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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

Pourquoi un changement de nom ?
La Patte d’Oie d'Herblay, 2e zone
commerciale la plus importante de
France, est une véritable fierté pour
la commune. Toutefois, Herblay ne se
résume pas uniquement à ces grandes
enseignes.
C’est également l’un des plus grands
territoires du Val d’Oise avec une faible
densité de population et c’est ce cadre
de vie et son patrimoine naturel qu’il est
important de mettre en avant grâce à ce
changement de nom.
Une mise en valeur de la Seine et de ses
8 km de berges, de son île, du cadre
de vie familial proche de Paris, du
centre-ville historique sans oublier ses
nombreux commerces de proximité…

22 juin 2017
Présentation du projet au
Conseil municipal votée à la
quasi-unanimité (33 votes
favorables sur 34 présents)
4 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

æ Le changement de nom va coûter cher ? FAUX
Les papiers à en-tête seront changés lorsque les actuels seront
épuisés.
Un sticker sera apposé sur les panneaux d'entrée de ville et les
panneaux de rue seront changés au même rythme qu’aujourd’hui.
Les supports digitaux ont été modifiés sans coût supplémentaire.
æ Il y a plus important à traiter ? VRAI

Le changement de nom n’était pas un sujet prioritaire.
Cette proposition n’a consommé ni temps ni budget particulier.
Les priorités restent inchangées : sécurité, cadre de vie et proximité.

æ Les papiers sont à changer ? FAUX
Les papiers administratifs, personnels et professionnels restent
TOUS valables.
Le saviez-vous ?
11 communes ont changé de nom en 2018 (la ville de SaintOuen en Seine-Saint-Denis est devenue Saint-Ouen-sur-Seine,
Corbières en Alpes-de-Haute-Provence devenue Corbièresen-Provence, Breuil dans la Marne devenue Breuil-sur-Vesle…)

Du 4 septembre au 13 octobre 2017
Consultation citoyenne.
Tous les Herblaysiens de plus de 18 ans étaient invités à voter.
1 870 votants avec une majorité de oui à 61,2 %

7 novembre 2018
Publication du décret au Journal
Officiel avec le changement de
nom en Herblay-sur-Seine.

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
La fin d’année 2018 aura été marquée par le mouvement de contestation des Gilets Jaunes,
et par la nouvelle tragédie de l’attentat de Strasbourg. Autant d’épreuves pour l’unité de
notre pays, quelle que soit notre sensibilité politique. Mais nous ne devons céder ni à la
violence, ni à la peur, ni à la tentation du repli sur soi. La France a toujours été un pays de

liberté, de débats passionnés et de valeurs. Sans nier les difficultés réelles et les inquiétudes
légitimes de nos compatriotes sur leur pouvoir d’achat, leurs emplois, leur sécurité, nos
systèmes de santé et d’éducation, notre identité et l’avenir de nos enfants, c’est par le
courage collectif que nous y répondrons.
A Herblay-sur-Seine, nous avons fait le choix dès le début de notre mandat de la proximité
et de l’action concrète. La proximité, gage de dialogue et de confiance, s’incarne dans les

nombreuses instances de démocratie participative que nous avons créées ou redynamisées,
comme les Conseils de Quartiers, les Rendez-Vous Citoyens, le Conseil Municipal des
Jeunes, le Conseil des Sages, etc. Autant d’occasions de rencontres et d’échanges sur les
projets de la Ville et vos préoccupations quotidiennes.
Le travail concret, c’est le souci permanent de l’amélioration de votre cadre de vie.

Vous retrouverez les principaux projets et réalisations de la Ville dans le cahier dédié de ce
numéro, ainsi qu’un dossier complet sur le projet de médiathèque. Ce 100e HerblayMagazine,
témoin du souci constant de vous informer tout en modernisant nos outils de communication,
est d’ailleurs l’occasion de revenir en détails sur l’évolution de notre ville…
Mais Herblay-sur-Seine ne serait rien sans ses habitants, que nous mettrons à l’honneur tout
au long de l’année au travers de notre campagne 100% humaine et herblaysienne :
« Les Herblaysiens au cœur de leur Ville ».

Je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro anniversaire et vous renouvelle mes
sincères vœux de bonheur, de santé et de sérénité pour débuter cette année 2019.

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

Changement de
propriétaire
➔ L’ATELIER DE JULIEN

La pâtisserie Romary a été reprise par l’atelier de Julien qui
vous propose des produits traditionnels modernisés, des
viennoiseries et bonbons chocolat maison, des pains tradition
label rouge et prochainement du pain bio.
Soyez attentifs aux quinzaines commerciales organisées et aux
promotions chaque week-end sur un produit.
Fermé lundi et mardi, ouvert de 8h à 18h30 du mercredi au
dimanche - 15 rue du Général de Gaulle - 01 39 97 08 43

