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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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BLOC NOTES

è
HERBLAY MUTUELLE SANTÉ
VOTRE MUTUELLE PERSONNALISÉE
Nombreux sont ceux qui, faute de moyens, ne se soignent pas
correctement.
Pour répondre aux besoins de chacun (salarié, étudiant, retraité,
chômeur), la ville développe, en partenariat avec l’association
2AH, une offre de mutuelle communale capable de s’adapter à la
demande des Herblaysiens, sans condition d’âge ni de revenu.

Que propose Herblay mutuelle santé ?
• Herblay mutuelle santé recherche et
négocie gratuitement pour vous des
garanties spécifiquement adaptées à
vos besoins et à votre situation.
Les tarifs proposés sont jusqu’à
40% moins chers que pour des
contrats classiques individuels selon le profil de l'assuré.
• Herblay mutuelle santé est ouverte à tous, sans limite d’âge et
sans questionnaire de santé.
• Elle ouvre droit à une couverture gratuite pour certains
bénéficiaires de l’ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé).
• La prise en charge est immédiate quel que soit votre état de
santé.
• Le tiers payant est gratuit sur simple présentation de la carte
pour les bénéficiaires de l'ACS.
Déjà 130 Herblaysiens ont demandé une étude de leur situation…
Et vous ?

Pour en savoir plus

Composez le 01 84 28 00 14 du lundi au vendredi de 9h à 18h et
obtenez des devis adaptés à vos besoins.

è
BIEN SE CHAUFFER ET
ÉCONOMISER C’EST
POSSIBLE AVEC
"HABITER MIEUX" !
Qu’est ce que ce
programme ?

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) lutte contre la
précarité énergétique avec le programme "Habiter
Mieux". Elle aide à réaliser des travaux de rénovation
énergétique dans les logements.
L’isolation, l’amélioration du système de chauffage ou
de production d’eau chaude ouvrent droit à l’obtention
d’une aide financière et un accompagnement
personnel.

Comment en bénéficier ?

Le programme s’adresse aux propriétaires de
logements construits il y a plus de 15 ans, pour des
travaux de rénovation permettant un gain énergétique
d’au moins 25 %.
Des conseillers sont à disposition pour vous informer
gratuitement sur les aides auxquelles vous avez droit,
et vous accompagnent dans votre projet de rénovation
énergétique.

Le montant de l’aide ?

Le niveau d’aide pour réaliser ces travaux dépend de
vos ressources.

Pour en savoir plus

habitermieux.fr
0 808 800 700 (numéro gratuit)
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EDITO

ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE
Attractive, c’est le qualificatif employé par la presse immobilière pour définir Herblay. Il est vrai que
notre ville attire toujours plus et est considérée aujourd’hui comme l’une des trois plus attractives
du département. Que ce soit pour son cadre de vie, ses berges de Seine, ses commerces, son
patrimoine, sa facilité d’accès vers Paris ou tout simplement son calme et sa tranquillité, les chiffres le
montrent : le solde "entrées-sorties" est positif. Cela signifie que les habitants ne quittent pas Herblay.
Avec une volonté affirmée de ne pas trop construire, la ville se développe sans pour autant céder à la
pression de l’Etat qui voudrait toujours plus de logements sur notre territoire.
C’est d’ailleurs pour maîtriser l’urbanisme et conserver le charme si précieux de notre commune, que
nous menons une révision du PLU en concertation avec tous les habitants et les acteurs locaux qui
désirent participer aux orientations d'Herblay pour demain. A cette occasion, un forum d’échanges
est organisé le 3 décembre à l’Espace André Malraux au cours duquel vous pourrez vous exprimer
sur ces perspectives.
Autre preuve de notre attractivité, dans quelques jours, une nouvelle enseigne nationale ouvre ses
portes, boulevard du Havre. Il s’agit de Zodio, une grande surface d’aménagement de la maison et
de loisirs créatifs qui a permis l’embauche de plus de 50 personnes dont des Herblaysiens. C’est
aussi par son économie qu’Herblay avance et rayonne bien au delà des frontières du département.
Mais l’attractivité ne va pas sans le dynamisme. Visible à travers les animations proposées tout au
long de l’année, les Herblaysiens sont dynamiques et savent bouger pour leur ville et dans leur ville.
On le voit aussi dans la vie associative et sportive. Les équipements sont utilisés à plein et nous
étudions même la construction d’un nouveau gymnase aux Naquettes. On ne compte pas moins de
5 500 licenciés dans les disciplines proposées sur la ville.
Dynamique toujours et quelle que soit la cause. Comme chaque année, les bénévoles vont
s’impliquer sans compter, à l’occasion du Téléthon. Leur but : vous faire vivre des instants uniques de
joie, de rire et de convivialité au profit de la recherche pour les enfants malades. Une belle cause pour
de beaux moments. Le programme sera distribué en novembre.
Toute cette énergie positive, nous nous en servons quotidiennement pour permettre à la ville
d’avancer, de construire son identité et de séduire toujours plus.
Par avance, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.

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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ACTUALITÉ

Activité économique
calicot

Régalez-vous avec les
commerçants du marché
Le marché
d’Herblay

Le marché
d’Herblay

Rendez-vous
de la Halle pour préparer
Le place
marché
vos tables gourmandes de fin d’année
avec vos étals préférés.
d’Herblay
Animations familiales, box cadeaux à gagner, bons de réduction,
distribution de chocolats…
Le 18 décembre, c’est Noël avant l’heure !

Noël dans toutes les maisons

L’agence immobilière Century 21 Sinval, en partenariat avec
Herblay Boutiques, organise une collecte de jouets au profit de
l’association La Conférence Saint Vincent de Paul d’Herblay qui
agit en faveur des enfants défavorisés.
Tout le mois de novembre, les Herblaysiens sont invités à venir
déposer à l’agence (50 rue du Général de Gaulle) ou dans les
commerces participants, un ou plusieurs jouets en bon état
auxquels ils souhaitent donner une seconde vie.
Une opération qui fera à coup sûr le bonheur d’enfants à Noël !
Plus d’infos au 01 39 97 41 78

Mobilisation pour le Téléthon

Herblay Boutiques, votre
association de commerçants
toujours solidaires, participe cette
année encore au Téléthon. Grâce
aux boulangeries Géher et Les Délices d'Herblay, une vente
de 8 000 chouquettes est organisée chez les commerçants
adhérents les week-ends du 26 novembre et du 3 décembre.
L’intégralité de la recette sera reversée au Téléthon.

Passage de flambeau chez les
Miss

Félicitations à Cyrielle Tran-Van, notre nouvelle miss
Herblay Boutiques depuis le 25 septembre !
C’est Nina Werthles, miss 2015, qui a eu l’honneur
de remettre sa couronne à cette jeune Herblaysienne
de 20 ans, étudiante en lettres à Cergy, employée à la
Boucherie de la Poste le week-end.

STATIONNEZ MALIN !

Facilitez vos déplacements et surtout le stationnement lorsque
vous venez faire vos emplettes en ville !

Quelques astuces pour vous garer
• Carte prépayée

Disponible au parc relais ou auprès de vos commerces de proximité affichant le logo.
A l’achat ou au rechargement à hauteur de 10, 20 ou 40 €, elle
vous permet de bénéficier de 30 minutes de stationnement gratuit
par jour, même en zone rouge !

• Parc relais

A 5 minutes à pied du marché, le parc relais est ouvert et gratuit
du vendredi soir au dimanche soir.

• Parking de la Mairie

Situé en plein cœur du centre-ville, le parking de la mairie est
ouvert et gratuit le samedi et le dimanche.
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Nouvelles activités
➔ Besoin d'une secrétaire,
assistante commerciale ou administrative pour des missions
occasionnelles ou régulières ?

Bénéficiez de l’expérience de
Soraya et de ses services par
télétravail.
Une solution idéale pour les
entreprises et artisans.
06 88 69 22 47
2ndlifecreation.com
➔ ORTHODONTISTE

Une nouvelle praticienne s’est
installée à Herblay.
Florence Pham, chirurgiendentiste spécialisée en
orthodontie vient d’ouvrir son
cabinet dans le quartier des
Bayonnes.
34 esplanade des Frères
Lumière - 01 30 40 91 64

Maryse Gourvennec

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

➔ DÉCORATRICE

Envie de changement ?
Ludivine, conseillère en déco
nouvellement installée sur
Herblay, vous propose des
ateliers "déco" à domicile.
Spécialiste du home staging
et du coaching déco, elle
travaille en collaboration avec
plusieurs agences immobilières et expose quelquesunes de ses créations dans la
vitrine de la boutique Bleu ou
Rose, place de la Halle.
lalecondeco.com fb lalecondeco - 06 79 46 37 59

Très attachés au commerce de proximité,
nous travaillons quotidiennement avec le
Maire et les services afin de maintenir une
offre de qualité. Herblay n’a pas à rougir
de ses commerces qui restent nombreux
et attractifs dans une conjoncture difficile.
Cette dynamique est aussi le fruit du travail
des associations : les commerçants du
marché et Herblay Boutiques. Le sourire et la
convivialité sont les sésames de la réussite.
Nous sommes également là pour protéger
le commerce de proximité avec la mise en
place d'un périmètre de sauvegarde. Ainsi
nous pouvons maintenir une diversité tant
recherchée par les Herblaysiens.

Vous souhaitez développer une activité,
ouvrir un commerce ?
N’hésitez pas à contacter le service économie
et commerces au 01 30 40 47 97.

➔ NEODEM

Que votre projet de mobilité
soit en France ou à l’international, professionnel ou particulier, Neodem, spécialiste
du déménagement à la carte,
vous propose des formules
adaptées à votre budget.
Stockage, garde-meubles,
location de matériel de déménagement ou de véhicules utilitaires, conciergerie, services
aditionnels… L’équipe de
Neodem a la solution !
3 rue René Cassin
01 39 60 86 99

➔ AUX SAVEURS D’HERBLAY

➔ BLEU ET ROSE

Attendue par tous, la boulangerie du nouvel éco-quartier
des Bayonnes a ouvert ses
portes !

➔ LAFORÊT

Aux saveurs d’Herblay, votre
artisan boulanger de proximité vous propose une grande
diversité de pains et de pâtisseries gourmandes.
14 esplanade des Frères
Lumière - 06 61 57 79 20

Vous souhaitez vendre, acheter ou louer ?
Une nouvelle agence a ouvert
ses portes. Fort des 25 ans
d’expérience de l’enseigne
Laforêt, Jérôme Dambrine
vous accompagnera dans
toutes vos étapes et sera à
l’écoute de tous vos projets.
31 boulevard du 11 novembre
01 39 95 50 50

Votre dépôt vente de vêtements enfants et articles de
puériculture diversifie son
activité et vous propose
désormais des articles neufs
comme des chaussures de
marques collection hiver
2016/2017, du 19 au 41, et
des chaussons pour enfants.
4 place de la Halle
01 34 18 00 07
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Mieux comprendre
l’attribution de logements
sociaux
Qui attribue les logements sociaux ? Quels sont les bailleurs sur le
territoire ? Quel est le délai d’attente moyen pour obtenir un logement ? Quels sont les critères d’attribution ? Quelles sont les aides
auxquelles vous avez droit ?
Parce qu’il faut parfois plusieurs années avant d’obtenir un logement
social, la ville vous propose des réunions d’information pour aborder
ensemble les démarches à engager pour mettre toutes les chances
de votre côté (demande de logement social, mise à jour des données
personnelles pour le renouvellement, procédure de droit opposable
au logement, dispositifs d’aide…).

