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EDITO

Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,
Nous traversons une période particulièrement difficile pour chacun d’entre nous.
Tout d’abord, cette crise sanitaire qui dure alors que nous espérions revivre le plus
normalement possible en cette fin d’année. A l’heure où j’écris ces lignes, le risque de
saturation des lits en service de réanimation est important.
Depuis le début de cette pandémie, au lendemain des élections municipales,
nous nous sommes mobilisés pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin.
Je tiens à nouveau à remercier ceux qui ont participé à cet élan solidaire et à exprimer
également ma profonde reconnaissance au personnel soignant qui, à nouveau doit
affronter cette 2ème vague en connaissant mieux la maladie mais sans nouveaux moyens.
Il y a eu aussi ces deux drames, l’un dans notre Ville et l’autre dans un collège de
Conflans, d’une barbarie et d’une violence invraisemblable. Le métier des policiers est
de nous protéger et celui des enseignants de transmettre le savoir, la connaissance
et les valeurs de la République dont la liberté d’expression.
Des métiers si importants pour notre pays…
Soutien total à nos policiers et à nos enseignants et en particulier, aux professeurs
d’histoire-géographie.
Notre pays doit enfin prendre conscience du mal qui le ronge depuis des années et agir
avec détermination et courage. Bien entendu, c’est bien l’islam radical et politique
qu’il faut combattre et non ceux qui pratiquent leur religion dans le respect des valeurs
de la République. N’entrons pas dans le jeu de ceux qui veulent fracturer notre société…
Malgré ce contexte pesant, l’équipe municipale et les agents municipaux se mobilisent
pour améliorer votre quotidien et faire en sorte que vous vous sentiez de mieux en mieux
dans notre Ville. C’est dans cet esprit que nous relançons les conseils des quartiers
ouverts à tous.
La sécurité reste au cœur de nos préoccupations avec encore plus de moyens matériels
et humains. Les policiers municipaux sont maintenant au nombre de 26. Ils couvrent
une plage horaire plus importante et assurent aussi des permanences dans les quartiers.
Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour nos associations et nos commerces qui
traversent des moments difficiles. Ils peuvent compter sur le soutien de la Ville.
Prenez soin de vous !

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80.
Vous pouvez également lui écrire à
cabinetdumaire@herblay.fr

Philippe Rouleau
Votre Maire

Philippe Rouleau
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SONDAGE

Participez à l'évolution
de votre magazine
Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens, la Ville souhaite améliorer votre magazine d’information
pour mieux répondre à vos attentes. Ce questionnaire a pour but de connaître vos habitudes et vos envies
pour la nouvelle formule du magazine. La parole est à vous pour mener à bien ce projet ensemble.
Vous êtes :
o Une femme
o Un homme
Vous avez :
o Moins de 25 ans
o Entre 26 et 49 ans
o Plus de 50 ans
Vous habitez Herblay depuis : …………………… années
Vous lisez actuellement le magazine :
o Dans son intégralité
o Les rubriques qui vous intéressent
o En survolant les pages
À quelle fréquence le lisez-vous ?
o Régulièrement, à la sortie de chaque numéro
o De temps en temps
o Jamais

$

Vous préférez lire votre magazine ?
o En version papier
o En ligne sur le site internet
Quel(s) contenu(s) lisez-vous en priorité ?
(5 réponses max)
o Edito et tribunes
o Décryptage
o Vivre ensemble
o Vie locale
o Transition écologique
o Dossier
o Rencontre
o Éducation
o Vu sur le net
o Sports
o Commerces de proximité
o Seniors
o Santé
o Patrimoine
o Jeunesse
o Culture
o Agenda
o Retour en Images
o Jeux / Activités

Qu'appréciez-vous le plus dans le magazine ?
(ex : contenu, format, présentation…)
………………………………………........................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
………………………………………........................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Ce qui mérite d’être amélioré ?
………………………………………........................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
………………………………………........................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Qu'aimeriez-vous y trouver ?
………………………………………........................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
………………………………………........................................
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

èQuestionnaire à retourner par mail

à communication@herblay.fr ou à déposer en mairie
(43 rue du Général de Gaulle) avant le 31 décembre 2020

èQuestionnaire également disponible en ligne
sur herblay.fr

La Ville vous remercie pour votre participation.
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 5

PATRIMOINE

Redécouvrez l'Hôtel de Ville
Pour la première fois depuis longtemps, la façade de l’Hôtel de Ville est en cours de rénovation. Un projet qui s’inscrit
dans les objectifs de la Ville de préserver son patrimoine et notamment ses bâtiments emblématiques.

Qui est
Jean
Leclaire ?
Autodidacte, chef d'entreprise
et homme engagé dans
le catholicisme social, il est élu
Maire d'Herblay de 1865 à 1869
et a résidé dans le bâtiment de
l’actuel Hôtel de Ville de 1855 à
1869.
Il a aussi…
- Restauré le clocher de l’Église,
décidé de nombreux travaux
de construction et de l’ouverture
d’un marché, soutenu la création
de la bibliothèque municipale…
- Créé une société de secours
mutuels en 1838 pour aider
les anciens ouvriers, les malades
et les accidentés.
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- Introduit avec l’aide de deux
chimistes le blanc de zinc
à la place de la céruse de plomb
dans la composition des peintures
et contribué ainsi à la lutte contre
le saturnisme (présence excessive
de plomb dans l’organisme).
À savoir : Vous trouverez son buste
dans le bureau du Maire et
une statue en son hommage au
square des Épinettes à Paris 17ème !

Quelques dates
➤ Jusqu’en 1937 : la mairie principale
se situe place de la Libération.
Dans un état avancé de vétusté,
elle emménage au 43 rue du Général
de Gaulle, après que la Ville ait fait
l’acquisition d’une demeure connue
autrefois sous le nom de « château
d’Abbeville » détenue à l’époque
par Mme Martin-Paulmier.
La propriété fait alors près de 22 000 m².
➤ En 1943 : l'Hôtel de Ville accueille
désormais les Herblaysiens dans les locaux
que vous connaissez.

« Château d’Abbeville, 1869 »

En 2018 le 1er registre de délibérations
du conseil municipal a été retrouvé dans
une pièce cachée vieille de plus de 80 ans et
restée intacte !

VIE LOCALE

Un Noël
féérique !

Le parc de la mairie sera dans les prochaines semaines investi par de joyeux rennes et autres personnages
fantastiques, pour le coup d’envoi des illuminations de Noël. Cette année encore, la Ville vous a concocté un programme
enchanté pour célébrer la magie de Noël en famille ou entre amis. Retour en enfance garanti !
À partir du 23 novembre

Du samedi 5 décembre au lundi 4 janvier

Redécouvrez le parc de la mairie avec son traineau et
son ours géant, l’arche illuminée de la gare et le centre-ville
paré d’étoiles… Destination pour le monde tout en lumière
du Père Noël !

À partir de 2 ans
De 14h à 20h tous les jours, excepté du 11 au 13 décembre
aux mêmes horaires que le Marché de Noël
Parc de la mairie, 43 rue du Général de Gaulle

ILLUMINATIONS DE NOËL

FÊTE FORAINE *

Du mercredi 25 novembre au lundi 14 décembre

Du lundi 14 au samedi 19 décembre

Pour les enfants de 2 à 9 ans
Chers enfants, adressez-vous au Père Noël en laissant
libre cours à votre inspiration et votre créativité.
Les plus belles réalisations seront récompensées !

• Mercredi 16 décembre, 15h à la Chapelle Saint-Vincent
• Samedi 19 décembre, 15h à l'Église Saint-Martin
Entrée libre (public accueilli en demi-jauge
pour le respect des distances de sécurité)

CONCOURS DES LETTRES
ET DESSINS AU PÈRE NOËL

REPRÉSENTATIONS *
DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre

Vendredi 18 décembre

Les exposants dans leurs chalets vous accueilleront dans
une ambiance festive pour le traditionnel Marché de Noël.
Foodtruck sur place.

DU PULL DE NOËL LE PLUS KITSCH !

