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Vous souhaitez confier vos enfants à quelqu’un d’expérimenté, en soirée
Comment ça se passe ?

Une intervenante récupère votre enfant
à l’école ou à la crèche un ou plusieurs
jours par semaine, assure en toute
sécurité le retour au domicile, à pied
ou en voiture et en prend soin jusqu’à
votre retour : goûter, suivi des devoirs
pour les plus grands, jeux et activités,
douche, repas et éventuellement le
coucher en fonction de votre heure de
retour et de vos souhaits.

A qui s’adresse ce service ?

A tous les parents qui ne peuvent pas
récupérer leur enfant à la sortie de
l’école et qui ne souhaitent pas prolonger
la journée par la garderie ou encore
à ceux qui rentrent du travail après les
heures de fermeture de la garderie.

Pourquoi c’est chouette ?

Parce que la journée de votre enfant
n’est pas trop longue. Il prend le temps
de se retrouver chez lui, dans son en-

vironnement avec une personne qui ne
s’occupera que de lui. C’est un moment
de calme qui lui est réservé. Et pour vous ?
Parce que vous ne courrez plus à la
sortie de votre travail en regardant
votre montre, parce que vous pourrez
accepter cette réunion tardive et surtout
parce que l’intervenante aura géré une
partie du quotidien et que vous n’aurez
plus, à votre retour, qu’à profiter de
votre babychou !

Combien ça coûte ?

Exemple : Notre famille a 2 enfants de
2 & 5 ans avec des revenus annuels
moyens ne dépassant pas 52 044 €.
Elle a un besoin 4 soirs semaine de
16h à 18h30 soit 40 heures par mois.
Facturation babychou services : 960 €.
Versement PAJE : 727 €. Budget après
PAJE : 233 €. Budget après avantage
fiscal : 116,50 €. Soit 2,91 € de l’heure.

Pourquoi choisir Babychou
Services ?

Babychou Services détient l’agrément
qualité — obligatoire pour la garde
d’enfants de moins de 3 ans — depuis
sa création. Babychou Services garantit
aux parents le recrutement d’un
intervenant apportant les meilleures
réponses aux besoins de leur enfant
grâce à un processus de sélection
exclusif, rigoureux et éprouvé, avec
test, mise en situation, entretien
de motivation et vérification systématique des références du candidat.
Babychou Services s’engage, dans le
cadre d’une garde régulière, à remplacer
l’intervenant absent sous 24 heures.
Babychou Services a créé une charte
qualité qui est signée par tous les
intervenants. Babychou Services propose
le service préférence qui garantit
des services personnalisés tels que
l’assurance de conserver toujours le
même intervenant. Enfin, toutes les

interventions effectuées par Babychou Services permettent d’obtenir
50 % de crédit d’impôts pour l’emploi
d’un salarié à domicile, les aides de
la CAF et peuvent être payées en
Chèque Emploi Service Universel.

Votre agence
d’Herblay
Conflans-Ste-Honorine
09 83 45 00 80

contact95herblay@babychou.com
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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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EDITO

BLOC NOTES

è
RÉTABLISSEMENT DES
AUTORISATIONS DE SORTIE DE
TERRITOIRE

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme a rétabli
l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs voyageant à
l’étranger non accompagnés par l’un de leurs parents.
Ainsi, à compter du 15 janvier 2017, toute personne de moins de
18 ans se déplaçant à l’étranger, sans ses parents, devra présenter
les trois documents suivants :
• sa carte nationale d’identité ou son passeport en fonction de sa
destination
• le formulaire d’autorisation de sortie de territoire
• la photocopie de la pièce d’identité du parent qui aura fait établir
l’autorisation

Pour en savoir plus
01 30 40 47 08

è
LE RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2017
Le recensement de la population permet de déterminer le nombre
d’habitants d’une ville, mais aussi les caractéristiques de cette
population. Les chiffres issus de cette enquête permettent à l’équipe
municipale d’ajuster les besoins en équipements collectifs, de cibler
les besoins en logements et en moyens de transport.
Du 19 janvier au 25 février prochain, 902 logements répartis sur
toute la commune seront recensés.
Si votre logement appartient au panel, un agent recenseur tenu au
secret professionnel vous rendra visite prochainement.
Recruté par la ville et identifiable grâce à une carte officielle, il
déposera à votre domicile les questionnaires et les reprendra une
fois remplis par vos soins.
Nous vous remercions de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil.
Vous aurez la possibilité de répondre au questionnaire sur internet
à l’adresse le-recensement-et-moi.fr (plus simple et plus rapide)
dès que le recenseur vous aura remis vos identifiants pour vous
connecter en ligne.
Nous vous rappelons que les informations personnelles transmises
sont protégées et que lors du traitement des questionnaires, vos
nom et adresse ne sont ni enregistrés, ni conservés dans les bases
de données.

Pour en savoir plus

le-recensement-et-moi.fr
Service Affaires générales 01 30 40 47 08
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è
PLUS DE SERVICES SUR
HERBLAY.FR

Une nouvelle année débute et c’est un plaisir pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous mes
meilleurs vœux pour 2017.
Que la joie, la santé et le bonheur vous accompagnent.
J’ai souhaité de nouveau organiser une cérémonie des vœux, dans un format plus simple, car les
finances sont contraintes. Ce rendez-vous me paraît indispensable pour vous rencontrer et vous
exposer notre vision de l’année à venir. Je serai donc heureux de vous retrouver samedi 14 janvier à
partir de 17h30 au gymnase des Beauregards. Vous êtes toutes et tous les bienvenus !

Herblay compte sur son territoire deux cimetières :
• Le cimetière de l’église situé rue Jean XXIII est le plus
ancien de la ville et accueille des sépultures pouvant
remonter au XIXe siècle.
• Le cimetière de Chennevières situé rue de
Chennevières. Quoique plus récent, les sépultures
les plus anciennes datent du début du XXe siècle. On
y trouve d’ailleurs celles des soldats morts pour la
France.

Prenons un instant pour nous rappeler de quelques temps forts de l’année 2016. On se souviendra
de beaux moments partagés ensemble. La semaine bleue et sa fête de clôture, place de la Halle, qui
fut un grand succès. Le Festiv’art avec une deuxième édition encore plus enrichissante.
Les ouvertures de l’Espace Municipal Associatif (EMA), de l’école Jeanne d’Arc, du collège Isabelle
Autissier, de l'Espace Famille. L'installation des 6 premières caméras de vidéoprotection,
le lancement des citoyens vigilants et des conseils de quartier. Sans oublier nos traditionnels
rendez-vous où des milliers d’Herblaysiens se sont réunis tout au long de l’année.
Et 2017, alors ? Je peux déjà vous assurer que cette nouvelle année sera chargée de nouveautés.
Je pense notamment à l’ouverture d’une crèche aux Bayonnes, au lancement des études pour
la construction d’un gymnase aux Naquettes, au début des travaux d’une route qui longera l’A15
depuis la 11e avenue pour rejoindre les Courlains et les Buttes blanches, mais aussi à la création
d’un pôle médical… Et d’autres projets que je dévoilerai plus tard.
Parallèlement, nous proposerons toujours autant de services à la population et nos rendez-vous
incontournables comme : le salon intercommunal de l’emploi qui se tiendra pour la 2e année
consécutive à Herblay, le bal du 14 juillet, la fête du jeu, une programmation culturelle de choix, des
activités pour les jeunes et les seniors... Je n’oublie pas non plus notre célèbre promenade historique
"Si Herblay m’était conté" au mois de septembre. Quelques exemples piochés parmi des dizaines
d’autres animations que vous pourrez retrouver dans les pages agenda du Mag ou sur le site de la ville.

Au total, plus de 4 000 sépultures sont réparties sur
ces deux cimetières. Et il est souvent difficile d’avoir
accès aux informations les concernant et de connaître
la réglementation relative aux cimetières et aux
opérations funéraires.
L’interface dédiée sur le site internet de la ville a pour
objectif de fournir ces informations:
• Recherche d’une sépulture et localisation sur le plan
• Liste des sépultures échues dans l’année
• Liste des sépultures à l'état d’abandon

Une année rythmée et chargée de projets car Herblay est une ville qui bouge ! C’est aussi un cadre
de vie agréable mais trop souvent dénaturé par des incivilités toujours plus nombreuses. 500 tonnes
de déchets enlevés par les services en 2016. Trop c’est trop ! En 2017, nous renforcerons notre
surveillance et les sanctions (voir le dossier de ce Mag). J’en appelle aussi à la responsabilisation de
chacun.

Vous aurez également accès à la réglementation :
• Règlement des cimetières communaux
• Tarifs en vigueur sur le cimetière
• Affichages municipaux et formulaires nécessaires
Ce site est en cours de construction et toutes les
sépultures ne sont pas encore enregistrées. N’hésitez
pas à contacter le service Affaires générales si vous
souhaitez plus d’informations ou qu’une sépulture
n'est pas enregistrée.

