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

Numéros utiles
è

SERVICES D'URGENCE

SAMU 15

SOS MÉDECINS DU VAL-D'OISE

01 30 40 12 12

CENTRE ANTIPOISON

01 40 05 48 48

VETALIA : URGENCES VÉTÉRINAIRES

CENTRE ADMINISTRATIF SAINT-VINCENT
40 rue du Général de Gaulle
➔ ÉTAT-CIVIL - ÉLECTIONS

01 30 40 47 02

Lundi 9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Mardi, mercredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Jeudi 12h30 à 19h30
Vendredi 8h30 à 12h / 13h30 à 16h

01 30 40 47 10
➔ PÔLE PETITE ENFANCE 01 30 40 47 50
➔ ESPACE FAMILLE

01 70 38 91 95

➔ LOGEMENT

PHARMACIE DE GARDE

➔ CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Des gardes sont organisées les dimanches, jours fériés
et nuits. Les coordonnées des pharmacies de garde sont
affichées sur votre pharmacie habituelle.

POLICE-SECOURS 17
URGENCES POMPIERS 18

è

SERVICES MUNICIPAUX

STANDARD MAIRIE

01 30 40 47 00
Conciliateur de justice

Madame Martine Kevorkian-Vialard
sur RDV le lundi matin en Mairie

Permanence juridique

Maître Corinne Ginestet
sur RDV le samedi matin à l’EAM (hors vacances scolaires)

01 30 40 47 77
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01 30 40 47 48

01 30 40 47 40

SERVICE ÉCONOMIE
2 rue du Val
➔ ÉCONOMIE

01 30 40 47 97

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Vendredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
15 avenue Paul Langevin 01 30 40 37 00
➔ AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

01 30 40 37 10
➔ URBANISME 01 30 40 37 13/17
Lundi, mercredi : 13h30 à 17h30
Mardi, jeudi : 13h30 à 17h30
Vendredi : 13h30 à 16h

➔ ARCHIVES ET DOCUMENTATION

01 30 40 37 06

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Vendredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h

ÉDITO

Dans ce nouveau magazine, vous retrouverez comme chaque année un dossier spécial consacré
au budget. À la lecture de celui-ci, vous constaterez que des efforts importants sont menés pour
maintenir une qualité de services avec des finances en baisse. Malgré ce contexte financier contraint,
nous souhaitons conserver un niveau d’investissement en rapport avec le développement de notre
ville. Sans augmenter les taux d’imposition et avec un endettement qui diminue chaque année,
nous apportons des réponses concrètes aux besoins des 28 274 Herblaysiens que nous sommes
officiellement selon le dernier recensement de l’INSEE.
En 2017, nous lancerons notamment :
- les études d’un nouveau gymnase aux Naquettes,
- l’extension de deux écoles et lieux d'accueil périscolaire à Jean Moulin et aux Chênes,
- l'ouverture à la circulation du chemin du Trou Poulet / Chemin de Pontoise, attendue depuis des
décennies et qui permettra de délester la RD 48 en direction des quartiers Nord-Ouest. Face à
l’augmentation de la population et aux embouteillages constatés en fin de journée sur la RD48,
il nous a paru évident de réaménager ce chemin existant pour faciliter la circulation en direction des
Courlains et des Buttes blanches et les rapprocher du cœur de ville.
Herblay prend en considération les déplacements de tous ses habitants et même au-delà, et nous
mettons tout en œuvre pour que les automobilistes, les cyclistes et les piétons puissent circuler
facilement. Je dis cela volontairement pour mettre en lumière l'idée complètement insensée et surtout
irresponsable envisagée par le Maire de Montigny, de supprimer deux voies de circulation sur la
RD 14 de l’entrée de Montigny, côté Franconville, jusqu’au rond-point des Copistes en bordure de
notre ville. Tout comme Madame Hidalgo à Paris, il souhaitait s'octroyer le privilège de détourner
le trafic routier de sa commune. Automobilistes pris au piège d’embouteillages interminables,
commerces inaccessibles avec, à la clé, 500 emplois menacés, l’édile ignymontain n’a pas mesuré
les conséquences désastreuses que, de sa seule initiative, il aurait provoquées. Heureusement que la
mobilisation des acteurs économiques, des riverains et des élus a réussi à le ramener à la raison.
Le test n'aura pas lieu.
Au second semestre 2017, j’aurai aussi l’occasion d’échanger avec vous sur le nom de notre
commune. Rassurez-vous, il n’est pas question de débaptiser Herblay mais plutôt de lui rendre
son patronyme d’antan à savoir : Herblay-sur-Seine. Ce qualificatif nous rapproche de la Seine, ô
combien agréable pour notre ville et nous dissocie de l'image de la Patte d'Oie, connue dans la
France entière, mais peu représentative de notre ville. C’est un souhait que je formule aux habitants et
bien entendu, cette réflexion se fera en concertation et avec l’aval de la haute autorité du Conseil
d’État, qui a la lourde charge de renommer les communes qui justifient d’une appellation historique.
Nous en reparlerons dans un prochain Herblay Magazine.

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80 ou 01 30 40 47 81.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr

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

Passionnante lecture
Professeur de Français
au lycée Montesquieu
d’Herblay, Frédérique
Parsi aime au travers de
son métier faire découvrir
des histoires émouvantes,
drôles ou saisissantes.
En voici une qui est tout
cela à la fois !
Que vous soyez lycéen,
étudiant, ou plus
généralement curieux de
découvrir une expérience
de lecture inédite,
plongez-vous dans
l’histoire de Thérèse et
dans l’enquête de sa vie,
racontée simultanément
par plusieurs personnages.
Une femme tendre et naïve
ou une âme forte prête à
tuer ?
Son mari Firmin : une
marionnette entre ses mains ou un manipulateur ?
Et l’exceptionnelle Mme Numance avec laquelle se lie le couple,
une proie ou un prédateur ?
Savourez Les Âmes fortes de Jean Giono et prolongez le plaisir
de la lecture avec le dossier de Frédérique Parsi.

Pour les congés, PENSEZ OTV !
Toute l’année,
les logements des
particuliers peuvent être
surveillés en leur absence
par les polices municipale
et nationale grâce à
l’Opération Tranquillité
Vacances (OTV).
Sur demande, en vous
procurant le formulaire à
télécharger sur le site de la ville, ou dans les différents accueils
de la mairie, et au minimum une semaine avant votre départ, un
renforcement quotidien des patrouilles, particulièrement efficace
contre les cambriolages, sera effectué à votre adresse.
Un dispositif qui n’empêche en rien de respecter quelques règles
de sécurité :
• fermez les volets en votre absence,
• demandez à un voisin ou ami de relever votre courrier,
• donnez l’illusion que votre logement est occupé
(programmateur de lumières…).
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Coaching
EMPLOI
RECHERCHE
D’EMPLOI

AVENIR

»

Les Jeudis de l’emploi
Dynamiser sa carrière, obtenir un suivi personnalisé, être
coaché… les Jeudis de l’emploi s’adressent à tous ceux
qui portent un projet professionnel.
Jeudis 16 et 30 mars à 19h
Auditorium du centre administratif Saint-Vincent
43 rue du Général de Gaulle

Pour en savoir +

Sur inscription au 01 30 40 47 40

DÉPOSEZ vos vêtements inutilisés
Tous les bénévoles de la Conférence Saint-Vincent-dePaul d'Herblay, qu'ils soient issus du Secours Catholique
ou de la Conférence elle-même, ont le plaisir de vous
accueillir, si vous souhaitez déposer des vêtements,
du linge de maison, des jouets, de la vaisselle.
Tous ces dons sont redistribués à des familles qui
rencontrent des difficultés.
Horaires d'ouverture : le 1er lundi de chaque mois
de 14h à 16h.
Pour 2017, les dates sont les suivantes :
6 mars - 3 avril - 1er mai - 5 juin - 4 septembre 2 octobre - 6 novembre et 4 décembre.
Local situé au sous-sol du 2 rue Molière.
Accès par le petit escalier à droite de l'immeuble.

Appel à projet pour
UNE PÉNICHE-RESTAURANT
Afin d'augmenter l'attractivité des quais de Seine en
proposant une offre de restauration aux nombreux
promeneurs et visiteurs, la municipalité a demandé
à Voies Navigables de France (VNF) de lancer une
consultation pour l'exploitation d'une péniche-restaurant
qui sera située quai du Génie à Herblay.

Pour en savoir +
www.vnf.fr

ACTUALITÉ

Commerces
Changement
d’adresse
➔ UPPERCUT

Nouveauté
➔ MINCEUR RELOOKING BEAUTÉ

Les beaux jours seront bientôt de retour.
Besoin d’aide pour vous aider à perdre
les kilos pris cet hiver ?
Poussez la porte du centre d’amincissement Minceur Relooking Beauté !
Cryo esthétique, photo rajeunissement,
parcours perte de volume, suivi
coaching alimentaire avec produits pour
cure, mais aussi épilation progressive
par lumière pulsée.