Récompense

Nouveau

➔ BIO T’Y ZEN

➔ CABINET PARAMÉDICAL

Un cabinet paramédical a ouvert ses portes au 38 esplanade
des frères Lumière, à l’angle de la rue François Truffaut.
Vous y trouverez une pédicure-podologue spécialisée dans la
biomécanique et le sport (Marie Quagliaroli 06 45 19 70 36) et
une ostéopathe spécialisée en périnatalité, pédiatrie et troubles
de la mâchoire (Mégane Roussy 07 69 41 70 83).
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec ces praticiennes sur
doctolib.fr

Bio’ty zen, institut alliant élégance et ambiance propice à
la détente, technologie et produits bio, a été récompensé
dans le cadre de l’événement Beauty Forum Paris. Avec une
équipe d'expertes, l’institut qui propose une large gamme de
soins et prestations beauté personnalisés et un espace bien
être de 300 m2, a obtenu le 1er prix des Beauty Forum Award
2018-2019 « Meilleur lieu de beauté » dans la catégorie
institut.
biotyzen.fr - 17 rue de Paris - 01 39 31 29 33
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

➔ MÉDECINE CHINOISE

Sébastien Tran, Herblaysien, vient de créer son activité en lien
avec la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) comprenant :
- Le massage traditionnel chinois énergétique Tui Na An Mo
- La diététique chinoise pour mincir
- Les ventouses et moxibustion traditionnelles
Pour d'infos sur mon-yin-mon-yang.fr
06 69 38 49 86

➔ UMAMA

Venez découvrir une cuisine gourmande et raffinée aux racines
authentiques, concoctée pour des épicuriens franciliens !
Douceurs caribéennes, africaines, et sauce piment dans un
style « afro-fusion ». Un lieu sublimissime aux accords « jungle
lounge », la finesse de l’art déco en sus. Trois ambiances
insolites vous attendent à la croisée de l’exotisme et de l’urban
chic pour régaler vos yeux comme vos papilles.
23 rue Paris - 01 61 35 38 06

➔ KIOSQUE

Retrouvez l’ambiance des
anciens kiosques parisiens
à Herblay pour votre presse
quotidienne, vos magazines,
livres, papèterie, timbres,
française des jeux, PMU,
cartes postales,
bimbeloterie, cadeaux,
confiseries,
boissons chaudes et
froides…

Ouvert tous les jours de 7h à 20h et
le dimanche de 9h à 14h
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VIE LOCALE

COMBIEN SOMMES-NOUS ?
Au 1er janvier 2019, l'INSEE a recensé 29 614
Herblaysiens en population légale. Cette année, le
recensement de la population se déroulera du 17 janvier
au 23 février.
Ce recensement détaillé permet de connaître le nombre d’habitants dans chaque commune et de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. De ces chiffres découlent la
participation de l’Etat au budget des communes (dotation globale de fonctionnement), la détermination des modes de scrutins mais aussi l’implantation des commerces, la construction de
logements et le développement des moyens de transport.
Si votre logement appartient au panel 2019, vous recevrez
prochainement la visite d’un agent recenseur, recruté par la ville
et identifiable grâce à une carte officielle. Il déposera à votre
domicile les questionnaires et les reprendra une fois remplis par
vos soins.
Vous pourrez également répondre par internet sur le site
le-recensement-et-moi.fr grâce aux identifiants qui vous
seront remis.
Les informations collectées par les agents recenseurs, tenus au
secret professionnel, sont personnelles et protégées.
Lors du traitement des questionnaires, le nom et l’adresse ne
sont ni enregistrés, ni conservés dans les bases de données.

Plus d’info :

01 30 40 47 05

ELECTEURS EUROPÉENS :
inscrivez-vous sur les listes électorales

Vous êtes ressortissant européen et vous résidez à Herblay,
savez-vous qu’il vous est possible de participer dans votre
commune à certaines élections ?
Pour cela, vous devez vous inscrire sur les listes électorales et
choisir à quel scrutin vous désirez participer :
• Elections des représentants français de cette institution
au Parlement européen
• Elections municipales
Les inscriptions se font au centre administratif Saint-Vincent,
sur présentation de votre pièce d’identité en cours de validité et
de votre justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à vos
nom et prénom. Vous pouvez également déposer votre
demande via le site www.service-public.fr.
Les modalités d’inscription sur les listes électorales ont été
modifiées par la loi n°2016-1048, avec notamment la mise en
place du répertoire électoral unique.
Désormais, vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu’au 31
mars 2019 pour voter aux élections européennes du 26 mai
2019.
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VIE LOCALE

FAUX SITES ADMINISTRATIFS
Attention aux arnaques !
Chaque année, un million de personnes environ sont
piégées par de faux sites administratifs.
Ces sites facturent des services généralement
gratuits, comme les documents liés à l’accessibilité
(attestation et registres d’accessibilité dans le cadre
des Ad’Ap).