MARCHÉ DE NOËL*

Horaires :
vendredi, 10h - 20h / samedi, 10h - 21h
dimanche, 10h - 19h
Parc de la mairie, 43 rue du Général de Gaulle
Port du masque obligatoire, 2 parcours établis.

JEU CONCOURS

Partagez votre photo seul(e), entre amis ou en famille
sur les réseaux sociaux avec #HERBLAYNOEL ou encore
dans l’événement Facebook créé pour l'occasion.
Les 5 participants qui recevront le plus de like seront
récompensés !
Du mardi 22 au samedi 26 décembre inclus

PETIT TRAIN DE NOËL *

• Mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, samedi :
Départs du parc de la mairie toutes les 30 minutes
De 10h à 13h et de 14h à 18h
• Mercredi après-midi :
Départ depuis l’Espace Municipal des Quartiers Nord-Ouest
De 16h à 18h : circuit dans le quartier des Buttes Blanches
Programme sur herblay.fr/agenda

* Manifestations sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19.
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, M. le Maire a fait le choix d’annuler la traditionnelle
cérémonie des vœux pour la nouvelle année.
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VIE LOCALE

Osez entreprendre

avec le soutien de l’agglomération

Sophie Deh et Marie Tessier, toutes deux Herblaysiennes, se sont lancées dans l’aventure de l’entrepreneuriat
avec l’accompagnement de l'agglomération Val Parisis. Retour sur deux parcours inspirants.

SOPHIE DEH
41 ans, quartier des Alouettes
Créatrice de la marque de vêtements
« Sophie Deh » (2018)

L’entrepreneuriat pour vous en un mot ?

Sophie : « L’audace, afin de faire face à des situations
inédites car le chemin n’est pas simple. »
Marie : « Création : c’est réussir à adapter son métier
à l’image précise que l’on souhaite lui donner. »

Quel est le plus difficile dans cette démarche ?

Sophie : « La limite que l’on s’impose à soi-même
et toutes les idées reçues que l'on aura accumulées
dans notre quotidien. »
Marie : « Le mental, qui représente les ¾ du projet !
On sort continuellement de notre zone de confort pour
retrouver un équilibre, de nouvelles règles et se forger
une identité de travail. »

Quelles sont les clés de réussite
d’un projet d’entrepreneuriat ?

Sophie : « Le mental, l’entourage et des économies de côté
destinées à financer le projet. »
Marie : « Avoir foi en son projet, de la rigueur
et un accompagnement adapté, familial et professionnel. »

Infos pratiques

« Sophie Deh »
Prêt-à-porter féminin en imprimé wax
sophiedeh.com
sophiedeh
« Bidiboo »
Accompagnements personnalisés à domicile,
par téléphone ou mails/sms
mariebidiboo.com
mariebidiboo

MARIE TESSIER
40 ans, quartier du Centre-ville
Infirmière puéricultrice à domicile,
consultante en périnatalité, spécialisée
dans l’allaitement et la prématurité
« Bidiboo » (2020)

Que vous a apporté l’accompagnement
de l’agglomération Val Parisis ?

Sophie : « Je me suis rapprochée du dispositif
dès le lancement de mon idée de projet au début de l’année
2017. Il m’a apporté un cadre plus sécurisant et des clés
pour avancer, créer un business pérenne, notamment
dans la gestion financière et du chiffre d’affaires. »
Marie : « Ils m’ont formée à l’univers et à l’état d’esprit
de l’entrepreneuriat. Ils m’ont permis de faire évoluer
mon projet, en particulier grâce aux nombreuses rencontres
d’entrepreneurs lors des Cafés créateurs. »

VOUS AUSSI VOUS AVEZ LE PROJET
D’ENTREPRENDRE ?

Rendez-vous sur valparisis.fr/entreprendre

En
chiffres…

785 porteurs
de projets
accompagnés
depuis 2016

130 entreprises

créées
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VIVRE ENSEMBLE

èDÉFI SPORTIF CONNECTÉ
Du 27 novembre au 6 décembre
Ensemble parcourons 5 000 km pour le Téléthon !
Sportif ou amateur, seul(e), en famille ou entre
amis, au pas de course, à la marche ou en vélo, sillonnez
les chemins herblaysiens pour cumuler ensemble les
kilomètres et atteindre l’objectif.
Participez autant de fois que vous le souhaitez, sans
oublier l’accessoire indispensable : une touche de jaune,
la couleur du Téléthon, pour que l’on vous repère.

è
FESTIV’ART
UN FESTIVAL POUR ABORDER
LE HANDICAP AUTREMENT

Du 23 novembre au 3 décembre
Pour cette nouvelle édition, le Festiv’Art adapte son format
au contexte sanitaire.
Cet événement sur les réseaux sociaux nous plongera
au cœur des établissements de la Ville spécialisés
dans le handicap et nous fera découvrir les portraits
croisés de citoyens et d’enfants en situation de handicap.
Le message à retenir : on peut vivre ensemble,
être à la fois égaux et différents.

Infos pratiques

Participation à partir de 5€ (dons reversés à l'association
AFM Téléthon)
Rendez-vous sur l’événement
Téléthon : défi sportif
connecté #HERBLAYTELETHON
uProgramme complet des animations du Téléthon (p. 29)

è
SOCIÉTÉ
SAINT-VINCENT DE PAUL :

APPEL AUX DONS
ET RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Dans un contexte sanitaire
difficile, les bénévoles
continuent de lutter contre
l’isolement social et
apportent leur aide aux
plus démunis.
Ils ont plus que jamais
besoin de vous pour
assurer les services qu’ils
proposent : réception
des appels et suivi des
personnes dans le besoin,
distribution de chèques
alimentaires ou aide au
chauffage et déplacements
à domicile si nécessaire.

u Rendez-vous sur :

Ville Herblay-sur-Seine pour suivre l’événement
En partenariat avec le Centre de vie PasseR'aile,
l'IME la Chamade et l'ESAT des Bellevues

è
MON HANDICAP « ICI NOS
DIFFÉRENCES SONT NOS QUALITÉS »
La Ville engage une opération de communication en mettant
en lumière le parcours de six agents municipaux en situation
de handicap dans le but d’encourager leurs collègues à se
faire connaître pour bénéficier d'un accompagnement et ainsi
améliorer leur quotidien au travail.

Infos pratiques

ssvp.herblay@gmail.com
06 02 66 56 88
40 rue du Général de Gaulle
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Comment t’es-tu préparé pour relever
un tel défi sportif ?

Je me suis préparé un an en amont sur trois aspects :
physique, pour préparer mon corps à l’intensité de l’effort et
à l’endurance (je passais en moyenne 10 à 11 heures par jour
sur mon kayak, avec une charge de 50 kg) ; la navigation,
pour étudier les particularités des courants de la Seine et enfin
la nutrition… je l’ai bien raté ce point-là (rires) !

C’est aussi redécouvrir par ce biais la Seine ?

40 ans
Responsable commercial
Quartier du Centre-ville
Herblaysien depuis 12 ans
2 enfants, Clémence et Soline

Passé Méricourt, le fleuve, loin de cette image polluée,
est totalement sauvage avec des îles désertes et des plages
de sable tout du long, l’eau y est claire et la faune diversifiée.
Cela donne envie de respecter plus encore le fleuve et
de préserver notre superbe patrimoine. La pollution n’est pas
inévitable, cela ne tient qu’à nous de changer nos habitudes
pour améliorer les choses.

À flot avec

Stéphane
Baudet-Lambert

Stéphane a passé le cap de ses 40 ans en relevant
un défi sportif et solidaire, réussi avec brio.
Depuis Paris, il a rejoint Honfleur en kayak,
en autosuffisance pendant 11 jours et a récolté
plus de 12 500€ pour la Péniche du Cœur !
Il nous raconte son aventure.
Comment le projet a-t-il pris son essor ?

L’objectif était de donner de la visibilité au projet grâce aux
réseaux sociaux afin de donner l’envie d’embarquer avec
nous dans cette opération positive de « cœuronavirus ».
On a commencé l’aventure avec 30 copains pour finir
aujourd’hui à plus de 400 membres et 7 500€ de plus
récoltés par rapport à l’objectif initial de la cagnotte.

