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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, 95220 Herblay-sur-Seine Tél : 01 30 40 47 00
Nom :........................................................................................
Prénom :...................................................................................
Adresse :..................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Tél :..........................................................................................
Mail :........................................................................................
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet
d’un traitement informatique destiné à la Mairie d’Herblay, pour
vous recontacter et répondre à vos demandes. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent.
Vous pouvez y accéder en vous adressant au correspondant
informatique et libertés de la Mairie. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie
électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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DÉCRYPTAGE

Le 26 mai : tous aux urnes
pour élire les 79 députés
européens représentant
la France au Parlement
européen !
æ Quel est le rôle du Parlement européen ?

Le Parlement représente les peuples des États
membres de l’UE. Ses compétences couvrent
aujourd’hui trois champs :
- Compétences législatives : il participe à
l’adoption des actes juridiques aux côtés du
Conseil des ministres.
- Compétences budgétaires : il établit, avec le
Conseil, le budget annuel de l’Union.

- Compétences de contrôle de l’exécutif de
l’UE : le Parlement dispose de moyens de

contrôle (questions, auditions, pétitions et
droit de censure).

æ Comment sont élus les députés

européens ?
Depuis 1979, les députés européens, sont élus
tous les cinq ans au suffrage universel direct.
Pour voter aux élections européennes des
règles communes s’appliquent partout :

scrutin universel direct, libre et secret, droit de
vote à 18 ans, sauf en Autriche (16 ans), égalité
entre femmes et hommes. En France, pour la
première fois depuis 2003, nous voterons au
sein d’une circonscription nationale unique, qui
vient remplacer les « euro-régions » pour plus
de simplicité.

æ Combien sont les députés européens ?

Dans la perspective du « Brexit », le nombre de
députés européens a été réduit à 705, contre
751 auparavant. La France comptera alors 79
représentants au Parlement européen.

A retenir : les élections européennes à
Herblay-sur-Seine

æ Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8h – 20h
æ Qui peut voter ? Les électeurs français inscrits sur la
liste électorale de la commune et les électeurs ressortissant
de l’UE inscrits sur la liste électorale complémentaire
européenne. La date limite des demandes d’inscription
pour les élections européennes était fixée au 31 mars. Les
inscriptions enregistrées après cette date ne sont pas prises
en compte pour les élections européennes.
Possibilité de vérifier son inscription : service-public.fr
(particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE)
Documents à présenter pour voter :
• Carte d’électeur. En cas d’oubli, une attestation vous

permettant de voter sera établie dans le bureau de vote.
Une nouvelle carte d’électeur sera renvoyée fin avril - début
mai à l’ensemble des électeurs de la commune.
• Pièce d’identité en cours de validité (à l'exception de la
carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être
présentés périmés depuis moins de cinq ans).
• Les titres permettant aux ressortissants de l'Union
européenne, autres que les Français, de justifier de leur
identité (carte nationale d'identité, passeport, titre de séjour
par exemple). Ces titres doivent être en cours de validité.

Important :

Déplacement du bureau de vote n° 3 – École Jean Moulin
dans les locaux de l’école Élémentaire au niveau de la
salle Polyvalente. Le bureau était jusqu’à présent dans la
salle polyvalente de la maternelle.
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ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
Parmi nos priorités pour le développement de notre Ville figurent la préservation de
votre cadre de vie et le renforcement du nombre de médecins à Herblay-sur-Seine.
Le cadre de vie concerne des aspects concrets de votre vie quotidienne : l’environnement,
la proximité des transports et des commerces, la qualité des équipements éducatifs, etc.
Nous travaillons en permanence pour améliorer encore davantage votre qualité de vie,
nos services publics et notre environnement quotidien.
J’en veux pour preuve la diversité de notre commerce de proximité, que nous mettons
à l’honneur dans ce magazine. Nous pouvons être fiers de notre marché, de nos commerces
et de nos 163 commerçants, qui rythment la vie de notre Ville. Certaines communes souffrent
du dépérissement de leur centre historique, mais il n’en est rien à Herblay-sur-Seine, où
nous accueillons de nombreux commerces de bouche et des services de qualité, et depuis
quelques semaines un nouveau kiosque Place de la Libération. A titre d’exemple, nous
n’avons aucune cellule commerciale vide en centre-ville. Plutôt que céder aux fausses
rumeurs, soyons fiers de nos commerces, et n’hésitons pas à les privilégier dans nos
courses : consommons herblaysien !
Nous avons également anticipé le phénomène de désertification médicale, dès le début
de notre mandat. Ces efforts se concrétisent aujourd’hui : la future Maison de santé
des Bayonnes, qui ouvrira officiellement ses portes cet automne, comprendra 12 cabinets
médicaux pour accueillir deux nouveaux médecins généralistes, de nombreux praticiens très
attendus des Herblaysiens (gynécologue, sage-femme, infirmiers, kiné, sophro-analyste, etc.),
ainsi qu’une clinique ophtalmo-dentaire. A venir également, l’ouverture prochaine du cabinet
d’ophtalmologie de la rue de Paris, et l’implantation pérenne d’autres médecins sur notre
territoire.
Améliorer l’offre de soin et la richesse de nos commerces de proximité : deux exemples
de notre action en faveur du dynamisme de notre commune, mais surtout au service de
tous les Herblaysiens.

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 d'Herblay-sur-Seine
Vice-président du Conseil départemental
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

➔ YES ! STORE

➔ SEVEN LOOK

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 14h et 15h à 19h et un
dimanche sur deux
8 rue du Général de Gaulle - Facebook : Yes Store Herblay
09 88 06 27 71

Nouveaux horaires :
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, le
samedi de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30 - fermé le jeudi matin
11 rue du Général de Gaulle - 01 79 51 35 94

La franchise Yes ! Store a ouvert sa 81e boutique à Herblay-surSeine.
Spécialisée dans les cigarettes électroniques, vous trouverez
tout le nécessaire pour vapoter, ainsi qu’un grand choix de
goûts et de mélanges sur mesure.

➔ CAFE DE L’EUROPE

Le café-tabac-presse de l’Europe a changé de propriétaire et
bénéficie d’un nouvel agencement. Vitrine lumineuse, comptoir
neuf, mobilier entièrement changé pour un cadre des plus
agréables et conviviaux.
Ouvert du lundi au dimanche de 7h30 à 20h - 404 Route de
Conflans - 09 84 43 25 60
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Le dépôt-vente toutes marques propose des articles neufs
à des prix d’occasion, de la maroquinerie et bijoux neufs
pour vous faire plaisir ou pour offrir et toujours des articles
d’occasion de très bonne qualité.
Dépôts uniquement sur rendez-vous

➔ ACTUAL ASSURANCES ET CONSEILS

Actual Assurances et Conseils fête ses 5 ans et propose des
assurances qui s’adaptent aux besoins de chacun.
Souscription d’assurances véhicule, moto et habitation pour les
particuliers et d’assurances décennales et responsabilité civile
pour les professionnels, mais également des assurances santé.
Ouvert du mardi au vendredi 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, le
samedi de 9h à 13h et le lundi de 14h à 18h
2 place de la Halle - 01 39 32 95 75

COMMERCES DE PROXIMITÉ

➔ COULEUR DIVINE

Elvine Gaignon Urios, praticienne en art-thérapie est installée
depuis le début de l’année au cabinet du Bol d'air. Cette
profession paramédicale utilise l’activité artistique à des fins
thérapeutiques. Au travers de séances individuelles ou en
groupe, cette médecine douce permet de se libérer pour aller
mieux.
2 avenue du Bol d’air - 06 67 61 22 04 – urioselvine@yahoo.fr

➔ INITIACTIVE 95

Afin d’aider à l’installation des médecins
et des professions de santé dans
les meilleures conditions, Initiactive
95 et Initiative Ile-de-France, premier réseau francilien
d’accompagnement et de financement des porteurs de projet,
ont lancé « le Prêt Santé Initiative » (PSI), en partenariat avec la
Région Ile-de-France, la Caisse des Dépôts, le Fonds Social
Européen et le Crédit Agricole Ile-de-France.
Cette action, qui s’adresse aux professionnels de santé
médicale et paramédicale (création, reprise), vise à augmenter
le nombre d’installations pour lutter contre la désertification
médicale. Il se caractérise par un accompagnement et un prêt
personnel à 0% d’un montant maximum de 50 000 euros,
associé à un prêt bancaire, sans demande de garantie sur les
biens personnels. Une attention particulière sera portée aux
projets souhaitant s’installer dans des zones à faible dotation
d’offre de santé.

