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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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DÉCRYPTAGE

Bienvenue À BORD !
De longs mois de tractation ont permis
au Maire de répondre au souhait des
Herblaysiens et de leur annoncer avec
bonheur le retour du Passeur, sans
engendrer de coût pour la remise en
navigation.
L’arrivée du printemps et des beaux
jours marquera donc la reprise de la
navette fluviale pour le plaisir de tous.
Agrémentez votre promenade sur les
quais, allez voir ce qui se passe de
l’autre coté !
En 3 minutes de traversée, ayez une
autre vision de la Seine en accédant à
la rive gauche.
Retrouvez-vous en famille, à vélo,
accompagné de votre animal de compagnie dans le grand parc verdoyant
et boisé aménagé pour vous reposer,
pique-niquer, faire du sport et des kilomètres de sentiers pour vous balader.
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è

Où prendre le Passeur ?

è

Quand ?

è

Quels jours ?

En bas de la rue du Val au niveau
du ponton.

Du 1er avril au 30 septembre
profitez de ce service offert par
la Ville.

Les week-end et jours fériés.

è

Les horaires ?

è

Qui gère quoi ?

Le Passeur effectue ses navettes sans
interruption de 10h à 12h et de 13h à
18h30.

La ville organise les traversées et embauche le capitaine et son matelot.
La totalité des frais de fonctionnement
est prise en charge par le SIAAP et
les frais d’entretien du bateau par le
SMSO (Syndicat Mixte Seine et Oise)
qui aménage les berges, circulations
douces et franchissements.

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
Ce début d’année nous a donné un nouveau motif de fierté de notre service public et des
agents qui le composent. En l’espace de quelques semaines, notre ville a été confrontée à de
violentes intempéries, à une crue de la Seine plus importante qu’en 2016, et à une vague de
froid, de neige et de verglas d’une rare ampleur.
Malgré les conditions difficiles et l’enchaînement de ces évènements climatiques, les agents
de la Ville d’Herblay ont à chaque fois été à la hauteur de la situation. Dès la crue annoncée,
j’ai immédiatement mobilisé les services de la Ville pour prévenir les riverains et assurer une
présence quotidienne auprès des sinistrés, puis pour nettoyer rapidement les berges après
la décrue. Pendant l’épisode neigeux, nous avons actionné nos équipes dès l’annonce des
premiers flocons et jusqu’aux derniers jours de froid, pour effectuer les tournées nécessaires
de salage et de déneigement. Encore une fois, malgré cet épisode intense, nous avons évité
les situations dantesques rencontrées dans certaines communes franciliennes.
Je tiens à exprimer une nouvelle fois ma solidarité et le soutien de la Ville à tous ceux qui ont
souffert de ces intempéries.
En dehors de ces aléas climatiques exceptionnels, nos agents travaillent au quotidien pour
assurer la propreté, la sécurité et tout simplement le bon fonctionnement de notre commune
sous ma responsabilité. Pour leur engagement auprès de nos concitoyens, je tiens à nouveau
à les remercier.
Dans ce numéro, nous revenons dans le détail et en toute transparence sur le budget 2018
de notre ville, adopté le 15 février par le conseil municipal. Dans un contexte financier toujours
tendu pour les collectivités locales, je suis fier du travail d’économies que nous avons réalisé.
Grâce aux efforts engagés depuis le début du mandat, nous pouvons aujourd’hui maintenir
et améliorer le service public, sans augmenter les impôts et en réduisant notre dette. C’est un
travail quotidien, mais indispensable pour préparer l’avenir de notre Ville, qu’il faut poursuivre
sur le long terme pour garantir aux Herblaysiens une qualité de vie digne de notre commune.
Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce nouveau numéro d’Herblay Magazine, et à
très bientôt pour les nombreuses manifestations prévues prochainement dans notre Ville !
Philippe Rouleau
Maire
Vice-président du Conseil départemental
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.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des commerces dynamiques
Nouveautés
➔ PHONETEK

Votre écran de smartphone est brisé ? Votre tablette
ne fonctionne plus ? Phonetek s’occupe sur place de la
réparation de vos objets connectés toutes marques.
Retrouvez en boutique un choix de portables neufs
à la vente et une gamme d’accessoires tels que des
écouteurs, étuis ou films de protection, batteries, chargeurs,
accessoires spécifiques pour motards…
Pour vos livraisons de colis, le magasin est enregistré
comme Point relais.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30
32 rue de Paris - 06 22 10 55 85 - 01 76 29 07 55
➔ H2S IMMOBILIER

Située en plein centre-ville, H2S Partners, agence
immobilière est à l’image de Valérie et Nicolas qui se mettent
à votre service afin de vous accompagner dans vos projets
de vie.

Ouverture du lundi après-midi au samedi
10 rue du Général De Gaulle
Valérie Schwartz 06 72 14 65 87 et Nicolas Megret 06 80 57 32 69
ou au 01 30 26 04 04
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➔ ACE CRÉDIT

Finies les recherches interminables pour obtenir le meilleur
taux de crédit pour votre prêt immobilier !
L’agence de courtage ACE Crédit appartenant au groupe
leader du secteur, spécialiste du montage en prêt
immobilier, du rachat et du regroupement de prêt ainsi que
de l’assurance vous propose ses services.
Sa mission : faciliter vos démarches et vous accompagner
dans les meilleures conditions.

Le lundi de 14h à 18h - du mardi au vendredi de 9h30 à 19h
samedi sur RV
16 rue de Paris - 01 39 97 02 86
➔ JO BIKE TEAM

Dédié (aux motardes et) motards passionnés, le showroom
Jo Bike Team consacre 2 étages aux accessoires et
vêtements de moto, avec une large gamme féminine, un
rayon cross, vintage et un rayon enfants.
Gants de protection homologués, casques, blousons…
Il n’y a pas de moto sans bonne protection.
Lundi de 13h à 19h - Du mardi au vendredi de 10h30 à 13h30
et de 15h à 19h - Samedi de 9h30 à 19h
20 rue Berthe Morisot - 09 54 24 39 28

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Reprises
➔ LA P’TITE CERISE

Jérôme, le nouvel artisan boulanger pâtissier de
la P’tite Cerise vient de la Maison Rouget à Beaumontsur-Oise sacrée meilleure boulangerie de France sur la
chaîne M6. Laissez-vous tenter par ses pains spéciaux, ses
spécialités de flans à l’ancienne, ses brioches feuilletées et
croissants couleurs ou pâtisseries bretonnes.

Ouverture de 7h à 20h, fermeture le jeudi et dimanche après-midi
419 route de Conflans - 01 39 60 20 90

Les galettes primées

Toutes nos félicitations à Jean-Noël Geher et son apprenti
Nicolas De Castro qui se sont vu récompenser au concours
de la meilleure galette aux amandes du Val d’Oise.
Arrivés 2e et 5e dans leurs catégories sur 160 boulangeries
du Val d’Oise, ce classement est une véritable
reconnaissance de la qualité de leurs produits et de leur
savoir-faire.

➔ AXA

Après 31 années de bons et loyaux services, l’heure du
départ à la retraite a sonné pour Monsieur Richard.
Son repreneur, Monsieur Benoit a repris le cabinet
d’assurance AXA depuis le 1er janvier et vous propose ses
conseils et contrats d’assurance habitation/auto, conseils
prévoyance, santé et banque.
Ouvert du lundi après-midi au samedi matin
18 boulevard Oscar Thévenin - 01 39 97 63 15

Herblay Boutiques

Suite à sa dernière
assemblée générale, le
bureau de l’association
des commerçants Herblay
Boutiques n’a pas été
renouvelé. Aucune personne
ne s’étant présentée pour
la reprise, l’association
est pour l’instant mise en
sommeil.
De ce fait, nous vous
informons que la
traditionnelle Foire à tout du
mois de mai, organisée par
les commerçants, n’aura
pas lieu.

