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DÉCRYPTAGE

Le Centre Commercial des Chênes
fait peau neuve

Bâtiments vieillissants, difficultés de stationnement, commerces de proximité de qualité malheureusement pas mis
en valeur : la Ville a souhaité un nouveau visage pour le Centre Commercial des Chênes et offrir ainsi aux riverains un
espace agréable pour réaliser leurs courses du quotidien. Le Centre Commercial actuel va connaître une reconstruction
complète avec la livraison de deux bâtiments pour offrir un nouveau visage plus vivant et plus moderne. Ce chantier,
qui se déroule en plusieurs phases, sera complètement terminé au début de l’année 2021.
La nouvelle structure accueillera une résidence seniors, de nouveaux logements, un cabinet médical, des locaux
d’activité, tous les commerces existants et de nouvelles enseignes de proximité.
Quelles sont les grandes
étapes du projet ?

æ Juillet 2018 : Démarrage
du chantier du 1er bâtiment
(situé à proximité du multiaccueil 1, 2, 3 Soleil).
æ Février 2019 : Livraison du

1er bâtiment.

æ Été 2019 : Déménagement
et installation des commerces
existants dans le 1er bâtiment
avec une ouverture prévue
pour la rentrée scolaire
2019. Vous retrouverez ainsi
la boulangerie la Baraka,
le salon de coiffure, la
pharmacie, le point presse
et la surface commerciale
Carrefour Contact.

æ Septembre 2019 : Démolition

du bâtiment existant, démarrage
du 2e bâtiment et agrandissement
de la place commerciale avec
l’aménagement d’un nouveau
parking. Ce bâtiment accueillera
notamment la nouvelle résidence
seniors, de nouveaux commerces
ainsi qu’un cabinet médical.

æ Début 2021 : Livraison du 2e
bâtiment, de l’aire de jeux, de la
place commerciale.

"

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 :...........................................................................................
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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

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
Ces derniers mois ont remis sur le devant de la scène les questions d’insécurité
au niveau national. Je pense à cette enseignante braquée par l’un de ses élèves dans un
lycée de Créteil. Je pense au responsable de la police municipale de Rodez, mortellement
poignardé alors qu’il rentrait à son domicile. Dans le Val d’Oise, plusieurs faits de violence
à l’encontre des forces de l’ordre, des enseignants, des pompiers, des médecins ou de
simples citoyens, font malheureusement trop souvent la une de l’actualité. Ces faits rendent
inacceptables les discours déconnectés de la réalité, comme le sermon surréaliste d’un
éditorialiste selon lequel « les policiers n’ont pas de c******* ! ». En tant que Maire, j’ai
dénoncé ces propos et réaffirmé mon soutien aux forces de l’ordre, dont le courage
et l’exemplarité sont souvent inversement proportionnels à leurs conditions de
travail. J’ai également tenu à participer à la marche de soutien organisée à Moisselles pour
le policier municipal victime d’une agression terrible il y a quelques semaines. Ceux qui se
chargent de notre sécurité méritent notre respect le plus total. Notre sécurité passe par leur
sécurité, et j'espère que le nouveau Ministre de l’Intérieur prendra la mesure de ce
danger qui menace notre pacte républicain.
A Herblay, nous agissons concrètement pour la sécurité de tous nos concitoyens.
Cela passe par le renforcement des moyens humains et matériel de la Police Municipale
avec 25 agents à fin 2018, mais également par l’extension progressive de notre dispositif de
vidéo-surveillance avec 32 caméras opérationnelles à fin 2019, et par une coopération étroite
avec la Police Nationale. Je tiens à saluer la création récente du Groupe de Prévention et
d’Intervention, en lien avec l’ensemble des chefs d’établissements scolaires de la Ville, qui
permettra un travail plus efficace dans et aux abords des collèges et du lycée.
Au-delà de ces questions qui nous préoccupent au quotidien, Herblay continue
de se moderniser. La voie Est/Ouest sera terminée dans quelques semaines. Le nouveau
gymnase des Naquettes ouvrira ses portes au printemps. Le nouvel accueil de loisirs des
Chênes accueillera les enfants dès le premier trimestre 2019. L’école Jean Moulin sera
entièrement rénovée pour septembre 2019. Les travaux du Centre Commercial des Chênes
avancent bien, les premiers commerces rouvriront dès l’été prochain. Poursuivant le travail
engagé dès 2014, sur ces projets comme sur tous vos sujets de préoccupations,
nous travaillons avec une détermination intacte à améliorer votre qualité de vie.
Je vous souhaite, à vous et à vos proches, mes meilleurs vœux de joie et de santé pour les
fêtes de fin d’année.

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80/82.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
cabinetdumaire@herblay.fr.

Philippe Rouleau
Maire
Vice-président du Conseil départemental
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

Changement de
propriétaire

Nouveau
➔ A DREAM

A DREAM compte bien vous faire rêver en vous faisant
découvrir sa gamme de bijoux, de montres et d’horlogerie pour
tous les styles et tous les budgets. D’autres prestations vous
sont proposées telles que le perçage d’oreilles, les réparations
diverses, devis gratuit et possibilité de déplacement à domicile
pour les réparations d’horlogerie, le rachat d’or.

➔ MUM’S

14 rue du Général de Gaulle – 09 82 34 67 38 - Ouvert du mardi au
dimanche matin de 10h à 19h

Cyrille et Stéphanie ont fait leurs classes auprès de
l’enseigne de renom Ladurée et vous accueillent dans leur
boutique MUM’S entièrement rénovée (anciennement Les
Délices d’Herblay). Laissez-vous tenter par leurs pâtisseries
fines, revisitées, où vos papilles pourront apprécier leur
spécialité : des choux à la crème aux succulents parfums.
Vous y trouverez également différentes spécialités de pain
(notamment au levain), ainsi que des préparations maison :
sandwichs, salades et soupes cet hiver.
1 rue du Général de Gaulle - 01 39 97 11 58 - Fermé le
mercredi.
calicot

➔ L’ATELIER LS

C’est dans un décor lumineux, moderne et convivial que
Tracie vous accueille pour toutes vos envies de changement
de tête ! Forfait femme à 29 € et homme à 19 € avec ou
sans rendez-vous.

28 rue du Général de Gaulle - 09 86 41 30 97 - Ouvert le lundi et
fermé le mercredi

ANIMATION MARCHÉ
En novembre, savourez les produits

de vos commerçants du marché et
profitez des dégustations organisées
sur leurs étals.
Le 15 décembre le marché fête Noël. Dans sa hotte,
le Père Noël vous fait gagner des bons d’achats,
des week-end, des chocolats et du champagne.
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Le marché
d’Herblay

Le marché
d’Herblay

Le marché
d’Herblay

COMMERCES DE PROXIMITÉ

➔ BOUCHERIE DU CENTRE (KARINE & ALAIN DERVILLE)

Changement de déco ! Après 8 ans d'activité, la boucherie
Derville a été totalement relookée dans un style brasserie
parisienne pour mieux vous accueillir et vous offrir une
meilleure visibilité de leurs produits.
2 rue du Vivier - 01 39 97 07 55 - Ouverture du mardi au
dimanche matin

➔ VICTOR ET SON TRIPORTEUR

Vous avez tous dû croiser Victor cet été, sillonnant la
ville avec son triporteur et ses granités rafraîchissants.
Maintenant que les températures commencent à baisser,
il s’adapte aux saisons et vous propose des bubbles thé
(boisson à base de thé et de perles de tapioca) ainsi que du
thé à la menthe pour vous réchauffer tout l’hiver.
Retrouvez Victor et ses boissons chaudes dans les parcs,
sur les quais et dans les rues d’Herblay.

© La Gazette du Val-d’Oise

07 85 16 46 88

➔ BEAUTE ADDICT

Pour ses 10 ans, Beauté Addict se refait… une beauté !
Un tout nouveau décor de 140 m2 à l'esprit cocooning,
une nouvelle cabine de massage en duo, un hammam et
sauna privatisés et refaits à neuf pour une détente optimale,
de nouvelles prestations : atelier massage bébé, massage
femme enceinte, soins anti âge... Ainsi qu'une nouvelle
gamme de produits aux huiles essentielles, Decléor. Venez
vite nous re-découvrir.

