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"

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

POPULATION

HABITAT

27 378 HABITANTS
dont

22,3% de jeunes de moins de 14 ans (6 095)

63,3%

35,7%

DE MAISONS

D’APPARTEMENTS

70,8% DE PROPRIÉTAIRES
27,3% DE LOCATAIRES
1,9% DE PERSONNES LOGÉES À TITRE GRATUIT

13 258 HOMMES
//

14 120 FEMMES

Taux de natalité

VIE ÉCONOMIQUE

14,7 pour mille

1 703 entreprises
			
7 139 emplois
TAUX D’ACTIVITÉ DES 15 ANS ET + :

Catégories socioprofessionnelles
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15,3%
20%
RETRAITÉS

8,8%
OUVRIERS

EMPLOYÉS

17,3%

20%
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

15,2%

3,3%
CADRES

211

Autres

CHEFS D’ENTREPRISE

897

Hommes seuls

ARTISANS, COMMERÇANTS,

1 379

Femmes seules

0,1%

1 033

Familles monoparentales

AGRICULTEURS/EXPLOITANTS

Couples sans enfant

4 145

Couples avec enfant(s)

SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Composition des ménages
2 472

65,4%

ÉDITO

À l’heure où je vous écris, le prochain président de la République n’est pas encore connu. Quel que
soit le résultat, notre devoir de citoyen ne s’arrête pas là. Les 11 et 18 juin prochains, vous serez de
nouveau appelés aux urnes pour élire votre député. Cette élection est également importante car le
nouveau gouvernement sera responsable devant le parlement.
Les élections nationales sont essentielles pour l’avenir de notre pays mais mon engagement est local
et cette proximité reste ma priorité. Comme chaque année, je vais venir à votre rencontre dans les
neuf quartiers de notre ville afin de vous présenter les projets pour Herblay et faire un bilan avec vous
des actions engagées.

« Il m'est essentiel
de favoriser la
proximité avec les
Herblaysiens.»

Dans cette édition, vous constaterez également que le bien vivre
ensemble est aussi une priorité de notre politique. Que ce soit lors du
Village Durable le 20 mai, au cours des concertations du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) qui reprendront en juin ou lors de la présentation
de la saison culturelle 2017-2018 le 9 juin prochain, il m’est essentiel
de favoriser la proximité.

Autre temps fort, nous avons été récompensés par un prix départemental de l’innovation sociale pour
une action de sensibilisation au handicap. Encore une fois, c’est cette volonté de mettre l’humain au
cœur de nos actions qui favorise la qualité de vie herblaysienne et qui est saluée.
Une qualité de vie appréciée notamment par nos seniors. Dans le dossier qui leur est consacré,
vous verrez que l’accueil, les ateliers ainsi que les animations que nous proposons sont plébiscités.
J’espère que vous apprécierez les actions que nous menons afin d'améliorer votre cadre de vie.
Bonne lecture à tous !

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

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
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

En mai, rencontrez
vos élus
Dialoguez avec votre Maire, Philippe Rouleau, et son
équipe à compter du 2 mai. Comme chaque année,
ils viennent à votre rencontre dans vos quartiers, pour
échanger avec vous sur les réalisations des derniers
mois et évoquer les projets pour notre ville.
Rencontrer,
concerter
pour décider
efficacement.
Pas moins de neuf
dates sont inscrites
au calendrier
jusqu’au 30 mai
prochain. Vous
l’aurez compris,
à Herblay, la concertation est au cœur de la l'action municipale.
« C’est dans ces échanges à bâtons rompus avec les habitants
que se dessinent les actions et projets que nous devons mener.
Nous avons besoin de prendre le pouls des Herblaysiens pour
cerner leurs attentes et y répondre concrètement, explique le
Maire Philippe Rouleau, Vice-président du Conseil départemental.
C’est aussi l’occasion parfois de faire de la pédagogie, pour éclairer
certains enjeux complexes, certains points de réglementation ».
Pour contacter Philippe Rouleau et son cabinet :
maire@herblay.fr - 01 30 40 47 80 / 82

BIENTÔT UN AN POUR
nos conseils de quartiers
Eh oui, nos conseils de quartiers fêtent leur
1er anniversaire. Initiés en mai 2016, ils sont l’outil par
excellence de la démocratie participative.
Les prochaines rencontres auront lieu à l’automne.
Ils sont au nombre de neuf pour couvrir l’ensemble de notre
territoire. Nos conseils de quartier ont suscité l’engagement
de plus de 200 Herblaysiens motivés qui ont souhaité prendre
part à ces rencontres régulières. Qu’ils soient commerçants,
représentants d’associations ou citoyens, ils sont partie prenante,
avec les élus référents des quartiers, de l’amélioration du cadre
de vie. Voirie, propreté, sécurité, aménagement, stationnement,
déplacements… autant de sujets qui relèvent du quotidien sont
abordés, les échanges y sont libres et directs.
Avec une priorité pour la ville : apporter une réponse claire et
argumentée à chaque requête posée, que ce soit le jour même
ou ceux qui suivent, assurer un suivi efficace.
6 - Magazine de la ville d’Herblay

Vos rendez-vous citoyens : prenez date
• Mardi 2 mai à 19h30
Quartiers les Fontaines et les Naquettes
École primaire Jean-Louis Etienne - 1 esplanade des Frères
Lumière
• Jeudi 4 mai à 19h30
Quartiers les Ambassadeurs et la Roue
École maternelle Jean Moulin - 60 boulevard Joffre
• Jeudi 11 mai à 19h30
Quartier les Bayonnes
École Jean-Louis Etienne - 1 esplanade des Frères Lumière
• Lundi 15 mai à 19h30
Quartier les Cailloux gris
Espace Municipal Associatif - rue des Écoles
• Mercredi 17 mai à 19h30
Quartiers les Courlains et les Buttes blanches
École élémentaire des Buttes blanches - 29 rue du Gai Savoir
• Jeudi 18 mai à 19h30
Quartiers les Bournouviers, la Martinière et les Quais de Seine
École élémentaire Saint Exupéry - 49 chemin de Conflans
• Lundi 22 mai à 19h30
Quartiers le Centre-ville, la Tournade, la Butte de la Tuile
et le Val de Seine
Salle des mariages, Hôtel de Ville - 43 rue du Général de
Gaulle
• Lundi 29 mai à 19h30
Quartier les Copistes
Espace Municipal des Copistes rue René Benay
• Mardi 30 mai à 19h30
Quartiers l’Orme brûlé, les Chênes et l’Orme Macaire
École élémentaire des Chênes - 89 boulevard de Verdun

PLU : la concertation
continue

Révision du
Plan Local
d’Urbanisme

Vous associer étroitement à la révision de notre PLU,
vous le savez, est l’une de nos priorités. Voilà pourquoi
nous vous convions le 7 juin à 20h à l’Espace Municipal
Associatif, pour une nouvelle réunion publique sur le
sujet. Place, cette fois-ci, au Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Késako ? On vous dit tout.
Sur la base du diagnostic et des moments de concertation
auxquels vous avez participé nombreux ces derniers mois
dans le cadre de la révision du PLU - ateliers de travail, balades
urbaines, réunions publiques et forum urbain - la commune a
élaboré le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Plus communément appelé PADD, ce document traduit le projet
d’urbanisme de la ville à l’horizon 2030. Il définit les orientations
générales en matière d’aménagement comme son nom l’indique,
mais également d’équipements, d’habitat, d’environnement,
de déplacements ou encore de protection des espaces naturels.
Véritable clé de voûte du PLU, il s’est nourri de vos réflexions et
interrogations lors des précédentes étapes de concertation

Axe 1 - Valoriser
l’attractivité de la ville,
reconnue à l’échelle
régionale pour sa
qualité de vie et son
dynamisme.

PAROLES de
participants
Jacques Boinne (33 ans)
Gérant du Super U, Conseil de
quartier les Cailloux gris
« Je suis
attentif aux
remarques des
riverains quant
aux nuisances
occasionnées
par les livraisons. J'ai
expliqué nos contraintes
en termes de logistique
et d’approvisionnement,
les actions engagées :
négociation avec la centrale
d’achat pour des horaires plus
tard le matin, distribution de
tracts aux livreurs rappelant le

Axe 2 - Permettre un
développement urbain
harmonieux pour une
ville attachée à son
histoire et à la qualité
de son cadre de vie.

Votre avis compte, donnez-le !

Une nouvelle fois, il est essentiel d’échanger avec vous autour de
ce document important, vous l’aurez compris, pour l’avenir de
notre commune. Nous vous attendons nombreux à l’occasion
de cette réunion publique pour nous faire part de vos remarques
et suggestions. L’étape suivante sera le débat du PADD en
Conseil municipal le 22 juin prochain.

Axe 3 - Conforter
la ville en tant que
polarité
commerciale
et économique
majeure.

cheminement. Les habitants
ont compris, nos échanges
ont été constructifs. Et
dans les deux sens ! Je
leur ai rappelé que s’il n’y
avait pas plus de discipline
concernant le stationnement,
je serai contraint de fermer le
parking… ».
Philippe Bonneyrat (51 ans)
Ingénieur packaging et
plasturgiste consultant,
Conseil de quartier l’Orme
brûlé, les Chênes et l’Orme
Macaire
« Je suis
impliqué
dans la vie
du quartier
des Chênes
depuis près

Axe 4 - Mettre en
œuvre un plan de
déplacement urbain
adapté à l’étendue du
territoire et à son développement urbain.

de 30 ans, pour l’animation
et le cadre de vie. Ces conseils
de quartiers permettent
d’aborder des aspects de
la vie quotidienne avec les
élus, de poser des questions
directes, d’obtenir des
réponses. J’apporterais un
bémol : on dit toujours ce qui
ne va pas… mais pas ce qui
va ! Or, il serait bon aussi que
les habitants fassent remonter
aux élus les aspects positifs
de leur action, parce qu’il fait
bon vivre à Herblay tout de
même ! »
Emilie Laidet (30 ans)
Maître d’hôtel, Membre de
l’association des Naquettes
Conseil de quartier les
Fontaines et les Naquettes

Axe 5 - Renforcer
et valoriser le
patrimoine naturel
pour garantir un
développement
durable du territoire.

