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DÉCRYPTAGE

BIENVENUE À HERBLAY !
Que ce soit pour des raisons professionnelles, au moment de
la retraite ou pour toute autre raison, lorsqu’on s'installe dans
une nouvelle ville, il est important de prendre ses marques,
d’apprivoiser les lieux, et de reconstituer un réseau social.
La cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants est une
tradition à Herblay.
Conviviale, elle permet de présenter la commune à ses
nouveaux arrivants, d'établir le contact avec les élus et les
services.
Véritable moment de rencontre et d'échange, la cérémonie
d'accueil invite les nouveaux venus à partager l'histoire de
la Ville, ses projets, mais aussi sa vie associative, culturelle,
sportive et économique.
Les présentations faites, elle se conclut par un cocktail de
bienvenue où chacun repartira avec une pochette contenant
des informations pratiques sur les services municipaux et la
vie du territoire.
Si vous êtes arrivé(e) sur la commune cette année et que vous
n’avez pas reçu votre invitation pour participer à la cérémonie,
envoyez vos coordonnées à l.mebtoul@herblay.fr ou au
01 30 40 47 78 ou adressez-nous le coupon ci-dessous.
Où ? A l’EAM, 5 chemin de Montigny
Quand ? samedi 13 octobre, de 11h à 13h
"

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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è

Où effectuer vos démarches
administratives ?

Préfecture de Cergy

5 avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy Pontoise
Tél. 01 34 20 95 95
CPAM du Val d’Oise

95017 Cergy-Pontoise cedex
Trésorerie Municipale

7 rue Denis Roy
95100 Argenteuil

è

Vous voulez connaître toute l’actualité
qui se déroule à Herblay ?

Connectez-vous sur les réseaux sociaux de la Ville :
Le site pour l’agenda, les actualités et toutes les
infos pratiques de votre quotidien sur herblay.fr
Facebook pour vivre les événements
en direct, être informé de toutes les
manifestations de la commune sur Ville
d’Herblay ou Instagram sur
@ville_herblay

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
L’été touche à sa fin, la rentrée est déjà entamée et avec elle s’estompent les souvenirs des
vacances. Après un repos bien mérité, après l’euphorie de la victoire de la France en Coupe
du Monde que vous avez été nombreux à partager lors des retransmissions organisées par
la Ville, les enfants ont repris le chemin de l’école et les parents le rythme soutenu de la
rentrée ! L’éducation de nos enfants reste l’une de principales priorités, la Ville
accordant chaque année des moyens supplémentaires pour accueillir les jeunes
Herblaysiens dans les meilleures conditions. Pour cette rentrée, nous comptons
3611 élèves dans les écoles de la Ville, avec l’ouverture de 5 nouvelles classes.
Financièrement, nous engageons l’équivalent de 1 492 € par élève et par an pour améliorer la
qualité de l’encadrement éducatif, de l’animation et de la restauration scolaire.
Et concrètement, nous travaillons au quotidien avec tous les acteurs de l’éducation pour
améliorer la vie des enfants à l’école.
Lors de cette année scolaire 2018/2019, nous inaugurerons le nouvel accueil de loisirs des
Chênes, qui permettra de doubler la capacité d’accueil et dont les travaux seront terminés
début 2019, et l’extension-rénovation de l’école Jean Moulin, avec la livraison cet automne
des deux nouveaux restaurants scolaires et des deux nouvelles salles de classes en
maternelle.
Au-delà de l’éducation, plusieurs chantiers d’équipements très attendus sont
d’ores et déjà engagés : l’ouverture, début 2019, de la voie Est/Ouest qui permettra de
désengorger la RD48, et dont l’ouverture prévue début 2019, la reconstruction du Centre
Commercial des Chênes, l’opération Avenue Philippe Seguin intégrant des commerces de
proximité, le centre de PMI et un futur cabinet médical, ou encore le gymnase des Naquettes,
dont la livraison est attendue au printemps 2019. Tous ces projets démontrent que la Ville
d’Herblay reste dynamique, attractive, dans le souci constant de votre cadre de vie.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, et au plaisir de vous retrouver à l’occasion
des nombreuses manifestations à venir, comme le Forum des Associations, les Journées du
Patrimoine, ou encore la Grande Braderie d’Herblay le 29 septembre aux Bayonnes.

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.

Philippe Rouleau
Maire
Vice-président du Conseil départemental
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ÉCONOMIE / COMMERCES

Nouveaux services

Nouveau

➔ LE SHAKILI

➔ SMDI

À la recherche d’un beau livre, d’un cadeau
de naissance ou de loisirs créatifs ?
Envie d’inscrire votre enfant à un atelier
(lecture de contes, atelier créatif) ?
Faîtes appel à Alexandrine.
Sa librairie Le Shakili vous propose
également de nouveaux services : commande de livres
adultes, rayon carterie, photocopies et relais-colis UPS.

29 rue du Général de Gaulle - 01 34 18 50 61
www.facebook.fr/leshakili - Fermé jeudi matin, dimanche et lundi.

Vous recherchez un artisan
herblaysien pour effectuer divers
travaux : électricité, domotique,
installation de vidéosurveillance, décoration, peinture,
revêtement de sol ? Interlocuteur unique, suivi de chantier,
matériaux de qualité, travail soigné et respect des délais
sont les maîtres-mots de SMDI.
Contactez Emmanuel Samaden - 2 bis rue de la Paix ou au
06 14 72 26 33 ou sur smdi.samaden@free.fr
➔ OG EXOTIQUES

Epicerie, fruits exotiques… trouvez des produits
spécifiques d'Afrique, d’Amérique, d’Asie, du Maghreb ou
du Pacifique pour une cuisine colorée et riche en goût qui
vous fera voyager.
Ouvert tous les jours sauf le lundi matin - 19 place de la Halle
06 52 62 76 15

calicot

Animation MARCHÉ

Le 7 octobre vos commerçants
vous proposent une animation sur le marché.
Des bons d’achat seront en vente à
20 € l’unité et leur valeur sera doublée lors de
vos achats sur le marché, jusqu’à la fin du mois
d’octobre.

Opération Lunettes supendues
chez OPTIC CŒUR

Optic Cœur lance l'opération « Lunettes suspendues ».
Pour l'achat d'une monture avec deux verres anti
reflets au minimum, bénéficiez d'une remise de
10 %. Vous pouvez aussi faire un geste solidaire
et citoyen en abandonnant 5 ou 10 % de votre
remise pour une cagnotte à destination de clients
nécessiteux.
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Le marché
d’Herblay

Le marché
d’Herblay

Le marché
d’Herblay

Ceux-ci n'auront qu'à se manifester pour en
bénéficier. Il s'agira de montures et de verres
simples mais de bonne qualité.
L'opération « Lunettes Suspendue » attend ses
premiers bénéficiaires !
Alors si vous avez le cœur sur la main ou si votre
complémentaire prend en charge la totalité de votre
équipement, n'hésitez pas à faire plaisir par ce
geste solidaire et citoyen, versez tout ou une partie
de votre remise dans la cagnotte de « Lunettes
suspendues ».
18 esplanade des frères Lumière - 01 39 78 49 06

LE TOP Facebook

LA PHOTO des internautes

La brigade équestre
à Herblay
5 juillet

579 réactions
51 partages

Skill M'Sound
8 juillet

335 réactions

France-Belgique
1/2 finale au gymnase
des Beauregards
9 juillet

LA PHOTO Instagram

119 réactions

LA VIDÉO du moment
Extrait de la soirée du 13 juillet, lors de laquelle plus de 250
Herblaysiens ont fait la retraite aux flambeaux avant d'admirer
le feu d'artifice et de participer au bal dans le parc de la Mairie.