Plus d’infos : accueil@initiactive95.fr ou au 01 30 31 96 66
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VIE LOCALE

UN NOUVEAU LIEU DE VIE
AUX BUTTES BLANCHES

Un nouvel espace municipal de 70 m2 dédié
aux quartiers Nord-Ouest a été inauguré le
30 mars aux Buttes blanches. Convivial et à la
décoration soignée, il profitera aux associations
et aux habitants qui pourront accéder à tous
les services dématérialisés de la commune
ainsi qu’aux plateformes de services publics.
Des ateliers créatifs pour les seniors ou encore
des animations en direction de la jeunesse du
quartier y seront organisés régulièrement par la
municipalité.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DES CHÊNES
a pris racine !

Le nouvel accueil de loisirs des Chênes a été inauguré le 20 mars.
Le bâtiment lumineux et chaleureux permet de doubler la capacité
d’accueil en succédant à l’ancien préfabriqué.
Une belle réalisation qui ravit les animateurs et les enfants qui ont
entonné une chanson pour l’occasion.

L’année scolaire 2018-2019
se prépare dès maintenant !

Vous n’avez pas encore remis votre dossier
de réinscription aux activités périscolaires
(restauration, pré-post, études surveillées,
mercredis et vacances scolaires) et demandé
le calcul de votre quotient familial ?
Il vous reste encore quelques semaines !
Si vous n’avez pas reçu le formulaire par mail
ou par courrier :
Demandez le dossier par mail ou en ligne
sur l’Espace Famille ou auprès du Centre
administratif Saint Vincent.
La date limite de dépôt du formulaire et des
pièces justificatives est fixée au 31 mai par mail
(espacefamille@herblay.fr), courrier ou dépôt à
l’Espace Famille.

Plus d'infos

01 30 40 47 10
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VIE LOCALE

AIRE DE JEUX DES BAYONNES

Impatients de profiter de la création de l’aire de jeux installée
dans le quartier des Bayonnes, les enfants n’ont pas hésité à
prendre possession des lieux pendant l’inauguration du 5 avril
qui s’est terminée par un lâché de ballons et un goûter festif !

Ivannh Mitory CHAMPION D’EUROPE
DE BOCCIA

La Marseillaise a retenti à Zagreb dans un des gymnases qui
accueillait le tournoi européen de boccia en individuel et par
équipe du 25 mars au 1er avril 2019. Ivannh Mitory a remporté
son premier titre
international
de champion
d’Europe.
Le jeune
Herblaysien
résident du Centre
de vie Passer’aile,
Champion de
France BC1 2018
et 2019, fait partie
des 5 joueurs
de l’équipe de
France de Boccia.
Une quinzaine de
délégations étaient
présentes soit 90 sportifs environ.
Malgré le stress et la pression, Ivannh a réussi à gagner tous
ses matchs !
Nous le félicitons chaleureusement pour sa performance.

Le centre de vie PASSER’AILE
DISTINGUÉ

La cérémonie du 13e Trophée Direction[s] s'est tenue le 28
novembre 2018 sous le haut patronage de Sophie Cluzel,
secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées, et
d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.

MADEMOISELLE ILE-DE-FRANCE
2019 est Herblaysienne !

Mathilde Bellair a
été sacrée Miss
Ile-de-France le
24 février.
La jeune femme
de 20 ans a su
se démarquer
des 13 autres
candidates en lice
pour ce concours
qui contrairement
à d’autres
n'impose pas de
critères de poids
ou de taille.
Surprise et
heureuse de
ce titre, Mathilde, résidente d’Herblay-sur-Seine, évolue
professionnellement loin des strass et robes de soirée
puisqu’elle est responsable de secteur dans une entreprise
d’aide à domicile.

Elle a récompensé comme chaque année, des initiatives
exemplaires, remarquables et reproductibles, menées par les
directeurs du secteur social et médico-social et leurs équipes.
Son ambition est de valoriser et partager les innovations
afin de favoriser
leur diffusion sur
le terrain et leur
reconnaissance.
Félicitations au
centre de vie
Passer’aile qui a
reçu une Mention
dans la catégorie
« promotion de
la citoyenneté et
participation des usagers et de leur famille » pour le projet
de sensibilisation au respect des places de stationnement
réservées, menée conjointement avec la Ville et la Police
municipale.
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VIE LOCALE

ASH PÉTANQUE, le club qui monte

La saison 2019 enregistre à ce jour 184 adhérents toutes
catégories (jeunes, seniors et
vétérans) pour l’association qui ne
cesse de progresser.
1er club du Val d’Oise sur les 5
dernières années, 3e en Ile-deFrance et 21e en 2018 sur 4622
clubs au niveau national, l’ASH
pétanque s’est classée au 16e de
finale à la dernière édition de la
coupe de France des clubs, un
niveau jamais atteint au niveau départemental !
10 de ses licenciés se sont classés dans les 20 premiers du
département sur plus de 2900 licenciés et la saison 2018 a été
fructueuse. 4 équipes sont championnes départementales et ont
représenté le Val d’Oise aux championnats de France.
L’ASH pétanque vous convie au 1er Supranational de pétanque
les 21, 22 et 23 juin au stade des Beauregards. Cette
manifestation va attirer entre 1500 et 1800 joueurs sur 3 jours,
venus de toute la France et de l’étranger.

Plus d'infos

06 12 23 61 32 ou sur la page Facebook SUPRANATIONAL
PETANQUE HERBLAY

NOCES D’OR
Jean-Noël et
Danielle Sarotin

Samedi 13 avril, deux
Herblaysiens (historiques),
issus de familles installées
à Herblay depuis plusieurs
générations ont renouvelé
leurs voeux.
Le père de Madame était
chef de gare à Herblay et
celui de Monsieur, gérant
d’une petite entreprise
d’électricité. Mais le nom de Sarotin est évidemment associé
à Roger Sarotin, résistant herblaysien, père de Monsieur, qui a
participé à la libération de la Ville en août 1944. En mémoire de
son engagement dans la Résistance, la Ville a donné son nom
à la place devant le lycée. C’est donc un grand honneur pour
le Maire d’avoir célébré les noces d’or de ce couple qui s’est
rencontré à l’âge de 13 ans et a déjà partagé 55 ans de vie
commune.

FRELON ASIATIQUE,
une espèce nuisible

Le frelon asiatique, prédateur de l’abeille domestique
dont il nourrit ses larves, représente un risque pour
la conservation de la biodiversité. Cela entraîne la
destruction d’un grand nombre de ruches et affecte la
pollinisation de quantité d’espèces végétales.
Si pour l’homme la piqûre du frelon est douloureuse,
elle n’est pas plus dangereuse que celle des guêpes
et abeilles, mais une attaque collective peut devenir
dangereuse.
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, tentez
d’en faire une photographie sans prendre de risque
et adressez-là au référent frelon identifié sur le site
internet de FREDON Île-de-France fredonidf.com
afin d’en obtenir l’identification.
Après confirmation qu’il s’agit bien d’un nid de
frelons asiatiques, situé sur votre terrain, faites appel
à une entreprise chartée (ayant une qualification
reconnue par l’Etat), formée et respectueuse de
bonnes pratiques de destruction que vous trouverez
également sur le site FREDON.
Si le nid se trouve sur le domaine public, contactez
les services techniques au 01 30 40 37 00 ou
services-techniques@herblay.fr.
Pour information, les reines hibernent en janvier et les
nids apparents à cette période sont abandonnés ou
vides, ils ne seront plus réoccupés. Entre les mois de
février et avril, les nids primaires de 4 à 10 cm sont
constitués laissant place entre mai et mi-novembre
aux nids secondaires pouvant atteindre 1 m de
diamètre avec l’arrivée des premières ouvrières et le
début de la prédation. De mi-novembre à décembre,
elles meurent progressivement tandis que les reines
s’enterrent dans le sol.

