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è COLLÈGE JEAN VILAR

Le « Maestro » Martine Boutté prend sa retraite.
Arrivée en 1977 au collège Jean Vilar, Mme Boutté, professeure d’éducation musicale, a fait ses adieux le jeudi
6 juillet à ses collègues et à ses élèves actuels et anciens. La carrière de cette enseignante qui n’a eu de cesse
de valoriser sa discipline est exceptionnelle. Durant les 39 années passées à Jean Vilar elle a mené bon nombre
de projets artistiques et culturels, tous aussi riches, novateurs et ambitieux. Beaucoup d’Herblaysiens se souviennent
encore des séjours à dominante culturelle initiés par Mme Boutté. Les classes musicales ont amené les élèves
à découvrir de nombreux pays, villes et régions : l’Italie, Prague, Salzbourg, Vienne, et la Provence à l’occasion
du centenaire de la mort du peintre Cézanne.
En 2001, c’est la consécration pour Mme Boutté : son ensemble vocal « Les Voix de Vilar » remporte le concours de
chant choral du Val d’Oise et participe ainsi aux rencontres internationales des jeunes chorales d’Osaka au Japon !
Durant toutes ces années ce professeur a pris beaucoup de plaisir à enseigner, à faire partager sa passion artistique
et a réussi à transmettre à bon nombre de jeunes Herblaysiens - certains sont devenus grands ! - le goût de la
musique. Elle quitte le collège, avec le sentiment d’avoir rempli sa mission. On ne peut que la remercier et saluer l’artiste !
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DÉCRYPTAGE

è LES ENFANTS D'HERBLAY N'AURONT PLUS D'ÉCOLE LE MERCREDI
A compter du 4 septembre 2017, les élèves herblaysiens retrouveront les bancs de l’école 4 jours par semaine. Cette nouvelle
organisation ne change rien aux temps d’enseignement de 24 heures par semaine ni à la qualité des activités périscolaires et
pédagogiques proposées par la ville tout au long de l’année.

Les horaires sont les suivants :
7h15

LUNDI
MARDI

7h15

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h30

11h30

Accueil pré-scolaire
Enseignement (3h)
7h15-8h10
Transfert des enfants
dans l'école
8h10-8h20
Enseignement (3h)
Ouverture des
portes 8h20
Accueil pré
ALSH

13h30
Pause
méridienne
Pause
méridienne

8h

16h30
Enseignement (3h)

18h

19h
Accueil
post-scolaire

Etude
Etude

Accueil
post-scolaire

Enseignement (3h)

13h30
18h

Accueil de loisirs (de 8h à 13h30)
Accueil de loisirs (possibilité de venir chercher les enfants dès 17h)

Accueil pré-scolaire
7h15-8h10
Transfert des enfants
dans l'école
8h10-8h20
Ouverture des
portes8h20

Etude

Enseignement (3h)

Pause
méridienne

Enseignement (3h)

Enseignement (3h)

Pause
méridienne

Enseignement (3h)

Etude

Accueil
post ALSH
Accueil
post-scolaire
Accueil
post-scolaire

Cette nouvelle organisation permet également aux associations de la ville de bénéficier de créneaux supplémentaires le mercredi matin
et ainsi dispenser davantage de cours aux enfants.

è
DEMI-JOURNÉE
POSSIBLE POUR LES

CENTRES DE LOISIRS

Afin de répondre aux attentes des parents
qui s’étaient organisés professionnellement
sur la semaine de 4,5 jours, le Maire et son
équipe ont décidé, à titre exceptionnel, d’offrir
la possibilité aux familles qui le souhaitent, de
récupérer leurs enfants à 13h30 le mercredi.
Ainsi, les parents pourront aborder sereinement
cette nouvelle organisation.
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ÉDITO

Le mois de septembre démarre et les habitudes sont de retour après une coupure estivale
bien méritée. La cloche sonne pour nos écoliers, mais aussi pour les parents qui reprennent
le chemin du travail. En cohérence avec nos convictions et nos engagements, nous avons
rétabli dès cette rentrée la semaine de quatre jours, rythme bien plus adapté pour nos
enfants. Autorisée par l’Inspecteur d’Académie, en concertation avec les parents d’élèves
et les équipes enseignantes, et à l’unanimité du Conseil municipal, c’est une décision de bon
sens et fortement attendue par les parents. L'éducation constitue plus que jamais, avec
votre sécurité quotidienne, notre principale priorité.
Chargé de rendez-vous incontournables, le mois de septembre nous offre la possibilité
de participer activement à la vie de la ville. Salon des Associations, Journées du Patrimoine,
rentrée culturelle, reprise des ateliers seniors… autant de moments à ne pas manquer !
C’est également l’occasion de vous présenter les nouveaux services et équipements
de proximité que nous avons mis en place pendant l’été. Dans ce magazine, vous découvrirez
ainsi la prise de rendez-vous en ligne pour la réalisation de vos papiers d’identité ou
l’inscription de vos enfants à l’espace famille, le nouveau terrain multisports des Bournouviers,
ou encore la rénovation de la rue des Sablons et les travaux dans les écoles et les gymnases.
Enfin, en cette rentrée, nous lançons de gros chantiers : des travaux de voirie
(avenue du Général Leclerc et rue Etienne Fourmont), l’extension de l’école Jean Moulin,
la reconstruction de l’accueil périscolaire des Chênes et la construction d’un gymnase
aux Naquettes.
Vous aurez également la possibilité de donner votre avis sur l’extension du nom
de la commune : Herblay-sur-Seine. Cette proposition, soutenue par de nombreux
Herblaysiens, votée à l’unanimité par le Comité des Sages et à la très large majorité du Conseil
municipal, et qui marquera l’identité de notre commune, est entre vos mains. Compte tenu de
l’importance du sujet, je ne pouvais passer outre cette consultation citoyenne. Mais quel que
soit le résultat du vote, la décision ultime revient au seul Conseil d’Etat.
Avec l’équipe municipale, nous vous donnons rendez-vous le 10 septembre à l’occasion
du Salon des Associations, moment de convivialité, d’échange et de partage attendu par
beaucoup d’entre vous. C’est l’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif local
et qui sait, vous découvrir une nouvelle passion ?
D’ici là, je vous souhaite une belle rentrée à toutes et à tous !

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80/82.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr.

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

Magazine de la ville d’Herblay - 5

CONSULTATION

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Herblay-sur-Seine

Citoyenne

Donnez votre avis sur l’extension du nom de la ville jusqu’au 13 octobre.

POURQUOI HERBLAY-SUR-SEINE ?

è
HERBLAY-SUR-SEINE,
le reflet de la ville telle qu’elle est
Renouer avec

l’histoire de la ville

Valoriser notre patrimoine naturel

La Patte d’Oie est
sans la résumer

un atout pour la ville,
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Une
dépense
limitée !

è
INFO
PRATIQUE :

COMMENT VOTER ?

Exemple : Les plaques de
rue seront renouvelées
progressivement.

è
HERBLAY-SUR-SEINE,
on a tous à y gagner

Pas de
complication
dans le
quotidien des
habitants !

Quand ? Du lundi 4 septembre
Où ? A l’accueil de l’Hôtel de

Les actes d’état civil resteront
valables.

herblay.fr

Herblaysiens âgés de plus de
18 ans, qu’ils soient inscrits ou
non sur les listes électorales, de
nationalité française ou autre

au vendredi 13 octobre inclus

Le code postal reste
inchangé, le courrier sera
distribué normalement et les
GPS ne seront pas perturbés.

