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Vous souhaitez participer aux évènements organisés
par la municipalité ? Renvoyez ce bulletin dûment
rempli au service communication, Mairie d’Herblay,
43 rue du Général de Gaulle, 95221 Herblay Cedex
Tél : 01 39 31 77 50
Nom :............................................................................
Prénom :.......................................................................
Adresse :......................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Tél :...............................................................................
Mail :.............................................................................
En relation avec la CNIl, ces informations sont nécessaires à
la Mairie d’Herblay pour vous recontacter et répondre à vos
demandes.
Elles sont enregistrées dans un fichier et peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès du service
communication de la ville d’Herblay.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie électronique, merci de cocher la case ci-contre o

EDITO

la rentrée scolaire à Herblay est marquée par la mise en place d’une nouvelle organisation du
temps scolaire, avec notamment le mercredi matin travaillé. Durant tout l’été, le service municipal
de l’éducation et mon Adjointe en charge de ce dossier, Fatima Moussi, ont travaillé d’arrache pied
afin que tout se passe le mieux possible pour les enfants, les parents, les enseignants,
les animateurs et le personnel de service dans chaque école de la ville.
Comme dans l’ensemble des autres communes de France, il faudra certainement un temps
d’adaptation à ces nouveaux rythmes. Comme je m’y suis engagé auprès de vous, nous ferons un
premier bilan au terme de l’année 2014, et nous procéderons à des ajustements le cas échéant.
l’une des priorités de mon mandat consiste à poursuivre le désendettement de la ville.
Nous sommes en bonne voie. Mais la chasse aux économies et la maîtrise de nos dépenses
ne signifient pas que nous devons cesser de proposer des animations conviviales et populaires
aux habitants. la fête de la musique le 21 juin dernier, les trois retransmissions des matches de
l’équipe de France de football pendant la Coupe du monde, ou les festivités du 14 juillet ont réuni,
par exemple, des milliers d’Herblaysiens. Ces évènements se sont passés dans la bonne humeur
et aucun incident n’a été à déplorer.
C’est dans le même esprit que je compte remettre au goût du jour la Fête des lilas, bien connue
des anciens habitants de notre commune. Dans une période peu propice aux bonnes nouvelles
sur le front économique et social au plan national, il me semble essentiel de conserver des
divertissements de qualité afin de se changer les idées, et tout simplement s’amuser !
Nous vous attendons également très nombreux pour le Salon des associations, le dimanche
7 septembre, à l’accueil de loisirs du Bois des fontaines. C’est un rendez-vous traditionnel qui attire
à chaque édition une affluence très nombreuse, témoignant de l’attachement des Herblaysiens au
tissu associatif local.
Durant tout le mois de septembre, à l’occasion de la commémoration du centenaire de la Première
guerre mondiale, se tiendra à l’Espace André Malraux une très belle exposition consacrée à un fait
historique encore peu connu : le projet de création d’un faux Paris en banlieue pour tromper les
bombes ennemies. Herblay fit partie des trois sites envisagés. Nous sommes d’autant plus fiers de
cette exposition qu’Herblay est la seule ville du Val d’Oise à avoir obtenu un label de la Mission du
Centenaire sur ce sujet.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit tous les vendredis matin de
9h à 12h sur rendez-vous au
01 34 50 55 31.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-Président de l’Agglomération le Parisis
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Rythmes scolaires
Quelle organisation au quotidien ?
➔ AVANT L’ÉCOLE
L’accueil pré-scolaire du matin sera-t-il assuré
tous les matins ?
Oui. l’accueil continuera d’être assuré dans les mêmes
conditions qu’aujourd’hui : de 7h15 à 8h30 pour les enfants dont
les deux parents travaillent.
➔ LA CANTINE
Comment sera organisée la cantine ?
Elle reste sous la responsabilité de la mairie. Concernant les
horaires, la pause déjeuner sera allongée de 15 minutes sans
surcoût pour les parents.
Elle aura lieu désormais de 11h30 à 13h45.
Si mon enfant ne fréquente pas la cantine, quels seront les
horaires de classe ?
la sortie des classes se déroulera à 11h30, sauf le mercredi.
la reprise des cours aura lieu à 13h45.

➔ APRÈS L’ÉCOLE
A quelle heure devrai-je venir chercher
mon enfant ?
la sortie des classes se déroulera à 16h15
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Et le mercredi à 10h30, aussi bien pour les
maternelles que les élémentaires.

Les études surveillées sont-elles
maintenues ?
Oui, les horaires seront de 16h15 à 18h et sans
goûter, comme avant.
➔ ET APRÈS L’ÉTUDE ?
l’accueil post-scolaire fonctionnera comme
d’habitude de 18h à 19h15 pour les enfants
dont les deux parents travaillent.

Et après l’école, à 16h15, pour les maternels
et les CP ?
Pour les élèves des classes maternelles,
l’accueil post-scolaire fonctionnera comme
d’habitude de 16h15 à 19h15 avec un
goûter pour les enfants dont les deux parents
travaillent.
Pour les CP, ils peuvent aller soit à l’étude,
soit à l’accueil post-scolaire.

Mieux vous accueillir
Dans une logique de proximité et pour faciliter les
démarches des Herblaysiens, la Ville regroupe les
services à la population au Centre administratif
Saint Vincent. Le service éducation vous accueille dès
le 1er septembre au 43 rue du Général de Gaulle.
➔ LES HoRAiRES
Du lundi au mercredi : de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 17h15.
Jeudi : de 13h30 à 19h15.
Vendredi : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15.
➔ iNSCRiPTioNS
Attention : pensez à fournir vos attestations
employeurs et vos trois derniers bulletins de salaire,
car seuls les enfants dont les deux parents travaillent
peuvent fréquenter :
- Les accueils pré-post scolaires
- Les accueils de loisirs, les mercredis et les vacances
scolaires.
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le mercredi
Les bus scolaires pour la Tournade, Marie Curie et Jean
Moulin (maternelle et élémentaire) sont-ils maintenus
le mercredi ?
Oui. le mercredi matin, les bus scolaires fonctionneront comme
les autres jours, avec un départ des écoles à 10h30 pour un
retour à la maison.
Mon enfant peut-il manger à la cantine ?
les enfants qui fréquentent l’accueil post-scolaire à 10h30 (à la
condition que les deux parents travaillent) pourront manger à la
cantine et être récupérés à 13h30.
Si mon enfant reste toute la journée du mercredi,
puis-je le récupérer à 17h ?
Oui. Un départ échelonné est prévu à partir de 17h et jusqu’à
18h.

AcTUAlITé

Pourquoi pas de
Temps d’Activités
Périscolaires ?
La ville d’Herblay propose
déjà de nombreuses
activités périscolaires
gratuites pour tous les
élèves de la commune.
➔ OPÉRA À L’ÉCOLE
l’Opéra à l’école permet à
35 classes élémentaires de
découvrir l’art lyrique et de
suivre une création du Théâtre
Roger Barat quasiment de
l’intérieur.

➔ MUSIQUE A L’ÉCOLE
De la maternelle au CM2 (75 classes), le conservatoire
détache un professeur de musique pour aborder avec
les enfants des thèmes aussi variés que : rythmique et
expression corporelle, chant et écoute, reconnaissance
sonore et mélodique, découverte de différents répertoires.
les enseignants intéressés inscrivent aux stages leur classe
(sous réserve d’acceptation du projet pédagogique).

classe de
découverte
Quels
changements ?
Auparavant, seules 14 classes
d’élémentaires bénéficiaient de
classes de découverte.
Aujourd’hui, la Ville a décidé
d’apporter une participation
financière aux maternelles et
élémentaires sur présentation
de leur projet pédagogique, et
dans la limite de 20 classes.
S’ajoute à cela, pour toutes
les écoles, une augmentation
de 20% du budget transport
et sorties, alloué par la
commune.
Budget total : 40 000 €*
n

➔ STAGES ET ATELIERS en lien avec les spectacles
51 classes participent à des ateliers musicaux et assistent à
un spectacle.
➔ SPORT À L’ÉCOLE
80 classes d’élémentaire bénéficient des activités sportives
proposées et financées par la mairie.
les enfants pratiquent judo, tennis, rugby, handball, escrime
et baseball avec un moniteur ayant son brevet d’Etat.
Tous les enfants de la grande section au CM2 bénéficient
d’un cycle piscine.

