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"

Vous venez d’arriver à HERBLAY ?
Vous souhaitez vous faire connaître et participer à
l'accueil des nouveaux arrivants ? Renvoyez ce bulletin
dûment rempli au service communication, Mairie
d’Herblay, 43 rue du Général de Gaulle, 95221 Herblay
Cedex Tél : 01 30 40 47 00
Nom :............................................................................
Prénom :.......................................................................
Adresse :......................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Tél :...............................................................................
Mail :.............................................................................
En relation avec la CNIL, ces informations sont nécessaires à
la Mairie d’Herblay pour vous recontacter et répondre à vos
demandes.
Elles sont enregistrées dans un fichier et peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès du service
communication de la ville d’Herblay.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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BLOC NOTES

Nos Herblaysiens ont du talent

è BRAVO MICHEL !
Michel Klasen. Pour tous les
bénévoles du monde associatif,
ce nom évoque sûrement quelque
chose. Investi depuis plus de 20 ans
au sein de différents associations
sportives et culturelles, Michel a
également été trésorier de l’ASH
et président du comité sportif
d’Herblay.
Toutes ces années au service des
autres ont été un réel plaisir pour
Michel Klasen, mais la vie de famille
et le temps pour soi lui ont manqué.
C’est le cœur gros qu’il a passé la
main des deux présidences qu’il
occupait, au sein des Batelières et
d’Art Danse Academy Herblay. Encore en activité professionnelle,
il menait de front deux carrières sans compter les « à-côtés »
au sein de la ligue de tennis du département dans les années 2000
ou en tant que juge arbitre de gym sur les compétitions nationales.
Lorsqu’il reprend la présidence des Batelières en 2006, il se fixe
pour objectif de garder l’esprit convivial et familial du club.
Dix ans plus tard, le pari est tenu, le club a su fédérer, il rayonne
nationalement avec des résultats exceptionnels sans avoir pour
autant cédé aux sirènes de l’élitisme et de la compétition à tout prix.
C’est une famille, une institution qui propose chaque année des
galas « hors normes » réputés et qui font le bonheur des familles.
Quand, en 2015, Michel se lance dans l’aventure Art Danse
Academy c’est avec la même la passion et la même volonté de
fédérer une équipe de professeurs et bénévoles qu’il opère. Le défi
était de taille car l’association a rassemblé dès la première année
650 membres. Un travail de tous les jours qui a porté ses fruits et
fait d’ADAH une figure de proue de l’animation associative locale.
La qualité première de Michel a été de transmettre son savoir et sa
passion communicative. Dans chacune, il a su créer des équipes qui
aujourd’hui sauront avancer vers toujours plus de succès.
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è
JOËL TRIBHOUT
CHERCHE LA PETITE BÊTE…
ET IL LA TROUVE !

Cela fait maintenant huit ans que Joël Tribhout,
l’Herblaysien passionné du peuple de l’herbe, scrute la
nature à la recherche de spécimens à photographier…
au plus près. Il a fait de la macrophotographie sa
spécialité et aujourd’hui araignons, bombyx étoilés et
autres papillons citrons n’ont plus de secret pour lui.
Sa passion, il la partage avec les enfants dans les
écoles de la ville où il intervient régulièrement, lors
de sorties nature aussi, avec les adultes pour des
expositions aux quatre coins du département et
maintenant dans un livre, Le monde des petites bêtes,
paru en juin dernier aux éditions Isandra.
Un parcours de ses plus beaux clichés est proposé sur
les berges de Seine. Découvrez-les au détour d’une
promenade au fil de l’eau.

EDITO

Après la période estivale et le repos bien mérité pour chacun d'entre vous, c'est l'heure de la
reprise. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée !
Septembre c’est le début d’une nouvelle année rythmée par les différentes activités communales
et associatives. Pour faire votre choix, je vous invite à nous rejoindre le 4 septembre, au Bois des
fontaines, à l’occasion du salon des associations.
En 2016, la rentrée sera chargée en nouveautés. Sans vouloir dresser une liste exhaustive, je vous
présente les grandes lignes.
Pour les familles, un nouvel espace famille physique vous accueillera depuis dès le 1er septembre
au centre administratif Saint-Vincent. Afin de faciliter les démarches quotidiennes, un guichet unique
vous est proposé pour les nombreuses prestations quotidiennes que nous assurons (périscolaire,
scolaire, restauration collective, crèche…)
Pour les enfants, ce sont de nouveaux menus dans les cantines. Une nouvelle société est chargée
de la restauration collective des écoles et accueils de loisirs. Ce choix, réalisé en concertation avec
les enfants mais aussi leurs parents, a été guidé avant tout par la qualité des plats.
Pour les jeunes, un nouvel espace ouvert avant l’été à l’EAM leur permet de se rassembler en toute
liberté. Nous développerons également une offre variée d’animations et de concerts aussi attractive
que l’an passé. Cette rentrée est aussi marquée par l'ouverture du collège aux Bayonnes.
Pour les personnes en recherche d’emploi ou qui veulent un accompagnement à la création
d’entreprise, un nouvel espace emploi, économie, commerce vous accueille à Herblay. Situé à
l’angle du Boulevard Oscar Thevenin et de la Rue du Val, ce bureau composé de professionnels
est là pour vous aider dans vos différentes démarches, de la rédaction de CV à l’aide à la création
d’entreprise.
Pour les seniors, de nombreux projets sont en cours sur la commune. Outre l’offre de transports
renforcée avec le Citéval qui dessert de nouveaux arrêts, les tarifs des animations ont été revus à la
baisse et sont désormais calculés en fonction des ressources.
Pour tous, la saison culturelle s’annonce variée et pleine de surprises. Vous pourrez la découvrir au
cours de la présentation de saison qui aura lieu le 6 septembre à 20h au Théâtre Roger Barat. Sans
oublier les journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre, et la deuxième édition de Si Herblay
m’était conté avec un nouveau parcours retraçant l’histoire de notre ville ainsi qu'un dîner médiéval.
Notre ville bouge et se modernise !
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80 ou 01 30 40 47 81.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr

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

J'aime mes commerces
Le samedi 8 octobre, vos commerçants vous ouvrent leurs
portes. Cette journée généreuse et conviviale a pour but
de promouvoir les valeurs du commerce de proximité et de
permettre une rencontre informelle entre les habitants et les
acteurs du commerce local.

De l’eau à la bouche - Epicerie de la mer - 8 rue du Général
de Gaulle
➔ 11h30 - 13h : découverte de l’univers Pétrossian
➔ 18h - 19h30 : dégustation de rillettes de la mer

Les commerçants de l'association Herblay Boutiques vous ont
concocté un programme riche et varié qui vous permettra de
voir vos magasins préférés sous un angle différent : visite des
arrières-boutiques, dégustations, ateliers…
Alors le 8 octobre, plus que jamais, venez découvrir ou
redécouvrir la richesse de vos commerces de proximité !

➔ 9h-12h : sensibilisation « Rouler en toute sécurité »,
ateliers entretien et vérification courante sur véhicules
toutes marques

Programme de la journée :
Au Cours des halles - Primeur - 32 rue du Général de Gaulle
➔ 15h : visite complète des locaux et de l’arrière-cour

Babychou Services - Garde d’enfants - 49 rue de Paris
➔ 15h -17h : atelier créatif

Beauté Addict - Salon de beauté - 31 rue du Général de Gaulle
➔ 11h -12h : démonstration de palper-rouler
➔ 16h -17h : atelier massage assis

Bio’ty Zen - Salon de beauté - 17 rue de Paris

➔ 9h-10h : maquillage enfants
➔ 18h : animation vernis et stickers d’ongles pour enfants

Boucherie de la Poste - Boucherie - 11 bd du 11 novembre
1918
➔ Toute la journée : dégustation des spécialités de la maison
Cabinet Morlong - 20 place de la Halle

Garage du Centre - Garage automobile - 20 rue d’Argenteuil

Institut Guinot Salon de beauté - 17 bd du 11 novembre 1918
➔ 15h-18h : consultation et diagnostic visage ou corps

Les Délices d’Herblay - Boulangerie - 1 rue du Général de
Gaulle

➔ 9h : visite du fournil (sur inscription en boutique)
➔ 10h : atelier façonnage du pain

Le Shakili - Librairie jeunesse - 29 rue du Général de Gaulle

➔ 10h - 19h : tous à vos feutres ! Atelier coloriage sur une
frise de 4 mètres
➔ 11h -12h et 16h-17h : Joël Thribout - lecture et récitation
de fables et poésies – dédicaces

Maison Naroptique - Opticien - 15 place de la Halle

➔ Toute la journée : découverte des métiers de l’optique,
montage des optiques et techniques autour de l’œil

Nicolas - Caviste - 8 rue du Général de Gaulle

➔ 11h30 - 13h : dégustation découverte, les cassis (crème,
liqueur, eau de vie…)
➔ 18h30 - 20h : dégustation découverte, les framboises

Sandra Artige - Fleuriste - 41 rue du Général de Gaulle
➔ 15h et 16h : cours de rempotage

➔ 11h et 14h : comment remplir un constat à l’amiable

Cappeville Immobilier - Agence immobilière - 27 rue du
Général de Gaulle
➔ 9h-11h : rédiger un bon contrat de location

Century 21- Agence immobilière - 50 rue du Général de Gaulle

➔ Toute la journée : visite de l’agence et présentation du
fonctionnement
➔ Toute la journée : jeux concours sur la plus juste estimation
de 3 biens immobiliers

Créastyles - Salon de coiffure - 3 rue d’Argenteuil
➔ 17h : atelier tresse
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Le 8 octobre, une journée shopping intégralement
remboursée !
Parce que vos commerçants vous aiment, ils vous remboursent
votre shopping.
Pour cela, rien de plus simple :
• Achetez dans vos commerces de proximité, membres de
l’association Herblay Boutiques, le 8 octobre
• Conservez tous vos tickets de caisse sur cette journée et
mettez-les dans une enveloppe à votre nom et adresse
• Déposez cette enveloppe dans l’urne située dans votre
boulangerie Les Délices d’Herblay
• Tirage au sort de 3 enveloppes le jour même à 18h
• Intégralité du shopping remboursé en bons d’achat valables
dans vos commerces pour les 3 enveloppes tirées au sort.

