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Vous venez d’arriver à HERBLAY ?
Vous souhaitez vous faire connaître et participer à l'accueil des
nouveaux arrivants ? Renvoyez ce bulletin dûment rempli au
service communication, Mairie d’Herblay, 43 rue du Général
de Gaulle, 95221 Herblay Cedex Tél : 01 30 40 47 00
Nom :........................................................................................
Prénom :...................................................................................
Adresse :..................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Tél :..........................................................................................
Mail :........................................................................................
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet
d’un traitement informatique destiné à la Mairie d’Herblay, pour
vous recontacter et répondre à vos demandes. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent.
Vous pouvez y accéder en vous adressant au correspondant
informatique et libertés de la Mairie. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie
électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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BIJ

Le

Le BIJ (Bureau
Information Jeunesse)
vous accueille, vous
informe, vous oriente…

è

Pour qui ?

Le BIJ est un lieu d’accueil et d’information qui s’adresse plus spécifiquement aux Herblaysiens de 15 à
25 ans, mais aussi aux adultes, aux
parents et aux professionnels qui
veulent obtenir des informations sur
tout ce qui concerne la jeunesse.

Service Culture/Jeunesse
EAM
5 chemin de Montigny
jeunesse@herblay.fr
01 30 40 48 62

les permanences :
tous les mercredis 17h -19h
espace Rémy Bronze,
rue Alfred de Musset
01 39 97 84 37
et le 3e jeudi du mois à l’EMA
27 rue des Ecoles

è

Pour quoi ?

Le BIJ accueille, écoute, et
informe les jeunes sur les thèmes
qui concernent leur vie quotidienne.
Il propose un accompagnement
gratuit adapté à des attentes précises, qu’il s’agisse de recherches
de stages étudiants, de la réalisation
de CV, de lettres de motivation ou
d’initiation à l’outil multimédia.
Pour un projet collectif ou individuel
(missions humanitaires, voyages
d’études…) le BIJ se fait soutien de

l’élaboration et la gestion de projets

et épaule les recherches de subventions.
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è

Quels services ?

• Aide à la rédaction de
CV, lettre de motivation
• Aide à la recherche de
jobs/stages
• Orientation des jeunes
vers des structures
adaptées à leur besoin
• Aide aux projets…
• Initiation à l’outil informatique (bureautique,
Internet…)

è

Quels outils ?

Un fond documentaire varié, en accès
libre, concernant tous

les domaines de la vie
courante
• Scolarité/enseignement
• Emploi/formation
• Société/vie pratique
• Culture/loisirs/sport/
vacances
• Europe/Etranger
(échanges, séjours…)
Des outils accessibles
aux jeunes dans le
cadre de leurs projets :
• Espace Public Numérique (8 postes

multimédia, internet)
• Photocopieuse

LA MISSION
LOCALE
s’installe à
Herblay
Une quatrième antenne
de la Mission locale s’est
installée à Herblay le 9
novembre dernier, au
57 rue de Chantepuits.

Spécialement dédié au
dispositif d’Etat Garantie
Jeunes, ce nouvel espace
de 400 m2 composé de
5 salles de réunion et
d’une dizaine de bureaux
accueille les jeunes de
16 à 25 ans déscolarisés.
L’équipe, en lien avec des
réseaux pluridisciplinaires,
les accompagne de façon
intensive, globale et collective. Elle dispense notamment des formations
pour leur insertion sociale
et professionnelle et leur
donne les outils pour les
rendre autonomes dans
leur parcours de vie.

Pour en savoir +

01 39 95 62 44

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
Je souhaite tout d’abord vous adresser tous mes vœux de santé, de bonheur et de sérénité
pour cette année qui commence. Que 2018 s’inscrive sous les valeurs de la réussite
collective, de la solidarité et de la joie de vivre ensemble.
Comme chaque année, tous les Herblaysiens sont conviés à la cérémonie des vœux
du Maire, qui se tiendra samedi 13 janvier, au Gymnase des Beauregards, à 17h30.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à ce rendez-vous citoyen et républicain, qui mettra à
l’honneur des talents herblaysiens dans un esprit convivial.
L’année 2017 qui s’achève aura été riche en nouveautés dans notre Ville : l’inauguration
du collège Isabelle Autissier aux Bayonnes, le retour à la semaine de 4 jours pour nos enfants,
la consultation citoyenne « Herblay-sur-Seine », l’ouverture d’une nouvelle antenne de la
Mission locale dans notre ville, ou encore la restauration de la salle des mariages (rebaptisée
Salle Simone Veil). Sans oublier les rendez-vous désormais incontournables dans
l’animation de notre commune : la Fête du Jeu, le Village du Développement durable, les
Rendez-Vous Citoyens, les Journées du Patrimoine avec « Si Herblay m’était conté », les
Soirées de l’EAM, le Salon des Associations, le 14 juillet avec sa soirée dansante, la Semaine
Bleue ou encore le Forum pour l’Emploi.
2018 sera une année charnière pour Herblay, avec de nombreux projets déterminants
pour l’avenir de notre Ville : ouverture de la voie Nord/Sud et de la voie Est/Ouest pour
fluidifier la circulation et désengorger la RD48 et la RD411, fin du stationnement payant au
profit du stationnement réglementé, extension de l’école Jean Moulin et reconstruction de
l’accueil périscolaire des Chênes, rénovation du centre commercial des Fontaines, retour
tant attendu du Passeur, début des travaux de construction du gymnase des Naquettes/
Bayonnes, lancement du projet de rénovation du carrefour de la Patte d’Oie, finalisation de la
révision de notre Plan Local d’Urbanisme pour préserver notre cadre de vie, l’amélioration de
la sécurité avec plus de caméras et d’effectifs de police municipale etc.
Autant de projets stratégiques que j’aurai à cœur de piloter, avec le soutien de mon équipe
municipale et des services municipaux. Herblay doit rester une ville dynamique, solidaire
et agréable à vivre.

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
cabinetdumaire@herblay.fr.

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je vous souhaite à nouveau une excellente
année 2018 !
Philippe Rouleau
Maire
Vice-président du Conseil départemental
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des professionnels de la santé
s’installent à Herblay
➔ PSYCHOLOGUE CLINICIENNE DEPUIS 2011, spécialisée en
clinique de l’enfant et de l’adolescent, Sandra Chaouche
propose des thérapies individuelles d’orientation analytique
et intégrative, également pour adultes.

18 rue Jean Bordenave.
Consultations sur rdv au 06 73 75 45 87

➔ DÉCORATRICE

Vous êtes désemparés quand il s'agit de faire des choix en
matière de décoration ?
Isabelle Mauri, décoratrice d'intérieur installée à Herblay,

➔ SOPHROSERENITY

Si vous vous reconnaissez dans une des situations suivantes :
besoin de vous détendre, d’apprendre à gérer votre stress,
vos émotions, de développer votre confiance pour atteindre
vos objectifs, d’améliorer votre sommeil ou de vous préparer
sereinement à un évènement, n’hésitez pas à contacter
Géraldine Benali pour des consultations à son cabinet ou à
domicile, individuellement ou en groupe.
58 rue de Paris - 06 62 40 35 77 ou geraldine_benali@yahoo.fr
ou www.sophrologie-paris-valdoise.fr
➔ P’TIT TROC

Cette boutique en ligne de vêtements pour enfants, propose
des articles neufs et d'occasions sélectionnés avec soin, à
petits prix.
Nombreuses pièces à 1€, matériel de puériculture, jeux,
jouets, accessoires, coffrets cadeaux, liste de naissance…
P'tit troc propose également
d’autres services dont un
en rapport avec un concept
« Ecolo-Econo » lié au
recyclage avec pour exemple
la location de poussettes
cannes, sièges auto, lits
parapluies, porte-bébés
de randonnées et pour les
vélos.

Site internet http://ptit-troc.com et page Facebook
https://www.facebook.com/PTITTROC/
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est à votre écoute pour vous aider à sublimer votre
intérieur pour vous y épanouir. Coaching déco, conseils
pour un nouvel agencement, nouvelle décoration, mise en
couleur de vos murs, home staging, suivi de chantier...
Les devis sont gratuits et étudiés sur mesure.
Isabelle Mauri Décoration Design - 06 85 39 90 92
isabelle.mauri@yahoo.fr et isabellemauri.com

Nouveauté
Dans le cadre du passage
au stationnement
réglementé, les
professionnels de santé
peuvent désormais
stationner gratuitement et
librement dans toute la ville
sur simple apposition de leur
caducée.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Changement
de propriétaire
➔ LA TRADITION

Changement de propriétaire et de nom pour La tradition qui
remplace la boulangerie Au bon pain. Entièrement rénovée,
la nouvelle devanture aux tons gris et vert met en valeur la
boutique et les pains traditionnels préparés par son artisan
boulanger.