« C’est
important
d’aborder les
problèmes du
quotidien et
d’y apporter des solutions tous
ensemble. Les représentants
de la ville nous écoutent, nous
apportent des réponses de
façon transparente. Il ne s’agit
pas de paroles, il y a des
actes derrière ! Nous avions
des soucis de stationnement
sauvage dans le secteur des
Fontaines, nous leur en avons
fait part. La ville a commencé
la réfection du marquage au
sol qui était vieillissant, de
façon à ce que si quelqu’un se
gare, il soit verbalisable.
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VIE ÉCONOMIQUE

PARCOURS D’ENTREPRENEUR

KHARAMEIL, un concept qui traverse
l’Atlantique
Le 1er avril, 500 m2 de disco-rollers indoor ont ouvert
leurs portes à Herblay. Déco originale, jeux de lumières,
playlists musicales : laissez-vous tenter à tout âge, muni
de rollers en ligne ou quad. Soirées ados, anniversaires,
événementiel… soyez le roi de la glisse !
En 2004, en voyage aux ÉtatsUnis, Aicha Keita Sibuet voit ses
filles s’amuser sur une piste de
disco-rollers indoor. Ce type de salle
n’existe pas en France, l’idée de
rapporter ce concept conjugué à
son désir de création d’entreprise fait
germer le projet !
Commerciale plus de 20 ans dans
un grand groupe de téléphonie,
Aicha reprend ses études, décroche
des diplômes pour parfaire ses
connaissances et ficeler son projet. Aiguillée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Val-d’Oise dans ses démarches,
soutenue par la ville dans la recherche d’un local, Val Parisis dans
le montage de son dossier et le réseau Initiatives 95 pour
le financement du matériel, elle a transformé son rêve en réalité.
Si comme elle, vous souhaitez créer une entreprise, n’hésitez pas
à contacter ces différents acteurs du territoire qui sauront vous
accompagner dans votre projet.

Pour en savoir +

Kharameil
423 route de Conflans à Herblay
06 80 75 39 58 - Horaires et tarifs www.kharameil.fr

INTERSPORT : recrutement d’envergure
Dans la perspective de
l’ouverture de son plus grand
magasin d’Ile-de-France (3000
m2) en août prochain à la Patte
d’Oie, Intersport organisait
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le 20 avril une matinée de
recrutement au Gymnase
des Beauregards, mis pour
l’occasion à disposition
par la commune. À la clé
de cette opération menée
conjointement avec Pôle
Emploi d’Herblay, 70 postes
de vendeurs/vendeuses et
d’hôtes/hôtesses de caisse
étaient à pourvoir : CDD/CDI,
temps plein/partiel, week-end).
Près de 300 personnes ont
répondu présent !

ACCOMPAGNEMENT

Coaching
EMPLOI
RECHERCHE
D’EMPLOI

AVENIR

»

Coaching Emploi : pour
booster votre projet professionnel

Avec le dispositif Coaching Emploi proposé par
la ville, mettez toutes les chances de votre côté
pour décrocher un emploi ou mener à bien une
reconversion professionnelle dans des conditions
optimales. À vos agendas : prochains ateliers les
11 mai et 1er juin.
Si vous demandez à Marie-Franca, 55 ans, cadre,
pourquoi elle participe aux ateliers Coaching Emploi de la
ville d’Herblay, elle répond sans hésiter : « Déjà pour ne
pas rester isolée, me nourrir de l’expérience des autres.
(Ré)apprendre aussi à me positionner sur le marché du
travail, à maîtriser les techniques de recherche d’emploi
d’aujourd’hui ». Ce dispositif proposé depuis 2015
s’inscrit en complémentarité de l’offre nationale de Pôle
Emploi. Pendant deux heures, en groupe de 5 à
10 personnes pour faciliter les échanges, la méthodologie
de recherche d’emploi est abordée : outils, simulation
d’entretien, lettre de motivation… « On est très bien
accueilli, dans un esprit de partage, sans jugement.
Et l’intervenante est dynamique, pêchue ». Un avis
partagé par Jean-Paul, 52 ans : « C’est extrêmement
motivant. Après chaque atelier, on repart regonflé à bloc
et plein d’énergie ! ».

Confiance en soi et plein d’énergie

S’il travaille actuellement dans le secteur de
l’aéronautique, il aspire à de nouveaux horizons.
Voilà pourquoi il a entamé un bilan de compétences et,
en parallèle, il participe aux ateliers de coaching emploi
herblaysiens : « On aborde de nombreux aspects que
j’avais oubliés et qui ont pourtant toute leur importance
lors d’un recrutement. Par exemple, la coach nous a
expliqué qu’il ne fallait pas se toucher le visage pendant
un entretien d’embauche, car cela pouvait traduire
beaucoup de choses…». Alors, convaincu ? Faites
comme Marie-Franca et Jean-Paul, inscrivez-vous !

À retenir

Prochains ateliers Coaching Emploi les jeudis 11 mai
et 1er juin
De 19h à 21h - Salle de réunion, rez-de-jardin,
Centre administratif Saint-Vincent
Gratuit, sur inscription : 01 30 40 47 40

VIE ÉCONOMIQUE

calicot

Commerces

Le marché
d’Herblay

Les commerçants du marché et
d’Herblay Boutiques mettent
LES MAMANS À L’HONNEUR
Rendez-vous au
marché le 28 mai pour
la fête des mères.
Les commerçants de
vos étals préférés ont
prévu une animation
afin de gâter les
mamans en actionnant
un bandit manchot
pour gagner de
nombreux cadeaux !
La veille, le 27 mai,
les commerçants
n
adhérents à Herblay
Distributiors
de fleu
Boutiques offriront
de
s
ur
Conco ins
une fleur à toutes
dess
les mamans. Et les
enfants pourront
participer à un concours de dessins sur le thème « la plus
belle des mamans ».
Chez

les commerç

a

n ts
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adhérents

le
« la plus bel

me
sur le thè ».
ns
des mama

Le marché
d’Herblay

Le marché
d’Herblay

Changement de propriétaire
➔ Ô PUITS

Toujours dans le même état esprit,
avec une cuisine raffinée uniquement
faite maison, Nicolas Bacri reprend le
restaurant tenu trois ans par Christophe
Berthelier. Même cuisinier, même
équipe, seule la carte changera au fil
des saisons. N’hésitez pas à déguster
un repas convivial dans son cadre
atypique.
49 rue de Paris - 06 42 20 51 88

Vos commerçants font peau
neuve
➔ BOULANGERIE GEHER

herblay.fr

/VilleHerblay

À LA FOIRE À TOUT
il y en a pour tous les goûts
Herblay Boutiques organise la traditionnelle Foire à tout
jeudi 25 mai de 9h à 19h. Petits et grands partiront en quête
de l’objet rare, convoité ou rêvé dans les rues du centreville investies par de nombreux stands de particuliers ou
commerçants. Animations, jeux, manège et restauration
agrémenteront cette journée festive dont l’accès vous sera
facilité par l’ouverture gratuite des parkings de la Mairie et du
Parc Relais.
Infos et réservations au 01 34 18 50 61

Herblay Boutiques : changement de bureau

Présidente : Sandra Artige - Artige fleur
Vice-président : Bernard Coblentz - Au cours des halles
(primeur)
Secrétaire : Isabelle Auger - Babychou (services)
Secrétaire-adjointe : Séverine Rousseau - De l'eau à la
Bouche (traiteur mer)
Trésorière : Sandrine Hamel - Fromagerie du val

Plaisir des yeux et des
papilles, refaite à neuf,
la boulangerie Geher
vous accueille dans un
cadre moderne mettant
en valeur les pâtisseries
et pains spéciaux.
Découvrez la nouvelle
boutique 15 boulevard
du 11 novembre
01 39 78 61 71

➔ CAFÉ DU COMMERCE

Ambiance bistrot parisien des années 50, terrasse couverte pour
profiter des beaux jours, le Café du commerce vous accueille
pour vos déjeuners
autour d’une carte
déclinée façon brasserie
avec des produits frais.
Le soir, laissez-vous
séduire par la formule
cocktails, tapas,
assiettes de charcuterie/
fromages et bientôt
soirées lounge.
1 place des Etaux
01 39 97 02 11
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VIE LOCALE

Nébia Souiah,

au service de tou
ÉCHANGER NOS INFORMATIONS
pour être PLUS EFFICACES
Le 13 mars s’est tenue la séance plénière du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), présidée
par le Maire Philippe Rouleau. En présence notamment de
Martine Clavel, sous-préfète d’Argenteuil, de Sonia Abed,
déléguée du préfet à l’égalité des chances, de représentants
de la justice, des forces de l’ordre, de l’Éducation nationale,
du Conseil départemental, des transporteurs et des bailleurs.
Obligatoire pour les villes de plus de 10 000 habitants, cette
instance composée de 52 membres a été mise en place
à Herblay en 2002. L’un de ses groupes de travail s’attelle
actuellement au cyberharcèlement et aux dangers d’Internet.

LES HERBLAYSIENS
se souviennent
La municipalité et les associations
d’anciens combattants invitent les
Herblaysiens à se recueillir :
• Lundi 8 mai - 72e Commémoration de l’Armistice de la Seconde
Guerre Mondiale à 11h - Cimetière rue de Chennevières
• Dimanche 18 juin - Commémoration départementale de l’Appel
du Général de Gaulle à 10h30 - Place du l’Appel du 18 juin 1940.

