le 12 mars 2017 qui a réuni 400 jeunes autour
de démonstrations toutes plus impressionnantes que les autres. Débutants
comme experts ont pu faire étalage de leurs talents artistiques au rythme
de la musique urbaine. Changement d’ambiance ensuite le 6 mai 2017 avec
la deuxième édition du Gaming Show. Au programme cette année : réalité
virtuelle, tournoi e-sport sur le jeu vidéo FIFA 17, jeu libre, rétro gaming et plein
d’autres animations avaient pris place à l’EAM. Ce sont près de 250 personnes
qui sont venues profiter de cet événement dédié aux nouvelles formes de jeu
vidéo et au numérique !

è
477 ÉLÈVES DE CM2
PRÊTS POUR LE COLLÈGE
Avec le projet « En Route Pour la Jeunesse »
mené par le Service Jeunesse, les 477 élèves de
CM2 d’Herblay ont pu bénéficier d’animations
dédiées et de temps de prévention sur le thème
des réseaux sociaux et du cyber-harcèlement.
Les parents des futurs collégiens ont pu
également profiter de deux conférences de
l’association E-Enfance : « Accompagner son
enfant dans l’utilisation d’internet ».
La rentrée au collège se fera dans la sérénité !

è
LE BUREAU INFORMATION
JEUNESSE VOUS ACCUEILLE
Depuis janvier 2017, le Bureau Information Jeunesse se déploie à
nouveau sur Herblay. Son équipe vous accueille sur différents sites de
la ville. Des questions sur votre orientation, un job d’été, une formation ?
Prenez rendez-vous !
Les permanences du BIJ :
En libre accès, sans rendez-vous :
- Mardi de 14h à 18h - Espace Jeunes, rue du Val
- Mercredi de 14h à 19h - Espace Jeunes, rue du Val
- Le 3e jeudi de chaque mois de 14h à 18h - Espace Municipal
Associatif

Sur rendez-vous

Du lundi au vendredi
Contact : 01 30 40 47 95 / jeunesse@herblay.fr
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è
DES JEUNES CITOYENS
EN DEVENIR

è
NOUVEAU CRU POUR
LE PASSEPORT CITOYEN

Avec le projet « Question de justice » initié par le Service
Jeunesse, les élèves de 3e des Collèges Autissier et Duhamel
ont pu partir à la découverte de leurs droits grâce, dans un
premier temps, à une exposition menée par l’Association Pour
la Citoyenneté des Enfants et des Jeunes (APCEJ). Puis, place
aux procès simulés : toute une classe de 3e a participé à la
reconstitution d’un procès réel au Tribunal Administratif de
Cergy Pontoise. Chaque élève a eu son rôle, du procureur au
greffier en passant par l’expert en psychiatrie. Une belle façon
de découvrir la justice française et de former les futurs citoyens
herblaysiens à leurs droits et devoirs.

C’est parti ! Depuis le 31 mai 2017,
20 nouveaux jeunes herblaysiens partent à la
conquête de leur formation.
Au choix : Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou Permis B. La ville participe au
financement en échange d’heures à réaliser
au sein de la collectivité. L’année dernière, ce
sont 14 jeunes herblaysiens qui ont obtenu
leur BAFA tandis que 10 autres ont obtenu leur
code de la route et s’attaquent désormais à la
conduite.
Bonne chance à tous !

èLUDOTHÈQUE
èAD’HOLIDAYS ESTIVALES
Les Ad’holidays sont de retour pour les vacances estivales !
Si vous avez 11/17 ans et souhaitez passer un été dynamique,
le Service Jeunesse vous propose 2 mois d’activités au cœur
de l’EAM : Hip-Hop, Magie, Golf, Accrobranche, Surf, sortie à la
mer et plein d’autres animations vous attendent !
Consultez les plannings
Renseignements et inscriptions : 01 30 40 47 10
espacefamille@herblay.fr

Ludomobile dans le
quartier des Naquettes

auprès de l’équipe.
**(réservés aux adhérents).