Suivez nous
Ville d’Herblay

Retrouvez l’actu de votre ville
Site / herblay.fr
Facebook / Ville d’Herblay
Instagram / @ville_herblay

Magazine de la ville d’Herblay - 7

VIE LOCALE

Améliorer l’environnement
des enfants…

• Des travaux de rénovation ont été
réalisés à l’école des Buttes blanches :
faux plafond et éclairage ont été
remplacés dans 3 salles de classe.
• Plusieurs fenêtres de l’école
maternelle de la Tournade ont été
remplacées.

• L’accueil de loisirs du groupe
scolaire des Chênes fait peau neuve !
Les travaux ont débuté cet été pour une
livraison prévue avant la fin de l'année.
90 enfants pourront profiter des nouveaux
aménagements et des 245 m2 qui leur
seront dédiés.

• Extension et rénovation du groupe
scolaire Jean Moulin :
cet été, les travaux de réaménagement
de l’école maternelle ont débuté et la
construction des restaurants scolaires
s’est poursuivie.

… et de tous les Herblaysiens
Depuis cet été, les quais de Seine (entre la rue du Val et la sente
des Côtes de Conflans ainsi que la rue Jean Allemane et la rue
des Grosses eaux) sont désormais en « zone de rencontre
20 km/h » *.
* « Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée
et bénéficient de la priorité sur les véhicules, dont la vitesse est limitée à
20 km/h. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une
signalisation (art.R110-2 du Code de la Route) »
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• Au mois de juillet, la chaussée de la rue du Parc a été
entièrement rénovée avec un tout nouveau tapis d’enrobé.
La rue avait en effet été fortement impactée lors des
intempéries de cet hiver.

VIE LOCALE

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES à la découverte de
l’Assemblée nationale

Hommage à SIMONE VEIL

Dans le cadre de leur mandat et pour enrichir leur connaissance
des institutions de la République, les membres du CMJ élus en
mai ont visité l’Assemblée nationale le 23 juin.
Les 18 jeunes élus ont ainsi découvert l’hémicycle, mais
également l’Hôtel de Lassay, la résidence du Président de
l’Assemblée, ainsi que les salles des commissions et la
bibliothèque, qui comprend plus de 700 000 ouvrages.
Une visite très enrichissante, pour laquelle ils ont eu l’honneur
d’avoir pour guide privilégié Monsieur Marc Gandon, Herblaysien
et Chef de groupe des agents du Service de la Séance de
l’Assemblée.

Des élèves de 1re S investis et un professeur de lettres passionné
ont été le point de départ d’une aventure humaine unique et d’un
magnifique hommage à la femme d’exception qu’était Simone Veil.
Tout au long de l’année, c’est un véritable travail de titan que
cette classe du Lycée Montesquieu a réalisé : recueils de
poèmes, de dessins, de discours sur la vie et le parcours
de Simone Veil pour sensibiliser et surtout se souvenir.
Le 19 juin, les élèves ont présenté leurs ouvrages aux
Herblaysiens dans la salle qui porte désormais son nom.
Ces 3 éditions seront bientôt disponibles à la bibliothèque de la Ville.
Grâce à ce projet sur l’antisémitisme, la classe de 1re S et
leur professeur M. Coutant ont été invités par le Président
de la République Emmanuel Macron à la cérémonie
d'entrée au Panthéon de Simone Veil le 1er juillet.

UN HERBLAYSIEN CHAMPION DE FRANCE HANDI-SPORT
Vice-champion d’Ile-de-France, dans sa catégorie (BC1)
Champion de France 2018
Le championnat de France de Boccia BC 2018
s’est déroulé du 20 au 24 juin au Complexe
sportif des Aiguillettes à Villers-Lès-Nancy.
Cette compétition de pétanque pour tous
se déroule annuellement sous forme d'un
championnat sur 3 jours et rassemble les
75 meilleurs joueurs de Boccia Français.
Ce titre de champion de France est
l’aboutissement d’une année d’effort pour
Ivannh Mitory soutenu par son entraîneur
Vincent Debieu et aussi un encouragement pour
tous les membres de l’équipe de professionnels
du Foyer d’Accueil Médicalisé OVE,
Centre De Vie PASSErAILE d’Herblay qui
l’accompagnent.
Discipline paralympique, Ivannh Mitory rejoindra
l’équipe de France à la rentrée de septembre.
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VIE LOCALE

Les journées du Patrimoine :
la Ville vous livre ses secrets
THÉÂTRE des Anges

Ce charmant petit écrin en plein centre-ville
d’Herblay vous ouvre ses portes pour vous
faire découvrir son atmosphère chaleureuse.
Visitez les lieux en compagnie de ses
charismatiques artistes…
Où ? 5 rue de la Petite Range
Quand ? Samedi 15 septembre de 10h30
à 13h
Intervenants : Alexandre Gueprotte et
Tatiana Kecojevic

Visite historique AUTOUR
DE L’ÉGLISE

Visite de LA MAIRIE
Pour découvrir l’histoire de ce bâtiment
construit au XVIe siècle, le Maire vous
propose une visite guidée teintée
d’anecdotes.
Où ? Parc de la Mairie
Quand ? Samedi 15 septembre de 10h30
à 12h30
Intervenant : Philippe Rouleau, Maire
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Profitez de la visite commentée de
l'extérieur de l’Église historique Saint Martin,
construite au XIIe siècle, pour admirer du
parvis le superbe point de vue sur la Seine.
Où ? Parvis de l’Église Saint Martin (11 rue
Jean XXIII)
Quand ? Dimanche 16 septembre
de 15h30 à 17h
Intervenant : Gilbert Forget

Danses
FOLKLORIQUES
Entrez dans la danse et laissezvous emporter !
Instruments de musique
d’autrefois, tenues traditionnelles
et danses folkloriques vous feront
voyager aux quatre coins de la
France.
Où ? Devant la maison du
Passeur, en bas de la rue du Val
Quand ? Dimanche 16
septembre de 15h à 17h
Intervenant : La Ronde d’Herblay

Exposition de
peinture
MICHEL JANIAUD
Près de 50 œuvres seront
exposées dans l’Église
Saint Martin.

Quand ? Du samedi 15 au
dimanche 30 septembre
avec des visites de 14h à 17h
Vernissage : Vendredi 14
septembre à 18h
en l’Église Saint Martin

VIE LOCALE

Repas FESTIF

Si Herblay m’était CONTÉ

Prolongez le plaisir des Journées
du Patrimoine et de la fresque
historique « Si Herblay m’était
conté » lors d’un dîner traditionnel
avec des animations dansantes.
Ambiance garantie avec Dj !
Repas : 24,50 €
Sur réservation au 01 30 40 47 78
ou par mail à l.mebtoul@herblay.fr
Quand ? Samedi 15 septembre
à 19h30
Où ? Accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

Grâce à une machine à remonter
le temps, vivez Herblay à une
autre époque, le 15 septembre, à
l’occasion de la 4e édition de
« Si Herblay m’était conté ».
Sous la houlette de l’association
Regards sur Herblay, de nombreux
bénévoles herblaysiens, acteurs de
cette fresque historique vivante,
vous feront voyager à travers le
temps.
Maquillages plus vrais que nature,
costumes d’époque, accessoires
et décors donneront un réalisme
époustouflant aux saynètes toujours
en lien avec l’histoire d’Herblay.