Hommage à
ROGER MARFAING
Roger Marfaing nous a quittés le
4 avril dernier. Bon nombre
d’Herblaysiens le connaissaient puisqu’il
était très investi dans notre ville où il
résidait depuis 26 ans. Membre du
Comité des Sages et du Conseil de quartier des Buttes blanches,
il avait été l’interprète inoubliable du maire Jean Leclaire dans
l’animation historique de septembre 2015 Si Herblay m’était
conté. Roger Marfaing était né le 8 février 1944 à Paris (XIVe).
Le Maire et l’ensemble des élus accompagnent sa famille et ses
proches de chaleureuses pensées.
10 - Magazine de la ville d’Herblay

Vous l’avez probablement croisée dans
Herblay, peut-être avez-vous même déjà
discuté avec elle ? Il y a quelques mois
encore, Nébia Souiah était déléguée du
préfet du Val-d’Oise à l’égalité des chances.
Contact facile et chaleureux, détermination
sans faille, pour un parcours hors du
commun qu’elle n’a eu de cesse de mettre
au profit de notre ville, mais pas seulement
Ses chevaux de bataille

À Herblay, c’est aux Naquettes qu’elle intervient.
« En matière de cohésion sociale, les
financements de la politique de la ville ont permis
l'émergence de l'association AJIR, partenaire
privilégié de la commune et acteur de terrain
reconnu pour son ancrage local, qui porte des
actions concrètes en direction des habitants :
aide aux devoirs, initiation aux pratiques sportives,
sorties familiales ou encore loisirs », indique-t-elle.
Autre priorité du Contrat de ville : l'emploi. Nébia
Souiah s'attache à la mise en place d'actions
efficaces, notamment envers les publics jeunes
et sans qualification. « Un partenariat impliquant
la Mission Locale de la Vallée de Montmorency,
les services municipaux concernés et l'État a
permis de co-construire des rencontres au sein
même du quartier des Naquettes, pour mettre en
relation directe les demandeurs d'emploi et les
entreprises proposant des offres adaptées ».
Autre aspect déterminant de l'action de Nébia
Souiah, le cadre de vie. Convaincue que ce
sont les habitants qui connaissent le mieux
leur quartier et ses problématiques, elle met un
point d'honneur à toujours prendre en compte
leurs remarques et demandes. Là encore, elle
encourage le partenariat entre les services
municipaux, le bailleur social Coopération et
Familles et le Conseil citoyen des Naquettes pour
déterminer et valider un programme d'actions
participant à l'amélioration du cadre de vie et de
la sécurité du quartier.

RENCONTRE

, un engagement

us

L’amour des autres ancré en elle

Début 2017, à 65 ans, Nébia arrête son activité. Femme de
terrain, elle est déjà nostalgique de son rôle de médiateur
mais surtout heureuse de la confiance qui lui a été
accordée. Car malgré son statut de représentant de l’État,
les nombreuses personnes côtoyées au fil de ces années
l’ont acceptée comme une des leurs, sans barrières, et sa
principale satisfaction reste « d’avoir redonné espoir à des
jeunes qui ne croyaient plus en l’avenir ».
D’où lui viennent ces traits de caractère qui lui donnent
à la fois un côté maternel et exigeant ? Probablement
de cette période où elle vivait en Algérie. Ses parents lui
donnent accès à l’éducation dès son plus jeune âge, elle
devient chercheuse en biologie moléculaire et cellulaire.
Travaillant avec la France sur le transfert de connaissances,
notamment en matière de caryotypes, elle est rattrapée par
la guerre civile. « Pendant ces années noires algériennes,
de nombreux cours scientifiques sont censurés : génétique
évolutive, déterminisme génétique de la sexualité, etc. ».
Les menaces et pressions ont raison de Nébia qui revient
s’installer en France, où
elle dispense des cours de
préparation aux examens
d’entrée en médecine. Plus
tard, elle travaille en laboratoire
de cytogénétique et diagnostic
anténatal avant de faire le
choix de l’Éducation nationale.
Pendant dix ans, elle
enseigne les sciences de la
vie et de la terre en collège
et lycée, notamment en zone
d’éducation prioritaire. Son
constat est sans appel : il y
a d’énormes disparités entre
établissements en matière d’équipements. Sa vocation
est née. Elle obtient de la Ligue des Droits de l’Homme le
1er prix de la fraternité en 2009 en faisant jouer une pièce
de théâtre à des élèves de 6e. Elle fait de la lutte contre les
discriminations son cheval de bataille !
Nommée chevalier de la légion d’honneur cette année, elle
finit sa carrière en beauté, laissant derrière elle une cause
qu’il convient de continuer à défendre.

Une femme
de terrain,
des qualités
humaines
qui la font
acceptée
de tous.

Nébia Souiah
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VIE LOCALE

SÉCURITÉ aux abords des écoles : une priorité
Assurer la sécurité sur le chemin des écoles, accroître la vigilance des conducteurs,
favoriser le partage de voirie entre piétons, cyclistes et automobilistes : tels sont les
objectifs des solutions de sécurisation routière régulièrement mises en œuvre à proximité des établissements scolaires. Coup d’œil sur les dernières en date.
Dans le quartier des Bayonnes, près de l’école Jean-Louis
Etienne, un dispositif de sécurité est venu compléter celui
existant. La ville a installé des ralentisseurs de type « coussins
berlinois » au niveau de l’esplanade des Frères Lumière.
l'enjeu : dissuader les automobilistes d’appuyer sur l’accélérateur
sur cette ligne droite. Deux radars pédagogiques solaires ont
également pris place de part et d’autre de cet espaceb et des
indicateurs de limitation de vitesse à 20 km/h ont été apposés au
sol sur les voies d’entrée de cette « zone de partage » de voirie.
Un axe a également été matérialisé par des petits déflecteurs
pour visuellement rétrécir les voies de circulation.

Du côté du boulevard des
Ambassadeurs, cette fois-ci,
juste avant l’entrée du chemin
des Tartres, les services
du Conseil départemental
installent un feu tricolore
« traversée piétons ». Pour que
les élèves de l’école Jeanne
d’Arc et leurs parents, ainsi
que les utilisateurs de l’arrêt
de bus « rue de Pontoise »,
puissent, sur appel piétons
,traverser cette route en toute
sécurité.
Cette évolution a pour but de
moderniser ces équipements
jusque-là essentiellement
constitués de bacs en
plastique assez fragiles et
datés d’un point de vue
esthétique ! Deux étapes
avaient déjà été franchies avec
la mise en place de corbeilles
de type Tam-tam sur les quais
de Seine, et plus récemment,
en profitant du renouvellement
des abribus, l’installation de
réceptacles métalliques de
même design.

Législatives
LES 11 ET 18 JUIN 2017

Résistantes et esthétiques
En 2017, une grande partie des
autres corbeilles disséminées
en ville sera progressivement
remplacée par des équipements
constitués d’un cadre en
tiges métalliques galbées
permettant à la fois d’assurer
une grande capacité de
remplissage, une facilité
de vidage, une robustesse
indispensable pour ces
objets disposés sur le
domaine public et une relative
intégration à tous les types
d’environnement.

Un scrutin se termine, un autre se profile. Vous
êtes appelés aux urnes les dimanches 11 et
18 juin prochains pour les 1er et 2nd tours des
élections législatives. Organisées tous les 5 ans,
elles visent à désigner au suffrage universel direct les 577 députés de l'Assemblée nationale.
Le rôle de cette institution ? Discuter, débattre
et voter les lois. Chaque député est élu au sein
d'une circonscription qu'il représente à l'Assemblée. Herblay est située dans la 3e circonscription valdoisienne.

Vous êtes absent pour les scrutins ?

Pensez au vote par procuration !
C’est simple : rendez-vous au commissariat de
police avec votre pièce d’identité et l’état civil
exact de la personne qui vous représentera
le jour du vote. Pour rappel, celle-ci doit être
inscrite sur les listes électorales de la commune
mais ne doit pas forcément dépendre de votre
bureau de vote.
12 - Magazine de la ville d’Herblay

PROPRETÉ
URBAINE :
modernisation des
corbeilles à papiers

Astuce : pour gagner du temps, vous pouvez télécharger et imprimer le formulaire de
vote par procuration sur
www.interieur.gouv.fr rubrique « Comment
voter », « Le vote par procuration ».

DOSSIER

Des seniors bien dans leur vie,
bien dans leur ville !
Magazine
Magazine de
de la
la Ville
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DOSSIER

La commune aux petits soins
de ses seniors
Le 28 juin prochain, notre ville signera la Charte du
Bien Vieillir en Val-d’Oise. L’occasion d’évoquer dans ce
dossier les actions mises en place par la municipalité
pour accompagner l’avancée en âge.
Aussi bien en termes d’animation, de prévention que de
maintien à domicile. Parce que peu importe le nombre de
bougies, la priorité est d’être acteur et impliqué dans sa
commune !
Herblay sera prochainement signataire de la Charte du Bien
Vieillir. Élaboré par le Comité Départemental des Retraités et
Personnes Âgées (CODERPA), ce document propose aux
collectivités territoriales d’aller au-delà de leurs obligations
réglementaires pour revisiter tous les domaines de la vie
quotidienne - animation, vie sociale, mobilité, vie à domicile, ou
encore information - sous l’angle de leur adaptation aux seniors.
Il s’agit, comme l’indique Vanessa Brision, adjointe au maire
déléguée aux seniors et à la santé publique, d’« échanger des
bonnes pratiques avec d’autres communes valdoisiennes,
de partager nos expériences et expérimentations les plus
réussies comme celles qui demandent à être améliorées, pour
mettre en place des actions concrètes en faveur des aînés
et progresser ensemble dans leur accompagnement sur nos
territoires ».

Vanessa Brision

Adjointe au maire déléguée aux
seniors et à la santé publique

« À 60 ou 90 ans, les attentes et besoins ne
sont pas les mêmes. Notre rôle est de nous
adapter en proposant un panel d’activités et de services
régulièrement repensés, afin de toucher le maximum de
seniors herblaysiens, de leur permettre de se rencontrer,
de ne pas rester isolés. »
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Le saviez-vous ?
La bibliothèque d'Herblay propose une
sélection de livres audio ou de livres en
gros caractères. Vous ne trouvez pas
votre bonheur ? Vous avez la possibilité
de vous connecter sur le catalogue de
l’ensemble des bibliothèques valdoisiennes. Vous réservez votre ouvrage
et vous ne vous occupez plus de rien :
il arrive directement dans votre bibliothèque !
En savoir plus : revodoc.valdoise.fr

è

Relais Information Seniors : la « porte d’entrée »

Initiative herblaysienne qui pourra être partagée lors d’une
prochaine rencontre des communes signataires de la Charte du
Bien Vieillir : le Relais Information Seniors (RIS), qui a vu le jour
en 2009. Un lieu ressources pour accompagner les personnes
de plus de 60 ans, leurs familles et aidants. Je suis bientôt à la
retraite, quelles activités puis-je pratiquer à Herblay pour faire
des connaissances ? Ma mère doit être placée dans une maison
de retraite, à qui m’adresser pour une demande d’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) ? Mes parents ne peuvent plus
se déplacer pour faire leurs courses, peuvent-ils bénéficier d’un
service de portage de repas à domicile ?... Autant de questions
auxquelles l’équipe du RIS apportera des réponses et/ou vous
orientera vers un interlocuteur adéquat.
La force du RIS est de mettre en relation un ensemble
d’intervenants autour des aînés, des professionnels aux
compétences complémentaires qui coordonnent leurs actions
(réseau gérontologique). Le tout premier partenaire est le
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) avec une référente
personnes âgées.
C’est aussi le RIS qui délivre les cartes de transports et vous
renseigne sur leurs conditions d’attribution :
- le Pass’Local pour accéder à l’ensemble des lignes de bus du
territoire de Val Parisis, pour les personnes de plus de
60 ans imposables ;
- le Pass Navigo Améthyste du Conseil départemental, accessible
aux personnes non-imposables.
En 2016, 741 Pass’Locaux ont été délivrés au RIS d’Herblay et
165 Pass Navigo Améthyste.