La ludothèque part à la
rencontre des Herblaysiens.
La Ludomobile installe ses
malles à jeux à la résidence
des Naquettes aux dates
suivantes, de 14h à 17h :
Mardi 11 juillet
Mardi 18 juillet
Mardi 25 juillet
Mardi 1er août
*(Attention la ludothèque sera
exceptionnellement fermée
lors de ces après-midis).
N’hésitez pas à venir retrouver
l’équipe aux Naquettes.

Ferme AJIR, suivi d’un
pique-nique participatif

Jeux d’eau suivi d’un
pique-nique participatif

La ludothèque fait son
grand ménage du 3 au 18
août inclus pour mieux vous
accueillir à la rentrée
Réouverture de la structure le
lundi 21 août.

Invitation à la découverte
sensorielle pour les plus
petits.
La ludothèque profite de ce
temps estival pour sortir ses
jeux d’eau, de 9h30 à 11h.
Vendredi 21 juillet
Vendredi 25 août
*(Si le temps n’est pas
clément, nous exploiterons la
salle d’eau).
Pour le pique-nique :
Chacun apporte une création
culinaire à partager, inscription

Rendez-vous est donné à la
ferme AJIR pour approcher
les animaux de la ferme et
participer à leur nourrissage.
Vendredi 28 juillet, de 9h30
à 11h.
Pour le pique-nique :
Chacun apporte une création
culinaire à partager, inscription
auprès de l’équipe.
**(réservée aux adhérents).

Fermeture exceptionnelle
de la ludothèque
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THÉÂTRE ROGER BARAT-EAM

I Service communication

Ville d’Herblay - 2017 - Licences

des spectacles
selon vos goûts !
VILLE D’HERBLAY

 Du théâtre où on rit
 Du théâtre classique
• Cyrano

• Politiquement correct
• L’heureux élu
• Mariage et châtiment
• Tailleur pour dames
• Un air de famille

 Du mouvement : danse classique,
modern jazz, danses urbaines, nouveau
cirque

• Spectres (classique et contemporain)
• Départ Flip (ballet pour trapézistes)
• Scandale (danses urbaines)
• Tel Quel (danse contemporaine)

 Des créations qui surprennent
et questionnent, des faits de société
portés sur la scène
• Aglaé
• Nous savons
• Le Circaète
• Syndrôme U
• À Vif
• C’est un peu compliqué
d'être l'origine du monde

De la comédie musicale,
des spectacles musicaux,
du théâtre amateur

• Spectacles des associations
d’Herblay

22
22--Magazine
Magazinede
delalaville
villed’Herblay
d’Herblay

et
Prolongez vos soirées
et événements, les photos
Retrouvez toutes nos actualités
s
coulisses de nos spectacle
Herblayculture
Theatrerogerbarat

THÉÂTRE ROGER BARAT

- EAM

 Des one-man show !
• Kyan Khojandi
• Pierre Palmade
• Kheiron
• Tristan Lopin

 De la musique : classique, jazz, opéra

• Hugh Coltman (jazz)
• Cédric Tiberghien (piano)
• Adriana Gonzalès (lyrique)
• Simon Ghraichy (piano)
• Didon et Énée (opéra)
• Spectacles du conservatoire municipal

 Des sorties avec les enfants
(les adultes aimeront aussi !)
• Tel Quel (danse)
• Dormir cent ans
• Le Roman de Renart
• Théâtre des Marmots

 Des musiques actuelles,
du rock, de la chanson
• Les Parfums de Paris
• Ils sont fous ces copains
• Soirées Décibel à l’EAM
(SMAC)
• Les Forbans
(rock nostalgie…)