➔ PERMIS EN ROUTE

L’auto-école
située au cœur
des Bayonnes
propose dorénavant aux personnes atteintes
d’un handicap
physique de se former au permis de
conduire grâce à des véhicules
spécialement aménagés.
Du Lundi au samedi 10h à 18h ou 20h
selon les jours
2 esplanade des Frères-Lumière
01 39 60 61 78

➔ LA MIE DORÉE

Envie d’une pause gourmande ?
Laissez-vous tenter par la Mie dorée !
Le salon de thé franco-turc vous
propose de déguster un thé Dammann
accompagné de délicieuses pâtisseries
(flan, fondant au chocolat, muffin etc),
ainsi que les meilleurs baklavas
d'Ile-de-France (pâtisseries turques
aux noix, à la pistache).

L’agence d’intérim change d’adresse
pour mieux vous servir et s’offre une
vitrine où les annonces seront consultables.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
8 place la Libération - 01 80 88 98 60

Nouvelle
activité

Beauté des ongles réalise votre manucure ou pédicure avec la pose de vernis semi permanent ou de gel, et relaxe
vos pieds avec la pédicure spa.
Vous pourrez aussi acheter votre vernis
préféré ou des bougies d’ambiance.
Du mardi au samedi 9h à 19h30,
le lundi sur rendez-vous
15 rue de Paris - 01 39 31 27 01

Du mardi au samedi 10h à 19h
9 place de la Halle - 01 76 29 18 19
www.relooking-minceur.herblay.fr
➔ BEAUTÉ DES ONGLES

Accordez-vous du temps pour vous
faire chouchouter et prenez soin de vos
mains et pieds dans un salon à
l’ambiance cosy.
Pour vous restaurer, retrouvez chaque
jour un plat typique (aubergines farcies,
soupe de lentilles corail), et les savoureuses Gözleme, galettes fourrées au
fromage, aux épinards, à la viande et
aux pommes de terre préparées sur
place.
Du lundi au samedi 9h à 19h,
le dimanche pour les anniversaires.
28 rue du Général-de-Gaulle
09 54 76 06 33
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ACTUALITÉ

Espace Famille, MODE D'EMPLOI
Accueil de loisirs des
vacances scolaires

L’inscription se fait auprès
de l’Espace Famille et les
réservations le plus tôt
possible (nombre de places
limité) impérativement 15 jours
avant le premier jour de la
période de vacances.
Vous souhaitez inscrire ou
réinscrire vos enfants aux
activités péri ou extrascolaires
et faire calculer votre
quotient familial pour l’année
2017/2018 ?
Les démarches s'effectuent
désormais en ligne du 1er mars
au 31 mai 2017.
Passé ce délai, les
dossiers de réinscription
seront traités selon l'ordre
d'arrivée. Aucun calcul
rétroactif du quotient ne
sera appliqué.
Si votre enfant est né en 2014
ou si vous êtes nouvel arrivant
sur la commune, prenez
rapidement contact avec
l’Espace Famille au
01 30 40 47 10 pour
l’ensemble des inscriptions.

Accueil de loisirs
du mercredi hors vacances
scolaires
L’inscription annuelle auprès
de l’Espace Famille entraîne
la réservation automatique
de tous les mercredis
hors vacances scolaires.
L’annulation en ligne est
possible jusqu’à minuit le
dimanche précédent.
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Accueil pré/post scolaire
et restauration scolaire

Inscription auprès de l’Espace
Famille, pas de réservation
préalable.

Études surveillées

Inscription auprès de l’Espace
Famille sous condition
d’activité des deux parents.

De nouvelles
activités intègrent
l’Espace Famille !
La ludothèque

Adhésion annuelle auprès de
l’Espace Famille, toute l’année,
comprenant le prêt de jeux et
jouets, costumes et les ateliers
Créatitou.

Les Seniors

- Relais Informations Seniors
(RIS) : calcul du quotient
familial pour les activités
payantes.
- Portage de repas à domicile :
demande d’inscription auprès
de l’Espace Famille, admission
selon les places disponibles
par le RIS.

Eliane Bellair,
Madame
Dynamique retraitée de 65 ans après une
carrière dans la banque, Herblaysienne
depuis 1977, Eliane Bellair est une figure de
proue du tissu associatif de notre ville !
Au départ simple adhérente de l’Association
Sportive Herblaysienne de Gymnastique
Volontaire créée en 1970, Eliane entre au comité
directeur en 1994, puis en devient présidente en
janvier 2005. Depuis deux ans, elle est également
vice-présidente du comité sportif de la ville.

Une association qui a le vent en poupe

Aujourd’hui à la tête de la deuxième plus
importante association en termes de nombre
d'adhérents, parmi les 180 que compte Herblay
(la première étant le Parisis FC), l’ASH Gym
volontaire tourne à plein régime !
607 adultes, dont 390 seniors, et 59 enfants,
adhérent au club qui a fait le choix de dispenser
un large panel d’activités pour répondre
aux besoins de toutes les tranches d’âge
dès trois ans. Si au départ il n’y avait que des
adhérentes, la gent masculine est maintenant
bien représentée (environ 90 hommes) et pour
répondre à la demande des parents, les enfants
ont obtenu des créneaux de cours dès 1992.
Gym douce, entretien, vitalité, éveil, streching,
pilates, zumba, danse orientale, randonnée
pédestre et marche nordique offrent plus de
40 heures de cours hebdomadaires dispensés
par huit professeurs diplômés d’État salariés de
l’association.
La subvention de la Mairie aide à maintenir
la réservation de deux lignes d’eau au centre
aquatique des Grands Bains du Parisis afin d’y
pratiquer la gym aquatique. Fait assez rare,
l’association a la particularité de permettre à ses
adhérents de se rendre à tous les cours de façon
illimitée sans quota d’heures.
D’ailleurs victimes de leur succès, certains cours
accueillent jusqu'à 47 personnes et la centaine
de marcheurs inscrits aux randonnées ne permet
plus à l’heure actuelle d’en accueillir de nouveaux,
pour garantir des conditions de sécurité optimales
et conserver un caractère convivial.

RENCONTRE

100 000 volts !
Une véritable « entreprise »

Malgré les 17 bénévoles à ses côtés, la gestion de
l’association représente un mi-temps pour Eliane, et pas
moins de 1040 heures de travail annuel pour l’ensemble
de l’équipe. Ses objectifs sont de maintenir le nombre
d’inscriptions et pourquoi pas d’accueillir de nouveaux
adhérents selon les activités, car l’ASHGV, presque
autonome, vit essentiellement des cotisations.
Préparation du dossier de subvention, assemblée générale,
achat de nouveau matériel, recherche de nouveaux
professeurs, gestion des absences, organisation de
manifestations et communication auprès des adhérents…
une charge administrative considérable qui malgré tout
permet à la pétillante Eliane de trouver encore du temps
pour ses loisirs ! Elle pratique certaines disciplines de
l’association mais s’adonne aussi à ses passe-temps
favoris : le cinéma, la cuisine, la peinture à l’huile, le
jardinage, ou encore les voyages.
Un investissement personnel
positif pour Eliane qui aime les
rapports humains et trouve
qu'on le lui rend bien.
Plus d’une centaine de
personnes assistent à l’AG
chaque année, preuve de
l’intérêt porté à l’association.
N’ayant pas de but de compétitivité et se caractérisant par
le sport/santé, il y règne une ambiance familiale et amicale.
Eliane se félicite des excellents rapports humains qui y
prédominent et constate que beaucoup d’adhérents ont
sympathisé au point de se fréquenter en dehors des cours !
Elle sourit en relatant que chaque année les nouveaux
inscrits arrivent timidement aux premiers cours collectifs,
presque gênés, puis se mettent rapidement dans le bain
constatant qu'ici, il n'y a pas de chichis !

il règne
une ambiance
familiale et
amicale

Souhaitons à l’ASH Gym Volontaire de continuer à se
« sporter » bien !

Les temps forts de l’association

• La 23e Marche d’Herblay le dimanche 12 mars
• La fête des enfants en juin avec les démonstrations aux
parents des activités pratiquées et celle des adultes avec
présentation des différents cours de gym
• Le salon des associations en septembre
• La participation des adhérents aux différentes
manifestations de la Ville (Tous à vélo, la 23e Marche…)

Eliane Bellair
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ACTUALITÉ

Pensez à VOS PAPIERS !

N'attendez pas la dernière minute pour préparer vos prochaines
vacances ou vos examens à venir.
Vérifiez la date de validité de votre carte nationale d'identité
ou de votre passeport, les délais d'obtention s'allongent à
l'approche de l'été et peuvent prendre jusqu’à huit semaines.
Faites vos demandes dès à présent !