ACTUALITÉ

Nouvelles activités
Les commerçants
du marché mettent les bouchées
doubles !

➔ DORMIR A HERBLAY !

Pour ceux qui n’aiment pas dormir à l’hôtel et qui préfèrent
l’accueil chaleureux et les ambiances cosy, les premières
chambres d’hôtes ouvrent à Herblay !
Labellisés Gîtes de France ou Clévacances, gages de qualité,
ces hébergements touristiques chez l’habitant offrent un réel
dépaysement pour vous, votre famille ou vos amis en visite dans
la région.

Le dimanche 25 septembre, vos commerçants du marché
vos proposent d’apprendre à cuisiner vos restes.
Un cuisinier professionnel sera sur place avec tout son
matériel pour vous faire une démonstration de ses talents et
vous faire déguster entrée, plat et dessert confectionnés à
base de restes.
Une animation culinaire riche en surprises proposée par vos
commerçants du marché.

➔ Gîte de 2 chambres, d’une capacité
de 4 personnes dans un quartier
résidentiel, au calme.
4 rue du Moulin à pommes
Réservations et renseignements au
01 39 95 25 88 ou 06 84 04 81 20
➔ A quelques pas de la gare,
dans dans un quartier résidentiel,
2 chambres d’une capacité de
4 personnes.
5 impasse du Clos Mongis
06 78 45 77 27
➔ Gîte confort à 900 m de la gare,
une chambre d’une capacité de
3 personnes dans une maison de
plain pied.
21 rue Michelet
06 87 64 90 33

calicot

Le marché fait sa
semaine commerciale

Le marché
➔ PERMIS EN
ROUTE
d’Herblay

Le marché
d’Herblay

Du mardi 20 au dimanche 25
septembre, rendez-vous sur le marché d’Herblay pour
profiter de la semaine commerciale et des nombreuses
réductions présentes sur les étals.

Une auto-école proposant différentes

a ouvert au cœur du
Le marchéformations
quartier des Bayonnes ; promesse d’un
d’Herblay
apprentissage alliant sécurité et plaisir

de conduire.
Tout au long de votre formation, laissezvous guider par l’équipe pédagogique qui répondra à toutes vos
questions.
2 esplanade des Frères Lumière
01 39 60 61 78 et permisenroute.fr

AUTO MOTO RÉTRO
Le 25 septembre, les voitures
et motos vintages françaises,
allemandes, anglaises,
italiennes ont décidé de
prendre possession du pavé
herblaysien de 9h à 18h dans
le parc de la Mairie pour la 11e
édition d’Auto Moto Rétro.
Herblay Boutiques, votre
association de commerçants,
en partenariat avec la Ville

d’Herblay, vous a concocté un programme qui ne s’enferme pas
dans la thématique !
Exposition de plus de 100 modèles de voitures et motos
restaurés et entretenus par des propriétaires attentionnés et
passionnés, parade des véhicules qui tournent comme au
premier jour, remise de prix d’élégance, repas champêtre et
élection de Miss Herblay Boutiques.
Profitez de cette journée pour participer à la tombola et tentez
de gagner une Twingo et de nombreux autres lots !
Inscriptions au 06 22 56 15 72 ou 01 39 97 09 07
Magazine de la Ville d’Herblay - 7

ACTUALITÉ

Vous êtes Herblaysien ? Vous avez obtenu votre
diplôme ? CFG, BREVET DES COLLÈGES, CAP,
BEP, BAC, BAC PRO…

Soirée
des Lauréats
2016

Vendredi 7 octobre

Récompense, diplôme honorifique,
soirée dansante avec DJ et buffet
vous seront exclusivement réservés
Sur invitation

Confirmez
votre présence à l’EAM
avant le 26 septembre
Renseignements à
l'EAM, 5 chemin de Montigny

jeunesse@herblay.fr
Herblay Jeunesse - www.herblay.fr

La vie de châ
La clinique du château proposera pour
la première fois de son histoire, le samedi
17 septembre, une journée portes ouvertes
sur le thème du diabète.
L’occasion de vous faire visiter en avant
première cet établissement de soins de
suite spécialisé en gériatrie et dirigé depuis
janvier 2013 par Catherine Evrard.
La clinique du château, sous les couleurs du
groupe Orpéa, change, évolue, se modernise et
le fait savoir et… reconnaître. Elle obtenait de la
Haute Autorité de Santé en décembre dernier,
la plus haute des certifications pour la qualité de
ses soins.
Après la réhabilitation de ses locaux qui a
duré quatre ans et s’est achevée en 2014, la
réorganisation des services et la création de
nouveaux lits, l’établissement s’engage dans un
projet d’établissement dynamique qui n’a qu’une
ambition : répondre aux besoins des patients en
perte d'autonomie qui sont dirigés vers la clinique
après une hospitalisation et avant leur retour au
domicile ou en Ehpad. Un séjour de répit encadré
par une équipe pluridisciplinaire composée
de médecins gériatres, d'infirmières, d'aidesoignants et de rééducateurs. A la tête de cette
équipe, Catherine Evrard, ancienne directrice
régionale de l’industrie pharmaceutique,
passionnée par le milieu sanitaire, veille à la
mise en œuvre de tous les moyens humains et
matériels, médicaux et administratifs, dans le
but de garantir aux patients une qualité de soins
irréprochable.

La qualité, une priorité

Au total, la clinique emploie environ 90 personnes
(20% sont Herblaysiens) dont un service de
restauration encadré par un chef de cuisine qui
organise des repas à thème, ou des évènements
festifs. La qualité des soins, l’hôtellerie, les
animations, les espaces verts et les lieux de
détente sont les points forts d’un établissement
qui entend recevoir confortablement les patients
et leur famille.
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RENCONTRE

âteau
Toute l’organisation et tous les moyens de la
clinique sont centrés autour de cet objectif :
définir un projet de soins individualisé de
qualité, parfaitement adapté aux besoins
de chaque patient et proposer une prise en
charge profondément humaine, dans un cadre
exceptionnel. Pour la directrice : "Travailler
en gériatrie nécessite de l’énergie et de la
créativité pour continuer à faire évoluer ce
secteur trop délaissé. Soigner et prendre
soin de la vie jusqu’à son crépuscule, c’est
tout un art. Quant à la qualité, c’est pour
mon personnel et moi-même un état d’esprit.
C’est dans cette dynamique, avec une
volonté d’offrir une réelle qualité de services à
nos patients, que je m’attache à diriger mes
équipes au quotidien".

Les nouveaux défis de la clinique

La clinique du château compte 103 lits
ouverts. Elle souhaite développer son activité
en proposant un accueil en hôpital de jour
prochainement. En répondant à un appel
d’offre de l’Agence Régionale de Santé, elle
ambitionne de développer un programme
d’éducation thérapeutique autour de la
maladie d’Alzheimer visant à donner aux
aidants des outils pour mieux cerner les
symptômes et accompagner les seniors dans
la maladie. En partenariat avec l’association
France Alzheimer, le programme repose sur
des bénévoles, des "patients experts" et
sur l'équipe pluridisciplinaire de la clinique.
Dans le même temps, la clinique propose
d’ores et déjà à tous ses patients des ateliers
thérapeutiques sur la prévention des chutes,
le bien manger/bien bouger, la cuisine
thérapeutique, la gymnastique douce.
La volonté est d’amener les patients en perte
d'autonomie à reprendre une vie normale
avant de rentrer chez eux.
C’est dans cette volonté de décloisonnement
et d’ouverture sur l’extérieur qu’elle invite
des artistes à exposer leurs bijoux ou leurs
œuvres et ouvre les portes de ce bâtiment
historique le 17 septembre pour une journée
de découverte.