Prochaines brocantes :

Brocante des Naquettes,
le 6 mai 2018
Brocante des Cailloux Gris,
courant octobre 2018
Bourse d'hiver des Bouts
de choux, courant octobre
2018
Brocante des enfants, de la
ludothèque
le 18 novembre 2018
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VIE LOCALE

Intempéries : la Ville
aux côtés des habitants

Cet hiver, les épisodes d’intempéries se sont succédé,
pluies, inondations, neige…
Le quotidien de certains Herblaysiens a été impacté par
les conditions climatiques, notamment les riverains des
quais de Seine.
La Ville a tout mis en
œuvre pour venir en aide
aux sinistrés et a déployé
des moyens humains et
matériels durant toute la
durée de la crue. Les agents
des services techniques ont
installé des parpaings et
passerelles pour faciliter les
déplacements, tandis que
les pompiers ont effectué
des passages quotidiens
auprès des habitants.
63 propriétés ont été
touchées par la montée des
eaux, ainsi que le parking de
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la Résidence des Lions du
Val. Parmi elles,
8 habitations et familles
ont été évacuées et relogées.
L’état de catastrophe
naturelle a été reconnu par
l’Etat pour la ville d’Herblay
sur la période du 15 janvier
au 5 février par l’arrêté
ministériel du 15 février
2018. Cette reconnaissance
permet une indemnisation
par les compagnies
d’assurance pour les dégâts
causés pendant la période
concernée.

VIE LOCALE

Dès les premiers flocons tombés le 5 février,

25 agents

de la Ville se sont
relayés jour et nuit en travail continu au plus
intense des intempéries.

2 saleuses et un
tracteur «chasse-neige»

ont réalisé des rotations, couvrant au mieux
les 130 kilomètres de rues d’Herblay dans
des conditions parfois difficiles.

sur une période de 9 jours,
300 heures de travail et près de 30 tonnes de sel.

Les opérations de salage/déneigement ont représenté
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VIE LOCALE

VOYAGER SEREIN

Dans moins de quatre mois auront lieu les premiers examens
scolaires et les départs en congés d’été avec
pour certains l’opportunité de voyager.
Pensez à anticiper vos demandes de
cartes nationales d’identité et de
passeports, renouvelez vos papiers
dès à présent. Actuellement, le délai
de réalisation de ces documents est
d’environ 3 semaines, auquel s’ajoute
le temps d’obtention d’un rendez-vous
qui s’allongera en période de forte
demande.

Pour en savoir +

01 30 40 47 08 ou sur herblay.fr

RECENSEMENT citoyen

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile. Cette démarche est à
effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire, en se
présentant avec le livret de famille de leurs parents, un justificatif
de domicile et leur carte d’identité.
La mairie leur remettra alors une attestation de recensement
qu’il est primordial de conserver précieusement. En effet,
cette attestation est réclamée pour le passage d’examens, de
concours (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). Un document
qui permet également d’être convoqué à la journée défense et
citoyenneté et d’être inscrit d’office sur les listes électorales dès
18 ans.

Pour en savoir +
01 30 40 47 08

Attention ARNAQUES !

La délivrance des actes d’état civil et les formalités
de pré-demande pour la délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) et des passeports sont des démarches toujours gratuites.
Seuls les frais de timbres fiscaux pour le renouvellement d’une
CNI pour perte ou vol (25€) ou les frais de timbres fiscaux pour
les passeports (17€ mineurs de moins de 15 ans, 42€ mineurs de
plus de 15 ans, 86€ majeurs) sont à débourser.
Dans le cas où d’autres frais sont demandés, il s’agit alors d’une
arnaque.

Pour éviter ces désagréments, il convient d’effectuer
ses démarches à partir des sites officiels :

- Demandes d’actes d’état civil : www.service-public.fr
rubrique état civil
- Pré-demande de passeports et cartes nationales d’identité :
https://ants.gouv.fr
- Prendre rendez-vous en ligne : www.herblay.fr
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LES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES mises à rude épreuve
par l’hiver
Véritable phénomène et fléau saisonnier de l’hiver, les
nids de poule sont la bête noire des automobilistes et
deux roues, mais également des communes qui surveillent de près l’état de leurs routes.
Ces formations surviennent en raison du gel et du dégel
successifs des routes et apparaissent souvent à la suite
d’une infiltration d'eau pluviale dans l’enrobé. Lors d’un
épisode de gel, celle-ci se transforme en glace, ce qui
enlève toute cohésion à l’asphalte.
Au dégel, le revêtement fragilisé s’effrite, les matériaux
se dispersent, sous l’action du passage des véhicules,
notamment des poids-lourds, et un trou se forme dans
la chaussée.
Conscients du danger occasionné pour la circulation, les agents de la voirie colmatent temporairement
les anfractuosités pour le confort des usagers, dans
l’urgence avec un matériau provisoire posé à froid et
n’ayant pas les mêmes caractéristiques que l’asphalte
utilisé aux beaux jours.
Cette action temporaire est reprise au printemps, les
rues, trottoirs, allées, routes, pistes cyclables, parkings
sont repris dès le mois de mars avec un enrobé de
grande durabilité, économique dans le temps et permettant une remise en circulation rapide.

En 2017, de nombreux travaux de rénovation de
chaussées, de remplacement de pavés, de création
de trottoirs, de réalisation de pistes cyclables ont
été accomplis, tels que :
• L’élargissement du chemin de la Roue
• La réfection de la moitié de la rue du Général Leclerc
• L’aménagement du trottoir chemin de la Croix de bois
(devant les nouveaux logements Icade)
• La rénovation de la rue des Sablons entre les rues
des Groux et Soufflot
• La rénovation des trottoirs rue Balzac et boulevard du
11 Novembre

VIE LOCALE

Le projet
de révision
du PLU

DE NOUVEAUX
ATELIERS de travail pour
le projet de révision du PLU
En 2016 et 2017, vous avez été nombreux
à participer à la concertation du projet de
révision du PLU. Ces échanges productifs
ont nourri le diagnostic territorial de la
Ville, le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) et
les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP).
Aujourd’hui la phase de réalisation du
zonage et du règlement est en cours ;
c’est pourquoi de nouveaux ateliers de
travail sont proposés afin d’échanger
ensemble sur différentes thématiques.

Retour sur l’atelier du 13 février :
« Nos quartiers pavillonnaires »
A partir d’un terrain fictif et de «patchs»
de différentes couleurs (représentant
l’emprise au sol, les espaces verts et
les retraits), plus de 50 participants ont
pu imaginer l’évolution possible d’un
secteur pavillonnaire.
Qu’en est-il ressorti ?
• Favoriser les maisons individuelles et
limiter les petits collectifs.
• Maîtriser la densité et les hauteurs des
constructions.
• Favoriser le maintien et/ou la création
d’espaces verts de taille importante.
• Définir des marges de recul
suffisantes pour préserver les propriétés
individuelles.

Prochain atelier de travail
le 6 mars 2018, à l’Espace
Municipal Associatif (EMA),
dès 20h
« Notre patrimoine bâti et
naturel »

• Définir des accès suffisants pour une
circulation aisée.
Nous bâtissons ensemble notre ville,
n’hésitez donc pas à nous faire part
de vos remarques et suggestions soit
par courrier, par mail : amenagement@
herblay.fr ou dans le registre de
concertation mis à votre disposition à
l’accueil du centre Saint-Vincent.

Pour en savoir +

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

AMÉLIORATION du cadre de vie
Profitant des travaux d’enfouissement de lignes électriques à
haute tension, la Ville d’Herblay a décidé d’aménager une nouvelle voie pour désenclaver les quartiers Nord-Ouest.
Une fois les travaux terminés, le Chemin du Trou Poulet sera
ouvert à la circulation automobile et aux cyclistes.
La nouvelle voie d’environ 1,5 km partira du premier rond-point
de l’avenue Philippe-Seguin, autrement appelée 11e avenue,
pour aller rejoindre les Courlains au niveau du chemin de
Pontoise. Cette nouvelle voie permettra de délester la D48 et
le quartier des Cailloux-Gris dans le sens Herblay-Conflans.
Débutés au mois de février, les travaux effectifs sont attendus
pour début mai, pour un montant total de 650 000€.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Pierre
Pincemaille,
FIN DE MANDAT
POUR LE CMJ :
des actions
rondement menées
Créé en 1998
avec le service
municipal de
la jeunesse, le
Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) contribue à la
mise en valeur de la jeunesse
herblaysienne et à l’éducation citoyenne par la mise en
place d’actions sur différentes
thématiques et l’élaboration de
projets.
Les jeunes conseillers, âgés
de 11 à 17 ans, s’investissent
pleinement pour Herblay, en
prenant part aux cérémonies
officielles et aux manifestations organisées par la ville.