Pour en savoir +

Qui vote ? Tous les

Ville (43 rue du Général de
Gaulle) aux horaires suivants :
lundi, mardi, mercredi et jeudi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
vendredi : 8h30 – 12h30 et
13h30 – 16h
Profitez des permanences
exceptionnelles tenues le jeudi
21 septembre jusqu’à 19h30 et
le samedi 30 septembre de 10h
à 12h30.

Comment ? En présentant une
pièce d’identité et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois
Vous pourrez également
vous exprimer lors des
événements suivants :

- Tout au long du Salon des
associations, dimanche
10 septembre au Bois
des Fontaines (1 rue
Chateaubriand), de 10h à
17h30
- Avant le départ de la
promenade historique « Si
Herblay m’était conté », samedi
16 septembre à l’Hôtel de Ville,
de 13h30 à 14h30
Les résultats de la consultation
seront connus à l’issue de la
clôture du scrutin, le vendredi 13
octobre à 18h.
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VIE ÉCONOMIQUE

Commerces :

de nouvelles ouvertures
➔ SUSHI & WOK

Un nouveau restaurant a
ouvert ses portes à Herblay :
Sushi et wok vous propose
toutes sortes de préparations
asiatiques sur place, à
emporter ou en livraison.
12 rue du Général de Gaulle
➔ LA DOLCE VITA

➔ LA MAISON DU PASSEUR

Dans un cadre bucolique,
La Maison du Passeur
reprend vie en bord de
Seine. Dégustez un cocktail
ou un verre de vin du sud
et une délicieuse ardoise de
charcuterie
corse,
fromages
et fruits...
laissez-vous
tenter par
les produits
de son
épicerie fine.
Tous les jours de 9h à 23h,
sauf le mardi
1 quai du Génie
06 07 55 02 82
Fb lamaisondupasseurherblay

➔ OPTI’CŒUR

Le quartier des Bayonnes
accueille un nouveau
commerce d’optique
spacieux et lumineux avec
des collections adultes
de montures colorées de
créateurs et pour les enfants
des collections avec leurs
héros préférés, sans oublier
une large gamme solaire.
Ouvert tous les jours
sauf le dimanche
18 esplanade des frères
Lumière

Rénovation
➔ PHARMACIE DU CENTRE ET DU CHÂTEAU

Un doux parfum d’Italie va
flotter rue de Paris. C’est
avec un immense plaisir que
Babeth et Gianni, les anciens
buralistes herblaysiens,
ouvrent un nouveau
commerce.
Changement de décor et
d’activité, La Dolce Vita ouvrira
ses portes fin septembre pour
vous proposer un service
de traiteur italien avec des
plats cuisinés à emporter
ou à déguster sur place, de
l’épicerie fine, des pizzas et
bien d’autres choses à vous
dévoiler dès l’ouverture.
Ouvert du mardi
au dimanche midi
1 rue de Paris
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Les deux officines ont subi d’importants travaux
d’aménagements améliorant l’accessibilité, l’accueil et
le confort des clients.

➔ AUX SAVEURS D’ENNERY

La boulangerie/pâtisserie a
changé de propriétaire et vous
propose une large sélection de
pains spéciaux (maïs, céréales)
flûtes aux olives, pain gris au
levain à la coupe…
Pour vos petites faims,
vous n’avez que l’embarras
du choix parmi la variété
de sandwichs fait maison,
quiches et pizzas sans oublier
les délicieuses pâtisseries pour
les gourmands.
Pour faciliter vos achats, le
paiement en CB est accepté
au prix minimum d’une
baguette.
Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 6h30 à 20h
4 rue de Paris - 01 39 97 07 14

VIE LOCALE

La municipalité

améliore votre quotidien

Du nouveau dans le quartier des Bournouviers
et des quais de Seine.
Sur le parking des Alouettes (chemin de Conflans),
un projet porté par les enfants du quartier a vu le jour.
Philippe Rouleau a reçu dans son bureau les enfants
ambassadeurs du projet. Ils ont souhaité que la ville
construise un terrain de sport pour jouer au foot, au basket
ou au handball. Un plateau multisports avec des buts
et des paniers de basket a été aménagé mi-août.

UNE AIRE DE JEUX pour enfants
cet automne
Sur la coulée verte qui relie les nouvelles constructions, des
Alouettes aux quais de Seine, les plus petits pourront profiter
d’une grande aire de jeux. Située sur le haut de la coulée verte,
à proximité du terrain multisports, elle offrira des structures
adaptées pour les 3-12 ans.

Les jeudis du RAM
Les agrès situés
sur les quais
de Seine vont
être rénovés et
complétés par
du nouveau
mobilier courant
septembre.
Ils seront
légèrement
déplacés pour
améliorer leur
sécurité et leur
utilisation.

Parents de jeunes enfants, les jeudis du RAM sont
organisés pour vous !
Les animatrices du Relais Assistantes Maternelles
vous proposent un accompagnement dans votre
recherche de place d’accueil pour votre enfant.
Chaque 3e jeudi du mois de 19h30 à 21h30, elles animent
une réunion sur deux thèmes en alternance :
• Les modes d’accueil petite enfance de la Ville avec
des informations sur les possibilités d’accueil collectif
ou individuel, leurs spécificités, leurs coûts, les critères
d’admission… (prochaine réunion le 21 septembre)
• Etre ou devenir employeur d’assistante maternelle
agréée présente le b.a.ba juridique et administratif de
l’emploi d’une assistante maternelle agréée (prochaine
réunion le 19 octobre).
Ces réunions sont limitées en nombre de participants afin
d’être interactives.
Une inscription est obligatoire auprès du RAM
au 01 30 40 47 52
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VIE LOCALE

Travaux d’été et de la rentrée
Un tronçon de la rue des Sablons a été rénové entre la rue Soufflot et
la rue des Groux de fin juin à août. Les travaux ont consisté à remettre à
neuf la chaussée et les deux trottoirs de cette portion. Une restructuration
qui a également permis de corriger les problèmes de pente en travers de
la voie et d’assurer un bon écoulement des eaux de pluie.

Quartier des Bayonnes, les pavés de pierre

utilisés sur les lanières de traversées de chaussée de
l’esplanade des Frères Lumière ont été remplacés au
début du mois de juillet et jusqu’à la mi-août par des
dalles de béton coulé nettement plus résistantes aux
passages des bus.

La 1ère tranche de déploiement des réseaux de
caméras de vidéo-protection a débuté depuis la

mi-juillet et se poursuivra jusqu’en novembre, avec la
réalisation de tranchées pour le passage de fourreaux
le long du boulevard du 8 Mai 1945, rue Emile Zola,
place Sarotin, route de Conflans et rue François
Truffaut jusqu’à la piscine des Grands Bains.

Entre septembre et novembre l’avenue du Général
Leclerc (entre la rue Soufflot et la rue Jean Mermoz)
verra sa chaussée refaite et le trottoir sud de la voie
(numéros impairs) réaménagé.
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Création d’un système
de rétention des eaux
pluviales, avenue des

Courlains afin d’empêcher les
inondations des propriétés
riveraines de cette avenue.
Réalisation en septembre/
octobre.

Dans le but de faire diminuer
les incivilités liées à la propreté
des espaces publics et de bien
rappeler à tous les concitoyens
les règles du vivre ensemble en
matière d’hygiène, les services
municipaux sont en cours
d’élaboration d’un Règlement
de Propreté dont nous vous
reparlerons dans une prochaine
édition.

VIE LOCALE

Une nouvelle antenne
de LA MISSION
LOCALE À
HERBLAY

En octobre/novembre, des travaux
d’aménagement et d’élargissement du chemin
de la Roue entre la rue de la Marne et l’école Jean

La Mission Locale Vallée
de Montmorency a ouvert
des bureaux au 57 rue de
Chantepuits.