Catherine Evrard
Magazine de la ville d’Herblay - 9

ACTUALITÉ

Bienvenue à EMA !
Les nombreuses associations présentes sur le territoire
de notre ville sont des acteurs importants de la vie locale.
Grâce à la diversité de leurs offres, les Herblaysiens
peuvent trouver une activité pour tous les âges et pour
toutes les bourses.
Convaincu par cet enjeu majeur, Philippe Rouleau, Maire
d’Herblay, a décidé dès son élection de transformer l’ancienne
école Jean Jaurès en un nouvel équipement dédié à la vie
associative et aux services citoyens. Ainsi, le 6 septembre ouvrira
au public l’espace municipal associatif (EMA).
Cet équipement de 1 100 m² et l’équipe qui l’anime portent un
projet ambitieux d’activités ouvertes au plus grand nombre.

Visite guidée

En entrant par la rue des Ecoles dans le hall d’accueil,
c’est un bel espace de convivialité qui vous attend.
A votre disposition, une personne pour vous
renseigner sur les activités, les manifestations et les
autres services de la Mairie.
L’espace ressource est ouvert aux bénévoles
associatifs. Ils y trouvent de la documentation.
Deux postes informatiques sont dédiés à
l’administration, la comptabilité, la rédaction des
compte-rendus ainsi qu’à la communication, la
création de sites, la publication et la réalisation
d’affiches.
De part et d’autre de ces espaces, les deux salles
polyvalentes pourvues d’un coin cuisine accueillent
tous types d’activités. La plus grande (120 m²) est
10 - Magazine de la ville d’Herblay

équipée d’enceintes et d’un vidéoprojecteur.
Au premier étage, les bureaux de la direction regroupent
les services vie associative, politique de la ville et
prévention de la délinquance ainsi que des salles
d’activités. Le deuxième étage dispose d’une salle
polyvalente et d’espaces dédiés à l’expression corporelle
(danse, théâtre...) et à la musique.
Toutes les salles sont mutualisées dans un esprit de
partage, afin de dynamiser les projets et d'inviter à
l’échange entre les publics et les associations.

ACTUALITÉ

AJIR s’investit dans
l’accompagnement à la scolarité

Dès cette rentrée, après le salon des associations
du 4 septembre, vous trouverez à l’espace municipal
associatif une multitude d’activités :
• Théâtre pour enfants et adultes, troupe vocale, théâtre
clown…
• Scrabble, jeux de sociétés, peinture, café-lecture
• Activités créatives, décoration (fait main), ateliers de
couture, cours de photo…
• Taï Chi Chuan, relaxation-sophrologie, …
• Ecole de musique Kalimucho, cours d’harmonica…
• Danse du monde, modern jazz, fitness, danse
country…
• Cours d’anglais
• Et des services, comme un écrivain public, du soutien
scolaire, des informations municipales…

A chaque rentrée scolaire, l’association AJIR
met en place un dispositif d’accompagnement
à la scolarité 4 fois par semaine après
l’école, centré sur l’aide aux devoirs, l’aide
méthodologique dans l’organisation scolaire,
et sur des apports culturels nécessaires
à la réussite scolaire des enfants, à leur
épanouissement en favorisant la confiance en
soi et le dépassement du sentiment d’échec.
L’ouverture culturelle des participants est
renforcée par une activité sportive ou artistique
comme du théâtre pour l’année scolaire
écoulée.
Ce dispositif s’adresse à tout public scolarisé
de l’école élémentaire au collège ayant des
difficultés scolaires repérées, et moyennant une
adhésion annuelle à l’association AJIR.
Chaque atelier est encadré par un référent de
l’association et des bénévoles.
C’est aussi pour les parents un espace
d’information, de dialogue, de soutien, de
médiation, leur permettant une plus grande
implication dans le suivi de la scolarité de leurs
enfants.
L’association est toujours à la recherche de
bénévoles qui souhaitent offrir quelques heures.

Pour en savoir plus

ajir@dbmail.com ou 06 69 45 58 54

Venez pousser la porte de ce nouvel équipement pensé
pour vous.
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ACTUALITÉ

PLU : La première phase
de concertation est terminée…
Durant les mois de mai et juin, des temps d’échange ont
été proposés aux habitants afin de partager leur vision
de la ville de demain. Des ateliers thématiques et des
balades urbaines ont permis de dégager les attentes des
Herblaysiens pour leur territoire.
A chaque atelier, habitants, élus, techniciens et
intervenants extérieurs ont échangé sur les nombreuses
problématiques proposées.

Qu’en est-il ressorti ?
Atelier n° 1
Logement - patrimoine bâti - développement urbain
• Créer des
quartiers mixtes
(logements,
espaces verts,
commerces,
services de
proximité…) ;
• Développer des
logements adaptés aux divers publics : jeunes actifs, familles
monoparentales…
• Maîtriser la densité et les hauteurs de construction
• Favoriser les petits collectifs et les maisons individuelles
• Préserver le caractère ancien du centre-ville et son identité
patrimoniale
• Valoriser le patrimoine architectural : église, rue du Val, façades
caractéristiques…
• Relier les divers quartiers entre eux par des liaisons piétonnes
ou des transports en commun

Atelier n° 3
Économie - commerces mobilités
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Atelier n° 2
Environnement - paysages - patrimoine naturel
• Poursuivre l’action entreprise par l’Agenda 21 de la ville
• Protéger et valoriser les berges de Seine (accessibilité,
promenade, restauration…)
• Développer des circuits de circulations douces via les sentes
piétonnes ou des pistes cyclables
• Préserver les espaces verts existants et les parcs publics
• Végétaliser la ville par du fleurissement (voiries, clôtures,
parcs…)
• Favoriser les actions de préservation de l’environnement en
matière d’habitat
• Permettre à chacun d’avoir un coin de verdure avec la création
de jardins familiaux, jardins partagés ou en libre-service

La révision
du PLU est
en marche

• Requalifier le secteur de la
Patte d’Oie vieillissant et difficile
d’accès
• Préserver le commerce
de proximité de qualité et
accessible à tous (Buttes
blanches, centre-ville, Cailloux
gris…)
• Développer une offre nouvelle
de services de proximité en
matière de santé dans chaque
quartier

• Permettre le développement
de modes alternatifs à la
voiture : vélos, covoiturage,
pédibus…
• Favoriser les liaisons intergares et vers les communes
voisines, en bus notamment
• Relier les zones est et ouest
de la commune via le Trou
Poulet, le chemin de l’Emissaire
ou la rue Maryse Bastié

Dessine-moi
la ville d’Herblay de demain
Les enfants des accueils de loisirs ont participé
durant l’été à un projet éducatif sur le thème de la ville.
Les plus belles œuvres seront exposées lors de la journée
forum qui aura lieu samedi 3 décembre 2016
de 10h à 16h à l'EAM, Chemin de Montigny

ACTUALITÉ

L’aménagement du secteur des Tartres
se poursuit…

Au programme : débat, exposition,
ateliers pour enfants, libre-expression…

Pour cette rentrée scolaire,
l’école Jeanne d'Arc ouvre
ses portes dans des locaux

flambant neufs situés chemin
des Tartres.
Cet été, des travaux ont été
réalisés sur le chemin des
Tartres qui relie le Boulevard
des Ambassadeurs au chemin
de la Croix de bois afin d’offrir
un accès sécurisé à l’école.
L'aménagement des trottoirs et
de la voie bordée d'une piste
cyclable est prévu pour 2018.

Les balades urbaines
Elles ont réuni des Herblaysiens les samedis 28 mai et
11 juin. Les participants ont pu découvrir des aspects
ignorés de leur territoire.
Une visite du centre-ville a mis en évidence ses atouts
patrimoniaux, son attractivité économique mais aussi
ses faiblesses comme le stationnement et la circulation.
Le quartier de l’Eglise et les sentes paysagères ont
été très appréciés des participants et leur protection
fortement souhaitée.
Une balade dans les autres quartiers de la ville a soulevé
de nombreuses questions : desserte en transports,
commerces et services de proximité, liaisons vers
le cœur de ville et inter-quartiers, répartition des
équipements publics…
Ces moments de concertation ont enrichi les réflexions
menées pour l’élaboration du futur Plan Local
d’Urbanisme de la ville. Les éléments ont été restitués
lors d’une réunion publique le 29 juin dernier.

Un nouveau
collège !

Après une année de travaux, le
collège des Bayonnes accueille
les élèves pour cette nouvelle
rentrée.
Il sera inauguré en octobre.

Des travaux dans les écoles

Réfection des peintures à Pergaud, réfection des façades à Jean
Jaurès, remplacement des menuiseries extérieures à Pasteur,
réfection d’un sanitaire aux Chênes…
Cet été, les services de la ville n'ont pas chômé pour offrir à nos
enfants des conditions d'accueils toujours plus favorables.

Ce qu'on en retient…
Les sentes paysagères : chemin des Ecoliers,
sente des Bourdines, sente des Anes…
La ville d’Herblay propose un ensemble de sentes
piétonnes paysagères à découvrir en famille.
Le futur Plan Local d’Urbanisme s’attachera à les
protéger et à les valoriser.
Le quartier des Femmes savantes : commerces,
espaces verts, parc paysager, pavillons, immeubles
collectifs… Un quartier mixte apprécié des
Herblaysiens. Un exemple à suivre.
Patrimoine architectural : quartier de l’Eglise,
villas des Côteaux, meulières de qualité et façades
historiques sont autant d’éléments patrimoniaux que
le futur Plan Local d’Urbanisme devra conserver et
protéger.