Ils sont acteurs de rencontres
intergénérationnelles, de solidarité au travers du Téléthon,
lors de lotos, concerts, repas,
fêtes interculturelles.
Le CMJ forme à la citoyenneté
en étant au cœur des actions
12 - Magazine de la ville d’Herblay

de l’Agenda 21 et en participant aux visites d’institutions
(Assemblée nationale, centre
de secours, etc…).

Après deux ans d’engagement
dynamique, la cérémonie
officielle de fin de mandat du
Conseil Municipal des Jeunes
a eu lieu en présence du
Maire et des élus le 3 février
dernier en salle Simone Veil.
L’occasion de remercier les
25 conseillers et de voir les
liens d’amitié créés au sein de
l’équipe.
L’appel à candidature est
d’ores et déjà lancé afin de
constituer le prochain CMJ et
d’ouvrir la possibilité aux 11/17
ans de représenter efficacement la jeunesse herblaysienne en s’impliquant pour
la ville.
Le dossier est disponible sur
le site de la ville herblay.fr et à
l’accueil de l’Hôtel de Ville au
43 rue du Général de Gaulle.

un Herblaysien
au service de
la musique
Il a offert son ultime concert le 5 novembre
2017, fêtant ses trente années de titulariat
à la basilique de Saint Denis, dernière
demeure des rois de France. Dans une
magistrale prestation, les 4 000 tuyaux des
grandes orgues Cavaillé-Coll, un instrument
de 1840 à la valeur historique inestimable,
ont résonné pour les quelques 1 000
auditeurs venus écouter le musicien dans
la nef. Pierre Pincemaille est décédé le
12 janvier dernier.
Décrit par ses proches comme curieux, ouvert,
exceptionnel, généreux… comme tous les
passionnés, il est aussi un personnage excessif,
exigeant, engagé et souvent dérangeant.
Amoureux de l’histoire de France, de l’architecture
gothique et des belles liturgies, l’infatigable
concertiste alliait ses passions aux lieux dans
lesquels il jouait.
Un virtuose au destin tout tracé ?
A l’initiative de ses parents, Pierre Pincemaille
étudie le piano dès 1965 et découvre l’orgue
en 1968 grâce à son oncle, le père eudiste Paul
Pincemaille, lui-même organiste amateur. Diplômé
du Conservatoire national supérieur de musique
de Paris, il obtient cinq premiers prix en harmonie,
contrepoint, fugue, orgue-interprétation et orgueimprovisation.
Entre 1978 et 1990 il remporte cinq grands prix de
concours internationaux.

HOMMAGE

Au cours de sa
carrière, il joue sous
la direction de chefs
prestigieux tels que
Mstislav Rostropovitch,
Myung-Whun Chung,
Ricardo Muti… Maîtrisant
à la perfection la science
de l’écriture musicale, il est
nommé en 2005 professeur
de contrepoint au Conservatoire
de Paris et s’illustre dans l’art de
l’improvisation. C'est dans cet art
qu'il formera toute une génération
de jeunes organistes français et
étrangers, perpétuant ainsi la grande
tradition française de l'improvisation à
l'orgue.
Pierre Pincemaillle a composé
quelques pièces pour orgue et d'autres
instruments, et trois motets pour chœur
à quatre voix mixtes.
Il a aussi réalisé de nombreux
enregistrements
et interviews.
Récompensé
dans les trois
domaines de
sa carrière
professionnelle longue de 40 années,
il est Chevalier de l’ordre des Palmes
académiques, des Arts et des Lettres et de
Saint-Grégoire-le Grand, titre accordé par le
Vatican pour services rendus à l’Eglise.

Rendre l'orgue
accessible au plus
grand nombre

Poursuivant inlassablement l’objectif de
rendre l’orgue accessible au plus grand
nombre et de séduire un public non
averti, Pierre Pincemaille laisse derrière lui
beaucoup de « moments éphémères »
inoubliables au travers de ses improvisations
et de mémorables concerts dans le monde
entier ou chaque orgue était une nouvelle
découverte.

Quelques dates

8 décembre 1956 : Naissance à Paris
29 novembre 1987 : Organiste titulaire de la basilique cathédrale de Saint-Denis
1991 : Il épouse Anne-France Gaudillat
2005 : Professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris
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VIVRE ENSEMBLE

L’ESCALE : prenez le temps de faire
une pause

POIDS ET DIABÈTE : les liaisons
dangereuses !

Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risques
majeurs pour un certain nombre de maladies chroniques,
y compris le diabète et les maladies cardiovasculaires.
Pour lutter contre ces complications, le Relais Informations
Seniors propose des permanences d’écoute, de conseils,
d’information et de sensibilisation accompagnées d’ateliers
culinaires dispensés par des professionnels de santé
(infirmière et diététicienne).
La prochaine session aura lieu le jeudi 15 mars en salle
polyvalente du centre administratif Saint-Vincent - 42 rue
du Général de Gaulle, et les ateliers culinaires en cuisine
pédagogique - 1 rue Chateaubriand.

Vous accompagnez une personne atteinte de la
maladie de Parkinson, d’Alzheimer ou invalidante au
quotidien, par votre présence et vos soins ?
Vous souhaitez disposer de temps libre en sachant
que pendant votre absence, votre proche est
accompagné par des personnes compétentes et de
confiance ?

Il est important de préserver votre santé, votre couple, votre
famille, vos amis, vos passions, en vous accordant des
pauses. Vous aurez d’autant plus de plaisir à retrouver votre
proche après cette parenthèse ou à partager avec lui autre
chose qu’un quotidien régi par la maladie ou le handicap.
En réussissant à assimiler ce nouveau point de vue, vous
pourrez envisager de retrouver un équilibre.

L’Escale… un lieu, un
espace-temps pour vous
soutenir

• Parole, écoute,
informations… des
professionnels vous entourent
• Des ateliers mis à votre disposition : relaxation, activités
manuelles, sportives ou créatives, naturopathie, sophrologie,
bien-être…

Et si L’Escale prenait le relais ?

L’Escale s’adresse aussi bien aux proches aidants qu’aux
personnes accompagnées et doit être profitable à chacun.
Pendant ce temps de pause, des activités sont proposées à
votre proche par des professionnels.
Où ?
Salle polyvalente, Saint Vincent - 42 rue du Général de Gaulle
Quand ?
Tous les lundis de 10h à 12h (hors vacances scolaires)
Comment ?
Se faire connaître au Relais Informations Seniors
01 30 40 48 07 ou ris@herblay.fr
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Renseignements et inscriptions :

Relais Information Seniors - 12 place de la Halle 01 30 40 48 07 ou ris@herblay.fr

LE DON DE SANG : un engagement
citoyen et un enjeu de santé publique
En France, chaque année
1,7 million de personnes
donnent leur sang. Grâce
à cette générosité, plus
d’un million de patients
sont soignés. Fidéliser
les donneurs et développer une politique active de
recrutement de nouveaux candidats au don est
indispensable pour assurer cette mission de service
public.
Afin de favoriser cette prise de conscience, Herblay s’est
inscrite dans une démarche d’institution responsable,
d’intérêt général et de santé publique.
La Ville a donc postulé pour obtenir le label
« Commune donneur » en 2018.
Composé de 3 cœurs distincts et complémentaires,
ce label placé sous la responsabilité de l’Etablissement
Français du Sang Ile-de-France participe à mobiliser la
population autour d’une cause d’intérêt général à laquelle
le plus grand nombre d’Herblaysiens peuvent s’identifier.
Les prochaines
dates de collecte
à Herblay sont
les 12 juin,
13 août,
16 octobre
et 12 décembre,
salle Simone
Veil.