Moulin vont permettre de recentrer la chaussée et
de l’élargir pour créer un trottoir de part et d’autre
permettant aux piétons de circuler en sécurité sur
cet itinéraire d’accès à l’école. Une piste cyclable
sera matérialisée sur la chaussée.

Création d’un bassin
enterré pour le
stockage des eaux
pluviales de la
place Roger Sarotin.
Réalisation en octobre/
novembre.

Aménagement de la
rue Etienne Fourmont

(entre la rue Sainte
Honorine et la rue Maurice
Berteaux). Enfouissement

des réseaux aériens
sur tout le tronçon de
voie après dépose des
réseaux actuels puis
création d’une liaison
sécurisée piétons-vélos
depuis le Pôle multimodal

(gare routière - parc
Relais de la gare) jusqu’à
la rue Denis Papin (le
long des voies ferrées)
et renforcement de la
structure de chaussée de
la rue Etienne Fourmont.

À cette adresse, les jeunes de 16
à 25 ans entrés dans le dispositif
national « Garantie jeunes », qui
ne sont pas ou peu diplômés, ni
en cycle d’études, ni en formation
et dont les ressources ne
dépassent pas le plafond du RSA
seront accompagnés.
L’objectif ? Les suivre pendant
12 mois jusqu’à la signature
d’un contrat de travail (CDD,
CDI, Contrat en alternance).
Cet accompagnement intensif
et l’accès rapide à l’emploi
permettra de lever l’ensemble
des freins (difficultés sociales, de
santé, de logement, de mobilité,
etc.) rencontrés par chacun.
Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas
à vous rendre sur place ou par
téléphone au 01 39 95 62 44.

Inscription sans rendez-vous, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h à 17h (sauf les mardis et
jeudis après-midi).

Pour en savoir +

www.mlvm.asso.fr et Facebook
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VIE LOCALE

AGIR SUR LES
COMPORTEMENTS pour
déjouer les risques
Permis piéton et vélo à l’école primaire, permis
fauteuil pour les personnes à mobilité réduite,
ateliers pour déjouer les arnaques à destination
des seniors… La prévention et la sécurité des
Herblaysiens reste un enjeu majeur pour le
Maire et son équipe.
Dans ce cadre, et à l’approche de la semaine
nationale de la prévention routière, la
thématique sera déclinée de façon générale le
samedi 30 septembre de 10h à 17h, esplanade
des Frères Lumière lors du Village de la
prévention.
De nombreuses animations ludo-pédagogiques
attireront l’attention du public afin d’éviter les
dangers domestiques et ceux de la route que
l’on soit piéton, cycliste ou motorisé.
Les adultes acteurs de la vie quotidienne à
la maison, pourront identifier les situations à
risques (gazinière, casserole, escalier, fer à
repasser, aérosol, tondeuse…) en compagnie
de leurs enfants et apprendre les gestes des
premiers soins.
Grandir en toute sécurité, évaluer les
comportements dangereux, partager la route,
telles sont les devises de cette journée qui
s’adresse à tous.

Les temps forts du Village
de la prévention :

- Expositions sur les accidents domestiques et
la sécurité routière
- Gestes de premiers secours et usage du
défibrillateur cardiaque
- Simulateur sur écran de deux roues et de
voitures
- Voiture tonneau, voiture aux 10 erreurs, quizz
Piste pédagogique de vélo pour les enfants
(vélos fournis)
- Réparations gratuites sur les vélos (pièces
non fournies)
- Marquage des vélos du numéro Bycicode
(prévention des vols de vélo)
- Bus pédagogique (conduites à risque) et de
démonstration des angles morts
- Parcours de simulation en état d’alcoolémie.
- Mini test du code de la route et vidéos
pédagogiques
Avec la présence de nombreux partenaires :
Police nationale, pompiers, Sécurité Routière,
Les cars Lacroix, la MAIF, AJIR…
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Le Forum pour l’Emploi et la
création d’activité à Herblay
C’est l’évènement professionnel de la rentrée, le grand rendez-vous
des recruteurs, demandeurs d’emploi et créateurs d’entreprise.

La Communauté d'agglomération Val Parisis organise, en partenariat avec la ville
d’Herblay, le forum pour l'emploi et la création d’activité, jeudi 21septembre
de 9h à 17h au gymnase des Beauregards.
Plus de 110 exposants de différents
secteurs d’activités (distribution, services
à la personne, transports et logistique,
intérim, secteur tertiaire, restauration...)
viendront repérer de futurs collaborateurs.
Seront également présents : des
collectivités territoriales, des institutions,
des acteurs de la création d’entreprise,
des centres de formation et des
organismes au service de l’insertion par
l’emploi.
Les visiteurs auront accès à un grand
nombre d’offres d’emploi et de formations
pour tous les profils et rencontreront les
recruteurs. Des conseils personnalisés
seront dispensés et les créateurs
d’entreprise se verront proposer des
opportunités d’implantation et des
possibilités de financement pour leurs
projets.
Quatre tables rondes seront
proposées afin d’apporter au public
des informations et des conseils
pour la recherche d’emploi ou la
création d’entreprise :
9h30 - 10h30 L’alternance en 7
questions
10h30 - 11h30 Construire son projet
de formation
14h - 15h Les clés pour réussir son
recrutement
15h - 16h Moi, entrepreneur ?! Les
clés du succès
Quatre « speed conférences » sur la
création et la reprise d’activité
9h45 - 10h15 Financer sa création /
reprise d’activité
10h30 - 11h Chambre de commerce
et Chambre des métiers : quels rôles
dans la création / reprise d’activité ?
11h15 - 11h45 Couveuse, pépinière :
tester son activité dans des lieux adaptés
14h15 - 14h45 L’auto-entreprise :
une étape dans le parcours de
l’entrepreneur ?

Comment venir au Forum pour
l’emploi ?
En transport en commun :
Toute la journée entre 8h50 et 16h55 à
l’aller et entre 9h55 et 17h35 au retour,
emprunter les navettes gratuites qui
desservent les gares d’Herblay (Ligne
J), Montigny-Beauchamp (RER C et
ligne H), Taverny (ligne H), ErmontEaubonne (RER C et lignes J et H) et
Sannois (ligne J).
En voiture :
A15 - Sens Paris / Cergy, sortie 5
A15 - Sens Cergy / Paris, sortie 5.1
Suivre le flêchage « Forum pour
l’emploi »
Aux abords du site, trois parkings
gratuits identifiés « Forum pour l’emploi »
sont disponibles pour les visiteurs.
Entrée libre

Pour en savoir +
www.valparisis.fr
01 30 26 39 41

RENCONTRE

Robert Venrie
Cet automne, la salle des mariages, également salle du
Conseil municipal et théâtre d’autres évènements
officiels et cérémonies protocolaires sera totalement
rénovée.
La décoration sera remise au goût du jour avec des
teintes chaudes tandis que les menuiseries intérieures
et le faux plafond seront changés.
Un éclairage LED ainsi que la pose d’appliques
et suspensions offriront une luminosité optimale.
Le carrelage ancien sera recouvert d’un nouveau
revêtement et la porte d’entrée remplacée par une
autre, vitrée en aluminium… Un véritable lifting pour
ce lieu de rencontres qui avait subi un rafraîchissement
dans le milieu des années 90.
Au mois de mai, lors d’un rendez-vous citoyen du Maire,
Robert Venrie s’est présenté à Philippe Rouleau en fin de
réunion.
Avec fierté et un brin nostalgique, il s’est annoncé comme
l’artisan menuisier ayant réalisé l’ensemble des travaux de la
salle en 1972 mais également l’ébéniste de l’immense table
en bois qui y est disposée.
Quel plaisir de faire connaissance avec ce retraité de 78 ans,
passionné par son ancien métier, et herblaysien depuis 1964 !
Il crée sa société d’agencement, de décoration et de
fabrication de meubles sur mesure deux ans après son
installation à Herblay. C’est par le biais d’un artisan-peintre
Herblaysien, Lucien Painchaud, travaillant pour Roger Barat
qu’il apprend que la mairie cherche un maître d’œuvre pour
des travaux. Il fournit des devis et est retenu.