Pour le repas des seniors, ne manquez pas les inscriptions à partir du 23 mai.

è

Les animations pour favoriser le lien social

Le Relais Information Seniors : un espace de rencontre, d’écoute et de discussion.

Le Relais Information Seniors vous accueille
• Le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
• Les mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
12 place de la Halle à Herblay
Renseignements : par téléphone au 01 30 40 48 07 ou par mail à
ris@herblay.fr

La vie professionnelle laisse souvent peu de temps aux loisirs.
La retraite offre la possibilité de se découvrir de nouveaux centres
d’intérêts, de pratiquer de nombreuses activités et de profiter de
moments festifs. Et cela, la ville l’a bien compris ! « Chaque mois,
nous proposons une sortie (Fontainebleau, l’Opéra de Paris,
le Touquet Paris-Plage en juillet prochain, etc.) et une animation
à Herblay pour les personnes moins mobiles (crêpes-party, bal à
boum, conférences, etc.). Il s’agit de favoriser le lien social et de
rompre l’isolement de certains », poursuit l’élue. Sans oublier le
repas des seniors qui réunit plus de 500 convives ou encore la
Semaine Bleue, en octobre, rythmée de nombreuses
activités : brunch à la résidence des Érables, café philo,
rencontres intergénérationnelles avec le Conseil Municipal des
Jeunes, jeux, etc. Différents ateliers loisirs sont aussi proposés
chaque semaine. Il y en a pour tous les goûts : de l’informatique
depuis février 2016 à l’EAM (se connecter aux réseaux sociaux,
dialoguer sur Skype, envoyer un mail… n’ont plus de secret pour
ses participants) ; la photographie qui séduit une douzaine de
passionnés de l’objectif; et les loisirs créatifs qui se déroulent,
eux, à EMA (bijoux, relooking d'objets, scrapbooking, etc.).
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De l’importance des
actions de prévention
La prévention se révèle être incontournable pour vivre
mieux et plus longtemps, pour limiter les conséquences
des troubles et changements physiologiques liés à l’âge.
Le vieillissement du cerveau peut entraîner des troubles de la mémoire. C’est une réalité, mais pas une fatalité ! Chaque semaine,
les deux ateliers, animés par le thérapeute Eric Dekany, sont un
bon moyen de stimuler toutes les zones de son cerveau et compenser les effets du vieillissement.
Marie-Florence, c’est le taï chi qu’elle pratique avec la ville depuis
deux ans. Fragile des articulations à la suite d’une opération des
cervicales, cette activité lui a été recommandée. « C’est le seul
sport que je pratique. Ces séances représentent pour moi un
moment de plaisir, me détendent, s’enthousiasme-t-elle. Et notre
professeur, Henri, est génial : il sait transmettre sa zénitude ».

Gagner en résistance musculaire et cardiologique, se maintenir en forme,
renforcer ses os : le sport adapté présente de nombreux bienfaits dès lors qu'on le
pratique régulièrement.

Atelier mémoire, taï chi, sport adapté…

Nous avons rencontré un autre professeur, qui dispense les
lundis et jeudis des cours de sport adapté. Yanis, titulaire d’un
BPJEPS*, travaille aussi à l’association AJIR : « Je propose
d'activer la mobilité articulaire, le renforcement musculaire, de
faire du stretching. Je constate des progrès chez les seniors au fil
des séances, notamment d’un point de vue cardio : maintenant,
ils arrivent à tenir un effort ». Si vous présentez une pathologie
particulière, il réadapte les mouvements pour vous.
Le RIS proposera la venu du Diabétobus le 12 mai sur la place
de la Halle et dès la rentrée de septembre 2017, des ateliers
équilibre (2 fois par semaine). Toute l'année, et pas seulement en
cas de fortes chaleurs, le RIS assure le suivi des seniors.
En 2016, 845 appels téléphoniques ont été passés aux
personnes isolées et/ou fragilisées et 15 visites à domicile
réalisées.
* Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport.

Chiffres clés 2016

6 996 personnes accueillies au RIS
2 104 personnes ont participé aux animations
(repas à thèmes, sorties, spectacles, etc.)

845 appels téléphoniques passés durant
l’été aux seniors isolés et/ou fragilisés

331 personnes ont participé à la journée
de l’audition

176 séances de taï chi et de sport adapté par an
44 ateliers mémoire (88 programmés en 2017)
44 bénéficiaires du portage de repas
(15 396 repas servis)

9 ateliers loisirs/divertissement par semaine

(informatique - loisirs créatifs - photographie)
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è

La participation citoyenne : un autre volet
du bien vieillir

Suzanne et Auguste Million bénéficient du service de portage de repas depuis
2015 et apprécient la visite quotidienne de l'agent de convivialité Sarah Lorrain.

è

Être acteur de sa ville, c’est aussi s’impliquer dans des instances
participatives. Voilà pourquoi la municipalité a mis en place
le Comité des Sages qui réunit une vingtaine de seniors herblaysiens, motivés par la perspective de s’investir dans la vie locale,
de mener des réflexions transversales qui touchent de manière
générale le bien vivre ensemble (cadre de vie, tranquillité publique, sport, culture, patrimoine), pas seulement des aînés
mais de l’ensemble de la population. On peut citer les initiatives
suivantes : le parcours historique animé Si Herblay m’était conté,
le nettoyage de sentes de la ville avec les jeunes de l’association
AJIR ou la participation au Disco Picnic lors du Village Durable
avec les élus du Conseil des Municipal des Jeunes.

Le portage du repas : l’allié du maintien à domicile

Vivre chez soi, quel que soit son âge, le plus longtemps possible,
est le souhait de la grande majorité des Français. Favoriser le
maintien à domicile, malgré la perte d’autonomie, est donc un
élément clé de la politique seniors. Et le portage des repas à
domicile en est l’un des leviers principaux. La ville propose ce
service depuis 2003 aux personnes de plus de 60 ans. Des
menus préparés à la cuisine centrale par notre prestataire
restauration, qui prennent en compte les régimes alimentaires
de chacun (hyposodés, mixés, hypocholestérolémiants, etc.) et
livrés par un agent communal. Chaque jour, 44 Herblaysiens en
bénéficient. Parmi eux, Suzanne et Auguste Million, 181 ans à
eux deux : « Nous faisons appel à ce service depuis janvier 2015,
tous les jours, pour les déjeuners et dîners. Nous choisissons nos
menus et c’est tout le temps bon. Il nous suffit de réchauffer les
plats au micro-ondes et c’est prêt ! Sans ce service, le quotidien
serait compliqué et nous ne pourrions pas rester chez nous ».

Au-delà du repas, un moment de convivialité

Chaque jour, la venue de Sarah Lorrain, l’agent de convivialité,
est attendue avec impatience par certains aînés, parfois la seule
visite de la journée qui brise leur solitude. Si elle ne peut rester
très longtemps, elle veille à la qualité du moment partagé :
« Je discute avec eux, je prends de leurs nouvelles, témoigne
l’agent de convivialité. Parfois, ils se confient, me racontent des
choses qu’ils ne disent pas à leurs enfants ». Une bonne oreille,
donc, un baromètre santé également des personnes que Sarah
visite : « En rangeant les plats dans le réfrigérateur, j’en profite
pour regarder s’ils mangent correctement et je préviens le RIS si
ce n’est pas le cas pour que nous soyons vigilants ».

Le mot de Philippe Rouleau

Maire d’Herblay,
Vice-président du Conseil départemental

Herblay compte plus de 4 700 personnes
de plus de 65 ans. Part importante de notre
population, nous avons, depuis plusieurs années, développé avec mon adjointe Vanessa Brision, des
activités qui lui sont consacrées. Les envies n’étant pas les
mêmes à 65 ans ou à 100 ans, le panel est large et nous
sommes à l’écoute des suggestions de chacun.
Pour beaucoup, nos aînés sont arrivés il y a fort longtemps
à Herblay et ne la quitteraient pour rien au monde. On les
comprend et nous faisons le nécessaire pour que l’offre disponible soit adaptée à leurs attentes et à leurs besoins. Par
exemple, en matière de logement, diverses solutions sont
proposées comme la résidence municipale des Érables
avec des loyers modérés et une gamme de services, une
résidence intergénérationnelle fondée sur l’entraide entre
personnes actives et retraitées va voir le jour aux Bayonnes
ainsi qu'une résidence avec services aux Fontaines.