 8 juillet 2017 :
date de mise en vente de
l´ensemble des spectacles
de la saison, à l´unité pour
tous sur herblay.fr
Plus d'infos : 01 30 40 48 51
ou billetterieculture@herblay.fr

Pour la 4e fois, le festival de musique
classique Les Spiriades emmène artistes et public sur les bords de Seine,
à Herblay et à la Frette-sur-Seine. Dans
ce cadre bucolique propice à l'expression artistique des peintres et des musiciens (de nombreux artistes de profession vivent à Herblay ou à la Frette),
le directeur artistique et pianiste Stéphane Spira propose aux mélomanes
des concerts dans les églises des deux
communes, idéalement situées au
bord, ou en surplomb de la Seine. Le
festival se termine également par une
croisière musicale sur le fleuve, cette
année sur fond de musique tzigane.

À l'église Saint Martin d'Herblay,
2 concerts en hommage à Franz
Schubert :
Samedi 8 juillet à 20h, spectacle

musical lyrique (textes, lieder, œuvres
pour piano de Schubert) avec M. Hermon, comédien, J-C. Fillol, baryton,
S. Spira, piano et mise en scène.
Tarifs de 10 à 20€

Dimanche 9 juillet à 17h30, La
Jeune fille et la mort, de Franz Schubert,
par le Quatuor à cordes Arpeggione.
tarifs de 10 à 20€ (De 10 à 35€ pour les
2 spectacles des 8 et 9 juillet)
À l'église Saint Nicolas de la Frette,
4 récitals de piano sont offerts par de
jeunes pianistes virtuoses issus des
plus grands conservatoires français et
internationaux, les 7, 10, 12 (20h30) et
14 juillet (15h)
Entrée libre, sur réservation.
Attention, l'église est toujours pleine !
Le nom des Spiriades fait référence
aux Schubertiades, réunions musicales
conviviales des amis de Schubert, compositeur auquel est consacré le Festival
2017. C'est dans cet esprit que son
directeur artistique vous invite à conjuguer musique, nature et convivialité
pour bien commencer l'été.
Informations et réservations :
association Spiriades-sur-Seine.
Tél : 06 73 24 86 47
www.Spiriades.com

Le Conservatoire

 « Nouvelles modalités de réinscriptions/inscriptions au
conservatoire de musique pour la saison 2017 /2018 »
La nouvelle saison 2017/2018 approche à grands pas pour le conservatoire de musique, les
réinscriptions de cette prochaine saison auront lieu pour les anciens élèves du 29 août au
6 septembre 2017 inclus, et les inscriptions pour les nouveaux élèves (en fonction des places
disponibles) à partir du 7 septembre 2017. Vous pourrez donc inscrire votre enfant du lundi
au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h au conservatoire de musique dans l’auditorium Erik
Satie.
Pour ce faire, vous devrez disposer lors de l’inscription :
• du bulletin d’inscription qui vous sera remis le jour même
• du document du quotient familial remis par l’Espace Famille en Mairie
• du justificatif de domicile de moins de 3 mois (pour les Herbaysiens et les Frettois
uniquement)
• d'une copie du livret de famille si votre enfant porte un nom différent du vôtre
• d'un relevé d’identité bancaire en cas de nouvelle demande de prélèvement
• de votre règlement annuel ou trimestriel
Conditions d'inscription :
• communiquer l’intégralité des pièces justificatives requises
• dossier signé par le représentant légal de l’élève ou de l’élève adulte concerné
• versement de la totalité ou le premier versement des frais de scolarité (le règlement échelonné
représente une facilité de paiement)
• les frais de scolarité sont dus pour l’année entière dès l’inscription, y compris en cas de
démission !
Les cours reprendront à partir du lundi 18 septembre 2017.