* sous réserve du vote au Conseil
municipal

Pour en savoir plus

01 34 50 55 56 ou 57
mail : education@herblay.fr

Quel

emploi du temps pour mon enfant ?
7h15

8h30

10h30

11h30

13h30 13h45

16h15

Lundi

Accueil pré-scolaire

Enseignement (3h)

Pause méridienne

Enseignement (2h30)

Mardi

Accueil pré-scolaire

Enseignement (3h)

Pause méridienne

Enseignement (2h30)

Mercredi

Accueil pré-scolaire

Jeudi

Accueil pré-scolaire

Enseignement (3h)

Pause méridienne

Enseignement (2h30)

Vendredi

Accueil pré-scolaire

Enseignement (3h)

Pause méridienne

Enseignement (2h30)

Enseignement
(2h)

Accueil post-scolaire
et restauration

18h

19h15

Etude
Accueil post-scolaire
Etude
Accueil post-scolaire
Accueil
du soir

Accueil de loisirs
Etude

Accueil post-scolaire
Etude
Accueil post-scolaire
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BREF’INfOS
➔ PARTAgEONS
NOS SAvOIR-fAIRE !

➔ UNE PAgE SE TOURNE POUR
TÉLÉThON ESPOIR hERBLAy (TEh)

l’association HNO Herblaysiens du Nord-Ouest
vous invite à participer au
salon “Hobby et saveurs”
qui se tiendra le samedi
22 novembre dans l’école
élémentaire des Buttes
blanches de 10h à 18h30.

Après de nombreuses années au
service de cette belle cause, c’est
avec beaucoup d’émotion que
Bernard lemoine a transmis le
flambeau à Serge Fichera le nouveau
président de l’association. Il présente
depuis 6 ans “les Herblaysiens ont
du talent”, le spectacle qui ouvre
les deux jours de manifestations et
d’évènements autour du Téléthon
(les 5 et 6 décembre 2014), et c’est
avec passion qu’il travaillera à cette
nouvelle fonction. Vous êtes de plus
en plus nombreux à assister au
spectacle chaque année et c’est avec
impatience que TEH vous attend
pour vous écouter… le casting se
déroulera le samedi 27 septembre
à partir de 14h à l’Espace André
Malraux (5 chemin de Montigny).

Comme chaque année, vous
y découvrirez les talents
d’amateurs ou professionnels
dans le domaine des arts
créatifs et du goût.
Si vous souhaitez participer,
faire découvrir et partager
vos passions ou vos produits,
exposer et vendre vos
créations, inscrivez-vous
vite ! HNO recherche des
exposants, en particulier dans
le domaine du goût.
Contact et inscriptions
(10€ le stand) au
06 29 92 69 74
ou 06 98 72 82 61.

n

Alors, si vous aussi, vous avez au moins
16 ans, organisez des activités ou portez
des projets qui vous incitent à former une
association, voici les étapes clés d’une
création dans les règles de l’art !
Pour commencer, cela va sans dire, mais c’est
toujours mieux en le rappelant… pour créer une
association de loi 1901, il faut être au moins
deux personnes réunies par un projet à but non
lucratif.

La rédaction des statuts

Plus d’infos et inscriptions au casting :
06 78 00 30 79.
Pour rejoindre l’équipe de TEH, créer
votre manifestation ou connaître le
programme du Téléthon :
teh.herblay@outlook.fr
n

➔ UN ARRêT
POUR LA NOUvELLE PIScINE

Depuis l’ouverture début
juillet du nouvel équipement
aquatique du Parisis dans
le quartier des Bayonnes,
les cars lacroix ont créé
un nouvel arrêt près de la
piscine, sur la ligne 30 07.
Cette modification n’entraîne
qu’un léger décalage sur le
seul arrêt des Chênes.
n
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Savez-vous que l’on recense en France
plus de 1 300 000 associations actives
et que, chaque année, il s’en crée près
de 70 000 ? Un dynamisme citoyen tel
que l’engagement associatif a été choisi
comme thème de grande cause nationale
pour l’année 2014.
A Herblay, nous comptons
190 associations dont 95 seront présentes
le dimanche 7 septembre à l’accueil de
loisirs le Bois des fontaines pour
le traditionnel Salon des associations.

les statuts sont la définition de votre mode de
fonctionnement. Il est donc important de les
rédiger avec soin.
Vous devrez y faire apparaître :
• le nom de l’association,
• l’objet de l’association et son siège social,
• l’adresse du siège social, qui peut se limiter à
une boîte postale,
• l’adresse des locaux, autre que le siège, dont
dispose l’association,
• les nom, prénom, profession, domicile
et nationalité des personnes chargées de
l’administration de l’association.
• la durée de l’association (indéterminée le plus
souvent),
• les différents membres de direction, leurs
fonctions respectives ainsi que leur mode de
désignation,
• les moyens (ressources…) mobilisés pour la
réalisation de votre projet,
• les conditions d’adhésion et les catégories de
membres,
• les conditions de la perte de qualité de
membre,
• les modalités de réunion et les pouvoirs des
assemblées,
• les modalités de représentation de
l’association en justice,
• les conditions d’un changement statutaire et
les règles de dissolution.

AcTUAlITé

Créer son association
c’est simple !

Et après ?
La liberté d’adhérer ou non
Nul n’est tenu d’adhérer à une association, sauf si
la loi en décide autrement.
C’est le cas notamment pour :
• la chasse : toute personne voulant obtenir la validation de son permis de chasse doit adhérer à une
fédération départementale de chasseurs,
• le sport : tout sportif voulant participer à des compétitions départementales, régionales, nationales
ou internationales doit être licencié de la fédération
concernée agréée par le Ministère des sports.

Sachez néanmoins qu’il est conseillé de ne pas être trop précis
dans le montant des cotisations et les dates de réunion, par
exemple. Des modifications futures pourraient entraver le
fonctionnement de l’association et demander des changements
de statuts fastidieux.

La déclaration en Préfecture

Après la rédaction des statuts, il vous faudra déclarer votre
association en (sous)Préfecture. Conservez précieusement le
récépissé qui vous sera envoyé par la Préfecture, ainsi que
l’extrait de parution au Journal Officiel. Ils vous permettront
d’attester de l’existence juridique de votre association et
vous seront notamment utiles pour toutes vos demandes de
financement.
Cette démarche peut également être effectuée en ligne
https://mdel.mon.service-public.fr/gestion-association.html

Marcelle Klasen

Conseillère municipale,
déléguée vie associative et
vie de quartier
La ville d’Herblay
encourage la vie
associative par la
mise à disposition
d’un service dédié
(vie associative
et animations) qui
gère la logistique des
manifestations, les prêts de
salles, les subventions…

Sachez que vous avez
obligation de déclarer
à la Préfecture toute
modification de ces
informations, dans un
délai de trois mois.
C’est notamment le
cas à chaque fois
que les dirigeants de
l’association changent.

Une association étant responsable des
dommages qu’elle cause à un tiers ou à ses
membres, il est vivement conseillé d’assurer
l’association, ne serait-ce qu’en
“responsabilité civile”, pour
couvrir les différents types de
risques liés à votre activité.
Vous serez sans doute amenés
à percevoir des cotisations, à
demander des subventions…
pensez à ouvrir un compte en
banque.
Il vous faudra définir les
pouvoirs de chacun : signature
des chèques, gestion des
opérations courantes…
le trésorier semble le plus à
même de gérer tout cela mais, dans les faits,
il devra obtenir une délégation de signature du
président s’il veut signer les chèques.
Dernier point, obtenir un numéro de SIRET.
Il s’agit d’un identifiant d’établissement accordé
par l’INSEE. Il est tout simplement indispensable
pour émettre une facture, embaucher un salarié
et percevoir certaines subventions publiques.