Pour en savoir plus

Vous êtes intéressé ? Pensez à vous inscrire par mail :
logement@herblay.fr ou par téléphone au 01 30 40 47 40.

Linda Saddouk-Benalla

Adjointe au Maire déléguée à la solidarité,
aux affaires sociales et au logement
Le dépôt d’un dossier de logement peut s’apparenter à
un parcours du combattant lorsque l’on est mal renseigné.
Afin de préparer au mieux les candidats à un logement
social, avec le Maire nous avons souhaité organiser,
plusieurs fois par an, des réunions d’information sur la
procédure à suivre. Préalable indispensable à un rendezvous en mairie, cette réunion permettra à de nombreux
demandeurs de gagner du temps dans leurs démarches.
Sur les 800 demandes traitées chaque année par les
services, seules quelques unes aboutissent, par manque
de rotation dans le parc social d’Herblay. Alors, pour
optimiser ses chances, mieux vaut être informé !

Accompagner

scolaire

Cette année, deux nouvelles têtes ont
fait une rentrée remarquée auprès des
collégiens, ce ne sont pas des élèves mais
des principaux !
A la direction du collège Jean Vilar, François
Proust et au 3e collège d’Herblay qui vient
d’ouvrir ses portes, Lyès Choulak.
Ils n’ont pas le même âge, leur carrière
respective et parcours professionnel sont
différents, mais tous deux sont animés par
les mêmes volontés.
Portraits de deux principaux engagés.
Pour François Proust, 60 ans, le collège Jean
Vilar est la 5e direction de sa carrière ;
le précédent collège où il exerçait à ConflansSainte-Honorine comptait pas moins de 820
élèves (785 collégiens à Jean Vilar cette année).
Titulaire d’une maîtrise de gestion, il accède au
poste de principal par concours et prend son
premier poste en 1997.
Ce père de famille de 2 grands enfants aborde en
toute sérénité ses nouvelles fonctions avec une
motivation sans faille !
A 42 ans, Lyes Choulak occupe son premier
poste de direction et dans cet établissement
flambant neuf, tout est à modeler.
D’abord enseignant en lettres et histoire en lycée
professionnel et au collège pendant 12 ans,
puis principal adjoint, il compte mettre à profit
ses précédentes expériences qu’il considère
comme ses points forts. Sa "casquette" de père
de famille est aussi un atout. Sa fille en 5e l’aide à
mieux appréhender ses rapports avec les élèves.
Son but est d’ailleurs de donner aux élèves le
meilleur, comme il le souhaite pour son propre
enfant.

Un leitmotiv : les rapports humains !

Outre le bon fonctionnement du collège,
les deux principaux veulent mettre en avant
la communication auprès des élèves, des
parents et du personnel qui travaille au collège
et comptent bien mettre à profit leur qualité
d’écoute, leurs disponibilité et accessibilité pour
y arriver.
8 - Magazine de la ville d’Herblay

RENCONTRE

la réussite
Le souhait commun est de développer des filières
d’excellence et d’aider les élèves plus en difficulté à trouver
leur place.
François Proust refuse de céder au décrochage scolaire et
met un point d’honneur à remettre sur les rails les jeunes
en difficulté en leur assurant un suivi particulier avec l’aide
des enseignants.
A Jean Vilar, la Section d'enseignement général et
professionnel adapté (SEGPA), accueille des jeunes en
grande difficulté scolaire. Le parcours pédagogique est
différencié et une découverte des métiers est proposée
à chacun des élèves afin de les amener à une orientation
choisie en fin de 3e.
Convaincu de l’impérieuse nécessité d’axer les
enseignements pédagogiques vers le numérique, Lyès
Choulak s’épanouit dans un établissement innovant doté
de matériel high tech - 21 tableaux numériques,
64 tablettes tactiles et imprimantes 3D sont devenus
des outils indispensables pour les arts plastiques,
sciences, mathématiques et histoire. Dès le mois de
décembre, le collège aura sa propre web radio. Un
studio d’enregistrement permettra à une dizaine d’élèves
volontaires d’animer une émission bilingue français/anglais
tous les 15 jours. Les sujets de l’actualité nationale et
locale y seront traités ainsi que la vie de l’établissement.
Et ce n’est pas tout !
Depuis la rentrée, des activités peu communes y ont vu le
jour : une chorale gospel, un club de triathlon et un atelier
de jardinage sur le toit terrasse pour les élèves à la main
verte.

Aller plus loin… avec la ville !

Heureux de l’accueil réservé par le Maire et son adjointe à
l’éducation, les deux principaux s’ouvrent à de nouveaux
projets.
Ils ont déjà pris leurs marques et collaborent avec divers
intervenants de la ville.
La ludothèque anime des temps de pause méridienne
avec des jeux de société et la bibliothèque intervient
auprès des élèves sur des sujets comme la citoyenneté et
sur la lecture du roman Je suis CharLiberté ! abordant les
attentats et la liberté d’expression.
Forts d’atouts et de différences qui forgent une identité
propre à chaque établissement, les deux principaux ont
une seule volonté : "porter le plus haut possible" tous ces
jeunes adolescents quelles que soient leurs capacités !

Deux nouveaux principaux
dans nos collèges
Magazine de la ville d’Herblay - 9
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Prendre plaisir à
se retrouver
Les journées du patrimoine ont suscité
l’engouement des Herblaysiens comme
chaque année ! Un programme riche et varié
a rassasié les esprits des plus curieux et les
amoureux d’histoire.

Retour sur deux journées
exceptionnelles

Inauguration de la mosaïque de
l’école Marie Curie
Véritable œuvre d’art, la mosaïque
ornant la façade de la plus vieille école
d’Herblay va de nouveau briller de mille
feux pour de nombreuses années.
Son inauguration a permis à tous de
découvrir sa splendeur retrouvée grâce
aux mains expertes de Chrystelle
Albertini.

Visite de la mairie
La bâtisse située au cœur du centre-ville a été le
coup de cœur d’une cinquantaine d’habitants.
Visite du bureau du Maire, du service
communication… une ancienne demeure chargée
d’anecdotes narrées par le Maire qui a fait office de
guide !

Visite des carrières de Gaillon
La plus "sportive" de toutes les
manifestations des journées du
patrimoine a entraîné plusieurs groupes
de visiteurs sillonner ce labyrinthe
souterrain, vestige du passé à près de
200 mètres de profondeur.
La forge Cotrel
Même si elle est fermée depuis 18 ans,
Herblay a la chance d’avoir encore sa
propre forge !
Remise en route pour l’occasion, objet
de multiples démonstrations, elle fait
voyager dans le temps et découvrir des
métiers oubliés.

Le théâtre des Anges
Au fur et à mesure des
années, le plus petit des
théâtres d’Herblay a
construit sa renommée
autour de spectacles
originaux présentés
par Tatiana et Jérôme,
passionnés de strass et
paillettes. Le lieu n’a rien
à envier aux caves de
Saint Germain et les
visiteurs ont pris plaisir
à le découvrir.

10 - Magazine de la ville d’Herblay

La ronde d’Herblay a fait tourner les
têtes aux sons des cornemuses, vielles
et mandolines entraînant les spectateurs
dans de joyeuses danses folkloriques.
L’église de Saint Martin dont le site
historique a fait l’objet d’une visite
guidée a accueilli l’ensemble vocal "Les
copains d’Accords" qui a partagé son
répertoire de chansons et a conquis le
public.

ACTUALITÉ

EN AVANT LES FESTIVITÉS !
Malgré un emploi du temps très chargé, le Père Noël a décidé de
faire une halte à Herblay les 17 et 18 décembre !
Faites le plein d’idées cadeaux
au marché de Noël les 17 et 18
décembre. Une cinquantaine de
commerçants exposeront toutes
sortes d’articles d’artisanat.
Déambulez dans les allées du
marché en grignotant quelques
marrons grillés et en savourant
un vin chaud à la subtile odeur
de cannelle.
Samedi 17 décembre à 11h30
et à 16h au départ du parc de la
Mairie, la parade de Noël sillonnera le centre-ville en musique.
Les enfants à partir de 2 ans
sont invités à revêtir leur déguisement préféré et à défiler lors des parades où seront élus les plus
beaux costumes avec, à la clé, des surprises à gagner !

SI HERBLAY M’ÉTAIT CONTÉ

La seconde édition de Si Herblay m’était conté transforme
l’essai de l’évènement phare des journées du patrimoine !
Une véritable success story herblaysienne, racontant
l’histoire de notre ville du Ve au XXe siècle.
La "super production" a soulevé un élan de bénévolat
encore plus conséquent que l’année dernière, avec
185 comédiens, figurants, costumiers, couturières,
décorateurs, scénaristes oeuvrant plusieurs mois à
l’organisation et la réussite de cette manifestation.
Le public au rendez-vous a arpenté les rues d’Herblay sur
3,2 km à la découverte de 14 saynètes, dont plusieurs
nouvellement écrites, retraçant le riche passé d’Herblay.
Pour innover
et prolonger
l’expérience
de ce voyage
dans le temps,
un repas
médiéval était
proposé aux
Herblaysiens.
Servie dans
une ambiance
et une décoration d’un autre âge, l’assemblée s’est
délectée de mets hors du commun tout en assistant à un
combat de chevaliers !
La barre est placée toujours plus haute par les
organisateurs… Que nous réserve donc l’édition 2017 ?
© Eric Palisson

Le Maire et les élus vous attendent autour d’un vin chaud ou
d’un chocolat chaud convivial offert par la ville, le dimanche 18
décembre à 11h.
Un atelier de créations gourmandes ravira les plus jeunes en salle
des mariages et fera appel à leur créativité de 10h à 18h.
La féérie continuera avec le petit train de Noël qui prendra les
voyageurs pour une balade enchantée dans Herblay, accompagnée par le Père Noël depuis le parc de la Mairie :
• Mardi 20 décembre de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
• Jeudi 22 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Mercredi 21 décembre
• 10h à 12h30, départs Mairie toutes les 30 minutes
• 14h à 14h45, départs de l’école Jean Jaurès
• 15h à 16h, départs du Mail Jean Baptiste Poquelin
• de 16h30 à 18h, départs du centre commercial des Buttes
blanches
Toutes les animations sont gratuites.