Je vous souhaite à nouveau, au nom de toute l’équipe municipale, une excellente année 2017 !

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

Pour en savoir plus
01 30 40 47 08

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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Nouvelles activités

Rendez-vous au marché

➔ ZODIO

calicot

➔ DONER'S

Zodio a ouvert ses portes le
30 novembre dernier sur plus
de 4 000 m². Cette grande
maison rose vous propose
une multitude de produits,
accessoires et objets pour la
maison à travers les trois univers que sont la gourmandise,
la déco et la créativité !
Profitez également du premier
atelier de fabrication collaboratif, Ze Fabrik : un endroit
unique et innovant où vous
pourrez, à volonté, créer,
fabriquer, vous inspirer et
apprendre…
Du petit objet au projet complet, les équipements les plus
modernes sont mis à votre
disposition pour vous permettre d’exprimer librement
votre créativité.
1 rue Marceau Colin
01 30 26 34 01
➔ MISTRAL FOOD

Tacos, burgers, sandwichs
en plein centre-ville pour vos
repas rapides, sur place ou
en livraison à domicile et au
bureau.

Ouvert tous les jours de 11h à
14h et de 18h à 23h.
12 rue du Général de Gaulle
01 30 40 30 03
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Un nouveau restaurant a
ouvert ses portes dans le
quartier des Bayonnes.
Il répond à vos envies de
viande grillée au feu de bois,
burgers, et vous propose des
plats traditionnels faits maison
ou l’original doner turc.

18 esplanade des Frères
Lumière - 01 61 35 39 20
➔ SILMARILE

Silmarile, photographe
professionnel, vous propose
d’acquérir de nouvelles compétences.
Vous souhaitez développer
votre activité et vous faire
connaître ou encore devenir
photographe de reportage ou
de studio ?
De nombreux outils vous sont
proposés : formation SEO
(référencement naturel regroupant l'ensemble des techniques utilisées pour améliorer
la position des pages d'un
site internet sur les moteur de
recherche), création de site,
photographie.
Laissez-vous conseiller
et étudiez vos droits à la
formation.
06 69 97 70 71
sp-formation.com

Espace de rencontre, de cohésion sociale et
de convivialité, le marché répond à la reLe marchécroissante de qualité et de proximité
cherche
d’Herblay
avec les Herblaysiens.
Le marché
Le marché
d’Herblay

PROGRAMME D’ANIMATIONS
2017
Comme tous les ans, votre association de commerçants vous propose son programme d’animations*
Mars : Journée shopping remboursé
Avril : Chasse aux œufs
Mai : Foire à tout et Fête des mères
Juin : Fête de la lumière
Septembre : Auto Moto Rétro
Octobre : Cross et Halloween
Novembre : Chasse aux portraits des commerçants
* Programme en cours de réalisation et susceptible d'être modifié.

d’Herblay
Un marché au cœur de la vi(ll)e

Trois fois par semaine, les mardis, vendredis et dimanches matin, ils
sont une quarantaine de commerçants à prendre possession de la halle,
véritable emblème de l’identité herblaysienne, qui s’anime grâce à eux le
temps d’une matinée.
Dès 6 heures du matin, ces commerçants passionnés, très attachés au
terroir, mettent tout en place pour accueillir leurs premiers clients.
Parmi les étals, toute une gamme de produits frais, variés et de qualité :
viande et charcuterie, poissons, coquillages et crustacés, fromages, fruits
et légumes, pain frais, rôtisserie, produits non alimentaires.
Le marché peut également s’enorgueillir de proposer des produits plus
rares comme une boucherie chevaline, un traiteur mauricien, un tripier,
un maraîcher local, sans oublier les produits saisonniers qui apportent un
dynamisme supplémentaire : producteur de miel, de champignons, ostréiculteur, caviste… Alors laissez-vous tenter par ces professionnels du goût,
et n’hésitez pas à (re)venir à leur rencontre.

Remise du 1er prix
de la tombola du 25
septembre par les
commerçants d’Herblay
Boutiques :
Une Twingo qui a ravi
la grande gagnante !

Le mot de la présidente
Depuis maintenant 5 ans, c’est toujours avec
le même plaisir que j’occupe le rôle de Présidente de l’association du marché. Entourée
d’une équipe dynamique et particulièrement
attachée au marché d’Herblay, notre souhait
est d’apporter à nos clients toujours plus de
produits frais et de qualité dans une ambiance familiale et chaleureuse. C’est pourquoi nous proposons tout au long de l’année
des animations pour récompenser nos clients
fidèles ou donner envie à ceux qui ne nous
connaissent pas de venir nous découvrir.
Nous vous attendons nombreux sur la Place
de la Halle pour partager ensemble le goût
des bonnes choses !

Frédérique Dufays

Présidente de l’association
des commerçants du marché

Un marché accessible
Pour vous rendre sur le marché, ayez le bon
réflexe !
• Le Citéval permet de venir au marché depuis les quartiers excentrés
• 760 places de stationnement sont disponibles en centre-ville
• Le parc-relais situé à 7 min à peine du
marché est ouvert et gratuit du vendredi soir
au dimanche soir
• Le parking de la Mairie en plein cœur du
centre-ville, vous accueille gratuitement le
samedi et le dimanche

DES ANIMATIONS TOUTE L'ANNÉE
Pour en savoir plus

Consultez le facebook d’HerblayBoutiques. Les
animations sont également relayées via le facebook,
le site internet de la Ville et les panneaux lumineux.

Quinzaine commerciale, Pâques, Fête des
mères, rentrée des classes, accueil des
nouveaux Herblaysiens, Noël… Toute l’année, les commerçants du marché vous proposent des animations thématiques avec, à
chaque fois, de nombreux lots à gagner.
Tout est prétexte pour rendre le marché encore plus convivial et offrir de nombreuses
surprises aux chalands.
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RENCONTRE

Le CCAS accompagne le
retour à l’emploi
ACCOMPAGNEMENT

Coaching
EMPLOI
RECHERCHE
D’EMPLOI

AVENIR

»

Des ateliers "Coaching
emploi" gratuits sont
mis à disposition
des Herblaysiens en
recherche d’emploi ou
qui souhaitent changer
d’orientation professionnelle.
Lors de ces ateliers participatifs, les
Herblaysiens peuvent
retravailler leurs CV et
lettre de motivation
avec l’intervenante et

s’entraîner aux entretiens de recrutement.
Toute thématique liée à l’emploi peut également être abordée.
Les prochains ateliers sont proposés de
19h à 21h, les jeudis 19 janvier, 2 et 23
février, 2, 16 et 30 mars.
Attention, il ne s’agit pas d'un forum pour
l’emploi. Aucun poste ou mise en relation
avec des recruteurs n’est proposé.
C'est un coaching personnalisé complémentaire aux actions proposées par pôle
emploi notamment.

Pour en savoir plus

Les inscriptions ont lieu au CCAS 40 rue du
Général de Gaulle et par téléphone au
01 30 40 47 40.

MICRODON SOUTIENT LES
ASSOCIATIONS VAL D’OISIENNES
La 4e édition de l’opération Microdon a eu lieu les 4, 5 et 6 novembre
dernier, en présence de Philippe Rouleau, vice-président du Conseil
départemental en charge des associations.
Cet événement invitait les Herblaysiens notamment à venir découvrir une
association locale et à la soutenir de manière simple et spontanée à l'aide
de la carte Microdon que les bénévoles de l’association distribuaient à
l'entrée du magasin Monoprix afin d’y déposer un don de 2 € minimum.
Les 715,63 € récoltés ont été reversés en totalité.
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Le fabuleux destin
du Père Charles
Originaire de la Guadeloupe, le petit Charles
Roboam arrive en Métropole à l’âge de 2 ans
avec sa sœur et sa mère. Le déménagement,
promesse d’un nouveau départ pour la famille,
s’avère plus compliqué que prévu. Placée dans
une famille d’accueil aimante le temps que sa
maman trouve du travail et puisse offrir une vie
convenable à ses enfants, la fratrie grandit en
milieu rural dans une ferme de l’Yonne jusqu'aux
10 ans de Charles.
Alors, avec sa mère, il débarque à Paris dans
un petit appartement. Outre le changement de
région, la transition est difficile et l’adaptation
délicate. Arraché à son cocon et sa famille de
cœur, il est confronté pour la première fois au
racisme lorsqu’il se rend à l’église le dimanche.
Lors des célébrations, au moment où les fidèles
doivent se tenir la main pour échanger la paix du
Christ, certain refusent de la lui donner. C’est le
choc et l’incompréhension. Déçu, il décide de ne
plus retourner à l’église.
Les années passent, Charles fait des études de
géomètre et décroche un poste aux Aéroports
De Paris. Il voyage, tombe amoureux plusieurs
fois et mène l’existence de monsieur tout le
monde jusqu’au jour où les aléas de la vie le
précipitent dans une période sombre dont il
peine à se relever.