MÉDAILLE DE LA VILLE

Quelques conseils pour ne pas se faire
piéger :
• Consultez toujours en priorité le site officiel de
l’administration française, qui recense les sites officiels en
fonction des démarches. Des sites dont l’adresse finit
toujours par « gouv.fr » ou « .fr », mais qui n’apparaissent pas
nécessairement en tête lors d’une recherche en ligne.
• Un site qui finit en « .fr » et arrive en tête n’est pas forcément
légal, car certains escrocs donnent des apparences
officielles à leurs pages Web. Ils peuvent utiliser des
imageries associées à la République Française, comme
Marianne ou des couleurs bleu-blanc-rouge. Certains sites
marchands achètent aussi des mots-clés pour être bien
référencés parmi les résultats de recherche.
• Vérifier si une prestation est vraiment payante, et lire les
mentions légales du site, ainsi que les conditions générales
de vente.
Pour retrouver toutes les informations utiles et tous les
conseils du gouvernement en partenariat avec la Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes (DGCCRF), rendez-vous sur :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/
Vie-pratique/Fiches-pratiques/faux-sites-administratifsattention-aux-arnaques

Nébia Souiah, ancienne déléguée du préfet
du Val d’Oise à l’égalité des chances a reçu la
médaille de la Ville des mains du Maire le
19 décembre.
Une reconnaissance de son parcours hors du
commun qu’elle n’a eu de cesse de mettre au
service des Herblaysiens, mais pas seulement.
Elle a contribué à la cohésion
sociale, au financement de la
politique de la Ville, a permis
l'émergence de l'association
AJIR et n’a cessé de mener des
actions concrètes en direction des
habitants.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 :
1e inscription scolaire pour les
enfants nés en 2016
Votre enfant est né en 2016 et vous
souhaitez le scolariser sur la ville à la
rentrée de septembre 2019 ?

Vous aviez jusqu’au 31 décembre dernier pour
effectuer les démarches.
Prenez rapidement contact avec l’Espace Famille
au 01 30 40 47 10 et téléchargez le formulaire sur
le site de la ville (herblay.fr/espace famille) ou faitesen la demande par mail (espacefamille@herblay.fr)
ou retirez-le directement à l’Espace Famille (centre
administratif Saint-Vincent, 40, rue du Général de
Gaulle).
Le dossier, accompagné des pièces justificatives,
est à remettre dans les meilleurs délais à
l’Espace Famille qui, à réception, vous contactera
afin de fixer un rendez-vous avant le 1er mars
aux horaires d’ouverture du service pour finaliser
l’inscription.
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VIE LOCALE

La révision du Plan Local
d'Urbanisme

Vous avez été nombreux à montrer votre intérêt pour
l’avenir d’Herblay-sur-Seine en vous rendant à la
réunion publique du 22 novembre 2018. La révision du
PLU se poursuit, pour construire ensemble un nouvel
outil précieux pour la maitrise de l’urbanisation de
notre Ville et la préservation de notre patrimoine.

*

*Orientations d'aménagement et de programmation
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VIE LOCALE

Les prochaines étapes
de la révision du PLU

Herblay se « sporte » bien !

LE PLU, un outil qui se décline
en plusieurs documents opérationnels

La pose de la première pierre du gymnase des
Naquettes qui doit voir le jour au mois de mai, a eu
lieu le 9 novembre dernier en présence du Maire,
de Philippe Malizard, Sous-Préfet d’Argenteuil, de
Marie-Evelyne Christin, Vice-Présidente du Conseil
départemental et de Stéphanie Von Euw, VicePrésidente du Conseil régional.

Du PADD à la traduction réglementaire
Le PADD est traduit dans les OAP, le zonage et le règlement

Plus d'infos

Contactez le service
Aménagement urbain et
développement durable
01 30 40 37 10 ou
amenagement@herblay.fr

Le futur gymnase, équipement très attendu répondra
aux besoins des associations, des habitants, mais
aussi des établissements scolaires. Il disposera d’une
superficie totale de 1715 m² et comprendra
1 terrain de hand-ball, 3 terrains de basket,
3 terrains de volley, 6 terrains de badminton,
et permettra également la pratique du futsal et de
nombreuses activités au sol, mais également des
vestiaires/douches, des sanitaires, un local arbitres,
une infirmerie, des locaux techniques et une salle
polyvalente autonome de 180 m².
Un investissement pour la Ville de 3 M€, dont
la construction n’aurait pas été possible sans le
concours de partenaires financeurs tels que le
Département, la Région et l’Etat, et du Centre
National pour le Développement du Sport (CNDS).
La pose de la première pierre a été l’occasion pour
le Maire d’annoncer que le Parc des sports des
Beauregards déjà équipé de 2 terrains de rugby,
4 terrains de football dont 1 en synthétique, un
terrain de baseball et de 10 courts de tennis se
verra complété en 2019 par un terrain de football
supplémentaire en synthétique et de nouveaux
vestiaires, ainsi que la rénovation de l’éclairage sur
tout le Parc des sports.

Herblay est une ville
sportive, dynamique, qui
investit pour son avenir.
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VIE LOCALE

STATIONNEMENT
Un nouveau parking stratégique
Un nouveau parking
viendra enrichir le parc de
stationnement herblaysien
mi-février.
Situé dans le quartier des
Bayonnes, ce nouvel
équipement de
80 places, jouxtant celui
de la piscine des Grands
bains du Parisis est en fin
d’aménagement.
Un portique permettant le
filtrage des gabarits de véhicules et des plantations d’arbustes
et de vivaces viendront prochainement finaliser l’ouvrage financé
par Nexity.