Travaux
➔ PHARMACIE BUSNEL

La pharmacie de la gare a subi quelques transformations
pour mieux vous accueillir. C’est dans un espace optimisé
propice à plus de confidentialité que l’équipe officinale vous
prodiguera ses conseils.
4 boulevard Oscar Thévenin - 01 30 97 07 88

Ouvert tous les jours sauf le mercredi - 19 rue Bénoni Crosnier

➔ ILÉA

Nouvel aménagement intérieur, nouvelle équipe jeune
et dynamique, Mélodie et Barbara ont repris le salon de
coiffure Ambiance et vous accueillent sous l’enseigne Iléa.
Changez de coupe ou mettez de la lumière dans vos
cheveux avec une couleur, le salon vous reçoit sans rendezvous.
Profitez de l’offre découverte jusqu’au 28 février avec -15%
sur le forfait homme ou femme.

Nouvelle activité
➔ SMAKQ

Depuis début décembre la boutique Smakq s’est diversifiée.
En plus de la vente de cigarettes électroniques et du
e liquide, l’enseigne offre un large choix de vêtements et
accessoires tendance de qualité pour toutes, avec des
nouveautés chaque semaine.
Ouverture de 10h30 à 13h et de 15h à 19h
11 place de la Halle

17 place de la Halle - 01 34 50 81 37
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VIE LOCALE

Bien « jeter »
SON SAPIN
Noël passé, que faire de
son sapin, si on ne l’a
pas choisi en motte, prêt
à replanter ?
Les zones d’apport
proposées l’an dernier
dans les quartiers des Bayonnes, des Alouettes
et des Tartres dotés d’un système de bornes
enterrées ont connu un vif succès.
La Ville a donc choisi de renouveler ce dispositif
avec le concours des services municipaux qui
assurent la collecte et son devenir.
Une partie est broyée et utilisée en interne,
tandis que le surplus est évacué en déchetterie.
Le sapin étant un résineux, il n’assure qu’un
broyat acide et de qualité moyenne. A faire si
vous avez besoin d’acidifier votre sol pour des
cultures précises.
Si vous habitez un quartier en collecte dite
classique, vous avez la possibilité de déposer
votre sapin avec vos ordures ménagères.

Des Fourmis écologiques

La fusion des équipes des Incroyables
comestibles et du Repair Café
a récemment donné vie à une
nouvelle association : les Fourmis
herblaysiennes.
La ville d’Herblay peut désormais compter
sur un collectif de citoyens investis et
engagés en faveur de leur territoire et du
bien vivre des Herblaysiens en menant
des actions environnementales, humaines
et locales.

Pour en savoir +

Disponible depuis début décembre sur le site
internet du syndicat Tri-Action, le calendrier
de collecte, en plus des dates de dépôts des
encombrants, est cette année complété par des
informations pratiques et un mémo-tri.
N’hésitez pas à le télécharger sur le site
internet syndicat-tri-action.fr

La Communauté d’agglomération Val
Parisis équipe son territoire de bornes
de recharge pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables. 82 équipements accessibles au public vont être
ainsi progressivement déployés jusqu’en
juin 2018 sur les 15 communes.
En offrant aux utilisateurs de véhicules
électriques ce dispositif de bornes, la
Communauté d’agglomération Val Parisis
a souhaité développer une solution de
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EDNANCY est une association
dont le but est de promouvoir le
bien-être des femmes et des enfants (âgés de moins de 18 ans).

ou rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à
prendre contact sur
Fourmis.hbl@gmail.com

Calendrier TRI-ACTION 2018

Bornes de recharge
pour VÉHICULES
ÉLECTRIQUES : vous êtes
au courant ?

Une nouvelle
association
herblaysienne

mobilité au service des habitants et des
entreprises de son territoire.
Chaque borne sera équipée de 2 points de
charge, lente près des gares et accélérée
en centre-ville, permettant à deux
véhicules de se recharger en même temps.
Compatibles avec le plus grand nombre
de formats, les bornes de recharge seront
accessibles à tous grâce à un badge à
commander en ligne sur www.freshmile.
com/valparisis. La charge sera gratuite
jusqu’au 2 septembre 2018 inclus. Au-delà
de cette date, la tarification appliquée, fixée
par Val Parisis, se voudra accessible et
incitative.

Pour en savoir +

www.valparisis.f r

A destination d’un public issu
de différentes cultures, il a pour
objectif d’informer et sensibiliser
sur certaines thématiques, donnant ainsi les outils nécessaires
à une bonne insertion au sein de
la société.
Pour ce faire, l’association
propose diverses activités dans
une démarche inclusive :
- Cafés pédagogiques
sur des sujets entourant
l’épanouissement de l’enfant et
de la femme
- Ateliers-lecture avec la
découverte d’un livre et d’un
auteur enfant/jeunesse
- Ateliers créatifs pour
encourager la créativité des
enfants
- Mini expositions sur les
différentes cultures

Pour en savoir +

la présidente Josette Niankoye
au 07 68 28 12 19 ou
contact@ednancy.org ou
www.ednancy.org

VIE LOCALE

SOYEZ ACTEUR de votre avenir
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous êtes peu ou pas
diplômé ?
Trouvez votre voie avec l’EPIDE !
Cet Etablissement Public d’Insertion dans l’Emploi
propose aux jeunes d’accéder à une formation ou de
trouver un emploi, en tenant compte des projets.
Un travail de remise à niveau et une approche sur les thèmes de la citoyenneté, la
cohésion et l’insertion professionnelle sont dispensés par une équipe de cadres.
La signature d’un contrat de volontariat de huit mois, avec la possibilité de réduire
cette échéance ou de la prolonger en fonction de l’évolution, permet d’atteindre les
objectifs fixés.
D’inspiration militaire, l’EPIDE n’est pas une école ou un centre de formation. C’est un
centre d’insertion professionnelle, sous forme d’internat où les volontaires résident
du lundi matin au vendredi après-midi. Cet établissement se démarque par le port de
l’uniforme par tous les cadres et les volontaires.
Ce dispositif gratuit est indemnisé jusqu’à 300€ par mois, dont une partie est versée
lors de l’entrée en formation ou en poste.
L’EPIDE se trouvant à Margny-les-Compiègne (60), des navettes sont à la disposition
des jeunes à Survilliers-Fosses, Ermont-Eaubonne en direction de la gare RER les
lundis matins et vendredis après-midis.
N’attendez plus pour poser votre candidature sur www.epide.fr afin de participer à
une information collective et visiter le centre.

ZOOM sur la politique
de la Ville
Herblay est entré en politique de la
Ville avec le quartier des Naquettes
et l’a formalisé par la signature
d’un « Contrat de Ville » en juin
2015 avec l’Etat et l’Agglomération
pour une durée de 6 ans.

Depuis trois ans, l’Etat, la Ville, les associations et autres partenaires mettent
en œuvre le contrat à travers une
« programmation » annuelle d’actions
en lien avec les trois piliers thématiques
du contrat : cohésion sociale, développement économique/emploi, cadre de
vie et renouvellement urbain.
Au fil des années, de nombreux projets
ont vu le jour dans différents champs
comme l’accès à la culture, au sport, le
soutien à la parentalité, l’éducation à la
citoyenneté, l’emploi…
En 2017, plus de 50% des projets sont
portés par des associations comme la
Mission locale, AJIR, Ma vie en harmonie, AMI Boxing, le Conseil citoyen des
Naquettes, Association Cœur Solidarité,
Art and Sound, Parisis Services, ce qui
témoigne de leur intérêt et de leur impli-

cation citoyenne dans la politique de la
Ville. Certaines actions reposent sur un
engagement fort de bénévoles comme
l’accompagnement scolaire porté par
l’association AJIR.
En plus de la programmation, la politique de la Ville s’appuie sur des outils
comme « les diagnostics en marchant »
pour améliorer le quotidien des habitants du quartier prioritaire. Ils ont pour
but de repérer et d’échanger sur des
situations négatives du cadre de vie
afin de les améliorer, mais également
de souligner ce qui fonctionne. Avec 6
« diagnostics en marchant » associant
la Ville, le bailleur, les associations, les
habitants, la démarche a contribué au
suivi régulier d’une feuille de route proposée à chaque débriefing, dans une
dynamique participative des habitants
avec les partenaires institutionnels.