Esprit GOSPEL
Des harmonies subtiles de gospel
et des airs connus du grand
public !
L’association « Sunshine Music »
nous fait l’honneur de sa
présence. Composée de plusieurs
chorales toutes issues du
Val d’Oise, elle interprète ses
chants parfois accompagnés du
public. Habituées aux grandes
salles, elle a participé à des
événements internationaux avec
Rhoda Scott et Léa Gilmore à la
collégiale de Mantes-la-Jolie et à
l’Église de la Madeleine à Paris, et
avec le Duke Orchestra, sous la
direction de Laurent Mignard.
Où ? Église Saint Martin
(11 rue Jean XXIII)
Quand ? Dimanche 16 septembre
entrée libre à partir de 17h15
Début du concert 17h30

Au programme :

13h45 : rendez-vous au Parc de la
Mairie
14h15 : départ pour la place du
Souvenir Français
14h30 : première scène « Voyage
dans le temps » à l’Église
Saint Martin avec Regards sur
Herblay
15h10 : départ pour la place la Halle
(Allée des Aramis à la Tournade)
15h30 : seconde scène « Les livres » avec l'association Sur les planches

L'ARCHÉOLOGIE à Herblay
Découvrez en avantpremière lors des
Journées du Patrimoine
la toute nouvelle
exposition sur
l'histoire d'Herblay.
A cette occasion,
Alain Valais, directeur
d'une campagne de
fouilles réalisées en
amont d'un projet de
ZAC dans les années 90, vous fera voyager du Néolithique aux Carolingiens (vers -5000 à
900) au travers d’une conférence et d’une exposition.
Pour révéler les nombreux mystères enfouis, de nombreuses fouilles ont eu lieu sur le
territoire d’Herblay. De ces fouilles est née une exposition unique qui sera illustrée par les
objets archéologiques trouvés sur les lieux ainsi que par des maquettes.
Où ? EAM - 5 Chemin de Montigny
Quand ? Samedi 15 septembre à partir de 14h (l’exposition se poursuivra jusqu’au
samedi 20 octobre)
Inauguration et conférence-débat : 17h
Intervenant : Alain Valais de l’INRAP
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VIE LOCALE

[ OUVERT À TOUS ]

Les Herblaysiens
de leur Ville
au

La Ville organise
une grande
séance photo
dimanche

9
septembre

de 10h à 17h30

[ LORS DU SALON DES ASSOCIATIONS ]
Accueil de loisirs du Bois des Fontaines
1 rue Chateaubriand

Parez-vous de vos plus belles expressions
et nous vous mettrons à l’honneur.
Informations :

herblay.fr - 01 30 40 47 74
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Il y a des parcours qui nous amènent à
l’autre bout du monde et pour Mehdi c’est
le Golf qui lui a fait traverser l’Atlantique.
Originaire d’Herblay, Mehdi a découvert un
peu par hasard la pratique du Golf. C’est
lors d’un voyage scolaire, en classe de 3e,
dans la région du Colorado aux États-Unis
que le père de sa correspondante lui fait
taper ses premières balles. Une révélation
pour ce jeune Herblaysien qui initie dès son
retour toute sa famille à cette pratique peu
connue.
Une nouvelle passion qui va l’emmener sur le
parcours de Mont Griffon à Luzarches, dans le
Val d’Oise, pour des sessions d’entrainement
intensives. Et c’est sur le fameux green que
Mehdi a découvert les qualités requises pour
devenir un golfeur hors pair doté d’un swing
aiguisé : concentration, précision, puissance,
stratégie et intelligence.

RENCONTRE

Le fabuleux destin
de Medhi Matahri

Depuis 3 ans, Mehdi, paré de son club et de
ses gants, participe à de nombreux tournois
amateurs en France et de l’autre côté de
l’Atlantique. Vainqueur de plusieurs compétitions
en club aujourd’hui il affronte les meilleurs
amateurs du monde aux États-Unis où il a
notamment fini 2e sur 200 joueurs au Tournoi
Pike Amateur.
Son rêve : devenir Golfeur professionnel, évoluer
sur le meilleur circuit PGA TOUR, gagner des
majeurs, participer aux Jeux Olympiques et bien
entendu devenir numéro 1 mondial.
Il ne fait aucun doute que son talent et sa passion
le porteront au-delà de nos frontières !
Vous souhaitez soutenir Mehdi dans son
parcours ? Il vous adresse un message :
« L'évolution vers le sport de haut niveau
demande des ressources financières
importantes. J'en appelle aux Herblaysiens qui
souhaitent me faire part d'une aide financière
afin de m’aider à progresser dans les meilleures
conditions et à me rapprocher de mes objectifs.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à me
contacter par mail à l'adresse suivante :
mehdi.golffondation@gmail.com »

PROJET DE GOLF à Herblay
La Ville prévoit l'aménagement d'ici quatre ans d'un parcours de 9 trous, sur 15 hectares, dans le quartier des Bayonnes.
Avec cette initiative le Maire souhaite valoriser ce quartier ainsi que l’ensemble de la commune. Plusieurs communes
avoisinantes bénéficient d’ores et déjà d’un green : Saint-Ouen L’aumône, Cergy-Pontoise, L’Isle Adam…
L’occasion de mettre en valeur des espaces verts sur notre territoire tout en faisant découvrir cette pratique encore peu
connue du grand public. De nombreuses actions seront mises en place pour sensibiliser les plus jeunes ainsi que les plus
grands à la pratique du Golf et du sport en général.
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VIVRE ENSEMBLE

AJIR
La Ville s’investit en
partenariat avec AJIR

Salon DES
ASSOCIATIONS
Découvrez votre future passion lors du
Salon des associations.
180 associations et autant de
possibilités ! Le salon du 9 septembre
vous ouvrira les portes de la vie
associative herblaysienne : activités
culturelles, préservation du cadre de
vie et de l’environnement, actions de
solidarité, sports… Une journée pour
découvrir la richesse et la variété des
associations présentes sur la Ville
avec à la clé, détente, découvertes et
épanouissement.
Les bénévoles présents vous
accueilleront et vous transmettront
leur passion et leurs valeurs : partage,
échange, générosité, ouverture d’esprit
et bien d'autres encore !
La mise à disposition gratuite de tous
les moyens logistiques, les subventions
municipales et la relation de confiance
qui existe entre les associations
et la Ville sont le socle de cette
offre d’activités riche et variée dont
bénéficient les Herblaysiens.

Plus d'infos :

De 10h à 17h30
Accueil de loisirs le Bois des fontaines,
1 rue chateaubriand
01 30 40 48 12 ou ema@herblay.fr
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La commune soutient de nombreuses
actions à destination des Herblaysiens
dont celles de l’association AJIR qui met
en place, à chaque rentrée scolaire, le
dispositif d’accompagnement à la
scolarité (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité CLAS) financé par
l’État et la Caisse d’allocations familiales.
Il s’agit d’ateliers complémentaires après
l’école, centrés sur de l’aide aux devoirs
et sur des apports culturels nécessaires
à la réussite scolaire des enfants, à
leur épanouissement. L’association est
toujours à la recherche de bénévoles qui
souhaitent consacrer quelques heures
de leur temps libre pour encourager la
réussite scolaire de nos générations à
venir.