Comment sera utilisée la cagnotte récoltée ?

12 000€, c’est 12 000 repas… La cagnotte sera consacrée
à la rénovation de la Péniche du Cœur, mais aussi pour nourrir
ses 70 pensionnaires. Aujourd’hui, on n’est pas loin de leur
offrir 5 mois de nourriture.
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Quelle anecdote t’a marqué le plus ?

Après avoir ramé pendant 3 heures en pleine tempête,
je m’arrête devant la dernière écluse avant Rouen.
Je n’ai plus de batterie ni assez d’eau et là, les propriétaires
de la maison d’à côté m’ont gentiment invité chez eux.
On a terminé dans leur jacuzzi avec une bonne bière,
c’était fabuleux ! J’ai appris plus tard que leur demeure
s’appelait la « maison du bonheur ».

RENCONTRE

© Olivier de Saint-Etienne

Quel était ton rythme de navigation
sur ces 11 jours ?

Je m’étais fixé comme objectif de faire
en moyenne 40 km par jour… Dans les faits,
cela a été plus ou moins faisable (rires) !
J’ai été impressionné par la puissance
des courants… après Rouen, mon kayak
s’est retourné 6 fois !

Comment dompter son mental et rester
positif malgré les imprévus ?

J’ai une phrase qui dit : « Il faut être OK
dans le chaos. » Dans la crise, il y a toujours
des opportunités. À chacune de mes
difficultés, il y avait toujours quelqu’un de
généreux pour me tendre la main. La clé ?
Avoir foi en soi et en son prochain.
Je n’ai jamais été déçu.

Une personne qui t’inspire ?

Matthieu Tordeur, un explorateur normand
qui a traversé l’Europe à vélo à 22 ans, relié
Vernon à Honfleur en kayak et rallié il y a peu
le Pôle Sud en solitaire. Il m’inspire, car c’est
une personne qui ne se limite pas et qui
invite à se dire : pourquoi pas moi, nous ?

Un prochain défi ?

Dans la continuité de cette aventure,
j’écris aussi un livre qui retrace la genèse
du projet et les rencontres faites pour
réconcilier ainsi nos deux rives (cette dualité
d’état d’esprit positif et négatif qui nous est
propre). Les bénéfices iront aux Restos du
Cœur.

Quand on
exploite les
réseaux sociaux
dans ce qu’il
y a de bon, de
belles choses
en découlent
et démontrent
la force
d’engagement
des personnes
pour des causes
humanitaires.

Participez à la cagnotte
en ligne jusqu'au
20 novembre
Quel a été le plus difficile dans ce projet
finalement ?

Il y a eu des moments de froid, de peurs et
de difficultés, mais le plus dur pour moi c’est
le retour à « la normale », de quitter cette
bulle avec l’adrénaline qui redescend.

Que retiens-tu de cette expérience ?

On se rend compte qu’on n’a pas forcément
besoin de faire des milliers de kilomètres
pour vivre une aventure sportive et humaine.
Et finalement on est seul sur le kayak,
mais tous ensemble dans l’aventure.

Palmarès
sportif

Paris-Londres à vélo, environ 470 km
Paris-Honfleur en kayak, 370 km
Paris-Mantes-la-Jolie, marche de nuit, 54 km
3 marathons de Paris, 42 km
4 semi-marathons dont Roma - Ostia, 21 km
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 11

DOSSIER

Conseils des quartiers,
tous acteurs de notre Ville

CHRISTINE BESNARD

Membre des conseils
Quartier des Quais de Seine
« Les habitants du quartier
se sentent écoutés et
constatent que les choses
bougent grâce à l’action
du conseil des quartiers.
Il joue un rôle essentiel
dans la dynamique positive
du quartier et favorise
l’entraide entre ses habitants. »

2020

Nouveau format
Nouvelle charte

4

Conseils
des quartiers

17

Élus référents
des quartiers

3

Réunions
des conseils / an

17

Boîtes mails
pour les quartiers

Les conseils des quartiers font leur retour, unis et regroupés en quatre grands territoires.
Leur fonctionnement évolue, complété par la création d’une boîte mail pour chaque quartier,
afin d’apporter une écoute continue et des solutions personnalisées aux habitants.
Plus que jamais dans ce contexte sanitaire particulier, la Ville s’attache à renforcer ce lien de
proximité et d'écoute avec ses habitants, de créer des connexions entre les quartiers et de réfléchir
ensemble à la mise en place de projets pour améliorer le cadre de vie.
Et si vous rejoigniez l’aventure en devenant membre de votre conseil des quartiers ?
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JOSÉ MONTEIRO

Membre des conseils
Quartier des Alouettes
« J‘assiste à l’évolution
de ma ville, j’y participe
et je vois les résultats
des projets qu’on a pu
proposer, comme l’aire
de jeux de mon quartier,
l’arrêt de bus des Alouettes… »

Expression de la démocratie locale
Quatre ans après la création des premiers conseils
des quartiers, leur format a été repensé pour aller
plus loin dans l'exercice de la démocratie participative.
Associer les citoyens dans la définition et la réalisation
des projets

Véritables espaces de réflexion et d’échanges, les conseils
continueront de traiter de l’actualité et du bien vivre-ensemble
dans les quartiers : aménagement des espaces verts,
opérations de propreté, entretien de la voirie, événements
locaux…
L'objectif est d’impliquer davantage les citoyens dans
la vie de leurs quartiers par le développement de projets
de proximité qui seront financés par des budgets participatifs.

Un contact mail pour des réponses rapides et personnalisées
Avec la création de 17 boîtes mails destinées à chaque
quartier de la Ville, les citoyens pourront adresser à tout
moment leurs demandes et remonter l’information de leurs
quartiers.
Elles seront traitées directement par les 17 élus référents
des quartiers qui assureront un retour dans un délai bref.
Grâce à ce nouvel outil, les demandes des Herblaysiens
seront centralisées et étudiées en amont des réunions
des conseils des quartiers.
Les solutions pratiques et envisageables seront
quant à elles abordées et discutées en séance.
Cette remontée d’attentes sera également précieuse
pour la définition d’axes de réflexion ou encore pour
la mise en place de projets.

PHILIPPE ROULEAU
Maire

Installés en 2016, il m’a semblé important
de poursuivre les conseils des quartiers bien que
la Ville ne soit pas soumise à l’obligation légale
qui les prévoit (plus de 80 000 habitants).
Nous les avons donc relancés avec l’instauration
prochaine de budgets participatifs dédiés aux quatre
territoires de la Ville.

Créer du lien interquartier

Les adjoints au Maire délégués à la vie des quartiers ainsi que
les référents permettront de garantir la cohérence des actions
entre les différents territoires et d’accompagner les projets
des quartiers, forts du partage des expériences menées
dans chacun d’entre eux.

Boîtes mails

NOMQUARTIER@HERBLAY.FR
ex : buttesblanches@herblay.fr, centreville@herblay.fr…
Rdv sur herblay.fr pour connaitre le quartier
que vous habitez et le contact mail associé

DJIBRIL KOITA

Elu référent du quartier Les Copistes

« Il y a un échange intéressant d’informations
qui favorise une prise de conscience de ce qui
est faisable ou non dans nos quartiers, avec
des précisions notamment sur les tenants
et les aboutissants des projets portés par la Ville
ou des actions orchestrées par les différents services
municipaux que l’on ne connaît pas forcément. »

MOUNIR BAYACH

Elu référent du quartier Les Cailloux-Gris

« Le rôle du référent est d’être le lien entre
les habitants du quartier et la Ville.
C’est écouter, échanger sur le terrain et remonter
leurs interrogations auprès des services compétents
en leur apportant une réponse dans un court délai. »

Réunions de quartier

Les conseils des quartiers se réuniront désormais
plus régulièrement, à hauteur de trois fois par an
(contre deux précédemment).