Plus d’infos

Mairie d’Herblay
Vie associative et animations
01 39 31 77 57

L’association est définie par la loi
du 1er juillet 1901 comme étant :
“la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun
d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre
que de partager des bénéfices” (article 1er)
L’association se caractérise par la
réunion de trois éléments :
• un contrat,
• un apport de connaissances et/ou
d’activité à titre permanent,
• un but autre que le partage de
bénéfices.
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Devenez gendarme adjoint volontaire
Vous serez “l’équipier”
des sous-officiers et les
seconderez dans la plupart
des missions opérationnelles
de la gendarmerie (prévention
de la délinquance, enquêtes
judiciaires, interventions sur
des accidents, assistance et
secours…).
Dans le domaine administratif,
il existe également des
emplois particuliers de
(secrétaire, électricien,
cuisinier, mécanicien, agent
d’accueil et de sécurité…).

À l’offensive !
Conditions à remplir :
- être de nationalité française
- avoir entre 17 et 26 ans
- aucune condition de diplôme
exigée sauf pour les emplois
particuliers.

Plus d’infos

lagendarmerierecrute.fr
Email : cir.paris@gendarmerie.intérieur.gouv.fr

Besoin d’aide ?
Pour les Herblaysiens qui ont besoin d’aide dans la rédaction
de certains courriers administratifs (logement social, sécurité
sociale, aide juridictionnelle, impôts, CAF, bailleurs…), le Centre
communal d’Action Sociale de la ville offre gratuitement les
services d’un écrivain public.
les permanences ont lieu tous les 15 jours au minimum à
partir du 15 septembre au CCAS, 52 rue de Paris, sur RDV au
01 34 50 55 36.

Des bases solides
Vous souhaitez
améliorer
vos connaissances
en Français (oral et écrit)
Vous êtes à la
recherche d’un
emploi
Le Centre Communal d’Action
Sociale de la ville d’Herblay vous
propose des cours de Français
pour adultes les mardis, jeudis et
vendredis, en journée.
Test d’entrée lundi 8 septembre
sur rendez-vous
Date de reprise des cours
mardi 16 septembre

Vous souhaitez améliorer vos
connaissances du Français (oral et
écrit), vous êtes à la recherche
d’un emploi…
le Centre Communal d’Action
Sociale vous propose des cours
de Français pour adultes les mardis,
jeudis et vendredis, en journée.
Test d’entrée : lundi 8 septembre
sur rendez-vous.
Date de reprise des cours :
mardi 16 septembre.

Plus d’infos et inscriptions
52 rue de Paris ou 01 34 50 55 36

Plus d’infos et inscriptions
CCAS, 01 34 50 55 36
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Même si elle se distingue par ses
performances, l’ASH Karaté, soutenue par
la Ville, ne met pas en avant la compétition.
Sa philosophie ? Faire découvrir au plus
grand nombre cet art martial qui est plus
qu’un sport : une manière de vivre.
Pour la section karaté de l’Association Sportive
Herblay, présidée par Yves Normand, l’année
2014 restera comme un excellent cru par ses
résultats. “Deux de nos sociétaires ont obtenu
de belles deuxièmes places en coupe de France,
se réjouit Dominique Dechorgnat, fondateur du
club en 1987 et entraîneur. D’une part, Thomas
Mazeiller, vingt-quatre ans, en karaté contact
chez les seniors - de 70 kilos. D’autre part, Alexis
Garin, dix-sept ans, en karaté semi contact chez
les juniors - de 60 kilos. Par ailleurs, huit de nos
adhérents ont décroché une ceinture noire, ce
qui porte le total à une bonne vingtaine”.

“Tout est basé sur le contrôle”
les résultats sont d’autant plus remarquables
que le club de karaté ne privilégie pas l’aspect
compétition : “Nous sommes avant tout une
structure qui joue la carte de la pratique de loisir.
La compétition demande beaucoup de moyens
que nous n’avons pas.
Nos bons résultats sont surtout le fruit
d’individualités que nous essayons d’aider
comme nous le pouvons”. Tous les publics sont
les bienvenus : des jeunes à partir de quatre à
cinq ans aux vétérans tels que Guy Durand qui a
passé sa ceinture noire, l’an dernier, à l’âge de
61 ans !
A ses quelque 140 adhérents, le club propose
un enseignement qui dépasse la dimension
compétitive : “Nous mettons en avant le
karaté traditionnel tel qu’il a été développé et
perfectionné à Okinawa, au Japon. Plus qu’un
sport, c’est une manière de vivre, une éthique.
Je me rends régulièrement dans le berceau
de cet art martial pour retrouver l’état d’esprit
originel dont on a eu tendance à s’éloigner.”
A ceux qui pourraient être effrayés par
les images véhiculées par certains films,
Dominique Dechorgnat apporte une réponse
rassurante : “Ça n’a rien à voir avec le karaté que
nous pratiquons. Tout est basé sur le contrôle.

AcTUAlITé

La touche est interdite. Les règles sont très
strictes et, garantie supplémentaire, on porte
des protections”. le karaté ne manque pas de
vertus : “Il permet non seulement de travailler
la coordination et les appuis mais aussi
la concentration, la mémoire, la discipline
et le respect sous toutes ses formes : de
la tenue, de l’adversaire, du langage, du
comportement, des règles…

Prochainement à bonne école
Avec une telle dimension éducative, pas
étonnant donc si le club et la Ville ont engagé
une réflexion sur la mise en place de séances
de découverte du karaté pour les élèves des
écoles primaires publiques.
Ce n’est pas le seul projet porté par cette
structure dynamique : “Nous souhaitons
permettre à encore plus de gens de pratiquer
cette activité. Par ailleurs, nous allons
organiser une compétition de karaté semi
contact, deux rencontres interclubs pour les
enfants en hiver et au printemps et un stage
encadré par un expert. Enfin, nous entendons
développer notre section karaté defense
training”. Un très bon moyen de découvrir le
karaté.

DATES cLÉS
1987

création du club, presque concomitamment
avec l’ouverture du dojo régional

2007

organisation d’une fête pour les 20 ans du
club et de l’open de France karaté contact

2008 et 2010

organisation de l’open de France karaté
contact

ASH Karaté

Pour en savoir plus

Séances de découverte sans engagement
tout au long de l’année
Tél : 06 70 25 87 52
www.karate-herblay.fr
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Le très haut débit
arrive à Herblay
Fibre optique
Où en est-on ?
Actuellement le débit dont
dispose les Herblaysiens est
variable d’un quartier à l’autre,
voire différent dans une
même rue. Cela s’explique
par le mode de raccordement
cuivre, sensible à la distance
de câble entre votre domicile
et les équipements des
opérateurs.
Avec la fibre optique, ces
contraintes n’existent plus et
les débits sont très supérieurs.
Nombreux sont ceux qui
rencontrent des difficultés
liées au débit. C’est pour
cette raison que, dès 2008,
la municipalité avait engagé
des discussions avec les
opérateurs. Afin de réduire
les coûts, l’état a décidé
de répartir les villes et
intercommunalités entre
les opérateurs Orange et
SFR. Pour la Communauté
d’Agglomération le Parisis,
et donc Herblay, c’est SFR

qui a été choisi pour le déploiement de la fibre
optique. Immédiatement, la Ville a proposé
des emplacements sur le domaine public
pour positionner les points de mutualisation
(armoires de rue), où seront raccordés chacun
des foyers herblaysiens. Cette phase de travaux
“horizontaux” arrive à son terme, pour la
première tranche, en septembre. Suivent
trois mois de gel commercial obligatoire puis
vient la phase de commercialisation.
Tous les opérateurs télécoms peuvent alors
procéder au raccordement des logements
(pavillons et immeubles) sur demande des
abonnés. Ce sont les travaux “verticaux”.
SFR, qui finance les travaux, a découpé le
territoire herblaysien en 16 “poches” dont
7 seront éligibles à la fibre optique dès le
début 2015, soit 7 360 logements raccordés
sur un total de 11 341 (voir carte ci-dessous).
l’opérateur a choisi d’intervenir prioritairement
dans les quartiers à forte densité de population
et dans lesquels les réseaux électriques sont
enterrés.
Il dispose ensuite de quatre ans pour finaliser le
déploiement de la fibre optique et permettre le
raccordement des zones non desservies.
Philippe Rouleau qui, avant d’être Maire, était
Adjoint aux nouvelles technologies, connaît très
bien le dossier. Il rencontrera SFR en septembre
pour s’assurer que l’opérateur pourra couvrir la
ville au plus vite.