Elle propose aussi des chantiers éducatifs durant les vacances scolaires pour
les jeunes de 11 à 18 ans dans le cadre
du dispositif de l’État Ville Vie Vacances (VVV). C’est un apprentissage
en vue de la vie professionnelle (respect
des horaires, tenue vestimentaire, choix
du vocabulaire, etc.), et une expérience
de vie utile et responsable. En contrepartie des chantiers, les jeunes reçoivent
une bourse qui leur permet de financer
des fournitures scolaires et/ou des loisirs
en concertation avec l’encadrant.
Cet été, les jeunes participent à la
remise en peinture des box de la ferme
pédagogique, aux soins des animaux et
à l’entretien du parc.
Pour les familles, AJIR propose des
sorties familiales à partir de 3 ans, un
samedi par mois permettant de partager des activités parents-enfants,
grands-parents-enfants, et de créer du
lien social. Les prochaines auront lieu
le 29 septembre au Zoo de Vincennes
et le 13 octobre à la Cueillette de
Cergy. Se renseigner à l’espace municipal Rémi Bronze au 01 39 97 84 37

Plus d'infos :

Si vous êtes intéressé(e) par le bénévolat
ainsi que par les actions d’AJIR, n’hésitez
pas à contacter l‘association par mail
ajir@dbmail.com ou par téléphone au
01 39 78 18 60 - 06 69 45 58 54.

SAKURA Club
Créé en 1987, Le Sakura club a pour
vocation d’accueillir des enfants et des
adultes atteints d’un handicap mental
afin de les aider à s’épanouir au travers de la pratique du Judo. Le club
compte à ce jour 35 licenciés à Sannois
dont 2 Herblaysiens.
Les cours sont dispensés par
Patricia Floquet, le jeudi matin au gymnase de la Tour du Mail et par Jean-Claude
Bouttier le samedi matin au Palais des Sports à Sannois.
Au-delà de la pratique sportive c’est avant tout une transmission de valeurs :
maîtrise, respect et équilibre.

Plus d'infos :

Didier Trinckvel, Président 06 08 06 46 60
Jean-Pierre Jenevein, Secrétaire 06 09 49 94 32

DOSSIER

Objectif : emploi !

L’emploi des Herblaysiens : une priorité pour la Ville qui met en œuvre de
nombreuses actions pour développer et encourager l’emploi sur notre
territoire. Job Dating, Forum Emploi, Coaching emploi et bien d’autres
encore : découvrez ou redécouvrez dans ce dossier toutes les clés pour
décrocher un emploi.
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De réelles actions
sur-mesure
è
JOB DATING : quelques
minutes pour convaincre !
En partenariat avec la Mission Locale de la
Vallée de Montmorency et la Communauté
d’Agglomération Val Parisis, la municipalité propose
à des entreprises locales qui recrutent de réaliser
de courts entretiens individuels avec les candidats
qui auront un laps de temps restreint pour se
démarquer. Commerce, vente, restauration, intérim,
aide à la personne : autant de secteurs proposés
avec à la clé de nombreux postes à pourvoir.
Le prochain Job Dating se déroulera
le 22 novembre autour du travail temporaire,
à l'accueil de loisirs du Bois des Fontaines.

è
Vous avez un
projet ou

UNE IDÉE DE
CRÉATION
D’ENTREPRISE ?

Val Parisis Entreprendre et
la Ville vous proposent une
permanence individuelle à
l’Espace Emploi d’Herblay
(2 rue du Val) tous les
vendredis matin de 9h à 12h.
L’occasion de vous lancer
dans un nouveau projet avec
un rendez-vous individuel et
personnalisé d’une heure.

Plus d’infos :

Gratuit avec inscription à
vabon@valparisis.fr ou au
06 47 85 19 24
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Plus d’infos :

Mission Locale Vallée de Montmorency, 57 rue de
Chantepuits - 01 39 95 62 44

Maryse Gourvennec

Adjointe au Maire déléguée à l'emploi,
à l'économie et au commerce,
conseillère communautaire

Forum emploi, Job Dating, agence intérim,
relations privilégiées avec Pôle Emploi, aide
à la rédaction de CV et lettre de motivation
ou encore aide à la création d’entreprise :
la Ville vous propose des
actions sur-mesure pour vous aider dans
vos recherches d’emploi. En favorisant les
circuits courts avec par exemple la mise en
relation des entreprises et des chercheurs
d’emploi et la mise à disposition des
locaux de la commune pour les sessions
de recrutement (Zôdio, Intersport, Burger
King…) Herblay met votre emploi au cœur
de ses priorités. De nombreux partenaires
sont présents dans ce dispositif : Espace
emploi, Mission Locale, BIJ…

èSOS RENTRÉE
Vous êtes sans affectation et vous avez
entre 16 et 25 ans ?
Le Bureau Information Jeunesse
(BIJ) vous soutient et vous propose un
accompagnement personnalisé, pour
favoriser l’émergence d’un projet d’études
ou professionnel. Vous y trouverez toute
l'information sur les différentes possibilités
d'affectation (AffelNet, Parcoursup), et aussi
sur les dispositifs de réinsertion, contact
avec les partenaires spécialisés (CIO, Mission
Locale, Ecole de la 2e Chance, Epide…) et un
accompagnement individualisé.

Plus d’infos :

BIJ 01 30 40 48 62 / jeunesse@herblay.fr
5 Chemin de Montigny

DOSSIER

Un besoin,
un profil,
un accueil !
èCCAS
A l’écoute de tous les Herblaysiens, le Centre Communal
d’Action Sociale aide au retour à l’emploi des
personnes bénéficiaires du RSA.
En parallèle de cette mission, le CCAS organise
10 Coaching Emploi par an pour aider les Herblaysiens
dans leur recherche d’emploi.
Le CCAS vous accueille :
Lundi, mardi, mercredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 17h15
Jeudi : 13h30 à 19h15
Vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 16h

Plus d’infos :

40 rue du Général de Gaulle
social@herblay.fr - 01 30 40 47 40

è
LA MISSION LOCALE DE LA
VALLÉE DE MONTMORENCY

faciliter l’accès à l’emploi et à l’autonomie

Le dispositif national « Garantie jeunes » s’adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans qui ne sont pas ou peu diplômés, ni en cycle
d’études, ni en formation et dont les ressources ne dépassent
pas le plafond du RSA.
L’objectif ? Les suivre pendant 12 mois jusqu’à la signature
d’un contrat de travail (CDD, CDI, contrat en alternance). Cet
accompagnement intensif et l’accès rapide à l’emploi permettra
de lever l’ensemble des freins (difficultés sociales, de santé, de
logement, de mobilité, etc.) rencontrés par chacun.
Pour tout
renseignement
complémentaire,
n’hésitez pas à
vous rendre sur
place (57 rue de
Chantepuits) ou
téléphonez au
01 39 95 62 44. Inscription sans rendez-vous, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sauf les mardis et jeudis après-midi).