Un virage à 180 degrés

Voulant "entrevoir la lumière", le 24 décembre
1999, seul et déprimé, il se déplace en Mairie
pour obtenir des adresses d’associations
solidaires. Il se rend le soir même à La chorba qui
distribue des repas aux SDF et sert des collations
toute la nuit en tant que bénévole.
L’effet est immédiat ! Il est ému par les sourires à
chaque bol de soupe tendu.
Sa vie va prendre un autre sens, il comprend la
joie que lui procure le don de soi.
Perturbé par ce ressenti, il se rend le lendemain
à l’association des sœurs de Mère Teresa
pour renouveler l’expérience de la veille, puis y
retourne tous les week-ends pendant un an !
Renouant avec l’église, "réparé", il poursuit ses
expériences humanitaires, part en Bosnie, à
Sarajevo, dans des camps de réfugiés de guerre
et côtoie la misère.

En 2003, lors d’un voyage en Inde et au Népal, il est
bouleversé par la déchéance et la souffrance des
personnes qui vivent et meurent dans la rue aux yeux
de tous. Pourtant il ne s’est jamais senti autant vivant
et se nourrit de ce qu'il apporte aux autres. Toutes
ces personnes rencontrées deviennent "son soleil". Il
quitte définitivement son travail de géomètre après une
année sabbatique en Inde et revient à Paris où celui qu'il
considère comme son père spirituel l’encourage à entamer
les études de prêtre. Son destin prend un virage à 180
degrés, il entre au séminaire pour 7 ans de formation et
en ressort prêtre de la paroisse Notre Dame de Lourdes à
Argenteuil.
Arrivé à Herblay en septembre 2016, le père Charles a déjà
conquis le cœur des paroissiens et de tous ceux qui le
côtoient, par sa gentillesse et son ouverture d’esprit. Pour
lui, la religion, c’est libérer les hommes. Il refuse l’aliénation
et l’enfermement et souhaite unir les gens quelles que
soient leurs convictions religieuses ou leur couleur de
peau. Il a d’ailleurs invité des membres de la communauté
musulmane à participer à la cérémonie officielle de remise
des clés de l’église Saint Martin par le Maire. Dynamique,
on le croise partout ! Au loto de la paroisse, en tournage
pour une vidéo avec les commerçants du centre-ville, à
faire de la course ou de l’aérobic lors du Téléthon…
Toujours tourné vers les plus démunis, il a créé "le panier
du Frère" depuis son installation à Herblay. Une sorte
de collecte alimentaire où les enfants venus assister à
la messe déposent un paquet de pâtes, de farine ou de
sucre, remis aux personnes en difficulté.

En savoir plus sur le Père Charles !
• Le personnage qui l’a le plus inspiré :
Le petit prince d’Antoine de Saint Exupéry pour la
symbolique de l’enfant qui est enfoui en chaque adulte.
• Son Saint préféré : Sainte Thérèse de Lisieux
• Ses passions :
La religion ! Mais aussi l’art sous toutes ses formes et
toutes ses époques, il apprécie plus particulièrement le
musée du Louvre.

Le Père Charles Roboam
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

Inscriptions et
réinscriptions péri ou extrascolaires en
ligne : simplicité et gain de temps !
1er mars - 31 mai

Grâce à l’Espace Famille virtuel, vos démarches
d’inscriptions ou réinscriptions péri et extrascolaires se
font directement en ligne du 1er mars au 31 mai 2017,
en fournissant le dossier unique "Espace Famille". Le
formulaire papier reste disponible à l’Espace Famille, au
centre administratif Saint-Vincent, 40 rue du Général de
Gaulle.
A cette occasion, pensez à
l'inscription de votre enfant
aux études surveillées, car
celle-ci est dorénavant
obligatoirement enregistrée
auprès de l’Espace Famille,
sous condition d’activité des
deux parents.
Le calcul du quotient familial
pour les activités péri et
extrascolaires se fait à la
même période. Son calcul
n’est pas obligatoire et une
facturation rétroactive ne
pourra être envisagée.

Il est important de
respecter les dates
d’inscriptions car au-delà
de ce délai, aucun dossier
ne sera accepté et les
familles ne pourront plus
bénéficier du quotient
familial : la tarification
maximale sera donc
appliquée.

Fatima Moussi

Adjointe au Maire déléguée à l'éducation et aux
activités périscolaires

Grâce à l’ouverture de l’Espace Famille, nous avons simplifié
les démarches des parents pour toutes les inscriptions et les
paiements liés à la vie scolaire, périscolaire mais aussi pour
la petite enfance. Votre dossier unique est également consultable en ligne. Cette modernisation de l’accueil et des services
publics répond à nos engagements et nous comptons aller
plus loin au cours des prochaines années en élargissant les
compétences de l’Espace Famille.
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Primaires citoyennes
Où et quand voter ?
Les élections primaires de la gauche auront lieu
partout en France les 22 et 29 janvier de 9h à 19h.
Pour voter, il suffit :
• D’être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre
2016
• De signer une charte reconnaissant adhérer aux
valeurs des partis dont sont issus les candidats
• De payer 1 euro par tour de scrutin
3 bureaux seront ouverts à Herblay

Bureau de vote
habituel

Bureau de vote des
primaires

6, 9, 12, 16 et 21

Espace municipal associatif

1, 4, 10, 11, 13, 17, 18
et 19

Hôtel de Ville - salle des
mariages (1)

5, 15, 2, 7, 8, 3, 14 et
20

Hôtel de Ville - salle des
mariages (2)

Pour en savoir plus

RAPPELS

lesprimairescitoyennes.fr
Espace municipal associatif, 27 rue des Ecoles
Hôtel de Ville, 43 rue du Général de Gaulle

Première inscription scolaire des enfants
nés en 2014

Si vous n’avez pas encore procédé à la première
inscription scolaire de votre enfant né en 2014,
merci de bien vouloir contacter l’Espace Famille au
01 30 40 47 10 avant le 20 janvier 2017.

Réservations des journées ALSH vacances
scolaires

Réservez le plus tôt possible, le nombre de
places est limité !
• Soit dans votre espace personnel de l’Espace
Famille virtuel
• Soit par mail : espacefamille@herblay.fr
• Soit auprès de l’Espace Famille, centre administratif
Saint-Vincent, 40 rue du Général de Gaulle
Attention ! Le délai minimal de demande de
réservation est de quinze jours : consultez les dates
précises dans l'Espace Famille virtuel.

UNE VIGILANCE
DE TOUS LES
INSTANTS
Avec plus de 30 citoyens
vigilants répartis sur toute
la ville, le dispositif de
surveillance est opérationnel.
Le 29 novembre, le Préfet
du Val d’Oise, Jean-Yves
Latournerie, est venu signer,
en présence de Martine
Clavel, Sous-Préfète
d'Argenteuil, le Commissaire
divisionnaire Frédéric Laissy
et les polices municipale et
nationale, la convention qui
encadre ce dispositif. Herblay
est la deuxième ville du Val
d’Oise à mettre en place
ce système encadré par la
Préfecture.

En tant que citoyens vigilants,
vos voisins deviennent avant
tout des yeux attentifs aux
faits suspects dans votre
quartier. Ils seront aussi
des relais d’information
lorsque des événements
particuliers seront portés
à leur connaissance (faux
démarcheurs, alerte crue
ou canicule…). Au delà
de l’aspect sécuritaire, les
citoyens vigilants sont là pour
entretenir le lien social et la
convivialité dans les quartiers.
Des panneaux informant du
dispositif seront apposés aux
entrées de ville.
Si vous souhaitez devenir
citoyen vigilant, un bulletin de
candidature est disponible sur
le site de la ville ou auprès de
la police municipale.

LA COLLECTE DES DÉCHETS CHANGE en centre-ville
A partir du 1er janvier 2017, le secteur hypercentre
(rues de Paris, du Général de Gaulle, de la Petite
Range, de Chantepuits, du Vivier, d’Argenteuil, de
l’Orme Sauceron, boulevards Oscar Thévenin, du
11 novembre 1918, places de la Libération et de la
Halle) disparaît et intègre le secteur A.
Voici les modifications :
• Déchets résiduels, bac à couvercle grenat : collecte
les mardis et vendredis matin (au lieu des mardis et
vendredis après-midi)
• Emballages et papiers, bac à couvercle jaune : collecte
le mercredi matin (au lieu de vendredi après-midi)
• Verre, bac à couvercle vert : collecte le vendredi matin
(au lieu de vendredi après-midi)

• Déchets verts, sacs ou en fagots : pas de changement, la
collecte a toujours lieu mardi après-midi
Les jours de collecte ne changent pas pour les autres secteurs.
Toutes les dates sont indiquées dans le calendrier de collecte
2017 téléchargeable sur syndicat-tri-action.fr.
Deux déchèteries mobiles auront lieu place Roger Sarotin les
samedi 18 mars et 28 octobre de 9h à 17h.