Philippe Levêque

Adjoint au Maire
délégué jeunesse et usages
numérique
La mobilisation
de la Ville à
payé ! Herblay fait
partie des premières
villes de l’agglomération Le Parisis à
bénéficier de la fibre
optique. Nous allons
maintenant œuvrer pour
couvrir l’ensemble du territoire
dans les meilleurs délais.
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1ère phase
Commercialisation
début 2015

2e phase
Selon le calendrier de
déploiement de
l’opérateur SFR
Téléchargez la carte sur herblay.fr
onglet cadre de vie - voirie/réseaux/transports

La fibre optique
Késako ?
la fibre optique est un fil en
verre ou en plastique très fin
qui permet le transport de
données à la vitesse de la
lumière.
A quoi ça sert ? Avec la fibre
optique, via une plateforme
légale, vous téléchargerez un
film en quelques secondes
quand il fallait plusieurs
minutes avec une connexion
ADSl. l’accès à Internet sera
beaucoup plus rapide. Vous
profiterez d’une image en
haute définition sur votre
téléviseur mais surtout, vous
pourrez utiliser tous vos
appareils en même temps
(tablette, ordinateur, télévision,
domotique...).

Un déploiement en 2 phases

DOSSIER

20-21 SEPTEMBRE 2014

PrograMMe des

Journées européennes du Patrimoine 2014
Toutes les manifestations du week-end sont proposées en entrée libre.
Certaines nécessitent une réservation au préalable.
+ d’infos au 01 30 26 38 85 et sur www.herblay.fr
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hERBLAy : lE CœUR DE PARIS
Leurre et camouflage
pendant la guerre
1914-1918
Exposition d’archives, plans, photographies et
cartes postales anciennes.
Rendez-vous à l’Espace André Malraux, 5 chemin de Montigny
Date : du lundi 1er septembre au mardi 30 septembre
aux horaires d’ouverture de l’Espace André Malraux
Renseignements : 01 30 26 38 85
En 1917, devant l’intensification des bombardements nocturnes
allemands sur la capitale, l’Armée française décide de créer
une fausse ville de Paris, visible de nuit au moyen d’un système
d’éclairage intermittent, afin de détourner les bombes ennemies
sur de vains objectifs. Trois emplacements sont envisagés :
Herblay est au cœur de l’un d’eux. Cette conception s’inscrit dans
l’ensemble des réalisations étonnantes développées, pendant la
Première guerre mondiale, pour tromper l’ennemi et pour rendre
invisibles les hommes, les positions stratégiques et le matériel.
Favorisé par la longue guerre de position, le camouflage a été
imaginé et réalisé par des artistes de toutes tendances, mais tout
particulièrement des décorateurs de théâtre, rompus aux effets
de trompe-l’œil, et des peintres cubistes, aptes à la déformation
de la réalité.

Vernissage le jeudi 4 septembre à 19h
en présence de Jean-Luc Névache,
Préfet du Val d’oise
Exposition produite par la ville d’Herblay
Commissaire d’exposition : Cécile Coutin
Scénographe : alexandre ah-Kye
Exposition programmée à l’occasion du Centenaire de la Grande
Guerre et labellisée par la Mission du Centenaire.
Avec le soutien du Conseil général du Val d’Oise.
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TROMPER L’ENNEMI
l’invention du camouflage
moderne en 1914-1918

Conférence de Cécile Coutin, Conservateur en
chef honoraire du patrimoine et Docteur en histoire
de l’art, auteur de l’ouvrage Tromper l’ennemi.
L’invention du camouflage moderne en 1914-1918.
A l’initiative de la bibliothèque.
Rendez-vous à l’Espace André Malraux,
5 chemin de Montigny
Date : samedi 20 septembre
Horaire : à 15h (durée : 1h30)
Renseignements et inscriptions : 01 39 97 31 99
Cette conférence fait revivre l’histoire étonnante
et méconnue d’artistes français qui inventèrent le
camouflage moderne et révolutionnèrent l’art de la
guerre.
En août 1914, les soldats français partirent au
combat dans des tenues voyantes - pantalon
rouge, capote bleue - qui en firent des cibles faciles.
Inadaptées à la guerre moderne, elles provoquèrent
une hécatombe. Contre toute attente, ce sont
des artistes, et non des ingénieurs militaires, qui
trouveront des solutions et jetteront les bases d’une
nouvelle arme : le camouflage. le bouleversement
est considérable, il ne s’agit plus de faire peur avec
un uniforme impressionnant mais de disparaître
grâce à une tenue qui se fond dans le paysage.
la guerre de position, qui maintient les troupes face
à face, est pour beaucoup dans cette évolution.
Pour ne pas être repéré par l’ennemi et survivre,
il faut être invisible.

VIVRE ENSEMBLE

MANIFESTATIONS

gOSPEL fOR yOU fAMILy
Concert en l’église Saint-Martin
A l’initiative du conservatoire de musique.

Officiellement créée le 14 août 1915,
la section de camouflage de l’Armée
française regroupe des artistes de
tous horizons, particulièrement des
décorateurs de théâtre et des peintres
cubistes. Elle emploie des milliers
d’hommes et de femmes.
la conférence sera suivie d’une visite
guidée de l’exposition Herblay : le
cœur de Paris. Leurre et camouflage
pendant la guerre 1914-1918, à 16h30,
à l’Espace André Malraux.
Elle sera assurée par Cécile Coutin.

LA fAcE cAchÉE DU PLATEAU
par la compagnie des Dramaticules
Rendez-vous au Théâtre Roger Barat, Place de la Halle
Date : dimanche 21 septembre
Horaire : à 11h (durée : 1h)
Renseignements et inscriptions : 01 39 97 40 30
Jérémie le louët dévoile aux spectateurs tout ce qui contribue,
en dehors du texte lui-même, à donner du sens à une création :
le choix de la lumière, du son et la direction des acteurs.
Il ne s’agit pas ici d’assister au montage d’un décor ni aux
réglages des projecteurs, mais d’explorer les possibilités
techniques et scéniques qui s’offrent à un metteur en scène lors
de la création d’un spectacle et qui représentent un véritable
enjeu.

LES vIERgES
Datées de 1680 et 1777, ces vierges
à l’enfant de type “Vierges noires”,
proviennent de niches votives situées
sur la façade d’anciennes maisons
rurales herblaysiennes. Souvent
associées aux Croisés, leur origine
reste un mystère. Pour justifier la
couleur de leur peau, on leur attribua
une provenance exotique et lointaine.

Rendez-vous à l’Eglise Saint-Martin d’Herblay,
11 rue Jean XXiii
Date : dimanche 21 septembre
Horaire : à 17h (durée : 1h15)
Renseignements : 01 39 78 99 89
Un grand moment de joie, d’authenticité et de partage !
Créé en 2004, Gospel For You Family est rapidement
devenu une référence à travers toute la France et l’Europe.
les caractéristiques principales de cette formation sont le
dynamisme, le métissage, la ferveur et l’engagement de ses
membres, tant au niveau artistique qu’humain et spirituel.
Ce groupe accompagne,
entre autres, des artistes
internationaux lors de leurs
Patrick Hekimian
tournées européennes, comme
Conseiller Municipal,
par exemple Stevie Wonder.
le musicien et les 3 chanteurs
délégué fêtes
de Gospel For You Family
et cérémonies,
reprennent les chants
anciens
traditionnels afro-américains,
combattants
alliant des negro-spirituals, des
et patrimoine
chants gospels traditionnels ou
contemporains.
La commune d’Herblay
possède des trésors patrimoniaux insoupçonnés que la
ville tient à valoriser.
Prenez le temps de les
(re) découvrir tout au long de
l’année, et principalement lors
des Journées du patrimoine.