Pour en savoir plus

a.mathy@herblay.fr - 01 30 40 47 90

Vous êtes un particulier ou un professionnel et vous souhaitez
exposer au marché de Noël ?
C’est simple ! Remplissez le formulaire d’inscription sur le site
herblay.fr et envoyez-le au service Manifestations avant le
18 novembre au 43 rue du Général de Gaulle ou par mail :
a.mathy@herblay.fr (une photo des produits en rapport avec Noël
devra obligatoirement être jointe).
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Cap sur l’emploi
Herblay accueillait le 15 septembre dernier le forum de
l’emploi et de la création d’activité de Val Parisis. 1400
personnes sont venues rencontrer des recruteurs locaux.
Nombreuses sont celles qui ont obtenu un entretien.
L’emploi est un enjeu majeur de notre territoire, il fait
l’objet de toutes les attentions et des actions multiples
sont portées par les acteurs de ce secteur. Un maillage
indispensable dans un contexte économique difficile.

Un accueil personnalisé avec l’agglo
Le 5e espace emploi de Val Parisis a ouvert en cœur de ville le
19 septembre dernier. Une implantation souhaitée par Philippe
Rouleau, vice-président de l’agglomération délégué à l’attractivité
du territoire - économie, emploi et formation.
Ce nouvel espace accompagne les demandeurs dans leurs
démarches d’insertion ou de réinsertion professionnelle, aide
à la recherche de formation, prépare aux entretiens. Val Parisis
emploi offre un suivi personnalisé et gratuit en lien avec la
mission locale et diffuse les offres qui lui sont transmises par
ce biais. Sa spécialité : l’évolution professionnelle (formation,
reconversion,etc…).

Forum de l'emploi au gymnase des Beauregards

Des actions innovantes au Pôle emploi
Dans le même temps, le Pôle emploi prend un virage important
avec la mise en place d’ateliers nouveaux. L’agence d’Herblay,
autonome dans ses choix de formation et d’information, se fait fort
d'accompagner les demandeurs et de leur proposer des solutions
pertinentes en réponse à leurs difficultés de retour à l’emploi :
problèmes de mobilité, travail sur l’image de soi, remotivation.
Pour donner sa chance à chacun, au delà de sa formation, de
son CV et de sa lettre de motivation, le Pôle emploi mise sur
la MRS, méthode de recrutement par simulation. Grâce à elle,
évalués sur leurs aptitudes au travers d’une batterie de tests, tous
les candidats ont leur chance. C’est vers ce nouveau dispositif
que le Pôle emploi s’engage à faire tendre les entreprises. Car
elles sont le deuxième pan de son activité. Nombreuses sont
celles sur le territoire qui font appel à l’agence locale en appui
de leurs recrutements. Chaque semaine, une société ou un
artisan herblaysien reçoit des candidats au sein du Pôle emploi à
l’occasion de job datings. Avec ses ateliers "création d’entreprise",
le Pôle emploi soutient également les porteurs de projets de la
naissance de l’initiative au dépôt des statuts.

Yeta et Cécile vous accueillent à l'Espace emploi Val Parisis

Accueil personnalisé au Pôle emploi

Carnet d’adresses
Centre communal d’action
sociale,CCAS
Centre administratif Saint
Vincent,
40 rue du Général de Gaulle
01 30 40 47 40
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Espace emploi de Val
Parisis,
2 rue du Val - 01 30 40 47 99
Du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h,
le vendredi jusqu’à 16h

Mission locale
Permanences à l’Espace
emploi
le lundi de 14h à 17h, le jeudi
de 9h à 12h
Et au centre communal
d’action sociale
le mardi de 9h à 12h

Pôle emploi,
93 rue de la Marne - 39 95
Du lundi au jeudi de 9h à 13h15,
le vendredi jusqu’à 12h

ACTUALITÉ
Opération job dating

Une quinzaine d’entreprises
seront présentes. De
nombreuses offres d’emploi
seront à pourvoir en CDD
et CDI dans plusieurs
secteurs d’activité :
hôtellerie-restauration,
vente-commerce, aide à la
personne, bâtiment…
Pour préparer ce grand
rendez-vous, les jeunes
bénéficieront en amont
d’un accompagnement
professionnel les préparant
aux recrutements. Cette
préparation aura lieu mardi
8 novembre de 14h à 17h à
l’accueil de loisirs le Bois des
fontaines.

En partenariat avec la ville,
la mission locale organise
un job dating le mardi 15
novembre 2016, de 14h à
17h30 à l’accueil de loisirs
du Bois des fontaines, rue
Chateaubriand.

Le soutien spécifique du centre communal
d’action sociale
A destination des publics très éloignés du monde du travail, le
CCAS, dont les locaux sont désormais situés en mairie, aide les
plus défavorisés dans leur recherche d’emploi. Il reçoit sur rendezvous pour accompagner les demandeurs dans l’élaboration de
CV, de lettres de motivation et les conseille sur les attitudes à
adopter en entretien de recrutement.

La promesse : une
rencontre originale et des
opportunités d’emploi
concrètes.
Vous aurez 10 minutes pour
convaincre l’employeur
et décrocher un second
entretien plus traditionnel.
Etudiants, jeunes et adultes
en recherche d’emploi,
jeunes inscrits à la mission
locale… Cette rencontre est
faite pour vous !

Tous les candidats sont
attendus sur place dès 14h
munis de leur curriculum
vitae et d’une bonne dose de
motivation !

Le rôle de la mission locale
Partenaire transversal de tous les acteurs du secteur, la mission
locale a pour vocation de favoriser l’insertion des jeunes de 16 à
25 ans non scolarisés et de lutter contre l’exclusion. Son champ
d’action couvre l’emploi et la formation mais aussi les difficultés
sociales et de santé (mobilité, logement, droits civiques…). Parce
qu’elle propose un suivi individuel dans sa globalité, elle offre aux
jeunes les conseils et les soutiens nécessaires à leur orientation.

Pour en savoir plus

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

C’est pratique !
Les nouvelles applis du Pôle emploi,
à télécharger sur les stores :
• Je recrute - Pôle emploi permet aux entreprises de
sélectionner les candidats en fonction de leur profil et de les
contacter en direct par mail ou téléphone.
• Mes offres - Pôle emploi permet de consulter plus de
400 000 offres publiées chaque jour, d’enregistrer ses
recherches et de consulter les nouveaux résultats.

Ouverture d'enseignes à la Patte d'Oie

Un territoire porteur d’emplois
Dans les mois qui viennent, de nouvelles grandes enseignes
ouvriront sur le secteur de la Patte d’oie. Magasins
d’ameublement, de décoration, de sport, ils génèrent la création
de centaines de nouveaux emplois sur la ville. Nous nous ferons le
relais de ces grandes campagnes de recrutement sur nos réseaux
sociaux. Tenez-vous informés !
Magazine de la ville d’Herblay - 13
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FRET SERQUEUX-GISORS
La Région Île-de-France dit NON !

PRIMAIRES DE LA DROITE ET DU
CENTRE
Où et quand voter ?

© gazettevaldoise

Les élections primaires de la droite et du centre auront lieu les 20
et 27 novembre 2016. Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h.
Le vote est ouvert à tous. Il n’est pas réservé aux adhérents des
partis. Pour voter, il suffit :
• d’être inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 (ou
d’avoir 18 ans à la date de l’élection présidentielle 2017)
• de verser 2€ par tour de scrutin de participation aux frais
d’organisation
• de s'engager sur l’honneur en signant la phrase suivante :
"Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et
je m’engage pour l’alternance afin de réussir le redressement de
la France."
10 228 bureaux sont répartis partout en France. Chaque
électeur est rattaché à un bureau en fonction de son adresse
d'inscription sur les listes électorales au 31 décembre 2015.

Stéphane Beaudet, Vice-Président de la Région Ile-deFrance en charge des Transports et Stéphanie Von Euw,
Vice-Présidente en charge des Relations européennes,
sont venus à la rencontre des élus mobilisés contre le
projet de fret ferroviaire à Cergy le 6 septembre.
A cette occasion, les élus
de la Région ont exprimé
leur méfiance à l’égard
du projet. A la lecture de
l’avis de la commission
d’enquête publique, la
Région a émis une réserve
importante sur le modèle
économique du projet qui
semble difficile à tenir et les
lourds investissements qu’il
nécessite. Très circonspects
quant à la cohérence des
projets de fret proposés un
peu partout en France et en
Europe, la Région a décidé
de ne pas s’engager sur un
projet aussi long et dont la
pertinence économique sur
le long terme reste à prouver.
Sans le financement
de la région (environ 15
millions d’euros) et avec les

réserves émises auprès de la
commission européenne qui
devrait financer 70 millions
d’euros, le tour de table
financier est mis à mal et le
projet remis en cause.
Pour respecter les délais
légaux dans le cadre de la
déclaration d’utilité publique,
l’Etat et la Région Normandie
(les autres financeurs)
devront décider de la suite
à donner à ce projet avant
début décembre, date après
laquelle le projet pourrait être
définitivement abandonné.
Nous ne manquerons
pas de vous relayer les
nouvelles informations dans
les prochaines éditions du
Herblay Magazine.

Pour les Herblaysiens, 4 bureaux sont proposés :
• Ecole des Buttes blanches - 27 rue du Gai savoir
• Espace municipal associatif (EMA) - 27 rue des Ecoles
• Hôtel de Ville - salle des mariages - 43 rue du Général de
Gaulle
• Espace municipal des Copistes - rue René Benay
Selon votre bureau de vote habituel, vous voterez dans l’un
des quatre bureaux ouverts pour la primaire selon la répartition
suivante :
Bureau de vote habituel

Bureau de vote des primaires

9 et 12

Ecole des Buttes blanches

6, 10, 11, 16, 18, 19, 21

Espace municipal associatif

1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17

Hôtel de Ville

3, 14, 20

Espace municipal des Copistes

Retrouvez votre bureau de vote sur le site primaire2016.org
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ACTUALITÉ

LE FORUM EMPLOI des actifs handicapés
Forum emploi
des actifs
handicapés

DE NOMBREUX
RECRUTEURS

et un espace
« création d’entreprise »

JEUDI

17

NOVEMBRE

2016

DE 14H30 À 17H30

Centre culturel
Rue du Chemin vert de Boissy
95150 TAVERNY

Soutenir l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés,
organiser un temps fort de rencontre
avec des entreprises qui recrutent,
inciter les sociétés à poursuivre leurs
efforts en matière de recrutement
et consolider l'évolution positive de
l'image de l'emploi des personnes
en situation de handicap, c’est
l’objectif du forum de l’emploi des
actifs handicapés.
Jeudi 17 novembre
De 14h30 à 17h30
Centre culturel
Rue du Chemin vert de Boissy
Taverny

Entrée libre - Renseignements au 01 30 26 39 41
Plus d’informations sur www.valparisis.fr

è
Du nouveau
au conseil municipal
Didier Amourette est nommé
conseiller municipal d’opposition pour le groupe Herblay à
Gauche suite à la démission de
Séverine Kaoua.