Un carrefour moins
dangereux

Avenue de la Libération, vous
pouvez désormais tourner à
gauche pour rejoindre la Patte
d'Oie. Un aménagement qui réduira
considérablement les risques
d'accidents avec les automobilistes de la
Départementale.
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ACTUALITÉ

EN AVANT !

Ouvrez l’œil !

Les conseils de quartier se réuniront pour la première fois à l’automne prochain,
de la façon suivante* :
Les Bournouviers, la
Martinière et les Quais de
Seine

Lundi 3 octobre 19h30

Le Centre-ville, la Tournade, la Butte de la tuile
et le Val de Seine

Mardi 4 octobre
19h30

Salle des mariages

Les Ambassadeurs et la
Roue

Mardi 11 octobre 19h30

Ecole maternelle Jean
Moulin (salle polyvalente)

L'Orme brûlé, les Chênes
et l'Orme Macaire

Jeudi 3 novembre 19h30

Ecole des Chênes
(salle polyvalente)

Les Fontaines
et les Naquettes

Mardi 22 novembre
19h30

Centre de loisirs du Bois
des Fontaines

Les Bayonnes

Vendredi 14 octobre
19h30

Ecole Jean-Louis Etienne
(salle polyvalente)

Les Copistes

Jeudi 8 décembre 19h30

Espace municipal des
Copistes

Inspiré d’un concept anglo-saxon dit de surveillance de quartier, le dispositif de participation
citoyenne se déploie à Herblay.

Ecole Saint Exupéry
(salle polyvalente)

Choisis parmi une liste de volontaires pour leur
honorabilité et leur disponibilité, ces voisins
citoyens auront pour mission de porter à la
connaissance d’un référent de la police nationale des faits de nature délictuelle qu’ils
auraient pu constater ou que leurs voisins leur
auraient signalés. Les forces de l’ordre ainsi
renseignées gagnent un temps précieux.
Les objectifs sont multiples
• Rassurer la population
• Améliorer la réactivité des forces de sécurité
contre les phénomènes de délinquance
• Mettre en échec les personnes mal intentionnées
• Contribuer à créer des liens de solidarité entre
les habitants
• Accroitre l’efficacité de la prévention de
proximité
• La collectivité et les habitants deviennent
acteurs de la sécurité et de la prévention.

*sous réserve de modifications

Dernière ligne droite pour déposer votre candidature !
Toute personne majeure pourra siéger au conseil de son quartier après avoir
fait acte de candidature, à l’aide du :
• télé-formulaire accessible depuis le site de la ville, rubrique démocratie de
proximité
• formulaire disponible aux accueils des services municipaux

Ces voisins vigilants ne sont rien d’autre que
des citoyens bienveillants. En aucun cas, ils ne
se substituent à l’intervention de la police. Ils la
soutiennent.
Une première réunion d’information se tiendra
le mardi 20 septembre à 19h30 en salle des
mariages.

Pour en savoir plus
01 30 40 47 80
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Depuis le 18 juillet, le Citéval (circuit sud) passe à nouveau
par l’avenue Foch et l’avenue des Pierges. Cette desserte
effectuée en alternance avec les quais de Seine, permet
aux riverains du secteur de se rendre en Centre-ville ou
à la gare plus facilement. Le circuit est par ailleurs complété par de nouveaux points d’arrêt pour répondre aux
besoins.
Les informations sont disponibles sur les bornes horaires
ainsi que sur lacroix.fr
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DOSSIER

Mieux vous accueillir
Pour mieux répondre aux attentes des Herblaysiens, anticiper leurs besoins et faciliter
leurs démarches administratives, la Ville se réorganise, se spécialise et regroupe ses services à
la population dans différents pôles sur tout le territoire.
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DOSSIER

è
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
15 avenue Paul Langevin
• Gère toutes les questions relatives à l’aménagement, l'urbanisme,
l’entretien des routes, les espaces verts et les bâtiments publics
• Distribue les sacs à déchets verts

è
ESPACE MUNICIPAL ASSOCIATIF
rue des Ecoles

• Met à disposition un espace ressources pour quelque 200 associations
• Fournit des locaux d’activités et salles de réception

è
ESPACE EMPLOI,
COMMERCES
ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
rue du Val

• L’espace emploi de Val
Parisis s'installe à Herblay
en septembre
• Le service commerces
et activité économique
accompagne les créateurs
d’entreprises et soutient
l’installation et le développement du commerce de
proximité
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è
EAM
5 chemin de Montigny

• Héberge le conservatoire de musique
• Offre un espace pour les 18/25 ans
• Propose des afterworks, des expos,
des concerts de musiques actuelles,
des spectacles pour le Jeune Public
• Accueille les activités de différentes
associations
• Programme des ateliers pour
les seniors (initiation
à l'informatique…)

è
THÉÂTRE
ROGER BARAT

place de la Halle

• Propose une programmation de
spectacles vivants (théâtre, danse,
musique, cirque, humour…)
• Accueille des spectacles associatifs
(théâtre, gala de danse, Téléthon…)

è
RELAIS
INFORMATION SENIORS
place de la Halle

• Oriente et conseille les Herblaysiens de plus de 62 ans
• Propose des animations et sorties dédiées

è
CENTRE ADMINISTRATIF SAINT-VINCENT
40 rue du Général de Gaulle

• L’état civil traite les questions concernant les papiers d’identité, les élections, les affaires
militaires, le cimetière
• L’espace famille, guichet unique, centralise les inscriptions et réservations à la crèche,
l’école, la cantine, les accueils de loisirs et les activités jeunesse
• Le service logement reçoit les familles en attente d’un logement social, les oriente et les
conseille
• Le centre communal d’action sociale se consacre aux publics fragiles ou défavorisés :
aide et accompagnement des personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux
foyers sans enfant mineur à charge en difficulté, lutte contre les exclusions

è
HÔTEL DE VILLE
43 rue du Général de Gaulle

• Le Maire et les élus reçoivent les Herblaysiens sur rendez-vous
• La communication et le service manifestations sont à disposition des
associations et des Herblaysiens pour organiser et valoriser les actions et
animations sur le territoire
• La démocratie locale (instances participatives : Conseil municipal des
jeunes, Comité consultatif des jeunes adultes, Comité des sages) a ses
quartiers dans les locaux de l’hôtel de ville
• Un conciliateur de justice reçoit gratuitement et sur rendez-vous
les Herlaysiens en demande de médiation pour régler des conflits de
voisinage
Magazine de la Ville d’Herblay - 17

VIVRE ENSEMBLE

Quand
la
magie
opère !
Depuis plusieurs années, la municipalité organise des
ateliers intergénérationnels à destination des seniors,
avec le concours des enfants des accueils de loisirs et
écoles d’Herblay.
C’est ainsi que deux générations se rencontrent, dialoguent et
partagent des moments autour d’activités collectives variées.
Les premiers à expérimenter ces instants de bonheur ont été les
seniors de la résidence les Erables.
Chasse aux œufs à Pâques avec les tout-petits, ateliers
culinaires avec les plus grands, échanges de correspondance
puis rencontre avec les scolaires… Les amitiés se sont liées
au fil du temps et le quotidien de chacun s’est vu quelque peu
bouleversé, pour la joie de tous !
Ces échanges ont fait des émules : les Jardins de Sémiramis et
les accueils de loisirs leur ont emboîté le pas, tout au long de

l’année scolaire, organisant
des après-midi ludiques,
le mercredi ou pendant les
vacances scolaires.

Le plaisir de se retrouver
Les événements de l’année
sont souvent porteurs de
beaux projets : pour la SaintValentin, des cartes avec un
message d’amour ont été
confectionnées, tandis qu’au
printemps chacun réalisait de
ravissants tableaux de fleurs.
Dernièrement, le toit terrasse
des Jardins de Sémiramis
s’est transformé en potager
avec la participation de l’unité
protégée des personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer accompagnées
18 - Magazine de la ville d’Herblay

de jeunes enfants qui ont
su leur montrer des gestes
rudimentaires oubliés.
Cette série d’ateliers s’est
terminée le 22 juin par un mini
concert donné par l’accueil de
loisirs des Chênes pour la fête
de la musique.
Une expérience à renouveler
car, outre le fait que certains
seniors ont une motivation
supplémentaire de quitter leur
chambre, les enfants côtoient
le monde des papis et
mamies qu’ils ne connaissent
pas forcément dans leurs
familles.
Ce qui est sûr c’est que les
sourires illuminent les visages
et que les regards se font de
plus en plus complices.