© ra2 studio

DOSSIER

Une gestion responsable
au service d'une ambition collective
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DOSSIER

Une gestion responsable
45,5
16,2
Le budget d’une commune est
un outil stratégique de gestion et
de prévision financière. Comme
un foyer, une ville doit évaluer
finement ses recettes et prioriser
ses dépenses. A Herblay, le budget
2018 a été voté le 15 février par le
conseil municipal, et s’équilibre à
hauteur de 61,2 millions d’euros.

millions d’euros
Fonctionnement

millions d’euros
Investissement

Au-delà du strict aspect comptable, le budget
de la Ville d’Herblay est à la fois l’aboutissement
du travail de bonne gestion réalisé par les
élus et les services, et le point de départ de
la concrétisation de nos projets. C’est donc
une étape très importante dans la vie de notre
commune, qu’il convient de présenter en toute
transparence aux Herblaysiens, avec un objectif
de confiance et de bonne gestion des deniers
publics.

Taux d'imposition

0%
%
25

19,99
%

23,19
%
16,67
%

Taxe d'habitation
Moyenne nationale
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20

21,6
%

15
10

d’augmentation d’impôts !
5

Taxe foncière propriétés bâties
Herblay

0
Conformément aux engagements
pris en 2014,
les taux d’imposition n’ont pas augmenté depuis
le début du mandat. Malgré la baisse drastique
des dotations de l’Etat aux collectivités locales, la
fiscalité communale n’augmentera pas en 2018 à
Herblay grâce aux efforts réalisés sur les dépenses
de fonctionnement.

Taxe s

Taxe d

DOSSIER

Budget : mode d’emploi
La comptabilité publique est une science obscure...
Quelques repères utiles pour bien comprendre le
budget de la Ville :
- Dans le budget d’une collectivité, on distingue d’abord
les sections de fonctionnement et d’investissement, puis
dans chacune d’elle les dépenses et les recettes.
- La section de fonctionnement correspond à la
gestion quotidienne et récurrente de la collectivité, avec
notamment les salaires des agents de la Ville
- La section d’investissement est liée aux projets
d’avenir à moyen ou long terme, comme la construction
d’équipements scolaires ou sportifs.
- Le budget doit obligatoirement être équilibré, c’est-à-dire
comporter autant de recettes que de dépenses.
- Le budget est voté tous les ans par le conseil municipal,
exécuté par le Maire et les services municipaux, et
contrôlé par les services de l’Etat en lien avec la Chambre
Régionale des Comptes.

è
Des dépenses maîtrisées
POUR PRÉPARER L’AVENIR
Dans un contexte de
diminution des ressources,
la maîtrise des dépenses
constitue le principal défi
des collectivités locales pour
éviter d’alourdir la dette et la
fiscalité. A Herblay, l’essentiel
des économies concerne les
dépenses de fonctionnement,
c’est-à-dire le train de vie
quotidien de la collectivité.
Concrètement, celles-ci ont
diminué de 1,3% par rapport
à 2017, et les charges à
caractère général (fluides,
petit matériel, assurances,
entretien courant, etc…)

0%
%
0%
%

-1,3%
-1,3%
-1,3%
-1,3%

èLa Ville poursuit

Charges à caractère général

SON DÉSENDETTEMENT
Depuis 2010, la dette de
la Ville d’Herblay a diminué
d’environ 20 millions
d’euros. Au 31 décembre
2017, la dette par habitant
s’élève à 1 368€, soit
l’objectif fixé pour la fin du
mandat, atteint avec 2 ans
d’avance.
Cela permet à la Ville

2 208€

de 2,3%, soit une baisse
de 500 000€ en un an. Les
dépenses de personnel
sont stabilisées malgré des
mesures défavorables au
niveau national. Tous ces
efforts, parfois difficiles,
supposent un travail de
vigilance patient, quotidien et
très approfondi de la part des
services et des élus. Mais ils
portent aujourd’hui leurs fruits
et permettent de maintenir
un niveau d’investissement
important pour améliorer la
qualité de nos équipements
et du service public.

de réduire ses intérêts
bancaires et donc de
retrouver des marges de
manœuvre pour investir.
Malgré ce bon résultat,
fruit d’un important travail
d’économie budgétaire,
nous restons extrêmement
vigilants sur la poursuite de
notre désendettement.

Dépenses globales de fonctionnement

-2,3%
-2,3%
-2,3%
-2,3%

* Dette par habitant en €

Dette par habitant

2500
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-20 M€ en 8 ans
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1 368€
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2018
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è LES RECETTES
Subventions (Région,
Département, CAF,…)

10€

Dotations de l'Etat

5€

Fiscalité indirecte

19€

Portion de la fiscalité
perçue notamment
par l'Agglomération
reversée à la Ville.

Ressources perçues par
la Ville pour financer ses
équipements. La recherche
de subventions est un travail
permanent, bien en amont
de la réalisation du projet.

Ressources accordées
pour compenser
les transferts de
compétences aux
collectivités.
Depuis 2013, ces
dotations ont diminué de
près de 60%.

Participations des usagers
des services

8€

Contributions des usagers pour
la cantine, la petite enfance,
les transports scolaires, etc.,
toujours inférieures au coût réel
du service.
Cessions
immobilières

2€

Cession « au fil de l’eau »,
en profitant toujours des
meilleures opportunités
et dans le respect des
prix fixés par l’agence
gouvernementale France
Domaine.

Emprunt

3€

En baisse notable, puisque
depuis plusieurs années la Ville
emprunte moins qu’elle ne
rembourse.

Ficalité directe

37€

Essentiellement
la Taxe d’Habitation et de
la Taxe Foncière.

Divers

2€

Excédent reporté

14€

Grâce à une gestion responsable, la
Ville affiche un excédent budgétaire
d’une année sur l’autre, afin de réduire le
recours à l’emprunt et à la fiscalité pour
financer ses projets.

0
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La transparence sur la gestion financière de la
commune suppose une présentation accessible de
l’information. Dans un souci de compréhension et
de lisibilité, nous avons choisi de vous présenter les
grandes masses du budget 2018 de la Ville d’Herblay,
rapportées à 100€. Sont représentées l’intégralité des
recettes et des dépenses de la Ville.

è LES DÉPENSES
Les projets concrétisés en 2018 :

• Réalisation de la voie
Est/Ouest
• Ouverture de la voie
Nord/Sud

24€

Enseignement et
formation

Construction
du Gymnase des
Naquettes

Propreté, voirie et
espaces verts

• Extension et
rénovation
de l'école Jean Moulin
• Reconstruction
de l'accueil périscolaire
des Chênes

Solidarité
Petite Enfance,
Social, Seniors

Jeunesse

10€

Sports

10€

11€

Culture

16€

17€

12€

Services généraux
Etat Civil,
Ressources Humaines,
Police Municipale
Informatique…
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JEUNESSE

Les jeunes sur
tous les fronts !
è
LE DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT DECIBEL :
La Ville accompagne les jeunes talents.

è
ELOQUENTIA : les 18/25 ans
herblaysiens avec le comédien Eddy Moniot
Depuis le 13 janvier, les 30 jeunes
de 18/25 ans herblaysiens ont
entamé leur formation Eloquentia,
le programme de prise de parole
oral et de structuration du discours.
C’est Eddy Moniot, lauréat du
concours 2015 et acteur principal
du documentaire : A Voix Haute : la
Force de la Parole (2016), qui est le
formateur les samedis à l’EAM.
Raconte-nous ton expérience
Eloquentia, tu as suivi le programme deux fois ? :
Je voulais faire Eloquentia à l’université pour devenir célèbre,
pensant que j’étais déjà très bon. Je pensais que j’allais être
repéré car j’ai toujours voulu être acteur. Ça a été une terrible
erreur. Je suis passé à côté de la formation et des choses
essentielles. Je me suis planté à cause de mon ego. Alors
l’année suivante en 2015, j’ai retenté le coup et j’ai fait amende
honorable. C’est là que j’ai découvert une aventure humaine
incroyable et des gens qui vous poussent au-delà de vos limites.