NOUVEAU : une procédure simplifiée !
Obtenez votre carte nationale
d’identité en quelques clics, dans
le cadre de la modernisation
des services de l’État. Depuis fin
février, les modalités de dépôt et
d’instruction des dossiers de carte
nationale d’identité ont subi deux
évolutions.
- Déterritorialisée, votre demande
de carte nationale d’identité
peut être déposée dans toute
commune de France équipée d’un
dispositif numérique de recueil
des demandes. Attention, il faut
désormais prendre rendez-vous pour déposer votre dossier.
- Les procédures sont désormais informatisées et vous pouvez
effectuer une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) comme pour les
passeports. Vos timbres fiscaux pourront aussi être achetés en
ligne.
N’hésitez pas à utiliser cette pré-demande qui sécurise aussi
votre procédure.

Pour en savoir +

01 30 40 47 08 ou sur www.herblay.fr

RECENSEMENT citoyen

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent
leur 16e anniversaire, munis du livret de famille de leurs parents,
d'un justificatif de domicile de moins de
3 mois et de leur carte d’identité.
La mairie leur remettra alors une
attestation de recensement à conserver
précieusement. Elle leur sera demandée
pour des examens et des concours (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire, etc.).
Ce recensement entraîne la convocation
à la Journée Défense et Citoyenneté ainsi
que l'inscription automatique sur les listes
électorales pour voter dès 18 ans.

Pour en savoir +
01 30 40 47 08
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Dates des élections

• Présidentielles : 23 avril et 7 mai
• Législatives : 11 et 18 juin

Chiffres clés

• 21 bureaux de vote
• 20 145 électeurs au 10 janvier 2017
• 2 095 demandes d’inscription reçues
entre le 1er janvier et le 31 décembre
dont 976 entre le 9 décembre et le 31
décembre 2016
• 10 personnes mobilisées au minimum
dans chaque bureau de vote
• 3 listes électorales :
- électeurs français
- électeurs européens votant aux
élections municipales
- électeurs européens votant aux
élections européennes.

À noter
Le 24 septembre prochain se dérouleront les élections sénatoriales. Pour rappel, les sénateurs ne
sont pas élus au suffrage universel direct, mais
par un collège formé de députés et autres élus
locaux.

Pour en savoir +

service-public.fr

ACTUALITÉ

L'organisation des scrutins
Zoom sur la commission de révision
de la liste électorale
La mise à jour de la liste électorale, repose sur un « binôme »
entre le service Élections et la commission de révision de la
liste électorale, et sur un calendrier fixe déterminé par le code
électoral.
Elle se compose de trois membres : des citoyens bénévoles,
nommés par le Maire, le Sous-préfet ou le Président du Tribunal
de Grande Instance. Ils examinent la liste des électeurs et
statuent sur les demandes d’inscription reçues du 1er janvier au
31 décembre 2016 et sur les propositions de radiations.
Les décisions sont prises à la majorité.

Le saviez-vous ?
• 2017 est une année de refonte électorale. Ainsi, chaque
électeur est reclassé par ordre alphabétique et se voit attribuer
un nouveau numéro. Chacun recevra donc cette année
une nouvelle carte d’électeur.
• Le bureau de vote n°21 situé au centre de loisirs du Bois
des Fontaines a été déplacé à l’école Jean-Louis Etienne.
Afin que chaque électeur reste au plus près possible de son
bureau de vote, le découpage électoral autour des bureaux 10
(école des Chênes) et 21 (école Jean-Louis Etienne) a été revu.
D’autres réajustements mineurs ont eu lieu. Consultez bien votre
nouvelle carte d’électeur pour vérifier votre bureau de vote.
Faites le plein d'infos sur le site de la ville :
- Suis-je inscrit sur la liste électorale ?
- Où est mon bureau de vote ?
• Les jeunes de 18 ans sont automatiquement inscrits sur la liste
électorale de la commune où ils ont été recensés.
Pour prendre part au vote, ils doivent avoir 18 ans au plus tard la
veille du scrutin.
• Vote par procuration : n’attendez pas la dernière minute.
Si vous êtes absent, présentez-vous au commissariat avec
votre pièce d’identité et l’état-civil exact ainsi que l’adresse de
la personne qui votera pour vous afin d'établir une procuration.
Cette personne doit être obligatoirement inscrite sur les listes
électorales de la commune.

La Cérémonie de citoyenneté

Ancrée dans le code électoral, elle marque la volonté
de renouveler la vie démocratique et d’encourager la
participation des jeunes à la vie politique.
Moment solennel d’accueil dans la citoyenneté, cette
cérémonie est ainsi l’occasion de rappeler les principes
fondamentaux de la République et de présenter aux jeunes
leurs nouveaux droits et devoirs de citoyen.
Près de 400 jeunes Herblaysiens se verront remettre
une carte d’électeur.
Cette cérémonie aura lieu le 9 mars, Salle des mariages 43 rue du Général de Gaulle.
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ACTUALITÉ

NE L’APPELEZ PLUS le 3e collège !

LA POSTE
fait peau
neuve

Ouvert en septembre dernier, le nouveau collège situé
dans l’éco-quartier des Bayonnes a été inauguré le
18 janvier en présence de la navigatrice et écrivaine
Isabelle Autissier dont il porte fièrement le nom.

Afin de mieux vous accueillir, le bureau de Poste
situé en centre-ville a fermé ses locaux depuis le
7 février pour y effectuer des travaux de rénovation.

Un bel hommage, car peu
de bâtiments désignent le
nom d’une illustre femme,
et un emblème pour cet
établissement du second
degré tourné vers une
démarche environnementale.
La navigatrice accueillie par la
chorale du collège s’est prêtée
volontiers à l’interview des

Pendant les travaux :

élèves puis a visité l’exposition
préparée pour l’occasion, ainsi
que les locaux, en présence
d’Arnaud Bazin, Président du
Conseil départemental du Vald’Oise et de Philippe Rouleau.
Souhaitons « bon vent » à
tous les collégiens de cet
établissement .

Malgré les propositions de relocalisation durant
les travaux faites par la Mairie, La Poste n’a pas
donné suite et restera fermée jusqu’au 22 avril
prochain.

La collecte, l'acheminement du courrier et le
retrait des colis et lettres recommandées se
feront à la plateforme courrier/colis située
16 rue Lavoisier à Herblay de 9h à 18h du lundi
au vendredi et de 9h à 12h le samedi.
Les entretiens avec un conseiller bancaire se
dérouleront sur rendez-vous au bureau d'Herblay
(entrée à droite du bureau de Poste 1er étage).
Autres opérations :
• Bureau de Poste situé 1 place Marcellin-Berthelot à La Frette-sur-Seine de 9h30 à 12h et de
15h à 17h les lundis, mardis, mercredis, vendredis
(fermé le jeudi) et de 9h30 à 12h le samedi.
• Bureau de Poste situé 15 rue Jean Jaurès à
Pierrelaye de 9h à 12h et de 15h à 18h du lundi
au vendredi et de 9h à 12h le samedi (guichet
automatique de billets le plus proche).

CITOYENS à l’honneur
Dans la nuit du 1er au 2 janvier,
les riverains de l’ancienne
supérette située allée des Bois,
aux Buttes blanches, ont été
réveillés par une explosion et
les forces de l’ordre qui leur ont
demandé d'évacuer
13 logements pendant
plusieurs heures à la suite de l’incendie du local abandonné.
Lorsqu’ils ont vu leurs voisins dehors dans le froid, en pleine nuit,
Gilbert, sa femme et sa fille ont spontanément préparé du café,
offert quelques douceurs et de quoi se réchauffer aux habitants
en détresse.
La police et les sapeurs-pompiers ont également pu profiter de
ce geste, qui au-delà de la sympathie, est une belle marque de
solidarité. C’est un état d’esprit et une bienveillance qu’il faut
féliciter. La famille Vigreux se souviendra de cette nuit pas comme
les autres durant laquelle son comportement a été exemplaire.
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• Les services sont par ailleurs disponibles en
ligne sur www.laposte.fr ou
www.labanquepostale.fr
Les clients peuvent également, le jour de l'avis de
passage, demander une seconde présentation
à domicile des objets avisés par le facteur par
téléphone au 36 31.

DU NOUVEAU
du côté du comité des Sages
Le comité des Sages renouvelle sa présidence.
C’est à l’unanimité et dans la bonne humeur
habituelle qui les caractérise que les Sages ont
élu Andrée Nicou présidente de leur comité et
Michèle Haslé vice-présidente.
Un duo de femmes dynamiques et engagées
pour poursuivre les actions de ce comité
incontournable dans la vie locale.