À noter : pour les personnes qui peuvent se déplacer,

le restaurant des Érables est ouvert aux non-résidents
six jours par semaine. Une bonne façon de partager le
plaisir de la table et de rompre l’isolement.
Magazine de la ville d’Herblay- 17

VIVRE ENSEMBLE

Samedi 20 mai, ne manquez pas
e

la 3 édition de Village Durable
À Herblay, pas de blabla en matière de développement
durable… que du concret, du pratique ! Et si en plus,
on s’amuse, c’est encore mieux. C’est tout l’esprit de
l’animation Village Durable qui se déroulera samedi
20 mai dans le parc de l’Hôtel de Ville.
Environnement, solidarité, déchets, énergie, mobilité : voilà les
grands thèmes qui seront abordés à l’occasion de cette journée.
Avec pour mot d’ordre : venez faire le plein de bonnes idées, de
conseils pratiques, le tout dans la bonne humeur car ce qui fait
le succès de cette manifestation, c’est bien son côté festif. La
ville et ses partenaires vous attendent de 10h à 17h autour de
stands interactifs et participatifs, et de nombreux ateliers : faire
son compost avec Tri Action, fabriquer des refuges à oiseaux
avec la LPO, consommer moins d’eau avec le SEDIF, réparer
des meubles ou coudre avec une équipe de Zôdio ou encore
s’adonner aux loisirs créatifs avec Babychou*.

Des animations à gogo
Parmi les temps forts, le Troc aux Plantes, où les passionnés de
jardinage échangeront semis, graines et plants, et le Repair Café,
nouveauté 2017. C’est la tendance du moment, les bons tuyaux
et les bons gestes pour ne pas jeter et donner une seconde
vie à ses objets du quotidien. À ne pas manquer non plus : le
Disco Picnic. Vous connaissez le principe ? Se faire plaisir tout
en luttant contre le gaspillage alimentaire. Smoothies, tartines,
soupes, gâteaux, pain perdu… En musique, confectionnez ou
faites le plein de recettes créatives à reproduire à la maison pour
accommoder les restes. Cette année, les cuistots en herbe
mettront la main à la pâte.
À ne pas manquer également : l'exposition de véhicules
électriques par le Garage du Centre ou encore la distribution de
sacs à déchets et de broyat par nos agents des espaces verts
qui partageront avec vous leurs pratiques de jardinage durables.

Un mot, pour finir, sur l’organisation qui fait la part belle au
partenariat - services municipaux, associations locales,
entreprises implantées sur notre territoire, commerçants de
proximité, centre de vie Pass'railes… - et à l’intergénérationnel
puisque Conseil Municipal des Jeunes et Comité des Sages
prêtent main forte, pour que le terme de développement durable
prenne tout son sens. En résumé, le 20 mai prochain, venez faire
le plein d’infos pratiques et… amusez-vous !
*programme en cours d’élaboration

SPECTACLES ASSOCIATIFS :
le coup de pouce de la ville
200 : c’est le nombre d’associations qui contribuent au dynamisme
de notre vie locale. « Tout au long de l’année, nous avons à cœur
de les accompagner dans le développement de leurs activités,
indique Evelyne Largenton, conseillère municipale déléguée à la vie
associative. Un soutien qui prend différentes formes : subventions,
prêts de matériels ou encore supports de communication ». Ces
prochaines semaines, fin d’année oblige, c’est la mise à disposition du
Théâtre Roger Barat et de l’Espace André Malraux qui est d’actualité.
Pas moins de 8 spectacles associatifs et 4 scènes des troupes de
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è
SENSIBILISATION : Herblay se fait
remarquer

è
LE PLUS GRAND REFUGE
RÉSIDENTIEL LPO du Val-d’Oise !

En mars, notre ville s’est vu remettre le Prix de
l’Innovation Sociale décerné par l’Union départementale
des CCAS, pour l’opération menée un an plus tôt, avec
le centre de vie Pass’railes, autour du respect des
stationnements réservés aux personnes handicapées.

Nous vous avions présenté cette initiative des
copropriétaires de la résidence des Lions il y a
quelques mois. Le printemps ayant pointé le bout
de son nez, nous avons pris des nouvelles de ces
amoureux des oiseaux.

S’acquitter d’une contravention de 135€ ou suivre un stage de
sensibilisation ? Sur les 69 contrevenants pris sur le fait pendant
cette opération, 41 ont opté pour la seconde proposition et suivi
un atelier de deux heures en fauteuil roulant. De quoi les faire
réfléchir sur le fameux « Je suis pressé, je n’en ai que pour cinq
minutes » ou autres « bonnes excuses » pour utiliser les places de
parking réservées aux personnes en situation de handicap ! Efficace,
gratuite et pragmatique, cette initiative a retenu l’attention du jury.
Toujours pour faciliter le quotidien des personnes à mobilité
réduite, la ville se mobilise pour obtenir l’aménagement d’une
rampe d’accès au quai de gare du côté des trains provenant
de Paris. Un projet de longue haleine mais indispensable car
aujourd’hui, les Herblaysiens concernés doivent prendre le train
jusqu’à Conflans, en reprendre un autre en sens inverse, pour
descendre à Herblay côté gare…

Héron cendré, aigrette
garzette, mésanges
huppées, grand
cormoran, canards
mandarins, perruches
à colliers… pas moins
de 34 espèces sont
dénombrées sur les
4 hectares de cette
résidence en bord
de Seine ! Et cela
n’est pas près de
s’arrêter car depuis
septembre 2016,
son parc est labellisé
refuge résidentiel de
la Ligue de Protection
des Oiseaux. Le plus
grand du Val-d’Oise et
le deuxième d’Ile-deFrance !
Dans ce cadre,
Stéphane Chanel,
membre actif de
la LPO, à l’origine
de cette initiative,
propose des ateliers
pédagogiques pour les enfants entre 6 et 12 ans de la
résidence. « Cet hiver, nous les avons sensibilisés au
nourrissage et il y a quelques semaines,
ils ont confectionné 8 nichoirs répartis dans le parc
ensuite. Un atelier d’observation et de comptage des
espèces est prévu cet été, un autre pour l’entretien des
nichoirs à l’automne ». Si les petits sont acquis à la cause,
les grands aussi. « J’étais en vacances, j’ai reçu un SMS
d’un résident m’indiquant que les hirondelles rustiques
étaient arrivées du Sahara, le 1er jour du printemps ! »,
plaisante notre « promoteur de refuge » comme il se
surnomme.

théâtre du lycée et des collèges Georges Duhamel et Jean Vilar
qui y sont programmés ! Voyez plutôt : Aziza (danse orientale)
20 mai • Polygammes (spectacle musical) 27 mai • Théâtre du
collège Georges Duhamel 30 mai • Gala de danse ADAH 4 juin
• Théâtre lycée Montesquieu 6 et 7 juin • Des Astres (comédie
musicale) 11 juin • Théâtre collège Jean Vilar 13 juin
• ADAH Théâtre adultes 14 juin • Gala Rythme et Danse 18 juin
• ADAH Théâtre enfants 21 juin • Et si on jouait (théâtre) 5 juillet.
« Autant de dates qui impliquent toute une logistique pour ces
équipements culturels, dont la mise à disposition de personnels »,
souligne l’élue.

Essaimons les bonnes idées
Vous vous sentez l’âme protectrice des oiseaux ? Devenir
refuge LPO n’est ni compliqué ni aussi contraignant qu’on
pourrait l’imaginer : « Il suffit de respecter certaines règles :
pas d’usage de pesticides ou produits phytosanitaires,
pas de taille pendant les périodes de nidification par
exemple », ajoute Stéphane Chanel qui se fera un plaisir de
partager avec vous son expérience en tant que parrain de
la LPO. Il existe même un label « refuge de balcon », alors
pourquoi se priver ?
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Je joue, tu joues,
il joue… jouons
Samedi 13 mai, direction le Gymnase de la Gare, pour
la nouvelle édition de la Fête du Jeu. Un rendez-vous
incontournable qui fait la part belle cette année au virtuel
et au numérique. Une plongée dans les nouvelles formes
ludiques d’aujourd’hui.
La Fête du Jeu, c’est l’occasion de partager un bon moment
en famille ou entre amis, de découvrir de nouveaux jeux ou de
redécouvrir avec plaisir certains qui ont bercé notre enfance.
Cette année, retrouvez les grands classiques de l’événement :
carré jeux de société, espace pour les tout-petits, jeux en bois,
maquillage, jeux vidéo…
Cette édition fait le plein de nouveautés. Place à la réalité virtuelle
avec Aux Frontières du Pixel : explorez de nouveaux mondes,
rencontrez des créatures fantastiques, dessinez dans l’espace…
une toute nouvelle expérience d’immersion !
Tendance, l’Escape Game fera une apparition remarquée.
Le principe ? Une équipe, une pièce, un temps limité pour
s’en sortir. Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à
résoudre*.
Vous aimerez aussi l’expo interactive Qui a refroidi Lemaure.
Votre mission si vous l’acceptez : muni d’une tablette, scannez
les panneaux et récoltez des indices pour résoudre l’enquête du
meurtre du 26 rue Dampierre**…
Retrouvez aussi des jeux sportifs comme une initiation au baseball par l’association Les Félins, un babyfoot grandeur nature et
un parcours d’obstacle gonflable pour les enfants.

Enfin, ne manquez pas non plus : l’initiation à la conception
de jeux avec Prismatik, les jeux autour des pirates proposés
par l’association AJIR ou encore l’animation Les Bâtisseurs en
Herbe, où enfants et parents réaliseront à base de planchettes
Jouécabois des constructions tout droit sorties de leur imaginaire .
*Nombre de séances et de participants limité. À partir de 10 ans. ** À partir de 13 ans

Food Truck, barbes à papa et boissons sur place

Séjour au grand air !
Un mini-séjour organisé de toutes pièces
par la ville, avec les animateurs et
responsables de l’accueil de loisirs
Les Lilas, a fait le bonheur de 16 petits
Herblaysiens de 4 à 7 ans pendant la
1re semaine des vacances de printemps.
Pas trop long, pas trop loin, pas trop coûteux,
avec - cerise sur le gâteau - un encadrement
municipal déjà connu des enfants et des
parents : ce mini-séjour a séduit son public
et fait un carton plein. Une attention toute
particulière a été portée à la proximité et à la
qualité du gîte. Destination le Moulin de Giez,
20 - Magazine de la ville d’Herblay

un centre agréé Jeunesse et Sports situé à
Viarmes, qui reçoit du public toute l’année.
Au programme, de l’équitation, l’occasion
pour nos cavaliers en herbe de s’adonner aux
joies du manège et de la balade, ainsi qu’à la
découverte de la faune et de la flore.
Une façon de les sortir de leur environnement
habituel, tout en les rendant plus autonomes
et acteurs de leurs vacances : ils ont choisi les
menus qui leur convenaient le mieux et exprimé
leurs préférences au niveau des activités.
Une expérience qui se renouvellera pour
permettre à d’autres petits Herblaysiens de
découvrir un nouveau loisir.