31 rue du Général de Gaulle - 01 34 50 29 25 - Ouvert du mardi
au samedi de 9h à 20h

➔ MYWAXBOX - SITE INTERNET HERBLAYSIEN

Boris et Diana Abaga ont créé une entreprise en ligne de
vêtements et accessoires intégrant des touches africaines.
Ils vous proposent des articles de qualité de créateurs du
monde entier à des tarifs concurrentiels négociés rien que
pour vous. Un vêtement, des accessoires, du tissu wax...
de quoi colorer vos envies.
Obtenez 15 % de réduction sur tout le site internet et des frais
de livraison offerts pour tous les habitants d’Herblay avec le
code promo mywaxbox.fr
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VIE LOCALE

STATIONNEMENT
Dorénavant pour obtenir
votre macaron bleu, nous
vous donnons rendezvous au Centre Technique
Municipal, 15 avenue Paul
Langevin.

Rien ne change pour les
macarons verts qui sont remis au
service économique, rue du Val.

IRONMAN est Herblaysien !
Johan Yvalun,
athlète émérite
Herblaysien, s’est
qualifié pour les
Championnats du
Monde d’Ironman
qui ont eu lieu
le 13 octobre
dernier à Hawaï.
Un magnifique
parcours pour cet
Herblaysien et
seul Val d’Oisien à
avoir participé à cette compétition, en réalisant une incroyable
performance : il se classe 19e dans la catégorie des 35-39 ans
passant sous la barre des 9h !

Inscriptions SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
N’attendez pas la dernière minute

Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019.
Pour vous inscrire sur la liste électorale ou modifier votre
adresse dans la commune, vous devez présenter un justificatif
de domicile, de moins de 3 mois, établi à vos nom et prénom
ainsi que votre carte nationale d’identité ou votre passeport en
cours de validité.
Possible tout au long de l’année, cette démarche peut être
réalisée en ligne via le site service-public.fr (7/7 24h/24) ou
directement sur place.
Pour les retardataires, une permanence exceptionnelle aura
lieu le lundi 31 décembre 2018 de 9h30 à 12h30 au centre
Saint-Vincent 43 rue du Général de Gaulle.

Du changement en 2019

Les procédures et les délais d’inscription sur les listes
électorales vont connaître un profond bouleversement à
compter du 1er janvier 2019 avec la création du Répertoire
Électoral Unique. Ce répertoire géré par l’Insee permettra une
plus grande souplesse dans la gestion des listes électorales.

L’Ironman
qu’est-ce que
c’est ?

Il s'agit de la
plus prestigieuse
course de
Triathlon du
monde. D'une
distance totale
de 226 km,
l’Ironman est une
consécration pour
tout triathlète
chevronné,
avec 3,8 km de
natation, 180,2 km
de cyclisme et
enfin un marathon
de 42 km.
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Tous les électeurs seront enregistrés dans ce répertoire et
chaque commune en extraira sa liste électorale.
L’objectif est de fiabiliser les listes et de permettre aux électeurs
de s’inscrire jusqu’à quelques semaines avant le scrutin.
Ainsi, pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai
2019, les inscriptions seront possibles jusqu’au 31 mars 2019.
A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne
pourront plus être inscrits à la fois sur une liste électorale
consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste
électorale municipale pour les scrutins locaux. Ceux qui sont
actuellement inscrits sur deux listes devront donc choisir celle
sur laquelle ils se maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus
voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins, qu’ils soient
nationaux ou locaux.

VIE LOCALE

Hommage à Simone Paris

LE SAVIEZ-VOUS ?
600 tonnes de dépôts sauvages
retirés tout au long du chantier
soit 75 000 € en traitement des
déchets.

VOIE EST/OUEST : un nouvel axe
routier pour désengorger la RD48 à
compter de janvier 2019
Cette toute nouvelle voie reliera le rond-point de l'avenue
Philippe Seguin au chemin des Bœufs. Elle aura pour vocation
principale de réduire le temps de trajet pour les habitants
des Courlains et des Buttes Blanches, et de fluidifier
la circulation aux Cailloux Gris.
Son aménagement a été pensé afin de faciliter le quotidien des
Herblaysiens : double voie, trottoirs en stabilisé pour les piétons
et cyclistes sur 1 km, enfouissement des lignes haute tension,
désengorgement de la RD48 saturée aux heures de pointes...

Simone Paris nous a quittés à
l’aube de l’automne.
Très investie dans le tissu
associatif Herblaysien en tant
que trésorière d’AJIR, bénévole
active au sein de l’ASH de
football et de rugby dont elle
avait tenu les buvettes, elle
œuvrait surtout auprès des
personnes défavorisées et des
jeunes en difficulté, notamment
lorsqu’elle s’occupait de
l’épicerie sociale de la Ville.
Maman de 3 enfants, mamie de
8 petits-enfants et de 11 arrière
petits-enfants, son amour pour
les autres, son dynamisme et sa bonne humeur constante on fait
de ce petit bout de femme un véritable monument d’Herblay ! Tous
ceux qui approchaient Simone appréciaient sa chaleur humaine
et sa gentillesse.
Le Maire et l’ensemble des Élus accompagnent sa famille et ses
proches de chaleureuses pensées.

Hommage à Georges Rouby
Il a vécu la seconde guerre mondiale de
près. A 22 ans il s’était enrôlé dans l’Armée
Secrète d’Herblay.
Georges Rouby, tel un vestige du passé,
s’est éteint le 4 septembre emportant avec
lui une partie de l’histoire de notre pays, car
l’homme discret, ne s’épanchait guère sur
ses souvenirs.
Il avait reçu en début d’année la médaille
d’honneur de la Ville, remise en main propre par le Maire.
Décrit comme un homme de confiance, sérieux et apprécié
de tous, Georges Rouby s’en est allé, laissant derrière lui son
camarade de toujours, le résistant Guy Moutard, une amitié de
plus de 80 ans !

Commémoration du 100e anniversaire
de l’Armistice de 1918
A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, nous vous
donnons rendez-vous le 11 novembre pour honorer la mémoire
des héros qui ont écrit notre histoire. La messe du souvenir
se tiendra à 10h en l’église Saint-Martin, rue Jean XXIII et sera
suivie à 11h15 du défilé au départ du parc de la Mairie vers le
cimetière, rue de Chennevières. La cérémonie et le dépôt de
gerbes au monument aux morts s’y dérouleront à 12h.
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VIE LOCALE

Un Noël magique
Animations
GRATUITES

14 / 15 / 1 6

déCeмbre
é

Nouveaut

Tenez-vous prêts ! La féérie des fêtes de fin
d’année et des animations débutera dès le
24 novembre. A partir du 1er décembre, la
Ville se pare de nouvelles illuminations qui
feront scintiller les rues et briller les yeux
des Herblaysiens. Le Père Noël nous fera
l’honneur de sa présence du 14 au
16 décembre...
Pour ne rien rater, suivez le programme !

Du 24 novembre
au 14 janvier
é
Nouveaut
TEDDY
LA MASCOTTE
INTERACTIVE
Du haut de ses 4 m, Teddy
l’adorable ourson prendra ses
quartiers dans le parc de la
Mairie. Les enfants lui feront
prendre vie et craqueront
devant ce gros nounours à
qui ils pourront faire battre le
cœur ou qu'ils feront briller de
mille feux !

Du 24 novembre
au 16 décembre
CONCOURS DES
PLUS BELLES
LETTRES ET
DESSINS AU
PÈRE NOËL

Les enfants de 2 à 9 ans
pourront exprimer sans limite
toutes leurs idées créatives au
Père Noël qui récompensera
les plus originales.
Retrouvez toutes les
informations en page 12.