Jeudi 11 janvier de 10h à 12h
LES ÉTAPES CLÉS sur le chemin de la
création d'entreprise
Accueil de loisirs du Bois des Fontaines
1 rue Châteaubriand

Pour en savoir +

Vendredi 26 janvier de 9h à 12h
ATELIER VENTE : développer vos techniques
de vente et accroître votre chiffre d'affaires
Espace emploi - 2 rue du Val

Pour proposer une action politique de
la ville dans les domaines évoqués,
contactez le service Vie associative et
Politique de la ville au 01 30 40 48 14
b.you@herblay.fr ou 01 30 40 48 17
ma.monge@herblay.fr

Mardi 16 janvier de 10h à 12h
TESTER SON ACTIVITÉ en couveuse
Espace Municipal Associatif
27 rue des écoles
Vendredi 19 janvier de 10h à 12h
CAFÉ CRÉATEUR
Accueil de loisirs du Bois des Fontaines
1 rue Châteaubriand
Mardi 23 janvier de 14h à 17h
ATELIER CRÉATIVITÉ : envie d'entreprendre,
mais pas de projet défini ?
Accueil de loisirs du Bois des Fontaines
1 rue Châteaubriand
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VIE LOCALE

Extension et réaménagement DU GROUPE
SCOLAIRE JEAN MOULIN
L’étude de l’évolution de la population scolaire en fonction des prévisions d’urbanisation de la ville a fait apparaître un besoin en classes
supplémentaires et plus particulièrement sur les quartiers de la
Roue et des Ambassadeurs.

L’ANNÉE SCOLAIRE
2018/2019 se prépare dès
maintenant !
La campagne d’inscriptions scolaires a
débuté le 6 novembre dernier et se poursuit
jusqu’au 31 décembre pour les enfants nés
en 2015 et toute l’année pour les nouveaux
Herblaysiens.
Les réinscriptions pour les activités
périscolaires/extrascolaires* et le calcul du
quotient familial se dérouleront du 1er mars
au 31 mai 2018 (*accueil du matin et du
soir, restauration scolaire, études surveillées,
accueil de loisirs les mercredis et pendant les
vacances).
Si vous avez communiqué une adresse mail
à l’Espace Famille, un courriel vous sera
adressé fin février/début mars avec, en pièce
jointe, le formulaire à compléter ainsi que les
pièces justificatives à fournir.
Le formulaire sera également téléchargeable
sur le site de la ville (herblay.fr/espace famille)
ou disponible à l’Espace Famille (centre
administratif Saint- Vincent, 40 rue du
Général de Gaulle).
L’ensemble des documents devra parvenir à
l’Espace Famille avant le 31 mai 2017.

Pour en savoir +
01 30 40 47 10

Attention, les écoles et accueils de loisirs ne
réceptionneront aucun document.
Tout dossier retourné hors délais ou
incomplet ne sera pas traité et le tarif le plus
élevé sera appliqué à la rentrée de septembre
2018.
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Afin d'anticiper cet accroissement et d'améliorer le cadre éducatif,
il a été décidé de construire une extension d’une superficie de 610 m²
au sein du groupe scolaire Jean Moulin regroupant :
• Deux restaurants scolaires d’une capacité de 202 places
• Des sanitaires complémentaires pour les élémentaires et les maternelles
• Des locaux annexes (locaux pour le personnel, locaux techniques, rangements)
Les locaux libérés dans les deux écoles permettront :
• La création en maternelle de deux salles de classe et d’un dortoir,
l’agrandissement du local des ATSEM et de la salle des maîtres, ainsi que
la modification des circulations intérieures facilitant l’accès au bâtiment
restauration.
• Pour l’élémentaire, l’agrandissement de la salle polyvalente et la création de
quatre salles de classe.
Une phase de travaux préparatoires débutera durant les congés de Noël,
visant à libérer dans le bois attenant à l’école la surface nécessaire au bâtiment
d’extension, puis succédera le démarrage des travaux en janvier 2018 pour
une vingtaine de mois.
Le réaménagement de l’école maternelle et la livraison de l’extension seront
effectifs pour octobre 2018 et le réaménagement de l’école élémentaire pour
septembre 2019.

Un accès sécurisé

Les travaux d’aménagement et
d’élargissement du chemin de
la Roue réalisés au début de
l’automne ont considérablement
amélioré l’accès à cette voie et à
l’itinéraire menant à l’école Jean
Moulin.
Piétons et écoliers disposent
maintenant d’une piste cyclable et
de 2 trottoirs pour circuler en toute
sécurité.

VIE LOCALE

La révision
du PLU
progresse

LE FUTUR VISAGE
d’Herblay se construit avec
vous…
Venez nombreux aux prochains ateliers
de travail portant sur le futur zonage et le
règlement (1er trimestre 2018).

Pour en savoir +

Service Aménagement urbain et développement durable au 01 30 40 37 10 ou
amenagement@herblay.fr

Un nouvel équipement
SPORTIF
La structure sportive située en face du
DOJO et gymnase des Fontaines est vieillissante et mal équipée (pas de chauffage,
pas d’isolation thermique/phonique, pas
de sanitaire ni de vestiaire). Située sur un
emplacement concerné par une opération
immobilière, il a été décidé de reconstruire
un nouveau gymnase dans l'enceinte
du complexe sportif des Fontaines. Cet
équipement répondra aux besoins des
habitants, des associations et des établissements scolaires qui bénéficieront d’un
équipement de qualité, répondant aux
normes réglementaires et techniques.
Le bâtiment, d'une superficie totale de
1 715 m², permettra la pratique du handball, du basket-ball, du volley-ball, du badminton, du futsal et des activités sportives
au sol.
Composé d’un terrain de hand-ball, 3 de
basket-ball et de volley-ball, 7 de badminton, il sera complété par des locaux de
stockage, des vestiaires-douches, des
sanitaires, un local pour les arbitres avec
vestiaire et sanitaires mutualisés avec les
professeurs d'EPS, une infirmerie et une
salle polyvalente de 177 m².
Le démarrage des travaux est prévu en
mai 2018 pour une durée de 10 mois avec
une ouverture prévue en mars 2019.

L’avenue Philippe Seguin se développe
Près du giratoire de la 11ème avenue, face au centre aquatique des Grands Bains
du Parisis, des travaux ont démarré depuis peu sur des terrains appartenant au
Conseil départemental.
Un programme comprenant des logements sociaux dans un bâtiment de 3
étages et 1 260 m2 de locaux d’activités dont un cabinet médical, la PMI et une
surface commerciale est en cours de construction.
Un second projet situé en amont, toujours le long de l’avenue Philippe Seguin,
accueillera des pavillons avec jardins et des logements sociaux sur une superficie
totale de 7 500 m2.
L’ensemble immobilier devrait être livré d’ici deux ans.

Centre Commercial des Chênes
Les travaux de reconstruction
du centre commercial des
Chênes débuteront dès ce
début d’année.
Le projet vise à augmenter la
surface commerciale existante
et à reconstruire le parking,
mais également à créer une
résidence pour seniors de 143
appartements et des logements en accession.
L’ouverture des commerces existants dans le nouveau bâtiment est prévue fin
2018 et la livraison de la résidence seniors en mars 2020.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Un doux parfu
souffle sur He
Devenez CITOYENS « VIGILANTS » !
Créé il y a un an, le dispositif « Citoyens vigilants » repose sur
près de 40 Herblaysiens avertis. Ce groupe, animé par la ville et
accompagné par les forces de police nationale, municipale et de
la brigade de nuit intercommunale, est amené à participer à des
rencontres régulières et à remonter des informations. L’objectif
est d’échanger conseils et bonnes pratiques afin de mettre en
place un système d’entraide et de mise en alerte en cas de
situation d’urgence.
Grâce aux relations de proximité et aux échanges avec les
voisins, vous serez plus à même de remarquer les personnes et
les activités suspectes près de chez vous et participer ainsi à la
préservation du cadre de vie de votre quartier.
Vous avez le sens de l’observation et vous êtes soucieux du
bien-vivre ensemble ? Alors rejoignez le groupe en déposant le
formulaire d’inscription à l’accueil de l’Hôtel de Ville (43 rue du
Général de Gaulle), après l’avoir téléchargé sur http://herblay.fr/
actualite/news/citoyens-vigilants.