17 & 18

Journées DU
Patrimoine

sept

Retenez bien la date !
Visite de la Mairie

La bâtisse a été construite sur
les fondations du fief d'Abbeville (XVIe siècle). Le Maire vous
propose une visite guidée dans
ce bâtiment aux murs riches de
leur passé.
Rendez-vous : Parc de la Mairie
Date : Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h30
Intervenant : Philippe Rouleau, Maire d'Herblay

Le Théâtre des Anges

Si Herblay m'était conté

Remontez le temps lors de la seconde édition de la promenade
historique herblaysienne Si Herblay m’était conté.
Le parcours de 3,2 km emprunte les rues étroites du centre-ville.
Au travers de 14 saynètes jouées, les 130 comédiens et figurants amateurs retracent l’histoire d’Herblay du Ve au XXe siècle,
révélant le riche passé de notre ville.
Rendez-vous : place de la Halle
Date : Samedi 17 septembre, dès 14h
Départ de la marche 14h30
Durée estimée du parcours 3h30

Bienvenue au Théâtre des Anges,
le théâtre d’Herblay à la taille XS !
Un lieu chaleureux dans le style
Saint-Germain-des-Près, que les
artistes vous feront visiter, et où
règne l’ambiance des cabarets
des années 80. Une petite surprise
vous attend au cours de la visite.
Rendez-vous : 5 rue de la Petite range
Date : Samedi 17 septembre de 10h30 à 13h
Intervenants : Alexandre Gueprotte et Tatiana Kecojevic
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Visite des carrières
de Gaillon

Véritable labyrinthe souterrain, les
carrières d’Herblay s’étendent sur
environ 14 kilomètres et sur
200 mètres de profondeur.
On y a extrait des pierres jusqu’au début du XXe siècle, elles ont
contribué à la construction de nombreux édifices de la région
Île-de-France : la Fontaine de Grenelle à Paris, les piédestaux
des statues du château de Versailles, la Collégiale de Poissy…
Puis, les carrières ont servi de champignonnières jusque dans
les années 2000.
Vestiges du passé, témoignage des activités menées dans la
région et des conditions de travail des mineurs de fond et des
tailleurs de pierre, les carrières de Gaillon sauront vous envoûter.
Rendez-vous : Carrières de Gaillon, accès par le quai de Gaillon
Dates : Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h30
Intervenants : Olivier et Vanessa Pansanel
Renseignements et inscriptions : 01 30 26 19 15

Inauguration de la mosaïque de l’école
Marie Curie

Ouverte en 1910, l’école
Marie Curie reflète à cette
époque la volonté de montrer
que l’éducation est un axe
majeur. C’est la fin de l’Art
Nouveau et le début de l’Art
Déco ; les élus représentés
par les Maires respectifs
Messieurs Crosnier et Brunet veulent marquer le modernisme
de cet établissement scolaire et la mosaïque apposée en façade
représente tout ce que la Ville d’Herblay souhaite conserver et
transmettre. A travers elle, le symbole des Herblaysiens attachés
à leur blason, à la IIIe République et à l’architecture du début du
XXe Siècle.
Rendez-vous : Ecole Marie Curie - rue de Conflans
Date : Dimanche 18 septembre de 10h30 à 11h

La forge Cotrel

Figure emblématique des vieux
métiers d’autrefois à Herblay, la
forge Cotrel fermée depuis 1998 a
connu de beaux jours tant pour le
ferrage des chevaux que pour la
fabrication et les réparations des
outils agricoles. Aujourd’hui ouverte uniquement dans le cadre
des journées du patrimoine, elle propose la démonstration des
techniques du métier de forgeron, de la taille de pierre, ainsi que
d’autres animations à découvrir sur place.
Rendez-vous : 17 rue de Pontoise
Date : Dimanche 18 septembre de 12h à 16h
Intervenant : Claude Cotrel
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Visite historique autour de l’église

Visite commentée de l'extérieur
de l’église construite au XIIe siècle.
Présentation de son histoire, de
son architecture…
Rendez-vous : Parvis de l’Église
Saint Martin - 11, rue Jean XXIII
Date : Dimanche 18 septembre de
14h à 16h
Intervenant : Gilbert Forget

Danses
folkloriques

Laissez-vous transporter par le
son des vielles, cornemuses,
mandolines, guitares, flûtes
et accordéons et voyagez
avec les danseurs en tenues
traditionnelles de Bretagne,
du Berry et d’Auvergne.
Rendez-vous : devant la Maison du Passeur, en bas de la rue du Val
Date : Dimanche 18 septembre de 15h à 17h
Intervenant : La Ronde d’Herblay

Concert en l’église
Saint Martin

L’ensemble vocal Les Copains
d’Accords est une chorale
atypique privilégiant les
grandes scènes.
Elle s’invite dans tous les
espaces où la musique et le
chant sont synonymes de
partage.
Après 15 ans de scène, il est
fréquent de voir une partie
de la centaine de chanteurs
animer les émissions de télé-

vision sur les grandes chaines
nationales et parfois en tournée, pour accompagner des
vedettes de la variété française
(Adamo, Amaury Vassili, Daniel
Guichard, les Prêtres, les Stentors, Vincent Niclo…).
Entourée de professionnels,
l’association présidée par
Ghislaine Racine, conduite
par la chef de chœur Isabelle
Cornu, invite à entendre et voir
une troupe dynamique interprétant des standards de la
variété française, internationale
ou des polyphonies classiques
ou sacrées. Lors des journées
du patrimoine, Les Copains
d’Accords vous proposent de
partager les harmonies subtiles
des gospels et des airs connus
du grand public.
Rendez-vous : Eglise Saint
Martin - 11 rue Jean XXIII
Date : Dimanche 18
septembre à 17h40

Toutes les animations des journées du patrimoine sont
proposées en entrée libre.

SORTIR

Herblay restaure

				son patrimoine
Dans les veines de Chrystèle Albertini coule la passion et
l’art de la mosaïque.
Un talent presque génétique, et un savoir-faire ancestral
que la ville met à profit pour la restauration de la mosaïque ornant la façade de l’école Marie Curie !
Si vous visitez
un jour les ateliers Albertini à
Montigny-LesCormeilles,
vous y découvrirez bien plus
qu’une simple
manufacture
de verres et
de mosaïques.
C’est tout un
univers !
Celui d’une
famille unie autour d’une même fascination que Jules Albertini
(1901-1980), le fondateur issu d’une famille de verriers italiens
natifs de Murano, a transmis de génération en génération.
Un homme qui serait fier de voir l’entreprise familiale toujours
en activité et devenue la dernière fabrique de pâte de verre en
France, sur les trois restantes en Europe !
Tout est presque intact depuis l’époque du grand-père
de Chrystèle. Le bâtiment
s’est étoffé autour des fours
de cuisson qui n’ont pas
bougé depuis la création de
la société en 1925.
Chrystèle s’y active avec
son père devant le four
principal et moule toutes sortes de pièces originales composées
essentiellement de silice de Nemours et d’oxydes métalliques
lorsqu’elles sont colorées.
De sa famille, elle est la seule à réaliser des œuvres en mosaïque, cela remonte probablement à son enfance lorsqu’elle
jouait à assembler des morceaux de pâte de verre.
A 15 ans, elle remplaçait déjà régulièrement sa maman à la
confection et s’occupait du four.
Elle réalise sa première œuvre en 1996, le violon pour la biennale
de Chartres. Finaliste du concours du Meilleur Ouvrier de France
(MOF), en 2004 et 2012 et enfin MOF en 2015, Chrystèle a

parcouru du chemin et sa maîtrise des techniques de l’art de la
mosaïque l’a amenée à réaliser de nombreux ouvrages.
Des artistes de Corée, des Etats-Unis et du Canada font appel
à ses services, de grandes marques comme Rolex et Pétrossian
lui commandent des réalisations, des collectivités également : la
ville de Nanterre pour une pataugeoire de 250 m2.
Fière de son patrimoine, elle transmet son savoir en donnant
des cours dans son petit atelier au fond du jardin de l’entreprise
familiale tout en prenant garde de ne pas divulguer les secrets
de la recette ancestrale !

La mosaïque herblaysienne
reprend des couleurs

Grace à son talent et à ses nombreuses heures de restauration
(une journée de dépose et 2 à 3 semaines de travail), la fresque
de l’école Marie Curie datant de 1912 a retrouvé tout son éclat.
Autrefois, il était fréquent d’apposer une plaque sur la façade
des écoles et d’y retrouver la maxime "De l’instruction naît la
grandeur des Nations".
Les élus de l’époque ont sans doute voulu marquer non seulement leur attachement à la République mais aussi à Herblay en
apposant en fronton cette imposante mosaïque aux armes de la
ville qui sera inaugurée en présence de l’artiste lors des journées
du patrimoine le dimanche 18 septembre de 10h30 à 11h.
Vous avez envie de visiter l’atelier de fabrication ou de vous laisser séduire par les multiples réalisations de vaisselle, d'émaux,
de lampes… ou de prendre des cours de mosaïque ?
Contactez le 06 62 52 66 17
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Différents tous ensemble !