Du 24 novembre
au 14 janvier
JEUX À RÉALITÉ
AUGMENTÉE

Entrez avec vos bambins dans
un univers de jeux mêlant
virtuel et réel, et vivez une
expérience hors du commun !
Scannez le QR code sur la
borne située dans le parc
de la Mairie avec votre
smartphone et jouez en
3D. Vous accéderez ainsi
à un décor lumineux avec
des personnages de Noël
et vous pourrez réaliser de
surprenantes photos en vous
fondant dans le décor.

é

Nouveaut

A partir du 1er décembre
ILLUMINATIONS DE NOËL

Le Centre-Ville et la gare se parent de toutes nouvelles
illuminations pour vous émerveiller et réveiller l’enfant
qui est en vous. Venez les découvrir en avant-première
à partir du 1er décembre.

é

Nouveaut

14/15/16 décembre
DÉCOUVREZ
LES NOUVEAUX
CHALETS DE NOËL
L’esprit de Noël s’emparera du
Marché de Noël grâce aux tous
nouveaux chalets.
Les exposants vous proposeront
à cette occasion de nombreux
objets et accessoires pour vous
faire plaisir, à vous et vos proches.
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Vendredi 14 décembre
A 19h
VIN ET CHOCOLAT CHAUDS

Parfumés subtilement aux épices de Noël, nos
délicieuses boissons hivernales sauront vous réchauffer.

é

Nouveaut

Samedi 15 décembre
PROMENADE EN CALÈCHE
ET À PONEY
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
17h30

Montez à bord d’une grande calèche (20 personnes) et
faites une virée familiale dans Herblay ! Vos enfants pourront
également partager un moment complice avec un poney lors
d’une promenade et devenir un petit cavalier en herbe !

ATELIER PHOTO
De 10h à 21h

é

Nouveaut

Repartez avec une photo originale en souvenir de votre
passage sur le marché de Noël haut en couleurs.

PARADE DE NOËL
A 11h et 16h

Laissez-vous entraîner par la grande parade de Noël !
Déambulez en musique aux côtés de personnages
fantastiques à travers les rues d’Herblay.

Programme

VIE LOCALE
Dates et Horaires

Animations

Où ?

Du samedi 24 novembre au dimanche 16 décembre
Concours de la plus belle
lettre au Père Noël

Parc de la Mairie

Du samedi 24 novembre au lundi 14 janvier
Animation Teddy

Parc de la Mairie

Animation Jeux « réalité
augmentée »

Parc de la Mairie

Lancement des nouvelles
illuminations de Noël

Gare, Centre-Ville

Samedi 1er décembre

Vendredi 14 décembre
De 16h à 20h

Sculpteurs de ballons

Parc de la Mairie

De 16h à 20h

Chants de Noël avec
le groupe Noël Givré

Parc de la Mairie

19h

Vin et chocolat chauds

Parc de la Mairie

11h et 16h

Parade de Noël

Centre-Ville

De 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 17h30

Balade en poney et en
calèche

Parc de la Mairie

De 16h30 à 21h

Ateliers, maquillage et
sculpteur de ballons

Parc de la Mairie

Toute la journée

Création de cartes de vœux
Atelier photo
Découverte de nouveaux
jeux de société

Parc de la Mairie

Samedi 15 décembre

Dimanche 16 décembre
De 10h à 15h

Déambulation de mascottes

Parc de la Mairie

De 10h à 19h

Atelier cup cakes de Noël

Parc de la Mairie

De 16h à 19h

Batucada de Noël

Parc de la Mairie

Du mercredi 26 décembre au samedi 29 décembre

Dimanche 16 décembre
ATELIER CUP CAKE
De 10h à 19h

Petit train

Infos sur herblay.fr

Apprentis pâtissiers et gourmands ont rendez-vous parc
de la Mairie pour réaliser de délicieux cup cake décorés
avec une base de pâte à sucre aux couleurs de Noël.
De petites créations à rapporter pour prolonger le plaisir
à la maison, à moins qu’ils ne soient trop beaux pour être
mangés !

Du 26 au 29 décembre
PROMENEZ-VOUS EN
EMPRUNTANT LE CÉLÈBRE
PETIT TRAIN D’HERBLAY !
Retrouvez toutes les informations sur Herblay.fr
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RENCONTRE

A la rencontre
du Père Noël
Vos rennes et votre traineau
sont-ils déjà prêts ?
Mes rennes se nourrissent en
grande quantité toute l’année afin
d’avoir suffisamment de force
pour pouvoir emmener le traineau
chargé de cadeaux jusqu’au bout
de la nuit !
Ils adorent les plantes et les
champignons qu’ils mangent en
abondance. Quand vient l'hiver,
leurs sabots grattent la neige pour
trouver du Lichen.
Cette année nous ferons attention
à ne pas emmêler le traineau
dans les magnifiques décorations
lumineuses réparties dans toute la
Ville. Herblay va scintiller de mille
feux !
Mon traineau est très pratique, il
peut glisser à la surface de l’eau
et vous avez la chance d’avoir la
Seine ce qui facilite parfois mes
déplacements.

Malgré un emploi du temps très chargé, le Père
Noël a accepté de nous rencontrer et nous a fait
le plaisir de répondre à quelques questions...
Bonjour Père Noël, savez-vous que tous les
petits Herblaysiens attendent le grand jour avec
impatience ?
Bonjour ! Ho Ho Ho !
Ils sont pressés comme tous les enfants du monde
entier ! Mais ils doivent se tenir encore bien sages
quelques semaines et surtout chaque chose en son
temps... Qu’ils profitent déjà de toutes les animations
prévues à Herblay, l’avent est une période de
préparation festive importante pour se plonger dans
l’ambiance des fêtes. Il n’y a pas que les cadeaux
reçus au pied du sapin qui comptent !
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Où peut-on vous écrire ?
J’ai la chance d’avoir ma propre
boîte aux lettres à Herblay !
Elle se trouvera dans le parc de
la Mairie du 24 novembre au 16
décembre. Mes petits protégés
ne pourront pas la louper, elle est
rouge pailletée. Comme l’année
dernière, je récompenserai les
plus beaux courriers et dessins
de Noël confectionnés par
les enfants de 2 à 9 ans. Ils ne
devront pas oublier de préciser
les nom et prénom, adresse,
numéro de téléphone et mail de
leurs parents, ainsi que leurs nom,
prénom et âge car la remise de

cadeaux aux gagnants aura lieu
le vendredi 21 décembre, salle
Simone Veil, 43 rue Général de
Gaulle à 18h30 en ma présence.
A leurs crayons, colle et papier !
J’ai hâte de découvrir leurs plus
belles inspirations.
Que peut-on vous souhaiter
Père Noël ?
Hum... C’est facile ! Que la
magie de Noël et des fêtes de fin
d’année brillent dans les yeux de
tous les Herblaysiens, petits ou
grands.
J’allais oublier, avant de vous
quitter pour retourner à mes
occupations :
Je souhaite la bienvenue à Teddy,
le superbe ours herblaysien
qui s’installe dans le parc de la
Mairie. Si j’ai quelques minutes je
m’arrêterai le 24 décembre pour
appuyer sur le bouton qui le fait
briller ! Ha ha ha le Père Noël n’a
décidemment pas d’âge et garde
surtout une âme d’enfant.
Au revoir Père Noël !
Merci et bon Noël à tous !