LES CONSEILS DE QUARTIER
agissent et ça se voit !

Réunissant près de 260 membres
actifs, les conseils de quartier se
préoccupent en grande partie
de l’amélioration de la sécurité
routière. Forts de la connaissance
du terrain, ils sont force de proposition pour des aménagements
de la voirie à réaliser, ou pour résoudre les difficultés rencontrées
au quotidien.
Voici un exemple d’actions menées par le conseil de quartier les
Fontaines et les Naquettes, les élus référents de ces quartiers et
les services : La rue Alexandre Dumas qui assure la liaison entre
les quartiers des Naquettes et des Bayonnes, est devenue un
axe de passage très fréquenté par les piétons et les automobilistes qui se rendent notamment à l’école Jean-Louis Etienne et
au collège Isabelle Autissier. A la suite d’une visite de terrain organisée in situ, des engagements clairs et précis ont été pris par
la municipalité : certains ont été réalisés dans les mois qui ont
suivi, comme la pose de panneaux limitant la vitesse à 30km/h,
la matérialisation au sol d’une bande jaune pour interdire le
stationnement des véhicules sur le trottoir et le déplacement de
l’arrêt du panneau stop pour faciliter le croisement des véhicules. Reste à l’étude : L’acquisition d’une parcelle privée pour
créer un second trottoir dans la rue. Affaire à suivre !
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Il n’y a pas de Babeth sans Gianni ou de
Gianni sans Babeth !
Vous connaissez probablement ce couple
de commerçants uni à la vie comme
« à la ville » ?
Tantôt restaurateurs, buralistes et
maintenant à la tête d’une boutique de
produits fins italiens, ce sont des figures
emblématiques du centre-ville. D’ailleurs
pour eux, tout a commencé à Herblay…
Une rencontre originale, le début d’une
grande histoire
Un soir de 1986, Babeth dîne à la terrasse de
« La Rotonda », le restaurant créé par Gianni et
son associé (aujourd’hui Le Coin de la Halle),
lorsqu’un riverain, agacé par le bruit des clients,
jette un seau d’eau de son balcon pour rétablir
le silence. Gêné, Gianni propose d’offrir le
champagne à la table arrosée dont fait partie
Babeth… Ils ne se quitteront plus !
Rapidement, elle délaisse son emploi de secrétaire
comptable pour s’établir avec Gianni.
Arrivé en France en 1982 avec la vague
d’immigrés italiens de l’époque, celui-ci a pour
bagage une formation d’apprenti cuisinier. Il
met ses origines calabraises à la carte de son
premier restaurant situé au centre commercial des
Chênes et inauguré en 1985 par Roger Barat, qui
célèbrera également leur mariage.
S’ensuit une autre affaire à Ennery où ils servent
une cuisine traditionnelle durant quelques années,
tout en continuant de vivre à Herblay.
Vous l’avez compris, Babeth, aux origines
bretonne et bourguignonne, et Gianni cultivent le
plaisir du bien manger et des saveurs authentiques
avec cette envie folle de faire partager leur univers.
Pourtant, ils amorcent un virage à 180° dans leur
carrière. En achetant les cigarettes de son père
au bar/tabac « Le Celtique », rue de Paris, Babeth
apprend que l’établissement est à vendre.
Le couple décide de se lancer dans cette nouvelle
aventure et s’offre la casquette de buralistes.
Echanges, convivialité, proximité, 14 années
durant, ils sont les confidents de leur clientèle
d’habitués.

RENCONTRE

um d’Italie
erblay
Fiers de représenter les commerces de bouche à
Herblay
Mais le temps qui passe leur rappelle que leurs trois
enfants ont bien grandi. Devenus jeunes grands-parents,
ils souhaitent lever le pied et vendent « Le Celtique ».
Un nouveau projet est déjà en train de germer, deux ans
seront nécessaires pour le
faire aboutir. A la recherche
d’un local pour s’établir,
ils apprennent l’avis de
rétrocession de la boucherie
de M. Vallée par le biais de
l’affichage municipal et se
positionnent immédiatement
pour le rachat du fond de
commerce.
C’est ainsi qu’au mois de novembre une nouvelle enseigne
voit le jour dans le centre-ville.
Les Herblaysiens ont retrouvé avec surprise et plaisir les
visages familiers de Babeth et Gianni en poussant la porte
de « La Dolce Vita ». Un nom qui résonne comme une
philosophie de vie pour le couple, même si Babeth avoue
être un peu stressée !
Jamais l’un sans l’autre, dans la recherche des saveurs
d’antan, Gianni a retrouvé ses premieres amours : un
laboratoire de cuisine, la fierté d’élaborer des recettes avec
des produits directement importés de la fameuse « botte »
et pour Babeth la joie d’être en contact avec les clients, de
partager ses idées avec son époux, tout en ayant un œil
critique sur toutes ses préparations qu’elle déguste.
La boutique, véritable clin d’œil à l’Italie, arbore des
calandres de Fiat 500 en guise de décoration, tandis que
les râpes à parmesan et les cafetière Moka font office
d’abat-jours.

Fiers de
représenter les
commerces
de bouche à
Herblay

Au printemps, une quinzaine de tables seront installées
dans l’arrière-cour transformée en reproduction d’une rue
typique d’Italie où les clients pourront « se la couler douce »
en grignotant toutes sortes d’antipasti.
A 52 et 55 ans, Babeth et Gianni imaginent que ce
commerce sera leur dernier « bébé » avant une retraite bien
méritée, mais qui sait quelle nouvelle idée ils auront derrière
la tête ?
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VIVRE ENSEMBLE

Les Herblaysiens AU CŒUR DU
TÉLÉTHON !
L’évènement caritatif a de nouveau mobilisé
les Herblaysiens qui ont su faire preuve d’une
grande générosité. Buvettes, dîners, spectacle,
manifestations sportives, activités manuelles ont
rythmé les deux jours de ce marathon solidaire porté
par un grand nombre de bénévoles, d’associations et
de commerçants, tous acteurs de cet élan populaire.
L’édition 2017 a permis de récolter 24 300€ (montant
provisoire des promesses de dons), représentant
une victoire sur la maladie, des moyens alloués à la
recherche et l’amélioration du confort des malades.
Rendez-vous en 2018 pour encore plus de festivités
afin de gravir les marches de la guérison !
Vous n’avez pas pu assister au spectacle « Les
Herblaysiens font leur show » ? Vous pouvez vous
procurer la vidéo de la représentation en DVD au
tarif de 9€ (reversés au Téléthon) en contactant
teh.herblay@hotmail.fr soit au 01 39 97 98 94.
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DOSSIER

Abandon du stationnement payant
à Herblay… En route !
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DOSSIER

Zones rouge, verte,
Comment faire pour ne pas en voir
Les différentes zones seront identifiées par des marquages de
couleurs au niveau des chaussées ou de l’espace public.
Chacune d’elles sera soumise à l’utilisation du disque européen de
stationnement. Les couleurs des zones actuelles ne changent pas
(nom des rues concernées par chaque zone en consultant les pages
18 et 19).

Cette année à Herblay,
le 1er janvier 2018
ne marquera pas
uniquement le début de
l'année. Dans le cadre
d’une réforme nationale
et après délibération
du conseil municipal le
21 septembre 2017,
il marquera la
suppression du
stationnement payant en
centre-ville.
De nouvelles modalités
et réglementations
entreront en vigueur
assurant ainsi une
meilleure rotation des
places de stationnement
et l’amélioration de
l’accessibilité aux
services (administrations,
commerces,
équipements…).
16 - Magazine de la ville d’Herblay

è ROUGE :

Stationnement de courte durée dans l’hyper centreville, d’une durée maximale de 1h30. De 8h à 12h
et de 14h à19h, tous les jours de la semaine sauf le
dimanche, les jours fériés et au mois d’août.
Des courses chez vos commerçants, un rendezvous chez le médecin… Si vous estimez votre temps
de stationnement inférieur à 1h30, vous n’avez
plus qu’à apposer votre disque de stationnement
avec votre heure d’arrivée.
Si vous êtes résident, professionnel ou que cette
zone correspond à votre lieu d’activité et que vous
souhaitez stationner régulièrement votre véhicule en semaine, entre 8h et 19h,
vous pouvez vous procurer un macaron vert annuel (230€) afin de stationner
toute la journée en zones verte et bleue (maximum 7 jours).