Ça roule pour VÉLO SERVICES
La 5e édition des
ateliers vélo services
en partenariat avec
sauvegarde95 avait pris
ses quartiers d’été aux
abords de la gare
d’Herblay tous
les mardis aprèsmidi d’avril à
septembre.

d’Herblaysiens ont reçu des
conseils pour l’entretien ou la
réparation de leur vélo.
L’objectif de cette opération
était de sensibiliser le public
à la pratique du
vélo en offrant
des réparations
(seules les pièces
détachées étaient
payantes) devant
quatre gares du Val-d’Oise,
dont la nôtre.

Un beau
succès !

Plus de 150 vélos ont
été réparés gratuitement
et une centaine
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Un clic, une démarche !
L’e-administration, c’est le virage numérique que
prennent les collectivités françaises. A Herblay, tout est
en place pour faciliter votre quotidien.
Pour gagner du temps et éviter des déplacements en
mairie, rendez-vous sur le site internet de la ville.
Actes administratifs, inscriptions en crèche et à l’école,
dans les accueils de loisirs ou à la cantine, réservations
de spectacles, choix de livres à la bibliothèque, entraide
avec des voisins… herblay.fr vous accompagne dans
vos démarches au quotidien, à toute heure du jour et de
la nuit, au bureau ou à la maison. Pensez-y !
Pour voter aux présidentielles de 2017, vous
devez impérativement vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre. Il y a ceux
qui se déplaceront en mairie et ceux qui
choisiront une option beaucoup plus rapide : depuis
herblay.fr, remplissez le formulaire, scannez vos justificatifs et
envoyez le tout sur service-public.fr. La ville vous fera parvenir
un récépissé.
Besoin d'un acte d'état civil ?
Leur délivrance est gratuite et possible
directement sur herblay.fr. Pensez également
à vous faire recenser à partir de 16 ans,
directement en ligne.
NOUVEAU ! Votre enfant né en 2014 fera sa
rentrée en maternelle en septembre prochain ?
La procédure de première inscription
scolaire et périscolaire change. Vous devez désormais et
jusqu’au 16 décembre remplir la demande en ligne dans
l’espace famille.
Les pièces justificatives du dossier unique devront être
fournies sous 15 jours. Un rendez-vous obligatoire entre le 2
janvier et le 16 février 2017 vous sera proposé afin de finaliser
l’inscription scolaire et procéder à la première inscription aux
activités périscolaires et extrascolaires.
La procédure d'inscription scolaire est développée dans les
actualités du site internet herblay.fr
Pour mémoire :
- la première inscription scolaire est valable pour toute
la scolarité de l’enfant, de la petite section de maternelle
jusqu’au CM2.
- l’accueil de loisirs des vacances scolaires de vos enfants
se réserve le plus tôt possible et au minimum 15 jours avant
la semaine souhaitée.
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Vous êtes passé
à la bibliothèque
et le livre tant
convoité était
déjà réservé. Consultez sa
disponibilité sur le site de la
ville.
Une idée de
cadeau original
pour Noël : une
place de
spectacle… à
Herblay ! Plus de 40
représentations sont
programmées cette année.
Choisissez-la(les) vôtre(s) et
réservez vos places grâce à la
billetterie en ligne. Théâtre,
humour, musique, jeune
public, danse, création, cirque,
opéra… Des cadeaux pour
petits et grands !

Partagez vos
passions, vos
compétences,
échangez vos
objets, vos savoir-faire avec
vos voisins ! C’est possible
grâce à l’application "Entre
Herblaysiens".
En quelques clics, publiez vos
annonces par thème et par
quartier.

Enfin, de
nombreux
formulaires
concernant
l'urbanisme et la voirie sont
disponibles en cliquant sur
"Mes démarches"

Pour en savoir plus
herblay.fr

ACTUALITÉ

Mon quotidien
s’améliore
DU MOBILIER NEUF DANS TOUS
LES QUARTIERS
C’est nouveau, c’est utile et le plus beau c’est que c’est gratuit !
La ville se refait une beauté avec l’installation d’un nouveau
mobilier urbain. L'actuel détenteur du marché prend à sa charge
le renouvellement de tout le parc comprenant
• Le changement de tous les abribus et la mise à disposition de
20 supplémentaires,
• Les panneaux publicitaires dont une face est réservée aux
actualités de la ville,
• L’affichage administratif libre,
• Les totems d’entrée de ville,
• Le remplacement des 2 écrans à leds positionnés aux Buttes
blanches et à la gare. 8 exemplaires de plus seront positionnés
aux Copistes, en centre ville, près de l’EAM, aux Chênes, aux
Bayonnes, aux Bournouviers et aux Cailloux gris.
Ce renouvellement ne coûte rien aux Herblaysiens. Il est financé
par la publicité que commercialise le prestataire sur les faces qui
lui sont réservées.

WIFI GRATUIT À EMA ET À L’EAM

Les 2 heures gratuites

Vous patientez pendant
le cours de piano du petit
dernier, pendant l’activité
danse de la plus grande…
Profitez-en pour surfer
sur internet grâce au wifi
municipal mis en service à
l’Espace André Malraux et

à l’Espace Municipal
Associatif. Quelques
secondes suffisent pour
s’enregistrer avant de
naviguer librement pendant
deux heures.

Pour en savoir plus

EAM, 5 chemin de Montigny
01 30 40 48 60
EMA, 27 rue des écoles
01 30 40 48 12

herblay.fr

/VilleHerblay
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La révision du Plan local
d’urbanisme se poursuit
Le diagnostic territorial a permis de mettre en avant certaines spécificités du territoire. Extraits.

Une ville où il fait bon
habiter
• 145 logements neufs par an sur
la période 1999-2012 représentant
27% des logements construits
• Un habitat pour chacun :
jeunes actifs, étudiants,
personnes handicapées, familles
monoparentales, seniors…
• 71% de propriétaires occupants
• Un parc majoritairement individuel :
64.6% de maisons individuelles
15.74% de logements sociaux
au 1er janvier 2015

L’Herblaysien et sa
mobilité

• 37.1 % des ménages herblaysiens
possèdent au moins deux véhicules
• 54 700 véhicules par jour rejoignent
Herblay par les sorties d’autoroute A 15
• Plus de 1 000 places municipales de
stationnement

Une ville intergénérationnelle et qui attire
de nouveaux ménages
• 27 933 habitants (recensement INSEE 2015)
• Evolution démographique de 1.2% par an depuis 1999
• Une ville qui attire les familles avec enfants de 0 à 19 ans

Un potentiel économique à conforter
• 7 144 emplois et 2 075 acteurs économiques
• 140 professions libérales
• 40 nouveaux commerces de proximité depuis 2013
• 5 nouveaux restaurants depuis 2014
• 24 structures de plus de 50 salariés

Une ville à la richesse patrimoniale
importante
• 1 250 hectares : Herblay est la 3e ville du Val d'Oise
• 300 hectares d’espaces boisés et verts soit 23% du territoire
• 225 hectares d’espaces agricoles soit 18% du territoire
• Des sentes piétonnes et paysagères à explorer
• Un cœur de ville historique à conserver ou à réhabiliter
• Des bâtis remarquables à considérer
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Comment les
Herblaysiens vont-ils
travailler ?

4% à pied, 3.5% en deux roues,
37% en transports en commun et
54% en voiture

Révision
du PLU

La révision du Plan local
d’urbanisme se fait avec vous !
Venez le samedi 3 décembre à l’EAM, 5
chemin de Montigny de 10h à 13h pour
échanger sur le futur de la ville, découvrir Herblay
autrement et donner votre avis sur les orientations
d’aménagement pour les prochaines années.
Diverses animations vous seront proposées :
des stands d’information
autour du thème de la
ville et des expositions sur
le diagnostic territorial et
les premières orientations
d’aménagement pour la
ville de demain. Un temps
d'échanges viendra clôturer le forum à partir de
11h30.
Parce que la ville de demain se construit avec
vous tous, petits et grands, un espace dédié
aux enfants sera proposé avec une restitution
de leurs travaux réalisés dans les accueils de
loisirs.

Pour en savoir plus

Service aménagement et développement durable
01 30 40 37 11

ACTUALITÉ

PROTÉGER ET PRÉSERVER
le patrimoine naturel
Des opérations de nettoyage fructueuses !
Ils sont nombreux les bénévoles nettoyeurs à Herblay ! Le 24
septembre plus de 70 personnes ont chaussé leurs bottes en
caoutchouc pour rafraîchir les quais de Seine et partir en quête
des déchets abandonnés.
Avec le soutien technique de la mairie, les deux associations
herblaysiennes actives sur ce sujet - OPP Opération Parisis
Propre et les scouts d’Herblay (Marianne Goudart) - ont donné le
tempo aux citoyens bénévoles venus principalement en famille.
En presque 3 heures, scouts, associatifs et Herblaysiens, dont
de nombreux enfants, sont parvenus à ramasser près d’une
tonne de déchets.
Un programme d'activités, destiné en particulier aux jeunes
résidents, sur la base du volontariat, a été établi en collaboration
avec la référente pédagogique : création d'ateliers de fabrication
de nichoirs et de mangeoires, communication à l'attention des
résidents, animations découverte et identification des oiseaux,
animations observation et recensement des oiseaux des parcs
et jardins via des applications naturalistes sur Smartphones.

LE PLUS GRAND REFUGE
RÉSIDENTIEL D’OISEAUX EST
HERBLAYSIEN

Passionné d'ornithologie et engagé auprès de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) afin de protéger et de
promouvoir la biodiversité en milieu urbain, Stéphane Chanel
a réussi à lancer cette dynamique auprès de ses voisins et au
sein de sa résidence : « En observant toute la beauté de notre
environnement direct, cette démarche m’est apparue comme
une évidence. J'ai donc initié la discussion avec le syndic et la
majorité des copropriétaires m'ont accordé leur confiance pour
obtenir de manière conventionnelle cet agrément de la LPO. Je
les en remercie. »

Voici une belle expérience collective qui débute dans notre ville.
La résidence des Lions comporte 240 logements au sein d’un
parc clos et arboré de 4,5 hectares. Certains habitants de cette
résidence de bord de Seine se sont mobilisés afin d’obtenir
l'agrément "Mon établissement est un refuge".

Quelle est cette démarche ?