Plus belle

Le nouveau projet pédagogique proposé dans les classes,
à l’initiative de la bibliothèque

Suite au succès du
BiblioDéfi scolaire
sur le harcèlement,
les services
culture/jeunesse et
éducation proposent
pour l’année scolaire
2016/2017 de
renouveler un projet
d’envergure, en lien avec la politique de la ville, autour
du vivre ensemble et des valeurs citoyennes.
Il a pour vocation de sensibiliser un plus grand nombre
d’enfants et de jeunes, futurs citoyens responsables,
à la différence, la lutte contre les discriminations et la
liberté d’expression.
Afin de lancer la réflexion, plusieurs actions sont proposées aux
classes en début d’année.
• Maternelles : lectures d’albums
faisant appel à la coopération des
joueurs en partenariat avec Lire et
faire lire et Jeu du verger. Atelier
animé par la ludothèque.
• CP/CE1 : ateliers Chorale dirigés
par le conservatoire de musique et
débats littéraires animés par l’Office Central de la Coopération à
l'Ecole, partenaire du projet.
• CE2/CM1/CM2 : lecture de la sélection bibliographique
proposée par la bibliothèque dont la bande dessinée Tous
super héros de Lilian Thuram, prônant la tolérance. Ateliers
Antijeu imaginés par la ludothèque et basés sur des règles
volontairement injustes. Un concours d’écriture sera aussi
organisé : les classes participantes devront inventer la suite de
la BD Tous super héros en tant que défenseur de l'égalité dans
leur école.
• Collèges : lecture du roman Je suis
CharLiberté ! abordant les attentats et la
liberté d'expression.
Le projet Différents tous ensemble !
est donc lancé et se poursuivra tout au
long de l’année scolaire.
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Pendant l'été, la ludothèque a bénéficié d'un "relooking"
dans ses locaux du Bois des fontaines.
L'équipe vous donne rendez-vous le jour du salon
des associations, dimanche 4 septembre, pour
une visite guidée. Olivier, Émeline et Delphine, vous
feront découvrir les nouveaux espaces et les activités
proposées cette saison.
La ludothèque, c'est un lieu consacré au jeu, mais
aussi une équipe porteuse de projets majoritairement
à destination des enfants et de leurs familles mais
aussi des scolaires, des collégiens, des lycéens et
des adultes de tous âges. A ce titre, les ludothécaires
peuvent se déplacer dans la ville, à la rencontre de tous
les publics.
La ludothèque reçoit les enfants de maternelles et
intervient dans les classes élémentaires.
Elle est ouverte aux assistantes maternelles municipales
et indépendantes, deux matinées par semaine.
Les familles sont accueillies majoritairement l'aprèsmidi, avec un accueil spécifique le vendredi matin pour
les enfants de moins de 3 ans.

SORTIR

la ludothèque !
NOUVEAUTÉS 2016/2017
• des ateliers-jeux pour les 11-25 ans les samedis
après-midi à l'EAM dès septembre de 14h à 18h à
l'espace jeunes
• des ateliers en partenariat avec la bibliothèque
"Découvrons un livre-un jeu"
• des ateliers-jeux dans les collèges et lycées pendant
la pause méridienne
• l'application du quotient familial sur le tarif d'inscription
• des soirées-jeux, deux vendredis dans l'année à
l'EAM, de 19h30 à minuit, réservées aux + de 15 ans

Et toujours
• les nocturnes en famille, chaque vendredi veille de
vacances scolaires, jusqu'à 21h aves la participation de
la bibliothèque
• les ateliers créatitou, pour faire découvrir les
différentes matières aux enfants de 18 mois à 3 ans
• les ludomobiles, pour
apporter les jeux dans d'autres
lieux de la ville et sur les autres
communes de la communauté
d'agglomération de Val Parisis
• des jeux d'eau et visites à la
ferme AJIR avec pique-nique
pendant l'été
• la participation au défi de la
bibliothèque Différents tous
ensemble ! dans les écoles, de la maternelle au CM2
La ludothèque représente un maillon fort de la chaîne
d'apprentissage de la citoyenneté : respect, tolérance,
patience, entraide, solidarité, ouverture aux autres sont
des valeurs véhiculées au quotidien à travers le jeu sous
toutes ses formes. Elle est une force vive présente sur le
territoire au plus proche de la population.
Retrouvez les horaires et tarifs sur le site internet de la
ville. Réouverture le 1er septembre.

Pour en savoir plus

1 rue Chateaubriand - 01 30 40 48 30
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Ça se passe à l'EAM !
Laissez vous guider
Yamina, Valentine et Chloé vous accueillent dans la rue de l'EAM

Leurs missions :

• Recevoir les publics et les
orienter vers les différents
espaces : espace jeunes
et conservatoire, salle de
spectacle, salles d’activités,
studios de musique et
espace numérique (EPN),
salle des professeurs
• Répondre aux questions
des usagers
• Assurer la vente des billets de spectacles, à l’EAM et au TRBH
• Accueillir les associations qui proposent des activités à l’EAM, et
leurs adhérents
• Proposer un environnement favorable au bon déroulement des
activités dans la Rue, tels les Cafés-philo, les P’tites histoires de la

Carte blanche
aux musiques actuelles
A l’issue de cette première
année d’accompagnement
au sein des studios de l’EAM,
les groupes du dispositif
d’accompagnement musiques
actuelles vous présenteront
sur scène le fruit de leur année
de travail. Les sept groupes
partageront la scène le temps
d'une soirée pour vous faire
découvrir leur univers, leur
talent.
L'accompagnement a remporté
un vif succès auprès de nos
jeunes talents herblaysiens.
Nous comptons donc sur vous pour venir nombreux les
encourager. Ce concert de clôture lancera aussi la nouvelle
saison de ce dispositif.
Vendredi 16 septembre à 20h
Entrée libre
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bibliothèque et les ateliers-jeux de la ludothèque.
• Inciter au partage du lieu dans le respect du règlement intérieur
Idéalement située en face de l’entrée du bâtiment, la borne
d’accueil - et les trois agents qui l’animent - sont là pour aider
les usagers à s’approprier l’EAM comme un lieu dynamique et
convivial : pour s’occuper après l’école ou pendant l’activité
d’un enfant, lire la presse ou les romans mis à disposition
par la bibliothèque, faire une pause autour d’un café, ou tout
simplement se rencontrer, avec d’autres jeunes, d’autres parents,
d’autres Herblaysiens…

Pour en savoir plus

Contactez le 01 30 40 48 60 ou rendez-vous sur herblay.fr,
rubrique agenda
EAM - 5 chemin de Montigny - 95220 Herblay

Un nouvel espace
rien que pour les
jeunes
Depuis les vacances d’hiver
2016, les stages ados ont
pris place à l’EAM dans un
nouveau lieu spécialement
aménagé pour les jeunes
Herblaysiens : l'appart'.

Coin détente (canapés, TV,
console de jeu), espace
ludique (babyfoot, jeux de
société) ou de travail (opération
Bib’Bosse), cuisine équipée
: toutes les conditions sont
réunies pour accueillir les 11
à 25 ans dans une ambiance
conviviale et détendue.
N’hésitez plus et franchissez le
pas, on vous attend !

SORTIR

Les stages ados pour les 11/17 ans

Stages ados - vacances de la Toussaint
du jeudi 20 octobre 2016 au mercredi 2 novembre 2016
Renseignements et inscriptions : 01 30 40 48 61

Comme à chaque période
de vacances scolaires, les
11-17 ans auront l’occasion
de s’occuper et de se distraire
grâce aux stages ados.
Les animateurs ont concocté
un programme aux petits
oignons afin de rendre ces

deux semaines de vacances
inoubliables, dans un Espace
jeunes tout neuf spécialement
conçu pour les adolescents.
Demandez le programme
et inscrivez-vous dès
maintenant

Soirée jeux de la ludo
Nouveauté cette année : les soirée-jeux réservées au plus
de 15 ans, à l’EAM.
Pour les afficionados, les experts, les amateurs, les curieux,
pour tous ceux qui aiment les parties longues et les jeux de
réflexion, ou pour simplement rencontrer d’autres joueurs dans un
environnement dédié où le jeu est à l’honneur…
La ludothèque vous proposera une gamme de jeux spécialisés,
des classiques mais également des nouveautés.
Vendredi 23 septembre
de 19h30 à minuit
Entrée libre
Service communication - Ville d’Herblay 2016

SOIRÉE
JEUX
avec la LUDOTHÈQUE

VENDREDI
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Venez découvrir ou redécouvrir
les jeux à succès de l’année
Mysterium (As d’Or 2016)
Blanc-Manger coco
Takenoko
Pandemie
Et bien d’autres…

SEPTEMBRE

19h30 à 00h
Réservée aux plus de 15 ans
Plus d’info au 01 30 40 48 30
Entrée libre

herblay.fr

/VilleHerblay

[Conte] Jeune public à partir de 8 ans
Hansel et Gretel ou pourquoi j'ai arrêté
de manger des enfants
Texte et interprétation : Fani Carenco

Tout le monde connaît le conte des frères
Grimm : "Hansel et Gretel".
L'histoire de deux enfants abandonnés par
leurs parents dans la forêt.
Attirés par la maison en pain d'épice d'une
sorcière anthropophage, ils réussissent
à se sauver en la jetant dans son
propre four. Derrière ce conte restent de
nombreuses énigmes. Pourquoi les parents
abandonnent-ils leurs enfants ? La famine
est-elle la seule raison ? La belle-mère
souhaite peut-être rester seule avec le père d'Hansel et Gretel…
Mais surtout, la sorcière n'est présentée que comme la
méchanceté même. Dévoreuse d'enfants, sa mort et le pillage de
sa maison marquent la fin "heureuse" du conte.
Cette adaptation du récit des frères Grimm offre une perspective
différente : le point de vue de la sorcière. Avec humour, parfois
avec cynisme, elle fait part aux spectateurs de ses tourments,
décrit les deux enfants avec ironie et porte un regard acerbe sur
notre société.
Mercredi 21 septembre à 15h
EAM - tarifs de 5€ à 8€
billetterie 01 30 40 48 60 ou sur herblay.fr