DOSSIER

bleue et blanche :

de toutes les couleurs ?

è VERTE :

Stationnement de durée intermédiaire en
centre-ville, d’une durée maximale de
2h30. De 8h à 12h et de 14h à19h, tous
les jours de la semaine sauf le samedi et
le dimanche, les jours fériés et au mois
d’août.
Vous allez chez le coiffeur en centreville ou effectuez des démarches
administratives et pensez stationner
plus de 1h30 ? Disposez votre disque
européen et bénéficiez de 2h30.
Si vous êtes résident, professionnel ou que cette zone
correspond à votre lieu d’activité et que vous souhaitez stationner
régulièrement votre véhicule en semaine, entre 8h et 19h, vous
pouvez vous procurer un macaron vert annuel (230€) afin de
stationner toute la journée en zones verte et bleue (maximum 7
jours).

è BLEUE :

Stationnement de longue
durée en périphérie du
centre-ville, d’une durée
maximale de 4h. De 8h à
12h et de 14h à19h, tous
les jours de la semaine sauf
le samedi et le dimanche,
les jours fériés et au mois
d’août.
Besoin d’un laps de temps
important pour stationner ? Le disque (sauf pour les
résidents, professionnels ou personnes travaillant sur
cette zone et bénéficiant d’un macaron vert ou bleu
pour un stationnement de maximum 7 jours) vous
permet de bénéficier de presque une demi-journée.

è BLANCHE :

En zone blanche,
le stationnement est libre et illimité, le disque
n’est pas nécessaire. Environ 90% des rues de la
commune sont situées en zone blanche.

Usagers des transports en communs ?

Les Herblaysiens utilisant tous les jours les
transports en commun et détenteurs du Pass
Navigo, inscrits sur la liste d’attente du Parc Relais
peuvent se procurer un macaron vert annuel (230€)
qui permet de stationner toute la journée en zones
verte et bleue (maximum 7 jours). Si vous n’utilisez
qu’une fois par semaine les transports en commun,
vous pouvez stationner sur une des places
réservées « visiteurs » du Parc Relais.
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DOSSIER

Pa
ris

P

e

du

clo

s

Ar

ge

nt

eu

Clémenceau
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- vert : au service commerces, rue du Val
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La zone verte correspond à un
stationnement en centre-ville de
durée intermédiaire.
La durée maximum du
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La zone rouge correspond à un
stationnement dans l’hyper-centre de
courte durée.
La durée maximum du
stationnement est de 1H30.
Place des anciens combattants
d’AFN et Harkis pour partie (16
places) / 7 au 48 Rue de Paris (16 places)
/ Rue du Général de Gaulle / Place des
Etaux (11 places) / Place de la Libération
(50 places) / Place de la Halle (92 places)
/ Place de l’Appel du 18 juin 1940 pour
partie (24 places) / Boulevard Oscar
Thevenin / 15 au 27 Boulevard du 11
Novembre 1918 (21 places) / Boulevard
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En cas de dépassement de la durée limitée ou de non-apposition du disque :
Amende forfaitaire de 35€ dressée par la PM ou l’ASVP
A titre de comparaison : Paris = 50€ Lyon = 65€
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STATIONNEMENTS

spécifiques :

Les personnes handicapées, titulaires
de cartes indiquant qu’elles sont à mobilité
réduite bénéficient d’un stationnement
gratuit limité à 7 jours consécutifs sur les
emplacements qui leur sont réservés, et
sur toutes les autres places quand aucun
emplacement PMR n’est libre.

Les Bayonnes

è

1250 places

Zone Bleue

La zone bleue correspond
à un stationnement
périphérique de longue
durée.
La durée maximum du
stationnement est
de 4h.
Rue Sainte Honorine
(43 places) / Rue
de Conflans / Rue
Etienne Fourmont entre rue de
Conflans et rue Ste Honorine
/ 115 Rue Emile Zola à l’angle
de la rue Charles Baudelaire
(7 places) / Rue Thiers / Rue
de Chennevière / Rue Jean
Leclaire / 36 au 38 Rue de
la Croix (7 places) / Allée
des Vignerons / Rue de la
Traversière / Rue Pasteur / Rue
Voltaire / Rue Jean-Jaurès /
Rue Jean-Jacques Rousseau
/ Rue de la Paix / Rue de
Pontoise / Chemin des Perriers
/ Rue de Gaillon / Rue des
sablons / Rue Jean Mermoz /
Avenue du Général Leclerc / 5
à 9 Rue Jean XXIII (11 places)
/ 6 au 26 Rue de Cormeilles (7
places) / Sente de la Tour fine /
Rue de la Tour fine / Rue Henri
Dunant / 5 Chemin du Haut des
clos à l’angle de la rue du clos
fleuri (13 places) / 14 Chemin
du Haut des clos à l’angle de
la rue du clos fleuri (12 places)
/ 2 à 40 Boulevard Georges
Clemenceau (40 places) /

1 à 47 Boulevard Georges
Clemenceau (47 places) /
2 à 44 Rue du Port aux Vins
(10 places) / 1 à 45 Rue du
Port aux Vins (15 places) / 48 à
90 Rue d’Argenteuil (17 places)
/ 41 à 63 Rue d’Argenteuil (11
places) / les rues des Bayonnes
(esplanades des frères Lumière
face aux commerces (30
places) & face à la place verte
(31places) / Rue Henri Verneuil
(13 places) / Rue François
Truffaut [sud] (6 places) / Rue
Simone Signoret (8 places) /
Rue de Pontoise en totalité /
Rue de l’Orme Macaire / Rue
de Franconville / Impasse de
la Camachefroy / Chemin de
Conflans / Rue Tartrognon
(entre onze novembre et
Argenteuil) / Rue des Courtes
terres / Chemin de Montigny

Enfin…

Retrouvez en détail le règlement
de stationnement dans son
intégralité sur herblay.fr
Les personnes qui
disposaient de cartes
prépayées pourront obtenir
le remboursement de la
somme restant en faisant
une demande par courrier sur
simple présentation du solde de
la carte (à réaliser auprès de la
société EFFIA au Parc Relais,
rue Etienne Fourmont).

Les professionnels de santé arborant le
caducée, bénéficieront d’un stationnement gratuit
et illimité sur l’ensemble des zones pour effectuer
leurs tournées.

Les véhicules prioritaires
d’intervention (pompiers, samu, police, gaz
secours et astreinte ville…) peuvent stationner sur
l’ensemble des places sans apposition du disque
de stationnement.
Le stationnement pour occupation
exceptionnelle sur le domaine public lors de
déménagement ou travaux nécessite une
demande préalablement établie auprès des
services techniques au moins deux semaines
avant la date d’intervention.

Nouveau !
Pour faciliter vos déplacements en centreville, le parking du parc de la Mairie sera
prochainement ouvert les soirs de semaine à

partir de 17h jusqu’à 22h en plus des weekend.
Des capteurs de stationnement seront
expérimentés sur le parking Place de la

Libération (49 places) pour informer les
usagers du nombre de places disponibles.
Ces capteurs seront déployés sur l’ensemble
des parking du centre-ville
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JEUNESSE

Focus sur la soirée
des Lauréats

èSTAGES ADO FÉVRIER
Les vacances scolaires approchent et les
Ad’holidays reviennent pour les 11/17 ans.
Au programme : sorties, animations
culturelles et sportives, projets (Hip-Hop,
vidéo, photo …) au sein de l’Appart de l’EAM,
un lieu spécialement conçu pour les jeunes
et encadré par les animateurs du service
jeunesse.
Dates : du 19 février au 2 mars 2018

Plannings et inscriptions :

espacefamille@herblay.fr / 01 30 40 47 10
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JEUNESSE

Quand la

jeunesse
s'exprime

è
AVEC ELOQUENTIA, les jeunes
prennent la parole !