LE TOP Facebook

LA PHOTO des internautes

Participation de Johan Yvalun
aux Championnats du Monde
d’Ironman
Du 27 septembre au 15 octobre
Photo prise par Julia Bertran

552 réactions
51 partages

Grande Braderie d’Herblay
29 septembre

70 réactions
35 partages

GALERIE en ligne
Forum pour L’emploi
20 septembre

Retrouvez toutes nos photos
dans la galerie en ligne

40 réactions
10 partages

LA PHOTO Instagram

Suivez nous
Ville d’Herblay

Retrouvez l’actu de votre ville
Site / herblay.fr
Facebook / Ville d’Herblay
Instagram / @ville_herblay
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SOLIDARITÉ

FESTIV’ART
Que ce soit dans nos familles,
auprès de notre cercle d’amis,
sur notre lieu de travail ou lors de
rencontres fortuites, nous sommes
amenés à cotoyer au quotidien
des hommes, des femmes et
même des enfants en situation de
handicap.
Pour certains d’entre nous, amorcer
un premier pas vers une personne
en fauteuil roulant, se déplaçant
avec une canne blanche, ou
souffrant d’un déficit intellectuel
n’est pas aisé.
Qu’il soit moteur, psychique ou
d’origine sensorielle, le handicap ne
doit pas être un frein pour aller à la
rencontre de l’autre.
Le Festiv’Art est depuis plusieurs
années un rendez-vous privilégié
pour faire tomber les barrières.
Durant le mois de novembre,
quelques dates-clés vous

TÉLÉTHON 2018
V comme… Vie, Vaincre, Victoires
60 ans après la création de l’association
AFM-Téléthon, les recherches ont permis
de faire des progrès très concrets pour
les malades. De nombreux gènes ont été
identifiés, l’amélioration des diagnostics,
des soins mieux adaptés et des thérapies
innovantes ont amélioré l’espérance de vie et
le quotidien des enfants et adultes atteints de
maladies rares. L’édition 2017 a permis de
récolter la somme de 24 300 €.

permettront de découvrir le handisport avec le challenge régional
de Boccia, dont le vice-champion
d’Ile-de-France et champion de
France, le jeune Ivannh Mitory
réside au centre de vie Passer’aile,
à Herblay.
Les élèves de CM2 de l’école
Pasteur participeront à des ateliers
sportifs avec de jeunes adultes
de ce même centre, pour des
moments de partage et d’échanges
riches de complicité.
Un concert de jazz, soul et
musiques métisses, un colloque
sur le thème de « la protection
des majeurs en situation de
handicap » et de nombreuses
autres animations tous publics se
déclineront afin de voir le handicap
autrement.

Plus d'infos :

Tous les détails de la programmation
sur herblay.fr ou au 06 38 62 99 09

10

ans

Pour le 10 anniversaire, les bénévoles vous invitent à découvrir un véritable
vivier de talents herblaysiens lors du spectacle du 25 novembre au Théâtre
Roger Barat, mais également lors des animations prévues au COSEC
(55 rue de l'Orme Macaire) :
- Vendredi 7 décembre, « les bretelles noires »
vous plongeront dans leur univers musical en animant la soirée choucroute.
Dès 20h, vous pourrez soutenir et aider les scouts à relever
le défi des 24h de vélo.
e

- Samedi 8 décembre participez à un après-midi familial ludique et festif !
Différentes activités, jeux, sports, danses, ateliers pour vous amuser et à
partir de 20h, venez déguster l’assiette « Brasserie » au son du rock avec
les « Aleys Cats ».

Plus d'infos : Consultez le programme complet de ce week-end marathon régulièrement remis à jour sur le site de la Ville Herblay.fr ou sur
celui du département telethon95.fr ou sur la page Facebook Téléthon Espoir Herblay. La solidarité, générosité et mobilisation des Herblaysiens
feront de ces 2 journées une réussite comme chaque année.
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VILLE VERTE

Les dépôts sauvages :
TOUS CONCERNÉS, TOUS RESPONSABLES !

C’est pour pallier la recrudescence des
dépôts sauvages sur le territoire que la Ville
a fait le choix d’allouer des moyens humains
et techniques conséquents afin de préserver
la propreté urbaine et notre cadre de vie.
C’est en étant tous responsables que nous
pourrons lutter contre ce fléau qui touche
de nombreuses communes, en particulier
en Ile-de-France.

Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?

Tout objet, sac poubelle, encombrant ou autre
déchet déposé sur l’espace public ou aux abords
des bornes enterrées hors des jours de collecte
habituels.

Comment la Ville lutte-t-elle
contre les dépôts sauvages ?

• Déploiement des caméras de vidéosurveillance
pour identifier les contrevenants
• Relevés d’identité par la Police Municipale et
des agents assermentés de la voirie
• Des agents mobilisés quotidiennement pour le
retrait des dépôts sauvages

• Actions de sensibilisation
auprès des Herblaysiens par la
commune et Tri Action (Village
Durable, sensibilisation dans les
écoles, déchèterie mobile…)

A quoi s’exposent
les contrevenants ?

Une contravention de 2e classe
à hauteur de 135 € dressée par
la Police Nationale, à laquelle
s’ajoute le forfait d’enlèvement
des déchets facturé par la Ville.

Catégorie des déchets

Montant forfaitaire

Ordures ménagères, cartons et déchets verts

200 €

Déchets de chantier

750 €

Produits dangereux et nocifs
(amiante, produits chimiques…)

1 500 € + coût de
traitement du recyclage

Le saviez-vous ?
Cette année la municipalité a retiré
et traité plus de 540 tonnes de
dépôts sauvages.
Cela représente 137 000 €
(dont plus de 1 600 heures de
ramassage) depuis le début de
l’année. Un budget conséquent pour
la collectivité qui pourrait être utilisé
pour de bien meilleurs usages.
Le bon réflexe : https://syndicat-tri-action.fr/
déchèterie ouverte tous les jours de l’année
sauf Noël et jour de l’an.
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DOSSIER

Seniors : à vous la liberté !
Herblay est décidément dans la tendance nationale :
le papy-boom est bien là !
En effet, les seniors ont envie de bouger, de se divertir,
d'être attentifs à leur bien-être, mais aussi d'avoir accès
à des services. Que vous soyez tendance Luis Mariano,
Claude François, Dalida ou plutôt Rolling stones,
le Relais Information Seniors (RIS) a été pensé pour vous.
Guichet unique, le RIS est un lieu d'information, d'écoute,
d'échanges, d'assistance et d'animations. Chacun peut
y trouver la réponse à sa problématique, personne n'est
oublié, car les actions du RIS concernent les «jeunes
seniors» tout comme les plus vulnérables.

æ PORTAGE DE REPAS
Faire les courses, avoir une alimentation équilibrée, confectionner
ses repas… ce n'est pas toujours facile lorsqu'on a des problèmes
de santé. Pour permettre à nos aînés de vivre le plus longtemps
possible à leur domicile dans les meilleures conditions, tout en
les dégageant des tâches liées à la confection des repas (menus,
achats, lourds cabas, cuisine…), tel est l'objectif affiché du service
de portage de repas à domicile. Concrètement plusieurs formules
sont possibles. Vous pouvez vous inscrire pour le déjeuner, ou
déjeuner plus dîner. Des menus adaptés peuvent être proposés
sur prescription médicale. Les demandeurs bénéficient d'une aide
de la Ville en fonction du quotien de leurs ressources.

Au-delà du portage de repas, l'agent de convivialité porte
une attention particulière à chacun et veille à relayer toute
anomalie dans le quotidien.
Si vous souhaitez déjeuner en compagnie d'autres personnes
pour partager un moment de convivialité, vous pouvez aussi
rejoindre le restaurant des Erables.

Conditions : être Herblaysien(ne) âgé(e) de plus 60 ans,
certificat médical stipulant la nécessité du service,
nombre de places limité.

æ MOBILITÉ
L'amélioration du
réseau de lignes de bus
dans l'agglomération
Val Parisis, ainsi que
l'accessibilité des
véhicules et des arrêts
de bus permettent de
vous proposer la carte
«Pass'local» étendue.
En effet, cette carte
gratuite vous donne
accès à l'ensemble
des lignes de bus de
l'agglomération, hors
RATP.