5 Chemin de Montigny 95220 Herblay - 01 30 40 48 60

5 Chemin de Montigny 95220 Herblay
01 30 40 48 60
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➥ Samedi 24 septembre

A 14h
Sur les quais en bas de la rue
du Val

Opération nettoyage
des Berges de Seine
➥ Jeudi 15 septembre
De 9h à 17h
Gymnase des Beauregards

Forum pour l’emploi

SEPTEMBRE
➥ Dimanche 4 septembre
De 10h à 17h30
Accueil de loisirs du Bois
des fontaines

Salon des associations

Organisez votre temps libre
pour pratiquer une activité !
Qu’elle soit créative, sportive,
artistique ou solidaire,
profitez du salon des
associations pour glaner un
maximum d’informations.
Le tissu associatif
herblaysien riche et varié
comblera les envies de
chacun, à tous âges !
Plus d’infos au
01 30 40 48 12

➥ Mardi 6 septembre
A 20h
Théâtre Roger Barat

Ouverture de saison
déjantée
AIRNADETTE, La
comédie musiculte !

Crédit photo : Cyril BADET Photographe

Forum pour
l'emploi et
la création
d'activité

JEUDI

15

SEPTEMBRE

2016

100 recruteurs
Des ateliers et des conférences
Un espace création d’entreprise

Gymnase des Beauregards
Chemin de la Croix de Bois
95220 Herblay

Théâtre en anglais

Le comité de jumelage Amitié
Herblay Yeovil en partenariat
avec ADAH et Act together
vous propose une soirée
théâtrale en anglais et français
autour des auteurs Rudyard
Kipling et Charles Dickens.
Tarif 5€ (gratuit jusqu'à 16 ans)
Réservation yeovil@orange.fr
Information sur le site yeovil.fr

Plus d’informations sur www.valparisis.fr

Faciliter le rapprochement
entre les entreprises qui
recrutent et les demandeurs
d'emploi, telle est la priorité du
Forum pour l’emploi.
Organisé par la communauté
d'agglomération Val Parisis,
il permet aux demandeurs
d’emploi d’avoir accès à
un grand nombre d’offres
de proximité dans tous
les secteurs et pour tous
les profils, de rencontrer
directement les recruteurs, de
découvrir des formations et
d’obtenir des conseils adaptés
à leurs besoins, d’accéder
à un espace consacré à la
création d’entreprise.
septembre

Herblay, riche de son passé,
offre un panel d’activités et
visites qui permettrent aux
Herblaysiens de (re)découvrir
la ville lors des journées du
patrimoine.
Plus d’infos : pages 19 à 21
du magazine

➥ Mercredi 28 septembre
20h - Cirque/Création
Théâtre Roger Barat

No/More

4 acrobates, 5 échelles, une
atmosphère musicale originale
pour un spectacle qui explore
les limites du "toujours plus".

Entrée libre - Renseignements au 01 30 26 39 41

Journées du patrimoine
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A 20h30
EAM

DE 9H À 17H

➥ Samedi 17 et dimanche 18

Offert à tous sur réservation
à partir du 1er septembre.
Billetterie 01 30 40 48 51

➥ Samedi 24 septembre

Prix d’élégance, repas
champêtre, tombola…
La journée se finira en
beauté puisque Miss Herblay
Boutiques 2015 remettra sa
couronne à la Miss 2016 qui
sera élue !
Plus d’infos au 06 22 56 15 72
ou 01 39 97 09 07

➥ Dimanche 25 septembre
De 9h à 18h
Parc de la Mairie

Auto Moto Rétro

Les vieilles coquettes vont
encore pouvoir rouler des
mécaniques et parader dans
les rues d’Herblay !
Auto Moto Rétro revient
séduire les amateurs et les
fans de belles cylindrées.

Des échelles comme jeux de
construction. Dans leur manipulation transparaissent les
relations entre les individus :
acrobaties, chorégraphies,
marche, ascension, propulsion, déséquilibre, manipulation, cohésion, compassion…
No/More questionne sur les
ambiguïtés qui résonnent
en chacun d’entre nous :
comment nous situons-nous
entre nos désirs d’ascension
et nos principes moraux ?
Comment concilions-nous
notre volonté de puissance et
nos aspirations à l’harmonie ?
A partir de 8 ans.
billetterieculture@herblay.fr ou
01 30 40 48 51

OCTOBRE
➥ Dimanche 2 octobre
De 9h à 18h

Les puces des Cailloux
gris bouclent chaque année

la saison des brocantes
herblaysiennes.

SORTIR

Profitez des nombreux
stands pour faire de
bonnes affaires et dégoter
toutes sortes d’articles !
Si vous souhaitez tenir
un stand, inscrivez-vous
par mail à acg.herblay@
gmail.com ou par courrier
à Association des Cailloux
gris - 27 rue des écoles 95220 Herblay.

Le programme complet est
disponible auprès de l’équipe
du Relais Information Seniors
et sur le site de la ville.
Inscriptions du 13 au 16
septembre
Programme au 01 30 40 48 07

➥ Vendredi 7 octobre

Soirée des lauréats

➥ Mercredi 12 octobre
A 20h
EAM

A 20h45
Théâtre Roger Barat

A partir de 19h
Accueil de loisirs du Bois des
fontaines

Avec Zabou Breitman.
Deux femmes, la mère et la
fille, vivent recluses dans un
petit appartement.
L’huissier de justice, chargé
de procéder à l’inventaire
de leurs biens avant saisie,
va devenir l’interlocuteur,
bien malgré lui, de ces
femmes hantées par les
spectres de l’Histoire.
Billetterie 01 30 40 48 51
ou sur herblay.fr

➥ Du 3 au 8 octobre

Semaine Bleue

Comme chaque année,
le pôle seniors organise
une semaine dédiée aux
Herblaysiens de plus de
60 ans.
Divers rendez-vous,
informatifs, créatifs,
musicaux, gourmands vous
sont proposés.

Marche exploratoire

Vous êtes une femme
et vous empruntez
régulièrement le train en
gare d’Herblay.
Donnez votre avis !
Des représentants de la
SNCF vous proposent une
marche exploratoire. Vous
pourrez faire part de votre
ressenti, de vos impressions
ou de vos craintes sur le
thème de la tranquillité.
Dans cette démarche de
co-construction, votre avis
est important, car il donnera
à la SNCF des pistes
d’amélioration.
Pour y participer, merci
de vous inscrire à mairie@
herblay.fr

➥ Mercredi 5 octobre

La compagnie
des spectres

➥ Mercredi 12 octobre
De 16h à 19h
Aux abords de la gare

Vous avez obtenu votre CFG,
Brevet des collèges, CAP,
BEP, BAC, BAC pro ?
La municipalité organise une
soirée exclusivement dédiée
aux jeunes Herblaysiens
lauréats !
Récompense, diplôme
honorifique, soirée dansante
avec DJ et buffet…
Sur invitation, confirmez votre
présence avant le
26 septembre à l’EAM
au 01 30 40 48 61 ou
jeunesse@herblay.fr

Café-philo

La saison des cafés-philo
reprend. Venez découvrir
ces soirées conviviales où
l’écoute et la réflexion sont
de mise : une nouvelle
manière d’aiguiser votre
curiosité et de philosopher
sans vous en rendre compte !
Entrée libre

➥ Samedi 8 octobre à 20h45
EAM

De Gaulle est de retour

Comédie familiale déjantée,
irrésistiblement drôle, et
historiquement juste !
De Gaulle débarque chez le
concierge d’un résidence de
banlieue, fervent admirateur
du Général…
Billetterie 01 30 40 48 60

➥ Samedi 22 octobre
De 9h à 17h
Place Roger Sarotin
Tri-Action installe la

végétaux… et faire place
nette dans vos placards et
sous-sols pour l’arrivée de
l’automne !
Afin de compléter le
dispositif, la Ville met
en place un atelier de
broyage vous permettant
de récupérer du broyat qui
protègera du gel le pied de
vos plantations cet hiver.

NOVEMBRE
➥ Samedi 19 novembre

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

Forum Amstram'ram

Le dating parentsassistantes maternelles
vous donne rendez-vous.

➥ Samedi 26 novembre

De 9h30 à 18h
Comme chaque année
l’association HNO Herblaysiens du NordOuest organise le salon

Saveurs et Hobby.