Le projet Eloquentia démarre le 16 décembre à Herblay.
Pour la première fois, la Coopérative Indigo exporte son
programme de prise de parole à l’oral parrainé par Kery
James, Edouard Baer ou encore Leila Bekthi, à Herblay.
60 jeunes
de 14 à 25
ans pourront
bénéficier
d’une
formation de
30 heures,
15 samedis
aprèsmidi. Au
programme :
structuration
du discours,
ateliers
d’écriture,
prise de parole et ateliers scéniques avec au bout, le concours
d’éloquence pour désigner le meilleur orateur d’Herblay !
Le vainqueur bénéficiera d’une journée de formation à HEC
(Ecole des hautes études commerciales) Paris pour préparer le
concours national d’éloquence qui regroupe les vainqueurs de
tous les gagnants Eloquentia à travers la France.
Les participants au
projet Eloquentia Herblay
pourront assister au
spectacle A vif écrit et
avec Kery James ainsi que
Yannick Landrein.
Le 17 janvier à 20h45 au
Théâtre Roger Barat.
Le sujet ? Deux aspirants
avocats s’affrontent dans un concours d’éloquence autour du
thème : l’Etat est-il responsable de la situation des banlieues ?
A travers un affrontement oral fort, la fiction se mêle au réel tandis
que le discours frappe, marque et révèle le pouvoir des mots.
Vous souhaitez participer ? Il reste encore quelques places !
Dates :
Les samedis de 14h à 16h ou de 16h à 18h
14/18 ans : à partir du samedi 16 décembre 2017
18/25 ans : à partir du samedi 13 janvier 2018

è
PRÉVENTION ROUTIÈRE et
addictions au volant
Les risques et addictions au volant sont l’affaire de tous
et surtout de nos jeunes. C’est en ce sens que le Service
Jeunesse interviendra les mercredi 13 février et jeudi 15
février auprès de 300 jeunes de 16/17 ans afin d’assurer
un rôle de prévention des comportements dangereux sur la
route. Conférence sur les addictions, parcours alcoolémie
et voiture tonneau seront au programme afin de sensibiliser
au mieux les jeunes Herblaysiens à leur futur rôle de
conducteur.

èLA CARTELEBOOSTER
DEVIENT
PASS JEUNES

Si vous êtes âgé de 11 à 25 ans,
rendez-vous au Service Jeunesse
pour obtenir le Pass Jeunes !
Anciennement carte Booster,
le Pass Jeunes est GRATUIT
et permet aux jeunes d’obtenir
des avantages et réductions dans
les commerces de la ville ainsi que pour les spectacles du
service culture/jeunesse ! Une nouvelle liste de partenaires
pour l’année 2018 a été créée et est désormais disponible
en ligne sur herblay.fr.

Renseignements

01 30 40 48 71 / jeunesse@herblay.fr

èQUESTION DE JUSTICE
Droits et devoirs, citoyenneté et justice, tant de termes qui
parfois peuvent s’avérer obscurs dans l’esprit des jeunes.
Afin de les sensibiliser à ces notions, le Service Jeunesse et
l’Association pour la citoyenneté des enfants et des jeunes
proposent le projet « Question de Justice » à 90 jeunes
de 15 ans. L’objectif ? Découvrir la législation en matière
de jeunesse et travailler sur la reconstitution d’un procès
célèbre avec pour finalité une reproduction grandeur
nature à la Cour de Justice de Pontoise. Avocats,
témoins, victimes, coupables ou encore procureurs, tous les
rôles seront joués pour une immersion totale dans l’univers
de la justice française.

Renseignements et inscriptions :

01 30 40 48 61 / jeunesse@herblay.fr
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Théâtre, cirque et musique
Des spectacles à voir en famille

© Baptiste Lobjoy

d’après Edmond Rostand
Mise en scène Lazare Herson-Macarel
compagnie de la jeunesse aimable
Avec : Eddie Chignara, Joseph Fourez,
Morgane Nairaud, Julien Campani, Céline
Chéenne, Philippe Canales ou Eric HersonMacarel, David Guez, Gaëlle Voukissa,
Harrison Arevalo, Lazare Herson-Macarel
Et Salomé Gasselin viole de gambe,
Pierre-Louis Jozan batterie

Plus d’un siècle après sa création, Cyrano
de Bergerac reste une œuvre culte et son
personnage demeure un des héros de théâtre
parmi les préférés du public français : Cyrano
incarne la liberté, le panache, le courage, la
noblesse de cœur et l’appétit de la vie.
Ici, l’adaptation est fidèle au texte et en même
temps très libre, très vivante, pleine de souffle.
D’un panache digne de ce héros sublime. Le
public est transporté du début à la fin, sans
temps mort ! Une réussite collective.
La mise en scène et la scénographie sont
vives, originales et audacieuses. Les costumes
et attitudes mêlent les époques sans que
cela paraisse gratuit. Le décor, hommage aux
tréteaux, est constitué d’ingénieuses structures
de bois et métal modulables, déplacées à vue par
les comédiens et qui s’agencent différemment au
gré des scènes.
Dans ce Cyrano, le rythme est essentiel. En solo
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comme dans les scènes de groupes, les comédiens donnent vie et chair
aux alexandrins avec un naturel confondant. Une véritable fête populaire
au sens premier du terme, qui rassemble quarante-cinq personnages, du
bourgeois au marquis, du tire-laine au pâtissier, des poètes aux soldats
espagnols.
Vendredi 26 janvier à 20h45
Théâtre Roger Barat
Tarifs de 27€ à 13€
(Durée : 2h35)

[Ballet aérien avec 12 trapèzes et 5 trapézistes]
DÉPART FLIP
Dans le cadre de CirquÉvolution
Compagnie Virevolt I conception Aurélie Cuvelier-La Sala
Dès 6 ans
avec Margaux Favier, Nina Harper,Dominique Joannon,
Wanda Manas, Javier Varela Carrera
Une réinvention du trapèze pour quatre femmes et un homme en talons
aiguille. Ils mettent en scène le rêve, la légèreté, les chutes, le vol, le
frisson, dans une chorégraphie au millimètre. Au service du spectacle,
une musique électronique d’origines diverses. Le tout pour un moment
suspendu, dans tous les sens du terme… Ce ballet aérien de la
compagnie Virevolt réinvente un grand classique du cirque. En laissant
voir aussi, aux côtés de leur force, la fragilité des artistes et leur prise de
risque, il redonne un aspect humain au trapèze, sans faire impasse sur
les grands moments de la discipline. Entre peur et beauté, fantasme et
principe de réalité.
Dimanche 11 février à 16h
Théâtre Roger Barat
Tarifs de 19€ à 7€
(Durée : 1h)

© Cie Virevolt

[Dix acteurs, 2000 vers,
quarante-cinq personnages et
un duo baroque : batterie et
viole de gambe]
CYRANO

SORTIR

[Mélodies françaises
et italiennes du XXe
siècle]
RÉCITAL CHANT
PIANO
Avec Adriana González et Iñaki
Encina Oyón
Adriana González n’est plus une
inconnue pour le public herblaysien
qui avait pu découvrir ses talents de
jeune soprane dans l’opéra Zanetto
de Mascagni. C’est d’ailleurs à
cette époque qu’elle est repérée
par l’Atelier Lyrique de l’Opéra
national de Paris. Les portes des
plus prestigieuses maisons d’opéra
européennes s’ouvrent alors à elle ;
Le Liceu de Barcelona, le Teatro
Real de Madrid, l’Opéra de Zurich.
Cette pétillante artiste argentine
revient au Théâtre Roger Barat
accompagnée au piano d’Iñaki
Encina Oyón.