Conditions : être
Herblaysien(ne)
âgé(e) de plus 60 ans,
présentation de l'avis
d'imposition, photo récente d'identité et une enveloppe
timbrée à vos nom et adresse.
Par ailleurs, le Pass' Navigo Améthyste est proposé par le
Conseil départemental. Cette carte, destinée aux personnes
non imposables, ou anciens combattants, veuves de guerre
ou handicapés, donne accès au réseau ferré et aux lignes de
bus. En fonction des zones déterminées par Ile-de-France
Mobilités (ex STIF) et de votre situation personnelle, le tarif
varie. 			
Informations sur valdoise.fr
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Vanessa Brision

Adjointe au Maire déléguée aux seniors,
aux services à la personne et à la santé publique

Semaine Bleue « Conférence Mémoire »

J'ai toujours le même plaisir à rencontrer les seniors lors
des différentes animations proposées.
Près de 5 000 seniors herblaysiens, chacun ses envies,
ses souhaits et ses besoins…
Mon objectif est de satisfaire le plus
grand nombre d'entre vous.
Chaque année, je cherche à renouveler les activités pour
vous distraire, vous initier aux dernières tendances, vous
apporter un soutien dans votre vie quotidienne. Je sais que
vous pouvez compter sur l'équipe du RIS pour tout cela.

æ ANIMATIONS

Semaine Bleue « Thé dansant »

Tout au long de l'année, des rendez-vous sont donnés aux
Herblaysiens de plus de 65 ans : soirées à thème, repas des
seniors, café-philo, conférences, spectacles, semaine bleue,
sorties à Paris ou à la mer... De quoi changer du quotidien !
Le programme est disponible dans les accueils et sur le site
internet herblay.fr, mais aussi directement sur votre boîte mail si
vous avez communiqué votre adresse à l'équipe du RIS.
Soyez attentif aux dates d'inscription de chacune des
propositions… Il faudra venir au RIS
faire la démarche.
Prochains rendez-vous : visite
guidée des Galeries Lafayette
le 6 décembre, repas des seniors
le 17 janvier

Conditions : être Herblaysien(ne)
âgé(e) de plus 65 ans, inscriptions
au RIS, paiement uniquement par
chèque à l'ordre du Trésor public
Semaine Bleue « Premiers secours »

Semaine Bleue « Café Philo »
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æ LES ATELIERS
Bien être
Taï chi 			
Sport adapté		
Mémoire		

mercredi et vendredi après-midi
lundi, mardi et jeudi après-midi
mardi et vendredi après-midi

L'escale 		
lundi matin : aide aux aidants avec
			
l'intervention de professionnels de
			santé, travailleurs médico-sociaux
Expression scénique

Initiation à la Taï chi

2 mardis après-midi par mois, dirigé
par une psychologue, permet de se
libérer des nœuds de la vie. Espace
relationnel, thérapeutique, ludique et
créatif qui vise à favoriser l’expression
à partir de supports culturels variés.

Initiation à la sophrologie 2 mardis par mois de janvier à juin 2019
Equilibre		
			

12 séances de janvier à avril 2019
(jour encore à déterminer)

Manuels

Les ateliers créatifs d'Elisabeth lundi, mercredi après-midi
			
et jeudi

Atelier mémoire

Conditions : être Herblaysien(ne) âgé(e) de plus 62 ans,
inscriptions au RIS, nombre de places limité

Prévention

Vous connaissez sûrement le dispositif de «vigilance été» en
direction des plus âgés, isolés et fragilisés. Du 1er juin au 15
septembre, l'équipe du RIS contacte les personnes qui se sont
inscrites en Mairie et assure ainsi le suivi nécessaire en cas du
déclenchement par la Préfecture du plan canicule.
Pour exemple, l'été dernier plus de 1 000 appels téléphoniques
ont été passés. Certains seniors appellent à leur tour pour ne pas
perdre ce lien avec l'équipe.

Conditions : être Herblaysien(ne) âgé(e) de plus 60 ans,
inscriptions au RIS ou par courrier en avril

æ LE COMITÉ DES SAGES
Qu’est-ce que c’est ? Une instance consultative de
concertation, de propositions, de réflexion sur des sujets d'intérêt
général portés par la municipalité. Le Comité mène des réflexions
transversales qui touchent d’une manière générale le bien vivre
ensemble, avec des initiatives concrètes : présence aux côtés
des jeunes de l’association AJIR pour le nettoyage des sentes
de la Ville, participation aux Journées du Patrimoine à travers un
parcours historique animé, etc…
Qui compose le Comité ? 22 seniors herblaysiens désignés
pour la durée du mandat municipal (6 ans).
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Repas des seniors

Monsieur le Maire vous donne rendez-vous le 17 janvier 2019
pour le traditionnel repas des seniors. Gourmandises et ambiance
dansante sont bien sûr au programme. Venez avec votre bonne
humeur pour entrer dans cette nouvelle année ensemble !
Attention : inscriptions du 20 au 30 novembre 2018 au RIS

Conditions : être Herblaysien(ne) âgé(e) de plus 65 ans

Relais Information Seniors
12 place de la Halle
01 30 40 48 07
RIS@herblay.fr

JEUNESSE

æ L’ÉLOQUENCE À HERBLAY : une
aventure qui continue pour les jeunes !

æ Les animations et soirées jeunes,
C’EST REPARTI !

Prise de parole, structuration du discours : des notions
fondamentales pour des jeunes qui se construisent
et qui cherchent une orientation, un projet. Le Service
Jeunesse de la Ville reconduit le projet d’Éloquence avec
la formatrice Ratiba Ayadi dès la Toussaint 2018.

Les soirées jeunes et animations du Service Jeunesse
ont repris et il y en a pour tous les goûts. Pour ne rien
manquer, voici le programme des prochaines soirées :

Au programme, du jeudi 25 au mercredi 31 octobre : une
semaine intensive dédiée à la préparation aux entretiens
d’embauche et aux oraux d’examens (un atelier de 5 jours sur
30h pour un groupe de 15 jeunes à partir de 16 ans).
Etape suivante dès décembre 2018, avec cette fois une nouvelle
formation de 30h sur l’éloquence, les samedis à l’Espace André
Malraux.
2 groupes de 15 jeunes prépareront le concours qui aura lieu
en fin d’année scolaire sur la Scène de l’EAM. Le concours de
l’année dernière avait donné lieu à des discours engagés par des
lauréats partis pendant l’été à HEC Paris pour une préparation
au concours national d’éloquence !
Gratuit, sur inscription.

Atelier création de bijoux :
7, 14, 21, 28 novembre
de 16h à 18h
Atelier photo/vidéo :
10, 17, 24 novembre et
1er décembre de 16h à 18h
Soirée karaoké :
vendredi 16 novembre
de 18h à 22h
Soirée Just Dance :
vendredi 23 novembre
de 18h à 22h
Soirée Dragon Ball Fighter Z :
vendredi 7 décembre
de 18h à 22h
Soirée FIFA 19 :
vendredi 14 décembre
de 18h à 22h
En parallèle, l’information
jeunesse et les animateurs sont
présents dans les collèges
pendant les pauses méridiennes
pour proposer des activités
ludiques et sportives mais
aussi des jeux de société sur
la thématique de la prévention
concernant les réseaux sociaux.

æ LA JEUNESSE accompagnée
DU CM2 À LA 6E
Le projet En Route pour La Jeunesse prend fin pour l’édition
2017/2018 avec la conférence parents/jeunes sur le thème :
« Bien accompagner son enfant dans l’utilisation d’internet ».
Un temps fort d’échanges et de prévention mené par le Service
Jeunesse et l’association E-Enfance au sein du collège Isabelle
Autissier.
En Route pour la Jeunesse, ce sont 400 élèves de CM2
accompagnés toute l’année sur des temps d’animation, de
prévention et d’information, chaque année.
Le but : faciliter la transition entre le primaire et le secondaire
pour nos futurs jeunes.
Rendez-vous en janvier 2019 pour une nouvelle édition.
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Renseignements et
inscriptions :

01 30 40 48 71
jeunesse@herblay.fr

Tous les projets sont gratuits,
dans la limite des places
disponibles.