 Dispositif DÉCIBEL - Appel à la candidature
Vous êtes musicien ou membre d’un
groupe amateur ?
Participez à la 3e édition du dispositif
d’accompagnement de musiques actuelles
Lancé en septembre 2015, le dispositif
d’accompagnement de l’EAM est né de
la volonté d’un projet, celui de soutenir les
pratiques artistiques amateurs. Ce dispositif
a pour objectif d’accompagner des artistes
émergents de la scène des musiques
actuelles ayant un projet musical en cours
de développement sur le moyen/long terme.
Il repère et accompagne des groupes
musicaux afin de faire évoluer leur répertoire,
leur talent et d’acquérir une vraie expérience
de la scène et du studio.

Toutes les modalités pour participer au
projet sont disponibles sur herblay.fr
ou à l'accueil de l'EAM.
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JUILLET
➥ Vendredi 7 juillet
jusqu’à 21h
Au Bois des fontaines

Nocturne de la
ludothèque

Fêtez le début des vacances
scolaires en vous amusant et
profitez du dernier nocturne de
la ludothèque de l'année !
Sur inscription au
01 30 40 48 30 ou sur
ludotheque@herblay.fr

À 23h15, soyez éblouis par
le feu d’artifice tiré depuis les
quais puis venez exercer vos
talents de danseur à minuit, au
bal situé parc de la Mairie.
Plus d’infos : 01 30 40 47 90

➥ Jeudi 13 juillet
De 10h à 16h

Stage de roller
chez Kharameil

La patinoire de disco-roller
indoor en partenariat avec la
fédération française de roller
et Magliss vous propose
une activité vacances d’une
journée pour vos enfants.
Renseignements et inscription
au 06 70 30 08 42

➥ Du 7 au 14 juillet
à Herblay
et La Frette-Sur-Seine

Festival de Musique Les Spiriades
Edition 2017
www.spiriades.com

4e Festival de musique

➥ Dimanche 23 juillet
à 14h, 15h, 16h et 17h

Visite guidée des
carrières de Gaillon

Site splendide et unique dans
la région, pilier de l'histoire de la
commune, plongez à l'époque
où Herblay était sous l'océan !
À partir de 12 ans
Entrée libre sur réservation au
01 30 40 48 60 ou par mail
à billeterieculture@herblay.fr

SEPTEMBRE
➥ Dimanche 10 septembre
de 10h à 17h30
A l’accueil de loisirs du
Bois des fontaines
1 rue Chateaubriand

Salon des associations
➥ Jeudi 13 juillet
dès 21h30

Fête Nationale

Profitez de cette soirée festive
au cœur de l’été pour vous
divertir !
À partir de 21h30, le Maire
et les élus distribueront
les lampions en salle des
mariages pour une retraite aux
flambeaux dès 22h.

Les Spiriades

Un programme de rencontres
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
musicales au bord de
l’eau riche et varié dont
vous pourrez découvrir le
programme sur
www.spiriades.com
2 concerts à Herblay en l’église
Saint Martin :
Samedi 8 juillet à 20h « Notre
vie avec Schubert », spectacle
musical, lyrique et théâtral
Dimanche 9 juillet à 17h30
« Notre vie avec Schubert »,
quatuor à cordes Arpeggione
(Plus de détails en page 23)

Venez à la rencontre des
associations herblaysiennes
et participez aux animationsdécouvertes.
Sports, culture, loisirs créatifs,
solidarité… une multitude
d’activités à pratiquer dès la
rentrée !

10
SEPT

de 10h à 17h30

Accueil de loisirs
le Bois des fontaines

herblay.fr
/VilleHerblay
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RETOUR EN IMAGES

CULTIVER LES DIFFÉRENCES

Partenaire du projet pédagogique « Différents tous ensembles »,
Lilian Thuram a rendu visite, dans le cadre de sa fondation, aux
élèves des écoles primaires, des collèges et du lycée d’Herblay
à l’EAM le 24 avril dernier. Sous forme de mini conférence,
il a échangé sur la liberté d’expression et toutes les formes de
discrimination finalisant les thèmes étudiés toute l’année.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

Véritable marché à ciel ouvert, la brocante des Naquettes
du 30 avril a régalé les chineurs et promeneurs à la recherche
d’objets vintage.
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RETOUR EN IMAGES
72e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

La cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945 s’est
déroulée en présence du Maire, des élus, des jeunes du
CMJ, des autorités civiles et militaires, des associations
d'anciens combattants et de nombreux Herblaysiens.
Encore une belle mobilisation en hommage à nos aînés qui
ont fièrement défendu la France.