Pour en savoir plus

syndicat-tri-action.fr
N° vert 0800 511 202 ou 01 34 18 30 12
contact@syndicat-tri-action.fr
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de la révision
du PLU

Quel est le projet de ville ?
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Printemps 2016

Concertation :

ateliers thématiques
et balades urbaines

Automne 2016

Concertation :
forum urbain
Diagnostic territorial et
réflexion sur le projet
de ville

Une ville qui se soucie du quotidien de ses habitants. Quelles
actions mettre en œuvre ?

ema@herblay.fr
01 30 40 48 12

En février 2016, le Préfet
du Val d’Oise a décidé
de lancer une procédure
d’élaboration d’un
plan de prévention des
risques naturels pour les
mouvements de terrain. Il
s’agit de recenser les zones
exposées aux risques liés
aux carrières souterraines
et au gypse, et de définir
des mesures de prévention,
de protection et de
sauvegarde de ces zones.
Des secteurs herblaysiens
sont concernés, n’hésitez
pas à vous tenir informé de
l’avancée du projet sur le
site val-doise.gouv.fr.

Octobre 2015

Lancement

Pour en savoir plus

Le plan de prévention des risques
naturels et de mouvements de terrain

SO

• Améliorer les déplacements
inter-quartiers et vers les pôles
commerciaux : des arrêts de bus
dans tous les quartiers, réfléchir à
une offre de vélo-partage…

Une ville qui maîtrise et choisit son évolution urbaine. Comment ?

• En agissant pour la préservation d’un cadre de
vie de qualité dans tous les quartiers
• En préférant une densification urbaine raisonnée
à l’étalement urbain dans les espaces libres
• En créant des logements pour chacun : jeunes,
retraités, familles avec enfants…

Une ville tournée vers un développement
durable et une mise en valeur de son patrimoine et de son environnement. De quelle
manière ?

• En favorisant les actions en matière de
développement durable et en facilitant la mise en
œuvre de l’Agenda 21
• En favorisant la conservation des espaces verts :
bois classés à conforter, espaces naturels à
protéger, arbres de qualité à classer…
• En valorisant les éléments de patrimoine et en
protégeant les sites remarquables et paysagers :
église, côteaux, bâtis remarquables, quais de Seine

La révision
du
se fait avec
vous !

PLU

MM

I CI

Le forum du PLU, complété par une exposition dédiée,
est une étape importante de la concertation que nous
avons lancée en 2016 sur le Herblay de demain.
La révision du PLU préfigure la ville des 15 prochaines
années et il est essentiel que vous soyez acteurs de
ces choix. D’autres temps d’échanges et de concertation vous seront proposés au cours de l’année 2017.

ES

A Herblay, nous accueillons
un jeune sur la mission
d’Ambassadeur de
l’engagement citoyen.
Il agit dans le cadre de
l’ouverture de l’Espace
municipal associatif
(EMA). Dans le pôle
ressources d’EMA, il
aide les associations à
s’approprier les outils
mis à leur disposition :
informatique, documentation

administrative, fiches
d'information, outils de
communication…
Il facilite l'engagement citoyen
à travers les permanences de
France Bénévolat les mercredis.
De plus, il est prévu d’organiser
des mini-formations sur les
outils du pôle ressource :
création d'affiches et de
supports de communication,
utilisation d'un tableur pour la
comptabilité, outils internet et
autres réseaux sociaux.

Nadine Porchez

Adjointe au Maire déléguée à l'urbanisme et à
l'aménagement du territoire

US

Le service civique est un engagement qui permet au
jeune de 16 à 25 ans de s'engager volontairement, sans
condition de diplôme, dans une mission d'intérêt général.
Il est indemnisé et s’engage selon les missions pour une
durée de 6 à 12 mois.

Après le diagnostic,
le point d'étape
NO

LE SERVICE CIVIQUE : une relation
gagnant-gagnant

Début 2017

Finalisation
du projet de ville

Printemps 2017

Concertation : ateliers
et réunion publique
Débat en Conseil municipal sur
le projet de ville et travail sur la
phase réglementaire

Automne 2017

Enquête
publique

2018

Approbation
du PLU

• En soutenant la diversité du
commerce de proximité dans
chaque quartier (micro-marchés,
commerces et restaurations
mobiles…)
Dès le printemps 2017, le
diagnostic territorial ainsi que
le projet de ville seront à votre
disposition sur le site internet de
la ville.

Forum urbain le 3 décembre

Vous souhaitez vous exprimer
sur le futur PLU ?
• En donnant une véritable place
aux circulations douces : valoriser
les sentes piétonnes et créer des
pistes cyclables

• Ecrivez à Monsieur Le Maire,
• Remplissez le registre à votre
disposition à Saint-Vincent,
• Contactez le service
Aménagement urbain et
développement durable au
01 30 40 37 09 ou
01 30 40 37 11
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PLANTEZ, CULTIVEZ,
PARTAGEZ !
JARDINS FAMILIAUX Et si vous vous lanciez ?
A Herblay, adopter un potager est possible. Certains habitants de la
résidence des Naquettes ont sauté le pas avec succès. Ils récoltent
désormais les fruits de leur propre culture.

Un accompagnement important car on ne naît
40 parcelles de 25 m² et 20
pas jardinier, on le devient !
bacs de culture de 2 m² ont
La municipalité encourage également ce projet
été mis en location.
en facilitant notamment les relations avec
Cuves, composteurs, abris
les partenaires locaux (Tri-action, services
de jardin tout y est afin que
l’activité soit facilitée pour les municipaux et représentants d’autres projets de
potagers) favorisant ainsi les échanges (arrivage
jardiniers.
de compost, broyat…).
Et ça fonctionne !
Plusieurs d'entre
Une bien belle Au-delà du bénéfice économique
eux étaient
que la production de légumes peut
présents lors du
initiative
représenter, ces jardins partagés
village durable
sont un vecteur de vivre ensemble et de
de mai 2016 pour le troc
aux plantes, fiers de montrer solidarité. Il n’est pas rare de voir les résidents
leurs semis, graines et autres s’échanger plants ou graines par-dessus les
clôtures.
productions locales.
Une charte de respect environnemental vient
compléter le dispositif pour accompagner les
jardiniers vers un mode de productions toujours
plus vert !

Pour en savoir plus
L’association J’adopte un
potager, mandatée par le
bailleur, assure la bonne
gestion des parcelles,
l’accompagnement des
nouveaux cultivateurs et les
relations avec les services
municipaux, notamment à
travers son Agenda 21.
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agenda21@herblay.fr ou 01 30 40 48 75 ou
contact@jadopteunpotager.com et retrouver leur
stand lors du village durable de mai 2017

DOSSIER

Originaire d'Angleterre, l’idée des potagers en
libre-service essaime maintenant partout dans
le monde. En France, la dynamique a pris de
l’ampleur et vous risquez d’en croiser très
rapidement dans les rues d’Herblay.
Ne vous méprenez pas en les confondant
avec des bacs à fleurs municipaux, car en y
regardant de plus près, des fruits et légumes
poussent à la place des géraniums et chrysanthèmes et de petits panneaux plantés
dans les jardinières indiquent "nourriture à
partager".
Un groupe
d’Herblaysiens
soutenu par la
Mairie s’est lancé
dans l’aventure
des Incroyables
comestibles.
Une initiative
née de leur rencontre lors du village durable
de mai 2015. Depuis cette date, un travail
d’échanges entre les Incroyables comestibles et la municipalité a permis d’identifier
des zones de plantation, de faire le lien avec
d’autres acteurs du territoire (comme j’adopte
un potager) et de lancer des animations
plantations.

Des plantations, vecteurs de lien social

Rapidement la magie opère, et génère de
petites animations conviviales.
Dans notre vie quotidienne d’urbains pressés
cela étonne, détonne mais surtout cela fait du
bien !
Des voisins retissent des liens, et les Herblaysiens s’arrêtent, dialoguent avec les jardiniers,
s’étonnant du concept solidaire de gratuité.
Les enfants s’y mettent aussi et découvrent
le plaisir de toucher la terre, de connaître des
variétés de plantes, cultivent pour finalement
récolter et manger leur production ou celle
des autres jardiniers.
Ouvrez l’œil, car de nouvelles zones vont
accueillir ces plantations, alors n’hésitez pas à
prendre le train en marche pour partager des
moments conviviaux !

Trop c'est trop !
Qui n'a pas un jour pesté contre les automobilistes stationnés en double file, contre les propriétaires
de chiens dont les déjections jonchent les parcs publics, contre les voisins qui sortent leurs poubelles
sans aucun respect des jours de collecte ? Aujourd’hui, les incivilités sont quotidiennes. Les poussettes peinent dans certaines rues à se frayer un chemin sur les trottoirs et s’aventurent trop souvent
sur la chaussée.
Cela suffit ! Notre ville ne restera agréable à vivre qu’à la condition d’en prendre soin. Parce que les
petits ruisseaux font les grandes rivières, nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de notre
cadre de vie.