LA cLOchE
Installée au sommet de l’ancienne mairie
située Place de la libération, cette cloche a
servi à sonner le tocsin dès le début du XXe
siècle, mais aussi et en particulier pendant
la Seconde guerre mondiale, en 1944,
lors de la libération.
Mises à l’honneur à l’occasion des Journées du
patrimoine, les Vierges noires seront dorénavant
visibles en l’église Saint-Martin. La cloche sera,
elle, positionnée dans la parc de la Mairie.
Magazine de la ville d’Herblay - 13
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visite des carrières
de gaillon
Rendez-vous Sente des laveuses,
perpendiculaire au quai de Gaillon
Dates : samedi 20 et dimanche 21 septembre
Horaires : à 14h, 15h, 16h et 17h (durée : 1h)
Intervenants : olivier et Vanessa Pansanel
Renseignements et inscriptions :
01 30 26 38 85

LES vISITES
commentées
visite de la forge cotrel
Rendez-vous 17 rue de Pontoise
Dates : samedi 20 et dimanche 21 septembre
Horaires : de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
Intervenant : Claude Cotrel
Renseignements : 01 30 26 38 85
la Forge Cotrel a joué autrefois un
rôle important à Herblay, que ce soit
pour le ferrage des chevaux ou pour
la fabrication et les réparations des
outils agricoles. Fermée depuis 1998,
elle est ouverte uniquement lors des
Journées européennes du patrimoine.
Au programme de ces journées, la
démonstration des techniques et du
métier de forgeron, de la taille de pierre,
ainsi que d’autres animations à découvrir
sur place.

visites historiques
de l’église Saint-Martin
(intérieur et extérieur)
Rendez-vous sur le parvis de l’église
Saint-Martin d’Herblay, 11 rue Jean XXiii
Dates : samedi 20 et dimanche 21 septembre
Horaires : à 14h le samedi
et à 15h30 le dimanche
Intervenant : Gilbert Forget
Renseignements et inscriptions :
01 30 26 38 85
• Samedi 20 septembre (durée : 1h)
Visite commentée de l’intérieur de l’église,
construite au XIIe siècle. Présentation
de son histoire, son architecture, ainsi
que les œuvres d’art qu’elle abrite : la
Charité de Saint Martin et L’Annonciation,
classées aux monuments historiques.
Visite du chœur de l’église, datant du XVIe
siècle, avec ses magnifiques vitraux, de
nombreux objets et statues.
Installation dans l’église de deux vierges
dites “Vierges noires”.
la visite se terminera par une brève
audition de l’orgue de tribune Abbey
(1863), par Ana-Maria Gorce, professeur
au conservatoire de musique d’Herblay.
• Dimanche 21 septembre
(durée : 1h10)
Balade en boucle dans le vieil Herblay,
avec comme point de départ la visite
extérieure du site de l’église, puis le
château (clinique) et les fortifications du
XVIe siècle, la chapelle du centre, la mairie
et ses vestiges médiévaux (tradition d’un
monastère disparu).
Retour à l’église au fil des panneaux du
patrimoine, disséminés sur le parcours.
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les carrières d’Herblay s’étendent sur
environ 14 kilomètres et sur 200 mètres
de profondeur. On y a extrait des pierres
jusqu’au début du XXe siècle. Elles ont
contribué à la construction de nombreux
édifices de la région Île-de-France :
la Fontaine de Grenelle à Paris, les
piédestaux des statues du château de
Versailles, la Collégiale de Poissy… puis
elles ont servi de champignonnières
jusque dans les années 2000. Vestiges
du passé, elles sont le témoignage des
activités menées dans la région et des
conditions de travail des mineurs de fond
et des tailleurs de pierre.

DÉMONSTRATION
de danses folkloriques

Rendez-vous Place de la Halle, face au
Théâtre Roger Barat (le matin) et sur
les quais de Seine, face au Passeur
(l’après midi)
Date : dimanche 21 septembre
Intervenants : La Ronde d’Herblay
les danses folkloriques des régions
françaises sont animées par
l’Association la Ronde d’Herblay.

VIVRE ENSEMBLE

Préparez vos CV !
Rendez-vous jeudi 18 septembre de 9h
à 17h30 au centre des sports et des loisirs
de Franconville pour le Forum Le Parisis
emploi 95.
Quelque 70 entreprises seront présentes pour
recevoir les candidats à l’embauche.
la nouveauté, c’est l’ouverture du Forum à la
création d’entreprise.
les visiteurs pourront, comme tous les ans,
assister aux tables-rondes (10h : les clés pour
réussir son recrutement, 14h : création, reprise,
franchise… les alternatives à l’emploi).
Cette année, l’Agglo engage un partenariat avec
la “TV des entrepreneurs”, structure qui propose
des formations en ligne et lance ce
18 septembre le Mois de l’Entrepreneuriat.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront
s’engager dans une formation à la création

coup de projecteur
sur le 3e collège
Bonne nouvelle ! Pour répondre à la croissance
démographique sur le secteur du Parisis et notamment sur
la ville d’Herblay à court et moyen terme, le Conseil général
du Val d’Oise a privilégié la construction d’un nouveau
collège dans le quartier des Bayonnes, éco-quartier en
cours de développement.

D’une capacité d’accueil de 600 élèves, l’établissement
comportera, outre les locaux d’enseignement, un service de
demi-pension pouvant recevoir 400 rationnaires, un plateau
d’éducation physique et sportive, une cour de récréation et
quatre logements de fonction.
la construction respectera la démarche de développement
durable du Conseil général qui consistera en la mise en place
d’une chaufferie bois ou bio-masse et de panneaux solaires pour
l’eau chaude sanitaire, la récupération de l’eau de pluie pour
les sanitaires des élèves et la rétention partielle de l’eau de pluie

d’entreprise offerte par l’Agglomération
le Parisis, en signant un abonnement gratuit en
e-learning.

Forum
Le Parisis Emploi

95

18

Sept
9h/17h30

Munissez-vous
de votre C.V.

Franconville

Centre des Sports et des Loisirs
Boulevard Rhin et Danube
Plus d’infos : 01 30 26 39 43
www.agglo-leparisis.fr

Pour en savoir plus
agglo-leparisis.fr

par les terrasses végétalisées.
Par ailleurs, le bâtiment
intégrera l’unité d’Intervention
Sociale, l’ADAS, la PMI et
l’aide sociale à l’enfance.
le projet de maîtrise d’œuvre
retenu (choisi par Philippe
Rouleau et validé par le
Conseil général) est porté
par l’équipe Jacques Ripault
Architecte qui a conçu un
projet “comme un hameau
autour de la grande cour
de récréation”. le projet
s’inscrit dans une démarche
bioclimatique.

Son enveloppe est
principalement revêtue de
vêture bois, avec des parties
traitées par des vantelles,
claustras ou persiennes qui
permettent des réglages pour
se protéger du soleil et garder
une ambiance tempérée
dans les classes en été, ou
bien d’ouvrir en hiver pour
bénéficier du réchauffement
naturel des classes.
Les travaux démarreront en
avril 2015 pour une livraison
à la rentrée scolaire de
septembre 2016.

Pour en savoir plus
valdoise.fr
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Semaine bleue
Demandez le programme !
Chaque année, en octobre, la semaine bleue constitue un
moment privilégié d’échanges et de rencontres autour des
seniors. Cet événement est l’occasion pour les acteurs
qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser
des activités qui permettent de créer des liens entre
générations.
Du lundi 13 au vendredi 17 octobre, le pôle seniors d’Herblay
propose des animations gratuites sur inscription.

lundi 13
• Ateliers chocolat
Créez vos chocolats !
Préparation du praliné,
techniques de moulage,
fourrage et démoulage.

vendredi 17

• Thé-dansant
Ambiance cha cha cha,
tango, valses, rock and
roll, biguine….
De 14h à 17h - Accueil
de loisirs le Bois des
fontaines

Pour en savoir plus

Inscription du 30 septembre au 3 octobre
Relais Information Seniors
12 place de la Halle - 01 30 26 10 34

10h ou 14h30
salle polyvalente - résidence
les Erables

mardi 14

• Femmes de l’ombre, 1914 - 1918 pièce écrite et
interprétée par Brigitte Bladou (auteure et comédienne)
“lorsque l’on évoque la première guerre mondiale, ce qui vient à
l’esprit, ce sont les poilus, les tranchées, les milliers de morts…
Rares sont ceux qui ont accordé
une importance à l’action des
femmes de l’arrière, ces femmes
de l’ombre, qui ont été un
indispensable soutien à l’effort
de guerre.” l’histoire de louise
nous apporte un témoignage
émouvant et fort de ce qu’a été
la participation des femmes à la
Grande Guerre. Cette pièce leur
est dédiée.
15 h - Théâtre André Malraux la luciole