A cette occasion, HNO
lance un avis de recherche
d’exposants qui pourront
faire découvrir leurs talents
artistiques (arts créatifs,
peinture…) et culinaires
(gâteaux, charcuterie,
vins…) de tous horizons.
Cet événement dans le
cadre des marchés de Noël
permettra à tous de trouver
le cadeau insolite et unique
à offrir pendant les fêtes.
15€ l’emplacement (tables
et chaises fournies) Renseignements sur Hno.
Herblay@gmail.com

déchèterie mobile pour
une journée, le temps de
vous laisser déposer vos
encombrants, gravats,
résidus de peintures,
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RETOUR EN IMAGES

LA JOURNÉE AMÉRICAINE du 9 avril dernier a
permis au Lions Clubs de Sannois-Herblay-la Frette
Rive de Paris de remettre un chèque de 10 000 €
à la fondation Enfants Cancer Santé et un vélo à
Ruben, un jeune Herblaysien touché par le cancer.

HANDBALL
© Daniel Chollet

Organisé par le comité
départemental et le Handball
club du Parisis, le tournoi
Graines 2 hand a accueilli plus
de 600 jeunes du Val d’Oise le
26 juin au parc des sports des
Beauregards.

LA FÊTE DU JEU

FELICITATION !

Vous avez été 1400 à profiter de
ce moment. Des (très) jeunes,
des moins jeunes, des pros du
jeux ou des curieux, il y en avait
partout et pour tous !

L'école Jeanne d'Arc d'Herblay
a été récompensée par le prix
artistique des petits artistes de
la mémoire en préfecture du Val
d'Oise. Bravo à eux ainsi qu'à leur
enseignante, madame Chapelle.

AFTERWORK LATINO

HOMMAGE

Emotion et recueillement
lors de la minute de silence
en hommage aux victimes
de l'attentat de Nice

Salsa, kizomba, bachata : de
l’exotisme pour l’ultime afterwork de la
saison 2015-2016.
Une soirée chaleureuse et conviviale
partagée par près de 200 danseurs.

BAL DE PROMO… PREMIÈRE POUR LES TERMINALES !

Organisé à l’EAM par HUG, association de jeunes
Herblaysiens, avec le support de la Ville, 150 terminales
étaient sur leur 31 pour cette soirée de clôture du cycle
secondaire. Le Roi et la Reine de la soirée ont été
plébiscités et ont ouvert le bal qui a emmené les jeunes
tard dans la nuit herblaysienne.
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RETOUR EN IMAGES
INSTALLATION DES CONSEILS DE QUARTIER

L’installation des conseils de quartier des Cailloux gris, des
Courlains et des Buttes blanches a rencontré un franc succès.
Près de 30 habitants et acteurs locaux ont animé un échange
riche et constructif avec les élus référents de leur quartier,
visant l’amélioration de leur cadre de vie.

SKILL M'SOUND

Cette 3e édition du festival Skill
M’Sound, organisée en partenariat avec
l’association Herblay United Génération,
s’est déroulée pour la première fois sous
chapiteau avec une programmation
éclectique et notamment les artistes
Inna Modja et Scratch Bandits Crew.
Et toujours, le franc succès des contests
de glisse pour un évènement qui a
rassemblé plus de 1 300 personnes.

LES ACCUEILS DE LOISIRS FÊTENT
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Tout au long du mois de mai,
animateurs, enfants et parents ont
profité des festivités organisées dans
les accueils de loisirs pour se divertir.
Camping Paradis, Bee Bee Club,
Aventuriers, Où est Charlie ?…
Autant de thèmes pour passer une
bonne soirée !

REPAS DES SENIORS

Pas moins de 560 seniors ont participé au repas
donné en leur honneur par la municipalité !
Entre gourmandises et pas de danse, c’est dans
la bonne humeur qu’ils ont partagé cet instant
avec le Maire et les élus.

13 JUILLET AU CŒUR DE L’ÉTÉ

Une multitude de lampions, des accords festifs entonnés par
la banda Kalimucho, des éclats de lumière qui se reflètent sur
la Seine et des Herblaysiens qui dansent dans le parc de la
Mairie… Tous les ingrédients d’une belle Fête Nationale !
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

BLEU, BLANC ROUGE
Avant même le 14 juillet, les drapeaux tricolores ont fleuri aux balcons, sur les voitures et sur les joues des supporters de l’équipe de France. Le temps
d’un Euro, beaucoup ont vibré pour leur équipe. Que l’on aime les bleus, les blancs ou les rouges, on a tous eu à cœur de l’affirmer et l’afficher. Les
Français sont patriotes si on leur donne l'occasion de l'être. Quel bel exemple d’unité grâce au sport. Foot, tennis, cyclisme… nous avons tous une
préférence mais l’esprit reste le même. Car ne nous y trompons pas, la pratique sportive est essentielle à tous les âges. Pour 1€ investi dans le sport,
c'est peut-être 10 d’économisés dans le social, 100 dans la santé et 1000 dans la sécurité. Pour cela nous menons une politique sportive ambitieuse
dans l’accompagnement des clubs, par la mise à disposition des équipements, le sport est une priorité. Des études sont lancées pour la construction
d’un nouveau gymnase qui répondra à une demande toujours plus forte des écoles, collèges, lycées mais aussi des associations.

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
LA FOI EN L’HOMME
Il y a des jours où la mort paraît encore plus injuste. Le 2 juillet 2016 disparaissaient M.Rocard et E.Wiesel, l’un, Français, l’homme du « penser clair,
parler vrai, agir juste »; le second, prix Nobel de la Paix, rescapé de l’holocauste. Les deux hommes avaient foi en l’humain, envers et contre tout.
Les deux hommes enracinaient leur pensée dans l’histoire pour en puiser les leçons et éclairer l’avenir. Plus proche, car compagnon de nos combats
politiques, Michel Rocard a été pour certains d’entre nous le détonateur de notre engagement politique. Père du RMI (devenu RSA), du financement
par tous les revenus de la sécurité sociale (la CSG), infatigable défenseur du progrès social pour les hommes et les femmes notamment au travers de
la rédution du temps de travail, Michel Rocard plaçait la concertation au cœur de son action politique. « Convaincre » était son leitmotiv. Leur pensée
nous éclairera longtemps.

Olivier Dalmont, Sophie Darrigade, Nelly Léon, Loeiz Rapinel

Herblay notre parti
VOITURES VOLÉES : POURQUOI HERBLAY EN TÊTE ?
Dans la Gazette du 1/6/2016, nous apprenons que le Val d’Oise est le plus touché et qu’Herblay est la première ville concernée avec un vol tous les 2
jours. A l’évidence cela ne peut pas continuer. Nos concitoyens ont le droit à autant de sécurité qu’ailleurs. Monsieur le Maire annonce pour commencer
le déploiement de 8 caméras pendant le dernier trimestre 2016 sur Herblay et dans le même temps une trentaine de caméras nouvelles sur l’ensemble
de Val Parisis. Pouvons-nous, chacun, apporter plus de préventions (alarmes performantes, voitures garées dans les parkings etc..), sans aucun doute,
mais sur le fond Herblay est plus touchée que d’autres communes. Il serait intéressant que les services de sécurité de la ville informent les habitants des
origines profondes de cet état de fait. Les résultats d’enquêtes de police, le nombre d’arrestations en découlant permettraient sans doute d’apaiser les
sentiments d’insécurité de chacun. Bonne rentrée.
F.Bernieri : fbernieri@orange.fr
G.Abad : g.abad@sfr.fr
http://www.facebook.com/HerblayNotreParti

Herblay, ma ville

Lorsque j’écris cet article, la finale n’a pas encore été jouée. La finale de quoi ? Mais de foot. Impossible que vous en soyez pas au courant, les journaux,
la radio, la télé, les gens dans la rue ne parlent que de cela. On oublie complètement notre Tour de France. Les pauvres. Ils pédalent, pédalent pour peu
d’argent et pourtant quel courage ! J’entends encore la voix de mon papa : Allez Robic ; Allez Bobet ; Allez Poupou. Les temps changent.
Monsieur le Maire, j’ai un message à vous passer. Beaucoup de constructions à Herblay mais pas assez de terrains de foot. Les inscriptions sont closes
en mars, faute de place. Quel dommage ! Monsieur le Président Calvé c’est fait. Après ?? Quand on rencontre une copine à Herblay, la question est « Tu
pars quand ? », « Je ne pars pas », « Ah bon ! », « J’ai essayé mon maillot de bain ce matin, il est un peu, beaucoup trop juste ! Ça tombe bien, je fais des
économies ». Un peu d’humour adoucit la tristesse. 
Sincèrement avec vous. Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Les Français ne veulent pas tirer d’un trait de 49-3 un siècle de construction sociale au service des salariés. Les limites de la décence sont franchies une
à une par le gouvernement qui se vautre dans une conception autoritaire du pouvoir et se dresse contre le mouvement social. Le débat porte à raison
sur l’article 2 du projet de loi qui donne la primauté à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Autrement dit chaque entreprise aurait son Code du
Travail, dicté sous la pression de ses dirigeants dotés de l’arme absolue : le chantage à l’emploi. Au sein d’une même branche, ces situations disparates
permettront une concurrence déloyale niveleuse par le bas. Après le dumping social international, le dumping de branche ! Evidemment une autre politique - vraiment révolutionnaire - est possible : obtenir un vrai statut du travailleur salarié en mettant en place une sécurité sociale professionnelle. Des
droits nouveaux pour la garantie de l’emploi et la rémunération, la formation tout au long de la vie, la progression dans les carrières…
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