Pour la troisième édition en 2018, le dispositif
Décibel revient à l’EAM avec toujours pour objectif
d’accompagner des artistes émergents de la scène
des musiques actuelles du territoire herblaysien.
Cette saison, les 6 groupes sélectionnés sont : Shaps (Rock/
Rap), Les Sixtuplés (Rap), Gingered (Folk), Les Flous (Folk),
Heavy Noise Factory (Metal), Arthedone (Pop).
Ces groupes bénéficient d’un accompagnement d’une
année (résidences, showcases, concerts, suivi, répétitions,
masterclass et conférences) au sein de l’EAM. Le Combo
95, réseau des musiques actuelles en Val D’Oise, s’associe
à la Ville d’Herblay et au dispositif pour apporter leur aide et
leur expertise dans l’accompagnement des groupes. Vous
souhaitez les découvrir? Alors venez aux concerts Décibel
qui auront lieu prochainement à l’EAM ! Le 16 mars : Heavy
Noise Factory, les Sixtuplés, Shaps, avec Rest In Furia pour
un concert riche en énergie. Le 13 avril, c’est un plateau
mélodieux avec Arthedone, les Flous et Gingered. Dès 19h30
à l’EAM !

Renseignements :

01 30 40 48 60 / jeunesse@herblay.fr
Entrée libre
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Après avoir été participant, pourquoi devenir formateur ?
Ce que l’on m’a transmis, je veux le transmettre aux jeunes.
J’aimerais que les jeunes soient capables de dire qui ils sont
avant de dire ce qu’ils vont ou souhaitent faire. Je veux leur faire
prendre conscience qu’ils ont tous quelque chose d’incroyable
dans leur vie même s’ils ne s’en rendent pas compte. Chaque
personne a des histoires, des parcours qui font qu’ils sont
uniques. Tout ça mis en valeur, ça fait prendre confiance et
après, il n’y a plus de limites. C’est pour ça que j’ai voulu devenir
formateur.

Eloquentia, c’est 30h de formation les samedis après-midi à
l’EAM pour 60 jeunes de 14 à 25 ans. Les orateurs herblaysiens,
car c’est comme cela qu’il faut les appeler désormais,
continueront leur formation jusqu’en juin avant de participer au
concours d’éloquence qui aura lieu le 12 juin au Théâtre Roger
Barat !

JEUNESSE

è
MARION
DESCHATRES :

Passeport Citoyen,
herblaysienne
engagée !

Elle fait partie des 25 jeunes
bénéficiaires chaque année du
Passeport Citoyen.

Marion Deschatres a pu,
grâce à la ville, passer sa
formation théorique du
Brevet d’Aptitudes aux
Fonctions d’Animateur
(BAFA) à l’EAM en juillet
dernier, une expérience qui
lui a ouvert les portes de
l’animation.
Peux-tu te présenter et
nous dire ce qui t’a motivée
à candidater au Passeport
Citoyen ?
J’ai 18 ans et suis
Herblaysienne, en terminale au
Lycée Montesquieu à Herblay.
Je souhaitais passer le BAFA
aﬁn d’avoir un premier contact
avec le métier d’animatrice. J’ai
eu connaissance du dispositif
grâce aux animateurs. L’aide
de la Mairie était essentielle
pour moi sans quoi je n’aurais
pu le passer si rapidement.
En dehors de la formation,
que t’a apporté le Passeport
Citoyen ?
Un premier contact avec la vie
active. J’ai pu découvrir ce qui
se passe dans les services de
la Ville au travers des missions
conﬁées par le Service
Jeunesse. J’ai pu intervenir
sur la soirée des lauréats

où j’ai tenu un stand mais
également sur des missions
administratives au sein de
l’EAM. Désormais je me suis
aussi inscrite à Eloquentia et je
prends souvent rendez-vous
avec le Bureau Information
Jeunesse, qui m’accompagne
dans toutes mes démarches
d’orientation et de recherche
d’écoles, jobs ...
Cette formation t’a-t-elle
ouvert des portes ?
Oui, grâce à ma formation
BAFA, j’ai trouvé un stage
pratique à Clichy auprès des
3/6 ans, puis une fois validé,
le Service Jeunesse d’Herblay
m’a proposé d’approfondir
mes connaissances pratiques
sur les Stages Ado, l’oﬀre
de loisirs proposée pendant
les vacances à l’EAM, qui
touche une autre tranche
d’âge (11/17 ans). Désormais je
perfectionne mes techniques
d’animations et évolue aux
côtés des animateurs qui
m’accompagnent et me
conseillent.
Si tu devais t’adresser à
d’autres jeunes Herblaysiens
qui hésiteraient à rentrer
dans le dispositif passeport
citoyen, quel message
ferais-tu passer ?
Il faut y aller et tenter sa
chance. L’accompagnement
du service jeunesse est
bénéﬁque. Ça m’a permis de
prendre conﬁance en moi,
d’acquérir en maturité. Alors
pourquoi pas eux ? On arrive
à un moment charnière de
notre orientation, être bien
accompagné c’est important.
Pour rappel le Passeport
Citoyen, qui permet aux jeunes
de 17/25 ans d’obtenir une
aide financière pour le BAFA
et le Permis B en échange
d’heures d’activités au sein de
la ville, revient en mai 2018.
N’hésitez pas à retirer un
dossier à l’EAM !

Renseignements :
01 30 40 48 62
jeunesse@herblay.fr

èSTAGES ADO D’AVRIL (11/17 ans)
Les Stages Ado sont de retour pour les vacances d’avril
2018 ! Au programme : animations, projets culturels, stages
(hip-hop, théâtre, création de film, cirque …) sorties et bien
d’autres activités préparées par les animateurs du service
jeunesse au sein de l’EAM pour bien profiter du printemps.

Renseignements et inscriptions :

01 30 40 47 10 / espacefamille@herblay.fr

è
SOIRÉES JEUNES D’AVRIL !
(11/25 ans)

Le vendredi soir à l’EAM, les soirées jeunes
poursuivent leurs animations ! En mars/avril deux
soirées sont de mise au programme :

- Tournoi FIFA 18
- Sortie Théâtre/Danse avec « Scandale » de Pierre Rigal

Renseignements :

01 30 40 48 71 / jeunesse@herblay.fr

è
La Battle Hip-Hop et
le Gaming Show

Le Gaming Show (samedi 10 mars 2018 de 10h à 22h),
c’est le rendez-vous annuel dédié aux jeux vidéo et aux
nouvelles technologies. Réalité virtuelle, tournoi FIFA 18
(avec lots à gagner) organisé par la Neo ESport, bornes
arcades japonaises, jeux
libres, rétro-gaming et
race room seront de la
partie à l’EAM en entrée
libre.
La Battle Hip-Hop
(dimanche 8 avril 2018 de
10h à 21h)
L’année dernière, ils
étaient plus de 400 à venir faire parler leur talent à
l’EAM. Cette saison, ils seront au rendez-vous dès 13h
pour une nouvelle édition de la Battle Hip-Hop. Après
Milan et Amsterdam, c’est à Herblay que viendront
se défier les meilleurs danseurs urbains. Experts ou
amateurs ? Tout le monde peut participer ! En bonus,
le matin, de 10h à 12h : initiation hip-hop à l’EAM
(sur inscription) avec Patrick Dagri de l’association
Noonanji où petits et grands pourront découvrir les
techniques de danse dans une ambiance détendue
et conviviale.