Je souhaite rejoindre mon conseil des quartiers, comment faire ?
uQui ? Tout Herblaysien(ne) répondant aux deux critères suivants :
- vivre dans le quartier entrant dans la composition du conseil ou exercer une activité dans le quartier considéré
(ex : association, bénévolat, commerce, auto-entrepreneur…)
- 1 seul membre par famille
uQuand ? Tout au long de l’année en déposant ma candidature
uDurée ? Engagement pour 3 ans à participer aux réunions
uComment ? En complétant le formulaire en ligne d’inscription sur herblay.fr
(disponible également aux accueils de l’Hôtel de Ville et du centre administratif Saint-Vincent)
Un mail ou un courrier validant votre inscription vous sera retourné.
Il indiquera les dates des prochaines réunions des conseils des quartiers.
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CARTE
DES CONSEILS
DES QUARTIERS

RÉFÉRENTS
DES QUARTIERS
EVELYNE LARGENTON
Quartier Les Courlains

MOUNIR BAYACH
Quartier Les Cailloux Gris

DOMINIQUE ROUSSEL

ADJOINT DÉLÉGUÉ
AUX CONSEILS DES QUARTIERS
RÉFÉRENT DES BUTTES BLANCHES

« L’objectif est de fusionner
nos problématiques communes
(ex : la sécurité, le développement
des commerces…) et de trouver
des solutions dans les meilleurs
délais aux demandes particulières
des citoyens, traitées en amont
via le système des boîtes mails.
Le but de ces nouveaux conseils
est de donner la parole aux citoyens
et de faire avancer ensemble
des projets, avec notamment
un système de budget participatif
mis à leur disposition. »

Nord-Ouest
ZAC des Bellevues
Les Courlains
Les Buttes
Blanches

PHILIPPE VONMEURS
ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX CONSEILS
DES QUARTIERS
« Finalement on se rend compte que tous
ces différents quartiers ont de nombreux points
communs, que ce soit dans les problématiques,
le partage des lieux de vie (écoles, gymnases,
petits centres commerciaux …) avec des intérêts
liés. Ouvrir son quartier sur les autres favorise
cette vision commune et permet d’avoir une vraie
plus-value dans les échanges et un réel impact
pour faire avancer les choses. Les conseils sont
des moments privilégiés de partage. »

Plateau
RÉFÉRENTS
DES QUARTIERS

L’Orme Brûlé

Les Cailloux
Gris
Les Bayonnes

FATIMA MOUSSI
Quartier Les Naquettes

MOHAMED EL BAGHDADI ISABELLE PAILLASSA
Quartier Les Fontaines Quartier Les Bayonnes

JEAN-CHARLES RAMBOUR
PASCALE STELLA
Quartier Les Chênes Quartier L'Orme Macaire
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BENOIT VINCENT
Quartier L'Orme Brûlé

Les Alouettes
Les Bournouviers

RÉFÉRENTS DES QUARTIERS
MARIE-ANNICK DE WIT
Quartier La Butte de la Tuile

SERGE FICHERA
Quartier La Roue

DJIBRIL KOITA
Quartier Les Copistes

Nord-Est
JOHANN ROS
Quartier Centre-ville

JEAN-RENÉ MARTEL

ADJOINT DÉLÉGUÉ
AUX CONSEILS DES QUARTIERS
RÉFÉRENT DES TARTRES

GÉRARD PIPAT
Quartier Les Ambassadeurs

« C’est concrétiser la proximité
avec les habitants des quartiers
Nord-Est grâce à ce nouveau
système de boîtes mails et
une présence sur le terrain
des élus référents.
Il doit ressortir de ces échanges
un sentiment d’appartenance
à une collectivité entière
réunissant les Herblaysiennes
et les Herblaysiens qui résident
dans ce territoire.
C’est la condition essentielle
pour faire progresser la Ville :
ensemble nous irons plus
loin… »

Les Copistes

ZAC de la Patte d’Oie
Les Ambassadeurs
Les Tartres

Les Chênes

Les Fontaines

L’Orme Macaire

Les
Naquettes

La Roue

Le
Centre-Ville

La Butte
de la tuile

ORIANE SIMON

ADJOINTE DÉLÉGUÉE
AUX CONSEILS DES QUARTIERS
RÉFÉRENTE DES ALOUETTESLES BOURNOUVIERS

Val de Seine
Quai de Seine

« Le but de ce nouveau format
est d’être plus efficace et rapide
sur le terrain : que tous puissent
remonter une information, qu’ils
se sentent écoutés et que nous
puissions agir le plus rapidement
possible : « action-réaction » !
On veut instaurer une démarche
participative : que les habitants soient
acteurs de la vie de leur quartier
et qu’ils y prennent plaisir.
C’est aussi les informer en avantpremière sur toute l’actualité
de la Ville et des projets structurants
mis en place. »

Sud
RÉFÉRENT DES QUARTIERS

PHILIPPE BARAT
Quartier Les Quais et Val de Seine
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Lancement du permis de végétaliser,
des citoyens engagés

Embellir son cadre de vie tout en réinventant l’espace urbain pour favoriser le bien vivre-ensemble, tel est l’objectif
que s’est fixé la Ville en 2021, avec le lancement progressif du permis de végétaliser.
Qu’est-ce que le permis de végétaliser ?

u Lancé pour la première fois en France en 2015

par la Ville de Paris

JEAN-CHARLES RAMBOUR

u Autorisation fournie par la Ville qui permet au citoyen

volontaire d’investir temporairement une partie de l’espace
public pour planter et cultiver
u Sur demande motivée auprès de la Ville. Une fois validée,
le contrat engage le signataire à assurer la réalisation et
l’entretien de l’espace végétalisé pour une durée déterminée.
u Accompagnement de la Ville pour mener à bien le projet
dans les meilleures conditions (ex : fourniture des matériaux
et de compost)

Adjoint au maire délégué aux transports
et à la transition écologique
« Engagés depuis de longues années dans une
démarche de gestion durable de la collectivité, nous
souhaitons, au travers d’actions partagées par le
plus grand nombre, continuer et amplifier le virage
comportemental en faveur d’une écologie positive. »

Retour sur l’expérimentation menée dans le quartier des Buttes Blanches depuis l’été 2020
La Ville, en partenariat avec
le syndicat Tri-action et Véolia,
a fourni près de 50 palettes utiles
à la construction des bacs,
du compost ainsi qu’un touret
qui servira à aménager un hôtel
à insectes.

Ils sont trentenaires, voisins et
amis, avec un attrait plus ou moins
prononcé pour le jardinage :
Pierrick, Roman et Julien ont obtenu
le permis de végétaliser
le rond-point de leur impasse.

Ce sont en tout 7 bacs de 8 m3 chacun que
notre trio va aménager sur le modèle
de la permaculture. À venir, la plantation
des légumes d’hiver !

16 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

Pierrick : « A chaque fois
que l’on travaille ici,
nos voisins viennent nous
voir, nous donnent des
matériaux ou des conseils.
D’autres ont rejoint les
rangs pour prendre part
au projet. C’est une
initiative qui crée du lien
et nous rassemble entre
voisins. »

Labellisation des établissements scolaires,
des « éco-citoyens » en herbe

Aujourd’hui à Herblay, ce ne sont pas moins de cinq établissements scolaires impliqués
dans des démarches durables, avec le soutien de la Ville. Zoom sur différents projets
écoresponsables, pour un éveil citoyen et environnemental des jeunes Herblaysiens.
Créé en 2015, le label écoresponsable E3D
permet aux établissements scolaires qui
le désirent de s’engager dans une démarche
de développement durable, en élaborant
des projets qui répondent à des thématiques
environnementales (ex : gestion de l’eau,
des déchets…) et qui fédèrent le corps
enseignant, les élèves et les agents.