Plus d'infos

https://www.valparisis.fr/article/la-lutte-contre-lefrelon-asiatique
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PATRIMOINE

La vigne à Herblay à travers
ses armoiries
La vigne a pendant longtemps été présente sur le
territoire d’Herblay. Les armoiries de la Ville en sont
un des témoignages.
Les anciennes armoiries de la commune représentaient dans la
partie haute une grappe de raisin avec deux feuilles de sinoples
et dans la partie basse 2 serpettes. Ce sont celles qui ont été
reproduites au-dessus de la porte de l’école Marie Curie.

La vigne en Ile-de-France :

Herblay a été pendant des siècles un territoire de vignerons,
comme beaucoup d’autres en Ile-de-France, région qui est
passée de 4200 hectares de vignes au XVIIIe siècle à 7,5ha
en 2001.
Les vignes ont disparu peu à peu de la région au fil de divers
évènements. Tout d’abord pendant la révolution française, les
vignerons qui ont du mal à se ravitailler arrachent les vignes
pour planter des pommes de terre. Ce sont ensuite les vins
de bourgogne et du midi, puis les maladies cryptogamiques
(champignons) qui font disparaître une partie des vignes de
la région. Le phylloxera (insecte) parachèvera le déclin des
cultures.
Pourtant, à Herblay elle résiste encore un peu au début du
XXe siècle, sans doute grâce à ses côteaux ensoleillés.
Elles se trouvaient peintes dans l’église (elles seraient encore
visibles sous les boiseries du chœur) sur une pierre qui aurait
supporté la statue de Saint Vincent, patron des vignerons.
Disparue pendant plusieurs siècles, c’est sans doute celle-ci qui
a été rendue à la commune par une vieille famille d’Herblay.
En 1947, une délibération du conseil municipal prononce l’adoption des armoiries officielles homologuées par la commission
d’héraldique et définies ainsi : « De Gueules à trois serpes de
vigneron d’or, emmanchées de sable ».
Ont été ajoutés par la suite, les trois tours crénelées d’or sur
le haut de l’écu, et autour, deux pampres d’or fruités chacun
de trois pièces de gueules (branches de vignes avec feuilles et
grappes de raisins).
À la suite de la seconde guerre mondiale, la croix de guerre
1939-1945 a été décernée à la Ville et est appendue à la pointe
de l’écu sur la croisure des pampres.

La vigne à Herblay :

Les vignes étaient présentes sur tout le territoire de la commune, les archives attestent de cette activité tout au long des
siècles, tout comme la toponymie (étude des noms des lieux)
avec le lieu-dit du Port aux Vins avant la dénomination de la
rue du même nom, qui permettait d’embarquer les tonneaux
sur Paris et Rouen.
Année

Superficie de vignes (en hectare)

1781

225

1856

25

1907

9,3

1937

3

Comme dans toute l’Ile-de-France, la vigne a disparu peu à
peu, même si on retrouve quelques vignes plantées ici ou là
après le milieu de XXe siècle.
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VILLE VERTE
Samedi 11 mai, rendezvous au Village durable
dans le quartier des
Bayonnes à partir de 10h.
La Ville vous propose une
journée de sensibilisation
au développement
durable, aux éco-gestes
à travers différents stands
d’animation : création de
produits d’hygiène, atelier
compostage ou encore le
concours d’épouvantails
proposés par nos
partenaires locaux. Des
ateliers pour le plaisir des
petits et grands ! Sans
oublier le fameux troc aux
plantes pour échanger graines, plants, plantes et fleurs.
Nouveau point de collecte de piles
Une nouvelle borne de piles a été installée
au Centre Saint Vincent. Profitez de vos
démarches administratives pour déposer à
cette occasion vos piles usagées.
Cette année encore la ville d’Herblay vous
propose de prendre part aux opérations de nettoyage
permettant depuis plusieurs années de collecter plusieurs
tonnes de déchets et de participer à la préservation du cadre de
vie de notre ville.
Ces opérations sont aussi une occasion de se rencontrer entre
voisins et Herblaysiens et de mieux se connaître le tout dans une
bonne ambiance.
Les rendez-vous près de chez vous :
- Le quartier des Bayonnes le samedi 11 mai, à partir de 10h;
- Le bois des Buttes blanches le samedi 18 mai, à partir de 10h;
- Opération Berges Saines le samedi 1er juin à partir de 14h

Venez en famille avec votre bonne humeur,
nous nous chargeons du reste !

Plus d'infos

Rendez-vous sur herblay.fr
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Sont-ce les vertus des 12 kg de miel qu’il
ingurgite par an qui font de Claude Paillard
un fringuant senior de 83 ans ? Herblaysien
depuis 1972, passionné d’apiculture, il vend
sa production depuis de nombreuses années.
Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion de
déguster l’excellent miel d’Herblay-sur-Seine ?
Enfant, Claude grandit à la campagne. Elève peu
assidu, il fait l’école buissonnière pour aller pêcher
la truite, ramasser des morilles en forêt, cueillir des
petits rosés dans les champs, car son élément c’est
la nature ! Il s’endort un jour à l’ombre d’une vigne
vierge, tout le monde le cherche et c’est ainsi que sa
mère veuve de guerre s’aperçoit de la supercherie.
Pour remettre son fils dans le droit chemin, la maman
amadoue le garçon en lui promettant que s’il obtient
son certificat d’études, elle lui offrira une ruche !
A l’époque, Claude est déjà piqué par le virus de
l’apiculture. Son voisin possède plusieurs ruches
et il passe beaucoup de temps à l’observer et lui
débusquer des essaims. Bravant les interdictions
et les consignes de sécurité, il fait ses premiers pas
d’apiculteur en culotte courte !
Sa passion pour les abeilles ne cessant de se
développer, famille et amis lui donnent des revues

RENCONTRE

Claude Paillard :

« l’happy culteur »
telles « Le chasseur français » ou « Rustica » où il découpe et colle
savamment dans un cahier tous les articles et photos de celles qui
deviennent déjà ses petites protégées.
Claude obtient son examen de fin d’études avec mention, mais
sa mère tardant à lui offrir la récompense, à 14 ans il achète sa
première ruche confectionnée d’osier et de bouse de vache.