DOSSIER

Investir pour l’avenir !
Fin janvier, le Conseil municipal votait le budget 2017. Une étape incontournable dans la vie d'une
collectivité qui précise les contours des dépenses et des recettes pour l'année à venir, les actions et
projets qui y seront portés. Ce dossier de votre magazine y est consacré. Il vous permettra de prendre
connaissance des orientations de l'équipe municipale en matière d'investissement. Herblay est une ville
qui attire - et c'est tant mieux ! - et pour répondre aux besoins de ses habitants, il est indispensable de
remettre à niveau ou de construire des équipements publics.
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DOSSIER

LE BUDGET de ma ville, comment fonctionne t-il ?
À Herblay le budget primitif voté fin
janvier est de 54,4 millions d’euros.

42,7

millions d’euros
Fonctionnement

dont : Services généraux, Sécurité et salubrité,
Enseignement et formation, Culture, Sports,
Jeunesse, Santé, Logement, Petite enfance,
Propreté, Voirie et Espaces verts

11,7

millions d’euros
Investissement

dont : extension des groupes scolaires,
chemin du Trou Poulet, étude d’un
nouveau gymnase, installation de
tableaux numériques dans les écoles,
etc.

La comptabilité publique a cette particularité
de distinguer deux sections dans le budget
général. On parle de budget de fonctionnement
pour les charges à caractère général (salaires
du personnel communal, dépenses d’énergie,
gestion courante des services, etc…) et de
budget d’investissement pour les gros travaux,
les constructions de nouveaux équipements
(voirie, bâtiment scolaire et la valorisation du
patrimoine etc.).

Recettes de fonctionnement 2017
par nature

2%

15%

Autres recettes

Subventions
et participations

11%

Recettes tarifaires

23%

Autres impôts et
droits de mutation

22%
27%

Taxe foncière
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Taxe d'habitation

Repères
Le budget doit être clos à l’équilibre.
Le déficit n’est pas admis pour les
collectivités territoriales. Pour compenser les
dépenses, il y a des recettes composées des
taxes, des dotations de l’état, de diverses
compensations (liées aux transferts de
charges notamment à Val Parisis) mais aussi
d’emprunts (limités pour le ville d'Herblay
qui rembourse plus de dette chaque année
qu’elle n’en contracte).

è
REPENSER le quotidien
pour réaliser des économies

è
Un équilibre tenu SANS
AUGMENTER LES IMPÔTS !

Afin de maintenir la qualité
de service malgré des
recettes en continuelle
baisse, il est impératif
de renégocier nos
contrats et de profiter
du renouvellement des
marchés publics pour
diminuer les dépenses
de la commune. Ainsi en
renouvelant le marché de
mobilier urbain, du nouveau
matériel, de l’affichage
municipal et des panneaux
d’information lumineux
ont été installés sans que

L’engagement de campagne de Philippe Rouleau et de
son équipe de ne pas augmenter les taux d’imposition est
respecté. L’exercice devient difficile car les dotations et les
recettes indirectes diminuent mais grâce aux économies de
fonctionnement réalisées, les taux restent inchangés cette année
encore.

cela coûte un centime à la
commune.
Ces mises en concurrence
nous permettent aussi
d'accroître la qualité de
service sans augmenter les
coûts pour le contribuable.
Le nouveau marché de
restauration scolaire nous
a permis de proposer
25 les
au même prix pour
parents, un service et une
qualité dans l’assiette
20 sont les
incomparables. Ce
enfants qui nous le disent…
et en redemandent !
15

Taux d'imposition

16,67
%

è
LA POURSUITE DU
DÉSENDETTEMENT est une réalité
10
5

Depuis 2010, la dette de la ville a baissé de 30% et la
0
courbe continue de descendre. Objectif fixé à 1400 € par
habitant au début du mandat, les projections nous indiquent
que ce chiffre pourrait être atteint à la clôture du budget
2019. Une bonne nouvelle pour la ville qui retrouve des
marges de manœuvre pour l'investissement.

18,41
%

23,42
%

21,6
%

Taxe sur le foncier bâti

Taxe d'habitation
Herblay de 2011 à 2017

Moyenne de la strate** Dette par habitant en €

* villes de 20 à 50 000 habitants

2208 €
2500

2092 €

2000

1973 €
1926 €
1644 € 1622 €

-30 %

1500

1000

Dette par habitant

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1503 € 1462 €

2016

2017

1400 €

2019
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è LES PROJETS 2017

Voie Est-Ouest
/ Chemin de
Poulet
Trou
(Chemin du
Pontoise)
D’ici à la fin de l’année, la voie entre
er
la RD411 au niveau du 1 rond-point
après la sortie d’autoroute et le chemin
des Bœufs sera réaménagée pour une
circulation vers les quartiers Nord-Ouest
et Conflans. Cet aménagement de près
de 800 000 € permettra de délester la
RD 48 vers les Cailloux gris, notamment
en fin de journée.

Voie Nord-Sud
Il faudra désormais l’appeler
la rue Jacques Tati.
Cette nouvelle voie qui longe
le collège Isabelle Autissier
permettra en fin d’année de
rejoindre les Bournouviers
sans passer par le passage à
niveau de la rue de Conflans.

Crèche des Bayonnes
Après un démarrage des travaux
retardé, la crèche ouvrira finalement
ses portes en septembre 2017 et
accueillera 35 enfants au cœur de
l’éco-quartier des Bayonnes.

Reconstruction de l’accueil périscolaire aux Chênes
À la rentrée de septembre 2018, les élèves de l’école des Chênes
pourront utiliser sur les temps périscolaire un nouveau bâtiment de
400 m2 avec des salles d’activités, une cuisine pédagogique et un
bureau pour le personnel. Il sera construit à la place des préfabriqués
situés à l’arrière du parking boulevard de Verdun.

Centre commercial des Fontaines
Situé en face de l’école des Chênes, ce centre commercial vieillissant va faire l’objet d’une démolition-reconstruction.
Deux immeubles de caractère seront édifiés avec des commerces au pied. Ceux existants seront réintégrés dans la première
tranche puis, dans la seconde, un pôle de santé et une résidence pour seniors seront aménagés. L’activité des commerces sera
maintenue pendant toute la durée des travaux. Livraison définitive fin 2019.
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Extension de l’école Jean Moulin
Il est prévu de réaliser un bâtiment d’environ 800 m2 dans lequel seront
disposés un nouvel office, un réfectoire, des salles d’activités et de motricité.
Ce nouvel aménagement permettra de libérer des espaces dans les parties
maternelle et élémentaire pour créer de nouvelles classes. Début des travaux
fin 2017 / début 2018 pour une livraison à la rentrée scolaire 2018.

DOSSIER

Mais aussi des tableaux numériques
pour toutes les écoles
À l’heure du numérique, les élèves sont
de plus en plus utilisateurs des nouvelles
technologies et pour les accompagner
dans leur scolarité par le biais de ces
nouveaux moyens, la ville investit dans des
tableaux numériques interactifs (TNI).
Ainsi en 2017, chaque groupe scolaire
sera équipé de 3 TNI en plus des classes
mobiles déjà disponibles (tablettes).

Cabinet Médical
Situé au 52 rue de Paris, à la place des
anciens locaux municipaux du CCAS et du
service logement, ce nouveau cabinet médical
ouvrira ses portes en fin d’année. À ce jour
plusieurs praticiens ont manifesté leur intérêt et
notamment un ophtalmologiste, spécialiste très
attendu à Herblay.

Création d’un nouveau gymnase aux Naquettes
L’architecte a été désigné et les études ont débuté.
Au cours de l’année 2017, le permis de construire
sera déposé pour un début de chantier en janvier
2018. Il s’agit de livrer en septembre 2018 un équipement avec une salle multisports et les commodités
nécessaires à la pratique sportive.

Réfection de la salle des Mariages
Nécessitant une remise aux normes
électrique et une isolation thermique,
cette salle sera entièrement rénovée à
l’automne 2017 pour le bonheur des
futurs mariés, les conseils municipaux,
les réceptions officielles et les réunions
de quartier, dans une nouvelle
décoration chaleureuse et lumineuse.
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VIVRE ENSEMBLE

1

ENJEU

14 ENJEUX
pour une
ville durable
Lois contre les sacs en plastique
non réutilisables, contre le gaspillage
alimentaire, contre l’utilisation des
pesticides… Autant de nouvelles
dispositions que la Ville d’Herblay
avait devancées en proposant des
alternatives auprès de ses citoyens,
notamment lors de la semaine du
développement durable.
Le samedi 20 mai, le parc de la
Mairie se transformera en Village
Durable. Stands d’information,
animations, ateliers et rencontres
s’articuleront autour d’un troc
aux plantes et d’un disco picnic.
L’occasion de pouvoir en savoir plus
sur le développement durable et
échanger avec les acteurs locaux pour
trouver des solutions pratiques à nos
problématiques.
Dans le cadre de la labellisation,
l'Agenda 21 est renouvelé pour 3 ans
et la ville reste impliquée sur le devenir
de notre territoire.