JEUNESSE

Ecrivons l’égalité
ECRIVONS L’ÉGALITÉ : C’EST QUOI ?
Un projet d’octobre 2018 à juin 2019 avec l’autrice Charlotte Bousquet, en partenariat avec la Région Ile-de-France.
Des ateliers d’écriture pour les jeunes, des rencontres d’auteurs, des projections-débats et des projets avec les scolaires… Toute la
Ville d’Herblay profitera de l’accueil d’une autrice sur son territoire pour questionner l’égalité hommes/femmes. Rendez-vous dans les
prochains HerblayMag et sur le site de la Ville herblay.fr pour suivre l’actualité des rendez-vous.

æ Ateliers
de création
DE BANDE
DESSINÉE

La résidence
d’écriture de
Charlotte
Bousquet débute
en novembre avec
un premier cycle de
5 ateliers destinés
aux 14-18 ans. Ils
y ont l’opportunité
de créer plusieurs
planches de
bandes dessinées,
depuis l’écriture,
jusqu’au dessin
en passant par la
scénarisation.

Le dessinateur Jaypee est également là pour les guider.
Les relations et l’égalité hommes/femmes sont les thèmes
centraux de cette résidence d’écriture. Divers jeux et ateliers sont
proposés pendant les différents cycles de la résidence afin de
questionner et sensibiliser les jeunes à ces sujets très présents
dans l’actualité.
Les parents des jeunes participants seront invités à une rencontre
avec Charlotte Bousquet et Jaypee, pour découvrir leur travail et
mieux connaître le contenu des ateliers.
D’autres cycles seront proposés jusqu’en juin 2019 dont la finalité
sera la création par les jeunes Herblaysiens d’une bande
dessinée.
Cycle 1 : 7, 14, 21, 28 novembre et 5 décembre
Cycle 2 : 5, 6, 7 mars (en cours de confirmation définitive)
Cycle 3 : 13, 20, 27 mars et 3, 10 avril
Rencontres avec les parents, les samedis à 14h30 :
17 novembre / 5 mars / 23 mars

æ PROJECTION-DÉBAT,
mercredi 21 novembre
à 17h30

Reprenant des faits réels, le film Battle of
the sexes (par la réalisatrice
Valerie Faris, avec Emma Stone et Steve
Carell) s’intéresse au sexisme dans le sport
à travers l’histoire de Billie Jean King et
Bobby Riggs. Se lançant dans un combat
pour la reconnaissance des femmes sur les
courts de tennis,
Billie Jean King est mise au défit d’affronter
le joueur Bobby Riggs qui est sûr de la
battre à plates coutures…
Cette projection, proposée aux participants
des ateliers, ouverte à tous, sera suivie d’un
débat avec un intervenant.
Gratuit, sur inscription.

Pour en savoir plus et s’inscrire :

01 30 40 48 37 – 01 30 40 48 61 / bibliotheque@herblay.fr – jeunesse@herblay.fr
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BABEL À HERBLAY !

La Compagnie Babel en résidence à Herblay jusqu’en 2020.

Trois ans d'enquête à Herblay
pour créer un spectacle participatif.
QU’EST-CE QU’ON PEUT VOIR
CETTE ANNÉE ? Au Théâtre Roger Barat,

venez découvrir Saint-Félix, enquête sur un hameau
français le 13 décembre 2018 (clôture du Festival
théâtral du Val d’Oise), à partir d’une enquête dans un petit
village, et Ce qui demeure le 14 mai 2019, spectacle conçu
à partir d’entretiens entre une jeune femme et une dame de
93 ans.
Plusieurs classes d’Herblay auront aussi l’occasion d’assister
aux répétitions de la création Supernova durant le mois de
janvier 2019 au Théâtre Roger Barat. Le spectacle sera
présenté à Herblay à l’automne 2019 dans plusieurs endroits
de la Ville !

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes une
compagnie de théâtre accueillie en résidence par la Ville pour
créer nos spectacles et travailler avec les habitants. La résidence
est codirigée par Élise Chatauret, auteure et metteure en scène,
et Thomas Pondevie, dramaturge. Une dizaine d’autres artistes
interviennent régulièrement à leurs côtés : comédien(ne)s,
scénographe, éclairagiste, marionnettiste, etc.

QUE FAISONS-NOUS ? Nous créons des

spectacles à partir de la parole des gens. On choisit un sujet,
on enquête, on interroge les gens pour ensuite écrire et raconter
des histoires... On nous met souvent dans la catégorie du
« théâtre documentaire ».

QUEL EST NOTRE PROJET À
HERBLAY ? Nous enquêtons pendant trois ans dans

la Ville et nous animons des stages et des ateliers de théâtre
pour créer en 2020 un spectacle participatif sur Herblay,
sa jeunesse et le monde de demain... Un spectacle mêlant
amateurs et professionnels !

RÉPONDEZ-NOUS !

En novembre, retrouvez nos « boîtes à
questions » dans la Ville : à la bibliothèque, à
la Mairie, à l’EAM, au Théâtre Roger Barat, à
l’Espace Municipal Associatif, ainsi que dans
les collèges et lycée. Nos boîtes (réalisées
par les jeunes avec les animateurs du service Jeunesse) sont
jaunes et portent le logo de la résidence Babel à Herblay !
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Découvrez deux autres spectacles
Les

au Théâtre Roger Barat dans le cadre de
la 36e édition du Festival Théâtral du Val d’Oise
»
tés
-cô
«à

des spectacles

Vendredi 30 novembre à 20h45

ANYWHERE / dès 10 ans
[Marionnette de glace et matières
animées]
Scénographie, conception Élise Vigneron

dès 15 ans / en anglais surtitré

NOIRE

[Spectacle pour une comédienne, une
marionnette et une percussionniste]
De Yngvild Aspeli, Cie Plexus Polaire.

Inspiré de La Faculté des rêves de Sara Stridsberg. Un portrait subjectif de
l’écrivaine et féministe Valérie Solanas (connue pour son coup de feu tiré sur
Andy Warhol), mise à nu par une marionnettiste qui renouvelle ses pratiques
et imagine un langage à la frontière de la danse et du théâtre, sur une bande
son éblouissante jouée sur scène. Un bijou de spectacle, sombre et beau.

Participez à l’analyse chorale autour de
Chambre Noire, un atelier entre échange,
des spectacles
curiosité et convivialité

Les

L’évolution de ce petit corps gelé qui coule, dont les
yeux noirs d’encre fondent comme s’il s’agissait de
larmes, raconte l’errance du personnage d’Œdipe,
son exil intérieur, puis sa disparition... Jusqu’à n’être
plus que vapeur d’eau. Magnifique, inoubliable... !

Mardi 4 décembre à 20h45 / CHAMBRE

»
tés
-cô
à
«

© Vincent Beaume

« L’analyse chorale » est un atelier en deux temps : avant et après la
représentation théâtrale. Se préparer à découvrir une œuvre, la vivre, puis
partager son ressenti après l’avoir vécue ; bref, se livrer à une exploration
de l’œuvre. C’est ce que nous vous proposons d’expérimenter autour du
spectacle Chambre Noire, dont l’atelier sera ponctué d’une rencontre avec
une des artistes de la compagnie :

mardi 4 décembre 2018 de 19h à 20h30
mercredi 5 décembre de 19h à 22h
Entrée libre, sur réservation.

Le Festival théâtral
du Val d’Oise
accueille sa nouvelle
directrice artistique,
Véronique Lécullée
Forte d’une collaboration
de plusieurs années, la
relation privilégiée entre la
Ville d’Herblay et le FTVO
se renforce.

Véronique
Lécullée,
quel projet
envisagez
vous de
développer
au sein du
FTVO ?
Le projet
que je souhaite développer
est axé sur le soutien à la
création et à la diffusion
théâtrale contemporaine avec
un volet important dédié à la
jeunesse. Il est résolument
pensé dans une dynamique
collaborative, à l’échelle de
l’ensemble du territoire.