Vanessa Brision

Adjointe au Maire
déléguée seniors,
services à la
personne et
santé publique

animations,
spectacles,
ateliers de prévention…
le pôle seniors propose,
chaque mois, un programme d’activités aux
4 500 seniors herblaysiens.
16 - Magazine de la ville d’Herblay

mercredi 15

• Le brunch des Erables
Pour le plaisir d’un petit déjeuner
joyeux, partagez ce moment
délicieux.
9 heures - Résidence les Erables

jeudi 16

• Café philo
Autour d’un café ou d’un thé
échangez sur le thème “la liberté
de penser est-elle la seule qui nous
reste ?”
Animé par Raphaël Serrail
De 14h30 à 16h30 - Auditorium
Saint Vincent

Cette année encore,
Herblay souhaite concrétiser
son engagement
environnemental et
citoyen à travers une
opération régionale
en faveur de la Seine,
Berges Saines
Cette manifestation consiste à
mobiliser le plus grand nombre
de citoyens des communes
riveraines de la Seine au cours
d’une journée festive et active
de nettoyage.
Pour cette nouvelle édition,
les Herblaysiens sont invités
à rejoindre élus et services
municipaux pour une “récolte”
abondante et surtout un
moment d’échanges et
d’action en faveur de notre
environnement immédiat que
représentent nos quais.

VIVRE ENSEMBLE

votre avis nous intéresse
Philippe Rouleau en a fait un objectif de la
mandature… la qualité du service rendu aux
Herblaysiens est une priorité. Attachée à
l’amélioration permanente de la relation avec
ses usagers, la Ville est donc partenaire de la
première enquête nationale d’évaluation des
services publics municipaux.
Participer à cette enquête ne vous prendra que
quelques minutes. Il vous suffit de remplir un
questionnaire sur Internet.
Dix questions vous permettront d’exprimer votre
point de vue sur le service public municipal.
Analysées par des universitaires et des

spécialistes des études
d’opinion, vos réponses
permettront de retirer
les enseignements sur
les perceptions, les
connaissances et les attentes
des usagers.

Pour en savoir plus
herblay.fr
> actualités

BREF’INfOS
➔ BIENvENUE

Pour faciliter l’intégration des
nouveaux Herblaysiens, la Ville
les accueillera officiellement
le samedi 4 octobre à partir
de 15h30 à l’Espace André
Malraux pour une présentation
des élus et des projets
municipaux.
Venez échanger autour d’un
goûter convivial.
Vous êtes nouvel Herblaysien ? Il est encore temps de
réserver votre après-midi ! n

La ville s’engage, avec vous !
LE CoMPoST CoMMENT
ÇA MARCHE ?
Le samedi 13 septembre
le syndicat Tri-Action
organise un atelier
compostage dans les locaux
de la déchèterie.
Un maitre-composteur
présentera sous forme
de démonstrations les
différentes techniques de
compostage et les bonnes
pratiques.
Les échanges se poursuivront
autour d’un apéritif.

l’année dernière, nos courageux participants avaient ramassé
le long des quais plus d’une tonne de déchets divers (pneus,
débris, roue de tracteur, caddy). Une quarantaine d’Herblaysiens
de tous les âges et de tous les quartiers étaient venus participer
activement pour montrer leur attachement à la propreté de leur
ville.
Un stand proposant matériel et instructions vous attendra
Quai du génie (en bas à droite de la rue du Val)
le Samedi 27 septembre
Contact : Agenda21@herblay.fr
01 34 50 32 35
Alors tous avec nous pour participer à faire de nos quais un lieu
de loisir, de convivialité et de qualité !

Pour participer, merci de vous
inscrire auprès du syndicat
tri-Action :
tri-action@wanadoo.fr
01 34 18 30 17

Pour en savoir plus
herblay.fr
/VilleHerblay
berges-saines.fr

Jean-Charles
Rambour

Adjoint au Maire
délégué
développement
durable,
déplacements
urbains et propreté
elu président du syndicat
de gestion des déchets
Tri-action en mai dernier,
j’entends proposer des
solutions de bons sens :
efficaces et adaptées au
territoire.
Pour les Herblaysiens, c’est
l’assurance de bénéficier
d’un service de qualité au
plus proche de leurs
besoins et de leur réalité.
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JEUNESSE

A partir des vacances de la Toussaint,
la tarification des Stages Ados est
modifiée. Le tarif unique de 35€ passera,
dès la rentrée 2014, à une tarification en
fonction du quotient familial.
Plus d’infos sur le site de la ville, onglet
jeunesse ou au 01 34 50 55 41

èSoirée des lauréats
Rendez-vous le vendredi
3 octobre à partir de
19h30 pour la 6e édition
de la Soirée des lauréats
à l’accueil de loisirs du
Bois des fontaines.
la Soirée des lauréats est
devenue le rendez-vous
immanquable des jeunes
diplômés herblaysiens.
Chaque année, 400
jeunes participent à cet
événement qui valorise
et célèbre leur réussite
scolaire.
A cette occasion, l’équipe
municipale récompense
tous les diplômés
herblaysiens en 2014, du brevet des collèges au BAC en
passant par le CFG, le bac pro, le BEP, le CAP avant la soirée
festive avec DJ.

è

Carte Booster

Cette carte gratuite, destinée aux
jeunes herblaysien(ne)s âgé(e)s de
11 à 25 ans, permet de profiter de
nombreux avantages tant pour leurs achats que pour
leurs loisirs chez les commerçants d’Herblay.
Chaque année, près de 300 jeunes bénéficient de
nombreuses réductions : boulangerie, coiffeur, fleuriste,
photographe, librairie, auto-école... dans plus d’une
cinquantaine de commerces (tous quartiers).
liste des commerçants et avantages disponibles
sur herblay.fr.
Pour s’inscrire ? Remplir une fiche d’inscription à l’Espace
jeunes ou à l’Espace municipal Rémy Bronze avec une
photo d’identité, un justificatif de domicile et la signature du
représentant légal du jeune.

èRallye citoyenneté
Depuis 2010, le service jeunesse propose à plusieurs
classes de seconde du lycée Montesquieu de découvrir
l’organisation de la mairie d’Herblay en allant à la rencontre
des différents services qui la composent.
Ainsi, le 9 septembre prochain, après une présentation de
la mairie et plus largement des collectivités territoriales par
Monsieur le Maire, des groupes de 5 à 6 jeunes, munis d’un
questionnaire, entameront un rallye pédestre dans la ville et
échangeront avec les professionnels des services état civil,
espaces verts, développement durable, voirie, petite enfance,
service
éducation, bibliothèque, Espace André Malraux et Centre
Communal d’Action Sociale. Cette journée de découverte et de
rencontre a pour but de faire découvrir le fonctionnement d’une
mairie, les métiers qui la composent et l’implication des agents
municipaux dans la mise en place du service public pour les
Herblaysiens.

jeunesse

service

jeunesse

rejoignez-nous
sur notre page facebook

Herblay Jeunesse
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service

jeunesse

Séjour en Croatie
Les 10 jeunes herblaysiens partis avec le
service jeunesse en Croatie en juillet dernier
sont de retour et vous font partager leur
expérience le vendredi 10 octobre à l’Espace
jeunes : Témoignages, vidéos, exposition
photos… autant de souvenirs construits dans
la découverte d’un pays entré dans l’Union
européenne en 2013.
Ce projet de séjour en semi-autonomie, innovant
sur la ville, a permis à ces jeunes de se sentir
citoyens européens et de partager cette
conscience avec les jeunes Croates : la mobilité
c’est l’ouverture sur le monde !

JEUNESSE

Nassima
Benberim
installée à Herblay depuis 4 ans, cette
brillante élève et consultante s’engage
localement, et de façon entièrement
bénévole, notamment en lançant des
ateliers d’aide à la recherche d’emploi.
Au départ, il n’était absolument pas évident
que Nassima Benberim et Herblay se
“rencontrent”. Tout d’abord, parce que cette
jeune femme de 31 ans est née à Alger et
ne s’est installée en France qu’à l’âge de 16
ans. Ensuite, parce qu’elle n’a connu Herblay
qu’à la suite d’une erreur : “Mon mari et moi
étions invités chez des amis installés à Eragnysur-Oise. Mais nous nous sommes perdus
en route et nous avons “atterri” à Herblay.
Instantanément, nous avons eu un coup de
foudre pour cette ville. En 2010, nous nous y
sommes installés”.