Renseignements et inscriptions :

01 30 40 48 71 / jeunesse@herblay.fr
Entrée libre
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Les mots développent les sens
et la Jeunesse s'exprime
LA VOIX, un instrument universel

Pôle émergent du conservatoire
de musique, la voix, sous
ses multiples expressions,
compte parmi les disciplines les
plus transversales et les plus
accessibles de l’établissement.
Qu’elles soient individuelles ou
collectives, les pratiques vocales
du Conservatoire à Rayonnement
Communal regroupent plusieurs
esthétiques et sont ouvertes
à tous niveaux : des cours
individuels de chant lyrique et de
jazz, un chœur mixte d’adultes (le
jeudi soir de 20h30 à 22h) et un
ensemble vocal de jazz « En Jazz
Emoi » (le lundi de 20h à 21h30).
Aussi, le conservatoire a souhaité
dès la rentrée 2017 mettre
l’accent sur le chant en proposant
deux chœurs d’enfants.
Le chœur Polysons dirigé par
Florence Henry-Fiquet s'adresse
aux enfants de 6 à 9 ans. Le
jeune chœur, co-dirigé par Adrian
Vioque-Lorenzo et Isabelle Judde
concerne les enfants de 10 à
17 ans. Tous les élèves y ont
accès dans la limite des places
disponibles.
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On y aborde justesse, pulsation,
respiration, écoute et respect du
groupe, polyphonie à deux voix.
L'approche se veut exigeante mais
ludique à travers un répertoire
adapté aux enfants.
Outre le conservatoire, le travail de
la voix a aussi pris une place de
choix auprès des scolaires. Depuis
3 ans, des élèves de 4 classes de
la Ville découvrent le chant choral
avec leur enseignant. C’est dans ce
cadre qu’ils présenteront l’œuvre de
Julien Joubert, Nous n’irons pas à
l’Opéra, sur la scène du TRBH en
mai prochain.
16 classes de CE2, CM1 et CM2
ont intégré le dispositif «l’opéra
vient aux enfants » soit 420
élèves.
Depuis 1994, la ville d’Herblay
sensibilise les élèves des écoles
élémentaires à l’opéra. Cette année,
ils découvrent Didon et Enée de
Purcell et vont bénéficier de 86
heures d’ateliers proposant : des
interventions autour de la musique
et de la dramaturgie, une visite des
coulisses du théâtre, des rencontres
avec les artistes leur permettant de
s’immerger dans ce bijou lyrique
avec le chef Johannes Pramsohler
et l’Ensemble Diderot.
Opéra Didon et Enée d'Henry
Purcell
Séance tout public mardi 28 mars
à 20h45
Séance scolaire mercredi 29 mars
à 20h45
Tarifs de 21€ à 13€

Billetterie

01 30 40 48 51/60 ou en ligne sur
herblay.fr

LES CYCLOFÉRENCES,
un spectacle qui bouscule,
qui bouleverse, qui remet en
question
Le comédien Vincent Byrd le Sage intervient
auprès des élèves du lycée Montesquieu depuis
maintenant deux ans. Cette année, 7 classes de
seconde et de première ont le privilège d’accueillir
ce « magicien » qui métamorphose nos croyances à
coups de photos, de mots, de faits scientifiques et
historiques.
Ce spectacle créé à Herblay par le service culture/
jeunesse est soutenu par la Dilcrah (Délégation
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) et se joue
aujourd’hui dans 9 départements.

« J’ai été séduite, au début de l’année scolaire
par la proposition de Vincent Byrd Le Sage de
« changer complètement la vie » (l’avis ?) des
élèves. En trois fois deux heures, il aborde tous les
problèmes de société sur lesquels nos élèves ont
besoin de se défaire de leurs préjugés éventuels
pour les aborder de manière personnelle et
raisonnée : racisme, antisémitisme, radicalisation,
homophobie, féminisme, écologie, etc. Les élèves
sont captivés par la performance de l’acteur,
l’humour et l’énergie sans faille dont il fait preuve.
Ces interventions les poussent à réfléchir par euxmêmes et ils y font régulièrement référence dans les
cours qui suivent et, peut-être aussi, dans leur vie
quotidienne.
Véronique Lequintrec
Professeur de lettres au lycée Montesquieu

SORTIR

BIBLIODÉFI : Donnez votre avis,
donnez-nous envie !
LA COMPAGNIE BABEL EN
RÉSIDENCE
au Théâtre Roger Barat
Avec le soutien de la DRAC, Ile-deFrance, du Conseil départemental et
du Festival Théâtral du Val d’Oise.
De 2018 à 2020, la compagnie Babel sera en résidence artistique
à Herblay. Créée en 2008 et dirigée par Elise Chatauret, auteure
et metteure en scène, la compagnie réalisera un travail de 3
ans sur l’ensemble du territoire à travers son histoire, des
rencontres, la construction d’un rapport avec la jeunesse
herblaysienne mais aussi d’un lien intergénérationnel, le tout
en s’inscrivant dans le tissu local.

Thomas Pondevie (dramaturge) et Elise Chatauret

Vous retrouverez au cours de la saison prochaine la création
Saint-Felix (jeudi 13 décembre 2018 au TRBH) d'Elise Chatauret
qui clôturera le Festival du Théâtre du Val d'Oise et son spectacle
Ce qui demeure (mardi 14 mai 2019 au TRBH).

Savourez la nouvelle
sélection de livres et
devenez le critique
littéraire de l’année.
Pour la 10e année
consécutive, la
bibliothèque vous
propose de participer
à un concours littéraire
de grande envergure.
Entre le 24 mars et le
19 mai, retrouvez une sélection de 29 romans choisis
spécialement pour vous, pour tous les âges et tous les
goûts. Découvrez de nouveaux auteurs et laissez-vous
embarquer dans leur univers. Ecrivez ensuite ce que
vous pensez de votre livre préféré.
Les critiques les plus convaincantes seront
récompensées : livres, Pass Bibliothèque illimités de 3
mois, bons d’achat Cultura, Paris Museum Pass, places
de spectacle au Théâtre Roger Barat, seront remis aux
vainqueurs à l’EAM les 1er et 2 juin prochains.
Ces rendez-vous seront également l’occasion de
rencontrer et d’échanger de manière conviviale avec des
auteurs de la sélection et de faire dédicacer votre livre
préféré.
L’équipe de la bibliothèque vous attend nombreux
dès le 24 mars pour vous présenter les romans, pour
petits et grands. En solo ou en famille, rendez-vous à la
bibliothèque pour relever le défi !

Les dates à retenir :

BiblioDéfi : du 24 mars au 19 mai à la bibliothèque
Remise des prix à l’EAM :
1er juin à 18h pour la jeunesse
2 juin à 15h pour les ados et adultes

Service culturel de la Ville, la Ludothèque
accueille les parents et leurs enfants les
mercredis et les vendredis, pour découvrir
avec d'autres enfants les nombreux
jeux et jouets pour tous les âges mis à
disposition dans les 3 salles de la structure. Un lieu idéal pour
expérimenter, en famille, le vivre ensemble et le plaisir du jeu.

Stage de théâtre organisé par la Compagnie BABEL avec des jeunes
Herblaysiens

Horaires :
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h (parents et bébés uniquement) et de
15h à 18h
Adresse : Bois des Fontaines, 1 rue de Chateaubriand
Tél : 01 30 40 48 29
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➥ Samedi 10 mars

de 9h à 17h
Place Roger Sarotin

Déchèterie mobile

A Herblay, il nous propose un
récital autour de compositeurs
latino-américains, espagnols et
français.
Billetterie au 01 30 40 48 51/60
ou en ligne sur herblay.fr

➥ Mercredis 14 mars et
11 avril à 20h
EAM

Café philo

➥ Mardi 6 mars à 20h45
Théâtre Roger Barat
[humour]

Soixante minutes
avec Kheiron
(à partir de 14 ans)
Que ce soit sur scène ou
ailleurs (Bref, les Gamins,
Nous Trois ou Rien), Kheiron
multiplie les prestations de
haut-vol et puise dans ses
trois heures de spectacle
pour en sélectionner 60
minutes, au cœur de son
public.
Billetterie au 01 30 40 48 51/60
ou en ligne sur herblay.fr

Faites place nette dans vos
tiroirs, placards, sous-sols et
greniers. Avec le printemps la
déchèterie mobile du Tri-Action
revient avec ses partenaires
Emaüs, Vélo Service et la borne
textiles sans oublier l’atelier
broyage de la Ville.
Déposez pneus, ferraille,
gravats, résidus de
peintures, huiles, végétaux,
électroménager, meubles…
Plus d’infos sur herblay.fr

Accueil de loisirs du Bois des
Fontaines

Job dating

sur inscription au

01 39 95 62 44
avant le

13 mars

➥ Dimanche 11 mars à 16h
Théâtre Roger Barat
[musique] Récital piano

avec Simon Ghraichy
Simon Ghraichy est un pianiste
inclassable, un jeune prodige
d’origine libano-mexicaine au
répertoire cosmopolite. De
New-York à Berlin, il parcourt les
plus grandes scènes du monde.