LE DEVOIR DE MÉMOIRE RÉCOMPENSÉ

Félicitations aux élèves des classes de seconde 1 et 7 du lycée
Montesquieu pour leur distinction au concours National de la
Résistance et de la Déportation en préfecture de Cergy le 17 mai.
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BAL À BOUM

Orchestre, chanteuse, jeux de lumières…
Ça a swingué le 18 mai au Bois des fontaines.
Les seniors ont tournoyé sur la piste de danse dans
une ambiance survoltée !

UN FORUM À L’EFFICACITÉ PROUVÉE

Clé du succès pour trouver une place d’accueil pour son
enfant de moins de 3 ans, le 7e forum Amstram’RAM a
permis à de nombreux parents et assistantes maternelles
agréées de se rencontrer le 20 mai dernier.

Magazine de la ville d’Herblay - 27

RETOUR EN IMAGES

UN VILLAGE DANS LA VILLE Le 20 mai, la 3e édition
du Village du développement durable a battu un record de
visiteurs ! Troc aux plantes, atelier potager, disco picnic…
des animations pour tous qui ont rythmé la journée.

INCONTOURNABLE FÊTE DU JEU

Les jeux numériques étaient à l’honneur le 13 mai.
Casque à réalité virtuelle, Escape Game, sans oublier les jeux
classiques ont réuni familles et amis le temps d’un après-midi
convivial !
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DO, RÉ, MI, FA, SOL…STICE D’ÉTÉ

Un festival d’accords musicaux a résonné en
centre-ville le 21 juin lors de la fête de la musique :
Groupe de rock, tambours du Batucajir, sonorités
celtiques… il y en avait pour tous les goûts...
certains Herblaysiens ont prouvé qu’ils avaient un joli
timbre de voix en s’adonnant au karaoké !

LA FIN D’UN CYCLE

Les élèves herblaysiens de CM2 ont terminé avec brio le
cycle élémentaire et se sont vu remettre par le Maire et son
adjointe Fatima Moussi les récompenses de fin d’année :
un sac contenant une raquette de badminton et une
serviette de piscine pour les activités sportives dispensées
en 6e.
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

PROXIMITÉ ET DÉMOCRATIE LOCALE : UNE PRIORITÉ POUR LE MAIRE ET SON ÉQUIPE.
Les rendez-vous citoyens de l’année 2017 viennent de s’achever. Un véritable marathon dans les quartiers au cours duquel vous
avez été plus de 800 Herblaysiens à découvrir notre bilan et les projets à venir. Nous sommes d’ailleurs une des seules villes du
Val d’Oise à organiser chaque année ce type de réunions. Parallèlement, nous fêtons la 1ère année d’existence des conseils de quartiers qui ont généré près de 300 questions et demandes et pour lesquelles 60% sont en cours ou ont déjà été réalisées. En quelques
mois, cette avancée notable est à féliciter. Tout cela ne se ferait pas sans vous. C’est le fruit de vos échanges quotidiens avec les élus
et les services. Que ce soit par mail, téléphone, sur Facebook, au cours d’un rendez-vous, d’une réunion ou tout simplement dans la
rue, vous êtes nombreux à nous solliciter et nous sommes à votre écoute pour répondre à vos doléances et faciliter votre quotidien.
Notre engagement premier est et restera d’être au service de notre ville et ce, en toute transparence. Nous vous souhaitons au nom
du groupe Herblay Avec Vous un bel été !