L’Ecole à l’hôpital

Avec ses deux garçons âgés de deux et cinq
ans, son travail de consultante en gestion de
projets pour de grandes entreprises, sa passion
pour la cuisine... Nassima Benberim a déjà
largement de quoi s’occuper. Mais cela ne suffit
pas à cette femme active. Elle trouve le temps
de s’investir pour les autres depuis ses dixneuf ans, la Croix-rouge et les Restos du cœur
dans le passé, l’Ecole à l’hôpital aujourd’hui :
“Je pense que cela s’explique par mon histoire
personnelle. J’ai vécu les années noires du
terrorisme en Algérie. Nous avons beaucoup
souffert. Malgré ce chaos, il y avait beaucoup
de gens et d’associations qui œuvraient pour

LES ATELiERS D’AiDE à LA
RECHERCHE D’EMPLoi EN PRATiqUE
a la rentrée 2014, Nassima Benberim
lancera ses ateliers d’aide à la recherche
d’emploi portés par la Ville. Les ateliers
s’adresseront non seulement aux jeunes
mais aussi aux publics plus âgés en difficulté d’insertion professionnelle.
au programme ? rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation,
préparation d’un entretien, communication verbale et non verbale, création d’un
réseau…
renseignements : 06 50 16 46 24

Coup de pouce
pour l’emploi
de belles causes. Ça m’a touché et donné
cette fibre. Avec l’Ecole à l’hôpital, j’interviens
auprès d’enfants hospitalisés pour de
longues durées à Villejuif afin de redonner une
certaine normalité à leur vie. Je leur donne
des cours, je développe leur curiosité, je joue
avec eux… pour favoriser leur éducation et
leur changer les idées”.

“Faire profiter de mon expérience”

En complément de cet engagement, Nassima
Benberim s’investit dans notre commune :
“J’aime profondément Herblay et je souhaite
apporter quelque chose au niveau local”.
Depuis peu, elle est membre actif du Centre
Communal d’Action Sociale. Et ce n’est pas
fini. Elle va lancer des ateliers d’aide à la
recherche d’emploi et donner quelques clés
à ceux qui même avec un bon diplôme ne
parviennent pas à décrocher un emploi : “Les
jeunes me disent qu’ils n’arrivent pas à se
vendre, qu’ils ne savent pas mettre en valeur

leurs compétences, qu’ils font
peur par leur ambition affichée.
Je veux leur faire profiter de
mon expérience”.

DATES cLÉS
1983

naissance à Alger

2000

installation en France,
sans ses parents restés
en Algérie

2005

diplôme de l’école
d’ingénieurs à l’EFREI
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Créations
commerces
➔ vINS SUR 20

➔ 23e AvENUE

Vins sur 20 vous propose
une large gamme de vins,
bières, whisky et rhum, des

Dans une ambiance baroque,
chic et classe, le restaurantpub vous propose une carte
variée composée uniquement
de produits frais. Dégustez
cocktails, smoothies et
milk-shakes ou partagez
des assiettes entre amis ou
collègues à tout moment de
la journée. Dans la soirée,
animations afterwork, ladies
night, open bulles avec DJ et
invitations de VIP. Possibilité
de privatiser l’étage pour 50
personnes pour vos soirées
(anniversaire, CE,…) avec
formules sur mesure.

coffrets et paniers cadeaux,
ou encore des dégustations
de nouveautés. Fort de son
expérience en œnologie et
de ses nombreux voyages,
M. Grevet se fera un plaisir
de vous conseiller pour
l’accompagnement de
vos plats, traditionnels ou
exotiques.
A l’étage, découvrez l’espace
restaurant de 50 places,
aménagé dans un cadre
convivial et intime. Possibilité
de privatisation pour vos
évènements privés.

23 rue de Paris.
Tél : 01 39 97 17 87.
www.23eme-avenue.fr

➔ Ô PUITS

Dans un cadre soigné et cosy, où le puits
existant a été astucieusement mis en valeur,
Emmanuelle et Christophe vous accueillent
pour un repas maison de qualité réalisé par
le chef expérimenté, Steven.
Chaque jour, venez découvrir la suggestion
du chef sur ardoise ou encore la carte
généreuse qui change au rythme des
4 saisons.
Réservation conseillée les soirs et week-ends.
49 rue de Paris
Tel : 01 39 95 76 56
➔ BABychOU

Vous voulez faire garder vos petits bouts ?
Babychou, ce sont des solutions à tous vos
problèmes de gardes d’enfants de 0 à 12 ans.
Relais maman matin et soir,
gardes à temps plein et
temps partiel, baby-sitting,
auxiliaire de puériculture
24h/24 et 7j/7 pour vous
aider, Babychou vous permet
également de bénéficier
des partenariats avec les
mutuelles, l’Apaje et les aides
de la CAF ainsi que de la réduction d’impôts de 50%.
49 rue de Paris.
Tél : 06 65 48 48 81

2 rue Berthe Morisot.
Tél : 09 81 61 21 24

Reprise
➔ OPTIc +

Kevin, opticien indépendant diplômé
et technicien expert, reprend seul
le flambeau. Avec ses qualités
de visagiste coloriste et son
expérience, il saura vous conseiller
sur le choix de vos montures
personnalisables. A noter, la qualité
du montage fait main, fournisseurs
et verres 100% français.
Pour les personnes à mobilité réduite, Optic+ propose le
déplacement à domicile, dans les hôpitaux et maisons de
retraite, pour un service de qualité et des prestations identiques
à celles assurées en boutique.
15 Place de la Halle. Tél : 01 39 97 33 33
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AUTO
MOTO
RETRO
l’incontournable
Auto Moto Rétro
revient pour sa
9e édition ! Herblay
Boutiques, en partenariat avec la Ville, vous
propose, le temps d’une journée, une véritable
remontée dans le temps : exposition et parade
des voitures et motos, remise des prix, repas
champêtre, jeux et animations tout au long de la
journée.
Rendez-vous le dimanche 28 septembre
dans le Parc de la Mairie, de 9h à 18h

VIVRE ENSEMBLE

Action de
prévention dans les
écoles
Pour la 2e année, 870 élèves
des classes CE2 et CM2 ont
été sensibilisés aux règles
de sécurité, au code de la
route, aux gestes de premiers
secours en tant que piéton
ou cycliste. Une belle réussite
pour cette opération qui
sera reconduite par la Police
municipale à la rentrée 20142015.

appliqués aux familles pour
la garde de leur(s) enfant(s)
et répondre à toutes leurs
questions.
Rendez-vous à l’école des
chêne, boulevard de Verdun
de 10h à 13h.

Place aux jeunes
Dans le cadre de la semaine des assistantes
maternelles en novembre prochain, le relais
Amstram’ram organise diverses animations.
Bloquez les dates !
Samedi 15 novembre, parents et assistantes
maternelles sont une nouvelle fois invités à se
rencontrer pour évoquer les différents modes
d’accueil et les places disponibles. les service
petite enfance de la ville pourra simuler les tarifs

lundi 17 novembre, l’éminent
psycho-sociologue Jean
Epstein assurera une
conférence sur le métier
d’assistante maternelle.
Ouvert également aux parents
sur inscription, cet échange
aura lieu dès 20h au Théâtre
Roger Barat.
D’autres animations seront
proposées dans le cadre de
cette semaine dédiée.
Plus d’infos dans le Herblay
magazine de novembre.