Nous lui
devons la
salle des
mariages

En un mois et demi, seul, il conçoit
et installe le faux plafond en
contreplaqué canadien brossé et les
moulures qui ornent la salle. Pour la
table, il obtient carte blanche de la
municipalité et laisse son amour pour
le travail du bois l’inspirer.

Longue de 5 mètres, large d’un mètre, c’est sur trois
imposants pieds que le plateau en bois d’acajou massif
d’une épaisseur de 5 cm repose.
Par la suite, Robert Venrie effectuera une autre réalisation
pour la ville, celle de la crèche familiale à la résidence Le
Village en 1974.
En 1976, devenu asthmatique à cause des produits toxiques
et des résines de bois exotiques, il est contraint de fermer
son entreprise. De nouvelles perspectives professionnelles
s’offrent à lui et il devient représentant chez un fournisseur

Par amour du bois !
de bois puis ouvre une nouvelle société avec son épouse de montage
de lampes et de présentoirs de cosmétiques.
Aujourd’hui Robert Venrie, possède toujours son atelier de
menuiserie/ébénisterie à son domicile et a conservé toutes ses
machines. Chaque jour il s’y rend avec le souvenir de l’époque où les
outils tournaient.
Par vocation pour son ancien métier qu’il qualifie d’artistique,
il continue de rendre service sur de menus travaux à ses voisins et
amis et pour la maison de son fils où il a entamé des travaux de
rénovation des plafonds et des poutres rustiques.
Au gré de ses courses dans les grandes surfaces de bricolage,
il aime distiller des conseils aux clients hésitants !
Travailleur, touche à tout, bricoleur et jardinier, pour Robert la plus
belle de ses réalisations reste la construction de son pavillon.
Et la plus chère à son cœur, la famille qu'il a construite depuis 53 ans,
avec son épouse, ses deux enfants et ses quatre petits-enfants.
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VIVRE ENSEMBLE

Les seniors font leur rentrée
Que ce soit pour faire travailler les méninges, pour
bouger les articulations, pour concevoir toutes sortes
d’objets ou pour se sentir épaulé face à certaines
pathologies, les ateliers dédiés aux seniors reprennent
dès le début du mois de septembre.

Bien-être/Santé

Ateliers mémoire : les mardis et vendredis après-midi, reprise
le mardi 5 septembre
Ateliers Taï-chi :
les mercredis et
vendredis après-midi,
reprise
le mercredi 13
septembre
Equilibre en
mouvement :
les vendredis de 10h
à 11h30 du
22 septembre au 22 décembre
Sport Adapté : les lundis et jeudis après-midi,
reprise le 9 octobre

Loisirs

Ateliers créatifs : les lundis, mardis, mercredis et jeudis,
reprise le lundi 11 septembre

Ateliers informatiques : les mercredis matin à 9h30 ou
10h45, reprise le 11 octobre

Prévention/Santé publique

L’Escale, un espace dédié aux aidants des malades
d’Alzheimer et Parkinson ouvre à l’Espace Municipal Associatif
(EMA), les lundis 16 octobre, 13 novembre et 18 décembre de
10h à 12h.
Echanges, jeux, relaxation… des professionnels accueillent
le public.
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AZUR, INDIGO, TURQUOISE…
du 2 au 7 octobre la semaine sera bleue
à Herblay !

Comme chaque année, le Pôle Seniors organise une semaine
dédiée aux Herblaysiens de plus de 60 ans. Un moment privilégié
avec un programme informatif et préventif tel que le café-philo, un
brunch… le village bleu proposera des stands sportifs, créatifs,
musicaux, gourmands comme :
• Taï chi (les Eurasiens de Paris)
• Naturopathie (Anne-Christine Van Wambele)
• Sport adapté (AJIR)
• Ateliers créatifs avec le Lion's club
• Loisirs et Solidarité des retraités du Parisis, CRAMIF, Herblay
Mutuelle Santé
• Nutrition/diabétologie (la Maison du Diabète et de la nutrition
95), France Alzheimer (Mesdames Not et Lecoq)
• Aide à la vie quotidienne et solidarité, Âge d'or Service, CCAS,
Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’autonomie,
Familia, La Maison de l'Entraide, Movadom, SOLIHA, Vitalliance,
AJIR, Au coin de la halle.
Inscriptions du 19 au 22 septembre. Le programme complet est
disponible au Relais Information Seniors.

Pour en savoir +

01 30 40 48 07 ou par mail à ris@herblay.fr et inscriptions au
Relais Information Seniors, 12 Place de la Halle.

DOSSIER

Les Journées du Patrimoine
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DOSSIER

Les Journées du Patrimoine,
voyage à travers l'Histoire
Si Herblay
m’était conté…
L’AVENTURE
CONTINUE !

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Visite de LA MAIRIE

Pour découvrir l’histoire de ce bâtiment
construit au XVIe siècle, le Maire vous
propose une visite guidée teintée
d’anecdotes.
Rendez-vous : Parc de la Mairie par
petits groupes de 10h30 à 12h30
Intervenant : Philippe Rouleau, Maire
d'Herblay

Le Théâtre DES ANGES

Ce charmant petit écrin en plein
centre-ville d’Herblay vous ouvre ses
portes pour vous faire découvrir son
atmosphère chaleureuse. Visitez les lieux
en compagnie de ses charismatiques
artistes… Une petite surprise vous
attend au cours de la visite.
Rendez-vous : 5 rue de la Petite
Range de 10h30 à 13h
Intervenants : Alexandre Gueprotte et
Tatiana Kecojevic

Avant le
départ de
la promenade, donnez votre avis
sur l’extension du nom de la ville :
Herblay-sur-Seine (voir pages 6-7).
CONSULTATION

Citoyenne

Repas MÉDIÉVAL

Vos papilles vont faire un bond dans le
temps et découvrir des mets oubliés aux
noms aussi originaux que leurs saveurs :
hypocras, pastez, taillis… prolongez le
plaisir des Journées du Patrimoine et de
la fresque historique Si Herblay M’était
Conté jusque dans votre assiette !
Animation et ambiance garanties, menu
à 19 € sur inscription au 01 30 40 47 78.
Rendez-vous : A l’accueil de loisirs du
Bois des fontaines (1 rue Chateaubriand)
à 19h30

Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel
de Ville, avec votre pièce d’identité
et un justificatif de domicile de moins
de 3 mois
De 13h30 à 14h30, au 43 rue du
Général de Gaulle
Telle une machine à remonter
le temps, vivez Herblay à une
autre époque, le 16 septembre, à
l’occasion de la 3e édition,
de « Si Herblay m’était conté ».
Sous la houlette de l’Association
Regards sur Herblay, de nombreux
bénévoles herblaysiens, acteurs
de cette fresque historique vivante
vous feront voyager à travers un
itinéraire aux quatre coins de la ville.
Maquillages plus vrais que nature,
costumes d’époque, accessoires
et décors donneront une réalité
époustouflante aux saynètes
toujours en lien avec l’histoire
d’Herblay.
1347 : la Guerre de 100 ans,
1670 : Louis XIV,
1887 : le petit-fils de Napoléon 1er…

Rendez-vous : Parc de la Mairie,

à 14h, pour le début de l’animation,
fin du dernier tableau à 17h30, place
du Souvenir Français.