Plus d’infos

www.mlvm.asso.fr et Facebook

è
LE BIJ
vous accueille, vous informe, vous

Quels outils ?

Pour qui ?

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/Étranger (échanges, séjours…)

Pour quoi ?

Les permanences :
- Tous les mercredis 17h - 19h Espace Rémy Bronze,
rue Alfred de Musset (01 39 97 84 37)
- 3e jeudi du mois à EMA - 27 rue des Écoles

oriente…

Le Bureau Information Jeunesse est un lieu d’accueil 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.
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.

Plus d’infos :

Service Culture/Jeunesse
EAM - 5 chemin de Montigny
jeunesse@herblay.fr - 01 30 40 48 62
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èL’ESPACE EMPLOI
La Communauté d’Agglomération Val Parisis propose un
service emploi de proximité à destination des habitants de
l’agglomération à la recherche d’un nouveau projet professionnel
mais aussi pour les employeurs qui souhaitent recruter.
Vous y trouverez un suivi individuel et personnalisé :
accompagnement vers une insertion ou une réinsertion
professionnelle, aide à la recherche de formation, préparation des
entretiens…
Pour vous aider dans vos démarches, l’antenne herblaysienne
de Val Parisis emploi met à votre disposition librement et
gratuitement des outils de communication et d’information :
ordinateur avec internet, photocopies, scan, presse
professionnelle et téléphone.

Espace Emploi
Economie et
Commerces
L’Espace Emploi vous accueille :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le mardi matin.

Animé par Nassima, ingénieur bénévole qui fonctionne
presque au cas par cas, l’atelier permet d’obtenir des clés
pour un avenir réussi !
Ainsi quel que soit leur niveau d’études, les personnes
en reconversion professionnelle, en recherche d’emploi
ou récemment diplômées pourront obtenir des conseils
personnalisés pour l’élaboration de leur CV, la rédaction d’une
lettre de motivation ou du coaching pour valoriser l’estime de
soi et reconnaître sa valeur sur le marché du travail.
Si vous souhaitez donner un élan à votre carrière
professionnelle et participer aux prochains ateliers
des 13 septembre et 18 octobre, inscrivez-vous au
01 30 40 47 40.

è
FORUM POUR L'EMPLOI,
l’événement recrutement de la rentrée
Jeudi 20 septembre de 9h à 15h30, lors de la nouvelle
édition du Forum pour l’emploi organisé par la Communauté
d’Agglomération Val Parisis, au gymnase des Beauregards
plus de 130 exposants de différents secteurs d’activités
seront présents. La distribution, les services à la personne,
les transports, la logistique, l’intérim, le tertiaire, la restauration
et les collectivités territoriales ainsi que des institutions, des
acteurs de la création d’entreprise
proposeront de nombreux postes.
Forum pour + DE 700
Ce forum permettra aux
POST
ES
visiteurs d’avoir accès à plus
HERBLAY
de 700 emplois dans tous les
secteurs et pour tous les profils,
de passer des entretiens en
rencontrant directement les
recruteurs, d’obtenir des conseils
personnalisés ou encore de trouver
des possibilités de financement
20
pour un projet de création
SEPTEMBRE
2018
d’activité.

l’emploi
GYMNASE DES BEAUREGARDS
CHEMIN DE LA CROIX DE BOIS

2, rue du Val 01 30 40 47 99 - emploi-herblay@valparisis.fr

è
Des ateliers POUR ALLER DE
L’AVANT
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Plus d’infos :

JEUDI

Grâce au Forum, Maxime a
trouvé rapidement un emploi et
exerce le métier qui lui plait.

DE 9H À 15H30

Plus d’informations au 01 30 26 39 41 et sur www.valparisis.fr

Proposés par le Centre
Communal d’Action Sociale,
les ateliers coaching se
destinent à un large public et
ne ciblent aucune catégorie
de métiers.

Plus d’infos :

Gratuits, au rythme d’un atelier
mensuel (sauf en juillet et en
août), c’est en petit groupe de
3 à 6 personnes que se déroule la
séance pour une approche plus
personnelle, le jeudi soir, de 19h
à 21h au centre administratif
Saint Vincent.

Toute l'année, la ville d'Herblay recrute des professionnels
débutants et confirmés et propose aux étudiants des stages.
Qualification, expérience, domaines d'intervention : nous
recherchons des profils et personnalités variés pour rejoindre
nos équipes.
Pour retrouver toutes nos offres, rendez-vous sur
herblay.fr rubrique « Ma Ville recrute »

01 34 44 82 60 et sur forum@valparisis.fr

èMa Ville recrute

Le Pôle Seniors et
la Santé Publique
Mardi 9 octobre
Sessions de 10h à 12h / 13h à 15h / 15h à 17h
Préfabriqué Saint Vincent

Journées d’initiation aux Premiers secours

LA SEMAINE
BLEUE fait les
beaux jours
d’octobre

Moment privilégié pour
informer, divertir et
sensibiliser les seniors, cet
événement est l’occasion
pour les acteurs qui
travaillent régulièrement
auprès des aînés,
d’organiser tout au long de
la semaine des animations
gratuites.
N’oubliez pas de vous
inscrire auprès du Relais
Information Seniors entre
le 25 et le 28 septembre, le
nombre de places est limité.
Lundi 8 octobre
A 14h30
Salle polyvalente
Romy Schneider (quartier
des Bayonnes)

Café-philo avec
Raphaël Serail

Un thème déterminé avec
les participants en début de
séance permettra à chacun
de s’exprimer, de donner
son opinion et de s’initier à la
philosophie en toute simplicité.

Cette formation vous
permettra de bien
appréhender les
réactions à avoir en
cas d’urgence. Savoir
protéger, donner l’alerte,
connaître les gestes
de base des premiers
secours et la conduite à tenir face à une urgence
cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, tout en
vous familiarisant à l’utilisation des défibrillateurs.
Mercredi 10 octobre
A 10h
Résidence les Erables

Brunch

Redécouvrons le plaisir
délicieux d'un petitdéjeuner différent.
Rencontres et
convivialité autour de
mets sucrés et salés pour vous régaler.

SENIORS

C’EST LA
RENTRÉE !

Les ateliers mémoire, Taï Chi,
sport adapté et ateliers créatifs
reprennent dès septembre.
Il est encore temps de vous
inscrire auprès du Relais
Information Seniors sous réserve
de places disponibles - 12 place
de la Halle ou au 01 30 40 48 07
ou ris@herblay.fr

Fin de la pause
estivale

L’Escale, espace dédié aux
aidants des malades d’Alzheimer,
Parkinson et autres maladies
invalidantes, rouvre ses portes le
lundi 10 septembre. Son équipe
de professionnels accueille les
aidant tous les lundis de 10h à
12h dans la salle du préfabriqué
Saint Vincent.

Jeudi 20 octobre
De 9h à 12h et 14h à 17h
Espace Municipal Associatif

Journée Portes Ouvertes des
ateliers créatifs d’Elisabeth

Jeudi 11 octobre
De 17h30 à 20h
Accueil de loisirs du Bois des Fontaines

Thé dansant

Chantez, dansez et surtout amusez-vous ! Danseurs
confirmés ou débutants, une fin d’après-midi tonique et
un début de soirée festif vous attendent pour tournoyer
en rythme sur la piste de danse.