Puis, inscrit dans une école d'apprentissage afin de devenir
menuisier ébéniste, il poursuit ses études et s’oriente vers le dessin
industriel de menuiserie.
A l’aube de ses 18 ans, alors qu’il veut s’engager dans la marine,
un grave accident de vélo va ruiner ses projets, lui laissant
de lourdes séquelles au bras. Il est admis dans une école de
rééducation de la marine militaire en Normandie et s’oriente vers la
comptabilité.
Alors qu’il se promène dans les jardins du centre, il découvre un
essaim dans un arbuste qu’il s’empresse de capturer dans une
boîte en carton en les enfumant avec ses cigarettes. Le directeur
mécontent le sermonne puis à force de persuasion, Claude le
convainc de lancer un rucher école dans l’établissement.
Le ministère de la marine valide le budget pour l’achat de 12
ruches et tout le matériel nécessaire ! Deux ans plus tard, il passe
un brevet d’apiculteur.
Plus tard, alors qu’il exerce la comptabilité à Paris, Claude possède
pas moins de 45 ruches chez sa mère près de la Ferté Gaucher
en Seine-et-Marne, dont il s’occupe en parallèle le samedi après le
travail. Bientôt jeune marié, il fera le choix de les vendre toutes afin
de pouvoir s’offrir le mobilier pour se loger avec son épouse. En
1972, M. et Mme Paillard achètent un terrain à Herblay. Claude a
une idée derrière la tête… Il verrait bien au bout du jardin quelque
ruches, ici et là ! Il se rend à la caserne de pompiers et demande à
récupérer les essaims prélevés lors d’interventions. Le voilà reparti ;
dans l’aventure de l’apiculture. Claude recherche un groupement
apicole et deviendra secrétaire et trésorier de celui de Pierrelaye
durant 20 ans, puis rentre au Syndicat Interdépartemental des
Apiculteurs de la Région Parisienne. Aujourd’hui, on compte
encore une vingtaine de ruches dans le jardin de Claude dont
il s’occupe activement. Tous les dimanches il se rend au marché
place de la Halle où il vend son miel de printemps, d’acacia, de
tilleul, de châtaignier et de fleurs à une clientèle d’habitués, mais
surprend également bon nombre de personnes qui découvrent
cette richesse « made in » Herblay !
Si vous rencontrez Claude, il vous parlera sans doute avec amour
de toutes ces demoiselles qu’il affectionne tant et partagent sa vie
depuis des années pour son plus grand bonheur !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une ruche peut abriter 75 000 abeilles.
Il doit faire minimum 13° pour que les abeilles sortent.
La quantité de miel récoltée dépend de la météo.
Une ruche peut produire jusqu’à 60 kg de miel par an.
Il faut posséder environ 500 ruches pour vivre du métier
d’apiculteur.
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VIVRE ENSEMBLE

CONCOURS BALCONS ET JARDINS
FLEURIS : pour toutes les mains vertes

Vous avez jusqu’au 1 juillet pour vous inscrire
au concours de balcons et jardins fleuris et
Concours
tenter de convaincre le jury de récompenser
vos talents de « jardinier paysagiste » !
N’hésitez pas à remplir le bulletin d’inscription
disponible sur le site internet herblay.fr
2019
dans la rubrique « actualités », ainsi que
dans les accueils de la Mairie et au centre
technique municipal. Ce dernier est à renvoyer complété par mail à
concoursjardinsbalconsfleuris@herblay.fr ou par courrier au centre
technique municipal - 15 avenue Paul Langevin.
er

Seule condition pour participer : vos plantations doivent être
visibles de la rue.
Alors à vos râteaux, binettes et sécateurs… Laissez parler vos
inspirations et donnez libre cours à vos idées. Fleurissez, ornez et
créez jardinières, massifs et parterres multicolores !
Le jury donnera son avis depuis la rue lors d’une visite le 10
juillet prochain et récompensera les plus belles réalisations par de
nombreux lots.

PARTEZ TRANQUILLE

Inscrivez-vous à l'opération tranquillité vacances et
bénéficiez des patrouilles quotidiennes de la police pour
surveiller votre domicile ou votre commerce lorsque
vous vous absentez.
Si vous le désirez, la
Police Nationale et
la Police Municipale
assureront, dans le
cadre de leurs missions
habituelles et patrouilles,
des passages fréquents
à votre domicile durant
votre absence.
• Si votre logement est
inoccupé ou si votre
établissement est fermé
pendant votre absence,
vous pouvez bénéficier
de ce service.
• Si vous ne partez pas,
aidez-nous à protéger
vos voisins.
• Si vous êtes témoin
d'un cambriolage ou si
vous remarquez un fait
anormal chez des voisins
absents, ne manifestez
pas votre présence, mais
alertez sans tarder la
police en composant sur votre téléphone le 17 Police-Secours
(appel gratuit).
Téléchargez le formulaire d’inscription à remettre au moins
une semaine avant le début de votre absence à la Police sur
herblaysurseine.fr - operation-tranquilite-vacances

DEUX CŒURS ET DES VIES DE
SAUVÉES

Le 13 février dernier se tenait la délibération du jury
afin d’attribuer le « Label commune donneur » de
l’Etablissement Français du Sang.

Cette année, 99 collectivités ont été labellisées lors de cette 9e
édition. La Municipalité se félicite d’avoir obtenu deux cœurs à
cette occasion.
Un pour le nombre de collectes organisées par an, à raison d’une
tous les 2 mois, mais également pour la communication. La Ville se
fait le relai par tous les moyens possibles d’annoncer les jours de
collectes afin de mobiliser le plus grand nombre de donneurs.
Le sang est un don précieux, continuons notre engagement afin de
maintenir les réserves en produits sanguins suffisamment élevées à
l’approche de l’été.
La prochaine collecte aura lieu le 16 juillet de 14h30 à 19h30
salle Simone Veil.
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Eve Largenton, conseillère municipale déléguée à la vies
associative, reçoit le « Label commune Donneur – 2 cœurs »
pour la ville d’Herblay-sur-Seine
remis par Dominique Bally, Vice-Président de l’AMIF (association des Maires d’Ile-de-France) et Stéphane Noël, Directeur
de l’Etablissement français du sang Ile-de-France

DOSSIER

Nos commerces de proximité rythment nos vies
Ils sont au nombre de 163. Nos commerces de
proximité nous sont chers et participent grandement
à la vie et à l’animation de notre Ville.
Preuve de l’attractivité de notre territoire et alors que de
nombreuses villes voient malheureusement fleurir des
cellules vides en centre-ville, ce sont pas moins de 52
nouveaux commerces qui ont vu le jour depuis 2014.
Riche de cette offre diversifiée, le centre-ville offre
aux Herblaysiens un cadre de vie chaleureux où il fait
bon faire ses emplettes. Tout à portée de main !

Magasins de bouche, épiceries fines, pharmacies,
coiffeurs, instituts de beauté, équipements à la
maison ou à la personne, restaurants et bars,
garages, librairie, téléphonie, bijouterie ou encore
opticiens, toutes les activités sont représentées à
Herblay-sur-Seine permettant ainsi à ses habitants
de faire leurs courses dans le centre-ville ou encore
dans leur quartier résidentiel.
Les beaux jours arrivant, les Herblaysiens peuvent
également profiter des 6 terrasses des restaurants
Ô Puits, D’licias, Le café du Commerce, Le Bluet,
Le Coin de la Halle ou encore La Maison du Passeur.
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DOSSIER

æ UN CENTRE-VILLE DYNAMIQUE
AVEC DE NOMBREUSES
OUVERTURES DEPUIS 2014

Depuis 2014, de nombreuses commerces ont vu le jour avec
des activités peu, voire pas présentes dans des villes de taille
similaire, mettant ainsi en exergue la qualité de l’offre proposée
et le dynamisme qui y règne.
Ô PUITS
Restaurant
2014

L'AMOUR DU BON Salon
de thé/épicerie fine 2015

... en quelques chiffres
163 commerces de proximité
6 terrasses de restaurant
places de stationnement
2000
gratuites et réglementées
28 cafés-restaurants
25 commerces de bouche
SEVEN LOOK
Vêtements femme
Accessoires de
mode 2014

PARENTHESE
Magasin de
chaussures 2015

BABYCHOU
Garde
d'enfants
2014

SILMARILE
Photographe
2015
UMAMA Restaurant créole
2018

LE SHAKILI
Librairie
jeunesse
2016

BLEU OU ROSE
Dépôt-vente
enfant 2016

La variété des commerces en centre-Ville s'étend
bien au-délà de ces exemples et nous remercions
l'investissement de tous les commerçants.

A DREAM Bijouterie
2018

DOLCE VITA
Traiteur Italien
2017

L'atelier LS Coiffure 2018

KIOSQUE A
JOURNAUX
Presse 2019
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LA MAISON DU PASSEUR
Bar, cocktail, animations,
épicerie fine 2017

UN PÉRIMÈTRE DE PRÉEMPTION pour maîtriser
l’offre commerciale
Dès 2014, la Ville a délimité un périmètre de sauvegarde du commerce de
proximité en centre-ville. Cet outil juridique permet de suivre et d’accompagner
toutes les cessions de baux ou de fonds de commerce, pour préserver la
diversité et la qualité des boutiques.