Pour en savoir plus

Contactez Eliane au 06 07 70 17 38, Viviane au
06 84 10 39 54 ou Carole 07 81 93 13 07 et
retrouvez leur stand lors du village durable de mai
2017
Magazine
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"J’en ai pour deux minutes !" C’est l’argument massue de tous
ceux qui se stationnent sur les places réservées aux handicapés, font de la dépose minute intempestive devant les écoles, se
garent sur les trottoirs, warnings allumés. Et après tout pourquoi
pas ? "Puisque tout le monde le fait". Simplement, peut être,
parce que c’est interdit ! Si tu prends ma place, prends mon
handicap, lit-on sur les places réservées.

Les trottoirs… pour les piétons !

Le code de la route s’applique à tous… même aux cyclistes.
Il est certes plus rapide de passer au feu rouge que de s’y arrêter,
plus pratique de prendre à l’envers une rue en sens interdit que
d’aller jusqu’à la suivante, plus simple de rouler sur le trottoir que
d’attendre que le trafic se fluidifie. Mais non ! Ce n'est pas autorisé
sous prétexte que l’on roule à vélo. Ces comportements extrêmement dangereux sont passibles d’amendes au même titre que
pour les automobilistes.

Les limites du street art

A nos artistes qui pensent que les
façades des maisons, les vitrines
des commerçants ou les portails
sont des espaces d’expression,
rappelons que leurs "créations
picturales" trouveraient plus
facilement leur place au skatepark
d’Herblay en juillet à l’occasion du
Skill’M’Sound, le festival de glisse
urbaine et de musique, que sur les
murs des Herblaysiens. Sachez
aussi que le service Jeunesse
et Culture de la ville sera ravi
d'encourager les artistes locaux dans le développement de leurs
savoir-faire… mais dans le respect des autres !

Après la sensibilisation, la
répression

Partant de cette idée, l’an dernier la ville a lancé une opération de
sensibilisation. Aux automobilistes qui "empruntaient" ces places
libres, la police municipale proposait de choisir entre une amende
de 135 euros et une demi-journée de sensibilisation auprès
de personnes en situation de handicap au centre de vie Passer’aile. Les Herblaysiens qui ont rencontré les personnes en
fauteuil sont aujourd’hui plus sensibles aux règles à respecter.
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Halte aux dépôts sauvages

Au delà des dangers de la route, les incivilités sont aussi légion
en matière de propreté. Il faut savoir que chaque année la ville
procède à l’enlèvement de 500 tonnes de déchets sauvages et
qu’elle intervient régulièrement pour
ramasser les encombrants laissés à
l’abandon sur les trottoirs en dehors
des jours de collecte. La gêne est
alors autant visuelle que matérielle
dès lors qu’elle obstrue le passage
et peut entraîner des incendies
volontaires.
Les déchets, c’est l’un des thèmes
récurrents lorsque l’on vient à parler
de comportement responsable. Car
non, il n’est pas nécessaire d’être
un spécialiste de l’origami pour plier
ses cartons avant de les jeter. Bien
trop régulièrement, les détritus sont
déposés à côté des containers ou
des bornes enterrées alors qu’un petit effort et de la considération
pour le personnel de ramassage permettraient de libérer les trottoirs d’amoncellements aussi inesthétiques que malodorants.

Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées
pour inciter à davantage de
civisme. Un nouveau projet est
en cours, porté par le Comité de
sages, le Conseil municipal des
jeunes et le Conseil consultatif
des jeunes adultes. Ensemble,
ils réaliseront un petit clip vidéo
pour dénoncer de façon ludique
le non respect de l’espace commun. Cet outil pédagogique sera
proposé dans les écoles. Les
enfants étant souvent d’excellents vecteurs de communication
auprès de leurs parents, la ville
compte sur eux, aussi, pour alerter les adultes sur leurs mauvais
reflexes.
Prévenir plutôt que guérir.
C’est ce que la Municipalité a
tenté de mettre en œuvre par le
biais d’une politique de médiation concernant les faits d’incivilité.
Campagnes d’affichage sur le
dépôt sauvage ou les trottoirs
qui ne doivent pas devenir
"crottoirs", stages de sensibilisation pour les conducteurs… Des
actions qui passent avant tout
par la création de dispositifs de
responsabilisation plutôt que de
répression.

Malgré tout, ces agissements
perdurent et le nettoyage, la mise
en décharge, les réparations, la
mobilisation d’équipes ont un
coût non négligeable pour la
commune.
C’est pourquoi dorénavant
toutes les incivilités citées plus
haut donneront lieu à des contraventions dont l’effet dissuasif
permettra à Herblay de conserver son cadre de vie agréable.
La vidéo protection, en cours
de déploiement à Herblay, se
révèlera un outil précieux dans la
surveillance de ces délits.
6 caméras sont déjà en service
et dans 2 ans, 30 caméras couvriront le territoire.
Le lancement d'une police intercommunale de nuit est également prévue au cours de l’année
pour renforcer les effectifs de
la police municipale, elle même
complétée par de nouvelles
recrues.
Souhaitons que cette année
qui commence, avec son lot de
bonnes résolutions, apporte une
réelle amélioration face à tous
ces agissements irresponsables.

Jean-Charles Rambour

Adjoint au Maire délégué
au développement durable, aux déplacements
urbains et à la propreté

Les incivilités c’est l’affaire de tous. Que ce soit un
chewing-gum, un mégot de cigarette ou une poubelle
non rentrée, nous avons tous des exemples de petits
gestes qui mis bout à bout coûtent cher à la collectivité. Car derrière ces incivilités, ce sont des hommes
et des femmes qui ramassent, nettoient, balayent ou
traitent nos négligences.
Soyons citoyens et acteurs de notre quotidien et rendons notre ville propre !

è
INCIVILITÉS… COMBIEN
ÇA COÛTE ?
La Police municipale peut sanctionner plus
régulièrement les contrevenants. A chaque
infraction, son amende.

• Déjections canines : 68 euros
• Chiens non tenus en laisse : 38 euros, pour les
chiens de 1ère et 2e catégorie 150 euros
• Stationnement abusif : 35 euros + fourrière
120 euros
• Tapage nocturne : 68 euros
• Dépôt sauvage : infraction avec véhicule maximum
1 500 euros
• Jet de mégots sur la voie publique : 68 euros
• Fumer dans un lieu public : 68 euros
• Tag : maximum 1 500 euros
• Pillage de massif fleuris : Tribunal correctionnel
• Détérioration de biens publics (panneaux/abribus) :
Tribunal correctionnel
• Uriner dans la rue : 68 à 450 euros
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è
LA LONGUE VIE DES DÉCHETS
abandonnés dans la nature
C’est naturel, donc c’est biodégradable ! Oui, mais à quel rythme ?
S’il est communément admis qu’abandonner sa canette de soda
ou son sac plastique dans la nature est une catastrophe écologique, il semble souvent qu’éjecter son trognon de pomme par
la fenêtre de la voiture ou jeter son allumette au sol après usage
aura bien moins de conséquences. Pour ces deux derniers cas, il
faudra près d’un semestre pour que la nature fasse son œuvre et
que le déchet disparaisse. Soyons donc acteur de la préservation
de notre cadre de vie !

La jeunesse en action(s)

Cigarette sans filtre

3 MOIS
Filtre de cigarette

Briquet plastique

1 à 2 ANS

100 ANS
Allumette

6 MOIS

Chewing-gum

5 ANS

Carte plastique

Mouchoir en papier

Boîte en aluminium

3 MOIS

10 à 100 ANS

1 000 ANS

Gobelet plastique

Verre

100 à 1 000 ANS

4 000 ANS

Pelure de fruit

Journal

3 à 6 MOIS

10 à 100 ANS

è JUSTE UN PETIT EFFORT !

JEUNESSE

è
SENSIBILISER AUX DANGERS
DE LA ROUTE

Le service Jeunesse propose les 31 janvier et 1er février 2017
deux journées dédiées à la sécurité routière et à la prévention
des risques au volant. Cette action touche 12 classes, soit plus
de 300 Herblaysiens de 2nde du lycée Montesquieu. Les élèves
seront sensibilisés à leurs futures responsabilités de conducteurs
par Sécu-route, en partenariat avec la Police municipale
d’Herblay.
Au programme :
Conférence sur les
dangers liés à l’alcool
au volant et ateliers
de sensibilisation et
prévention (voiture
tonneau, parcours
simulation…).