Pour en savoir +

Herblay.fr et Facebook

2

ENJEU

Jardins partagés		

		

3

Préservation de
la biodiversité

ENJEU

9

Intégration
et respect du handicap		

ENJEU

4

Bio-SantéAlimentation
		

ENJEU

5

Gaspillage
alimentaire
		

ENJEU

10

Actions intergénérationnelles/
solidaires

11

Eau : qualité, consommation

ENJEU

ENJEU

6

ENJEU

Efficacité
énergétique

12

ENJEU

7

ENJEU

Déplacements doux-transports

		
Recyclage-tri-déchets
		

8

ENJEU

13

ENJEU

Propreté urbaine
		

Déchèterie mobile

Samedi 18 mars de 9h à 17h
Place Roger Sarotin
Délestez vos greniers, déblayez
vos sous-sols, allégez vos
armoires, videz vos placards
grâce à la déchèterie mobile !
Sur place, Emmaüs récupère
les meubles et objets pouvant
être encore utilisés ; les bornes
de textiles, tous vos tissus ou
vêtements, et Vélo Service, vos
bicyclettes.
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Développement durable :
poursuivons tous ensemble nos
efforts ! Pour que chacun puisse
en prendre la mesure et s'inscrive
pleinement dedans, ils seront
déclinés chaque semaine sur le
site internet et le facebook de la
ville. N'hésitez pas à cliquer pour
participer à ces actions.
Un p'tit clic dans votre quotidien...
mais un grand pas pour l'humanité !

Zéro phyto :
pour jardiner
sans polluer

Solidarité

14

ENJEU

Retrouvez comme d’habitude
les bennes pour gravats et
encombrants, les réceptacles
pour huiles usagées ou produits
chimiques sans oublier l’atelier
broyage qui transforme vos
végétaux en paillis protecteur de
vos sols !

Pour en savoir +
01 30 40 48 75

Actions citoyennes
et participatives

VIVRE ENSEMBLE

Bibliothèque / Ludothèque
èDIFFÉRENTS tous ensemble !
Dernières étapes du projet pédagogique lancé depuis
le mois de septembre dans 62 classes de la ville pour
réfléchir au vivre ensemble et aux valeurs citoyennes.
Concours d’écriture
Les classes participantes ont
imaginé la suite de Tous superhéros, bande dessinée co-écrite
par Lilian Thuram, footballeur à
la carrière internationale, mais
aussi président de la Fondation
Lilian Thuram, pour une éducation
contre l’intolérance. Les bandes
dessinées des 3 classes
lauréates seront à découvrir dans
l'exposition Être humain, vivre
ensemble, créée par la Fondation
Lilian Thuram et les Petits
débrouillards.
Cette exposition sur la diversité
culturelle et physique de chaque être propose douze plateaux
d’activités ludiques et interactives d’approche scientifique, pour
apprendre à mieux construire son avenir en luttant contre les
préjugés.
À découvrir dès 8 ans à l’EAM du 24 au 29 avril.

LILIAN THURAM À L'EAM
Pour permettre aux familles et aux Herblaysiens
de découvrir les productions des 1 800 enfants
et jeunes, une restitution festive est organisée le
24 avril à l’EAM, à partir de 16h30.
Lilian Thuram et l’ensemble des acteurs
du projet seront présents pour ce moment
convivial qui marquera le début de la Semaine
du vivre ensemble.
Au programme
• inauguration de l’exposition
Être humain, vivre ensemble.
• exposition des productions
des élèves : abécédaires
des maternelles, caricatures
des collégiens, exemplaire
de Mon Quotidien, fresque
réalisée avec Zaü, BD…

• projection des films réalisés
lors des Cycloférences
au lycée, de l’exposition
#Jedessine et en maternelle.
• représentation des
saynètes imaginées par les
adolescents des Ad’holidays.

La soirée se terminera par un atelier-débat Cycloférence et un
moment de partage autour d’un repas participatif.

èBIBLIODéfi

Jeu lis, jeu
défie !

C'est parti pour la 9e édition
du BiblioDéfi, le concours
de lecture de la bibliothèque
pour enfants à partir du CP et
adultes. En solo ou en famille,
relevez le challenge : lisez la
nouvelle sélection et écrivez la
critique de votre roman préféré. Les plus convaincantes
seront récompensées lors des
remises de prix en présence
d’auteurs-surprise.
Prêt à relever le défi ?
BiblioDéfi du 18 mars
au 13 mai, à la bibliothèque
Remise des prix Jeunesse
le 2 juin à 18h, à l’EAM
Remise des prix Adulte
le 10 juin à 15h, à l’EAM

Vendredi 31 mars jusqu’à 21h

NOCTURNE DE LA LUDO en
partenariat avec la bibliothèque
Fêtez le début des vacances en famille en participant à la
Nocturne de la Ludo. Moment privilégié ludique et convivial à
partager, avec une ludothèque réservée rien que pour vous.
L’équipe de la bibliothèque sera aussi présente pour vous
proposer deux séances de lectures animées, intitulées
Quelle Histoire !
Une séance spécialement concoctée pour les petites oreilles
à 18h30 et une autre « grand public » à 20h30.
Attention, le nombre de places est limité, sur inscriptions à la
ludothèque au 01 30 40 48 30 ou ludotheque@herblay.fr
Participation souhaitée : apportez un plat à partager.
Pendant les vacances scolaires du 3 au 14 avril
La ludothèque revêt ses horaires de vacances :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 11h - accueil parents-enfants
(enfants de moins de 3 ans)
Accueil réservé aux assistantes maternelles les jeudis matin
de 9h à 11h
Les accueils de loisirs bénéficient également de la structure
pendant cette période : les mercredis matin et vendredis
après-midi.
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JEUNESSE

Pour les 11-17 ans
AD’HOLIDAYS D’AVRIL
Les Ad’holidays proposent
aux jeunes de 11 à 17 ans des
sorties, des activités culturelles,
sportives, éducatives et ludiques
du 3 au 14 avril, du lundi au
vendredi et de 9h15 à 17h30.
Envie de passer de bonnes
vacances entre amis à l’Appart
de l’EAM avec des animateurs
surmotivés ? C’est aux
Ad’holidays que ça se passe !

Toujours plus
è
EN ROUTE
pour la jeunesse !

Pour en savoir +

Le projet En route pour la jeunesse,
destiné à favoriser la transition entre
l’enseignement primaire et le secondaire
a débuté en janvier.

LES AFTERSCHOOL de mars-avril

La première phase de cette action pendant
laquelle le service Jeunesse vient animer des
temps d’activités spécifiques dans les écoles est
en cours de réalisation.

01 30 40 48 61 / jeunesse@herblay.fr
Inscriptions : 01 30 40 47 10 / espacefamille@herblay.fr

Les soirées Afterschool du vendredi soir (18h-22h) continuent
pour les jeunes Herblaysiens.

4 dates à retenir

• Vendredi 3 mars : soirée
esthétique et cosmétique avec
BIO’TY ZEN (réservée aux filles)
• Vendredi 17 mars : 3e tournoi
FIFA 17
• Vendredi 31 mars : soirée
cinéma
• Vendredi 28 avril : soirée
esthétique et cosmétique avec
BEAUTE ADDICT (réservée aux
filles)

Pour en savoir +

Sur inscription, en entrée libre
jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71
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Jusqu’à présent, les écoles Jean Jaurès, des
Buttes Blanches et Jean-Louis Etienne ont pu
profiter de l’animation Camera Obscura :
Une grande fresque
sur un visuel choisi
par chaque école est
réalisée par 20 élèves
de CM2. Celle-ci sera
accrochée au sein
de l'école. À terme,
les 8 écoles de la ville
en bénéficieront ! Le
projet En route vers la jeunesse s’accompagnera
sur la fin d’année scolaire 2017, d’animations au
sein de l’EAM pendant les temps extrascolaires,
de sensibilisation au cyber harcèlement auprès
des CM2 et de conférences menées par
l’association E-Enfance et le Service Jeunesse sur
le thème : « Comment accompagner mon enfant
dans l’utilisation et les dangers d’internet ? ».

JEUNESSE

d'actions pour la jeunesse
è
RETOUR sur le passeport citoyen
2016/2017

Passeport citoyen BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur)
Les 14 jeunes Herblaysiens qui ont passé leur première
partie de BAFA en juillet dernier avec le service Jeunesse
continuent leur formation. Pour certains, le stage pratique est
en cours d’obtention pendant que d’autres travaillent déjà
dans des structures au sein de la ville. Le service Jeunesse les
accompagne et les suit tout au long de cette formation. C’est
ainsi que Théo Sabras (17 ans) a bénéficié de son stage pratique
pendant la période d’Ad’holidays de février. Il a occupé les
fonctions d'animateur : une grande première !
Passeport citoyen Permis B
Les 12 jeunes qui ont bénéficié de la bourse d’aide au permis
de conduire sont actuellement en train de passer leur formation
auprès des 5 auto-écoles partenaires de la ville. Le service
Jeunesse suit l’évolution de leur parcours et leur souhaite à tous
une belle réussite dans leur année de formation avec à la clé,
le précieux sésame !