DOSSIER

Vos commerces, vos quartiers
6
7
commerces
commerces et1flower truck

4
commerces

Soutenue de près par la
Ville, l’offre commerciale aux
Bayonnes s’est récemment
renforcée avec l’arrivée très
appréciée de la supérette
Coccinelle, ou encore par
l'implantation d’un flower-truck
sur l’Esplanade
des Frères Lumière.

Vos commerçants des Chênes vous
accueilleront dès cet automne dans
leurs nouveaux locaux, avant la livraison
complète du futur Centre Commercial
des Chênes et d’une résidence seniors
en 2020.

En plus de ses
commerces d’ultraproximité, les Courlains
et les Buttes Blanches
bénéficient depuis le
30 mars d’un espace
municipal dédié à
l’animation des quartiers
Nord-Ouest.

SuperU, pharmacie, boulangerie,
salon de coiffure, clinique
vétérinaire, Midas… Les
Herblaysiens des Cailloux
Gris bénéficient d’une offre
commerciale complète et
dynamique, à deux pas de chez
eux !

Principal lieu d’activité
commercial de la Ville,
notre centre historique
et ses nombreux
commerçants figurent
parmi les plus animés
du Val d’Oise avec le
taux de vacation le plus
faible.

Un marché dynamique ouvert
3 jours /semaine (les mardis,
vendredis et dimanches
matin), fréquence de plus en
plus rare en Ile-de-France.
Avec ses 40 commerçants, le marché d’Herblaysur-Seine propose des étals traditionnels ou encore
produits non alimentaires mais aussi des produits plus
rares, comme une boucherie chevaline, un traiteur
mauricien, un tripier, un maraîcher local…

æ LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour un meilleur confort, des bâches brise-vent ont été installées
au mois d’avril. Le marché est en cours de réorganisation, en
concertation avec les commerçants afin de gagner en visibilité.

Stationnement

A proximité de la Patte
d’Oie, 2e zone commerciale
de France, les Copistes
bénéficient d’une offre
de proximité avec des
commerces de bouche
de qualité : poissonnerie,
boulangerie, produits frais,
fleuriste…

126
commerces

40
commerçants

13
commerces

7
commerces

Ouverture du Parc de la Mairie tous les soirs à
partir de 17h30 et tout le week-end.

æ LES COMMERÇANTS solidaires
Coccinelle Express propose gratuitement la livraison de courses
à domicile aux personnes ayant des difficultés à porter.
Opération Lunettes suspendues chez OPTIC CŒUR
Pour l'achat d'une monture. Vous pouvez faire un geste
solidaire et citoyen en abandonnant 5 ou 10 % de votre remise
pour une cagnotte à destination de clients nécessiteux.
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SENIORS

CARTE DE COORDINATION :
un nouvel outil de santé
Améliorer l'accompagnement des parcours de santé,
de soins et de vie, optimiser les échanges entre les
professionnels de la ville et les établissements de soins,
faciliter le retour à domicile après une hospitalisation… tels
sont les objectifs de la carte de coordination. Mis au point
par des professionnels, ce nouvel outil de santé permet à
son titulaire (patient-usager) de renseigner les coordonnées
des différents intervenants qui suivent sa santé et/ou son
acompagnement dans son soutien à domicile, ainsi qu'un
mémo en cas d'hospitalisation.
Lancée dans
les officines,
les cabinets
d'infirmiers et
de médecins
libéraux d'Ilede-France,
et depuis
plébicitée
par de
nombreuses
structures,
l'URPS
pharmaciens
en régions, les
hôpitaux, les
services de
gériatrie, HDJ,
et surtout à
l'initiative de
nombreuses
MAIA (Méthode
d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins
dans le domaine de l'autonomie), cette carte est à demander
au pharmacien. Il suffit de la compléter puis de la présenter
lors de chaque consultation ou hospitalisation.
Véritable relais d’une communication interprofessionnelle
optimale, clef d'une coordination réussie entre professionnels
de santé et acteurs sociaux, elle est synonyme de
nombreuses améliorations pour le patient.
Cette carte est destinée plus spécifiquement aux personnes
en situation de soins, de handicap, souffrant d'une
pathologie chronique, en situation de fragilité, de vulnérabilité
ou susceptibles d'être hospitalisées.
Spécialement conçue au format de la carte vitale, la carte de
coordination sert uniquement à permettre aux professionnels
de communiquer entre eux. Elle n'a pas vocation à indiquer
des données de santé qui seraient nuisibles si elle venait à
être perdue.

L’été avec vous

Dans le cadre de la préparation du Plan d'été, faites-vous
connaître en mai auprès du Relais Information Seniors.
Vous pouvez vous faire recenser sur le registre nominatif du
plan d’alerte et d’urgence conformément à la loi du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées et au décret du 1er septembre 2004.

Ce dispositif concerne les personnes seules et vulnérables
répondant aux critères suivants :
- personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur domicile
- personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail et résidant à leur domicile
- personnes adultes handicapées résidant à leur domicile
L’objectif est de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement par le Préfet du plan
d’alerte et d’urgence.
Pour bénéficier de ce dispositif, il vous suffit de vous inscrire auprès
du Relais Information Seniors en retournant le formulaire à cet effet
dûment rempli par la personne concernée (ou son représentant
légal) ou un tiers avant le vendredi 24 mai 2019.
Un accusé de réception vous sera ensuite délivré.
Durant l’été, des référents de quartier prendront contact avec vous.

ATTENTION

En vous inscrivant sur le registre des personnes fragiles isolées,
vous vous engagez également à communiquer au Relais
Informations Seniors toute absence, toute période de vacances,
d’hospitalisation ou d’hébergement dans une structure autre que
votre domicile.
En effet, en cas d’alerte canicule, il est impératif de pouvoir
vous joindre. Sans réponse de votre part, nous nous devons
d’engager des démarches de secours à la personne
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Relais Information Seniors - 12, place de la Halle

plus d'info :

01 30 40 48 07 ou ris@herblay.fr ou sur www.herblay.fr
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SENIORS

AGENDA
Sherlock Holmes et le
mystère de la vallée de
Boscombe

Un nouveau lieu d’accueil

Le nouvel Espace Municipal des Quartiers NordOuest accueillera désormais des ateliers créatifs
les mercredis et jeudis matins. Une occasion
supplémentaire de se dégourdir les mains et d'ouvrir
son esprit dans un cadre convivial et lumineux.
Renseignements au Relais Information Seniors

Atelier de prévention
routière

Le 21 mars, une vingtaine
de seniors ont révisé leurs
connaissances en matière de
code de la route et règles de
sécurité de façon ludique lors
d’une session de prévention routière.

Mardi 21 mai à 14h30
Au Théâtre Roger Barat
« Une réjouissante comédie où
humour, action et suspense
se mêlent »
Spectacle offert par la municipalité
Sur inscription

Le Fantôme du Montparnasse
Jeu de piste
Jeudi 13 juin
Vous avez une mission
à remplir : élucider le
mystère.
Pour cela, vous
participerez à un jeu
de piste qui vous
mènera à la découverte
des sépultures
d’Hommes Célèbres du
Montparnasse.
Au terme de votre
enquête vous allez peutêtre découvrir la formule
magique qui permettra au
fantôme de quitter enfin
ce monde et d’accéder
au repos.

Sur inscription

du 14 au 17 mai, nombre de places limité
Participation selon quotient

Sylvie & Johnny

Les fans du couple mythique
ont assisté à un concert au
répertoire empreint de nostalgie
qui s’est terminé par une
séance de dédicaces de la part
des sosies.
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JEUNESSE

Focus sur les évènements
jeunesse
æ FAITES VOS JEUX !