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
LE DEBAT DEMOCRATIQUE LOCAL EN BERNE A HERBLAY.
Le Maire d’Herblay et sa majorité ont une pratique de la démocratie locale que nous ne partageons pas, plus proche d’une campagne publicitaire que d’un dialogue sincère avec les citoyens. La preuve : les « rendez-vous citoyens » sont le plus souvent organisés selon une méthode promotionnelle : 1h/1h30 de monologue du Maire pour vendre ses projets et 15/20 minutes d’échanges
avec la salle alors que, pour nous, le dialogue doit primer sur le monologue. En raison des règles édictées par la majorité, l’opposition ne peut pas débattre en conseil municipal :
- lors des communications du maire, pour échanger sur les sujets essentiels évoqués ;
- lors des questions diverses, qui doivent être déposées bien avant les séances et qui donnent souvent lieu à une réponse incomplète, sans possibilité de réplique.
Heureusement qu’il nous reste cette tribune pour nous exprimer. 1200 caractères, c’est très peu par rapport aux 30 pages de ce
magazine dans lequel la majorité fait la promotion de son action. Avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux à dénoncer ce
verrouillage de la démocratie locale. Bon été. 
O.DALMONT, N.LEON, L.RAPINEL, S.DARRIGADE

Herblay notre parti
SI HERBLAY M’ÉTAIT « COMPTÉ ».
A propos de la taxe d’habitation : celle-ci est calculée en prenant la valeur cadastrale d’une habitation et de ses dépendances, la
commune appliquant un taux qui peut varier selon les années. En 2016, elle variait de 480 euros (moyenne à Paris) à 1440 euros
(moyenne à Argenteuil). Soit du simple au triple. Le Président de la République propose d’exonérer 80% des ménages qui paient la
taxe d’habitation. Cette mesure semble inquiéter certains élus car le risque d’une nouvelle baisse de recettes pour la ville existe. Que
feront nos élus face à cette hypothèse ? Nous n’en sommes pas encore là, et devons restés attentifs en souhaitant que Monsieur
le Maire informe rapidement les Herblaysiens de ses choix éventuels. D’après les échos une certaine catégorie de retraités seraient
à nouveau les grands perdants. Depuis de nombreuses années cette catégorie subit les hausses de prix et taxes en tous genres
avec des revenus bloqués. Il nous parait important de suivre ce que le gouvernement va décider et d’attendre les conséquences
éventuelles que cela pourrait avoir sur les finances d’Herblay. Bonnes vacances à chacun de vous et à bientôt.
François Bernieri, fbernieri@orange.fr et Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche
Le Maire nous a présenté le projet d’aménagement et de développement durable, document présentant la vision de sa politique
d’urbanisme. Ce catalogue à la Prévert destiné à être notre nouveau livre de chevet nous vend du rêve. Il tient plus d’un programme
électoral, qui ne colle pas du tout à la réalité financière de la ville, qu’un document crédible dans lequel chaque Herblaysien pourrait
y trouver du sens. Difficile quand on sait « qu’il se fonde sur un centre fort clairement affirmé ». Il nous parle aussi d’atouts spécifiques: la ceinture verte… qui pâlie de jour en jour, un sillon actif…et le reste du territoire, une cité dortoir ? Cerise sur le gâteau, les
quartiers-archipel. Comprenne qui pourra… Cet aménagement urbain ne doit pas être que le fruit de réglementations, obligations ou
autres vues parcellaires. Il doit fédérer autour d’un projet structurant fort, favorisant la cohésion sociale. Et ce n’est pas en donnant
les clés de notre foncier aux promoteurs de tout poil, comme il est fait aujourd’hui et tel qu’il sera fait demain, au détriment de toute
autre aspiration, que nous y trouverons notre compte. Je reste mobilisé pour porter une autre voix.
Didier Amourette
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