JEUNESSE

è
PASSEPORTS CITOYENS :
dans les starting-blocks

è
LES RENDEZ-VOUS
DU SERVICE JEUNESSE
12 mai et 16 juin - Afterschool

FIFA 17

Nouveau tournoi FIFA à l’Appart de l’EAM. Venez défier les
meilleurs joueurs à côté de chez vous. Ambiance conviviale et
compétition assurées. Pour les 11/25 ans.

À partir du 16 mai

Herblay-Foot dans ta ville

Montez votre équipe de football à 5 et affrontez les équipes des
différents quartiers d’Herblay sur les street-parks.

26 mai et 30 juin - Afterschool

Cinéma

L’Appart se transforme le temps d’un soir en salle de cinéma !
Ambiance détendue et convivialité garantie.

Le coup d’envoi des inscriptions vient d’être donné.
Vous avez jusqu’au 31 mai pour postuler à ce
dispositif qui donne un sérieux coup de pouce aux
jeunes Herblaysiens souhaitant passer leur permis
de conduire ou leur BAFA.
Donner de son temps pour
s’investir dans la vie de
sa commune en échange
d’une aide pour financer
son permis de conduire ou
passer son Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) : c’est le principe des
Passeports Citoyens que la
ville reconduit pour la 7e année
consécutive. En 2016/2017,
26 jeunes Herblaysiens ont
bénéficié du dispositif : 14
pour le BAFA et 12 pour le
permis de conduire.
Parmi eux, Coralie, 18 ans,
étudiante en 1re année de
licence Lettres et arts vivants
à l’Université de Cergy. Ce
dispositif, elle le conseille
volontiers aux autres jeunes
Herblaysiens ! Elle nous fait
part de son expérience :
« Passer son permis de

conduire, cela coûte cher de
nos jours et nos parents ne
peuvent pas toujours nous
aider. Alors j’ai postulé aux
Passeports Citoyens pour la
prise en charge de la moitié
du coût de celui-ci.
En contrepartie, je dois
consacrer 40 heures de mon
temps libre à la ville et à ses
habitants, à travers différentes
missions. Par exemple, j’ai
animé des ateliers pour les
enfants ou recensé des
spectacles de la saison
culturelle sur différents sites
Internet. » Motivée, Coralie
ne va pas tarder à passer
son code et sans cette
bourse, elle aurait dû attendre
beaucoup plus longtemps.
« C’est vraiment utile, cela
favorise l’autonomie et la
responsabilité », ajoute-elle.

Infos pratiques

2 juin - Afterschool

Cosmétique

Esthétique/

Bio’ty zen revient à l’Appart de l’EAM pour un nouveau moment
esthétique et cosmétique. La soirée précédente ayant été un
succès, le service jeunesse renouvelle l’expérience ! Animation
réservée aux filles, entre 11 et 25 ans.

Pour en savoir +

01 30 40 48 71 / jeunesse@herblay.fr
Pour tous les rendez-vous, sur inscription auprès du service
jeunesse, dans la limite des places disponibles.

Bientôt les exams ? Cet été, ça se
L’Opération Bib’Bosse
passe aux
du 6 au 10 juin à L’Appart
Ad’Holidays
de l’EAM est faite pour vous.
Venez y réviser les épreuves
du brevet et du bac. Au
programme, une salle à
disposition pour travailler seul
ou en groupe, des ouvrages
pour réviser et… des pauses
détentes pour relâcher la
pression !

Pour en savoir +
01 30 40 48 37

Des activités culturelles,
sportives et ludiques…
Des sorties… Le service
jeunesse concocte un programme vitaminé.
Inscrivez-vous !

Pour en savoir +

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

• BAFA (formation générale) - Du 15 au 22 juillet à l'EAM,
en partenariat avec l'IFAC 95. Pour les 17/25 ans.
• Permis de conduire - Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,
en partenariat avec 5 auto-écoles de la ville.
Pour les 18/25 ans.
Retrait/dépôt des candidatures jusqu’au 31 mai
À l’EAM, 5 chemin de Montigny à Herblay
Renseignements : 01 30 40 48 61 - jeunesse@herblay.fr
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16/25 ans
COMMERCE ET RESTAURATION :
DES SECTEURS QUI RECRUTENT

de la Mission Locale Vallée de Montmorency. Cependant,
participer à un Job Dating ne s’improvise pas. Les jeunes qui le
souhaitent pourront bénéficier, sur place, d’un accompagnement
professionnel les préparant à ces recrutements express. Tous les
candidats sont attendus sur place dès 14h, munis, bien sûr d’un
CV… et d’une bonne dose de motivation qui saura faire toute la
différence !

Pour en savoir +

01 39 32 66 03 - asegond@mlvm.asso.fr

MISSION LOCALE : une nouvelle
permanence à Herblay
Voilà pourquoi la Mission Locale de la Vallée de
Montmorency organise deux opérations de Job Dating
les 18 mai et 29 juin prochains en partenariat avec la
Ville d’Herblay. Soyez dans les starting-blocks !
10 minutes top chrono pour convaincre un employeur et
décrocher un second entretien plus « traditionnel » : c’est le
format de recrutement original du Job Dating qui a le vent
en poupe ces dernières années ! En partenariat avec la Ville
d’Herblay, la Mission Locale de la Vallée de Montmorency
propose deux sessions de ce type :
- Job Dating « Commerce » jeudi 18 mai 14h-17h
- Job Dating « Restauration » jeudi 29 juin 14h-17h
Rendez-vous à l’Accueil de loisirs du Bois des Fontaines,
1 rue Châteaubriand à Herblay.

Une dizaine d’entreprises ciblées présentes

« Fort de notre connaissance des entreprises du territoire et
des relations privilégiées que nous entretenons avec celles-ci,
nous en avons ciblé une dizaine pour maximiser les opportunités
de recrutement », explique Aurélie Segond, directrice adjointe

LEÇON D’HISTOIRE grandeur nature
Lundi 6 mars,
28 élèves du
collège Georges
Duhamel ont
participé au
ravivage de la
flamme du Soldat
Inconnu sous
l’Arc de Triomphe.
Accompagnés par
leur principal-adjoint (M. Faury) et certains de leurs enseignants
(Mesdames Gentet et Nowak, Messieurs Bujaud et Quniou),
les collégiens ont apprécié ce moment fort en émotion et en
solennité.
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Depuis le 13 avril, la Mission
Locale de la Vallée de
Montmorency propose une
nouvelle permanence à l’Espace
Municipal Associatif. Animée par
Stéphanie Valissant, elle se tient
le jeudi de 9h à 12h, sur rendezvous. « Notre objectif est de
nous rapprocher au plus près
de nos publics pour leur
faciliter l’accès à nos services », précise-t-elle. Pour rappel, la
Mission Locale s’adresse aux 16/25 ans, elle les accompagne
dans leur parcours d’insertion professionnelle et sur toutes les
thématiques du quotidien qui en dépendent : logement, santé,
social, justice, etc.

À noter : pour bénéficier de cette nouvelle permanence,
il convient d'être inscrit au préalable à la Mission Locale située
224 bis rue du Général-de-Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles.
Renseignements : 01 30 26 10 92

JEUNESSE

Skill’ M' Sound : cap sur l’édition 2017
Samedi 1er juillet, sortez skates, casquettes, crèmes
solaires… pour la 4e édition du Skill’M’Sound.
Un festival 100% glisse, musique et gaming.
Ça se passe du côté de notre skatepark, route de
Pierrelaye. Venez nombreux !
Les agendas de l’été sont souvent bien remplis, alors on vous
prévient en avance pour que vous bloquiez dès maintenant
cette date. Le 1er juillet se tiendra le 4e Skill’M’Sound. Organisé
par l’association HUG (Herblay United Generation) et la ville, en
partenariat avec le Conseil départemental, cet événement est
devenu un incontournable estival valdoisien. Et cette année,
pour profiter au maximum de cette journée, le coup d’envoi
sera donné dès 11h avec de la danse, des animations pour les
petits et un pique-nique géant.

01
juil

FES
-TIVAL

2017

Entrée

Envie de sensations fortes ?...

… ou simplement profiter de l’ambiance !

Autres temps forts de cette journée : les battles de hip-hop
et un tournoi « gaming ». Les plus jeunes ne seront pas en
reste avec des animations rien que pour eux et des structures
gonflables. Vers 16h30, c’est vers la scène que tous les
regards se tourneront avec des concerts de jeunes talents
(locaux mais pas seulement...) qui mettront l’ambiance jusqu’à
22h. Pas de panique, ce n’est pas l’heure de fin !

Pour cette édition 2017, le Skill’M’Sound se clôturera
à la tombée de la nuit par une séance de cinéma en
plein air à déguster en famille. Apportez un plaid en
cas de fraîcheur pour un plaisir complet.
En savoir +

01 30 40 48 60 / jeunesse@herblay.fr / herblay.fr
*Programme sous réserve de modification.

libre

Skatepark

#skate
#concerts
#arts urbains
#danse
#GAMING
#cine plein air
herblay.fr

/VilleHerblay

11h
minuit
Service communication - Ville d’Herblay 2017

À partir de 14h, place au « contest » de skates et trottinettes.
Si le cœur vous en dit, vous pourrez vous mesurer à d’autres
« riders » et tenter de décrocher les différents prix qui seront
remis en fin d’après-midi. Au programme également, des
démonstrations et initiations du côté du RLimite pour les
amateurs de sensations fortes. Et si vous voulez juste profiter
du spectacle et en prendre plein les yeux, c’est possible aussi.
Figures et prouesses techniques garanties… avec Dj’s pour le
show*.

www.skillmsound.com

01 30 40 48 60 / jeunesse@herblay.fr
skatepark - route de Pierrelaye

Infos pratiques
Samedi 1er juillet 2017
De 11h à minuit
Skatepark - Route de Pierrelaye à Herblay
Entrée libre et gratuite
Pique-nique, foodtruck, restauration sur place

Rejoignez-nous les pages facebook
de la ville, du service jeunesse,
du Skill'M'Sound
Magazine de la ville d’Herblay - 23
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D’une saison à une autre…
Au Théâtre Roger Barat et à l’Espace André Malraux,
voici les rendez-vous qui vous attendent pour cette fin
de saison culturelle 2016/2017… avant de découvrir la
saison prochaine et de prendre vos abonnements.