Elisabeth n’est jamais à
court d’idée pour vous faire
confectionner toutes sortes
d’objets que vous serez fiers
d’avoir réalisés. Scrapbooking,
mosaïque, fabrication de bijoux…
laissez parler votre créativité !
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Motivés !
è
LE DISPOSITIF DÉCIBEL
lance sa 4 édition

è STAGESados d’octobre

Les stages ados font leur retour à la Toussaint avec deux
semaines d’activités et de projets pour les jeunes de 11 à
17 ans. Du 22 octobre au 2 novembre 2018, du lundi au
vendredi de 8h45 à 17h30, venez profiter des animations mises
en place par les animateurs.

e

Depuis fin 2015, l’EAM accompagne les musiciens
herblaysiens. Chaque année, six groupes sont
sélectionnés pour une année de développement et de
suivi de leur projet musical.
Au programme : des séances hebdomadaires de répétition

dans les studios de l’EAM, des rendez-vous personnalisés de
suivi de projet et communication, des rencontres collectives
et des résidences avec le Combo 95 (le réseau des musiques
actuelles en Val d’Oise), des masterclass avec les professeurs
du conservatoire de musique, des soirées showcase et deux
concerts de restitution au cours de l’année sur La Scène de
l’EAM.

Informations et réservations :

espacefamille@herblay.fr / 01 30 40 47 10

è
STAGE DE THÉÂTRE
AVEC LA COMPAGNIE BABEL

Du 22 au 26 octobre à l’EAM, la compagnie Babel revient
auprès des jeunes Herblaysiens de 11 à 18 ans. Au travers
d’ateliers théâtre et de récolte de témoignages sur le territoire,
c’est toute une construction de projet et de spectacle avec les
jeunes de la Ville que la compagnie d’Élise Chatauret est en train
de réaliser, en résidence triennale à Herblay.

Inscriptions :

jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71

èSOIRÉE DES LAURÉATS 2018

Cette année encore, le Service Jeunesse organise la soirée des
lauréats qui récompense les jeunes Herblaysiens diplômés lors
de l’année scolaire 2017/2018.
Vous habitez le territoire et n’avez pas reçu l’invitation ?
Faites-vous connaître auprès du Service Jeunesse !

NOUVEAUTÉ : Cette année, Décibel se déclinera aussi dans les
établissements scolaires. Les collèges Isabelle Autissier,
Jean Vilar, Georges Duhamel et le lycée Montesquieu
bénéficieront d’ateliers hebdomadaires dédiés aux musiques
actuelles, menés par le Service Jeunesse et les professeurs
du conservatoire. Création de groupe, d’un projet artistique,
étude de répertoire, enregistrement, soirées concerts à l’EAM…
Autant d’entrées pour côtoyer un environnement professionnel et
susciter des vocations pour les jeunes du territoire.

Plus d'infos :

Vous souhaitez candidater ?
jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71
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Plus d'infos :

jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71
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Charlotte Bousquet

en résidence d’écriture à Herblay
La Région

soutient ce projet pour neuf mois sur le territoire herblaysien

CHARLOTTE BOUSQUET
en quelques mots

Entretien avec
Charlotte Bousquet

Scénariste et autrice* de plus d’une quarantaine d’ouvrages, elle écrit
surtout à destination des adolescents et jeunes adultes. Ses ouvrages
reflètent ses multiples facettes : des littératures de l’imaginaire aux
récits historiques, en passant par la bande dessinée. Elle aborde le
féminisme, le droit à la différence, la liberté, l’égalité mais aussi les
risques du changement climatique.

Qu’attendez-vous de
la résidence qui va se
dérouler à Herblay ?
Je suis ravie
d'effectuer cette
résidence ayant pour
thématique l'égalité
femmes-hommes et,
au-delà, les inégalités,
les différences...
Nous vivons dans un monde où il existe
encore trop de discriminations, où le
sexisme est un véritable fléau. J’espère faire
bouger les lignes avec les jeunes que je vais
rencontrer pendant neuf mois.

Sa collection de livres graphiques,
à retrouver à la bibliothèque :

La résidence d’écrivain : au cœur de l’action culturelle
Charlotte Bousquet mènera des
ateliers et des rencontres tout au long
de l’année :
- Pour les 14-18 ans : ateliers
d’écriture pour créer une bande
dessinée (scénarisation et illustration)
- Pour le grand public : l’autrice
viendra à votre rencontre pour
évoquer le travail d’écrivain, son
parcours. Elle invitera également
plusieurs auteurs pour ouvrir le débat
autour de l’égalité femmes-hommes,
la discrimination, le féminisme…
- Pour les collèges et le lycée :
découverte de sa collection de
livres graphiques, théâtre forum
autour des stéréotypes de genre et
rencontres-débats.

Cette résidence d’écriture fait partie
d’un projet plus large qui sera mené
tout au long de l’année. Ateliers,
projections-débats, conférences,
expositions… Retrouvez tout au long
de l’année des actions pour ouvrir la
réflexion sur les relations hommesfemmes, l’égalité ou bien encore le
sexisme.
Tu as entre 14 et 18 ans et tu
souhaites participer à la création
d’une bande dessinée ? Fais-toi
connaître auprès de l’équipe de la
bibliothèque ou du service jeunesse :
01 30 40 48 37 - bibliotheque@herblay.fr
01 30 40 48 61 - jeunesse@herblay.fr

Pourquoi écrire plus particulièrement à
destination des adolescents et jeunes
adultes ?
La littérature jeunesse, et particulièrement
celle destinée aux adolescents et jeunes
adultes, offre aujourd'hui une richesse
infinie, et une liberté immense de créer et
d'interroger...
Les littératures de l'imaginaire, comme les
dystopies, permettent de regarder notre
monde et ses problématiques par le prisme
d'un monde décalé (ce qui s'est passé, et
pourquoi le monde a plongé), comme c'est
le cas avec La Servante écarlate, récemment
adapté en série télévisée, ou Hunger Games.

* Vous revendiquez l’utilisation du terme
autrice et non auteure. Pouvez-vous nous
expliquer pourquoi ?
C’est le terme historique. Il a été effacé de la
langue à la création de l’Académie française…
par des hommes donc, parce que « les
femmes ne créent pas ». Il s’agit alors de
rendre sa place à un terme féminin qui existe
depuis des siècles. Je vous renvoie vers
l’excellent travail d’Aurore Evain à ce sujet.
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Vous laisserez-vous tenter par
une sortie en famille ?
[Cirque pour gangsters et acrobates]
Speakeasy
Compagnie The Rat Pack
dès 8 ans

[Spectacle musical, poétique et
burlesque]
Boîte à gants
La Toute Petite Compagnie / Clément Paré et
Greg Truchet
dès 3 ans

Des comptines tarabiscotées, des chansons, des
séquences loufoques et oniriques, des histoires à tiroirs
à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà tout
un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux
personnages… et surtout de leurs trouvailles !
Rendez-vous au Speakeasy, un de ces bars clandestins
qui ont fleuri pendant la prohibition américaine. Les
personnages emblématiques occupent la piste : le chef
de la mafia, son homme de main, une pin-up, le barman,
son épouse et le bandit. Ça risque de faire des étincelles !
Acrobatie, danse, roue Cyr ou mât chinois, les artistes de
cirque sont d’une virtuosité à couper le souffle et nous font
vibrer au rythme de l’intrigue de ce spectacle bourré de clins
d’œil au cinéma populaire.
Théâtre Roger Barat - Place de la Halle
Vendredi 28 septembre à 20h45
Tarifs de 23 € à 10 €
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EAM - 5 chemin de Montigny
Mercredi 3 octobre à 15h
Tarifs 8 € et 5€

Prenez vos places de spectacles
sur les billetteries en ligne
herblay.fr, fnac.com,
billetreduc.com, sur place au
Théâtre Roger Barat ou à l’EAM,
ou par téléphone au
01 30 40 48 51/60

CULTURE

VENEZ PARTAGER
VOTRE PASSION DE
LA MUSIQUE !