[Musique]
LA NUIT DES
CONSERVATOIRES
« BAROCK »

A l’occasion de cette 4e édition
de la Nuit des conservatoires, les
élèves du conservatoire de musique
vous donnent rendez-vous ! Cette
initiative nationale a pour objectif de
faire découvrir les conservatoires
sous un éclairage différent, et
ce sera en particulier à Herblay
l’occasion pour nos musiciens
amateurs de faire découvrir leurs
talents, leur travail et une grande
diversité de styles, du baroque au
rock…

Samedi 27 janvier 2018 à 18h
EAM
Entrée libre

[Musique]
« CARTE BLANCHE
AUX PROFESSEURS »
Ensemble, ils vont nous proposer
un récital de mélodies françaises
et italiennes de compositeurs du
début du XXe siècle, Isaac Albéniz,
Ermanno Wolf-Ferrari, Robert
Dussaut et Frederico Mompou.
Dimanche 28 janvier à 16h
Théâtre Roger Barat
Tarifs de 22€ à10€
(durée : 1h20)

Billetterie Théâtre Roger Barat
Réservez vos billets sur herblay.fr
Ou au 01 30 40 48 51/60

On a rarement l’occasion
d’entendre les professeurs du
Conservatoire de musique en
concert. Unanimement reconnus
pour leurs qualités de pédagogues,
ils seront cette fois-ci sur la scène
du Théâtre Roger Barat pour
transmettre, en dehors d’une
salle de cours, la passion de leur
instrument et l’émotion des plus
belles œuvres du répertoire. En
solo ou en petites
formations, ce sera
à eux de jouer !
Vendredi 16 février
à 20h30
Théâtre Roger
Barat
Entrée libre

Littérature, musique,
cinéma, information,
débat, divertissement vous
attendent à la bibliothèque.
Dès le plus jeune âge, faites votre
choix parmi les 17 000 livres, BD,
mangas, magazines, DVD, et CD à votre
disposition et découvrez régulièrement
les nouveautés sélectionnées par
l’équipe.
Si vous en voulez encore plus, Révodoc est
là pour vous satisfaire, avec ses 2 millions
de références, disponibles dans toutes
les bibliothèques du Val d’Oise ! Réservez
un document, il sera livré directement à la
bibliothèque d’Herblay. Avec Révodoc,
votre bibliothèque est aussi grande que le
département !
D’autres services sont à votre disposition :
- Le prêt de liseuses, la consultation
sur place de tablettes et l’utilisation des
ordinateurs
- La boîte de retour extérieure pour rapporter
vos documents en dehors des horaires
d’ouverture
- Le catalogue en ligne pour faire des
recherches, prolonger la date de retour ou
réserver des documents
- La bibliothèque c’est aussi une
programmation d’actions tout au long
de l’année : ateliers Anim’ ta bib, soirées
d’échange
autour de
vos coups de
cœur, les cafés
philo, la Nuit
de la lecture,
le BiblioDéfi,
l’opération
Bib’Bosse
pour aider les
plus jeunes à
réviser leurs
épreuves de fin
d’année…
Rendez-vous à la bibliothèque où toute
l’équipe vous accueillera avec plaisir pour
vous conseiller, vous orienter mais aussi
échanger dans une ambiance conviviale :
Plus d’infos sur : http://herblay.fr/mes-loisirs/
culture/la-bibliotheque
La bibliothèque - 29 rue de Pontoise
01 30 40 48 37 - bibliotheque@herblay.fr
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➥ Jeudi 18 janvier et

➥ Mardi 23 janvier

➥ Vendredi 26 janvier

Coaching emploi

Tristan Lopin
Dépendance affective

Cyrano

jeudi 15 février à 19h
Centre Administratif
Saint-Vincent

Recherche d’emploi,
préparation aux entretiens,
accompagnement… Obtenez
toutes les clés pour la réussite
de votre avenir professionnel
lors des ateliers proposés par le
CCAS.
Tout public - Sur inscription au
01 30 40 47 40

à 20h45
EAM
[seul en scène]

à 20h45
Théâtre Roger Barat
[théâtre]

d’après Edmond Rostand
Mise en scène : Lazare
Herson-Macarel
(voir p22)

Fraîchement largué - ça fait 8
ans - Tristan nous conte ses
déboires amoureux....
Avec un regard acéré, il donne
son avis sur une société qui
voudrait tous nous faire rentrer
dans le moule.
Billetterie au 01 30 40 48 51/60
ou en ligne sur herblay.fr

➥ Dimanche 28 janvier
à 16h
Théâtre Roger Barat
[musique]

Récital Piano/Chant
Piano : Iñaki Encina Oyón
Chant : Adriana González
(voir p23)

FÉVRIER

JANVIER

➥ Samedi 3 février à 20h45

➥ Samedi 13 janvier

➥ Mercredi 17 janvier

à 20h45
Théâtre Roger Barat
[théâtre]
A vif de et avec Kery James
et Yannik Landrein
Le célèbre rappeur français,
Kery James sera sur le
plateau du théâtre où il
interprétera un avocat.
Dans un concours
d’éloquence, il devra
répondre à la question qui
bouscule : « L’état est-il seul
responsable de la situation
des banlieues ? ».
Billetterie au
01 30 40 48 51/60 ou en
ligne sur herblay.fr
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Théâtre Roger Barat
[théâtre]

Christian-Berthelot

dès 17h30
Gymnase des Beauregards
Le Maire et le Conseil
municipal sont heureux de
vous inviter à la cérémonie
des vœux afin de partager
un moment de convivialité
autour de l’avenir de notre
Ville.

➥ Samedi 20 janvier à 20h30
Théâtre Roger Barat
[comédie musicale]

Ils sont fous ces copains
La troupe vocale les
« Copains d'Accords » présente
sa nouvelle création : un mélange
de chansons françaises et
internationales, proposé par
la centaine de choristes où se
mêlent théâtre, chorégraphies et
comédie.

Plus d’infos au 06 59 65 07 67
Billetterie sur www.billetweb.fr/
ils-sont-fous

➥ Mercredis 24 janvier
et 7 février à 20h
EAM

Cafés Philo
avec Bruno Magret
Depuis plusieurs années, la
bibliothèque vous propose
d’échanger, chaque mois,
avec un philosophe autour
de thèmes de société choisis
par les participants. L’écoute
attentive de chacun, dans une
démarche d’ouverture, où l’on
peut confronter ses idées sans
avoir forcément raison…, assure
le succès de ces soirées.
Entrée libre - Sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay.fr

Tailleur pour dames de
Georges Feydeau, mise en
scène Cédric Gourmelon
Premier grand triomphe
de l’auteur, on y découvre
la mécanique diabolique
de son écriture, au service
de situations absurdes et
irrésistiblement drôles.
Du pur divertissement.
Billetterie au
01 30 40 48 51/60 ou en ligne
sur herblay.fr

➥ Mercredi 7 février à 15h
EAM
[théâtre musical]
à partir de 4 ans

Tire la Chevillette … !
Compagnie Incendies
Une chasse au trésor musicale
dans la forêt des contes de
Perrault. Des contes d’hier
pour enfants d’aujourd’hui.
Billetterie au
01 30 40 48 51/60 ou en ligne
sur herblay.fr

➥ Vendredi 9 février
de 20h à minuit
EAM

Soirée de L’EAM
Venez-vous réchauffez au cœur
de l’hiver lors de la soirée dédiée
aux musiques latino avec en
première partie, un concours de
danse. Avis aux amateurs !
Entrée Libre

➥ Dimanche 11 février à 16h
Théâtre Roger Barat
[cirque-création]

Départ Flip
Compagnie Virevolt (voir p22)

➥ Mercredi 14 février
à 20h45
Théâtre Roger Barat
[théâtre-comédie]

Un air de famille
20 ans après sa création,
cette reprise mise en scène
par Agnès Jaoui, résonne
avec la même justesse et le
même humour féroce sur les
rapports familiaux toujours
aussi acerbes.

➥ Mercredi 21 février de

14h30 à 15h30 et de 15h30
à 16h30
Bibliothèque

➥ Mardi 13 février à 14h30

Anim’ ta bib
Massage parents/
enfants

Salle polyvalente du Bois des
Fontaines
Encore un après-midi festif
pour les seniors qui pourront
s’amuser, chanter et danser !
Sur inscription du 23 au 26
janvier, au Relais Information
Seniors, 12 place de la Halle.
Plus d’infos au 01 30 40 48 07

Un pur moment de
complicité : apprenez à vous
masser mutuellement afin de
découvrir, en compagnie d’une
masseuse professionnelle, les
bienfaits du toucher dans la
relation parent/enfant.
à partir de 3 ans
Entrée libre
Sur réservation au
01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay.fr

Mardi-Gras – Karaoké
dansant

➥ Dimanches 11, 18
et 25 février

Festival
Les Spiriades d’hiver
Encouragé par le succès
de sa 4e édition, le festival
propose pour la première fois
les Spiriades d’hiver. Dans une
ambiance chaleureuse, les
concerts auront lieu dans le
salon de particuliers Frettois et
Herblaysiens.
Plus d’infos et réservation au
06 73 24 86 47 et sur
www.spiriades.com

MARS
➥ Jeudi 8 mars à 14h30

EAM
La Compagnie « Entrée
de jeu » animera un
théâtre débat sur le thème
des péchés mignons et petits
comportements addictifs
chez les seniors, notamment
le chocolat, les jeux (cartes,
internet, hippiques…).
Sur inscription du 23 au 26
février, au Relais Information
Seniors, 12 place de la Halle.
Plus d’infos au 01 30 40 48 07
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Trier, valoriser, recycler
Point de collecte éphémère, la déchèterie mobile est devenue le
rendez-vous biannuel de proximité pour déposer
tous les encombrants et déchets. Le 28 octobre, les services de
la ville, Tri-Action, Emmaüs, vélo service et la borne textile ont
permis aux Herblaysiens de faire place nette dans les sous-sols
et greniers avant l’hiver.