Samedi 18 mai de 14h à 19h au Gymnase de la Gare
Entrée libre
La Fête du Jeu, c’est LE rendez-vous à ne pas manquer pour
les petits et les grands. C’est l’occasion de partager un bon
moment en famille ou entre amis, de découvrir de nouveaux jeux

æ L’ÉLOQUENCE À HERBLAY :
le concours

Vendredi 28 juin 2019 à l’
Entrée libre
La 2e édition du concours
d’éloquence s’achève pour les jeunes
herblaysiens de 14 à 18 ans. Ils étaient
30 au départ de cette formation à la
prise de parole et à la structuration du
discours de 15 samedis à l’EAM, ils ne
seront plus que 8 finalistes, le 28 juin à
l’EAM pour le concours qui désignera le
meilleur orateur herblaysien.
Au programme, des joutes oratoires de 8 min par finaliste dans
lesquelles les candidats devront défendre sur un thème imposé, la
positive ou la négative.
Un jury sera sur scène pour déterminer les vainqueurs.

Sur réservation :

01 30 40 48 71 / jeunesse@herblay.fr

ou d’en redécouvrir avec plaisir.
En tête d’affiche : du pilotage de
chars à voiles modélisés, propulsés
grâce à un mur de vent artificiel. Pour
les plus aventuriers, une exposition
interactive sur fond de thriller médiéval
vous mettra dans la peau d’un
enquêteur dans un village peu rassurant. Les fans de Poudlard
ne seront pas en reste avec un espace dédié à l’apprentissage
de la magie avec de vraies baguettes.
Les incontournables reviennent en force : casques de réalité
virtuelle, jeux de société, espace pour les tout-petits, expériences
scientifiques, maquillage, jeux vidéo…Et plein d’autres surprises
vous attendent !
A découvrir sans attendre : Une structure gonflable mêlant
handball, basketball et football pour les plus sportifs, les tournois
de baby-foot de l’association AJIR ou encore une initiation à
l’escrime.

æ LA 6e ÉDITION DU
SKILL’M’SOUND approche

Samedi 6 juillet 2019 au Skate Park
Entrée libre
Le festival des pratiques artistiques et culturelles de jeunes s’implante au
skate park d’Herblay-Sur-Seine de 11h à 22h pour une journée estivale
et festive ! Il y en aura pour tous les goûts et
pour tous les âges : sports extrêmes, contest
skate, street-art, pilotage de drônes, concerts,
animations, structures gonflables, danse et
plein d’autres activités seront de la partie.

Food truck, barbes à papa et boissons sur place

Infos et renseignements :
01 30 40 48 60

Infos et renseignements :

01 30 40 48 61 / jeunesse@herblay.fr
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JEUNESSE

æ L’EAM CUISINE
Tous aux fourneaux !

C’était le 6 avril dernier : le projet d’ateliers culinaires et de sensibilisation
à la nutrition s’est terminé par une grande soirée de restitution pour
les familles des jeunes participants. Ainsi, les petits chefs en herbe ont
pu faire découvrir à leurs parents, frères et sœurs, les menus qu’ils ont
préparés durant plusieurs semaines, au service Jeunesse. Une soirée
sous le signe du partage et de la convivialité.

æ L’ÉTÉ EN FOLIE avec les stages
ados et les stages jeunesse

Les grandes vacances approchent et les stages ado font leur retour à
l’EAM du 8 juillet au 30 août 2019 pour les 11/17 ans. Sorties
culturelles, projets, sport et animations en tous genres pour les jeunes
du lundi au vendredi.

æ ECRIVONS L’ÉGALITÉ
touche à sa fin
La résidence d’écriture « Ecrivons l’égalité » touche à sa fin.
Pour rappel, le projet a permis aux jeunes d’Herblay-Sur-Seine de
travailler avec Charlotte Bousquet et l’illustrateur Jaypee autour de la
thématique de l’égalité hommes/femmes. Travail sur les œuvres de
l’écrivaine, réalisations de BD, conversations d’auteurs, projectionsdébats, et sortie-débat au salon du livre ont eu lieu d’octobre à juin.
Le samedi 29 juin, une exposition retraçant tout le projet
et le travail mené par les jeunes aura lieu à l’EAM.

Infos et renseignements :
01 30 40 48 60

æ LE BIJ se déploie toujours

Nouveau cette année, les stages
jeunesse ! Offre de loisir thématique pour
les 15/20 ans, ces stages proposeront des
activités ciblées pour un public plus âgé. En avril dernier : les stages
d’éloquence et de découverte du Workout ont rencontré leur public.
Le couvert est remis cet été avec de nouveaux stages, en compagnie
des animateurs du service jeunesse et des intervenants présents pour
l’occasion.

L’Information jeunesse se déploie sur le territoire. Après le
Carrefour de l’orientation et le Forum des addictions qui ont
accueilli plus de 800 jeunes sur les deux dates en mars et
avril, le BIJ se déploie au collège Jean Vilar pour assurer des
interventions liées à la prévention dans l’utilisation des réseaux
sociaux, auprès des jeunes des classes de 5ème.
Autre action, à destination des plus âgés : une exposition
interactive des métiers aura lieu au Lycée Montesquieu avec
des permanences de l’Information jeunesse pour accueillir les
jeunes dans leurs démarches d’orientation. Un événement sur
2 mois avec plus de 200 métiers proposés et expliqués aux
jeunes d’Herblay-Sur-Seine afin de mieux les accompagner
dans leurs projets d’avenir.

Infos et inscriptions à partir le 8 juin 2019 :
espacefamille@herblay.fr / 01 30 40 47 10
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danse théâtre du réel cirque musique classique clown concert

humour magie théâtre classique THÉÂTRE MUSICAL création contemporaine jeune public seul-en-scène

@Laurent Seroussi

© Bernard Richebé

CULTURE

Zazie pour la tournée « Essenciel »

Encore un instant avec Michèle Laroque et François Berléand

2019/2020

H

BA RAT
THÉ ÂTR E RO GE R

Une saison
haute en couleurs avec
plus de 40 spectacles
pour tous les âges

La Traviata mise en scène Olivier
Desbordes – opéra éclaté

© Tristan Jeanne-Valès

Pour la deuxième année consécutive, les tarifs baissent !

@ Nelly Blaya

A Y
H E R B S ULR - S E I N E

Lodka par les clowns russes Semianyki
22 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

George Dandin ou le mari confondu

de Molière, mise en scène Jean-Pierre Vincent

CULTURE

Concert de fin d’année

Vendredi 21 juin à 19h30 au Théâtre Roger Barat

Entrée libre
Sur quelles pistes le conservatoire va-t-il donc vous mener en cette
fin d’année ? De celle du bal à celles de ski, en passant par celles
d’Afrique, il y en aura pour tous les goûts ! Ce programme de fin de
saison parachève une année riche de travail, de découvertes, de
collaborations, de rencontres, et c’est tout naturellement qu’il vient
s’inscrire parmi les événements particulièrement fédérateurs de la Fête
de la musique 2019.

Renseignement

01 30 40 48 68 / conservatoire@herblay.fr

Le Bal du grand POP !

Samedi 22 juin de 16h à 19h au Parc Alain Casset

Fills Monkey avec le nouveau spectacle
We will drum you

Entrée libre
Le Conservatoire de musique vous invite à prolonger la Fête de la
musique. Venez danser, en famille, au son de l’orchestre Le Grand POP,
de 17h à 19h. Les ensembles instrumentaux du conservatoire vous
accueilleront sur place dès 16h.

Réinscriptions/Préinscriptions par
internet pour la rentrée 2019
Le conservatoire facilite la démarche, en proposant pour la rentrée
prochaine des inscriptions en ligne. Plus rapide, plus efficace, ce
nouveau dispositif évitera les longues files d’attente.

Réinscriptions des anciens élèves : du 1er au 16 juin inclus
Préinscriptions des nouveaux élèves (en fonction des places

disponibles) : du 24 juin au 6 juillet inclus
Rendez-vous sur le site internet de la ville (page conservatoire) aux
dates indiquées ci-dessus afin d’accéder aux liens vers l’extranet du
conservatoire.