Il s’agit, par la signature et l’application d’une convention, de
participer collectivement à l'effort de protection de la nature.
Créer des conditions propices à l'installation de la faune et de la
flore sauvages, renoncer aux produits chimiques pour l'entretien
des espaces verts, réduire l'impact sur l'environnement des
activités humaines et promouvoir la biodiversité.
Autant d’actions simples mais efficaces pour une préservation
de la faune locale, des oiseaux en particulier.
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DOSSIER

gymnase des Beauregards
dojo
skatepark

parc des sports

streetpark

streetpark

COSEC

centre aquatique

gymnase de la gare

agrès de fitness en plein air
gymnase des Fontaines

Atout sport !
Herblay compte 3 gymnases, 1 COSEC, 1 dojo, 1 parc des sports, 3 streetparks, 1 skatepark,
1 centre aquatique, 41 associations sportives et… un service des sports au top !
C’est pour offrir des conditions d’accueil optimales que la ville consacre chaque année un budget
conséquent (220 000€) à l’entretien de ses équipements. Rien que cet été, elle rénovait le mur d’escalade, installait l’arrosage automatique sur le terrain d’honneur du football, repeignait la grande salle
du COSEC et une partie des installations du gymnase des Fontaines…
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è
UN ENGAGEMENT
de tous les instants

La demande est telle que les associations se bousculent
pour profiter des équipements herblaysiens. A tel point
que la ville travaille à l’ouverture d’un nouveau gymnase
aux Fontaines.

èA CHACUN SA SPÉCIALITÉ

Le parc des sports s'étend sur 11 hectares dédiés à la
pratique du football, du rugby, du tennis, du baseball et
de la pétanque.
Sur quelques 3 450m2, le gymnase des Beauregards,
équipement récent que beaucoup nous envient,
accueille les amateurs de basket, badminton,
volley et les compétitions de gymnastique féminine.
Le COSEC (2 400m2) accueille l’escrime, le fitness,
le taekwondo, le roller, le hand ball et la gymnastique.

Il faut dire qu’en plus des associations, les collégiens, les lycéens
et les écoliers sont de gros consommateurs de gymnases et autres
stades. En effet, chaque année, 550 heures sont attribuées à plus de
70 classes élémentaires.
La ville propose aux écoles des temps spécifiques avec des éducateurs titulaires d’un brevet d’état qu’elle rémunère. 5 activités encadrées permettent de s’adonner au sport sur le temps scolaire :
le tennis, l’escrime, le hand ball, le judo et le baseball.
Au même titre que les actions culturelles portées par la commune
dans les établissements scolaires, comme l’initiation à l’opéra, les activités sportives de la ville
sont des cours qui ne se suppléent pas aux
heures de sport obligatoires, mais des activités
complémentaires offertes aux élèves par la collectivité qui s’engage en faveur de la pratique
sportive dans des conditions optimales et sans
frais supplémentaires pour les familles.

è
Gérer tant de structures…
C’EST DU SPORT !

Le gymnase de la gare qui couvre 1 400m2 est réservé
au tennis de table, à l’haltérophilie, au yoga, au futsal et
autres gymnastiques.
Au gymnase des Fontaines, dans un espace de
1800m2, on s’adonne à la gymnastique, la musculation, le
basketball en extérieur et l’escalade. On y dénombre pas
moins de 45 000 passages la saison
dernière. C’est le plus fort taux de
fréquentation de nos équipements
sportifs.
Enfin, le dojo régional est réservé
aux judo, karaté et aïkido. Il accueille
les grandes compétitions d’arts
martiaux y compris les compétitions
du Comité départemental de judo.

La ville d’Herblay
soutient la pratique
sportive qu’elle soit
associative, scolaire
ou individuelle.

Entretenir ces équipements sportifs, c’est parier sur des agents
investis et volontaires ! A Herblay, 24 personnes sont chargées chaque jour de la maintenance des locaux, de l’entretien
des terrains et espaces verts et de l’accueil des sportifs herblaysiens qui représentent cette année plus de 5 500 licenciés dont
3 200 herblaysiens. C’est pour favoriser le développement de
ce tissu associatif que la ville lui attribue chaque année plus de
150 000 euros de subventions*. Deux nouvelles associations sont
venues, en cette rentrée scolaire de septembre, grossir les rangs :
Ami boxing et Inline Skates.

Le chiffre est impressionnant. Il est
le témoin de la vitalité associative
soutenue par la ville : 140 manifestations sont
organisées sur l’ensemble des équipements couverts
chaque année.
Et c’est sans compter l’ensemble des manifestations
proposées par Val Parisis au centre aquatique d’Herblay
et les rencontres et tournois de plein air organisés au
parc des sports des Beauregards, au skatepark et dans
les 3 streetparks herblaysiens, ces aires de jeux en
extérieur, ouvertes toute l’année, pour une pratique sans
engagement associatif et sans contrainte.

*Ce chiffre ne comprend pas l’aide aux associations culturelles.
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Daniel Lemoine

Adjoint au Maire délégué au sport
et aux bâtiments municipaux
Nous avons tous un jour pratiqué une activité
sportive dans notre vie. Que ce soit à l’école,
dans le cadre professionnel ou associatif, le sport
est partout. C’est pour moi une fierté de voir que
sur Herblay, les associations sportives sont de
plus en plus nombreuses et qu’elles font le plein
d’adhérents. Pour y répondre, les équipes de
la ville travaillent 7 jours sur 7. Ainsi des milliers
d’Herblaysiens peuvent s’adonner à leur passion.
L’offre est variée, alors si vous avez envie de bouger,
n’hésitez pas, il y a sûrement
un sport pour vous à Herblay !

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
SPORTIFS DE L’ANNÉE
La nuit du volley le 25 novembre 2016 au
gymnase des Beauregards dans le cadre du Téléthon
La nuit du badminton dans le cadre du Téléthon
le 2 décembre 2016 au gymnase des Beauregards
Tournoi Open Jeunes de Noël (tennis) du 18 décembre
2016 au 2 janvier 2017 au Parc des sports
Tous à vélo, la promenade en famille ou entre amis à
la redécouverte du territoire. Dimanche 10 avril 2017 au
départ de la Mairie
Le tournoi Claude Savouray (rugby) en juin 2017 au
stade

TENNIS DE TABLE
La naissance d'un champion
Mohcine Tamim, 12 ans,
a porté haut les couleurs de
la ville au mois d'août dernier
en participant aux Championnats d'Europe Minimes de
Tennis de Table. Sélectionné
par le Val d'Oise pour aller
affronter les meilleurs jeunes
européens à Schiltigheim, en
Alsace, ce jeune formé chez
nous succède à 2 autres
enfants d'Herblay qualifiés en
2015. Entamant sa 4e année
de ping pong, nous lui souhaitons bonne chance pour la
suite de son parcours au niveau régional et national.

Le Gala des Batelières le 24 et 25 juin 2017 au gymnase
des Beauregards
Le Skill M’Sound et son contest de skate et de
trottinettes, début juillet 2017 au skatepark

© Laurent Grumbach
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FESTIV'ART, DEUXIÈME ÉDITION !
L’ESAT des Bellevues, organise des
portes ouvertes à la découverte des
résidents et des différentes activités
de leur quotidien.
Samedi 19 novembre, à 19h, soirée
jazz et chansons françaises à l’EAM.

A Herblay, il se passe toujours
quelque chose autour du
handicap ! En 2015, le Festiv’art
a su trouver son public. Pour la
deuxième édition, du 7 au 26
novembre, des acteurs de la vie
locale se mobilisent pour que
ces trois semaines soient de
nouveau une réussite.
A l’EAM, dans la Rue, une
exposition de photos, gravures,
peintures et autres travaux réalisés
par les résidents pourra être visitée
pendant toute la durée du festival.
Au centre Passer’aile, le vendredi
18 novembre, à partir de 18h,
un colloque lèvera nombre
d'interrogations sur la citoyenneté
et le handicap.

Samedi 26 novembre à 19h, à
l’EAM, l’association Love We Need
organise un grand concert caritatif
dont les bénéfices seront entièrement
reversés à l’Institut Médico Educatif la
Chamade.
Les groupes Totally Gospel, Kr’Eyes
et Théo Maxyme s’y produiront pour
la bonne cause et vous feront passer
une excellente soirée qui bouclera en
beauté le Festiv’art.
Billeterie sur place le 26 novembre ou
sur love.we.need@gmail.com Tarifs :
adultes 10 €, enfants + 10 ans 5 €,
enfants -10 ans 1 €

TÉLÉTHON 2016
LES 2 ET 3 DÉCEMBRE
La collecte 2015 a rapporté la somme
de 22 517 euros. Venez nombreux, cette
année, pour battre ce record !

Pour en savoir plus
06 38 62 99 09

Johann Ros

Adjoint au Maire délégué aux travaux, à la voirie,
à l'handicap et aux commissions de sécurité
Les actions menées cette année au sein de la ville ont influencé le choix
du thème de la seconde édition du Festiv’art : "Faciliter les échanges et les
rencontres".
Pour exemple :
• La sensibilisation des automobilistes stationnant les véhicules sur les
trottoirs ou les espaces réservés avec la participation des résidents de
Passer’aile
• L’externalisation d’une classe d’élèves de la Chamade à l’école des
Buttes blanches qui est un succès grâce à la directrice et aux enseignants
• L'aménagement des accès aux bâtiments publics, grandes surfaces,
commerces de proximité et transports (tous les arrêts de bus sont en
cours d’aménagement)
La situation s’améliore, mais beaucoup reste à faire.
Nous nous y employons avec vigueur et détermination !