Inauguration du Chemin de Pontoise :
UN GAIN DE TEMPS pour les
Herblaysiens des quartiers Nord-Ouest

Le parking, à l’emplacement stratégique, rendra de multiples
service aux Herblaysiens :
• Désengorgement du parking des Grands bains lorsque celui-ci
est saturé
• Possibilité de stationner pour les parents venant chercher leurs
enfants au collège Georges Duhamel ou au lycée Montesquieu
• Opportunités supplémentaires offertes aux résidents des
Bayonnes et de l'Orme Brûlée de se garer facilement

Samedi 8 décembre, la voie Est-Ouest, qui prolonge
désormais le Chemin de Pontoise, a été inaugurée par le Maire,
en présence de nombreux élus, membres des Conseils de
Quartiers et Herblaysiens, le Maire de Pierrelaye, Michel Vallade,
et l’adjoint au Maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent
Moutenot, ainsi que de représentants des sociétés PICHETA et
RTE, qui ont participé au chantier.
Cette nouvelle voie, qui relie l’Avenue Philippe Seguin (RD411)
et le Chemin des Boeufs, est donc officiellement ouverte à la
circulation.
Les Herblaysiens des Courlains, des Buttes blanches et des
Cailloux gris peuvent désormais rejoindre le centre-ville sans
passer par la RD48, régulièrement saturée.
Cela représente un gain de temps de parcours de
10 minutes par trajet en heure de pointe.
La voie à double sens, longue de 1 km et large de 9 m (dont
3 m pour la voie partagée en stabilisée, réservé aux piétons
et cyclistes), a été réalisée en moins de 4 mois par l’entreprise
PICHETA, pour un budget de 800 000 € HT, co-financé par RTE
et le Conseil départemental du Val d’Oise.
Il s’agissait également d’une entreprise de « reconquête
républicaine », qui permettra de traverser, de rendre accessible
le Trou Poulet, jusqu’ici inaccessible, notamment aux forces
de l’ordre. Et enfin d’une reconquête écologique, puisqu’à
l’occasion du chantier, près de 300 tonnes de dépôts sauvages
ont été retirés des champs par les services de la Ville et Picheta.
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Exposition
archéologique
des journées
du patrimoine
L’HISTOIRE
CONTINUE
Vous avez apprécié
l’exposition archéologique présentée du
15 septembre au
20 octobre aux
Journées du patrimoine ou vous n’avez pas eu l’occasion de
vous y rendre ?
Retrouvez le livret retraçant cette exposition pour enrichir vos
connaissances sur l’histoire de la Ville sur demande au centre
technique municipal d’Herblay - 15 avenue Paul Langevin ou en
téléchargement sur herblay.fr

SOLIDARITÉ

10

RECORD BATTU !

ans

Au nom des malades et des chercheurs
qui se battent pour faire reculer la maladie,
un grand merci pour la mobilisation des
Herblaysiens qui a permis à l’édition 2018 du
Téléthon d'être, une fois encore, un moment
chaleureux, de joie et surtout de partage.
Durant ces deux jours, et plus largement
durant les mois qui ont précédé, vous avez été
formidables !
Nombre d’entre vous ont encore répondu
présents, avec un tel engouement que la
somme record de 28 443 € a été récoltée.
Un résultat obtenu grâce à votre engagement.
Refuser, Résister, Guérir pour lutter contre la
maladie !

FESTIV’ART
Les dif férentes
éditions du Festiv’art
ont permis son
implantation dans le
tissu local.
Son succès relève
d’une alchimie entre
la rencontre de
différents publics lors de manifestations sportives,
musicales, de colloques et d'ateliers autour du
handicap.
Cette année, de nombreux facteurs ont contribué
à la réussite de cette manifestation :
Les enfants de l’école Pasteur ont partagé des
moments complices avec les résidents du centre
de vie PasseR’aile. Une journée sportive était
organisée au gymnase
de la gare où les élèves
ont pu s’essayer à la
pratique de la sarbacane
et de la boccia (sorte
de pétanque avec des
balles en mousse).
Les résidents du centre de vie PassR’aile ont
rendu visite aux écoliers de l'école élémentaire
Pasteur. Cet échange autour du thème du
handicap a donné lieu à un travail de réflexion
que les enfants ont présenté sous forme de
petite exposition à leurs parents, et finalisé par un
spectacle de danse hip-hop.
Le colloque organisé salle Simone Veil sur le
thème de « la protection des majeurs en situation
de handicap » a rassemblé de nombreux visiteurs
et donné de précieuses informations.

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 13

VILLE VERTE

Les bons gestes à adopter
STOP aux poubelles en pagaille

BORNES ENTERRÉES : mode d’emploi

Trottoirs inaccessibles pour les piétons, sacs poubelles éventrés :
autant de nuisances dues aux conteneurs qui stagnent sur les
trottoirs en dehors des jours de collecte et aux sacs poubelles
posés à même le sol.
Adoptez les bons gestes : aidez-vous du calendrier de
collecte, sortez vos poubelles la veille au soir, rentrez-les le jour
même de la collecte et laissez le passage libre pour les piétons.
Retrouvez le calendrier des collectes sur syndicat-tri-action.fr

Adoptez les bons gestes : veillez à respecter le volume des
trappes et à plier vos cartons. En cas de déchets volumineux
faites appel au gardien ou au syndic de votre copropriété afin
d’ouvrir la trappe.