Retour sur le projet lancé au lycée
Montesquieu dès la rentrée scolaire 2020
« Cette année, on a organisé l’élection des
« éco-délégués » dans chaque classe. L’idée est de
construire avec eux le projet d’aménagement de l’hôtel
à insectes fourni par la Ville, d’installer un suivi
et de développer d’autres projets durables. »
Mme Ganche, conseillère principale d’éducation

« L’objectif de ces projets est d’induire chez nous,
adultes compris, des comportements différents
et d’ouvrir des perspectives. C’est une démarche
écoresponsable globale qui induit le respect de
l’environnement, mais aussi de soi et de ses pairs.
C’est éveiller les consciences sur les questions durables
et préparer nos élèves à être acteurs et citoyens de
demain. »
Mme Soufi, proviseure du lycée Montesquieu

è BIEN D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS S'ENGAGENT
ÉTABLISSEMENT
LÉONARD DE VINCI
Il concourt pour la 3ème année
consécutive à l'obtention
du label « éco-école ».
Cette année, le thème suivi
est la santé, avec la mise en
place de rencontres avec
des professionnels, comme
un pompier responsable du
service Covid qui expliquera
la pandémie et les gestes
barrières, une diététicienne,
un dentiste…

« C’est apprendre petit à petit
aux élèves que des gestes
écoresponsables appellent
à vivre dans un environnement
agréable et plus propre,
mais amènent aussi au
bien-être et à une hygiène
de vie saine. »
Patricia Pheeroma, directrice
administrative

COLLÈGE
GEORGES DUHAMEL
Il met en place des ateliers
« Zéro déchet » pour
la Semaine Européenne
du Développement Durable
(18 sept-8 oct), afin de réfléchir
sur l’utilisation de nos déchets
et de repenser notre manière
de consommer.

COLLÈGE
ISABELLE AUTISSIER
Il s'engage dans le recyclage
du papier en partenariat avec
le syndicat Tri-action et dans le
biocompostage.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DES CHÊNES
Elle s’est lancée avec succès
dans l’aventure et a été
labellisée E3D pour la première
fois cette année !
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

Du nouveau du côté de mes commerçants
➔ BOULANGERIE GEHER

➔ BOULANGERIE TASTY

Ouverte du mardi au dimanche
15 boulevard du 11 Novembre 1918
01 39 78 61 71
boulangeriepatisseriegeher

Ouverte tous les jours, excepté le jeudi
6 rue de Paris - 01 79 51 45 02

La boulangerie vient d’obtenir le label
« Boulanger de France », une garantie
du respect de la charte nationale
du métier. L’artisan boulanger est fier
de proposer des produits faits maison
et de qualité (pain, viennoiseries,
pâtisseries, restauration sur le pouce).

Après plusieurs mois de travaux,
la boulangerie de la rue de Paris
a rouvert ses portes sous le nom
de boulangerie Tasty, plus spacieuse
et moderne. Venez redécouvrir le goût
authentique du pain de qualité et de
la pâtisserie faite maison, avec une
équipe aux petits soins !

➔ PAIN A DOM'

Commandez le petit-déjeuner,
il vous est livré à domicile et à vélo !
Le fondateur Aldajuste Anderson
s’est rapproché de la boulangerie
Geher pour s’approvisionner en pain,
viennoiseries, jus de fruits artisanaux
et confitures. Choisissez votre créneau
de livraison (9h-11h30), les samedis
et dimanches en matinée.
Commandes à passer avant chaque
vendredi 19h
www.lepainadom.fr
painadom

➔ RESTAURANT LA BOUCHERIE

Bientôt un an que le restaurant
spécialisé dans la viande a ouvert
ses portes. L’occasion de profiter
de l’ambiance conviviale instaurée
par l’équipe et de découvrir la
sélection de pièces de viande
goûteuses ou de bons petits plats
d’antan pour se réchauffer cet hiver.
Spécialité : Trésors du Louchebem
(viande locale maturée de 21 jours)
Ouvert 7j/7, midi et le soir (18h-20h30)
253 boulevard du 8 mai 1945
Réservation au 01 83 84 95 85

➔ FROMAGERIE DU VAL

La fromagerie du Val a profité
des vacances d’été pour faire peau
neuve ! Le couple Hamel vous fera
découvrir les fromages du terroir,
la charcuterie et l’épicerie fine, et
concoctera avec soins vos plateaux
à emporter, dans un décor de chalet
authentique.
Ouverte du mardi au dimanche
23 rue du Général de Gaulle
01 39 97 09 25

➔ MONOPRIX

Votre magasin ouvre désormais ses
portes les dimanches jusqu’à 19h30,
avec uniquement un accès aux
caisses automatiques
et règlements CB à partir de 13h.
Ouvert 7j/7
Dimanche : 8h45-19h30
Place de la Halle

➔ HERBLAY PRIMEUR

Au Cours des Halles change
de propriétaire et devient Herblay
primeur. Le nouveau gérant
s’inscrit dans la continuité de son
prédécesseur, avec un large choix
de fruits et légumes de qualité,
dans une ambiance chaleureuse et
toujours le mot pour rire. Bientôt sera
mise en place une carte de fidélité.
Ouvert du mardi au samedi
32 rue du Général de Gaulle
01 34 50 87 04

18 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

➔ L’AMOUR DU BON

Retrouvez Séverine et Marta tous
les vendredis soir (19h-21h) pour
une animation musicale.
L’occasion de profiter de la jolie voix
de Séverine, accompagnée de son mari
accordéoniste. Un buffet à volonté est
proposé, avec les délicieux mets choisis
parmi les produits de l’épicerie fine.
Ouvert du mercredi au dimanche
5 place de la Halle
Réservations au 01 61 35 12 29 /
06 75 62 38 68 - Buffet à volonté 14€
lamourdubon

➔ MARCHÉ COUVERT

Cette année, vos commerçants
du marché renouvellent
la traditionnelle animation de Noël
le dimanche 20 décembre, avec
2 000€ de bons à gagner et
10 coffrets cadeaux week-end…
Deux séances supplémentaires sont
prévues, les jeudis 24 et
31 décembre.
Place de la Halle

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE sur les réseaux sociaux
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Ville d’Herblay-sur-Seine

JOHAN YVALUN
REMPORTE L’IRONMAN 70.3

LANCEMENT
DE PAIN A DOM’

ARRIVÉE À HONFLEUR DE
STÉPHANE BAUDET-LAMBERT

PHOTO DU DIMANCHE
PAR MICHAEL BAUDRIER

Ville Herblay-sur-Seine

OPÉRATION GRATUITE
DE DÉPISTAGE COVID-19

WORLD CLEAN UP DAY

Ville d’Herblay

REJOINS LE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
« THE CEILIDH » EN VISIO

Groupe

Herblay-sur-Seine Solidaire

ville_herblaysurseine

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 19

SENIORS

L’ESCALE : aidants de personnes malades,
prenez le temps de faire une pause…

Autour d’un petit-déjeuner, dans une ambiance conviviale, venez échanger et participer à des activités variées
(sophrologie, naturopathie, activités créatives, bien-être…) animées par des professionnels en partenariat avec
l’association France Alzheimer. Un moment pour vous extraire de votre quotidien en tant qu’aidants de personnes
atteintes d’Alzheimer, de Parkinson ou de maladies invalidantes, afin de vous ressourcer.

è BRÈVE

JOCELYNE
« Je viens régulièrement
ici depuis deux ans pour
pouvoir discuter et avoir
d’autres outils qui m’aident
à accompagner au mieux
ma maman, et qui m’aident
aussi à ne pas me disperser
dans le chagrin.
Cela m’apporte un peu
de légèreté et l’on passe
du bon temps ensemble ! »

INFOS

MARIE-CLAUDE
« Je participe aux ateliers depuis maintenant trois ans.
Cela me permet d’avoir plus de recul sur la situation
et de moins culpabiliser. En parler m’a apporté
du calme et m’a aidé à comprendre la maladie
dégénérative de ma mère.
Tout seul on n’y arrive pas… »

CRÉATION DU RELAIS
INFOS DE SANTÉ
PUBLIQUE
Avec leINFOS
recrutement
d’un chargé de mission
qui aura pour objectifs
de mettre en place
des actions de prévention
santé auprès du public et
d’assurer le relais entre
les professionnels de santé
et l’ARS afin de faciliter
l’installation de nouveaux
médecins sur le territoire
de la Ville.
Le Relais Infos de Santé
Publique cohabite avec
le Relais Infos Seniors
au 12 place de la Halle, dont
la devanture vient d’être
rénovée.