Le fil rouge de l’année passée a été un succès
et Luca se porte bien !
Avec vos dessins et tous vos messages, vous lui
avez apporté la force nécessaire pour se battre.
Merci pour le sourire que vous lui avez redonné.
Êtes-vous prêts à relever un autre défi pour un
maximum d’enfants hospitalisés ?
Venez nombreux déposer vos messages et
dessins de soutien au COSEC, 55 rue de l’Orme
Macaire, les 2 décembre et 3 décembre et
rejoignez les associations herblaysiennes, les
établissements spécialisés, les commerces, les
pompiers… Ensemble refusons la fatalité !
Retrouvez le détail de toutes les manifestations
sur le programme distribué dans vos boîtes
courant novembre et sur :
• Le site de la ville : herblay.fr
• La page facebook T.E.H. téléthon Herblay
• Le site départemental du Téléthon : telethon95.fr

Pour en savoir plus
06 78 00 30 79
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VIVRE ENSEMBLE

Différents tous ensemble !
En lien avec la politique
de la ville, le projet
pédagogique proposé
par la bibliothèque, lancé
auprès de 45 classes de
la ville, vise à sensibiliser
les enfants, futurs
citoyens responsables, à la
différence, la lutte contre
les discriminations et la
liberté d’expression.
Depuis le mois de septembre,
les classes élémentaires
inscrites dans le projet se
sont initiées aux thématiques
du vivre ensemble et des
valeurs citoyennes à travers la
lecture et le jeu : découverte
d’albums, romans et bandes

dessinées offerts par l’Office
Central de la Coopération à
l’Ecole, partenaire du projet,
ateliers antijeu proposés par
la ludothèque et basés sur
des règles volontairement
injustes afin de susciter
les réactions et le débat.
Pour participer au concours
d’écriture, les élèves de
CE2/CM1/CM2 ont jusqu’au
14 janvier pour imaginer la
suite de la BD Tous super
héros de Lilian Thuram,
en tant que défenseur de
l'égalité dans leur école.
Une classe par niveau sera
primée fin janvier et chacune
bénéficiera d’atelierssurprise animés par des
professionnels…

De leur côté, les collégiens se
sont plongés dans la lecture du
roman Je suis CharLiberté !
d’Arthur Ténor. Les 21 et 22
novembre, ils auront la chance
de le rencontrer et débattre avec
lui des thématiques abordées
dans ce roman : les attentats et
la liberté d'expression.
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Parallèlement, au cours des mois de novembre
et décembre, les élèves de 9 classes du lycée
Montesquieu vont être surpris par des "attentats
littéraires"
autour du court
roman Guerre,
et si ça nous
arrivait ? de
Janne Teller.
Faisant irruption
dans les salles
de classe sans
être annoncé,
le comédien
Vincent Byrd Le
Sage leur lira
chaque semaine
un passage de
ce texte traitant
avec force du statut de réfugié grâce à un
simple renversement de perspectives. Et si la
guerre était déclarée en France ?
Afin que l’ensemble des Herblaysiens puisse
également participer à ce projet par la lecture,
la bibliothèque propose dans ses locaux des
bibliographies thématiques pour jeunes et
adultes.
La suite du projet Différents tous ensemble !
dans votre prochain Herblay Magazine…

VIVRE ENSEMBLE

Les résidences du Théâtre Roger Barat
Pour cette nouvelle saison culturelle, La sérénade interrompue de Séverine Chavrier nous présente Les Palmiers
sauvages de William Faulkner. Ce spectacle clôt trois
années de résidence à Herblay.

Les palmiers sauvages
de William Faulkner

Mise en scène de Séverine Chavrier, avec Laurent Papot, Déborah
Rouach et Séverine Chavrier

Pour ce premier théâtre à table de la saison, rencontrez Laurent
Papot, comédien de la compagnie La Sérénade Interrompue de
Séverine Chavrier, autour du spectacle Les Palmiers sauvages.
Laurent Papot a étudié au cours Florent dans les classes de
Georges Becot, Christian Crozet et Michel Fau. Il enchaîne les
projets artistiques notamment Vu du Pont dans une mise en
scène d’Ivo van Hove auprès de Charles Berling, Nous sommes
repus mais pas repentis de Thomas Bernhard, mis en scène par
Séverine Chavrier.
Lundi 14 novembre à 19h
Sur réservation

San Giovanni Battista, oratorio
d’Alessandro Stradella, une virtuose
promesse artistique

"Qu’aime-t-on encore de l’autre quand on attend de l’amour
qu’il soit à ce point exclusif ? Est-ce qu’à force d’aimer l’amour,
on ne finit pas par oublier d’aimer l’autre ? Est-ce qu’une passion vécue comme une œuvre d’art n’est pas une entreprise
solitaire, vouée à l’échec ?" C’est à la lumière de ces questions
que Séverine Chavrier a porté à la scène cette œuvre déchirante.
Tendant son oreille de musicienne, elle a discerné et réinventé le
bruit et la fureur du grand romancier, les différentes strates vocales de ses créatures noyées dans les rumeurs du vent ou de la
mer, leurs cris de jouissance nue, leurs murmures enfantins.

C’est avec Johannes Pramsohler, premier violon de l’Ensemble Diderot, en résidence
depuis trois ans au Théâtre
Roger Barat, et Iñaki Encina
Oyón que ce nouvel oratorio
s’est construit lors du Festival
du Périgord Noir cet été. Tous
deux anciens élèves de cette
académie de musique ancienne, ils ont souhaité apporter quelque chose de différent
à cette œuvre peu jouée.

Dimanche 11 décembre à 16h
Tarifs de 7€ à 19€

Théâtre à table, une exquise mise en
bouche pour découvrir les coulisses
d’un spectacle

Le concept est simple mais original. Dans une ambiance conviviale, détendue et chaleureuse, chaque participant apporte un
plat sucré ou salé qu’il aura à cœur de partager. Autour d’une
table, les conversations vont bon train, les échanges sont dynamiques et permettent de découvrir les coulisses du spectacle.

découvrir au grand public,
à qui l’on donne à entendre
toujours un peu les mêmes
choses..."
En 2015, il a également
dirigé Falstaff, un opéra en
deux actes du compositeur
italien Antonio Salieri et, avec
l’Ensemble Diderot, Athalia,
un superbe oratorio de Georg
Friedrich Haendel présenté en
avril dernier au Théâtre Roger
Barat.
La singularité de cet oratorio est aussi marquée par le
travail de la voix où les cinq
chanteurs ont été amenés à
explorer des tessitures extrêmes demandant beaucoup
de virtuosité.
Mardi 15 novembre à 20h45
Tarifs de 10€ à 22€

"J’ai la réputation de travailler
sur des ouvrages méconnus
du répertoire. C’est un peu ma
marque de fabrique !", déclare
Iñaki Encina Oyón. "J’aime
proposer des œuvres que le
temps a oubliées pour les faire

Pour en savoir plus

Théâtre Roger Barat
Billetterie : 01 30 40 48 51 ou
herblay.fr
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Ça se passe à l'EAM !
Les Live de l’EAM : Vincha + Kiddam
La saison des Live de l’EAM continue avec Vincha et le groupe
Kiddam en première partie. Ces deux groupes et artistes de rap
du 95 débarquent à Herblay pour nous faire bouger, vibrer et aussi
découvrir une autre façon de voir et écouter le rap. Car Vincha, ce
n’est pas seulement du rap. Il puise aussi dans la chanson, la sub,
l’électro, le rock. Il parle de Baudelaire, Brel, Oxmo Puccino dans
ses textes.
Quant à Kiddam and the people, c’est un univers unique dans
le paysage musical français, par leurs différentes sonorités rock,
reggae, classique et électro, tout en préservant la force orale du rap.
Une soirée à ne pas manquer !

[théâtre des Marmots]
D’ailleurs en Afrique (s)

Création et interprétation : Anissa Benchelah I Mise en scène
et Création Lumière : Bérénice Collet I Collaboration artistique
Fabrice Etifier et Eglantine Rivière I Scénographie: Sophie Tandel
I Costumes : Catherine Rochambeau
"J’ai rapporté dans ma valise, quelques récits glanés, quelques
trésors à écouter" :
C’est une femme nomade, une glaneuse d’histoires tantôt
drôles, tantôt poignantes qui fait vivre sa mémoire, ranimant ses
pérégrinations, ses Afrique(s). Les personnages, animaux ou
humains, féminins ou masculins, frivoles ou graves, prennent
vie dans son corps et sa voix qui se prêtent à de multiples
transformations.
Mercredi 9 novembre à 15h
A partir de 6 ans
Tarifs de 8€ à 5€

Afterwork - saison 2

Vendredi 4 novembre à 21h
Prévente de 14€ à 8€

Le bon plan : pour les détenteurs de la Carte Booster
(11-25 ans), c’est – 50% !
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Préparez-vous pour une
nouvelle saison d’afterworks.
Pour commencer, une soirée
dédiée aux années 90 avec une
animation karaoké. Chanteurs
avertis ou débutants, cette soirée
est pour vous !
Jeudi 17 novembre à 20h
Entrée libre

SORTIR

Café Philo avec Bruno Magret,
Chaque mois, la bibliothèque vous propose d’échanger autour
de thèmes de société. Ces discussions philosophiques vous
permettent d’aiguiser votre curiosité, dans une ambiance
conviviale ! Pas besoin de connaître par cœur Platon, Kant ou
Derrida pour être de la partie, ces rendez-vous sont ouverts à
tous.

[Concert] Rock Noz Band
par le groupe Caliorne

Le principe est simple : les participants proposent et choisissent
librement le sujet à chaque séance.
Ces rendez-vous sont animés par Bruno Magret, philosophepraticien.

Un mercredi par mois à 20h, à l’EAM
16 novembre, 7 décembre, 18 janvier, 22 février, 15 mars, 26 avril,
10 mai
Entrée libre sur réservation au 01 30 40 48 37 ou à bibliotheque@
herblay.fr

Un vent celtique souffle
sur Herblay ! Caliorne vous
propose un voyage musical
entre côtes bretonnes,
irlandaises et écossaises avec
une couleur rock teintée de
jazz. Sur scène, ce groupe
festif interprète principalement
des compositions originales,
mais aussi quelques thèmes
traditionnels avec ses propres
arrangements. Comme un
clin d’œil et pour le plaisir
du public, Caliorne propose
quelques reprises de morceaux
popularisés par Dan ar
Braz, ou composés par des

musiciens et groupes celtiques
comme Armen... Si vous êtes
amateur de rock français à
tendance celtique, danseur
ou simple spectateur, laissezvous séduire par ces musiciens
pleins d’énergie et d'inventivité,
riches de leurs expériences
de musiques traditionnelles et
actuelles !
Cette soirée s’inscrit dans un
projet annuel du conservatoire
autour de la musique celtique.
Vendredi 16 décembre à 21h
Tarifs : de 13€ à 8 €

Les rendez-vous de l’EAM
L’EAM, ce sont des spectacles, des concerts, des expos, des
animations pour les jeunes, des interludes du conservatoire,
une programmation pour les tout-petits… Pour ne rien
manquer des rendez-vous de l’EAM, munissez-vous du
nouveau programme disponible dans les accueils de la ville et
feuilletable sur herblay.fr !

5 Chemin de Montigny 95220 Herblay
01 30 40 48 60
Billetterie 01 30 40 48 60 / 51 ou
sur herblay.fr
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JEUNESSE

L'embarras du choix
è
Les robots, ce n’est
plus de la science-fiction !

èAfterschool

Deviens programmateur et anime ton
propre robot.
Le samedi 24 septembre a eu lieu le premier atelier de programmation de robots,
encadré par un intervenant professionnel. Cet atelier à destination des 11-15
ans initiera toute l'année les jeunes à
la robotique et à l’électronique en leur
permettant de programmer et animer
leur propre robot. Une activité jeunesse à
ne pas manquer.

Les vendredis de 18h à 22h, les jeunes
peuvent se détendre à l’EAM après leur
semaine de cours : c’est l’Afterschool,
dans l’Appart’, où différentes animations
sont proposées. Jeux vidéo, philodating,
soirées-défis, ateliers-prévention, jeux
de société, tournois sportifs et même
concours de Pokémon Go… tous les
sujets sont permis !