Magazine de la Ville d’Herblay - 17

DOSSIER

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Visite des carrières
de GAILLON

Danses FOLKLORIQUES

Entrez dans la danse et laissez-vous
emporter par la Ronde d’Herblay !
Instruments de musique d’autrefois, tenues
traditionnelles et danses folkloriques vous
feront voyager aux quatre coins de la France.
Rendez-vous : devant la maison du
Passeur, en bas de la rue du Val de 15h à
17h
Intervenant : La Ronde d’Herblay

VISITE HISTORIQUE
autour de l’église

Profitez de la visite commentée de
l'extérieur de l’église historique Saint
Martin d’Herblay, construite au XIIe siècle,
pour admirer du parvis le superbe point
de vue sur la Seine.
Rendez-vous : Parvis de l’Église Saint
Martin - 11, rue Jean XXIII de 15h30
à 17h
Intervenant : Gilbert Forget
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Parcourez les souterrains d’Herblay
empreints d’histoire à 200 mètres
de profondeur et découvrez un site
magnifique.
Ces anciennes carrières transformées
en champignonnières jusqu’en 2000
ont permis en premier lieu d’extraire
des pierres ayant contribué à la
construction de monuments de la
région dont la Fontaine de Grenelle à
Paris, les piédestaux des statues du
château de Versailles, la Collégiale de
Poissy…
Un vestige des plus originaux du passé
herblaysien.
Rendez-vous : Carrières de Gaillon,
accès par le quai de Gaillon
Dates : Samedi 16 et dimanche 17
septembre à partir de 14h30
Intervenants : Olivier et Vanessa
Pansanel

Renseignements et inscriptions :
01 30 40 48 60

Exposition de peintures
POL POURCELLE

Près de 50 œuvres seront exposées
à l’église Saint Martin du 16 au 30
septembre de 14h à 17h.

Chaque année, les journées
du patrimoine sont l’occasion
d’inviter une chorale pour faire
sonner les voûtes de l’église,
pour le plaisir de plusieurs
centaines d’auditeurs. Gospel,
petits chanteurs, chœur
d’adultes… autant de formations
différentes pour faire entendre un
répertoire varié, de la renaissance
à nos jours.
Cette année, la Chorale de la
Lanterne propose une variété

de genres, de styles, d’époques et de langues.
Principalement a cappella, les 50 chanteurs
de Saint-Ouen-l’Aumône placent le plaisir de
chanter avant l’objectif de se produire en concert.
Leur directeur musical, Oliver Danset, se prête
volontiers au jeu, dès lors qu’il s’agit d’accorder,
en toute harmonie, la polyphonie et l’acoustique
exceptionnelle d’une église du XIIe siècle.
Au programme : traditionnel, renaissance, Bach,
Schumann, Fauré, Poulenc, Debussy… mais
aussi John Lennon, Paul McCartney, Barbara et
Gershwin.
A 17h (durée : 1h15)
Intervenant : Chorale de la Lanterne

èNOUVEAU
Un parcours interactif de 14
endroits insolites et historiques
à découvrir au gré des rues et
passages de la ville, grâce à
un QR code placé sur chaque
panneau.

Vernissage : vendredi 15 septembre à
17h30 en l'église Saint Martin

© Jacotte Lachet-pastel

Concert en l’église
Saint Martin de LA
CHORALE DE LA
LANTERNE

Un artiste herblaysien
Ce peintre contemporain né en 1921 à
Neuville-sur-Escaut est venu s’installer
avec ses parents ainsi que ses frères et
sœurs à Herblay en 1929. Pol Pourcelle,
né Paul Pourcel, plombier/couvreur
de métier, a d'abord habité rue de
Chantepuits, puis rue de Paris, place du
Montcel et rue Molière.
Sa passion du dessin, probablement
liée à ses études et une formation de
métreur, sera développée au moment
de sa retraite.

Flashez et retrouvez, sur notre site de
la ville, les supports d’aide à votre visite :
• Explications historiques de l’endroit choisi
• Carte interactive en temps réel du parcours,
très pratique pour lister les endroits chargés d’histoire
(ruelles pavées, tour, manoir, carrières, chapelle…).

Découvrez et profitez de cette expérience interactive
dans votre ville !
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JEUNESSE

è
AD’HOLIDAYS
DE LA TOUSSAINT
La rentrée scolaire, c’est fait ! Maintenant place
aux vacances avec les Ad’holidays qui vous
proposeront un cocktail d’activités détonnant.
Vous avez entre 11 et 17 ans et souhaitez y
participer, le tout dans un Appart au cœur de
l’EAM ? Les animateurs vous attendent alors
n’hésitez plus, inscrivez-vous.

Renseignements et inscriptions

espacefamille@herblay.fr / 01 30 40 47 10

è
LES ATELIERS
PROGRAMMATION/ROBOTS
Initiés l’année dernière par le Service Jeunesse,
les ateliers robots reprennent du service. Cette
année, deux groupes de collégiens et un de
lycéens pourront découvrir la programmation de
robots à l’espace public numérique de l’EAM.
Les participants de l’année dernière ne seront pas
oubliés puisqu’ils pourront partir cette année à la
découverte de la programmation de jeux vidéo
avec le logiciel Game Maker !

èSOIRÉE DES LAURÉATS
La 9e édition de la soirée des lauréats se tiendra
le vendredi 6 octobre 2017 à partir de 18h

L’occasion de féliciter tous les jeunes diplômés herblaysiens de
l’été dernier ! Au programme, remise des diplômes honorifiques
et des cadeaux par Monsieur le Maire et soirée dansante (interdite
aux parents) accompagnée d’un buffet.
Vous n’avez pas reçu d’invitation et vous êtes diplômé et
herblaysien ? Faites-vous connaître au plus vite auprès du Service
Jeunesse.

Plus en savoir +

jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71
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Renseignements et inscriptions

jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71

JEUNESSE

La municipalité

accompagne ses jeunes
è
LA JEUNESSE
DANS LES COLLÈGES

èEAM DECIBEL LANCE SA 3 ÉDITION
E

Le dispositif
d’accompagnement aux
musiques actuelles, EAM
Décibel, reprend du service
cette année ! Vous avez un
groupe avec au moins un
Herblaysien et souhaitez
bénéficier des conseils et
de l’accompagnement des
professionnels de l’EAM ?
N’hésitez plus et inscrivezvous.

Le Service Jeunesse va au contact des
jeunes dans leurs établissements scolaires
cette année encore !

La Ville proposera à nos jeunes collégiens et
lycéens divers projets d’animation/information
tels que :
- Ateliers sports
- Club magie
- Le projet « Question de justice » qui permet aux
jeunes herblaysiens de découvrir leurs droits et
devoirs ainsi que les instances de justice.
- Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
proposés par le Service Jeunesse. L’année
dernière, les thèmes caricatures, gravures et
enluminures ont remporté un grand succès
auprès des jeunes
- Le projet « En route pour la Jeunesse »
qui proposera comme l’année dernière une
conférence à destination des parents sur des
thèmes importants comme les dangers d’internet
ou le cyber-harcèlement.
Et bien d’autres choses à découvrir en cours
d’année !