Pour en savoir plus

Amstram’ram 01 34 50 55 62

Madagascar à Herblay…
Deux ans après le séjour
des jeunes du CMJ à
Madagascar, c’est au
tour d’Herblay d’accueillir
pendant 15 jours, en
octobre, huit collégiens
d’Andasibe.
le groupe rencontrera les
élèves du collège Georges
Duhamel qui, par deux
fois, a financé des actions
à Andasibe (construction
d’une salle informatique en
2013 et achat de manuels
scolaires en 2014). Une visite
aura lieu également au lycée
Montesquieu.
Des animations et ateliers
seront menés avec les seniors
de la résidence les Erables et
avec les enfants des accueils
de loisirs autour de la danse,

de la cuisine et des traditions
malgaches.
Une grande fête culturelle aura
lieu le 25 octobre, à l’Espace
André Malraux, en entrée libre.
Enfin, tout au long du séjour,
nos jeunes du CMJ et de
Madagascar réaliseront une
fresque murale en témoignage
de ce lien d’amitié entre
nos villes. Un programme
varié, riche pour sensibiliser
les Herblaysiens à l’interculturalité, au partage des
peuples.
Avec cette action ambitieuse,
Herblay contribue au
rayonnement de la
francophonie, et confirme son
engagement dans la solidarité
locale et internationale.

Pour en savoir plus

cmjherblay.over-blog.com
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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

Pour une rentrée apaisée
la réforme des rythmes scolaires nous aura mobilisés plusieurs
mois. Ce combat contre une réforme rejetée par la très grande
majorité des parents et des enseignants de la ville aura permis
de mettre en lumière l’autisme et la cécité de ce Gouvernement.
Ne pas entendre le malaise de la communauté éducative, nier
sciemment la réalité des problèmes posés, refuser le dialogue,
menacer les élus récalcitrants, telle a été la méthode employée.
Malgré cela, grâce à une détermination sans faille de notre part,
nous avons obtenu un aménagement plus compatible avec les
contraintes des parents et nous avons proposé des assouplissements pour le mercredi. Afin d’aider les parents dans la compréhension de cette nouvelle organisation scolaire, nous avons
réalisé une plaquette d’information à leur intention, qui est aussi
disponible sur le site internet de la Ville.
Nous serons très vigilants quant à la mise en place de cette
réforme que l’on nous impose. Nous ferons un premier bilan d’ici
la fin de l’année avec l’ensemble des acteurs concernés.
Bonne rentrée à tous.

Herblay, tu nous plais !
Un élan pour Herblay
PARENTS : ATTENTION DANGER !
la rentrée scolaire sera difficile pour vous, parents. Comme annoncé, l’inutile, idéologique et illégale promesse électorale du
maire de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires s’est
heurtée à la vraie vie : la loi s’applique à tous, même à un maire
UMP. En refusant cette réalité, la majorité municipale vous a simplement empêchés de vous organiser, notamment pour le mercredi après l’école.
Pendant ce temps, la majorité votait (pas nous !) une augmentation des tarifs municipaux très supérieure à l’inflation… en vous
ciblant particulièrement : sauf exception, très forte hausse des
tarifs de restauration scolaire (+ 29 % pour le tarif le plus bas
de maternelle, + 25 % pour le tarif le plus élevé) et de l’accueil
de loisirs (+ 25 % pour le tarif le plus bas). Quant à la garderie,
l’augmentation sera de 37 % pour les enfants restant après 18h !
(tableau complet sur www.elan-herblay.fr ou www.herblaytunousplais.fr)
O.Dalmont, S.Darrigade, N.leon, l.Rapinel

le groupe Herblay avec vous

Herblay notre parti

Herblay à Gauche

VIE ASSOCIATIVE
Herblay : environ 180 Assocs non politiques représentées par
Madame et Monsieur tout le monde pour une vie ensemble en
belle harmonie. Gardons cette richesse.
lorsqu’un Président, ou un membre d’Assoc soutien une liste
politique, il ne doit le faire qu’à titre personnel.
Il n’engage aucunement son Assoc et tout comportement différent serait arbitraire et inacceptable, au risque de nuire à son
harmonie et son existence. les membres de l’Assoc restent les
mieux placés pour élire leur bureau et leur président parmi les
volontaires les plus compétents et fédérateurs.
A contrario, un Elu ne peut se faire valoir que de soutiens individuels clairement exprimés, en aucun cas de l’ensemble des
membres d’une Assoc non politique en prétextant le soutien du
Président.
le respect de cette règle doit permettre aux Elus de faire leurs
choix, pour les subventions, en toute liberté en ne tenant compte
que des prestations fournies par l’Assoc.
Ainsi nous garderons cette richesse associative à Herblay.
Très Cordialement.
le Groupe “Herblay notre Parti”
22 - Magazine de la ville d’Herblay

Voila 70 ans, notre ville se libérait du joug de l’occupation et
découvrait le programme novateur du CONSEIl NATIONAl DE
lA RESISTANCE : « les jours heureux ». Ses propositions clés,
toutes adoptées après la libération, répondirent aux exigences
de justice, de solidarité et de démocratie des Français :
« Une retraite permettant aux travailleurs de finir dignement leurs
jours,
Une Sécurité Sociale, pour assurer à tous des moyens
d’existence, s’ils sont incapables de se les procurer par le travail,
le retour à la Nation des grands moyens de production
monopolisés, des banques et des assurances,
Une vraie démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction
des grandes féodalités économiques et financières de la direction
de l’économie »
Nous comprenons alors l’acharnement des libéraux de tous
bords à vouloir « sortir la France de l’esprit du CNR ».
« Ce qui manque à la démocratie c’est la confiance en
soi-même… » alors n’ayons pas peur de vouloir l’Humain d’abord,
« sans haine ni renoncement » - Jaurès
Bonne rentrée !
Séverine KAOUA - Herblay à Gauche
fdg.herblay@gmail.com

Engouement record pour la saison
culturelle
Notre théâtre a bénéficié d’une affluence record depuis le
20 juin et l’ouverture des abonnements. Vous êtes d’ores-etdéjà 1 160 abonnés à vouloir partager les spectacles de la
saison à venir.
lors du recensement de juillet, 64% des abonnés étaient
Herblaysiens. le TRBH est non seulement ancré sur le territoire
mais bien au-delà grâce aux nombreux abonnés hors d’Herblay.
En moyenne, ce sont 6 spectacles achetés par abonné.
Un réel plébiscite. Du jamais vu depuis l’ouverture du théâtre !
la programmation est diversifiée et suscite un record d’adhésions.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité.
Vous souhaitez vous abonner ? Il est encore temps !
Dès à présent et tout au long de la saison.
Si vous voulez réserver des places de spectacles à l’unité, rendezvous :
• sur les sites de billetterie en ligne : Fnac, Ticketnet, Billetreduc et
Ticketac
• sur place au Théâtre Roger Barat et à l’Espace André Malraux,
dès le mardi 26 août à 10h
Renseignements au 01
39 97 79 73 ou 01 30 26 19 15
ESPACE
ANDRÉ
MALRAUX

UNE SURPRISE POUR lA RENTRéE !

Vous ne connaissez pas
les chiche capon ?
Leur spectacle LA 432, sera présenté le mercredi 17 septembre
à 20h au Théâtre Roger Barat en
ouverture de saison.
le lA 432 c’est le lA universel, le
lA, la note, qui résonne dans tout
l’univers, en écho au big bang.
Avec ce spectacle dédié à la
musique, les Chiche Capon
retrouveront-ils leur harmonie ?
Ces comédiens sont fous, de cette
folie communicative qui emporte les
spectateurs avec elle.
Clowns sous acide, ils dédient ce spectacle délirant à la
musique. les quatre comiques enchaînent des numéros chantés
approximatifs, épluchent et détournent la musique, mais jouent
aussi volontiers sur les silences, les situations absurdes,
une gestuelle poussée. Rien que leur aspect fait rire, tant ce
quatuor mal assorti joue sur les accoutrements et les personnages
loufoques.
En entrée libre et sur réservation indispensable au
01 39 97 79 73, à partir du lundi 8 septembre

Retenez votre emplacement publicitaire pour le magazine municipal et le guide de la ville.
Contactez le service économie et commerce au 01 34 50 55 15.

Au Coin de la Halle
Restaurant Franco-Italien
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Prochaine soirée Jazz
le 11 septembre

RÉSERVATIONS :
Tél. : 01 34 50 91 31
13, place de la Halle
95220 HERBLAY
www.aucoindelahalle.fr

Salon
des associations

Dim

7

SEPTEMBRE

10h-17h30

ACCUEIL DE LOISIRS
le Bois des fontaines
+ d’infos 01 39 31 77 57
herblay.fr
/VilleHerblay