Les samedis après-midi toute l'année
Séances de 14h à 15h30 et de 16h à
17h30

Pour en savoir plus

01 30 40 48 60 - jeunesse@herblay.fr
page facebook Herblay Jeunesse

Pour en savoir plus

Renseignements au 01 30 40 48 60 ou
sur jeunesse@herblay.fr

Le saviez-vous ?
La carte Booster
reprend du service !

• 50% de réduction sur tous les
concerts et évènements programmés
à l’EAM.

Gratuite, elle offre de multiples
avantages pour les 11-25 ans :
• Réductions chez les commerçants herblaysiens partenaires.
• Inscription gratuite à la bibliothèque pour les majeurs jusqu’à
25 ans.

Et d’autres bons plans à découvrir
prochainement… Restez connectés !
Pour en profiter, rendez-vous à l’EAM
avec une photo et un justificatif de
domicile.

Pour en savoir plus
01 30 40 48 60

Rejoignez-nous
sur notre page facebook

Herblay Service Jeunesse
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JEUNESSE

Philippe Lévêque

Adjoint au Maire délégué à
la jeunesse et aux usages du
numérique
La rentrée scolaire a été l’occasion pour le
service jeunesse d’amplifier ses activités dans
les collèges et les lycées de la ville, à travers la
mise en œuvre des actions de prévention sur
les conduites à risques, les addictions ou le
décrochage scolaire ; l’organisation du rallye
citoyenneté permet à des élèves de seconde
de visiter les services de la ville ; une formation
premiers secours est à l’étude avec les
pompiers.
De nombreuses actions jeunesse sont
reconduites parmi lesquelles les Ad’Holidays,
les passeports citoyens permis de conduire
et BAFA, les journées à thème Hip-Hop ou
Gaming, etc. De nouveaux projets voient le
jour tels que la programmation des robots, la
création de l’appart, un lieu dédié aux jeunes
à l’EAM où se dérouleront les Afterschool du
vendredi.
L’agenda jeunesse est bien chargé, suivez-le sur
Facebook Herblay jeunesse !

è
Passeports citoyens,
le coup de pouce de la ville

14 jeunes ont réussi leur première partie de BAFA
dans le cadre du passeport citoyen. Félicitations !
Ce sont maintenant 12 jeunes herblaysiens qui
vont profiter du dispositif pour obtenir leur permis
de conduire. En échange de 40 heures réalisées
au service de la collectivité dans les différents
services de la mairie, c’est la moitié du coût
du permis qui leur est offert par la ville. Ils ont
maintenant un an pour passer code et conduite,
bonne route à eux !

èLA LUDOTHÈQUE EST DE SORTIE !
La ludothèque, loin d’être une simple bibliothèque de jeux,
accueille les publics, propose des animations régulières et
part à la rencontre des jeunes dans leurs établissements
scolaires.

La brocante des enfants, rendez-vous culte
du mois de novembre
Cela fait 19 ans que les
petits Herblaysiens profitent de cet événement
pour se délester de leur
jeux, jouets, poupées,
livres, CD, DVD et autres
vélos encore en bon état.
Dimanche 20 novembre
de 10h à 18h à l’accueil
de loisirs du Bois des
fontaines, les enfants
tiendront leur stand
comme des grands, sous
la responsabilité d’un
adulte, tout de même…
Alors dès aujourd'hui, on
se remonte les manches
et on fait les cartons !

Inscriptions (voir page 30)

La ludothèque hors les murs

La Maison des lycéens du lycée Montesquieu fait appel le vendredi matin depuis quelques semaines aux conseils avisés de nos
ludothécaires pour animer un atelier au cours duquel ils présentent
divers jeux de société.
Objectif : permettre aux lycéens de (re)découvrir la richesse de
l’univers ludique et devenir autonomes dans la mise en jeu et la
transmission auprès de leurs camarades.
Comme c’était déjà le cas aux collèges Georges Duhamel et Jean
Vilar, nos experts du jeu interviennent au 3e collège en partenariat
avec la documentaliste de l’établissement.
Disposant d’un studio radiophonique au CDI, les élèves pourront
enregistrer des émissions présentant différents jeux de société, des
critiques et interviews des professionnels du monde du jeu… L’atelier sera la base d’un projet ambitieux et multidisciplinaire permettant
aux collégiens de combiner ludique et initiation journalistique.
A suivre !
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➥ Jeudi 10 novembre

A 19h
Accueil de loisirs du Bois des
fontaines

It’s so British !
JEUDI

10
NOV
19h
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Salle polyvalente de l’accueil
de loisirs du Bois des fontaines

➥ Samedi 19 novembre

De 10h à 13h
Salle polyvalente de l’école
des Chênes
Il fait les beaux jours des
parents et des assistantes
maternelles depuis plusieurs
éditions :

le 6e forum Amstram’RAM

revient pour permettre aux
familles d’enfants de moins de
trois ans d’affiner leurs besoins
et recherches en matière de
garde par des professionnelles
de l’enfance titulaires d’un
agrément départemental.

Repas à thème réservé aux Herblaysiens de + de 65 ans
sur inscription du 18 au 21 octobre

Les seniors
de plus de 65 ans
Plus d’info : 01 30 40 48 07
vont mettre à l’honneur nos
voisins d’Outre-Manche lors
d’une soirée à thème avec
dîner, animée par le groupe
After Beat Beatles.
Renseignements et réservations au 01 30 40 48 07 ou au
Relais Information Seniors
12 place de la Halle.
Participation selon quotient. Tarif maximum 25 € par personne.

Au Relais Information Seniors - 12 place de la Halle Places limitées

herblay.fr

➥ Dimanche 20 novembre

De 10h à 18h
Accueil de loisirs du Bois des
fontaines
C’est le moment de faire
du tri dans les chambres en
prévision de l’arrivée imminente
de nouveaux jouets de Noël !
Livres, figurines, jeux de
société, peluches, poupées
vont trouver une seconde vie à
petit prix grâce à la

19e brocante des enfants.

Renseignements et
inscriptions au 01 30 40 48 30
Ouverture des inscriptions le
samedi 5 novembre de 14h à
17h et jusqu’au mercredi 16
novembre 17h.

/VilleHerblay

Info de dernière minute :
En raison de consignes
préfectorales, la 23e
Marche d’Herblay qui devait
se dérouler le dimanche 20
novembre est annulée.

NOVEMBRE
➥ Du 7 au 26 novembre

2 Festiv’Art
e

Expositions, spectacles,
colloques, portes ouvertes, le
Festiv’art c’est une occasion
de plus à Herblay pour parler
du handicap.
Plus d’infos 06 38 62 99 09

➥ Mardi 8 novembre
A 20h45 - TRBH
[Théâtre]

Don Quichotte d'après
Miguel de Cervantès
Tarifs : 22€ à 10€
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➥ Mardi 22 novembre à
20h45 - TRBH
[Théâtre-création]

➥ Mardi 15 novembre
A 20h45 - TRBH
[Musique]

San Giovanni Battista de

Alessandro Stradella
Tarifs : 22€ à 10 €

➥ Jeudi 17 novembre

De 14h30 à 17h30
Centre culturel – Rue du
Chemin vert de Boissy Taverny

Soutenir l'insertion
professionnelle des
travailleurs handicapés,

organiser un temps fort de
rencontre avec des entreprises
qui recrutent, inciter les
sociétés à poursuivre
leurs efforts en matière de
recrutement et consolider
l'évolution positive de l'image
de l'emploi des personnes en
situation de handicap, c’est
l’objectif du forum de l’emploi
des actifs handicapés.

➥ Samedi 19 novembre
De 10h à 18h

Déchèterie de
Bessancourt

Réduisons, réparons et
réutilisons ensemble avec les
3R du Tri-Action !
Atelier broyage de déchets
verts, repair café, vente de
vélos recyclés dans le cadre
de la semaine européenne
de réduction des déchets,
le syndicat Tri-Action vous
propose des solutions
concrètes pour moins jeter.
Appel à bénévoles : si vous
êtes bricoleur, n’hésitez pas à
rejoindre l’équipe des repairacteurs !
Entrée libre - Plus d’infos :
syndicat-tri-action.fr,
01 34 18 30 13

Buffles

Tarifs : 19€ à 7€

➥ Jeudi 24 novembre à

20h45 - TRBH
[Danse]
My Rock de Jean-Claude
Gallotta
Tarifs : 27€ à 13h€

SORTIR

➥ Samedi 26 novembre

De 9h30 à 18h
Salle polyvalente de l’école
élémentaire des Buttes
blanches
Riche en découvertes
gustatives et articles
d’artisanat, le salon
Saveurs & Hobby est
idéal à l’approche des fêtes
de fin d’année pour faire le
plein de bonnes idées.
Impossible de ne pas y
trouver son bonheur !

➥ Samedi 3 décembre

Forum du PLU

De 10h à 13h - EAM
Lors de la concertation sur le
Plan Local d’Urbanisme, vous
avez échangé sur le futur de
la ville. Dans la continuité, le
forum du PLU vous propose
des stands d’information
et des expositions sur les
éléments clés du diagnostic
territorial et les premières
orientations d’aménagement
pour la ville de demain.
Profitez-en pour visiter
l’exposition pédagogique
réalisée cet été par les enfants
des accueils de loisirs.
Un temps d'échanges
débutera à 11h30.

➥ Mardi 8 décembre

➥ Mercredi 14 décembre à
20h45 - TRBH
[Humour]

Le Comte de
Bouderbala

Tarifs : 40€ à 22€

➥ Vendredi 16 décembre

Jusqu’à 21h
Ludothèque
Fêtez le début des vacances
en famille en participant à la
dernière nocturne de la
ludothèque de l’année.
Découvrez de nouveaux
jeux et peut-être des idées à
ajouter sur la lettre au Père
Noël !
Sur inscription au 01 30
40 48 30 ou ludotheque@
herblay.fr

Musée du chocolat
➥ Samedi 26 et dimanche

27 novembre
De 10h à 18h
29 rue de Pontoise
Les adhérents du Cèdre
ont exprimé leur talent toute
l’année et vous proposent
de pousser les portes de
l’association pour découvrir
et peut-être vous laisser
séduire par le bouquet de
créations artistiques et
colorées.

DÉCEMBRE
➥ Jeudi 1er décembre à

20h45 - TRBH
Musique
Showtime avec Luce et
l'orchestre symphonique
Divertimento
Tarifs : 33€ à 16€

A 21h - EAM La Scène
[Musique celtique]
Rock Noz Band par le
groupe Caliorne
Tarifs : 13€ à 8€

➥ Dimanche 18 décembre
A 16h - TRBH
La Chorale Chant’Herblay
présente son spectacle

L’Arche de Vendredi
16h - TRBH
Théâtre

Les Palmiers sauvages
mise en scène Séverine
Chavrier
Tarifs :19€ à 7€

➥ Dimanche 8 janvier

Johan Morgan raconte
et chante Edith Piaf

➥ Vendredi 16 décembre

➥ Dimanche 11 décembre à

JANVIER
A 15h - TRBH

Laissez-vous tenter par une
visite gourmande, avec le
chocolat dans tous ses états !