➥ Jeudis 15 et 29 mars à
19h
Centre administratif Saint
Vincent

Vous avez des savoir-faire en restauration :
Montrez vos talents à vos futurs employeurs !

Coaching Emploi

Préparation et coaching obligatoire
mardi 13 mars de 14h30 à 17h
Mission Locale Vallée de Montmorency
57, rue de Chantepuits 95220 HERBLAY
Démonstration et recrutement
jeudi 15 mars de 14h30 à 17h
Accueil de loisirs le Bois des Fontaines
1, rue Chateaubriand 95220 HERBLAY
Mission
Locale
Vallée de Montmorency

Imaginez un forum professionnel
où les recruteurs viendraient
vous voir à l’œuvre. Pas de
CV, pas de lettre, seules vos
compétences et votre attitude
seront jugées.
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Séance de préparation
obligatoire le mardi 13
mars de 13h30 à 17h à la
Mission Locale, au 57 rue de
Chantepuits à Herblay afin de
coacher les candidats pour
cette journée.
Vous êtes intéressés ? Prenez
rapidement rendez-vous
avec la Mission Locale en
contactant le 01 39 95 62 44

➥ Jeudi 15 mars à 14h30
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MARS

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

La mission locale Vallée de
Montmorency, en partenariat
avec La Montagne Vivra et
le Pôle Emploi d’Herblay,
organise un forum
“inversé” des Métiers de la
Restauration, s’adressant
aux jeunes ayant un projet
professionnel aussi bien dans
le service à table que dans la
cuisine.

Des projets professionnels ?
Besoin de conseils pour
opérer un tournant dans
votre carrière ?
Le CCAS vous accompagne,
oriente vos recherches
d’emploi et vous prépare aux
entretiens. Toutes les clés pour
un avenir réussi !
Tout public - Sur inscription au
01 30 40 47 40

➥ Mercredi 28 mars à 20h45

Samedi 17 mars 2018

Théâtre Roger Barat
[musique]

De 18h00 à 23h00 au centre aquatique « Les Grands Bains du Parisis »
d’Herblay. Soirée humanitaire exceptionnelle avec tombola et de
nombreux lots à gagner.
Entrée avec une participation de 4€, gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans pour recueillir des dons pour l’UNICEF.
PROGRAMME
18h00 – 20h00 Activités pour enfants par séquence de
30 mn avec remise de prix
20h00 – 23h00

Activités pour adultes par séquence de 45mn
(Aquagym, course paddles, relais, baptêmes
de plongée…)
Buvette sur place
1 rue François Truffaut – 95220 Herblay

Renseignements : ashnatation@hotmail.fr

➥ Samedi 24 mars

Ecole maternelle des
Chênes

Vide-Grenier/Brocante
Infos et réservations :
brocanteecolechenes@free.fr

➥ Samedi 17 mars

de 18h à 23h
Centre aquatique « Les
Grands Bains du Parisis »

La nuit de l'eau,
11e édition

Soirée humanitaire
exceptionnelle avec tombola et
de nombreux lots à gagner.
Entrée avec une participation de
4€, gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans pour recueillir
des dons pour l’UNICEF.
PROGRAMME
18h-20h : activités pour enfants
par séquence de
30 mn avec remise de prix
20h-23h : activités pour adultes
par séquence de 45 mn
(Aquagym, course paddles,
relais, baptêmes de plongée…)

➥ Du 24 mars au 7 avril
EAM

51e Salon Vert
En ces périodes de tempêtes
de toutes sortes, les artistes
du Parisis oseront-ils bousculer
leurs pratiques pour répondre
au thème « Sens-dessusdessous » proposé par
l’Association d’Expression des
Arts ? La fantaisie l’emporterat-elle sur le tragique ?
La réponse sera à rechercher
parmi les nombreuses oeuvres
exposées !

d’Henry Purcell
Création de l’Arcal, direction
musicale Johannes Pramsohler,
Ensemble Diderot
La virtuosité et le talent de
l’Ensemble Diderot sont
mis au service de ce chef
d’œuvre de Purcell. Le livret
est tiré de l’Eneide de Virgile
qui nous conte les amours
malheureuses de Didon, reine
carthaginoise, et Enée, prince
troyen, fils de Vénus.

Billetterie au 01 30 40 48
51/60 ou en ligne sur herblay.fr

AVRIL
➥ Mercredi 4 avril à 20h
Bibliothèque

Buvette sur place
1 rue François Truffaut
Renseignements :
ashnatation@hotmail.fr

A cœur ouvert
Echange de « coups de cœur »
entre participants.
Un livre ou un film vous a
particulièrement touché et
vous aimeriez partager cette
découverte ?

➥ Vendredi 23 mars
de 18h à 22h - EAM

Tournoi FIFA 18

Viens défier tes amis sur un
tournoi en 2 vs 2 sur le jeu
de foot le plus populaire du
moment.
Sur inscription au
01 30 40 48 71 ou à
jeunesse@herblay.fr

Didon et Enée

➥ Du 24 mars au 19 mai

Concours de lecture
BiblioDéfi

L’équipe de la bibliothèque
vous propose un moment
privilégié pour transmettre
votre enthousiasme aux
autres participants ! Apporter
un plat à partager ajoutera à
la convivialité de la soirée…
Sur inscription au
01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay
Ouvert aux non-adhérents

➥ Mercredi 4 avril

à 15h EAM
[théâtre des Marmots]

Mon prof est un troll
De Dennis Kelly

©Frédéric Desmesure

Remise des prix Jeunesse :
1er juin à 18h, à l’EAM
Remise des prix Adulte :
2 juin à 15h, à l’EAM
Entrée libre

Création collective du
Collectif OS'O
Alice et Max sont deux
jumeaux, espiègles et
insolents. Un jour, ils viennent
à bout de Mme Lépine,
institutrice et directrice de
l’école, à force de questions,
de « pourquoi » qui lui font
perdre la raison. Mais Mme
Lépine est remplacée à la
tête de l’école par un troll,
tyrannique et cannibale, qui
force les enfants à travailler
dans une mine… Ils vont
devoir trouver une solution
tout seuls.
Mon prof est un troll est
un conte pour enfants,
raconté…par des enfants,
une œuvre d’apprentissage,
un regard d’enfants posé sur
la question de l’injustice, de
la lâcheté, du totalitarisme.
Billetterie au
01 30 40 48 51/60 ou en
ligne sur herblay.fr

Bibliothèque - EAM
Des surprises vous attendent !
(voir page 23)
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LES RENDEZ-VOUS

L’association « Les Bouts de Choux »
Organise une

©pierregrosbois.com

Départ parc de la Mairie

Samedi 7 avril 2018

de 9h à 17h
Accueil de loisirs « Les bois des fontaines »
1 rue Chateaubriand à Herblay

Les poussettes ne sont pas
autorisées dans la salle de vente.

Renseignements

lesboutsdechouxbourse@gmail.com
Facebook : Les Bouts de Choux
tél : 06 61 40 44 44 (entre 13h30 et 15h 30)

Tous à vélo

code APE : 9499Z

Un atelier de danse hip hop
animé par un danseur de la
compagnie aura lieu la veille
du spectacle. Il s’adresse aux
danseurs débutants à partir de
11 ans.
Renseignements au
01 30 40 48 53/65

➥ Dimanche 8 avril dès 8h30

0—14 ans
Vêtements, jouets et
puériculture

Loi 1901. n° SIRET : 50249325700013

Théâtre Roger Barat
[danse]
Scandale de Pierre Rigal
(à partir de 8 ans)
Pièce pour 6 danseurs et
1 musicien
Pierre Rigal met en scène les
notions de soulèvement et de
révolte de la jeunesse, sur des
rythmes « scandés » combinant
break, popping, hype, krump,
clubbing et arts martiaux.
Billetterie au 01 30 40 48 51/60
ou en ligne sur herblay.fr

Les Bouts de Choux

➥ Vendredi 6 avril à 20h45

Bourse
d’été

➥ Samedi 7 avril de 9h à 17h

Accueil de loisirs du Bois des
Fontaines

Bourse des Bouts
de Choux

Bientôt vous rangerez les
manteaux, écharpes et bonnets
de vos enfants. Changement
de saison oblige, pensez à la
garde-robe printemps/été de
vos bambins ! L’association
« Les bouts de choux » vous
propose de réaliser de bonnes
affaires sur toute une gamme de
vêtements de 0 à 14 ans et sur
de nombreux jouets et outils de
puériculture.
Renseignements au
06 61 40 44 44 (entre
13h30 et 15h30) ou sur
lesboutsdechouxbourse@gmail.
com - Facebook : Les Bouts de
Choux

(parcours accessible
dès 12 ans)
Du nouveau dans l’édition 2018
de Tous à vélo : les Conflanais
se joindront à cette sympathique
balade avec un parcours
commun entre Herblay et
Conflans-Sainte-Honorine pour
encore plus de convivialité.
Un partage d’asphalte dans
la joie et la bonne humeur où
pédaler rimera avec amitié !
Gratuit

➥ Mercredi 18 avril
de 14h30 à 16h30
Bibliothèque

Anim’ta bib !