STOP au stationnement gênant

Les déchets déposés au pied des bornes et les trappes
bloquées et obstruées empêchent la collecte de ces dernières et
favorisent l’accumulation de déchets qui, emportés par le vent,
se répandent dans la rue.

TAILLE DES ARBRES
et des haies

Afin d’éviter les accidents et de faciliter
la circulation sur les trottoirs des personnes
avec poussette ou à mobilité réduite, pensez
à tailler vos haies et vos arbres qui empiètent
sur la voie publique. Ces derniers peuvent
également toucher des fils électriques aériens ou
masquer des panneaux de signalisation routière.
Dans tous les cas, la responsabilité des riverains est
engagée en cas d’accident.
En plus de gêner la circulation des piétons et des véhicules,
le stationnement gênant empêche l’accès des véhicules de
secours mais aussi des camions de collecte aux rues à desservir
et aux bornes enterrées à relever. De ce fait, les déchets ne
peuvent pas être collectés et les conteneurs et bornes enterrées
se retrouvent saturés.
Adoptez les bons gestes : Stationnez votre véhicule sur votre
parking privatif ou aux emplacements prévus à cet effet.

Le saviez-vous ?

La déchèterie mobile aura lieu le samedi 9 mars et
le samedi 26 octobre de 9h à 17h .
La collecte des encombrants n’a pas lieu les mois où
se déroule la déchèterie mobile.
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RESPECT de la tranquillité

Des comportements bruyants peuvent porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé, par leur durée, leur
répétition ou leur intensité.
Bien entendu, on différenciera la fête occasionnelle ou le barbecue
d’été, surtout si on prend la peine de prévenir ses voisins à
l’avance, des nuisances sonores quotidiennes.
Les travaux ponctuels de rénovation, de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
bruyants, telles que les tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, bétonnières ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
• de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés

DOSSIER
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Une ludo-médiathèque à
Herblay-sur-Seine pour 2022
Magazine Magazine
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DOSSIER

La Ville travaille
activement au projet
de construction d’une
ludo-médiathèque,
déjà bien avancé.
Implanté dans le
quartier des Bayonnes,
centre géographique
de la ville, ce futur
équipement se
voudra moderne et
chaleureux, et devra
répondre aux attentes
des Herblaysiens
de tous âges et de
tous les quartiers. A
la fois médiathèque
et ludothèque, aux
volumes spacieux
et ouverts sur son
environnement naturel,
chacun pourra se
retrouver dans une
ambiance conviviale
pour lire, apprendre,
jouer, se détendre,
se divertir, ou même
regarder un film !

Un nouvel équipement
culturel alliant ambition,
modernité et proximité
æ DEUX ÉQUIPEMENTS
CULTURELS BIENTÔT REGROUPÉS
La bibliothèque d’Herblay-sur-Seine regroupe de nombreux
ouvrages en prêt (livres, CD, DVD...) et organise régulièrement
des ateliers (fabrication de tot bag, confection d’attrapes
rêves…) ainsi que des soirées à thèmes (café-philo, nuit
de la lecture…). Mais pour donner la pleine mesure de
l’ambition culturelle de la Ville, s’imposait la construction d’un
équipement plus grand, plus accessible et plus moderne. Par
ailleurs, la ludothèque du Bois des Fontaines, l’une des rares
ludothèques municipales du Département, sera intégrée à ce
nouvel équipement culturel.
La future médiathèque s’étendra sur plus de 2000 m² (contre
500 m² actuellement pour la bibliothèque et la ludothèque), et
sera ouverte les dimanches et en soirée pour faciliter l’accès
de tous les Herblaysiens.

æ UN EMPLACEMENT
STRATÉGIQUE
Le quartier des Bayonnes, cœur géographique de la Ville
facilement accessible, à proximité de nombreux établissements
scolaires et équipements de sports et de loisirs, se prêtait
naturellement à l’accueil du futur bâtiment. Cette implantation,
proche des axes routiers et bien desservie par les bus, répond
à l’objectif d’en faciliter l’accès.

16 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

æ UN ESPACE
VIVANT AU
SERVICE DES
HERBLAYSIENS
La structure, qui se voudra
accueillante et chaleureuse, sera
dotée de nombreuses assises
et d’espaces aérés dédiés avec
des vues sur l’environnement
paysager, ouvertes sur
des espaces verts. Vous y
retrouverez notamment :
• L’espace principal organisé
par sections d’âges, adaptées
à tous les usages :
- Consultation confortable
aménagée d’alcôves pour la
détente
- Consultation studieuse pour
le travail professionnel ou
scolaire, en retrait pour se
concentrer
- Des espaces jeux mélangés
aux fonds de lecture : les jeux
et jouets pour les 0-3 ans,
les jeux symboliques, les jeux
éducatifs, les déguisements et
cabanes, les jeux de société
- Des espaces réservés et
plus calmes pour la lecture
de contes, ou encore pour
les jeux vidéo et les jeux de
construction
- Des fonds riches et
diversifiés :
fiction, documentaires, BD,
mangas, ouvrages scolaires
et universitaires, mais aussi
des films et de la musique,
pour tous les goûts et tous les
âges !