Il ambitionne de prendre sa
part dans l’éducation artistique
des jeunes, la formation des
spectateurs et la construction
des liens humains et sociaux.
La clôture du festival aura
lieu cette année à Herblay,
avec le spectacle Saint-Félix
de la compagnie Babel, en
résidence sur le territoire.
Comment cette collaboration
s’est-elle construite ?
Ce projet a été choisi en
concertation avec le Théâtre
Roger Barat, les services
du Ministère de la culture
et le Festival, qui salue et

valorise ainsi l’envergure de
l’engagement culturel de la ville
d’Herblay et de son théâtre.
Si le théâtre d’Herblay est le
porteur principal, le festival
intervient pour soutenir cette
création et aider à sa diffusion
dans le département. Nous
avons aussi contribué, avec
la Nouvelle Scène Nationale
de Cergy-Pontoise et du Val
d’Oise, à la création d’un film
réalisé à partir d’entretiens avec
des agriculteurs du Vexin. Ce
court-métrage de la Cie Babel
sera projeté en amont de la
représentation de Saint-Félix.

Informations et billetterie

01 30 40 48 51/60 ou en ligne sur herblay.fr / fnac / billetréduc
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AGENDA

w Mardi 13 novembre

w Samedi 17 novembre

Les Yeux de Taqqi

La Reine Margot

A 20h45 au Théâtre
Roger Barat - dès 11 ans

A 20h45 au Théâtre
Roger Barat - dès 6 ans

Novembre

De la cie Paname pilotis.
Un voyage poétique, doux,
magique et rempli d’émotions.
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetReduc.com

w Mardi 6 novembre

Certaines assistantes
maternelles ont des places
d’accueil disponibles, mais
lesquelles ?
Grâce au forum Amstram’RAM,
venez à la rencontre de la
perle rare, à qui vous confierez
votre bambin.

Camille Lellouche
« Camille en vrai »

w Samedi 10 novembre
A 20h45 au Théâtre
Roger Barat

La France à l’heure
italienne - Le violon
virtuose en France

De 10h à 13h
Salle polyvalente de l’école
des Chênes

10e forum
Amstram’RAM

A 20h45 au Théâtre Roger
Barat - dès 11 ans

Entre interprétation de
personnages et performances
musicales, elle vous offre
un seule-en-scène nouvelle
génération.
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetReduc.com

w Samedi 17 novembre

w Jeudi 15 novembre

et jeudi 13 décembre
Dès 19h
A l’espace administratif
Saint Vincent
Obtenez des conseils pour
dynamiser votre carrière ou
lui apporter un tournant
significatif grâce au

w Samedi 17 Novembre

De 10h à 12h et de 14h à 17h
A la déchèterie de
Bessancourt

Les 3 R du Tri-Action

coaching emploi.

présence du metteur en scène
pour interroger le processus
créatif de l’artiste autour d’un
repas convivial / Mardi 13
novembre à 19h à l’EAM.
Entrée libre sur réservation
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetReduc.com

w Dimanche 18 novembre

w Mercredi 14 novembre et

21e Brocante des
enfants

De 10h à 16h
A l’accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

Café philo
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+ Théâtre à table en

Tout public - Sur inscription
au 01 30 40 47 40

mercredi 12 décembre
A 20h à l’EAM

Un ensemble de concertos,
d’origine française ou
italienne, interprétés par
l’Ensemble Didero. Premier
violon et direction : Johannes
Pramsohler.
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetReduc.com

Mise en scène d’Hugo Bardin.
Une adaptation moderne
du livre d'Alexandre Dumas,
inspirée du film de Patrice
Chéreau.

avec Bruno Magret
Le rendez-vous incontournable
de la bibliothèque ! Profitez de
ces moments privilégiés pour
vous enrichir en échangeant
des idées autour d’un café ou
d’un thé. Venez approfondir
votre réflexion dans un esprit
d’ouverture !
Entrée libre - Sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

Réduisons, Réparons,
Réutilisons ensemble !
Broyage de déchets verts,
atelier de réparation,
distribution de compost, vente
de vélos recyclés, profitez
de ce dispositif bon pour la
planète et pour vous faire
réaliser des économies !
Infos : 01 34 18 30 12 ou sur
www.syndicat-tri-action.fr

Les petits brocanteurs vendent
leurs jouets pour en acheter de
nouveaux.
Figurines, boîtes de
construction, jeux de société,
dînettes et cuisines, poupées
et peluches vous attendent
pour leur « seconde vie » !
Infos : 01 30 40 48 30

w Jeudi 22 novembre

A 19h30, Salle Simone Veil

Révision du PLU,
Réunion publique,

« Du projet d’aménagement et
de développement durable au
règlement »
Venez participer à la
prochaine réunion publique
de la révision du PLU.
Vous pourrez découvrir les
orientations d’aménagement
et de programmation (OAP),
le zonage et le règlement qui
ont notamment été nourris par
la concertation menée depuis
2016.
Infos : service aménagement
urbain et développement
durable : 01 30 40 37 10
amenagement@herblay.fr

w Jeudi 22 novembre

De 14h à 17h
A l’accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

Job dating spécial
intérim

Vous désirez enrichir votre CV
rapidement, trouver un emploi
temporaire ou encore dénicher
un job en effectuant des
missions de courtes durées ?
Candidatez d’une manière
efficace et innovante en ayant
un court entretien avec les
recruteurs.
Infos : 01 39 32 66 03 ou
herblay.fr

Quatre femmes, quatre
personnalités, quatre voix
pour un retour au temps de la
musique yéyé.
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetReduc.com

w Samedi 24 novembre

De 9h30 à 18h
Ecole élémentaire des Buttes
Blanches

Salon Saveurs &
Hobby

Samedi 24 Novembre
9h 30 à 18h

Salon
Saveurs et
Hobby
2018
Les Buttes Blanches
06 29 92 69 74

Portes Ouvertes du
Cèdre

Les Parisiennes

Avec Inna Modja, Arielle
Dombasle, Mareva Galanter et
Helena Noguerra.

25e Marche d’Herblay

Facile à pratiquer, sans limite
d’âge, fédérateur, la marche
est une activité aux multiples
bienfaits. Equipez-vous d’une
bonne paire de chaussures et
rejoignez l’ASH Gym Volontaire
pour une promenade
tous publics de 12 km où
convivialité et bonne humeur
sont garanties.
Participation 3 € - Plus d’infos
au 01 34 50 84 52

Décembre
w Du 1er au 20 décembre

A l’EAM

Exposition « A la
découverte de la
sculpture Sonore... »

w Mercredi 5 décembre

A 15h à l’EAM - dès 3 ans

Anita Peur de tout

Mise en scène de
Julien Guyomard.
Un spectacle familial qui
voyage à travers l’imagination
et les peurs infantiles.
+ Café Philou : atelier
animée par un philosophe à
l’issue de la représentation, qui
accompagne les enfants dans
la gestion de la peur.
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr

w Dimanche 16 décembre

A 16h à l’Eglise Saint-Martin

Concert de Noël

par les élèves du conservatoire
de musique
Infos : 01 30 40 48 69 ou
conservatoire@herblay.fr

w Mardi 18 décembre

40 exposants, dont une
vingtaine de nouveaux, seront
ravis de vous présenter
leurs créations artisanales
gourmandes ou artistiques.
Des ouvrages réalisés avec
talent et savoir-faire pour le
plaisir des papilles et des yeux
et surtout pour réaliser vos
emplettes pour les fêtes.