Vous êtes musicien(ne) et pratiquez un
instrument de musique, mais vous n’avez
jamais eu l’occasion de pratiquer en groupe
? Rejoignez le conservatoire de musique
d’Herblay ! Quel que soit votre âge, quel que
soit votre niveau, un large choix de pratiques
collectives vous est proposé, où chacun peut
renouer avec ces envies musicales. Orchestre
symphonique, Big Band, ensemble baroque,
chœurs, ensembles instrumentaux… Autant
de possibilités qui vous permettront de (re)
découvrir le plaisir de jouer ensemble.

Plus d'infos :

01 30 40 48 68 conservatoire@herblay.fr

Ou bien une soirée
entre amis ?
[Seul-en-scène subtil et
absurde]
Monsieur Fraize
Mise en scène : Papy

Monsieur Fraize vous pousse à rire nerveusement,
subitement, sans crier gare… il pourrait même
appartenir à la famille des clowns. Cet artiste est
un virtuose qui nous laisse croire qu’il l’ignore.
Un énergumène de scène qui vous attrape
irrésistiblement dans les mailles de son univers
décoiffant et non conventionnel.
EAM - 5 chemin de Montigny
Samedi 29 septembre à 20h45
Tarifs 20 € et 13 €

[Spectacle adapté d’un roman en courts récits]
[Danse hip-hop et contemporaine]
Boys don’t cry

Heureux les heureux

Boys don’t cry est une pièce chorégraphique jeune
public autour d’une partie de foot improbable, terrain
de jeu et de danse. Une tendre réflexion qui aborde
la théorie du genre ou comment tordre le cou à
certains clichés, notamment sur le fait de danser
quand on est un garçon, qui plus est quand on vient
d’Afrique du Nord. Une danse pour soi, une ode à la
famille, une déclaration du cœur.

Glissant de la mélancolie à l'humour,
Yasmina Reza dessine avec Heureux
les heureux une constellation moderne
de personnages confrontés à l'impasse
sentimentale.
Une sorte de comédie humaine
« Balzacienne » qui aborde des thèmes
éternels : amitié, amour, réussite, filiation,
addiction...

Chorégraphie : Hervé Koubi
dès 6 ans
Spectacle de 45 min suivi d’une conférence dansée
sur l’histoire de la danse hip-hop.

Théâtre Roger Barat - Place de la Halle
Vendredi 12 octobre à 20h45
Tarifs de 20 € à 7 €

Avec Carole Bouquet
texte : Yasmina Reza
mise en scène : Jacques Connort

Théâtre Roger Barat
Place de la Halle
Jeudi 18 octobre à 20h45
Tarifs de 35 € à 20 €
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de vivre. Si on lui demandait sa
passion, il répondrait : « Faire
l’amour ! ». Le mari ? Envoyé
au diable ! Ou plutôt chez une
diablesse de café-concert qui
l’occupera un bon moment. Les
voilà seuls et la nuit est à eux…
Mais que ce passe-t-il au matin
lorsque l’on voudrait que le rêve
continue ?
Réservations :
01 30 40 48 51 / 48 60 ou
billetterieculture@herblay.fr

➥ Dimanche 23 septembre
De 10h à 17h
Quartier des Chênes

Vide grenier

SEPTEMBRE

Les habitants du quartier
des Chênes vous ouvrent
leurs portes et vous invitent à
découvrir les trésors cachés
dans leurs armoires, sous-sols
et greniers. Une journée de
rencontres et de bonnes affaires
en perspective.

➥ Dimanche 9 septembre

➥ Samedi 29 septembre

Salon des
associations

Braderie d’hiver des
Bouts de choux

De 10h à 17h30
A l’accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

De 9h à 17h
Accueil de loisirs du Bois des
Fontaines

(voir page 14)

➥ Vendredi 21 septembre à
20h45 au TRBH

Faisons un rêve
de Sacha Guitry

Spectacle offert dans le cadre
de l’abonnement
Elle rayonne d’intelligence et
de charme. Lui, est heureux
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Vos bambins ont probablement
bien grandi cet été ! Vous vous
apercevez que les pantalons ont
un feu de plancher tandis que les
pulls font office de brassière ?
Notez bien la date dans vos
agendas et venez composer
la nouvelle garde-robe de vos
enfants à des prix défiant toute
concurrence !
Plus d'infos : 06 61 40 44 44 ou
lesboutsdechouxbourse@gmail.
com

➥ Samedi 29 septembre

De 9h à 18h, esplanade des
Frères lumière (quartier des
Bayonnes)

Grande braderie

De nombreux exposants
itinérants, commerçants
d’Herblay et particuliers vous
proposeront une multitude
d’articles neufs ou d’occasion.
De quoi ravir les chineurs avertis
ou simples promeneurs !
Un événement festif qui va
mettre Les Bayonnes en
ébullition !
Plus d'infos : 07 84 97 37 14

OCTOBRE
➥ Samedi 6 octobre

De 14h à 18h
Accueil de loisirs du Bois des
fontaines

En garde ! Le club
d’escrime d’Herblay vous
invite à fêter ses 50 ans !
Pas une ride pour son
anniversaire. Le club très actif
vous invite à une grande fête,
ouverte à toutes et à tous,
petits et grands. Parcours
ludique, initiation à l’escrime, au
sabre laser, ateliers kermesse,
démonstrations d’escrime
ancienne, exposition de photos
et surprises sont au programme.
Compétition, loisirs, handisport,
parité recherchée entre tireuses
et tireurs, la discipline attire tous
les profils. Venez découvrir un
sport qui peut se révéler à vous.
Plus d’infos :
contact@escrime-herblay.com

➥ Dimanche 7 octobre

Brocante
des Cailloux gris

Une théière de grand-mère,
des chaises à rempailler,
un meuble à restaurer, des
bibelots à marchander…
Aux puces des Cailloux Gris,
il suffit de fouiner pour se faire
plaisir à petits prix.
Plus d'infos :
www.acg-herblay.fr

➥ Mercredi 10 octobre
à 20h à l’EAM

Café philo

avec Bruno Magret
Chaque mois, la bibliothèque
vous propose d’échanger
autour de thèmes de société
lors de ses Cafés Philo. Ces
discussions philosophiques
sont des moments privilégiés
pour s’enrichir en échangeant
des idées autour d’un café ou
d’un thé.
Venez approfondir votre
réflexion dans un esprit
d’ouverture !
Entrée libre
Sur réservation au
01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay.fr

➥ Mardi 16 octobre

De 15h à 19h30
Salle Simone Veil
Faites un don pour la vie,
donnez votre sang !