DOSSIER

• Un pôle d’accueil en forum,
ouvert et chaleureux,
disposant d’un coin café, de
titres de presse, d’espaces de
travail, de jeux de société
• Des salles polyvalentes
permettant l’organisation
d’ateliers créatifs ou de
sessions d’aide aux devoirs
• Un auditorium de 120
places, avec un système de
projection cinématographique

æ DES OUTILS
NUMÉRIQUES À
DISPOSITION
La future ludo-médiathèque sera
équipée de postes fixes et mobiles,
de tablettes de recherche de fonds
mobiles, de liseuses et d’outils de
réalité augmentée ou virtuelle, avec
des tutoriels encadrés. Ces nouveaux
vecteurs numériques d’accès à la
culture contribueront à l’attractivité et à
la modernité de l’équipement.

æ COMMENT ET QUAND ?
Le projet va connaître une étape importante
lors du conseil municipal du 13 février, avec le
lancement du concours d’architecte. Les étapes
administratives (études pré-opérationnelles,
dépôt du permis de construire, choix des
prestataires, etc.) vont se poursuivre tout au
long des années 2019 et 2020, pour un début
des travaux fin 2020. L’ouverture est prévue
pour le 2e semestre 2022.
La Ville bénéficie du soutien et de l’expérience
de l’Etat via la DRAC, de la Région et du
Département, notamment au travers de la
Bibliothèque Départementale. Ces partenaires
contribuent déjà à la construction du projet et
apporteront leur concours financier pour réduire
la charge budgétaire de la Ville.

æ LES
BOÎTES
À LIVRES
ARRIVENT À
HERBLAY
En 2019, 5 de ces
dispositifs d’échanges
de livres entre particuliers
prendront place sur la
voie publique, répartis
dans différents quartiers
pour aller au plus près
de la population.
Chacun pourra y
apporter un livre pour
lui offrir une seconde
vie et le faire circuler
entre Herblaysiens. Un
système d’échange
en toute liberté qui a
déjà fait ses preuves au
Théâtre Roger Barat et
à l’EAM. La culture à la
portée de tous, au coin
de la rue !
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Johan Yvalun,

un Herblaysien athlète de l’extrême
Mais qu’est-ce qui fait
courir Johan Yvalun ?
Le triathlète herblaysien
de 35 ans a participé à
la prestigieuse épreuve
sportive de l’Ironman de
Kona à Hawaï, en octobre
dernier, avec un résultat
exceptionnel !
La course « surréaliste »
d’une distance de
226 km comprend
3,8 km de natation,
180,2 km de cyclisme et
42 km de marathon.
Si l’Ironman résonne
comme le nom d’un
super héros de Marvel…
Ne faut-il pas en être un
pour réaliser une telle
performance ?

Sportif depuis toujours, Johan est un touche-àtout et s’est essayé à de nombreuses disciplines.
Il pratique 15 ans durant l’athlétisme, fait du
tennis, de l’escalade, des sports nautiques, de la
pêche sous-marine et de la plongée en apnée…
Seul le rythme soutenu de ses études d’ingénieur
réussiront à l’éloigner quelques temps de toute
activité physique.
En 2007, il rechausse ses baskets et s’adonne
au marathon (il réalisera notamment celui
d’Amsterdam et de Tokyo), puis Johan s’oriente
vers le triathlon, discipline plus complète.
Il lui faudra à peine 10 ans pour se qualifier aux
championnats du monde de l’Ironman, au prix de
« quelques efforts » !

Motivation, embûches et
rythme effréné

Il voulait faire son premier Iroman pour ses
30 ans, mais la préparation physique intense
l’amènera à réaliser celui de Nice (sans
qualification obligatoire) un an plus tard.
Comme un défi en amène un autre et que Johan
est du genre à repousser les limites, malgré les
aléas de la vie et quelques blessures qui vont
mettre à mal ses performances, son mental
d’acier le pousse à aller toujours plus haut, il vise
alors la course mythique d’Hawaï. Le Saint Graal
des épreuves de triathlon, le plus grand défi des
performeurs comme lui !
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Neuf mois de préparation avec un coach
sportif spécialiste de la discipline où Johan
vit, boit, mange et dort « Ironman » , tout
en composant avec son travail de directeur
informatique et son rôle de papa auprès de
ses deux enfants de 6 et 10 ans.
Son entraînement hebdomadaire passe
alors de 10 à 12 heures à 25 voire
30 heures, tout en adaptant son régime
alimentaire qui privilégie exclusivement les
apports en protéines.
Mais cela n’est pas une contrainte car Johan
a toujours eu une hygiène de vie et avoue être
hors période de compétition, un bon vivant
et partager un repas au fast-food avec ses
enfants de temps en temps !