LIRE ET FAIRE
LIRE, une
association
durable
Un partenariat solide
s’est instauré à Herblay
avec l’association Lire et
Faire Lire. Les principales
vocations de l’association :
le rapprochement intergénérationnel et l’apprentissage du goût
de la lecture. En effet, les bénévoles doivent tous avoir plus de
50 ans et aimer lire !
A la demande de l’animateur et en cohérence avec le projet du
centre de loisirs et les pratiques pédagogiques, des bénévoles

Au programme :

- Showcases
- Suivi de projet
- Répétitions en studio
- Concerts de restitution
- Accompagnement et
résidence scénique
Date limite des inscriptions :
fin septembre

Renseignements

jeunesse@herblay.fr
01 30 40 48 61

offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler
leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature.
Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe,
une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire,
dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre
entre les générations.
C’est ainsi que durant le temps de pause méridienne, des
bénévoles lisent des histoires aux enfants. Certains peuvent
même organiser des lectures philosophiques dès le plus jeune
âge pour développer l’esprit critique.
Des objectifs communs tournés vers l’enfant et son rapport au
monde qui l’entoure ont permis ce bel échange qui va perdurer
durant toute l’année scolaire qui démarre.

Plus en savoir +

www.lireetfairelire.org/
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SORTIR

[Théâtre Marionnettes]
LOULOU

[Danse création]
Spectres & sortilèges

Mercredi 13 septembre à 15h - EAM
Pour les 4-8 ans I Théâtre des Marmots
Tarif de 8€ à 5€

LOULOU
P R É S E NT É PA R L A C I E L E S M U E T TE S B AVA R D E S E T LU C E R N A I RE D I F F U S I O N

D’après Grégoire Solotareff I
Adaptation, mise en scène et avec
Marion Monier et Giada Melley

Création de Samuel Murez I Avec François Alu, Takeru Coste,
Clémence Gross, Simon Le Borgne, Lydie Vareilhes, Hugo
Vigliotti

MARION MONIER

ET

GIADA MELLEY

Loulou le Loup et Tom le Lapin
ne connaissent pas les règles qui
sont censées les rendre ennemis.
Ils deviennent, contre toute
attente, les meilleurs amis du
monde. Ils grandissent ensemble,
jouant tantôt à « peur-du-loup »,
tantôt à « peur-du-lapin ».
Jusqu’au jour où le jeu dérape.
Loulou effraye tellement Tom, que
celui-ci décide de ne plus sortir de chez lui. Très triste, Loulou
part à travers la montagne où il se confrontera lui aussi à la peur.
Un spectacle ludique, musical et poétique, qui mêle
astucieusement marionnettes, musique live et ombres chinoises,
dans l’esprit des personnages de Solotareff.
C R É AT I O N M U S I C A L E

PHILIPPE MONGE

« On aime passionnément ! » Télérama
« La justesse du jeu des comédiennes touche la sensibilité des
spectateurs en plein cœur (...). Ce spectacle est une adaptation
très originale et très réussie du livre Loulou. » Regard en Coulisse
Espace André Malraux - 5 chemin de Montigny
réservation au 01 30 40 48 60 / en ligne sur herblay.fr

Chaque représentation de
3e étage est un mélange rare
et explosif. Après Désordre
en 2013 et Dérèglements en
2014, la compagnie revient
à Herblay avec un double
programme spécialement
conçu pour l’occasion.
Dans la première partie, en
incarnant Sylphides, Cygnes,
Willis, Spectres et Ombres, les
danseurs de l'Opéra de Paris
retracent les pas des plus
célèbres figures surnaturelles
du monde du ballet.
La deuxième partie, extrait de la nouvelle création de Samuel
Murez à l'intersection de la danse, du mime, du cinéma et du
théâtre, témoigne d'une jubilation à subvertir les conventions du
spectacle.
Théâtre Roger Barat - Place de la Halle
sur réservation au 01 30 40 48 51 / en ligne sur herblay.fr

[Chant, poésie, danse
classique et populaire]
Les Parfums de Paris

ma blonde, le Temps des cerises, Plaisir
d’amour, etc…), ce spectacle musical et
dansé est aussi classique et lyrique, avec
des extraits d’opéra (Orphée, Carmen, la
Bohème), des chansons de rue, les mélodies
des trouvères et les poèmes lyriques des
salons parisiens.

Victor Hugo est le
guide du spectateur,
à la découverte du
prodigieux chant
d’amour et de liberté
de Paris à travers les
siècles.
Reprenant les chansons populaires très
connues du patrimoine français (Auprès de

Spectacle au profit de l’association Lions
Alzheimer, qui a pour objectif de développer
toutes initiatives pour assurer aux malades le
meilleur environnement et à leur familles des
moments de détente.

Dimanche 24 septembre 2017 à 16h
Théâtre Roger Barat
Tarif : 18€
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© Julien Benhamou

GRÉGOIRE SOLOTAREFF

A D A P TAT I O N E T M I S E E N S C È N E

www.les-loges-de-la-voix.com

S P E C TA C L E M U S I C A L

PRODUCTION : LES LOGES DE LA VOIX - NUMÉRO DE LICENCE : DOS20162129

D’APRÈS

Par les solistes et danseurs de l’Opéra de Paris
Samedi 30 septembre à 20h45 - Théâtre Roger Barat
Tarif de 40€ à 22€

C H A N T, P O E S I E , DA N S E
CLASSIQUE ET POPULAIRE
Billetterie Théâtre Barat : 01 30 40 48 51 - 18 € - Prix groupes sur demande : 06 75 29 80 92
Informations : www.les-loges-de-la-voix.com

SORTIR

Une rentrée qui bat au ryhtme des cœurs
en
famille

[Danse]
TEL QUEL !

Vendredi 13 octobre à 20h - Théâtre Roger Barat
A partir de 8 ans
Tarif de 10€ ou 7€ (hors abonnement)

Centre chorégraphique national de Tours I Chorégraphie
Thomas Lebrun I Avec Julie Bougard, Matthieu Patarozzi,
Veronique Teindas, Yohann Têté I Musiques Crusader
Washington Marching Band, Samuel Barber, Aimé Barelli,
Lilo & Peter Cookson, Luis Mariano, Cole Porter et Franck
Pourcel
Être grand, mais pas trop. Être soi-même, sans être différent.
Passer inaperçu, mais avoir de la prestance… On est
comme on est. De cette diversité naît le bonheur. Autant
d'interrogations que le corps et ses expressions traduisent
dans le jeu, avec humour. Un spectacle fort, enthousiasmant,
où la danse questionne notre rapport à soi et à l'autre.
« C’est décomplexant, c’est virtuose, c’est (vraiment) drôle. »
Grazia
« Parents et enfants découvrent dans cette œuvre délicieuse
et ludique des propos qui s’adressent à chaque génération et
engendrent bon nombre de réflexions. »
Toute la culture
Théâtre Roger
Barat - place
de la Halle
réservation au
01 30 40 48 51
en ligne sur
herblay.fr

Les ensembles du conservatoire
recrutent
Orchestre symphonique, Big Band, ensemble baroque, chœurs,
ensembles instrumentaux… le conservatoire d’Herblay vous offre
l’occasion de partager votre passion pour la musique en jouant
avec d’autres.
Vous êtes adulte musicien de niveau intermédiaire ou avancé,
vous ne prenez plus de cours mais vous souhaitez pratiquer votre
instrument au sein d’un groupe : le conservatoire de musique
d’Herblay vous accueille pour un partage artistique convivial et de
qualité, sous la baguette de ses différents professeurs.
En intégrant une pratique collective de votre choix (entre 1h et
1h30 par semaine), vous pourrez rencontrer d’autres musiciens,
jeunes et adultes, aborder d’autres répertoires, participer aux
auditions et concerts de fin d’année, tout en enrichissant votre
pratique personnelle de cette expérience collective.
À vous de jouer !