NATUROPATHE
« L’objectif est d’apprendre à gérer un moment
de crise dans le quotidien, pour soi et pour l’autre,
afin d’aider naturellement (ex : grâce aux huiles
essentielles), d’améliorer l’hygiène de vie, la santé
et d’apaiser les émotions. »

i
Infos pratiques

Tous les lundis de 10h à 12h (hors vacances scolaires)
Salle polyvalente Saint-Vincent, 42 rue du Général de Gaulle
Gratuit sur réservation auprès du RIS (12 place de la Halle)
01 30 40 48 07 ou ris@herblay.fr
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REPORT DU REPAS
DES SENIORS
Le traditionnel repas
des seniors initialement prévu
en janvier 2021
est reporté compte tenu
de la situation sanitaire
liée à la Covid-19.

JEUNESSE

Lancement
des candidatures

Service

JEUNESSE
HERBLAY-SUR-SEINE

Projet Décibel

12-20 ans
De novembre 2020 à juin 2021
EAM
Exprime ton talent musical et rejoins le dispositif Décibel.
Ton groupe de musique recevra un accompagnement
personnalisé en accédant à un studio de répétitions,
entouré de professionnels du conservatoire de musique.
Avec des scènes ouvertes tout au long de l’année.
uDépôt des candidatures du 1er au 30 novembre

à jeunesse@herblay.fr

Projet Éloquence

12-18 ans,
Deux groupes par tranches d’âge :
11-14 ans et 15-18 ans
15 ateliers de 2h, de décembre 2020 à juin 2021
EAM
Tu ne te sens pas aussi à l’aise que tu l’aimerais pour
t’exprimer en public ? Tu aimerais te challenger dans
l’improvisation et le jeu d’acting ? Rendez-vous à l’EAM
aux côtés d’Eddy Moniot, formateur et comédien qui te
donnera les secrets de la confiance en soi, d’une bonne
posture ou de la construction d’un discours.
Avec une représentation publique en fin de parcours.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE,
PROJECTION-DÉBAT
D'après le récit
de Nora Fraisse

« L’histoire est en marche
et toute la société réagit.
Cela n’arrive pas
qu’aux autres :
les autres c’est moi,
c’est vous,
c’est nous… »
NORA FRAISSE

uNUMÉRO VERT D’AIDE : 3020
www.marionlamaintendue.com
Ateliers et groupes de soutien au 01 69 30 40 14
uÀ l’occasion de la JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
(une première historique !) créée sous l’impulsion de la
Fondation « Marion la main tendue », la Ville poursuit
sa sensibilisation auprès des jeunes, par le biais
de deux représentations d'un spectacle sur le thème
du harcèlement scolaire pour les collégiens.

Retrouvez en détail le programme des soirées jeunes
et des animations sur herblay.fr
Infos et réservation : jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71
HerblayJeunesse
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CULTURE

Les spectacles
à ne pas manquer !
[Musique / Jazz]

STEFANO DI BATTISTA
Hommage à Ennio Morricone

[Marionnettes]

MOBY DICK
Yngvild Aspeli

La simple histoire d´un
voyage en mer prend
une autre dimension
à travers le récit
captivant et irrésistible
de Melville, et nous
emmène dans une
plongée vertigineuse
à l´intérieur de l´âme
humaine.

Annulé

Infos pratiques

Samedi 12 décembre à 20h30* au TRBH
Durée : 1h25
Dès 14 ans
* Sous réserve de l'évolution sanitaire
Saxophoniste virtuose, Stefano Di Battista consacre
ce concert au compositeur émérite Ennio Morricone, disparu
en juillet dernier. Plus de 500 œuvres cinématographiques,
une carrière récompensée à maintes reprises, le chef
d’orchestre et compositeur italien laisse une œuvre immense.

Infos pratiques

Jeudi 12 novembre à 19h* au TRBH
Durée : 1h20
Tout public

Le TRBH et l'EAM vous accueillent en appliquant
les mesures sanitaires : port du masque obligatoire,
salles réduites en demi-jauge pour les distances de
sécurité, mise à disposition de gel hydroalcoolique.

[Musique / théâtre]

EVE DANS L’HUMANITÉ
Julie Depardieu incarne
Maria Deraismes
(féministe du XIXe
siècle) dans une
discussion musicale
autour des grandes
figures dramatiques,
tandis que l’orchestre
baroque La Diane
Française nous fera
entendre la vision musicale des compositeurs du XVIIe au
XIXe siècle.

Infos pratiques

Mardi 22 décembre à 20h30* au TRBH
Durée : 1h20
Tout public
* Sous réserve de l'évolution sanitaire

VOTRE BIBLIOTHÈQUE CHANGE D’HORAIRES
Mardi : 10h - 13h / 14h30 - 18h
Mercredi : 10h - 13h / 14h30 - 18h
Jeudi : Fermé
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Vendredi : 14h30 - 18h
Samedi : 10h - 13h / 14h30 - 18h
29 rue de Pontoise

Boîte de retour ouverte 24h/24 et 7j/7, catalogue en ligne pour réserver, consulter
son compte et prolonger les prêts, RéVOdoc (Service de prêt en ligne entre
bibliothèques du Val d’Oise), 17 000 documents en accès libre (romans, BD, mangas,
magazines, documentaires et DVD) pour petits et grands (avec nouveautés régulières)

Réservation : billetterieculture@herblay.fr,
en ligne sur herblay.fr ou 01 30 40 48 51/60

Haroun
cet humoriste qui dit tout haut ce qu’on
pense tout bas…

Ce trentenaire au profil geek bouleverse les règles
du stand up, avec une scénographie épurée et une discrétion
recherchée. La scène devient son message, ses pensées
sur le monde, nos travers. Du sarcasme au rire, il nous
emmène subtilement loin dans la réflexion…
Si tu devais te présenter en une phrase choc ?

Un humoriste à lunettes sarcastique, mais finalement gentil !

De quoi t’es-tu inspiré pour écrire ce spectacle ?

Je me suis inspiré de sujets de société actuels (pour
le fond), tels que le racisme, la xénophobie, mais aussi
de la littérature (pour la forme), comme Céline ou Hannah
Arendt, qui me permet de m’éloigner un peu de toute
cette frénésie quotidienne qui peut vite plomber le moral.

Un mot pour décrire l’essence même du spectacle ?
Hypocrisie. C’est mon sujet de prédilection !
Je parle de cette sincère hypocrisie qui existe en chacun
de nous, de nos petites et grandes lâchetés et de notre
responsabilité face à nos plaintes du quotidien.

Quelle est la place de l’improvisation dans
tes spectacles ?

Il faut beaucoup d’improvisation pour comprendre comment
le public est, et réagir très rapidement. L’impro fait aussi partie
intégrante de l’écriture. Parfois, on se laisse emporter
dans des inspirations du moment qui fonctionnent et que
l’on garde pour les spectacles suivants.

Sur qui testes-tu tes vannes ?

Sur de petits publics, dans des scènes ouvertes et dans
des caves de bars. C’est le public le plus difficile,
mais le meilleur pour progresser !

Quel message voudrais-tu qu’on retienne
de ton spectacle ?

La fin du spectacle n’est pas un point final à la discussion,
bien au contraire ! La réflexion est ouverte et on continue
de discuter des divers sujets abordés lors du show,
même les plus difficiles.

Avec ton projet « Pasquinade » qui permet aux
spectateurs de regarder des spectacles en échange
d’une donation de leur choix, peut-on dire que
tu réinventes la relation artiste-spectateur ?
Je ne pense pas la réinventer car c’est une relation
qui existe déjà, notamment dans l’art de rue.
Je propose la scène en laquelle je crois et qui existe
déjà dans nos vies. J’ai choisi d’utiliser Internet pour
matérialiser encore plus cette proximité avec le public
et lui demander d’être actif, car je pense qu’il est
responsable de ce qu’il voit.

Tu poses souvent cette question dans tes spectacles,
alors et toi, que ferais-tu s’il te restait 3h à vivre ?
Je pense que j’écrirais mes impressions et j’essaierais
de trouver les meilleures blagues à garder pour
les générations suivantes ou pour les extraterrestres,
si vraiment l’humanité s’éteignait !