èEN ROUTE VERS LA JEUNESSE
Sac plastique

100 à 1 000 ANS

En lien avec le service
Education, le service Jeunesse
propose un projet à partir
du mois de janvier sur les 8
écoles primaires de la ville
en direction des CM2 afin
d’accompagner les enfants
vers l’adolescence.
Ces nouveaux jeunes pourront
ainsi découvrir un panel
d’animations adaptées à
leur tranche d’âge, le tout,

Au service des Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires
Au mois de janvier, le service Jeunesse interviendra
au collège Duhamel dans le cadre des Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires mis en place cette année
par l’Education Nationale.
L’objectif est de mêler
plusieurs disciplines au cœur
de la réalisation d’un projet
commun. Ainsi, un animateur
Jeunesse interviendra
auprès des classes de 5e, en
compagnie des professeurs
d’art plastique et de français
pour mener des ateliers
interdisciplinaires. 200 élèves
d’Herblay pourront profiter
de ces cours d’un nouveau

encadré par un animateur
Jeunesse sur les temps
périscolaires et extrascolaires.
Ces élèves (ainsi que les
parents), pourront bénéficier
d’ateliers et d’interventions de
sensibilisation et de prévention
tout au long de l’année
(harcèlement physique ou via
les réseaux sociaux, racket,
addictions…) en partenariat
avec l’association e-enfance.
De quoi aborder sereinement
l’entrée dans l’enseignement
secondaire… et dans la
jeunesse !

L’Appart' désormais
ouvert au public !
Ça y est, l’Appart' a ouvert ses portes !
Situé au cœur de l’EAM, ouvert aux
jeunes après une inscription préalable
et encadré par un animateur jeunesse,
cet espace est désormais accessible
aux horaires suivants, hors vacances
scolaires :
• Mercredi 14h-20h
• Vendredi 18h-22h (seulement sur
inscriptions en cas d’Afterschool)
• Samedi 14h-18h

Cartonnettes - Bouteilles et flacons en plastique - Tous les papiers et enveloppes Emballages métalliques - Briques alimentaires

Bouteilles, pots et bocaux en verre

genre. Il s’agira notamment
de créer des sculptures sur
le thème des chimères mihomme mi-bête ; d’imaginer
des mises en images de
textes classiques et d’initier
les jeunes à la gravure
sur placoplatre. Tout un
programme !

Pour en savoir plus

01 30 40 48 71 - jeunesse@herblay.fr

Rejoignez-nous
sur notre page facebook

Herblay Service Jeunesse
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C’est reparti pour les spectacles
scolaires !
En 2017, ce sont 10 spectacles, 18 représentations,
132 classes et plus de 3 000 élèves, qui vont
bénéficier d’une offre culturelle.

Pour ce premier
trimestre, des
maternelles aux
élémentaires,
les spectacles
proposés au
Théâtre Roger
Barat et à l’EAM
abordent des
thématiques
différentes :
musique et danse, avec le Carnaval de Saens par le
chorégraphe Gilles Verièpe d’après Colas Gutman ; faits de
société, avec Les inséparables qui traitent de la séparation
et du divorce ; mais également, Histoire à la noix, mise en
scène Guillaume Delavaux, un spectacle pour apprentis
citoyens qui fait réfléchir sur l’appartenance et nos
croyances aux valeurs de la république.

2017 débutera avec les
premières interventions du
professeur de musique du
conservatoire autour du
projet L’opéra vient aux
enfants dans l’œuvre de
Sacchini Chimène et le Cid.
Les élèves des 23 classes
des écoles élémentaires

20 - Magazine de la ville d’Herblay

ont déjà reçu la visite en
novembre dernier d’un
comédien venu transmettre
des clés de compréhension
de la dramaturgie mais
également des thématiques
abordées telles que
l’honneur et la place de la
femme dans la société.

La ludo pour les
moins de trois ans
La ludothèque propose aux
parents de profiter d’un espace
spécialement réservé aux toutpetits. Tous les vendredis matin
de 9h à 11h, la ludothèque se
transforme en accueil parentsenfants : un univers approprié,
des jeux et des jouets adaptés…
Ce moment de partage est
comme une bulle dans votre
quotidien. L’équipe est là pour
vous accueillir et vous conseiller.

Différents tous ensemble !
Le projet pédagogique lancé en septembre par la bibliothèque compte
désormais 63 classes participantes.
En lien avec la politique de la ville, l’ensemble des
actions vise à sensibiliser les enfants au vivre
ensemble et aux valeurs citoyennes.
La liberté de dire ce que l’on pense
Les élèves du CE2 au CM2 et des collèges bénéficieront
de visites guidées de l’exposition #Je dessine, qui sera
installée à l’EAM du 6 janvier au 11 février.
Celle-ci met en lumière les dessins reçus par la
rédaction de Charlie Hebdo au lendemain des
attentats de janvier 2015. Ces milliers de dessins ont
été réalisés par des enfants, des adolescents, des
jeunes, spontanément, seuls, en classe, en groupe
ou avec leurs parents. Charlie Hebdo, SOS Racisme
et la Fidl (Fédération indépendante et démocratique
lycéenne) ont décidé de fonder l’association Dessinez
Créez Liberté, pour que ces dessins soient valorisés,
pour encourager la création et soutenir la liberté
d’expression.
Selon Agathe André,
journaliste à Charlie
Hebdo et présidente de
l’association Dessinez
Créez Liberté : "#Je
dessine est un projet
pour que les enfants
et les adolescents
continuent, toujours,
de dessiner et de
créer, de rire et de
réfléchir, de vivre et de
débattre sans peur".
Cette exposition sera
également accessible
au grand public durant
les horaires d’ouverture
de l’EAM.
De l’importance de réfléchir aux valeurs citoyennes
Parallèlement, le jury se réunit en janvier pour
départager les classes de CE2 au CM2 ayant participé
au concours de bande dessinée autour du livre de Lilian
Thuram, Tous super héros. Les élèves ont imaginé la
suite en se mettant dans la peau de défenseurs de
l’égalité dans leur école.

© Mira.

La culture à hauteur d’enfant

Les classes primées
bénéficieront d’ateliers
spécifiques :
• La classe de CE2 recevra
l’illustrateur Zaü, collaborateur
régulier des éditions Rue du
monde, qui proposera de
créer une grande fresque
collective.
• La classe de CM1
bénéficiera d’ateliers
Cycloférences animés par le
comédien Vincent Byrd Le
Sage afin d’aborder le respect
des autres et de développer
l’esprit critique des élèves.

• Enfin, la classe de CM2
sera initiée au traitement
des sujets d’actualité en
réalisant un exemplaire de
Mon quotidien, journal pour
les enfants à partir de 10
ans, avec un journaliste de la
rédaction.
La suite du projet Différents
tous ensemble ! dans votre
prochain Herblay Magazine…
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Ça se passe à l'EAM !
[Théâtre des marmots]
La Cigale et la fourmi et autres fables
Composition Rock autour des Fables de La Fontaine

Ad’Holidays de février

Mise en scène : Guylaine Laliberté | de et avec : Yéshé
Henneguelle et Valentin Vander | costumes : Pétronille Salomé |
créations et lumières : Aleth Chapoy-Favier
Dodo et Rémi sont
deux amis déjantés
qui n’ont qu’un
seul rêve : devenir
les nouvelles stars
du rock. Ce soir, ils
donnent un de leurs
fameux concerts…
Sauf que le public
n’est pas venu pour écouter du rock, mais pour assister à un
spectacle sur les fables de Jean de La Fontaine ! Problème : ils ne
savent même pas qui c’est… Dodo et Rémi n’ont jamais entendu
parler des fables de La Fontaine. Il va pourtant bien falloir qu’ils en
fassent un spectacle !
Tableaux clownesques et fables détournées mis en musique,
Dodo et Rémi créent un univers frais et décalé.
Une version résolument comique qui reprend les codes du
burlesque avec une belle énergie.
Mercredi 4 janvier à 15h
Tarifs de 8€ à 5€
Pour les enfants dès 4 ans

[Afterwork] Soirée latino

Retrouvez l’immanquable Afterwork latino, une parenthèse estivale
au cœur de l’hiver.
Une nouveauté pour cette
soirée : un Food truck
restauration rapide.
Programme
20h - 21h : animation Shine bachata
21h - 22h : concours de
danses latino
22h - 00h00 : soirée DJ Chan Chan
Bar ouvert / food truck
Jeudi 5 janvier à 20h
EAM
Entrée libre
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Bientôt les vacances d’hiver, les Ad’holidays sont de retour !
Du 6 au 17 février, si vous avez entre 11 et 17 ans et que vous
souhaitez passer des vacances explosives, conviviales et
inoubliables, les Ad’holidays sont faits pour vous. Les animateurs
se préparent à vous accueillir à l’Appart' pour une nouvelle
session riche en divertissements.