Conservatoire de musique

01 30 40 48 60/conservatoire@herblay.fr

[Téléthon]
Casting AFM
Téléthon

Vous avez un talent,
rejoignez-nous pour notre
spectacle « Les Herblaysiens
font leur show »
Samedi 30 septembre
de 14h à 18h - EAM
Inscription et infos :
teh.herblay@outlook.fr
07 77 91 27 80
01 39 97 98 94

LES SOIRÉES DE L’EAM

Petite nouveauté pour cette rentrée. Les Afterworks du jeudi
deviennent « Les Soirées de l’EAM » et seront programmés les
vendredis.
Dès à présent, notez sur votre agenda la date du vendredi
20 octobre pour la première de la saison et venez en groupe
tester vos connaissance musicales, historiques, cinématographiques,… pour cette soirée dédiée aux années 80-90’s.

Au programme :

20h - 21h : quizz
21h - Minuit : mix de DJ Nodus
Bar ouvert
Restauration sur place avec un Food Truck
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➥ Dimanche 24 septembre
De 9h à 18h
Parc de la Mairie

Auto-Moto-Rétro

10
SEPT

➥ Jeudi 21 septembre

Forum pour l’emploi et la
création d’activité

➥ Dimanche 10 septembre
de 10h à 17h30
De 10h à 17h30
Accueil de loisirs
le Bois des fontaines
Accueil de loisirs du
Bois des
1 rue Chateaubriand - 01 30 40 48 12
Fontaines

Gymnase des Beauregards
C’est le grand rendez-vous
emploi de la rentrée organisé
en partenariat avec la
communauté d’agglomération
Val Parisis.
Plus d’infos en page 12

herblay.fr

/VilleHerblay

Salon des associations

SEPTEMBRE
➥ Mercredi 6 septembre
de 18h - 19h30
➥ Samedi 9 septembre
de 10h - 17h
Bibiothèque

Anim'ta bib !

Vous avez envie de vous
accorder du temps dès la
rentrée pour pratiquer une
activité physique, créative,
artistique ou solidaire ?
Rendez-vous au Salon des
associations pour choisir le
loisir que vous voulez pratiquer.
Stands d’information,
inscriptions, animations,
démonstrations… une journée
conviviale pour toute la famille.

Ateliers couverture de livres
scolaires.
Apportez votre matériel et
laissez-vous guider par les
experts de la bibliothèque.
Sur inscription au
01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

➥ Samedi 23 septembre
De 14h à 19h
Esplanade rue Pierre Loti

Bouge ton quartier

➥ Samedi 16 et dimanche 17
septembre

Journées du patrimoine

Retrouvez tout le programme
des journées du patrimoine
dans le dossier en pages
15 à 19.
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Cabriolets, coupés, side-car,
véhicules de caractère, de
prestige ou de collection…
tous les ingrédients d’automoto rétro sont réunis pour
vous faire passer une belle
journée !
Retrouvez la parade des
automobiles et deux roues
qui saura vous montrer que
les rutilants engins n’ont
pas pris une ride ainsi que
la remise du prix d’élégance
et bien d’autres animations.
Pour ne pas en perdre une
miette, une restauration est
prévue sur place.
Un autre prix de beauté
sera remis à l’issue de
cette manifestation, la
consécration de Miss
Herblay Boutiques 2017.
Plus d’infos au
06 22 56 15 72/
01 39 97 09 07

Un après-midi festif aux allures
de kermesse géante attend
vos enfants au cœur des
Naquettes !
Structures gonflables, taureau
mécanique, tir à l’élastique,
combats de sumos et joutes,
stand maquillage, buvette…
ainsi qu’un grand tournoi de
15h à 17h pour tenter de
remporter des lots !
Plus d’infos au 01 39 97 84 37

➥ Samedi 30 septembre
De 10h à 17h
Esplanade des Frères
Lumière

Participez à la journée
de prévention « Tous
responsables de la
route » et prévention des
accidents domestiques
à la maison. Gestes de

premiers secours, simulateurs,
voiture tonneau, quiz… pour
sensibiliser un large public à
divers dangers.
Plus d’infos en page 12

➥ Samedi 30 septembre
20h45 au Théâtre Roger
Barat
Danse création

➥ Jeudi 19 octobre 20h45
au Théâtre Roger Barat

Spectres & sortilèges

A partir de 14 ans I Humour
Plus d'infos au
01 30 40 48 51
Billetterie : herblay.fr

➥ Vendredi 10 novembre
à 22h au Théâtre Roger
Barat

OCTOBRE

Aglaé

➥ Dimanche 1er octobre

A partir de 17 ans I Théâtre

De 9h à 18h

Brocante des Cailloux
Gris

Les puces des Cailloux Gris
sont comme à l’accoutumée le
grand rendez-vous antiquités
de l’automne ! Les chineurs
avertis et les familles partiront
à la recherche de l’objet
précieux : un plat en faïence qui
manque au service, un outil de
jardinage, un jeu vidéo ancien,
des fripes…
Si vous désirez tenir un stand,
prenez contact par mail à
acg.herblay@gmail.com ou
par courrier à Association
des Cailloux gris - 27 rue des
écoles

➥ Samedi 14 octobre
De 9h à 17h
Accueil de loisirs du Bois des
fontaines

Bourse d’hiver des Bouts
de Choux
Anticipez le retour des grands
froids, pensez à refaire la
garde-robe de vos enfants.
La bourse des Bouts de Choux
vous permet d’acheter à
moindre coût des vêtements
de 0 à 14 ans, ainsi que
des jouets et du matériel de
puériculture. Tirez en profit
pour vendre les habits trop
petits de vos bambins en vous
inscrivant au 06 61 40 44 44
ou lesboutsdechouxbourse@
gmail.com pour
l’enregistrement, le dépôt et le
retrait de vos articles.

NOVEMBRE

➥ Samedi 28 octobre
De 9h à 17h
Place Roger Sarotin

Déchèterie mobile

L’été a laissé place à un
salon de jardin cassé, des
gravats de vos travaux,
des fagots de branches
d’arbustes fraichement
taillés… Mettez une croix
sur votre calendrier et
profitez de la déchèterie
mobile ! Par ailleurs, dans
une démarche de recyclage
et afin d’éviter de tout
jeter, retrouvez l’atelier
de broyage pour obtenir
du broyat, la borne de
récupération textile, et les
partenaires Emmaüs et
Vélo Services.
Plus d’infos 01 30 40 48 75

Aglaé est une femme libre.
Scandaleuse, lucide et
drôle, elle déambule entre
les spectateurs et raconte
son histoire. Elle évoque
sans retenue soixante ans
de prostitution, revendique
son destin, provoque le
public et s’en amuse. Loin
du débat social et politique,
la pièce met les valeurs
morales de notre société
face à des choix individuels
assumés, sans jamais juger.

© Alain Richard

Par les solistes et danseurs de
l’Opéra de Paris
Plus d'infos au 01 30 40 48 51
Billetterie : herblay.fr

Kyan Khojandi
« Pulsions »

Aglaé est « ailleurs ».
Sa liberté de parole reflète
sa liberté de vie, tantôt
dérangeante, tantôt truculente,
son intelligence et son
humanité forcent le respect.
Jauge réduite, le public sera
directement installé sur la
scène du théâtre.
Plus d'infos au
01 30 40 48 51
Billetterie : herblay.fr

➥ Inscription avant
le 20 octobre
Pour le samedi 25
novembre à 10h à
Franconville

Opération « un arbre
une naissance »

Vous habitez Herblay ? Votre
enfant est né en 2016 ?
Val Parisis et l’Agence des
espaces verts de la Région
Île-de-France vous offrent
la possibilité d’avoir un
arbre qui portera le nom de
votre enfant. Par ce geste,
vous lui permettrez d’être le
parrain de cet arbre et de le
voir grandir avec lui tout en
contribuant à la biodiversité.
La plantation aura lieu
samedi 25 novembre à
10h sur une parcelle des
Buttes du Parisis située à
Franconville.
Pour participer à cette
opération, retournez le
coupon-réponse disponible
sur le site herblay.fr en mairie,
avant le 20 octobre.
Un carton d’invitation avec
le plan pour se rendre sur la
parcelle vous sera envoyé
par mail avant l’inauguration.
Plus d’infos au
01 34 44 82 52 ou sur
llevesque@valparisis.fr
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Le talent et la grâce

Des numéros à couper le souffle mêlant la danse aux prouesses gymniques ont ravi les
spectateurs venus assister au traditionnel gala des Batelières le 24 juin.