Un emploi du temps chargé
mais nécessaire pour arriver
au jour J

La veille de la grande épreuve, Johan, stressé,
se souvient ne pas avoir très bien dormi.
Il sait qu’il va devoir gérer l’effort et sa crainte
principale est le coup de chaleur (qu’il a déjà
subi lors de l’Ironman de Nice), les conditions
climatiques à Hawaï sont extrêmes car la
température est de 35° et le taux d’humidité
approche les 90 %.
Une fois lancé sur la ligne de départ, Johan dit
s'être focalisé sur la course, faisant presque
abstraction de tout ce qui l’entoure. Il décrit
l’épreuve de natation comme un embouteillage
géant avec les 3 000 participants qui se lancent
dans la mer et trouve que l’épreuve de vélo
s’est bien déroulée, bénéficiant d’un vent faible.
En entamant la dernière épreuve du marathon,
point culminant de l’Ironman, il est déjà heureux
d’être à ce stade de la compétition.
Le dossard numéro 1873 lui aura porté chance,
Johan franchit enfin la ligne d’arrivée, après
8h59’54 d’efforts intenses et surhumains !
Totalement déconnecté, le regard hagard, il
est surpris car il se rend compte que peu de
participants sont présents. Il pense avoir loupé
une étape et craint d'être disqualifié !

RENCONTRE

Il est en fait très bien classé : 59e au classement
Age Group et 112e overall (19e de la catégorie
35-39 ans).
Il se souvient avoir souffert également après la
course car chaque centimètre de sa peau est
brûlé par le soleil et rapidement l’acide lactique
envahit ses muscles qui se tétanisent et lui
occasionnent de terribles crampes, il ne rêve
alors que d’ombre et d’eau fraîche !
Le lendemain, Johan a eu le plaisir de répondre
aux nombreuses félicitations qui lui ont été
adressées par téléphone.
Aujourd’hui Johan est conscient « qu’il l’a fait, que
ça ne partira pas et que c’est inscrit à jamais ».
Il se laisse une année de transition pour faire de
nouveau le dépassement de soi !
Une de ses qualités : L’assiduité
Un défaut : A besoin d’objectifs pour s’entraîner

Ce qu’il faut savoir :

• Johan a perdu 5 kg suite à la déshydratation
pendant ses presque 9h d’efforts intensifs
• Le plus jeune participant de l’édition 2018 de
l’Ironman avait 18 ans et le plus âgé était un
Japonais âgé de 86 ans qui a réalisé un temps
de presque 16h
• Le meilleur temps est de 7h52

Anecdote :

En 2009, Johan loue un Vélib porte Dauphine
pour se rendre au Havre et faire connaissance
avec sa nièce qui vient de naître. Il réalise 400 km
aller et retour en 2 jours avec une bicyclette pas
vraiment adaptée à ce type de parcours !
A la suite de cet épisode, la direction de
Vélib ajoutera une clause supplémentaire aux
conditions d’emprunt des vélos qui ne doit
dorénavant pas excéder 24h !

3 dates clés :

• 28 février 2016 : meilleur chrono au marathon
de Tokyo en 2h31’46
• 1er juillet 2018 : arrivé 3e, il se qualifie à
Hangesund en Norvège pour l’Ironman d’Hawaï
• 13 octobre 2018 : championnat du monde de
l’Ironman d’Hawaï
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JEUNESSE

Musique, concours d’éloquence, jeux

Tout pour la jeunesse !
æ La 5e édition DU DISPOSITIF
DÉCIBEL est lancée !
Le dispositif d’accompagnement aux musiques actuelles est
de retour à l’EAM avec six nouveaux groupes sélectionnés,
qui, pendant un an, pourront bénéficier d’un suivi personnalisé
avec au programme : résidences scéniques et coaching par le
Combo 95 (le réseau des musiques actuelles en Val d’Oise),
répétitions dans les studios, enregistrements, masterclass avec
les professeurs du conservatoire, showcases et concerts.
Nouveauté cette saison : le dispositif se déploie aussi
auprès des établissements scolaires. L’équipe du service
Jeunesse et les professeurs du conservatoire accompagneront
les collèges Georges Duhamel, Jean Vilar et Isabelle Autissier
ainsi que le lycée Montesquieu dans la création de groupes et
d’un projet musical structuré. Ces jeunes bénéficieront d’un
accompagnement personnalisé, de concerts à l’EAM et de
séances d’enregistrement.

æ L’ÉLOQUENCE à Herblay-sur-Seine :
un projet fondamental pour nos jeunes !

æ LE BUREAU INFORMATION
JEUNESSE accompagne les jeunes à
l’EAM

En recherche
d’école,
de job, de
formation
ou tout
simplement
pour une
aide dans
une de vos
démarches ?