[Théâtre]
Le Pas de Bême
[Jazz Piano Bar]
soirée JAM

Ce Jazz Piano Bar sera
quelque peu singulier. Après
une première partie de
concert nous vous proposons
une JAM.
Mais qu’est-ce qu’une JAM ?
Communément appelée "un
bœuf", la JAM permet à tous
les musiciens d’accompagner
le temps d’un morceau choisi

ou improvisé un groupe de
musiciens professionnels.
Guitariste, batteur, bassiste,
chanteur(se), violoniste ou
percussioniste, venez avec
votre instrument pour un
moment de partage dans la
détente et la bonne humeur !
Samedi 25 février à 20h
Tarifs : 16€ - 10€
Restauration : 8€

La nuit des conservatoires "Atout
voix"

Le ton est donné. Cette 4e édition spécialement dédiée à la
voix va permettre aux élèves des classes de chant de laisser
exprimer leur talent. Musique celtique, rock, jazz, en chœur ou
en solo, cette soirée vous donnera envie de chanter.
Entrée libre
Vendredi 27 janvier à 20h

Par la compagnie Théâtre
Déplié | mise en scène : Adrien
Béal | collaboration Fanny
Descazeaux | jeu : Olivier
Constant, Charlotte Corman et
Etienne Parc, Pierric Plathier |
lumières : Jérémie Papin
Un jour, un adolescent. Intégré,
adapté, aimé. Au lycée, il
se met à rendre des copies
blanches. Non pas vides de
sens, non. Vides de mots. Au
fil d’actions mettant en jeu
l’adolescent face aux amis,
professeurs et parents, se
saisissent des conséquences
du geste.
Trois comédiens au centre
du public, dans un espace
rudimentaire, échangent la
balle et les rôles pour donner
à voir autant de regards, faire
entendre autant de paroles,
contraintes ou choisies.
Car c’est bien là, au centre,

que tout se joue. Que les
règles s’inscrivent et que
la désobéissance se pose
comme résistance à un ordre
établi.
Qui est cet adolescent ? Il
pourrait être enfant de Julien
Bême, personnage central
du roman l’Objecteur écrit en
1951 par Michel Vinaver. Jeune
homme qui, un jour au service
militaire, posa son fusil à terre.
Incapable d’obtempérer,
il sema le trouble dans la
garnison.
La compagnie Théâtre Déplié
réussit un coup de maître
en interrogeant l’altérité,
la liberté de pensée et le
conditionnement d’une société
sans imposer d’autorité.
Une réflexion politique, une
philosophie de l’ordinaire,
simple, grave et légère.

Au programme :
• Activités culturelles
sportives et ludiques
• Sorties à thèmes et loisirs
• Jeux et ateliers manuels
• Projets multimédias, créatifs
et citoyens
Renseignements : jeunesse@herblay.fr
Inscriptions : auprès de l’Espace Famille

Afterschool de
janvier et février

Les soirées Afterschool se
poursuivent début 2017 à
l’Appart' de l’EAM.
Après des premières soirées
réussies sur le thème des
jeux et du numérique, venez
profiter des animations mises
en place par les animateurs en
janvier et en février.

Un vendredi sur deux, sur
inscription* auprès du service
Jeunesse, jeux vidéo, soirées
cosmétiques, soirées ciné et
plein d’autres choses seront
au rendez-vous. Et en plus
c’est gratuit !
*Dans la limite des places
disponibles
Renseignements, plannings et
inscriptions : 01 30 40 48 71 /
jeunesse@herblay.fr

Jeudi 23 février à 20h45
Tarifs de 13€ à 8€
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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Tous acteurs du
Téléthon !
Les Herblaysiens ont du
cœur et ont encore fait une
belle démonstration de leur
générosité lors de la 30e
édition du Téléthon les 2 et 3
décembre derniers ! Les clés
de ce succès ? Un programme
riche et varié proposant
les animations phares des
précédentes années, mais aussi
des nouveautés.

LES BÉNÉVOLES
L'ONT RÊVÉ,
VOUS L'AVEZ FAIT :
PLUS D'UN EURO
PAR HABITANT

Luca, le petit champion du
courage, fil rouge de l’année
dernière, a souhaité relayer celui
de cette année avec le CMJ et le
CCJA.
Des dessins et mots
d’encouragement ont été récoltés
pour être acheminés vers les
hôpitaux Robert Debré à Paris,
d’Argenteuil et de Pontoise.
Toujours beaucoup d’engouement
pour le bras articulé des pompiers.

Beaucoup ont souhaité prendre
de la hauteur et s’offrir
un panorama d’Herblay à plus de
30 m de haut !
Les 2 soirées organisées se
sont révélées gastronomiques et
festives ! Choucroute et repas du
Sud Ouest ont régalé les convives
tandis que les groupes Les
Bretelles noires et Les Alley Cats
chauffaient l’ambiance.

MERCI
Salle comble au Théâtre Roger Barat lors
du spectacle "Les Herblaysiens font leur
show". De véritables graines de talents ont
enthousiasmé les spectateurs ! Si vous
voulez revivre ou partager ces instants
d'émotions, le double Dvd de ce spectacle
est en vente au prix de 9 € sur commande,
par mail : teh.herblay@outlook.fr.
24 - Magazine de la Ville d’Herblay
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La réussite de ce Téléthon s'explique
par la mobilisation de tous. Rendezvous dans le prochain magazine pour
un dossier spécial qui retracera cette
formidable aventure humaine et vous
donnera le chiffre officiel de cette
édition 2016.
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TRBH
[Cirque et danse] à voir en
famille

4×4

Par la compagnie Gandini
Juggling
Un mariage élégant entre l’art
du ballet et la jonglerie.
Tarifs de 27€ à 13€

20h45-TRBH
[Théâtre] tout public

Ruy Blas ou la Folie
des Moutons Noirs

TRBH
[Conte et musique] à voir en
famille

3 contes

➥ Vendredi 20 janvier à

20h45 – TRBH
[Théâtre] pour ados dès 12
ans

S’embrasent

➥ Vendredi 13 janvier de
18h à 22h

AFTERSCHOOL

Soirée tournoi FIFA 17
Sur inscription et dans la
limite des places disponibles

➥ Samedi 14 janvier

Dès 17h30
Gymnase des Beauregards

Invitation aux Vœux

Le Maire et le Conseil
municipal auront le plaisir de
vous accueillir à la cérémonie
des vœux.
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➥ Mardi 24 janvier à 20h45
TRBH
[Musique] coup de coeur

West Side Story

Par les Percussions Claviers
de Lyon
La rivalité percutante entre
les Jets et les Sharks sur
l’inoubliable musique de
Léonard Bernstein
Tarifs de 27€ à 13€

De Georges Feydeau, mise en
scène Anthony Magnier
Un vaudeville survitaminé
abritant une galerie de faux
bourgeois et de vrais cassepieds
Tarifs de 27€ à 13€

SUCCÈS DE L’OPÉRATION "UNE
PLANTATION, UNE NAISSANCE"
SUR LES BUTTES DU PARISIS

Val Parisis et l’Agence des
espaces verts de la Région
d’Île-de-France (AEV)
organisaient le 26 novembre
dernier une opération visant
à planter autant de jeunes
chênes que l’agglomération a
compté de naissance en 2015.
En présence des familles, une
centaine d’arbres ont pris place
sur les Buttes du Parisis, un
espace laissé en friche depuis
plusieurs années.

Ludothèque

La Nocturne de la
Ludo en partenariat avec la

bibliothèque

➥ Vendredi 27 janvier de 18h
à 22h

AFTERSCHOOL

Soirée cinéma à l’Appart'
Sur inscriptions et dans la
limite des places disponibles

Mise en scène Axel Drhey
Une comédie burlesque et
jubilatoire d’après l’œuvre de
Victor Hugo.
Tarifs de 27€ à 13€
Texte de Luc Tartar, mise en
scène Eric Jean
Un lumineux coup de foudre
au croisement du clip et de
l’oratorio.
Tarifs de 19€ à 7€

Un Fil à la patte

➥ Vendredi 3 février

Par les Percussions Claviers
de Lyon
Les célèbres contes de
Charles Perrault sur la musique
envoûtante de Maurice Ravel.
Il était une fois….
Tarifs de 19€ à 7€

JANVIER
➥ Mercredi 11 janvier à

➥ Vendredi 27 janvier à 20h

© Cyril Badet

➥ Dimanche 15 janvier à 16h

FÉVRIER
➥ Mercredi 1 février à 15h
er

EAM
[Théâtre des marmots] pour
enfants dès 8 ans

Histoires à la noix

Scénographie et mise en
scène : Guillaume Delaveau
Un spectacle pour les
apprentis-citoyens d’après
trois épisodes fameux de
l’Histoire de France
Tarifs de 8€ à 5€

➥ Jeudi 2 février à 20h45
TRBH
[Théâtre]

TOUS À L'EAU

En cette veille de vacances
scolaires, la ludothèque
fermera exceptionnellement
ses portes à 21h.
La bibliothèque sera parmi
nous, pour nous transporter
aux pays des livres.
Inscriptions obligatoires
auprès de la ludothèque
Attention, places limitées.
Participation : un plat à
partager

➥ Mardi 21 février à 20h45
TRBH
[Musique baroque]

The Ristori Project

Vif succès pour les premières
olympiades aquatiques organisées
par la communauté d’agglomération
aux Grands Bains du Parisis le 8
décembre.
Les 15 équipes ont participé à des
jeux sur le thème du développement
durable, chaque participant est
reparti avec une médaille !