Infos pratiques
Pour suivre toute l’actualité culturelle,
ça se passe par ici

Mardi 15 décembre à 20h30* au TBRH
Tarifs : Abonné 29€ / - 25 ans 19€ / Plein 34€
Dès 12 ans
Durée : 1h20
* Sous réserve de l'évolution sanitaire
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30 août : Commémoration
du 76ème anniversaire de la Libération
de la Ville
Attachés au devoir de mémoire,
les associations d'anciens combattants,
M. le Maire, les élus du conseil municipal
et le public ont rendu hommage
aux Françaises et Français tombés
pour la Nation.

5 septembre : Noces d’or

Brigitte et Jacques Busnel, très actifs
dans la vie de leur quartier, ont renouvelé
leurs vœux devant M. le Maire pour
célébrer leurs 50 ans de mariage.

19 septembre : World Clean Up Day

Pour cette troisième édition menée
par Elise et Samantha avec le soutien
de la Ville, près de quarante volontaires
ont ramassé au total plus de 100 kg
de déchets dans le parc des Femmes
Savantes et ses environs, dont 22 kg
de verre et 15 kg d’ordures ménagères !

22 septembre : Don du sang

La Ville a mis à disposition la salle
Simone Veil à l’Établissement Français
de Sang pour une nouvelle collecte
de sang suivie par plus de 70 donneurs.
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1er septembre : Rentrée scolaire

De la maternelle au lycée, nos jeunes
Herblaysiens ont fait leur rentrée,
avec la visite de M. le Maire et de Fatima
Moussi, adjointe au Maire déléguée
à l’éducation. L’occasion d’aller
à la rencontre des familles et
des directions des établissements
scolaires pour cette rentrée marquée
par la mise en place des mesures
sanitaires liées à la Covid-19.

6 septembre : Salon des associations
Cette année, les 90 associations
présentes ont été réparties sur trois
sites afin de faciliter la circulation et
l’application des gestes barrières.
Ce nouveau format est une vraie réussite
avec 3 500 visiteurs accueillis, il sera
reconduit pour 2021.

19 et 20 septembre :
Journées du Patrimoine

Vous avez été encore plus nombreux
cette année à répondre présents pour
ce traditionnel rendez-vous, avec la visite
de la mairie par M. le Maire,
la forge Cotrel, la première édition du
rallye patrimoine et le concert de clôture
à l’église qui a captivé et ému le public.

3 octobre : Dépistage gratuit
de la Covid-19

Un bus de dépistage a été affrété
par la Région Ile-de-France pour dépister
gratuitement la population à l’aide
de tests PCR. Près de 170 tests ont été
réalisés lors de cette opération.

17 octobre : Déchèterie mobile

À l’arrivée de l’automne, de nombreux
Herblaysiens ont répondu au traditionnel
rendez-vous de la déchèterie mobile
menée par le syndicat Tri-Action, pour
se débarrasser des objets du quotidien
devenus inutiles et de leurs encombrants.
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Du 5 au 9 octobre : Semaine bleue

Spectacle humoristique, animation
œnologique, café philo et conférence
sur le tri : la Semaine bleue a réuni bon
nombre de seniors.

17 octobre : Noces d’or

Eliane et Maurice Le Marec ont renouvelé
leurs vœux devant M. le Maire, après
50 ans de mariage et deux enfants.
L’occasion de se remémorer leur
rencontre un jour de grève des
transports. Une histoire qui s'inscrit à
Herblay, car cela fera bientôt 40 ans
qu’ils y habitent.

19 octobre :
Hommage à Samuel Paty

© Ville de Conflans-Sainte-Honorine

La Ville d’Herblay a mis en berne
l’ensemble des drapeaux
de ses équipements et a observé
une minute de silence en hommage au
professeur d’histoire-géographie
du collège du Bois d’Aulne
de Conflans-Sainte-Honorine.
Les agents de la Ville, les élus
municipaux et tout Herblaysien qui
le souhaitait ont pu ainsi honorer sa
mémoire.
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ACTIVITÉS DE NOËL

La recette gourmande

Un sapin en pâte à tartiner à dévorer !

Ingrédients
2 rouleaux de pâte feuilletée
150 g de pâte à tartiner au chocolat
(ou autre selon les goûts)
2 c. à soupe de lait
1 jaune d'œuf
2 c. à soupe de billes de sucre

Niveau : facile

2. Marquer le tronc du sapin avec le dos
d’un couteau, puis découper la pâte de
façon à obtenir un triangle. Faire des
entailles horizontales d’une largeur d’un
centimètre environ en partant du tronc.

1. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Dérouler la première pâte feuilletée
sur la plaque du four, en conservant le
papier sulfurisé en dessous. Etaler la
pâte à tartiner au chocolat. Recouvrir
avec la deuxième pâte feuilletée.

30 min de préparation / 20 min de
cuisson

3. Torsader les branches en faisant
deux tours. Récupérez les chutes de
pâte et découper des petites étoiles.
Collez-les avec un peu d’eau sur le
sapin.
4. Badigeonner le sapin feuilleté du
jaune d’œuf dilué dans le lait. Enfourner
et faire cuire 20 min. À la sortie du four,
laisser tiédir, puis parsemer le dessus
de billes de sucre. C’est prêt, régalezvous !

Je crée mon calendrier de l’avent

LA ROUE ILLUMINÉE
Recycler une vieille roue de vélo (sans le pneu) et y
accrocher 25 petits gobelets colorés ou enveloppes tout
autour, avec à l’intérieur plein de mots doux ou de petites
surprises bien emballées. Surmontez votre œuvre d’art
sur un trépied, complétez d'une guirlande lumineuse
et tadam ! Vous obtiendrez une grande roue de l’avent,
chic et rigolote.

UN MOBILE DE CADEAUX
SUSPENDUS
Réunir une couronne en osier ou autre matériau
résistant de votre choix, de la ficelle colorée,
25 gobelets en carton (jouer sur 2 couleurs),
25 gommettes pour customiser les gobelets,
de quoi emballer les cadeaux et bien sûr
vos petits cadeaux et gourmandises !

Toutes les idées
ici sur Pinterest
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AGENDA

* Manifestations sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19

w Mercredi 11 novembre
11h45
Cimetière

COMMÉMORATION
DE L'ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE
1918
Exceptionnellement sans
public en application
des mesures sanitaires.

Novembre

w Du lundi 23 novembre

w Du lundi 2

Festival autour du handicap

au lundi 30 novembre
Aux horaires d’ouverture
de l’EAM
5 chemin de Montigny

au jeudi 3 décembre

FESTIV’ART

boucle ? La pièce Même tente
de répondre par l’absurde à
ces questions impossibles et
pourtant existentielles.
Chorégraphie de Pierre Rigal

19h* au TRBH
Place de la Halle

Reportée
Prendre la route... et partir sur
les chemins à la découverte
d’un territoire riche de son
patrimoine naturel, culturel,
artisanal et industriel.
C’est un défi quand on a une
mobilité réduite. L’occasion,
par le biais d’une exposition
photographique de
Gilles Legoff d’échanger
autour du handicap, de
l’accessibilité et des besoins
spécifiques d’adaptation que
les résidents du centre de vie
PasseR'aile peuvent proposer.