[musique]
SYRINX

Vendredi 5 mai à 21h à
l’EAM - Entrée libre
S’il s’agissait de couture
on parlerait de broderie !
Syrinx nous propose un voyage musical dont les inspirations
multiples envoûtent. Les mélodies sont d’une rare beauté,
d’une extraordinaire sensibilité et chaque musicien de ce sextet
original apporte une touche personnelle de talent singulier.
billetterieculture@herblay.fr ou 01 30 40 48 60

[rencontre]
Café Philo

Mercredi 10 mai à 20h à l’EAM - Entrée libre
Échangez autour de thèmes de société lors du dernier Café
Philo de la saison. Ces discussions philosophiques vous
permettent, dans une ambiance conviviale, d’aiguiser votre
réflexion.
Sur inscription au 01 30 40 48 37
ou à bibliotheque@herblay.fr

[théâtre]
Mon cœur

Vendredi 12 mai à 20h45 au TRBH - Dès 14 ans
Plusieurs histoires
emmêlées racontent
un des plus gros
scandales sanitaires
français : l’affaire
du Mediator. Une
pièce choc ! Trois
héros magnifiques
pour cette tragédie
contemporaine
bouleversante
billetterieculture@
herblay.fr ou
01 30 40 48 51
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[musique]
Jazz piano bar « Quartet des p’tits
loups »
Samedi 13 mai à 20h à l’EAM - (La Rue)

Le quartet mené par la chanteuse Carole Perera propose
un concert unique, interprétant les versions originales du
répertoire des P'tits Loups du Jazz (chorale d’enfants qui revisite
notamment des standards de ce genre musical).
Formule restauration sur réservation au 01 30 40 48 60

[humour]
Marc Antoine Le Bret

Mardi 23 mai à 20h45 au TRBH
C’est l’imitateur en vogue.
On le voit et on l’entend partout !
Il incarne la nouvelle génération de
l’imitation moderne. C’est plus de
60 voix jamais imitées dont celles
de Laurent Ruquier, Vincent Cassel,
Cyril Lignac ou Laurent Delahousse
et des incontournables comme
Stéphane Bern, François Hollande
ou encore Didier Deschamps.
Justesse, incarnation physique et
stand-up au menu.
billetterieculture@herblay.fr
ou 01 30 40 48 51

Les Rendez-vous du Conservatoire
• Mercredi 7 juin à 19h
Interlude des classes instrumentales du conservatoire
EAM La Scène
• Lundi 12 juin à 19h
Restitution du projet Jazz des P’tits Loups
EAM La Scène
• Mercredi 21 juin à 19h
Concert en Terre Celtique proposé par l’orchestre symphonique et le chœur mixte du conservatoire ainsi que par un
groupe de musiques actuelles du conservatoire suivi du
groupe Vertigo
TRBH et sous la Halle
• Samedi 24 juin
Portes-ouvertes du conservatoire

SORTIR
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» mis en scène
« Dormir 100 ans u, nommé pour
par Pauline Burea du jeune public
e
le meilleur Molièr
2017.

du
« Spectres et sortilèges » - Création
les solistes et
chorégraphe Samuel Murez par Paris.
danseurs du Ballet de l’Opéra de

Kyan Khojandi « Pu
lsions » Humour.

Pierre Palmade « Aimez-moi »
Humour.

mise en bouche…

ghien.
« Récital piano » de Cédric Tiber

SAISON

« L’heureux élu » avec
Bolloc’h. Une pièce d’ÉBruno Solo et Yvan le
ric Assous.

c ul t u r elle 2017 -18

« À vif », de et avec Ker

y James.

« Tailleur pour Dames

« 60 minutes

avec Kheiron

» de Feydeau mis en scè
ne
par Cédric Gourmelon.

» - Humour.

« Un air de famille » d’Agnès Jaoui et JeanPierre Bacri avec Léa Drucker et Catherine
Hiegel.

L’opéra « Didon et Enée » de Purcell.
Une création de l’ARCAL, compagnie nationale
de théâtre lyrique et musical.
e Rigal.
« Scandale » du chorégraphe Pierr

 Présentation de saison au public
le vendredi 9 juin à 19h30
au Théâtre Roger Barat

Entrée libre
Un verre de l’amitié sera proposé à l’issue de la présentation.

 Ouverture des abonnements
le samedi 17 juin dès 9h

À l’EAM (5 chemin de Montigny), TRBH (Place de la Halle)
sur herblay.fr
S’abonner à Herblay c’est gratuit : aucune carte d’abonnement à
acheter pour profiter du tarif préférentiel.
Plus d'infos : 01 30 40 48 51 ou billetterieculture@herblay.fr
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➥ Samedi 20 mai
de 10h à 13h
Salle polyvalente de l’école
des Chênes

7e Forum Amstram’RAM

Il a fait ses preuves lors de ses
six précédentes éditions et a
permis à de nombreux parents
de rencontrer l’assistante
maternelle idéale pour leur(s)
bambin(s). Un rendez-vous
convivial autour d’un café pour
faire connaissance avec les
professionnelles de la petite
enfance agréées ayant des
places disponibles dans tous
les quartiers d’Herblay pour
accueillir les bouts de choux
de moins de trois ans.

➥ Samedi 27 mai à 20h30
TRBH

Concert Polygammes

Toute cette beauté ! et tout
ce merdier… c’est le titre
du 4e spectacle musical de
Polygammes, qui nous fait
partir à la découverte de
l’humanité. Ambitieux sur
le fond et dans la forme, le
spectacle se construit autour
de mère nature et de ses
éléments essentiels (l’eau, la
terre, l’air et le feu). Il parle de
l’homme, de son évolution et
de notre planète au travers
d’un répertoire francophone.
Infos et réservation sur www.
polygammes.fr

➥ Samedi 20 mai
à 20h TRBH

Divines Déesses

MAI
➥ Vendredi 12 mai
de 8h30 à 12h30
Place de la Halle

Diabétobus

Vous voulez
mieux
comprendre
les grands
thèmes de santé publique
pour préserver la vôtre et
améliorer votre qualité de
vie ? Le Diabétobus de la
Maison du Diabète et de la
Nutrition 95 vous propose
une sensibilisation, un
dépistage, des informations
et conseils, sans oublier des
échanges avec une infirmière
et une diététicienne pour tout
connaître sur cette maladie,
notamment 1re cause de
cécité en France.
www.mdn-95.com
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Laissez-vous envoûter
par le spectacle de danse
orientale et fusion ayant pour
fil conducteur la mythologie
grecque. Les élèves de
l’association Aziza Danse et
Musique présenteront des
chorégraphies en première
partie et en seconde partie
une légende autour de la Tour
de Babel avec des artistes de
renommée internationale.
Tarifs : 15€ en prévente et
18 € sur place - Réservations
au 06 74 69 87 71 ou sur
aziza.danse@gmail.com

JUIN
➥ Dimanche 11 juin
de 10h à 16h
Au parc des sports des
Beauregard

Tournoi Claude
Savouray

600 jeunes joueurs de 7 à 14 ans
attendent vos encouragements
à l’occasion du tournoi Claude
Savouray ! Plusieurs clubs
d'Ile-de-France et de province
seront réunis autour du Rugby
Conflans Herblay
Val de Seine et s’affronteront
sur les terrains. Une véritable
fête de l’ovalie pendant laquelle
vous pourrez vous restaurer
et dénicher des articles aux
couleurs de votre club.
Infos sur :
rchvaldeseine.clubeo.com

➥ Mardi 20 juin de 13h30
à 16h
CCAS

Atelier nutrition

Comment bien s’alimenter avec
un petit budget ? Comment
acheter sain en faisant ses
courses au supermarché ? Voici
les thèmes qui seront abordés à
l’occasion de cet atelier.
Renseignements et inscriptions
CCAS, 40 rue du Général de
Gaulle ou 01 30 40 47 40.

➥ Mercredi 21 juin
de 18h à 23h
En centre-ville

Fête de la musique

Vocalises, chansonnettes,
concerts
et accords
musicaux
chatouilleront
vos tympans
lors de la fête de la musique
Des talents herblaysiens se
produiront sur la scène du parc
de la Mairie ou de la place de la
Libération pour votre plus grand
plaisir.
Plus d’infos : 01 30 40 47 90 ou
a.mathy@herblay.fr

➥ Les 23, 24 et 25 juin
Au parc des sports des
Beauregard

National A pétanque
d’Herblay

Attrapez le virus de la pétanque
et (re)découvrez ce sport que
tout le monde peut pratiquer
de 5 à 90 ans (et plus !) à
l’occasion des trois jours
de manifestation d’ampleur
nationale proposés par la
section pétanque d’Herblay qui
compte 120 licenciés.
Sportif et convivial, cet
événement regroupera plus
1 000 joueurs avec en
préambule une soirée partenaire
le 23 juin, le national qui
débutera le samedi 24 à 9h30
pour se terminer vers 17h le
dimanche avec la finale, et
plusieurs autres concours en
annexe dont un grand prix
féminin qui débutera le 25 juin à
10h. Entrée gratuite.

e

➥ Mercredi 28 juin
À 12h au Gymnase des
Beauregards

Repas des Seniors

➥ Dimanche 25 juin
Autour de la Maison du
Passeur

13/03/2017 17:30

Fête en Seine 2017

Grande manifestation
festive et populaire du 23
au 25 juin à l’échelle de
l’Axe Seine*, Fête en Seine
proposera autour du fleuve
de nombreuses activités
(pour la plupart gratuites),
sportives et culturelles,
valorisant le patrimoine et
l’environnement. Pas moins
de 150 animations, dont une
cinquantaine dans le Vald’Oise, autour de 2 sites :
Herblay/La Frette et La
Roche-Guyon/Haute-Isle/
Vétheuil.
Au programme, à Herblay :
- Atelier de construction de
bateaux en origami
- Initiation à la pêche et à la
pratique du roller
- Spectacles de rue et
fanfare sur le quai, concert
en l’église Saint Martin (Les
Spiriades)
- Expo photos sur le quai de
Génie
- Balade architecturale
commentée dans Herblay
sur les maisons de
villégiature
La fermeture des quais
de Seine de la Maison du
Passeur à Herblay jusqu’à
l’église Saint Nicolas à la
Frette, offrira près de 2,5 km
de promenade réservée aux
piétons, vélos et rollers.
Détail des animations dans
notre département sur www.
valdoise.fr et programme
complet de l’événement sur
www.fête-en-seine.fr à partir
du 10 mai.