Tout savoir de la production de
la fève de cacao à l’arrivée du
simple carré de chocolat sur
vos papilles.
Inscription du 22 au 25
novembre auprès du Relais
Information Seniors au
01 30 40 48 07 ou 12 place
de la Halle

à l’horizon des lendemains
qui chantent.
Vous voulez partager cet
événement avec eux ?
N’hésitez pas à réserver dès
à présent !
Prix des billets : 10 € (plein
tarif), 8 € (tarif réduit pour les
adhérents A cœur Joie et les
jeunes de 6 à 16 ans).
Réservation par téléphone
auprès de Jacqueline
Boireau au 01 39 97 21 88
ou du 15 novembre au 16
décembre au Théâtre Roger
Barat le mardi et vendredi
de 10h à 12h, le samedi de
11h à 13h, le dimanche de
9h à 12h.

Un spectacle émouvant et
joyeux pour bien démarrer
l’année !
Pour les seniors de plus de
65 ans, sur inscription du
13 au 16 décembre au
01 30 40 48 07 ou au Relais
Information Seniors 12 place de la Halle.

➥ Samedi 14 janvier

Dès 17h
Gymnase des Beauregards

Invitation aux Vœux

Le Maire et le Conseil
municipal auront le plaisir
de vous accueillir à la
cérémonie des vœux.

Imaginez une vieille coque
en bois revenue du fond
des âges où vont s’entasser
bêtes, bestiaux et bestioles
pour vivre ensemble une
belle aventure !
Ils vont rivaliser pour vous
charmer par leurs chants,
leurs danses, un certain soir
où la lune semble plus claire
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RETOUR EN IMAGES
JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Résidente d’Herblay depuis 40 ans,
Germaine Socquet a soufflé sa 100e
bougie en juin dernier.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur
pour ce nouveau siècle entamé !

CARTABLES, PUPITRES, CAMARADES… VIVE LA RENTRÉE !

Après deux mois de congés, jeudi 1er septembre, à 8h30, les
sonneries ont de nouveau retenti dans les cours d’écoles annonçant
officiellement la rentrée des classes !
Sous l’œil bienveillant de leurs enseignants, 3 549 élèves ont retrouvé
leurs camarades et se sont replongés dans les livres et cahiers.

UN PATCHWORK D’ASSOCIATIONS !

Rouage essentiel de la ville, les associations
herblaysiennes, appréciées pour leur dynamisme
pluridisciplinaire et le lien social indispensable qu’elles
créent, ont fait le succès du salon des associations.
Un premier dimanche de septembre convivial et
festif, à l’ambiance chauffée aux accords de la banda
Kalimucho, et ponctué de démonstrations sportives et
d’ateliers d’initiations.

D’ARGENT, D’OR ET DE VERMEIL

Samedi 1er octobre, la salle des mariages a rempli d’autres
fonctions qu’à son habitude !
Une sympathique cérémonie de remise des diplômes et
médailles du travail en présence du Maire et des élus a salué
des carrières longues de 25, 30 ou 40 ans.

LES CITOYENS VIGILANTS FONT SALLE COMBLE

Ecoute, attention, entraide et solidarité, des
valeurs mises en avant pour ce dispositif
accompagné par la ville et les polices municipale
et nationale.
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AUTO-MOTO PAS SI RÉTRO !

LES LAURÉATS À L’HONNEUR

Nommés dans la catégorie brevet des
collèges, baccalauréat ou examen
professionnel 2016, 330 jeunes lauréats
sont montés sur la scène de l’accueil
de loisirs du Bois des fontaines pour
recevoir un diplôme honorifique et une
récompense.
La cérémonie s’est poursuivie par une
soirée dansante organisée par la ville en
leur l’honneur.

La 11e édition d’auto-moto
rétro a battu des records de
fréquentation !
Ce grand rendez-vous
mécanique a fait voyager
dans le temps les curieux et
passionnés en empruntant les
allées du parc de la Mairie.

QUAND LE CINÉMA SORT DES
SENTIERS BATTUS !

Le 27 août, une nouvelle manifestation
a vu le jour à Herblay !
Ce soir là, le square Alain Casset s’est
transformé en cinéma de plein air. 900
spectateurs se sont installés dans des
transats ou sur des plaids pour regarder "Jurassic world" à la belle étoile !
Un moment de partage qui a débuté
par un pique-nique convivial en présence de nombreuses familles.

SEMAINE BLEUE

La semaine du 3 au 8
octobre a hissé pavillon bleu
à Herblay !
Café-philo, brunch et pour
clore la semaine, un village
dédié aux seniors…
600 ont participé aux
animations proposées sur
les différents stands de
loisirs, santé, prévention,
informations.
NOCES D’OR

Ils se sont dit "oui" pour la
seconde fois le 8 octobre, en
présence de leur famille et de
leurs amis.
Christiane et Jean Petet ont
renouvelé leurs vœux après
50 ans de bonheur qu’ils vont
continuer de nourrir !
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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

IMPÔTS LOCAUX = 0% D’AUGMENTATION EN 2017
Malgré la forte baisse des dotations de l’état, qui nous prive chaque année de 700 000 euros dans le budget communal, cumulé à des nouvelles
charges imposées (par exemple la réforme des rythmes scolaires), nous avons le plaisir de vous annoncer que nous n’augmentons pas, les taux des
taxes locales. Nous travaillons actuellement à la préparation du budget de l’année 2017 et cet engagement sera de nouveau tenu. C’est un exercice
difficile auquel participe l’ensemble des services que nous souhaitons remercier publiquement à travers ces quelques lignes. Les contraintes sont fortes
et nous devons chaque jour faire preuve d’ingéniosité pour chercher à optimiser les dépenses. Ce désengagement de l’état, supporté et compensé par
les collectivités met à mal toute l’économie nationale. Les investissements se raréfient et du coup c’est l’emploi local dans des secteurs comme le BTP
qui sont en danger.

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
IMPÔTS FONCIERS : PLUS 30,9 % !
30,9 % : non ce n’est pas l’augmentation du revenu des français ni celui des pensions des retraités. C’est l’augmentation constatée par les herblaysien-ne-s sur leur avis de taxes foncières reçu en octobre. En effet, le conseil départemental du Val d’Oise a décidé de boucler son budget en ponctionnant encore les contribuables, et pas qu’un peu ! Là où d’autres collectivités locales ont choisi de réduire la dépense publique, nos conseillers départementaux ont décidé de céder à la facilité en faisant les poches déjà bien vides des Val-d’Oisien-ne-s. Le vice-président du Conseil départemental
Philippe Rouleau pourrait-il nous expliquer son vote sur le sujet ? Pour une fois, super-communiquant est absent des réseaux sociaux. Silence ! On
tourne…les talons devant la réalité : oui, la droite, quand on ne la surveille pas, elle augmente les impôts ! En attendant, avec un peu d’avance, joyeux
Noël ! 								
Olivier Dalmont, Sophie Darrigade, Nelly Léon, Loeiz Rapinel

Herblay notre parti
LES HERBLAYSIENS PARTICIPENT :
A ce qui se passe autour d’eux. Ils critiquent objectivement car ils ont des idées...eux aussi. Notamment à propos du nouveau feu tricolore à la sortie du
collège au quartier des Bayonnes. Aujourd’hui il occasionne une gêne conséquente aux automobilistes qui se plaignent du passage au rouge toutes les
20 secondes, trafic ou pas rue J.Tati, entraînant de fréquents bouchons. Situation fort gênante pour les automobilistes des Buttes Blanches, des Cailloux Gris, et pour les cars scolaires pouvant prendre du retard. La voie Nord/Sud, permettant aux véhicules d’éviter le passage à niveau pour rejoindre
l’autoroute en passant au-dessus des voies ferrées, amplifiera fortement cette situation. Que se passera-t-il alors ? N’est-ce pas le moment de prévoir
l’avenir (rond-point, déplacements etc… ?) afin de prendre les décisions qui s’imposent.
F.Bernieri et G.Abad
f.bernieri@orange.fr / g.abad@sfr.fr
www.facebook.com/HerblayNotreParti

Herblay, ma ville

Merci à toutes les personnes qui lisent mes articles très simples, qui me disent les aimer car ça leur ressemble. Il est vrai que je n’écris pas avec ma tête
mais avec mon cœur. Merci M. Michel Janiaud. Ne soyez pas envieux M. le Maire, je vous laisse les problèmes de la ville !
Travaux, école, sécurité, budget et plein de sujets pour votre tribune. Mais laissez-moi écrire aux Herblaysiens et Herblaysiennes, jeunes ou âgés, pauvres
ou riches, valides ou handicapés que je les aime, que j’aime ma ville et qu’ils peuvent me confier leurs problèmes, je remonterai le message. Bienvenue à
notre nouveau curé et bravo aux artistes de « Si Herblay m’était conté ».
Sincèrement avec vous. Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Séverine Kaoua est partie vers d’autres horizons. Herblay à gauche la remercie pour le travail réalisé. Je prends donc le relais et vous assure que j’assumerai mon rôle d’élu d’opposition avec détermination. 2017 sera une année cruciale pour tous les citoyens de ce pays. L’élection présidentielle sera une
occasion unique de tourner la page du libéralisme triomphant et de la décroissance du progrès social dans lequel les gouvernants successifs nous ont
plongés. Nous ne nous résignons pas, nous sommes combatifs. Sur le plan local, nous ne nous résignerons pas non plus à avaler des couleuvres et à
rester sans réagir aux décisions municipales qui nous sembleront contraires aux principes et idées que nous avons développées pendant la campagne
municipale, en particulier en ce qui concerne l’aménagement urbain et le logement. Nous porterons nos différences avec les choix de l’équipe en place
afin de donner une cohérence et un équilibre au futur visage de notre ville.
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Didier Amourette – Herblay à Gauche

Le Conseil départemental aux côtés des Valdoisiens

facebook.com/DepartementduValdoise
Vanessa

Accueil

7

1

95

Publication suggérée

Département du Val d'Oise

J’aime la Page

Sponsorisé -

#CONCOURS | Vos sorties culturelles en Val d’Oise se gagnent sur Facebook...
#VALDOISE

#

TENTEZ VOTRE CHANCE,
VOUS ALLEZ AIMER GAGNER
AIMEZ,

COMMENTEZ

PARTAGEZ
et
sur les réseaux sociaux

Restez connectés au Val d’Oise
Inscrivez-vous
WWW.FACEBOOK.COM/DEPARTEMENTDUVALDOISE

20 095 mentions J’aime
J’aime

Commenter

Partager

En savoir plus