➥ Samedi 27 octobre
De 9h à 17h

Déchèterie mobile
Désencombrez le sous-sol,
rangez le grenier, videz les
armoires puis rendez-vous à
ce dispositif de proximité, où
vos meubles seront recyclés,
votre électroménager récupéré
par Emmaüs et vos vêtements
stockés dans les bornes
Ecotextil. Des bennes de
récupération recueilleront vos
gravats, résidus de peinture,
huiles.
Plus d'infos sur Herblay.fr

Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

#Valdoise

Terre d’avenir
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Ça sent bon l’été

En bouquet ou à égrener,
délicatement parfumée, la lavande
était la star du dimanche 24 juin !
Le SIAAP avait organisé sa
traditionnelle Fête de la lavande
où petits et grands ont profité des
nombreuses activités gratuites.

La finale marque la fin de saison
La finale de Championnat de France de
Rugby à 5 s’est déroulée en présence
de Bernard Laporte, samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet au parc des sports des
Beauregards. Une belle rencontre autour du
ballon ovale et des essais transformés en un
week-end festif avec la FFR et le club RCH
Val de Seine.
26 - Magazine de la ville d’Herblay

RETOUR EN IMAGES

Cannes comme si vous y étiez !

Décor d’exception, tenues de soirée,
chorégraphies et acrobaties… Le gala des
Batelières a transporté ses spectateurs
au pied des marches et du tapis rouge du
Festival de Cannes !
Une démonstration des talents des jeunes
gymnastes alliant la grâce à la technique.

La ludothèque

prend ses quartiers
d’été

L’équipe de la ludothèque
a profité du beau temps
pour se faire la malle
4 après-midis à l’aire de
jeux des Naquettes !
L’occasion pour les
enfants qui ne sont pas
partis en vacances au
mois de juillet de s’évader,
de partager toutes sortes
de jeux entre amis.
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La 5e édition du

Skill’M’Sound,
organisée par le
Service Jeunesse de la
Ville en partenariat avec
l’association Herblay
United Generation,
s’est déroulée le
8 juillet dernier au
Skate Park d’Herblay
avec 1 600 festivaliers
sous un beau soleil
d’été !
Une journée sans
fausse note.
Rendez-vous l’année
prochaine pour une
nouvelle édition !
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Scintillements et sonorités
festives du 13 juillet

Prélude de la Fête nationale, la
retraite aux flambeaux a formé un
cortège de lumières à travers la Ville,
accompagnée par l’emblématique
banda herblaysienne « Kalimucho ».
La Seine a reflété les éclats du feu
d’artifice, puis la foule s’est rendue
dans le parc de la Mairie,
« dance floor » à ciel ouvert de cette
belle nuit d’été.

Les Bleus ont
gagné leur
2e étoile et
ont suscité
l’enthousiasme
chez les
Herblaysiens !

Rassemblés en
nombre sur les
gradins du gymnase
des Beauregards à
chaque retransmission
sur écran géant les
Herblaysiens ont mis
une ambiance digne
des plus grands
stades !
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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

Vu les accusations portées par le groupe socialiste, il nous a paru indispensable de rétablir certains éléments factuels, sans polémique.
Contrairement à ce qui est écrit, tous les élus sont informés de toutes les manifestations publiques et cérémonies patriotiques. Les
commissions se déroulent conformément à la loi et permettent d’étudier tous les sujets abordés en conseil municipal. Fait unique dans
une ville, l’opposition est réunie par le Maire avant chaque conseil pour discuter de l’ordre du jour et des sujets d’actualité.
Les élus de l’opposition peuvent s’exprimer librement en conseil municipal dans le cadre de questions auxquelles le Maire répond en
transparence. Nous regrettons de vous imposer ces explications si éloignées des préoccupations des Herblaysiens, mais la démocratie
ne peut se permettre l’économie de la vérité.
L’ensemble des élus du groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais
DE LA DÉMOCRATIE MUNICIPALE !
Nous sommes dans une opposition déterminée au Maire et à sa majorité de droite. Mais est-ce pour cela que nous devons être ignorés et tenus à l’écart ? Nous ne sommes pas invités aux réunions de quartier ni informés de nombreuses manifestations publiques
dans la Ville. Les commissions municipales où nous siégeons, sont des réunions où les décisions ont déjà été prises. Aucun débat
constructif, aucune attention à nos propositions. De nombreux citoyens nous ont fait part de notre absence à certaines manifestations ; en voilà la raison. Souvent, nous sommes informés de la vie à Herblay, comme tous les citoyens, par ce magazine. Nous
désirons ardemment participer à la vie d’Herblay, mais la démocratie y est en berne. Nous faisons un appel solennel au Maire pour
être davantage respectés et intégrés à la vie publique d’Herblay. Bonne rentrée.
Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
LA FRANCE QUI GAGNE !
Un an qu’Emmanuel Macron a été élu président. Un an que le pays se réforme en profondeur, conformément aux engagements
électoraux, et même au-delà. La France qui gagne est celle qui crée de la richesse pour avoir quelque chose à partager : ce sont
les réformes de l’année écoulée. Mais en même temps, la France qui gagne est la France solidaire. C’est le chantier qui s’ouvre,
annoncé par le Président de la République le 9 juillet : « La priorité de l'année qui vient est simple : nous devons construire l'État
Providence du XXIe siècle. Un État providence émancipateur, universel, efficace responsabilisant, c'est-à-dire couvrant davantage,
protégeant mieux, s’appuyant aussi sur les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous. » La France qui gagne est la France
rassemblée, comme au soir de la conquête de la deuxième étoile. Bonne rentrée. Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

MARCHONS VERS 2020
Les vacances sont là. Profitons bien de ces moments car la rentrée va être le théâtre de la « grandiose stratégie » que vont nous
offrir les prétendants aux élections futures. Groupe d’opposition, sans étiquette, il est aussi de notre devoir de donner un avis
dès lors que nous aussi glisserons un bulletin dans l’urne. La « grandiose stratégie » a commencé : « Si mon parti est mal en
point allons vers des renforts nouveaux. » « Si mon parti est peu représenté pourquoi ne pas négocier avec celui qui offre une
possibilité de victoire ». « Si mon parti est inaudible, cherchons à empêcher tout le monde de réfléchir ». Les prochaines fois il
faudrait que les électeurs fassent fi de cette tambouille et choisissent enfin de remettre le pays sur de bons rails.
						
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

HERBLAY À GAUCHE
Quand vous lirez ces lignes certains d’entre nous auront profité pleinement de cette période estivale pour partir en vacances. D’autres
y auront renoncé, touchés par la crise économique. Cette année encore,1 adulte sur 2 et 1 enfant sur 3 ne seront pas partis en vacances. Si nous considérons, à juste titre, que les congés payés sont un droit et un élément essentiel de notre bien-être, imaginons
ce que cela représente pour tous ceux qui, toute l’année se débattent dans des difficultés financières, en sont exclus. Alors que tous
nos acquis sociaux sont désormais remis en cause par le gouvernement Macron, restons mobilisés. J’en profite pour saluer le travail
de sensibilisation des militants de la France Insoumise sur le terrain. Sur le plan communal, nous resterons également mobilisés sur
les choix de l’équipe de droite. Bonne rentrée ! Didier Amourette
Herblay à gauche
d.amourette@herblay.fr
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