De 10h à 18h
Au 29 rue de Pontoise

A 20h45 au Théâtre
Roger Barat

A 8h45 au gymnase de la gare

hno.herblay@gmail.com

w Les 24 et 25 novembre

w Jeudi 22 novembre

w Dimanche 25 novembre

Venez découvrir les créations
réalisées par les adhérents du
Cèdre tout au long de l’année
et laissez-vous tenter par les
porcelaines peintes à la main,
le vitrail, la mosaïque, les
tableaux 3D, broderies à offrir
pour les fêtes ou pour orner
votre intérieur.
Infos : 01 34 50 77 49

De 15h à 19h30
Salle Simone Veil

Don du sang

Les réserves de sang sont
faibles, à l’approche des
fêtes, offrez le plus beau des
cadeaux : donnez votre sang !

w Mercredi 19 décembre
A 20h45 au Théâtre
Roger Barat

Sculptures d’ardoise et de
bronze à tiges de verre
frottées, méta-instruments
joués à distance par captation
de mouvement, structures de
bois et de métal percutées
par des baguettes… A la fois
sculptures et instruments de
musique, elles permettent
à chacun, sans formation
musicale et quel que soit son
âge, de jouer librement avec
les sons : le spectateur devient
acteur et, comme un magicien,
réveille les sculptures
endormies...

Christophe Willem
« Rio »

Un concert pop ensoleillé
avec un nouvel album frais et
pétillant.

Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetReduc.com
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Une rentrée bien

orchestrée

Première rentrée en crèche, en petite
section, CP ou au collège et lycée,
avec timidité pour certains, rentrée
rodée pour d’autres... à Herblay, pas
moins de 3 664 élèves de maternelles
et élémentaires ont repris le chemin de
l’école le 3 septembre dernier.

Engagement et fidélité,
le travail récompensé

Le Maire a honoré des
Herblaysiens aux parcours
professionnels très différents
lors de la cérémonie de
remise de diplômes du travail
le 8 septembre. Un moment
symbolique marquant une étape
dans l’évolution de carrière,
depuis 25, 30, voire 40 ans.

34 ans d’Amitié

Le Maire et Anne-France Pincemaille, adjointe au
Maire, déléguée à la culture et aux jumelages ont eu
le plaisir d’accueillir le Maire de Yeovil et son épouse,
accompagnés d'une petite délégation de cette
commune d’Angleterre jumelée depuis 1984 avec
Herblay.
Echanges, convivialité et coutumes partagés pour ce
week-end à l’occasion des Journées du patrimoine les
15 et 16 septembre.
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Un salon pour un
panel d’activités

Pratiquer une activité
sportive, créative ou culturelle
suscite l’engouement des
Herblaysiens à en croire le
record d’affluence au salon
des associations dimanche
9 septembre.
Les bénévoles ont dynamisé
la journée de démonstrations
sportives et animé les stands,
rendant cette journée festive.
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Les secrets livrés par
les Journées du patrimoine

Une exposition de peinture d’un artiste
herblaysien et un concert de gospel en l’église
Saint Martin, une autre exposition illustrant
les fouilles archéologiques réalisées sur le
territoire à l’EAM, la visite de la Mairie datant
du XVIe siècle et celle de l’Eglise, la frise
historique Si Herblay m’était conté... L’histoire
de notre commune passionne ses habitants
venus en nombre à la programmation des
Journées du patrimoine.

Seconde scène « Les livres »
avec l'association Sur les Planches

Alain Valais, archéologue
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Forum pour l’emploi... mode d’emploi

pour trouver un job ! Entretiens d’embauche,
conseils personnalisés ou projets de création d’activité,
le Forum pour l’emploi a accueilli un grand nombre de
visiteurs le 20 septembre dernier.

Elle a déjà tout d’une grande !

Exposants et visiteurs ont été la clé du
succès de la première Grande braderie
d’Herblay organisée quartier des
Bayonnes. Promeneurs et chineurs ont
investi l'esplanade des Frères Lumière à
la recherche de l’objet rare.
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➔ 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

STABILITÉ FISCALE : ENGAGEMENT TENU !
En 2018 et comme depuis le début de notre mandat, les Herblaysiens ne subiront aucune hausse d’impôts décidée par la Ville. Les
taux municipaux de la taxe foncière et de la taxe d’habitation restent identiques à ceux des années précédentes, et le resteront jusqu’au
terme de notre mandat. Malgré les difficultés budgétaires rencontrées par toutes les communes du fait du désengagement de l’Etat,
nous avons privilégié les économies sur les dépenses de fonctionnement pour ne pas solliciter les contribuables herblaysiens. Nous
dénonçons par ailleurs les parlementaires qui ont jeté l’opprobre sur les Maires sur les réseaux sociaux derrière le #balancetonmaire.
Premier maillon de la chaîne républicaine et au contact direct de nos concitoyens, les élus locaux méritent le respect de nos gouvernants,
indépendamment des étiquettes politiques.					
L’ensemble des élus du groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais
PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME), OÙ ES-TU ?
En 2014, le Maire promettait de «ralentir l’urbanisation ». Le développement préoccupant des programmes immobiliers montre qu’il
s’agit d’une promesse électorale non tenue. La révision du PLU est engagée en 2015 mais le calendrier initial proposé par la majorité municipale a pris plus d’un an de retard (2e semestre 2019 pour l’approbation du PLU au lieu du printemps 2018). Si celui-ci
peut s’expliquer par la concertation obligatoire et nécessaire avec les habitants, le vote sur le PADD datant de juin 2017, il est temps
d’engager un débat en conseil municipal sur le projet de PLU de l’équipe du Maire avant le début de l’enquête publique. A l’heure où
nous écrivons ces lignes, nous n’avons aucune information précise sur celui-ci mais comptez sur nous pour faire valoir un urbanisme
équilibré qui respecte le cadre de vie des Herblaysiens.
Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
TAXE D’HABITATION : LA BAISSE AVANT LA SUPPRESSION POUR TOUS
Nous y sommes : pour 80 % des foyers fiscaux la taxe d’habitation sur la résidence principale baisse cette année de 30 %. Une
deuxième baisse interviendra l’année prochaine avant la suppression totale au bénéfice de ces foyers en 2020 puis pour tous en
2021 ou 2022. Le candidat Macron l’avait promis. Le Président Macron le fait. L’État compensera à l’euro près pour les communes
cette suppression, redonnant ainsi du pouvoir d’achat aux français sans peser sur les finances locales. A Herblay, pas de tour de
passe-passe. Les élus municipaux ont maintenu les taux inchangés pour la 22ème année consécutive. Le choix de la majorité municipale de privilégier la baisse des dépenses de fonctionnement pour absorber la réduction Hollande des dotations de l’Etat est
une option politique que nous soutenons. Bonnes fêtes de fin d’année		
Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

SI HERBLAY M’ÉTAIT « COMPTÉ ».
Les Herblaysiens devraient voir bientôt les effets de la suppression de la première tranche de la taxe d’habitation, sauf, une
fois de plus certains retraités. Ce manque à gagner pour la commune devra être gérée par la Municipalité. On s’interroge sur
les augmentations des taxes diverses ou futures. Les Herblaysiens souhaitent connaître la suite et demandent de tenir compte
de la maltraitance déjà subie par les retraités au niveau de l’Etat. Dans un autre registre, constatation est faite que l’accès des
personnes handicapées à la gare d’Herblay est toujours difficile pour les personnes venant de Paris. Ce n’est pas, bien entendu
du ressort de la Mairie mais Mr le Maire pourrait user de son autorité pour exiger, au moins de la SNCF, une réponse adaptée.
						

Herblay à Gauche

François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

HERBLAY À GAUCHE
Le GIEC vient de confirmer : le changement climatique est engagé. L’objectif de ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement nécessite
un changement radical de nos modes de production et de consommation. L’enjeu est bien la sauvegarde d’un écosystème compatible avec la survie de l’humanité. Si chacun d’entre nous en est bien conscient, il n’en est pas de même pour notre Président. Un
budget d’à peine 1/10è des 10 milliards minimum nécessaires pour ne pas finir à + 3°C. Auquel il faut rajouter le CETA, le JEFTA, la
non-interdiction du glyphosate, l’autorisation de grands projets inutiles ou encore l’abandon de la baisse du nucléaire. Au risque de
rester insensible et muet à cette prise de conscience, Mr Macron, tout comme Mr Trump, laissera cette image de fossoyeur de l’intérêt
général humain. 					
Didier Amourette
Herblay à gauche
d.amourette@herblay.fr
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