À partir de 12 ans

MÊME

Annulé

Mieux vaut ne pas arriver
en retard à Même, car
attention… l’histoire pourrait
véritablement commencer
au début du spectacle !
Et l’histoire justement,
se répète-t-elle vraiment ?
Le temps tourne-t-il en
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MICHAËL GREGORIO
L’ODYSSÉE
DE LA VOIX

w Mardi 1er décembre
19h* au TRBH
Place de la Halle

Dès 15 ans

EXPOSITION PHOTOS
« CULTURE & VOUS »

w Vendredi 27 novembre

17h* au TRBH
Place de la Halle

Décembre
GRITOS

A suivre sur
Voir page 9

w Samedi 5 décembre

Après Frères de sang
(au TRBH en 2013),
la compagnie fait le choix ici
de présenter trois poèmes
dont les imaginaires naviguent
à la frontière du théâtre,
de la danse, de l’acrobatie,
de la marionnette et du
théâtre d’objets.
Trois histoires courtes qui
nous racontent la vie des
Hommes, la vulnérabilité
affective, l’effroyable solitude
et la quête éperdue de
l’amour.
Compagnie Dos à Deux

Un spectacle à la mesure
de l’impressionnante galerie
de stars que ce génie
du travestissement vocal
convoque sur scène.
Un showman généreux et pitre
fameux, hybride parfait d’un
clown et d’une Rockstar.

w Mardi 8 décembre
19h* au TRBH
Place de la Halle

Dès 8 ans

SUZETTE PROJECT

Un spectacle inventif
et généreux sur la notion
de famille et ses différents
modèles. Des vidéos
documentaires se mêlent
au jeu théâtral et gestuel
pour découvrir, à travers un
gang de mômes rugissants,
les méandres de la diversité,
l’ouverture à la tolérance
et la naissance de la
résistance.
Daddy compagnie

w Du vendredi 11 au

dimanche 13 décembre
Parc de la Mairie
MARCHÉ DE NOËL*

w Vendredi 18 décembre

Rendez-vous sur
Ville d’Herblay-sur-Seine

JEU CONCOURS
DU PULL DE NOËL
LE PLUS KITSCH

Rendez-vous incontournable qui rassemble chaque année
de nombreux Herblaysiens, l’association « Téléthon Espoir
Herblay » a mis au point un programme d’animations adaptées
à la situation sanitaire.
Ensemble, soyons #TropFort pour vaincre la maladie.

w Dimanche 29 novembre
16h30 au TRBH

SPECTACLE LES HERBLAYSIENS
FONT LEUR SHOW

Nombreux sont les
Herblaysiens qui ont du talent
et aussi le cran de monter sur
scène au profit du Téléthon.
L’ensemble des bénéfices sera
reversé à l’association.

Voir page 7

w Du mardi 22 au samedi

Places limitées
sur réservation par mail
à teh.herblay@outlook.fr
ou du 15 octobre
au 30 novembre
les jours de marché
Adulte : 15€
Moins de 18 ans : 5€

26 décembre

Voir page 7

PETIT TRAIN
DE NOËL

w Du lundi 14 au

samedi 19 décembre

NOËL DU
NOË
CONSERVATOIRE

w Samedi 5 décembre
Voir page 7

A l’approche des fêtes de fin
d’année, le Conservatoire de
musique rassemble
l’ensemble des élèves
musiciens, jeunes et adultes
pour vous proposer une
semaine festive et musicale,
sous forme de répétitions
publiques ou de petits
concerts.
Entrée libre
Programme sur herblay.fr

Pour réserver vos places
de spectacle :
01 30 40 48 51 / 60
ou billetterie en ligne
sur herblay.fr

Annulé

11h-19h
Place de la Halle

ANIMATIONS TÉLÉTHON

Annulées

• Présence des bikers pour des baptêmes moto
• Marché du Téléthon : vente de produits exotiques par
l’association Cœur solidarité, exposition d’artisans, vente
de porte-clés par l’Association des Naquettes, vente de
masques de protection, pochettes et confitures
• Snack du Téléthon
• Visite du Père Noël et de princesses
• Animation musicale par la banda Kalimucho
+ Tombola les jours de marché avec de nombreux lots

w Du vendredi 27 novembre au dimanche 6 décembre

TÉLÉTHON : DÉFI SPORTIF CONNECTÉ
Participation à partir de 5€
Rendez-vous sur l’événement
connecté #herblaytelethon
Voir page 9

Téléthon : défi sportif
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Vivons Herblay

majorité municipale
La majorité municipale s’engage avec passion…
Dans ce contexte inédit, il est important de garder le cap et de mettre en œuvre notre programme ambitieux pour notre ville.
Le projet de ludo-médiathèque avance bien, cet équipement sera d’une superficie de 2 200m² et implanté dans un parc d’un hectare.
Réalisé dans le respect de l’environnement avec notamment un toit végétalisé, il proposera aussi une offre cinématographique.
La transition écologique et l’amélioration de notre cadre de vie sont au cœur des préoccupations de vos élus avec la mise en
place du zéro plastique dans les cantines scolaires depuis la rentrée de septembre et la fin de la réalisation des aménagements
de nos berges. Attractivité de notre centre-ville : Le propriétaire des locaux de l’ancien Carrefour, proche de la gare, a demandé
à un promoteur de lui faire des propositions. Après échanges avec la ville, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous allez
pouvoir bénéficier d’un supermarché d’une surface équivalente au précédent, d’une résidence pour personnes âgées, d’un
cabinet médical, de 28 logements et d’un parking public souterrain de 70 places.
Enfin, nous profitons de cette tribune pour saluer le sérieux de la très grande majorité des Herblaysiens dans le respect des
mesures sanitaires. Elles ne sont pas toujours comprises et pas toujours cohérentes mais nous essayons de vous aider au mieux
et particulièrement nos commerçants et nos associations. Prenez soin de vous.

Groupe « Vivons Herblay »

Herblay écologique et solidaire
«La faillite économique est de plus en plus difficile à soutenir notamment pour les macronistes d'Herblay de Mme Seleskovitch.
On observe que les Français ne s'y trompent pas en ayant balayé les candidatures En Marche lors des dernières élections législatives
partielles. Piteuses défaites pour le parti de la majorité. En attendant à la lecture du dernier rapport officiel Le résultat est sans appel :
- En 2018, les Français les plus riches parmi les plus riches, les 0,1 % tout en haut de la pyramide des revenus ont amassé des
gains en hausse de 27 % par rapport à l'année précédente. En 2017, l'augmentation de leurs revenus n'avait été « que » de 10 %.
En 2018, 23,2 milliards d'euros de dividendes ont été versés (hausse de 60%), contre 14,3 milliards en 2017.
- La fortune cumulée des milliardaires français est passée de 82 milliards de dollars en 2009 à 442 milliards de dollars en 2020,
malgré le Covid soit + 439%
- Pendant ce temps là, selon les associations caritatives, la crise sanitaire a fait basculer dans la pauvreté un million de Français, qui
s’ajoutent aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté monétaire - à 1 063 euros par mois et par unité
de consommation, il concernait 14,8 % des ménages en 2018, selon l’Insee. Alors les tigres de papier d'En Marche peuvent toujours
vociférer en conseil municipal et se croire l'opposition municipale à eux seuls, la réalité est tout autre car notre groupe est le seul à
avoir voté contre les orientations budgétaires 2020 du Maire ... ce qui n'est pas le cas des donneurs de leçon du camp Séleskovitch.»
Jean-François DUPLAND (j.dupland@herblay.fr) Nelly LEON (n.leon@herblay.fr) Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr)

Engagés pour Herblay

Un début de mandat loin des promesses de campagne !
Le dernier Conseil Municipal a suscité de nombreuses questions et échanges sur les propositions de vote de l’équipe en place ; loin
des promesses de campagne… En effet lors de sa campagne, le Maire expliquait vouloir s’affranchir des obligations légales et ne
pas dépasser les 20% de logements sociaux. Or aujourd’hui, il engage la commune sur un plan triennal afin de construire en 3 ans
50 % du parc de logements sociaux manquants, soit 362 logements, poursuivant ainsi la bétonisation de masse de la ville. Ce n’est
pas notre vision de la gestion de l’urbanisme !
Surprise également sur l’augmentation des tarifs de cantine que le Maire justifie par le passage au « sans plastique », louable, mais
qui désavantage les familles aux revenus les plus modestes, en leur faisant subir une augmentation des tarifs de +20% - contre
+7% pour les familles les plus aisées. Enfin, nous avons voté contre la délibération concernant le grand projet immobilier d’entrée de
ville, face à la gare, pour lequel nous n’avons reçu que des informations parcellaires et tronquées et auquel nous nous sommes déjà
opposés lors du précédent conseil !
Notre participation et notre implication prouvent encore que notre Groupe est la seule opposition constructive au Conseil Municipal.
L’autre groupe d’opposition soutenu par les écologistes, la gauche et la France Insoumise, par ses votes unanimes avec la Majorité
Municipale, est le représentant d’une France soumise !
Christine SELESKOVITCH - Nicolas BLANCHARD - Nadia CANTOU
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