Atelier Escape Game
(à partir de 10 ans)
Deviens aventurier le temps
d’un après-midi et résous
une énigme sur tablette le
plus rapidement possible.
Communication, esprit
d'équipe et logique te seront
nécessaires pour être l’Indiana
Jones des temps modernes.
Entrée libre sur inscription
au 01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

:
UE 2018
IQ
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© Romolo Tavani

Envie de vous produire sur
scène à l’occasion de la
Fête de la Musique
le 21 juin prochain ?
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RETOUR EN IMAGES

Le petit train de Noël

La boîte aux lettres du
Père Noël a débordé !

La magie de Noël a perduré
avec le petit train les 26, 27, 28
et 29 décembre.
Lancé à travers les rues du
centre-ville animé et décoré,
familles et enfants se sont
promenés confortablement
installés dans les wagonnets, au
rythme de chants festifs.

Originales, touchantes, drôles
mais surtout pleines d’ingénuité,
les plus belles lettres au Père
Noël ont été récompensées le 22
décembre. 28 enfants tous âges
confondus ayant participé au
concours se sont vu remettre un
cadeau.

Le repas des

Seniors

Premier évènement
festif à marquer le
début de l’année et
commencement d’un
programme 2018
chargé, le traditionnel
repas des seniors le
11 janvier dernier a ravi
son assistance qui n’a
pas hésité à investir la
piste de danse !
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RETOUR EN IMAGES

Cérémonie des vœux à la population
Salle comble aux vœux à la population le 13 janvier au gymnase des Beauregards.
1 000 Herblaysiens venus à la rencontre du Maire et de l’équipe Municipale se sont
réunis autour de l’avenir de la Ville et les nombreux projets. Un instant de convivialité
partagé, porté par le dynamisme des habitants et les prestations scéniques de
Laurane, la Compagnie Des Astres et animé par le Conservatoire Municipal.
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RETOUR EN IMAGES

Mardi-Gras karaoké

Les seniors ont donné de la voix lors du karaoké
organisé pour célébrer Mardi-Gras. Un après-midi
divertissant où dégustation de crêpes et pas de
danses se sont succédé.

Le premier d’une longue lignée

La plantation du 1er arbre du projet de rénovation et d’agrandissement de
l’école Jean Moulin a eu lieu le 24 janvier, en présence des enfants de l’accueil
de loisirs des Acacias et des élus du Conseil départemental. Un moment
symbolique en attendant que 52 autres arbres soient plantés à la fin des
travaux visant à l’amélioration de la qualité d’accueil de ce groupe scolaire.
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

BUDGET 2018 : UNE MAJORITÉ RESPONSABLE AU SERVICE DES HERBLAYSIENS
La construction et le vote du budget figurent parmi les étapes les plus importantes dans la gestion d’une collectivité. Bien au-delà d’un
simple document comptable, il reflète les orientations stratégiques de notre majorité. Nous avons fait depuis le début du mandat le choix
de limiter les dépenses de fonctionnement, car les économies budgétaires ne sont pas une fin en soi mais une nécessité pour concrétiser
nos projets. Le tout sans augmenter les impôts et en réduisant notre dette, pour ne faire porter nos efforts ni sur les contribuables ni sur
les générations futures. Malgré un contexte financier difficile pour les collectivités locales, marqué par les baisses de dotations de l’Etat
depuis 2013, notre gestion responsable nous permet de servir au mieux les Herblaysiens et de préparer sereinement l’avenir de notre ville.
								
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais
STOP A l’EXCES DE CONSTRUCTIONS
Chacun peut vérifier qu’à la page 9 de son programme électoral, le Maire indique vouloir « ralentir l’urbanisation ». Il suffit de voir
l’ensemble des grues et des espaces de vente des promoteurs immobiliers présents sur la ville pour noter qu’il s’agit encore d’un
engagement non tenu. Plusieurs fois, en conseil municipal, nous avons averti la municipalité sur les interrogations et les réserves que
nous avions vis-à-vis de sa politique d’urbanisme. Comme beaucoup d’Herblaysiens, nous craignons que le charme et l’identité de
notre ville disparaissent sous le poids du béton et des constructions décidées par la majorité municipale. Alors que les débats sur le
PLU continuent, vous pouvez compter sur nous pour promouvoir un urbanisme harmonieux, respectueux de l’environnement et de
la qualité de vie ; c’est ce que souhaitent les Herblaysiens. Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
TAXE D’HABITATION : SUPPRESSION POUR TOUS À L’HORIZON 2020
E. Macron a décidé d’aller au-delà de sa promesse électorale de supprimer la taxe d’habitation pour 80 % de la population. À
horizon 2020, la taxe d’habitation sera supprimée pour tous, sans exception. Ainsi, tous les français bénéficieront d’un gain de
pouvoir d’achat ! En effet, cette mesure ne sera pas compensée par la création d’un nouvel impôt. Comme annoncé lors de notre
dernière tribune, pour la première fois depuis 4 ans, la subvention de l’État aux communes (Dotation Globale de Fonctionnement)
n’a pas baissée. Le maire le reconnait lui-même : il écrit dans le rapport de présentation de son budget 2018 : « L’État a mis fin à la
contribution des collectivités territoriales à la réduction des déficits publiques. » Seuls les mécanismes habituels de compensation
entre les communes impactent négativement cette ressource pour Herblay.
Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

LES RETRAITES : BIS REPETITA
Le 28/11/2017 les députés ont adopté, en vote de nuit, la hausse de la CSG. 66 voix pour et 16 voix contre. Où étaient les 495
autres ? Dans leurs circonscriptions…au lit. Quel respect pour l’électeur. La CSG passe de 6,6% à 8,3%. 60% des retraités sont
victimes de cette anomalie. Ils ont été taxés toute leur carrière pour alimenter les caisses de retraite en travaillant nettement
au-dessus du temps de travail actuel. Les pOLITIQUES avaient promis en échange une retraite correcte et méritée. MENTEURS.
Actuellement les retraités sont devenus des cibles faciles face aux prédateurs. Cherche-t-on à en faire des mendiants ? Ce qu’on
leur vole aujourd’hui ne sera JAMAIS rendu. Faites un meilleur choix aux prochaines élections afin d’éviter d’être nourris par vos
enfants.						
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

HERBLAY À GAUCHE
Dans son programme de campagne en 2014, Le Maire nous assurait de sa volonté de maitriser l’urbanisme de notre ville, au travers d’un développement urbain équilibré et un cadre de vie préservé. Chacun peut constater aujourd’hui, que notre ville est devenue un patchwork de zones urbanisées manquant de cohérence et de sens. Cela pose question. Quid des services publics de
proximité ? Quelle organisation sociale de nos territoires ? Où en sommes-nous sur le développement économique et les emplois
de proximité ? Quels sont les éléments d’une urbanisation soutenable synonyme de développement harmonieux ? Le Maire s’est-il
posé les questions dans le bon ordre ? J’en doute ! Le développement urbain trouvera vite ses limites, même sur notre territoire,
d’autant que les choix présents vont peser lourd sur la qualité de vie des Herblaysiens.
Didier Amourette d.amourette@herblay.fr 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