Frappés par le virus
de la pétanque
Durant 3 jours,
les passionnés de pétanque
sont venus du monde entier
au stade des Beauregards
pour le National de
pétanque le 25 juin.
La victoire est revenue à
une équipe de Madagascar.

Portes ouvertes du conservatoire
Samedi 24 juin, les portes du conservatoire se sont
ouvertes sur l'EAM pour accueillir, en musique, parents,
mélomanes et curieux.
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La Seine en fête,
toute à ses promeneurs
A partir de la Maison du passeur,
la Seine a offert 2,5 km de balade
et d’animations festives organisées par
le Département permettant aux familles
et promeneurs de se détendre.

Repas des seniors
A cette occasion, mercredi 28 juin, le Maire a signé la
charte du Bien Vieillir en Val d’Oise, gage de qualité des
actions entreprises par la ville envers ses seniors.
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Job dating

Restauration

29 juin à 14h
Beaucoup de candidats sont venus
pour décrocher un premier entretien
parmi tous les postes proposés par les
grandes enseignes locales.

Skill’M’Sound 2017

Co-organisé le 1er juillet par la Ville d’Herblay et
l’association Herblay United Generation,
le Skill’M’Sound aura certes connu la pluie, mais
surtout un beau succès malgré l’annulation du tournoi
de skate/trottinette et du cinéma plein air. Après les
nuages, ce sont donc plus de 1 300 personnes qui
étaient rassemblées au Skatepark d’Herblay !
Rendez-vous l’année prochaine !
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Des noces
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d’exception
Après les noces d’or et de diamant,
Claude et Paulette Potart ont célébré leurs noces
de palissandre, 65 ans après s’être dit oui
à Herblay le 21 juin 1952 !

50 ans d'amour en OR

1967, une très belle année
pour commencer une histoire
d'amour qui dure depuis 50 ans
pour Claude et Thérèse Cotrel !

Inauguration
de PasseR'aile
7 juillet

Fête nationale

13 juillet

La douce lueur des lampions
a illuminé les rues d’Herblay
sous les accords de la
Banda Kalimucho avant
que la Seine ne scintille des
éclats du feu d’artifice et que
le bal n'anime le parc de la
Mairie.
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Herblay avec vous
majorité municipale

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE AU CŒUR DE NOS ACTIONS
Tous nos concitoyens aspirent à profiter tranquillement de notre belle ville. Herblay est largement épargnée par la délinquance
enracinée dans certains territoires, mais ce sont les actes d’incivilité qui minent parfois votre quotidien : consommation d’alcool ou
de chicha dans les rues, déjections canines, stationnement gênant, nuisances sonores, dépôt sauvages, conducteurs dangereux,
etc. Pour lutter efficacement contre ces actes de malveillance et faire respecter les principes essentiels de vivre-ensemble, notre
majorité a renforcé les moyens, les effectifs et l’équipement de la police municipale. Grâce au soutien de la Communauté d’Agglomération et du Département, 26 nouvelles caméras seront installées à Herblay dès cet automne et jusqu'en 2019, en renfort des
6 déjà présentes depuis quelques mois. De même, la nouvelle Brigade de Police Intercommunale assurera d’ici la fin de l’année
ses rondes de nuits. La sécurité, au cœur de nos priorités, est une affaire de mobilisation collective mais aussi de responsabilité
citoyenne !

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
RYTHMES SCOLAIRES : 4 JOURS À LA RENTRÉE !
Lors du Conseil Municipal du 22 juin, nous avons voté pour le retour à la semaine de 4 jours, tel que le permet le décret du Ministre
de l'Education Nationale, sans ignorer que ce rétablissement va poser des difficultés à certains parents.
Cette réforme des» rythmes scolaires» insuffisamment préparée à l'époque aurait néanmoins mérité un bilan après 3 ou 4 ans d'application ! À Herblay, il ne pouvait qu'être négatif : le Maire en avait fait un argument de sa campagne municipale de mars 2014, «il
ne voulait pas, il ne la mettrait pas en application» ! En septembre 2014, il l’appliqua en faisant le minimum, en espérant, selon nous,
son échec. Aussi, si nous avons voté la fin de la semaine de 4 jours et demi, ce n'est pas pour cautionner la politique éducative de
la Ville, mais à l'écoute de la communauté éducative (animateurs, enseignants et parents), le choix s'est imposé !
A la rentrée prochaine, en France, qu’on le constate ou qu’on le regrette, certains écoliers auront 4 jours de classe et d’autres 4,5
jours. Bonne rentrée à toutes et à tous.
Olivier Dalmont, Sophie Darrigade, Nelly Léon, Loeiz Rapinel

Herblay notre parti
DISPARITION DE LA LIBRAIRIE (PRESSE, FOURNITURES) AU CENTRE-VILLE
Nous avons constaté il y a quelques temps la disparition du commerce de librairie-presse situé à l’arrêt des bus de la place de la
libération, à l’arrière du Monoprix. Une nouvelle boulangerie a vu le jour sur une partie de l’emprise de l’ancienne librairie. Un dépôt
de presse s’est installé dans l’autre partie. Ce commerce n’a pas résisté longtemps, l’état de santé du responsable ne permettant
pas de faire fonctionner la librairie. Récemment une autoécole enseignant un permis limité s’y est installée. Il n’y a donc plus de
librairie au centre-ville et en particulier les jours de marché. Cette absence est souvent dénoncée par les Herblaysiens, en particulier
les séniors qui profitent, en allant faire leurs courses, de faire leurs achats dans ce magasin. Cela simplifiait leurs déplacements qui
en général ne sont pas faciles. Il y a, certes d’autres points de vente à Herblay (Gare fermé le dimanche jour de marché, le café le
Celtique) mais ils sont éloignés du centre. Pouvons-nous espérer que ce vide soit un jour comblé par l’ouverture dans ce secteur
centre-ville d’un nouvel établissement de ce genre. Nous vous souhaitant une bonne rentrée.
F.Bernieri f.bernieri@orange.fr - G.Abad g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche
Herblay fait son cinéma ! Dans le dernier Herblay Magazine le Maire de droite « met en scène » sa fumeuse idée de changer le nom
de notre ville et de la renommer Herblay sur seine !? Dans un exercice consciencieux, ce dernier nous explique, dans les grandes
largeurs, pour quelles raisons il souhaite ce changement. Compilation d’arguments fallacieusement étayés, il en appelle à la grande
consultation publique pour y trouver sa légitimité. Au-delà de ce qui ressemble à une pantalonnade, c’est tout le tragi-comique de
cette affaire qui relègue au second plan les préoccupations et les attentes des Herblaysiens, notamment pour les plus durement
touchés. Mais bon…je suis bien, tout va bien… Clap de fin. Au moment où j’écris ces lignes, mercredi 12 juillet, un grand nombre
de rassemblements populaires se déroulent sur l’ensemble du territoire français pour dire «non» à la casse du code du travail par
ordonnances comme le veut Emmanuel Macron. Cette rentrée 2017, nécessitera la mobilisation de toutes celles et ceux qui s’opposent à cette loi. Je reviendrai vers vous pour vous informer de nos actions locales.
Didier Amourette Herblay à gauche didieramourette@yahoo.fr
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