Orchestre, ambiance et pas de danse
Toujours prêts à se divertir, les seniors ont profité du
« bal à boum » qui leur était dédié pour tournoyer sur
la piste de danse le 9 novembre dernier.

Cérémonie du
11 Novembre

Entre tradition, respect
et citoyenneté, la
commémoration du 99e
anniversaire de l’Armistice de
1918 a réuni les Herblaysiens
dans le souvenir de nos aïeux.
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Un dating à la réalité des rencontres
Apprendre à se connaître et se faire confiance autour d’un projet commun :
l’accueil de l’enfant. C’est l’objectif du forum Amstram’RAM qui permet aux parents
de rencontrer des assistantes maternelles ayant des places disponibles.

Les arts martiaux à l’honneur
Rencontres avec des champions, démonstrations et initiations aux arts
martiaux ont rythmé l’après-midi organisé le 18 novembre par le Conseil
départemental du Val d’Oise au DOJO, dans le cadre des 30 ans d’amitié
entre le département et la ville d’Osaka au Japon.

Brocante des enfants

Les tirelires des brocanteurs
en herbe se sont remplies le
19 novembre et de nombreux
jouets ont trouvé preneurs
s’offrant ainsi une nouvelle vie.
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Bienvenue !
Sourires, rencontres et
partage… La cérémonie
des nouveaux arrivants
le 25 novembre à l’EAM
a permis au Maire et à
l’équipe municipale de faire
découvrir la ville et ses
multiples atouts.

La naissance d’un enfant, la
croissance d’un arbre
230 familles dont 12 Herblaysiennes ont
participé à l’opération « Une naissance,
une plantation » organisée par la
Communauté d’agglomération Val Parisis
le samedi 25 novembre sur les buttes
du Parisis. Un geste symbolique et
écologique visant à planter un arbre en
l’honneur de leur enfant né en 2016.

24e Marche d’Herblay
Plus une balade conviviale qu’une
épreuve marathonienne, les 10 km
de la 24e Marche d’Herblay ont
rassemblé un public nombreux venu
profiter du paysage automnal qu’offre
Herblay en cette saison.
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Festivités de Noël
Herblay s’est mis au diapason
des fêtes dès le premier
week-end de décembre avec
l’installation du Marché de
Noël dans le parc de la Mairie.
Distribution de vin et chocolat
chauds, parade dans les rues
du centre-ville, animations
pour petits et grands se
sont succédées autour des
exposants venus en nombre
présenter leur artisanat.

La salle des mariages
change de look et de nom
Après presque deux mois de travaux de
réhabilitation et décoration, la salle des
mariages a dévoilé sa nouvelle façade et
son intérieur aux tons chauds résolument
plus modernes le 9 décembre. Inaugurée et
rebaptisée salle Simone Veil, en présence de
Philippe Rouleau et des 2 précédents maires,
Patrick Barbe et Jean-Pierre Lechalard,
elle est de nouveau prête à accueillir les
évènements du quotidien tels les cérémonies
de mariages, les conseils municipaux et
réunions publiques.
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➔ 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

URBANISME : « DÉVELOPPER EN PROTÉGEANT, PROTÉGER EN DÉVELOPPANT »
L’urbanisme est une compétence fondamentale des communes, et un sujet sensible pour nos concitoyens. Nous refusons les discours
simplistes et contradictoires, qui prônent à la fois l’interdiction de toute nouvelle construction ET la nécessité de répondre à la demande
massive de logements, notamment sociaux. La voie choisie par notre majorité est une voie d’équilibre : soutenir le développement de
notre Ville tout en protégeant notre cadre de vie et notre équilibre social. C’est tout le sens de la révision du Plan Local d’Urbanisme, qui
se poursuit début 2018 avec l’enquête publique. Ce nouveau PLU permettra de limiter le rythme de construction, d’améliorer la qualité
esthétique des nouveaux bâtiments et de préserver l’identité de nos différents quartiers. Un choix responsable et ambitieux, qui dessinera
le futur visage d’Herblay. 									
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais
L’Ecole et l’avenir des élèves de la commune ne sont pas des priorités pour le Maire et sa majorité de droite. Pourtant, c’est un
domaine où l’action municipale est essentielle et où on ne doit pas faire de coupes budgétaires. Bravo à tous les personnels qui,
dans nos écoles, veillent au bien-être et aux apprentissages des enfants. Nous faisons donc des propositions : améliorer le matériel
informatique de chaque école et de chaque classe, se donner les moyens financiers de mettre en place des études dirigées, aider
davantage les projets et les classes transplantées, rétablir réellement les gardiens,… Alors que le débat sur le budget 2018 s’engage,
comptez sur nous pour promouvoir l’Education et l’avenir de nos enfants comme des priorités. En cette période de vœux, espérons
que nous serons entendus par le Maire. Très bonne année 2018.
Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
FINANCES LOCALES : LA FIN DE LA DISETTE
Le Gouvernement a décidé de mettre fin à la politique de réduction des ressources des collectivités locales : pour la première
fois depuis 4 ans, la subvention de l’Etat aux communes (Dotation Globale de Fonctionnement) ne baissera pas ; le soutien financier aux investissements locaux ne diminuera pas ; l’État compensera à l’euro près la suppression de la taxe d’habitation dont
bénéficieront, d’ici 2020, 80 % des foyers fiscaux, redonnant ainsi du pouvoir d’achat aux français sans peser sur les finances
des collectivités locales. Au-delà, une réflexion est menée par le sénateur A.Richard, sur la fiscalité locale. Est ainsi examinée la
possibilité d’affecter aux communes une ressource propre qui remplacerait la taxe d’habitation. « La transformation résolue et
profonde » voulue par E. Macron s’applique aussi aux finances locales ! Bonne année
Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

MORALITÉ « ZÉRO »
De tous temps le changement de casquette chez les pOLITIQUES en fonction du vent est monnaie courante. Les électeurs n’y
comprennent plus rien et vont encore déserter les urnes. Alors que la grande morale pour un candidat est de présenter ses idées
et de les respecter une fois élu. Or il se passe souvent le contraire. On présente ses idées pendant la campagne et une fois élu, ou
on ne les respecte pas ou on change de camp prétextant que les nouvelles donnes imposent un changement de direction dans
l’intérêt de tous. Tout le monde peut se tromper mais on ne doit pas tromper l’électeur car il a de la mémoire. Ou alors on remet
son mandat et on revient devant le suffrage universel avec ses nouveaux choix.
A tous : Bonne année 2018			
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

Dans mon édito de janvier 2017, je vous faisais part de mes inquiétudes quant aux choix de société qui nous étaient proposés
aux présidentielles. Ce que je redoutais est devenu notre réalité. Dans ce monde il n’y a pas de fatalité! Soit on l’accepte ou soit
on s’engage pour changer le modèle. A ce titre le groupe de la France Insoumise à l’assemblée nationale a proposé un autre modèle, au travers d’un contre-budget, chiffré, réaliste et applicable de suite. Je vous invite à en prendre connaissance. Sur Herblay
et la circonscription, j’observe que la combativité des militants ne faiblit pas. Mes camarades ont maintenu un niveau d’action à
la hauteur de ce qui se faisait pendant la campagne présidentielle. Voilà un carburant essentiel pour mener à bien la bataille des
idées. : Le courage ! Merci à eux et bonne année 2018 à vous tous.
Didier Amourette I d.amourette@herblay.fr
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VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ET VOUS SOUHAITEZ VENDRE ?
Dès maintenant, contactez-nous pour demander votre estimation.

31 boulevard du 11 Novembre 1918 - 95220 HERBLAY

Tél : 01 39 95 50 50 - Mail : herblay@laforet.com

*Pour 83% des personnes interrogées qui connaissent la marque, Laforêt inspire confiance. Source Enquête Ifop février 2017