èQuestions de justice
Toujours dans le but de
transmettre les valeurs
citoyennes et républicaines,
le service Jeunesse met en
place le projet Questions
de justice, un dispositif de
sensibilisation aux droits
des jeunes et sur la loi et la
justice françaises. La cible ?
Nos collégiens de 4e et de
3e. En étroite relation avec
la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ) et
de l’Association Pour la
Citoyenneté des Enfants
et des Jeunes (APCEJ),
l’exposition itinérante
Questions de justice sera
mise en place au sein des
collèges participants.
Dans le même temps, des
ateliers de reconstitution de

procès réels seront menés
par le Service Jeunesse et
l’APCEJ auprès des classes
de 4e et 3e sur différents
thèmes afin de mettre en
pratique des situations
réelles liées à la justice
française.
L’objectif ? Permettre aux
jeunes herblaysiens de
mieux repérer les acteurs
sociaux, de comprendre
le fonctionnement de
l’institution judiciaire au civil
comme au pénal, de prendre
conscience de leurs droits et
devoirs, des conséquences
d’un acte délictueux et
de connaitre les lieux
d’information et d’écoute
existants. Une marche en
avant vers leur rôle de futur
citoyen !

Journée de prévention routière au
Lycée Montesquieu

Le 31 janvier et le 2 février, le Service Jeunesse a mis en
place une journée de prévention routière avec le concours
de la Police Municipale et de l’association Sécu-route. Les
jeunes ont été sensibilisés aux risques de l’alcool au volant
et des addictions, priorité du document général d’orientation
de la préfecture du Val-d’Oise. À travers des conférences
menées par Sécu-Route, d’un parcours alcoolémie et d’une
voiture tonneau, ce sont les élèves de 12 classes de Seconde
qui ont été confrontés et responsabilisés en tant que futurs
conducteurs.

Rejoignez-nous
sur notre page facebook

Herblay Service Jeunesse
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Ça se passe à l'EAM !
[animation]
Soirée jeux

Vendredi 3 mars de 19h30 à minuit - Pour les + de 15 ans
Après le succès de la première Soirée jeux, qui a réuni près
de 100 participants, la
ludothèque vous invite
le vendredi 3 mars pour
la deuxième édition.
Pour les afficionados, les
experts, les amateurs,
les curieux, pour tous
ceux qui aiment les
parties longues et les
jeux de réflexion, ou rencontrer d’autres joueurs dans un
environnement dédié. La ludothèque vous proposera une
gamme de jeux spécialisés, des classiques mais également
des nouveautés.

[danse]
Afterwork
Dress code spécial Carnaval
Jeudi 9 mars à 20h - Entrée libre

Pour vous, la samba n’aura plus
de secret !
Du simple accessoire au costume
sophistiqué, venez fouler le dancefloor de l’EAM dans une ambiance
festive et conviviale.
20h - 21h : mix de DJ Nodus Amérique latine + shooting photo
21h - 21h45 : cours de samba
21h45 - minuit : mix de DJ Nodus
- généraliste
Bar ouvert et food-truck toute la
soirée.

Food-truck toute la soirée sur place pour régaler les p'tites faims.

[concert]
Décibel Live

Samedi 4 mars à 20h30 - Entrée libre
Les groupes du dispositif Décibel vous donnent rendez-vous pour
un concert haut en couleurs. Entre métal, folk, rap, pop, rock et
électro-dance, entre reprises et compositions originales, il y en
aura pour tous les goûts. Venez faire grimper les décibels avec
nous !
Au programme :
Matthieu Gasse
Wichita
Les Flous
Jo Manyx
Entracte - ouverture du bar
Strikin’Back
Trick’n’Thrash
Décibel est un dispositif
d’accompagnement aux musiques actuelles au sein de l’EAM,
permettant d’encadrer des groupes et artistes amateurs dans la
construction et l’évolution de leur projet artistique, le tout encadré
par des professionnels.
Répétitions hebdomadaires, coaching, session d’enregistrement
en studio professionnel, résidences, showcases privés, concerts
sur la scène de l’EAM… Un programme complet mis en œuvre
pour accompagner les artistes en formation !
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[danse]
Battle Hip-Hop

Dimanche 12 mars dès 10h - Entrée libre

Le service Jeunesse et Patrick Dagri de l’association
Noonanji s’associent pour vous proposer la 2e édition
de la Battle Hip-Hop à l’EAM.

Rendez-vous dès 10h pour des cours destinés aux débutants
jusqu’à 11h30. À 12h, c’est le début des pré-sélections pour
la battle de l’après midi (15h) suivies de shows et démos de
danseurs confirmés !
Food truck pour le repas du midi sur place pour les gourmands.

SORTIR

[concert]
Celtic Whirl, le
Tourbillon celtique
Samedi 18 mars à 18h Entrée libre

De l’Écosse à la Galice en
passant par l’Irlande et la
Bretagne… Tel est le voyage
que vous propose le Celtic
Whirl, tourbillon de jigs,
reels, chansons et danses
endiablées. Une dose de
bonne humeur, une osmose
musicale…

Des sons et des rythmes qui
vous donnent envie de taper
du pied, qui donnent des
petits frissons… Laissez-vous
entraîner dans Le Celtic Whirl.
Cet évènement s’inscrit dans
un projet musical autour de
la musique celtique mené par
le conservatoire de musique
d’Herblay sur cette saison
2016/2017.
L’orchestre symphonique du
conservatoire a travaillé
en étroite collaboration avec
le groupe Celtic Whirl pour
vous offrir cette soirée
étourdissante !

[concert]
La musique italienne du XVIIe,
vous connaissez ?
Vendredi 24 mars à 19h - Entrée libre

Proposé par les élèves des classes de musique ancienne
du conservatoire d’Herblay et de l’école de musique de
Franconville, ce délice musical sera consacré à la musique
italienne du 17e siècle. L’occasion pour les élèves et leurs
familles de découvrir des instruments rares de cette époque et
de rencontrer d'autres jeunes musiciens.

[évènement]
Gaming Show

Samedi 6 mai de 10h à 23h
- Entrée libre
Le gaming sera une nouvelle
fois à l’honneur à l’EAM pour
une journée dédiée à l’univers
vidéo-ludique. Jeu libre, sièges
baquets, démonstration de
programmation de robots,
bornes arcades seront au
rendez-vous !
Cette 2e édition s’accompagne
de nouveautés : de la réalité
virtuelle avec le célèbre casque
Oculus Rift en démonstration

et disponible à l’essai mais
aussi un tournoi E-Sport
autour du jeu FIFA 17, mené
par l’association Neo E-sport
95 avec la présence d’invités
exceptionnels (Walid Riquelme,
double champion du monde
sur PES 2017, Mike Masini,
commentateur officiel d’E-Sport
pour la Neo E-Sport 95).
Food truck pour le repas du
midi sur place.

Pour en savoir plus
billetterieculture@herblay.fr / 01 30 40 48 60
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Opéra

Chimène ou Le Cid
Un opéra né de l’œuvre de Corneille et de la musique
d’Antonio Sacchini (1783)
Création en première mondiale de l’ARCAL
Mise en scène : Sandrine Anglade
Direction musicale : Julien Chauvin, à la tête du Concert de la
Loge (en collaboration avec le Centre de Musique Baroque de
Versailles)
Un siècle et demi après la tragédie classique déclamée Le Cid de
Corneille (1637), c’est un italien, Antonio Sacchini, appelé à Paris
en 1783 par Marie-Antoinette, qui met en musique le texte de
Guillard : Chimène ou Le Cid, mêlant les éléments de la tragédie
lyrique française à la vivacité italienne.
« L’œuvre, d’une fluidité rare, alterne avec une grande habileté
les récits (systématiquement accompagnés par l’orchestre qui
colore d’une palette infinie les émotions), les duos, les trios et les
chœurs. Renouvelant sans cesse la forme des airs, et en créant
un fil rouge entre les protagonistes, le chœur et l’orchestre,
Sacchini apporte à Paris des procédés de composition
modernes et novateurs qui resteront dans les mémoires. »
Julien Chauvin, direction musicale.
On retrouvera sur scène deux solistes déjà connus du public
herblaysien :
Artavazd Sargsyan (Rodrigue), ténor dans Combattimento et
Le Consul (2014),
Matthieu Lécroart (Don Diègue), baryton dans Rigoletto (2011)

Représentations

Samedi 25 mars - 20h (tout public)
Lundi 27 mars (scolaire)