* Association interdépartementale
créée en juillet 2016 pour partager
une vision commune et promouvoir le
développement des territoires le long
de la Seine depuis Paris (Hauts-deSeine, Yvelines, Val d’Oise, Eure,
Seine-Maritime et Calvados).

La ville invite les Herblaysiens
de plus de 65 ans pour ce
moment de convivialité, animé
par l’orchestre Abel Lorenzoni.
Gratuit, inscriptions du 23 mai
au 2 juin au Relais Information
Seniors : 01 30 40 48 07

LA SAISON DES FÊTES ET
KERMESSES EST OUVERTE !
JUILLET

➥ ALSH et École primaire Jean-Louis Étienne

➥ Jeudi 6 juillet
Rdv à 6h45 gare routière
d’Herblay / Retour vers 19h

➥ Maternelle Buttes Blanches

Sortie Le Touquet ParisPlage pour les seniors

2 juin - Fête de fin d'année

Découvrez cette charmante
station balnéaire qui porte
décidément bien son surnom
de jardin de la Manche ! Avec
déjeuner face à la mer, au
cœur du Parc Nature de la
Baie de la Canche.
Tarif maximum 15€ par
personne. Nombre de places
limité. Inscriptions du 13 au
16 juin au Relais Information
Seniors : 01 30 40 48 07

20 mai - Fête d'accueil et kermesse
2 juin - Kermesse

➥ Accueil périscolaire Les Chênes
➥ Élémentaire Jean Jaurès
9 juin - Kermesse

➥ Maternelle des Chênes
23 juin -

Kermesse

➥ ALSH Bois des fontaines
23 juin - Fête de fin d'année
➥ ALSH Acacias
23 juin - Fête de fin d'année
➥ Accueil périscolaire Buttes Blanches
23 juin - Fête de fin d'année

➥ Élémentaire / maternelle Jean Moulin
24 juin -

Fête de l'école

➥ Maternelle Jean Jaurès
24 juin - Fête de l'école

➥ Marie Curie

30 juin - Kermesse

➥ ALSH Les Lilas
30 juin - Fête de fin d'année
➥ Élémentaire Buttes Blanches
30 juin - Kermesse
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RETOUR EN IMAGES
LE TRAVAIL À L’HONNEUR

Salle des mariages comble pour la remise des diplômes du
travail le 25 février. La cérémonie a permis à la municipalité
de mettre à l’honneur des salariés de tous horizons aux
parcours professionnels bien remplis.

C’EST LA FÊTE

Plumes, strass et
paillettes ont résolument
donné le ton de l’After
Work carnaval rythmé par
des accords de samba à
l’EAM le 9 mars.
LA LUDOTHÈQUE SORT
LE GRAND JEU

CÉRÉMONIE DE LA
CITOYENNETÉ

Plus de 120 jeunes
ont répondu présent à
l’invitation du Maire le
9 mars, lors de la cérémonie
de citoyenneté. L’occasion
pour Philippe Rouleau
de remettre les cartes
d’électeur accompagnées
d’un livret sur les droits et
devoirs du citoyen et pour
le comédien Vincent Byrd
Le Sage d’en reprendre les
grands points avec humour
et persuasion.
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Pions, cartes, plateaux
et boîtes de jeux sont
sortis des murs de la
ludothèque pour une
soirée spéciale le 3 mars
à l’EAM.

« OH, LE BEL ÂGE ! »

C’était le thème du 50e Salon vert dont les toiles exposées à
l’EAM du 11 au 24 mars ont révélé de nombreux talents au fil
de l’âge mur, l’âge tendre et la jeunesse….

RETOUR EN IMAGES

BON PIED, BON ŒIL

Vous étiez plus de 150 à vous
lancer au départ de la 23e Marche
d’Herblay le 12 mars.
Soleil et bonne humeur ont
cadencé la randonnée.

RECORD BATTU

Plus de 500 passages ont été enregistrés lors de la
déchèterie mobile du 18 mars dernier.
Un dispositif de proximité qui a permis de récupérer
50 tonnes de déchets et d’en valoriser une partie
avec le concours des partenaires de l’économie
sociale et solidaire.

BATTLE HIP-HOP,
AMBIANCE TIP-TOP

Rythmes endiablés,
figures et démonstrations
surprenantes pour cette
2e édition de la Battle
Hip-Hop qui a accueilli
près de 400 personnes.

BAL EN TERRES CELTIQUES

Un voyage musical et dansé
de l’Ecosse à la Galice, en
passant par l’Irlande et la
Bretagne, le 18 mars dernier
à l’EAM avec le Celtic Whirl.
Lendemain de Saint-Patrick
oblige, vous êtes venus
nombreux vous laisser
entraîner par ce tourbillon.

TOUS À VÉLO

Balade familiale et amicale,
personne n’a perdu les pédales
lors de la 8e édition de Tous à
Vélo le 26 mars dernier... Pas
de coup de pompe non plus
avec une pause à mi-parcours
et un pot à l’arrivée. Vous
n’avez pas pu participer ?
Ne rongez pas votre frein la
prochaine édition revient.
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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

PLU : mieux maîtriser l’urbanisation
Nous avons engagé une large concertation sur la révision du PLU. Ce plan local définira les orientations de notre ville pour les 15 prochaines années. C’est pour cela que nous devons le construire ensemble. Alors que la pression de l’état est de plus en plus forte (obligation de construire toujours plus, baisse des dotations, charges nouvelles…) il reste de notre responsabilité et de notre devoir d’anticiper
les besoins des Herblaysiens mais surtout de préserver le cadre de vie qu’ils connaissent et qu’ils ont choisi. Au cours des divers ateliers,
nous avons traduit les besoins et nous en dégageons un juste équilibre entre maîtrise de l’urbanisme et développement obligatoire de
notre ville. Aussi les prospectives les plus larges nous conduisent à une évolution démesurée de la population. Notre volonté n’est pas
de devenir une ville de plus de 40 000 habitants mais plutôt de garder une taille humaine et une âme de village. Les équipements, les
services et les infrastructures seront bien évidemment adaptées aux Herblaysiens.

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
Herblay ou la fracture numerique !
On nous promettait la révolution numérique pour hier. On nous annonce que la ville sera couverte à 60 %par la fibre d’ici la fin 2017…
mais la fin du déploiement est désormais repoussée à fin 2019. La réalité de tous les jours c’est la fibre pour quelques quartiers et des
installations ADSL trop vieilles et qui ne fonctionnent que par intermittence pour les autres ! À l’opérateur qui déploie la fibre, nous demandons la transparence, un plan de mise en service de la fibre quartier par quartier, rue par rue et de la cohérence : pourquoi telle rue
n’est-elle toujours pas fibrée alors que cela fait plus de 6 mois que l’armoire est installée ? À l’opérateur propriétaire du réseau ADSL,
nous demandons des maintenances, le remplacement à neuf des vieux câbles en cuivre, bref Internet pour tous en attendant la fibre et
avant que des travailleurs indépendants ou des PME ne déposent leur bilan faute de connexion viable. Au maire, nous demandons de
faire pression sur les opérateurs pour que les justes exigences des herblaysiens soient satisfaites, au besoin en mobilisant la population.
Nous exigeons Internet pour tous.						

O.Dalmont, S.Darrigade, N.Leon, L. Rapinel

Herblay notre parti
Les baisses successives de l’immobilier à Herblay : Pourquoi ? Le Parisien du Val d’Oise titrait en Novembre 2016 : « Rien n’arrête la
hausse des prix ». Il titrait en Novembre 2017 : « Pas d’accalmie sur la hausse des prix ». Ce n’est pas ce qui est constaté à Herblay
par la Chambre des Notaires d’Ile de France car l’évolution trimestrielle à Herblay était de -3,2% en Novembre 2016 et de -11,2%
en Novembre 2017. Ce qui peut étonner c’est que jusqu’à présent les valeurs des biens des Herblaysiens ont toujours progressé.
Pourquoi, à Herblay, la baisse trimestrielle est la plus importante du Val d’Oise alors que la reprise des ventes, amorcée en 2015
s’est accélérée en 2016. Il est vrai que la présence de nombreuses caravanes, autorisées ou pas, peut avoir une influence sur les
acheteurs attirés malgré tout par le dynamisme de la ville. Constatons pour se faire une idée, réfléchissons ensemble et échangeons.
François Bernieri, fbernieri@orange.fr et Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

Au moment où le Maire propose de changer le nom de notre ville sur une lubie aussi désuète qu’irraisonnable et complètement déconnectée des réalités et besoins des Herblaysiens, nous sommes amenés à choisir, avec les élections présidentielles, une organisation
sociale et politique qui engagera notre avenir. Ces élections nous ramènent aux dernières élections municipales à une échelle plus petite.
Le maire ne manquera pas de nous faire part de son bilan à mi-mandat et nous signifiera sa pleine satisfaction de ses actions mises en
place. Ne soyons pas dupes ! Ce qui m’interpelle c’est son manque de vision sur le long terme. Ce que l’on sait, c’est que notre ville est
engagée dans une métamorphose qui la conduira aux 40.000 habitants. Dans mon édito de mars, je tirais le signal d’alarme concernant
les Bayonnes. Ce quartier sera révélateur des mauvais ou bons choix du Maire et sera la référence de toute future mise en place urbaine
de grande envergure. Il est de notre responsabilité d’anticiper et de mettre en place ce que sera la ville de demain. Alors, Je vous propose
d’alimenter notre réflexion en nous envoyant vos propositions à l’adresse mail suivante : d.amourette@herblay.fr
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