Sugar Sammy Coucou la France

Pour effectuer cette démarche, l’Espace Public Numérique de l’EAM
sera accessible du 1er au 16 juin inclus et du 24 juin au 6 juillet inclus, les
mardis et jeudis de 18h à 20h et les samedis de 10h à 13h à de 14h à
17h.

Pour tout renseignement complémentaire
01 30 40 48 67

Les dates à retenir

Mardi 11 juin à 19h : présentation de saison

au Théâtre Roger Barat
Suivie d’un moment de convivialité autour d’un verre pour échanger

Samedi 15 juin : ouverture des abonnements
- Sur place, au Théâtre Roger Barat de 9h à 15h
- Sur internet, dès 9h, sur le site de la ville : http://herblay.fr/mes-loisirs/culture/la-billetterie-en-ligne (accès aux postes informatiques de
l’espace numérique de l’EAM)

Du mardi 18 au vendredi 21 juin et du lundi 25
au vendredi 28 juin :

L’accueil/billetterie du TRBH sera ouvert exceptionnellement

tous les matins de 9h30 à 13h30

L’accueil/billetterie de l’EAM sera ouvert tous les après-midis et

soirs de 14h à 22h

Mardi 2 juillet : Ouverture des places à l’unité

Au Théâtre Roger Barat et à l’EAM aux horaires habituels
Sur internet, dès 9h30, sur le site de la ville : http://herblay.fr/
mes-loisirs/culture/la-billetterie-en-ligne
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AGENDA

w Vendredi 10 mai

A 20h45 au Théâtre Roger
Barat

Jamais, jamais !

Une pièce poétique, d'après
Peter pan, qui mêle théâtre,
musique et magie. Vous
sortirez ravis de ce séjour
féerique au «pays de
l’imaginaire».
Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetreduc

w Samedi 11 mai
A 16h à l’EAM

w Mardi 7 mai

A 20h45 à l’EAM

Swann s’inclina
poliment

Un Amour de Swann comme
vous ne l’avez jamais vu, une
mise en scène pop, humour,
chant et autres mondanités au
rendez-vous.

© Alex Nollet

w Mercredi 8 mai

A 11h au cimetière de
Chennevière

Commémoration de la
74e Victoire du 8 mai
1945

Le Maire et le Conseil
municipal ont le plaisir de vous
convier devant le monument
aux Morts à la Commémoration
de la victoire des Alliés sur
le théâtre européen dans la
Seconde guerre mondiale et
la capitulation de l'Allemagne
nazie.

Spectacle concert
Polygammes « Ce que
l’on sème/s’aime »

A 20h à l’EAM

Café philo

avec Bruno Magret
Chaque mois, la bibliothèque
vous propose d’échanger
autour de thèmes de société
lors de ses Cafés Philo. Ces
discussions philosophiques
sont des moments privilégiés
pour s’enrichir en échangeant
des idées autour d’un café ou
d’un thé.
Entrée libre - Sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay.fr
A 19h30 à l’EAM

Concert-examen
Musiques actuelles
du conservatoire
Entrée libre

Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetreduc

A 20h30 au Théâtre Roger
Barat

w Mercredi 15 mai

w Jeudi 16 mai

w Samedi 18 mai
C’est maintenant le moment
des remises des prix !
Les critiques les plus
convaincantes vont être
récompensées.
Entrée libre sur réservation au
01 30 40 48 37 / bibliotheque@
herblay.fr

w Samedi 18 mai

De 14h à 19h au gymnase de
la Gare

Fête du Jeu

Ce cinquième spectacle de
la troupe vocale et scénique
apporte un regard à la fois
poétique et engagé sur
l’univers musical de ce groupe
de copains qui rythme la
chanson française au son du
reggae acoustique.
Infos & réservations :
polygammes.fr

w Mercredi 22 mai
A 15h à l’EAM

Le Petit bain

Un spectacle magique
avec des paysages et des
personnages éphémères
en mousse sculptés par un
danseur.
Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetreduc

w Mardi 14 mai

A 20h45 au Théâtre Roger
Barat
Ce qui demeure de la
Compagnie Babel
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Rendez-vous des familles et
des enfants, la Fête du jeu est
l’occasion de s’amuser tout
un après-midi. Alors ? Prêts à
jouer ? Gratuit
(Infos page 20)

©JeanLouisFernandez

Mai

BiblioDéfi : remise des
prix pour la jeunesse

Un désir de théâtre lié à
un travail d’enquête, au
croisement de la grande et de
la petite histoire. Une approche
documentée sur la mémoire
d’une vie.
Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetreduc

w Jeudi 23 mai et 20 juin

Ateliers coaching

Derniers ateliers avant les
congés d’été pour dynamiser
votre CV ou rendre votre lettre
de motivation pétillante aux
yeux d’un recruteur !
Tout public – Sur inscription au
01 30 40 47 40

Juin
w Jeudi 13 juin

A 19h30 à l’Auditorium Erik
Satie

Récital-examen des
grands élèves du
Conservatoire
Entrée libre

A 15h à l’EAM

BiblioDéfi : remise des
prix pour les ados et
adultes

Commémoration de
l’Appel du 18 juin 1940

Fête de la musique

w Mardi 18 juin

Fête des voisins

w Samedi 25 mai

w Vendredi 21 juin

Le Maire et le Conseil
municipal ont le plaisir de vous
convier à la Journée Nationale
commémorative de l’Appel
historique du Général de
Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre
l’ennemi.

w Vendredi 24 mai

Moment de convivialité,
d'échange et de bonne
humeur, la Fête des voisins est
l’occasion de partager un plat
ou le verre de l’amitié. Cette
année, en raison des élections
Européennes la Ville ne pourra
pas prêter de matériel mais
continuera à fournir des kits
d’organisation à demander par
mail à t.boukhiba@herblay.fr

w Mardi 18 juin à 11h

Place de l’Appel du 18 juin

A 19h au centre administratif
Saint Vincent

w Samedi 15 juin de 10h à 13h
Salle polyvalente de l’école
élémentaire des Chênes

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

Job dating intérim

Métiers du tertiaire, de
l'accueil, du BTP, de la
logistique et les missions
d’intérim. Organisée par la
Mission Locale Vallée de
Montmorency en partenariat
avec la Ville.
Une préparation est prévue
à Franconville (30 rue de la
Station) le 14 juin à 10h pour
anticiper au mieux la rencontre
avec les recruteurs.
Plus d'infos au 01 39 32 66 03

11e Forum
Amstram’RAM

De 19h à 1h

Un évènement qui rassemble
chaque année des milliers de
personnes !
Pas moins de six podiums
animés en partenariat avec les
commerçants du centre-ville
qui feront jaillir la musique dans
un registre très varié (pop/rock/
bollywood/fado/ Kalimucho/
karaoké/variété française)
Venez vibrer sur un parcours
tout en musique de la Clinique
du château aux Quais de
Seine.
Commerçants partenaires :
Ô puits/ Café du commerce/
Le bluet/ Maison du passeur

w Samedi 22 juin

De 16h à 19h au Parc Alain
Casset

Bal Populaire
Entrée libre
(Infos page 23)

w Dimanche 23 juin
De 10h à 18h

L’occasion pour tous de
rencontrer et d’échanger
de manière conviviale avec
des auteurs-surprise et faire
dédicacer un livre.
Entrée libre sur réservation au
01 30 40 48 37 / bibliotheque@
herblay.fr

Fête de la lavande
Voir les détails sur siaap.fr

w Jeudi 30 mai

De 9h à 18h en centre-Ville
La très attendue Braderie
du centre-ville et
ses nombreux exposants
particuliers et professionnels
revient pour le plaisir de tous.
Organisée par la Ville, une
centaines de stands et des
animations feront de cette
journée fériée un moment festif.
Plus d’infos 07 84 97 37 14

w 21, 22 et 23 juin
Assistantes maternelles
agréées, vous proposez des
places d’accueil ?
Parents de jeunes enfants,
vous cherchez un mode
d’accueil ? Rencontrez-vous !

Stade des Beauregards, route
de Pierrelaye.