L’OPÉRA VIENT AUX ENFANTS,
une sensibilisation à l’art lyrique
proposée par la Ville
Comme chaque année, Chimène ou Le Cid fait l’objet d’un projet
pédagogique d’envergure auprès des écoles herblaysiennes :
23 classes élémentaires, soit près de 700 élèves, bénéficient
depuis plusieurs mois d’actions artistiques en lien avec cet
opéra.
Vincent Byrd le Sage, comédien, intervient auprès des écoles
de la Ville depuis 4 ans. Il évoque d’abord l’histoire et les
personnages dans leur contexte. Puis il en vient à l’essentiel : les
thèmes qui émergent de l’œuvre de Corneille tels que l’honneur
et la place de la femme dans la société.
Julien Portelli, professeur de musique au conservatoire
d’Herblay, travaille avec les élèves sur l’aspect musical de
l’œuvre : le compositeur, l’orchestre, les chanteurs, la musique.
Son matériau est vaste et permet une véritable découverte de
l’opéra, au cœur de l’art lyrique.
Le baryton Matthieu Lécroart s’est prêté au jeu des questionsréponses avec une cinquantaine d’élèves, tant sur l’œuvre ellemême que sur son parcours de chanteur.
Temps fort de cette belle rencontre : l’extrait d’un air interprété
rien que pour eux, et qui en a émerveillé plus d’un.
Lors d’une visite guidée du théâtre par l’équipe technique et
artistique, les élèves ont découvert les coulisses du spectacle :
les loges, la réserve de décors, la régie, autant de lieux
normalement inaccessibles au public, livrés à la curiosité de ces
jeunes apprentis spectateurs. C’est à travers de telles rencontres
que naissent parfois des vocations…

Vernissage de l’exposition
« L’Opéra vient aux enfants »

Restitution des travaux artistiques réalisés par les élèves autour
de l’opéra
Vendredi 24 mars, mezzanines du Théâtre Roger Barat.
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➥Vendredi 10 mars à 20h45
TRBH
[théâtre] tout public

➥ Dimanche 12 mars à 8h45
Départ du gymnase de la gare

23e Marche d’Herblay

L’Héritier de village

Vos pieds et jambes vont
apprécier… La conviviale
Marche d’Herblay revient pour
sa 23e édition !
Adaptée à tous, cette
sympathique balade de 10 km
propose un ravitaillement en
cours de route et un pot de
l’amitié à l’arrivée.

De Marivaux, mise en scène
Sandrine Anglade.
Une pièce audacieuse entre
ironie et sarcasmes, humour
et moquerie douce-amère,
qui révèle la dimension d’une
fable/farce. Offrez-vous le
temps d’une parenthèse drôle
et cynique.
Tarifs de 27€ à 13€

50e Salon Vert
« Oh, le bel âge ! »
L’Association d’Expression des Arts d’Herblay

50e Salon Vert
du 11 au 24 mars 2017
Sur un thème facultatif

« Oh le bel âge ! », en hommage à Henri Thorin

Ciel ! Mon placard

➥ Mardi 14 mars à 14h30
Salle des mariages

Conférence interactive
« J’y pense
et puis j’oublie »

Comment fonctionne notre
mémoire ? Un thème de Santé
Publique que la conférence/
débat abordera.
à l’EAM, rue de Montigny
Herblay

Texte et mise en scène de
Nicole Genovèse.
Grâce à une langue
décortiquée et des situations
frôlant l’absurde et le
surréalisme, la troupe de
comédiens gaillarde et
déjantée fait la nique à tous
les préjugés familiaux et
théâtraux. Oxygénant !
Tarifs de 22€ à 10€

N’hésitez pas plus longtemps,
inscrivez-vous au
01 39 97 80 39.

présente

Renseignements
01 39 97 13 73

« Oh, le bel âge ! » : c’est
le thème que vous invite à
découvrir la 50e édition du
Salon Vert au travers de ses
nombreuses toiles exposées du
11 au 24 mars à l’EAM. Mais
qu’est-ce que le bel âge, si l'on
considère qu’à chaque tranche
d’âge correspond une période
phare de la vie ? L’exposition
nous apportera peut-être les
éléments de réponse…
ENTRÉE LIBRE AUX HEURES
ET JOURS D’OUVERTURE DE L’EAM

Seul en scène de Bun Hay
Mean.
Une tunique col Mao rouge à
paillettes, un gabarit taille mini,
une chevelure impressionnante
et un ton direct et déjanté, voici
le Bruce Lee de la vanne !
Tarifs de 33€ à 16€

Dictée francophone

EAM

➥ Jeudi 2 mars à 20h45
TRBH
[théâtre] tout public

Chinois Marrant

➥ Samedi 25 mars à 14h
École des Buttes blanches

➥ Du 11 au 24 mars

MARS

➥ Mardi 21 mars à 20h45
TRBH
[humour]

En partenariat avec

Testez votre niveau
d’orthographe !
L’Auvergne, le Québec, la Côte
d’Ivoire et l’Acadie sont les
quatre régions ou pays retenus
pour la dictée francophone
2017 de la Fédération FranceQuébec / francophonie.
Pourquoi l’Auvergne ?
C’est la région qui accueille l’AG
de France-Québec en 2017.
Pourquoi la Côte d’Ivoire ?
Ce pays reçoit en 2017
les Jeux de la Francophonie.
Le sport sera d’ailleurs le fil
rouge de cette dictée.
AVF Herblay vous propose de
participer en vous inscrivant
auprès de Jocelyne Legrand au
06 80 44 91 22 ou sur jo.le@
orange.fr

VILLE D’HERBLAY

Entrée libre

➥ Samedi 18 mars
de 9h à 17h
Place Roger Sarotin

Déchèterie mobile
voir article page 18
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➥ Samedi 25 mars à 20h
TRBH
[opéra] tout public

Chimène ou le Cid

De Sacchini, mise en scène
Sandrine Anglade, direction
musicale Julien Chauvin.
Un compositeur oublié, un
chef d‘œuvre à découvrir :
un spectacle innovant, tant
sur le plan musical que sa
conception scénique, sa
mise en scène, ses lumières
et ses interprètes.
Tarifs de 27€ à 13€

➥ Dimanche 26 mars
de 9h à 17h
Ecole des Chênes

Brocante de l’école
des Chênes

Elle a connu un beau succès
l’année dernière. Elle revient
cette année et permettra
avec les fonds récoltés de
subventionner de beaux
projets.

de 9h à 17h
Accueil de loisirs du Bois
des fontaines

Bourse d’été
des Bouts de Choux

Infos et réservations
d’emplacements au
01 39 78 41 52 ou
brocanteecolechenes@free.fr

AVRIL
➥ Dimanche 26 mars à 9h
Départ du parc de la Mairie

Tous à vélo

Pour refaire la garde-robe de
vos enfants (de 0 à 14 ans) à
prix modéré, la bourse d’été
des Bouts de Choux est
l’occasion rêvée !
Profitez-en pour vendre les
vêtements trop petits de
vos bambins, les jouets et
le matériel de puériculture
devenus inutiles.
Date d’enregistrement,
dépôt et reprise des articles
au 06 61 40 44 44 ou
lesboutsdechouxbourse@
gmail.com (nombre de
places limité).
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Le Syndrome
de l’écossais

Révisez votre bicyclette, gonflez vos pneus, enfilez votre
tenue de sport, casque vissé
sur la tête, vous êtes prêt ?
Faites chauffer le pédalier pour
la nouvelle édition de
Tous à vélo !

Pour les seniors de plus de
65 ans avec un bon niveau de
marche, sur inscription du 28
au 31 mars au 01 30 40 48 07
ou Relais Information Seniors,
12 place de la Halle

➥ Vendredi 28 avril à 20h45
TRBH
[musique]

Mille et Une

Avec Thierry Lhermitte et
Bernard Campan.
La pièce dose parfaitement
l’étude de caractères et les
scènes de pur gag.
Une réjouissante comédie de
mœurs.
Tarifs de 40€ à 22€

➥ Samedi 25 mars

Bientôt les premiers rayons
de soleil printanier. Place aux
vêtements légers !

➥ Dimanche 2 avril à 16h
TRBH
[théâtre] tout public

Par les Percussions-Claviers de
Lyon.
Le metteur en scène
Abdelwaheb Sefsaf donne vie
à ce conte sur une musique
intégrant des éléments
orientaux tout en mettant en
relief le choc des cultures et les
sentiments contradictoires.
Un langage métissé,
majestueux, sensible.
Tarifs de 19€ à 7€

➥ Mercredi 19 avril à 20h45
TRBH
[danse et musique] tout public

Volver

Avec Olivia Ruiz, chorégraphie
de Jean-Claude Gallotta.
Une tragi-comédie musicale ou
un ballet enchanté ? Il y a un
peu des deux dans ce projet
au joli titre de Volver qui réunit
le chorégraphe Jean-Claude
Gallotta et la chanteuse Olivia
Ruiz, les danseurs de l’un, les
musiciens de l’autre.
Un hymne à la liberté.
Tarifs de 40€ à 22€

➥ Jeudi 27 avril

Randonnée pédestre

Profitez de l’arrivée des beaux
jours pour prendre une grande
bouffée d’air frais !
Déjeunez à la Caverne des
Brigands puis profitez d’une
randonnée pédagogique
avec conférencier en forêt de
Fontainebleau.