LE JOB DATING REMPLIT SES
OBJECTIFS

Beaucoup de candidats potentiels
aux différents postes proposés
par les entreprises présentes au
job dating du 15 novembre.
Les entretiens se sont succédé
tout l’après-midi dans les
secteurs de l’aide à la personne,
les transports, l’armée…

Par Johannes Pramsohler et
l’Ensemble Diderot
Les œuvres d’un compositeur
injustement oublié : Giovanni
Alberto Ristori à travers
3 portraits de femmes
passionnées.
Tarifs de 19€ à 7€
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SE DÉBARRASSER SANS GASPILLER

La déchèterie mobile remporte toujours un vif succès à
Herblay, elle permet de désencombrer les armoires, tiroirs,
sous-sols et greniers. Mais pas question de tout jeter !
Le 22 octobre, le stand Vélo Services récupérait les
bicyclettes, Emmaüs remplissait un camion d’électroménager et autres objets en état de fonctionner et les
bornes textiles engloutissaient bon nombre de vêtements.
La dépose des sacs de végétaux a permis, à l’atelier
broyage, la confection du broyat pour la protection des
sols en hiver.

PAS BESOIN DE "RAMER"
POUR TROUVER UN MODE DE GARDE !

Disponibles pour une ou plusieurs places d’accueil,
organisées par quartier pour bien être localisées, fortes de
leur expérience, les assistantes maternelles ont rencontré
lors du 6e forum Amstram’RAM du 19 novembre les parents
ou futurs parents à la recherche d’un mode de garde pour
leur enfant de moins de 3 ans.

BIENVENUE !

C’est une manière décontractée
de faire connaissance, de
s’informer des activités de la
ville dans une ambiance festive
et de partir à la découverte de
son cadre de vie au travers des
différents stands attractifs.
Samedi 5 novembre, le Maire et
l’équipe municipale ont souhaité
la bienvenue, en présence de
la Banda Kalimucho, à tous
les Herblaysiens récemment
installés sur la commune lors
de la cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants.

BROCANTE DES
ENFANTS

Véritable exposition
de jouets à ciel ouvert,
le 20 novembre, la
brocante des enfants
a fait le bonheur
des petits vendeurs
et des acheteurs
venus dépenser leurs
économies avant les
fêtes de fin d'année !

FESTIV’ART

Accepter la différence, mettre
l’accent sur la nécessité d’adapter
le quotidien, créer des rencontres
et tisser des liens… Le Festiv’Art,
festival dédié au handicap, a
tenu toutes ses promesses au
mois de novembre, au travers
de colloques, portes ouvertes,
spectacles et expositions.

L’ESPRIT PATRIOTIQUE GÉNÉRATION APRÈS
GÉNÉRATION

Le devoir de mémoire a été honoré lors de la
commémoration du 11 novembre en présence du
Maire, de l’équipe municipale, d’anciens combattants
de pompiers et du CMJ qui ont transmis aux nombreux
jeunes des écoles et collèges présents les valeurs
républicaines et citoyennes au travers de discours
empreints d’émotion.

ACCROCHEZ-VOUS !

Il fait le bonheur des Lézards
(le club d’escalade de la ville),
des collégiens et lycéens
qui en réalisent l’ascension
pendant leur cours de sport…
Le nouveau mur d’escalade du
gymnase des Fontaines a été
inauguré le 30 novembre.

FLASH BACK ANNÉES 90

De nombreux Herblaysiens ont souhaité revivre musicalement
les années 90 le temps d’une soirée, lors de l’afterwork
organisé le 17 novembre à l’EAM. Karaoké et DJ ont assuré
l’animation !
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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

Sécurité : bonne nouvelle
Herblay Avec Vous considère que la sécurité est la première des libertés que l’on doit aux citoyens. De nombreuses actions sont menées depuis avril
2014 et grâce à la coordination et aux échanges entre les polices municipale et nationale, un réseau de cambrioleurs est « tombé » début décembre.
Ces jeunes délinquants opéraient depuis plusieurs semaines sur la ville et se livraient à des dégradations et des vols en bande organisée. Cambriolages,
feux de poubelles, tags, ils n’avaient pas de limites. Les investigations ont enfin permis de les appréhender et, bonne nouvelle, de les incarcérer.
Ce coup de filet est le résultat de plusieurs mois de collaboration et d’actions. Rappel à l’ordre de la part du Maire, gardes à vue, remontées d’informations du voisinage, il aura fallu attendre de longs mois avant de les appréhender. Aujourd’hui nous pouvons vous annoncer que 6 caméras sont posées
et opérationnelles dans des points sensibles de la ville.

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
Elles ont lieu les 22 et 29 janvier 2017 de 9h à 19h. Le vote est ouvert à tous, selon les conditions définies sur www.lesprimairescitoyennes.fr/qui-peutvoter. A HERBLAY, selon votre bureau de vote habituel, vous voterez dans l’un des 3 bureaux ouverts pour les primaires. (voir page11)
www.lesprimairescitoyennes.fr								
O.DALMONT, N. LEON, S. DARRIGADE
L'organisation de primaires est devenue un moment important de notre démocratie. Tout comme j'avais accepté que la majorité municipale puisse
insérer dans Herblay-Mag les renseignements concernant la primaire de la droite et du centre, j'ai accédé à la demande des élus socialistes d'utiliser
notre tribune pour les primaires de gauche. 									
L. RAPINEL
Bonne année 2017

Herblay notre parti
RÉSUMÉ DE NOS RÉFLEXIONS ET LEURS ÉVOLUTIONS À MI-MANDAT :
MAG N°73 Le Maire doit être un fédérateur. Maire de tous les Herblaysiens. A vous de juger - 74 Associations gérées par des bénévoles, pas de politique,
A vous de juger - 75 Centre de vie Passeraile, Handicapés moteur. Accès SNCF pour fauteuils roulants à la gare et voirie tout au long non réalisée à ce
jour ainsi qu’une voie cyclable - 76 Biens immobiliers dans l’ancien - de 3,2% de l’estimation (Le Parisien du 25/11/2016).- 78 Caravanes : implantations et
passages. A vous de juger - 79 Commissariat de Police ; Toujours en place - 83 Groupes scolaires refaits à neuf : la maintenance doit suivre pour éviter de
futurs gros investissements. - 84 Fret de nuit à la SNCF : Passages des convois. Pas d’info - 85 Containers et déchets sur nos trottoirs : danger pour les
passants. Faire respecter les dates de sortie. - 86 voitures volées tous les deux jours : demande d’infos pour tous. - 87 Feu tricolore sur la RD48 niveau du
collège des Bayonnes : informations sur son avenir.
Bonnes fêtes à tous.								
F.Bernieri f.bernieri@orange.fr et G.Abad g.abad@sfr.fr

Herblay, ma ville
Nostalgie ou souvenirs ?
Avec mes copines du Cèdre, une remarque de l’une d’entre nous, et nous voilà parties à parler de notre ville, il y a cinquante ans. Nous avions toutes des
souvenirs ; chacune d’entre nous se souvenait des commerces qui ont disparu : les quincaillers, le poissonnier, le pressing, les boutiques de vêtements,
de sous-vêtements superbes, des épiceries des trois charcutiers, et même du cinéma !! Que de souvenirs ! Mais cinquante ans après, c’est différent. Nous
avons un beau marché, de nouvelles écoles, un beau théâtre, une superbe piscine, etc, etc. Nous nous sommes regardées, et si Herblay a changé, nous,
peut être un peu aussi, un peu beaucoup même, mais pas notre cœur. Nous aimons toujours notre ville. La preuve cinquante ans après nous y sommes
toujours et si Dieu le veut, encore longtemps. Sincèrement avec vous et surtout un excellent 2017 plein de bonheur et de santé.
Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Cette année les Citoyens et Citoyennes de notre pays auront pour lourde responsabilité de trancher entre différents choix de société. Nous ne pourrons
pas faire l’économie d’une analyse en profondeur, au regard de notre histoire sociale, des enjeux qui se présentent à nous. Notre société est profondément malade et paradoxalement amorphe acceptant l’inacceptable : la fatalité ! Assez de cette manipulation des esprits et de cette désinformation
permanente ! Non, ce ne sont pas les solutions proposées par la droite ou mises en place par le gouvernement socialiste qui peuvent nous donner de
l’espoir. Ne recommençons pas avec ceux qui nous ont plongés dans le désarroi. Oui, il existe des alternatives, celles qui nous feront relever la tête en
donnant un sens commun à nos vies, celui d’une société plus juste, plus fraternelle et plus respectueuse de son environnement. Notre vœu c’est qu’il
soit partagé par vous tous.
Didier Amourette – fdg.herblay@gmail.com
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