Supranational de
pétanque
Voir les détails sur
petanquefrancaise.com
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Déchèterie mobile,

votre dispositif de proximité

La déchèterie mobile organisée le 9 mars
a permis le tri et la valorisation des déchets
déposés dans les différentes bennes. Parce qu’un
objet dont vous n’avez plus besoin peut avoir une
utilité écologique et sociale, les partenaires Vélo
service et la présence de bornes Ecotextil ont
permis l’optimisation de vos dépôts.

Grand Débat National
Organisé salle Simone Veil le 14
mars, il a réuni les Herblaysiens
autour de 4 thématiques officielles.
La fiscalité et la dépense publique,
la démocratie et la citoyenneté,
l’organisation de l’Etat et des
services publics et la transition
écologique ont donné lieu à
des échanges de qualité dont le
compte rendu a été envoyé à la
Préfecture et à la mission nationale
d’organisation du grand débat.

Cérémonie
de remise de

diplômes du travail

Des parcours de tous
horizons, des carrières de
25, 30, voire 40 ans ont
été mis à l’honneur le 16
mars. C’est l’engagement
et la fidélité à une
entreprise que le Maire a
souhaité saluer.
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Le Salon vert, source d’inspirations

C’est sur des notes fraîches et colorées, annonciatrices du printemps que
le 52e Salon Vert s’est ouvert le 5 avril. Les artistes du Parisis ont proposé leurs
plus belles œuvres autour du thème « Jour de marché ».

Au pays de l’oncle Sam

Traversée de l’Atlantique et dépaysement
total pour les Herblaysiens le 13 avril !
La place de la Halle a vécu aux couleurs
de la culture des Etats-Unis lors de la
journée Américaine organisée par le
Lions Clubs International. Les animations
telles que les baptêmes en Harley
Davidson, les rodéos mécaniques ont
permis de récolter des fonds au profit de
l’association Enfants Cancers Santé.
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Tous à vélo a la forme

Tous à vélo a ravi ses nombreux participants !
Les 19 km de parcours avec nos voisins Conflanais ont été
entrecoupés de haltes conviviales au long des routes et
chemins verdoyants. La balade s’est achevée par un verre de
l’amitié autour de gâteaux, spécialement confectionnés pour la
10e édition.
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Le saviez-vous…
M. le Maire vient à votre rencontre
dans vos quartiers.

Soucieux de préserver le cadre de vie de tous les
Herblaysiens, M. le Maire viendra à votre rencontre à
l’occasion de visites de terrain pour œuvrer ensemble
en faveur de l’amélioration de votre cadre de vie.
D’autres visites de quartier s’organiseront par la suite.

+ d'infos

Cabinet du Maire,
01 30 40 47 80 / 82 ou
cabinetdumaire@herblay.fr

Quartiers

Dates

Horaires

Points de départ

les Bayonnes

Samedi 18 mai

9h30

Esplanade des Frères Lumière

9h30
11h

Espace municipal des quartiers
Nord-Ouest

les Buttes blanches
les Courlains

Samedi 25 mai

les Copistes

Samedi 1er juin

9h30

Espace municipal des Copistes

la Tournade

Samedi 8 juin

9h30

Relais Informations Seniors

les Tartres

Samedi 15 juin

9h30

Gymnase des Beauregards

Dès le second semestre 2019

les berges de Seine
seront revalorisées
à travers des
aménagements

répondant aux attentes des
Herblaysiens et respectueux du
cadre de vie : pistes cyclables,
bancs, trottoirs…

livrés en septembre
2019 permettant ainsi la
pratique du football en
toute saison.

La 1ère phase des travaux
du nouveau Centre

30 caméras

de vidéosurveillance
viendront compléter à
l’automne 2019
le dispositif
déjà existant.

Les nouveaux
terrains de
football en
synthétique seront

Commercial des
Chênes s’achèvera cet

Le nouveau
gymnase
des Naquettes ouvrira ses

été. Les commerçants vous
accueilleront dès la rentrée
scolaire 2019 dans leurs
nouveaux murs !

portes en juin 2019. Cette nouvelle
structure de 1 715 m2 permettra
la pratique du hand-ball,
du volley-ball, du badminton, du
futsal, de la boxe sans oublier
des activités sportives
au sol.

La Maison
de Santé

accueillera
ses 14 nouveaux praticiens
et sa patientèle
dès l’automne 2019.

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

DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET CULTURELLES AMBITIEUSES POUR NOTRE JEUNESSE
Dans certaines villes, les politiques culturelles et éducatives locales ont été des variables d’ajustements budgétaires pour réaliser des
économies. Il n’en a rien été à Herblay-sur-Seine. Grâce aux efforts réalisés sur l’ensemble de nos dépenses, notre ambition en matière
de culture et d’éducation a été renforcée. Nous agissons en priorité en direction des jeunes Herblaysiens, avec des actions de proximité
et innovantes, par exemple sur la prévention des addictions et conduites à risques, et plus généralement en favorisant la découverte de
la culture. Des actions en lien étroit avec l’Education Nationale, qui se déploient dans nos écoles, au collège et au lycée. Loin des clivages
politiques, un impératif pour aider les jeunes Herblaysiens à préparer leur avenir et s’ouvrir sur le monde.

Herblay, tu nous plais
PLUS DE 32 MILLIONS D’EUROS POUR UNE PISCINE OLYMPIQUE ENTRE TAVERNY ET ST-LEU-LA-FORET. PRUDENCE !
Lors de la séance d’avril 2019, le conseil communautaire de ValParisis a voté une délibération lançant la conception et la réalisation
d’« une piscine olympique à dominante sportive pour notamment un public d’initiés », bien loin de notre commune. L’opération est
estimée à plus de 32 millions d’euros. A la différence des autres élus herblaysiens qui ont voté pour, notre représentant au conseil communautaire s’est abstenu car une telle dépense pour un équipement si loin de notre commune dont les habitants bénéficieront peu,
nécessite d’être prudent. De nombreuses questions se posent sur cette piscine. Pourquoi aucune concertation avec la population ?
Quel est le plan de financement ? Nous verrons comment évolue ce dossier mais soutenir un équipement dispendieux, si éloigné des
Herblaysiens n’est pas un choix judicieux pour notre commune. Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
NOTRE DAME DE PARIS
A l’heure où nous écrivons ses lignes, Notre Dame de Paris vient de brûler. Nous nous apprêtons à voter en conseil municipal un
don pour la reconstruction. Le temps politique s’est arrêté. Profitons de ce moment pour méditer les mots de Victor Hugo qui,
au-delà de Notre Dame de Paris, pourraient s’appliquer à la vie politique. « Les grands édifices, comme les grandes montagnes,
sont l’ouvrage des siècles. […] L’art nouveau prend le monument où il le trouve, s’y incruste, se l’assimile, le développe à sa
fantaisie et l’achève s’il peut. La chose s’accomplit sans trouble, sans effort, sans réaction, suivant une loi naturelle et tranquille.
[…] L’homme, l’artiste, l’individu s’effacent sur ces grandes masses sans nom d’auteur ; l’intelligence humaine s’y résume et s’y
totalise. Le temps est l’architecte, le peuple est le maçon. »				
Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

LE GRAND DÉBAT…RAS OU MISSION IMPOSSIBLE.
Il y avait ceux, heureux de faire des selfies avec le Président et les autres qui avaient leurs raisons d’être ailleurs :
Conditions pas réunies - Temps de parole limité - Thèmes préétablis - Intervenants présélectionnés
En fait, on a assisté à un exercice de communication hypermédiatisé. L’endormissement est à l’ordre du jour. Qu’attendonsnous ? Que les communes retrouvent les moyens de leurs ambitions pour le bienêtre de tous, que le niveau de vie des français
redevienne meilleur et qu’enfin les retraités récupèrent les rémunérations méritées qu’ils ont perdues. Nous ne pensons pas que
les annonces vont faire taire, mais nous voulons encore espérer, même si cela apparait comme une mission impossible. Aux
urnes citoyens !					
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

Texte non envoyé.
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