➥ Mercredi 21 juin

Appel à candidatures
Fête de la musique

Donnez de la voix et faites vibrer
les accords musicaux pour la
fête de la musique !
Produisez-vous pour le plus
grand plaisir des Herblaysiens
sur la scène du Parc de la
mairie ou de la place de la
Libération entre 15h et minuit.
Proposez votre candidature
au service manifestation au
01 30 40 47 90 ou par mail à
a.mathy@herblay.fr

PUBLI communiqué

Tout savoir sur

la vignette Crit'air

La vignette Crit'Air

Obligatoire pour circuler à Paris et dans l'agglomération à compter du 16 janvier

À quoi ça sert ?

Qui peut circuler où ?

A déterminer quels véhicules
peuvent circuler et stationner
dans les différentes zones du
territoire et à quels moments.

En cas d'infraction

Le non-respect des
restrictions d'une
Zone de Circulation
Restreinte
(ZCR), l'absence
ou l'affichage
d'une vignette Crit'Air
non correspondante, sont
sanctionnés par une amende
de 68 € à 125 €
selon les catégories de
véhicules.

Les véhicules non classés dont la première immatriculation

date d'avant le

Où l'acheter ?

www.certificat-air.gouv.fr
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RETOUR EN IMAGES
UN DEMI-SIÈCLE D’AMOUR

Ils ont renouvelé leur serment le
16 décembre dernier, 50 ans après
s’être dit « oui » dans cette même
salle des mariages. Arlette et Michel
Ferré ont ainsi fêté leurs noces d’or
dont le métal est aussi inaltérable
que leur amour.

LA MAGIE DE NOËL, C'ÉTAIT ÇA !

Le parc de la Mairie sublimement
décoré, les Herblaysiens sont venus
en nombre le week-end des 17
et 18 décembre flâner autour des
échoppes du Marché de Noël et
découvrir les articles d’artisanat
exposés. Il faisait bon se réchauffer
dans les senteurs de vin chaud à la
cannelle ou de chocolat et participer
à l’atelier gourmand de création de
sucettes en pâte à sucre.
La grande parade de Noël a
déambulé dans les rues du
centre-ville entraînant dans son
sillage une ribambelle de promeneurs
et d’enfants déguisés.
La magie de Noël s’est prolongée
avec le petit train qui a fonctionné à
plein régime offrant une balade aux
quatre coins d’Herblay.
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RETOUR EN IMAGES
HERBLAYSIENS, BONNE ANNÉE 2017 !

La cérémonie des voeux, un moment d'échange
toujours privilégié entre l'équipe municipale et les
Herblaysiens. Celle du 14 janvier dernier n'a pas
manqué à cette tradition. L'occasion de revenir sur
les temps forts de l'année écoulée et d'évoquer
ensemble les grandes lignes de 2017 et au-delà.

LA « MÔME » CONTINUE
DE FAIRE CHANTER

Le 8 janvier, les seniors
ont entonné le répertoire
d’Edith Piaf avec
enthousiasme au
Théâtre Roger Barat.
Salle comble pour
le premier spectacle
de l’année, couronné
d’un tonnerre
d’applaudissements.

VIVE LA CHANDELEUR

Tout est prétexte pour que les seniors d’Herblay
passent un après-midi festif et gourmand !
La municipalité a organisé un thé-dansant animé par
un orchestre à l’occasion de la Chandeleur à l’Espace
Municipal Associatif le 2 février.

DE LA CHALEUR EN HIVER

Ambiance caliente à l’EAM le 5 janvier pour
le premier after work latino de l’année.
Animation Shine bachata, concours de
danses latino, soirée DJ ont enflammé la
piste de danse.

Magazine de la ville d’Herblay - 29

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

Dans quelques semaines, nous serons arrivés à la moitié du mandat que vous nous avez confié. Depuis notre élection, nous avons eu à cœur de
vous rendre régulièrement des comptes sur nos actions. En complément de ce numéro consacré au budget communal, nous réaliserons un bilan de
mi-mandat. Ce numéro spécial, publié début mai, retracera nos engagements pris en 2014 et la réalisation de ceux-ci. D’ores et déjà, je peux vous
annoncer que près de 80% du programme est déjà accompli. Loin de nous l’idée de nous arrêter là, car vos besoins évoluent et notre travail va
au-delà des propositions pour lesquelles vous nous avez élus. Ainsi, nous pouvons vous annoncer que nous allons concrétiser des projets très
attendus. Par exemple, l'ouverture du chemin du Trou Poulet, qui rapprochera les quartiers Nord-Ouest du centre-ville. Herblay avance pour vous et avec
vous !

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
Le changement de nom de la ville ? OUI au changement de NOM
Nous avons tous fait cette expérience : quelqu’un demande où vous habitez. Vous lui répondez," Herblay" et il s'exclame "ah la patte d'oie"! "Herblay sur
Seine" donnera une note positive à notre ville, ce n'est pas qu'une zone commerciale ! Certes, ce changement aura un coût, mais c'est sans compter les
retombées touristiques et immobilières. Peu importe qu'Herblay ait déjà ou pas accolé "la Seine " à son nom, rien n'est immuable : qui voudrait revenir à
la Seine inférieure, aux Côtes du Nord ?								
S.Darrigade, N.Leon, L.Rapinel
NON au changement de NOM
Le maire envisage de changer le nom de la commune. J’y suis opposé. Cela modifierait l’identité de notre ville dont nous devons être fiers. Cela va engendrer des dépenses et des démarches supplémentaires pour la ville, ses habitants et les professionnels qui y travaillent alors que la majorité municipale
annonce régulièrement qu’il faut faire des économies. J’ai demandé que la population soit consultée. 				
O.Dalmont

Herblay notre parti
La vidéosurveillance fait-elle baisser la délinquance ?
Les statistiques nous disent que la baisse se situe entre 15 et 20%. Mais pour Herblay il est trop tôt pour avoir des estimations, c’est le Maire et l’autorité
de police qui détiennent ces informations.
3 ou 4 caméras seraient installées depuis fin 2016 mais la Mairie n’indique pas les emplacements.
Peut-on visionner les images enregistrées ?
Oui. Il suffit d’en faire la demande à l’autorité chargée de l’exploitation. La durée légale de l’archivage étant limitée à un mois.
Cependant les caméras ne pourront jamais remplacer le travail de la Police sur le terrain, les enquêtes de voisinage, la remontée de l’information.
En plus des caméras c’est grâce à la vigilance de chacun que la délinquance se déplacera ailleurs. Ce n’est pas aussi facile qu’on le dit, nous en voulons
pour preuve l’incendie de la supérette du quartier des Buttes Blanches.
							
F.Bernieri f.bernieri@orange.fr et G.Abad g.abad@sfr.fr

Herblay, ma ville
Comme dans la chanson de Michel Sardou « Les vieux mariés », ce soir il me vient une idée : Et si je demandais à Mr le Maire de rejoindre sa majorité ?
J’y appartiens depuis des lustres à sa même famille politique, je ne l’ai jamais caché et au conseil municipal c’est tout naturellement que je vote ses
propositions. J’ai beaucoup de respect et d’amitié, pour sa véritable opposition, elle fait du bon travail, mais mon cœur bat à droite. Si, c’est accepté, je
n’écrirai plus dans Herblay Mag, sinon on se retrouvera le mois prochain. C’est une décision personnelle. Je reprendrai une place que je n’aurais jamais dû
quitter. Je ne vous cirerai pas les pompes non plus Mr le Maire. Je continuerai à vous rejeter ce que j’entends ou que l’on me confie, bonnes ou mauvaises.
Alors au prochain conseil municipal, le 23 mars à 20h, le … verdict avec presse et télé. Je plaisante. La simplicité étant ma première qualité.
A vous tous, de tout cœur, sincèrement à bientôt.
Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Le quartier des Bayonnes constitue un ensemble stratégique au cœur de notre ville. Cet éco quartier s’inscrit comme une zone à forts enjeux de développement urbain. Mais qu’en est-il ? A peine installés, les nouveaux habitants se posent déjà de judicieuses questions sur le devenir de leur quartier. Même
si certains équipements ne sont pas encore au rendez-vous, ce quartier présente des atouts non négligeables. Encore faut-il porter la réflexion plus loin
que le minimum attendu. Il me paraît crucial que le Maire d’Herblay s’engage en envoyant un signal fort aux Herblaysiens quant à la place qu’il veut donner
à ce quartier dans notre ville; notamment en y installant la future médiathèque et le futur commissariat de police, en attendant d’autres services publics
de proximité. Ce cœur géographique de notre ville évoluerait alors en un cœur de ville cohérent et confèrerait la signature durable à ce quartier qui mérite
toutes nos attentions. 								
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