Le BIJ
accompagne
les jeunes
jusqu’à 25 ans par le biais de rendez-vous personnalisés et d’un
accompagnement régulier en partant de leurs projets.
Dorian, jeune herblaysien de 24 ans, a pu bénéficier de
l’accompagnement du BIJ pour obtenir une aide financière pour
son diplôme :
« L’accompagnement a été impeccable. Le dossier a été suivi
du début à la fin. L’important, c’est que Smith [informateur
jeunesse] a pu m’orienter vers la solution la plus adéquate et
l’aide la plus adaptée à ma situation alors que je n’en avais pas
connaissance. »

æ LE PASSEPORT CITOYEN BAFA
change ses dates

Les ateliers de prise de parole et de structuration du discours
font leur retour à l’EAM. Avec la formatrice Ratiba Ayadi de
« La Force de la Parole », c’est un programme de 30 h sur
15 samedis qui commence le 19 janvier pour les
Herblaysiens de 14 à 18 ans. Le stage est limité à
30 participants mais il est encore temps de s’inscrire.
Au bout du parcours, un concours d’éloquence à l’EAM aura lieu
le 28 juin à l'EAM, pour connaître le meilleur orateur herblaysien
2019 !
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Le service Jeunesse de la Ville propose de financer la
formation BAFA théorique des jeunes entre 17 et 25 ans dans
le cadre du programme Passeport Citoyen.
En contrepartie, 12 heures d’activités seront à réaliser au
sein de la collectivité.
Cette année, ce n’est pas pendant les vacances d’été mais bien
pendant les vacances d’hiver du 2 au 9 mars, que le stage de
formation aura lieu à l’EAM, en partenariat avec l’IFAC.
Les dossiers de candidatures sont à retirer auprès du Bureau
Information Jeunesse ou à l’accueil de l’EAM à partir
du 14 janvier.

Renseignements et inscriptions :

aux ateliers, prises de RDV BIJ : 01 30 40 48 62
jeunesse@herblay.fr

JEUNESSE

vidéo, exposition, BIJ, stages ados…
æ Exposition DANS LA PEAU D’UN
AUTEUR JEUNESSE du 7 au 26 janvier
à l’EAM

Comment un auteur gagne-t-il sa
vie ? Pour chaque livre, l’auteur
signe un contrat avec son éditeur
et touche une avance sur les droits
d’auteur qu’il espère engranger.
Alors l’auteur jeunesse sort sa
calculette : « Supposons que mon
livre coûte 10 €. Si je touche
6 %, un livre vendu en librairie me
rapporte 0,567 € ». Et là, il pâlit :
« Alors combien d’exemplaires de
mes livres doivent être vendus pour
que je m’offre un café à 2 € ?
4 livres ! Un paquet de couches à 15,90 € ? 28 livres !
Un poulet rôti à 9,90 € ? 18 livres ! »
A l’initiative de la Charte et l’ADAGP (Société des auteurs dans
les arts graphiques et plastiques), auteurs et illustrateurs
jeunesse ont accepté de se mettre en scène pour rendre leur
réalité sociale concrète et défendre la création.
Entrée libre.

æ Samedi 9 février, LA 4E ÉDITION
DU GAMING SHOW se prépare à
l’EAM
De 10h à 22h

Au programme : tournois FIFA, Dragon Ball Fighter Z,

Mario Kart et plein d’autres (sur inscription), réalité virtuelle
et rétro-gaming, bornes d’arcades, Escape Game, miniconcerts sur vos génériques de jeux préférés, conférence
sur le thème « La place de la femme au sein du jeu vidéo »
animée par Fanny Lignon.
Restauration sur place, entrée libre.

æ LES STAGES ADOS reviennent
du 25 février au 8 mars

Un classique pour les ados d’Herblay ! En 2018, plus de
300 jeunes de 11 à 17 ans se sont inscrits à des projets
structurants et des animations à l’EAM très variées.
Cet hiver, les stages ado reviennent pour deux semaines
hautes en couleurs, du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30.
N’hésitez-pas à demander les plannings auprès de
l’Espace Famille à partir du 25 janvier !

Renseignements et inscriptions :

Espace Famille : 01 30 40 47 10 / espacefamille@herblay.fr

ÉCRIVONS L’ÉGALITÉ : DÉCOUVREZ ET PARTICIPEZ AUX RENCONTRES
D’AUTEURS
Dans le cadre du projet Écrivons l’égalité, un cycle de rencontres d’auteurs autour de l’égalité hommes-femmes vous est proposé.
C'est l’occasion de découvrir leurs œuvres et d’échanger sur ce sujet d’actualité.
Samedi 2 février à 15h à l’EAM : première rencontre avec Titiou Lecoq et Noémie Renard, animée par Christèle Albaret.
Titiou Lecoq, autour du livre Libérée !
(ed. Fayard)
Journaliste et romancière, Titiou Lecoq se pose
un jour une question : « Pourquoi est-ce moi
qui ramasse les affaires qui traînent ? ». De là,
suivent réflexions et recherches sur le partage
des tâches, la charge mentale, les relations de
couples, les représentations de la société…
Noémie Renard, autour du livre En finir avec la
culture du viol (ed. Les petits matins)
Chaque jour, que ce soit à la maison, au travail
ou dans la rue, des femmes sont agressées
ou harcelées. En s’adressant à tous ceux
qui se sentent concernés par l’ampleur du
problème, Noémie Renard décrypte les
dysfonctionnements et préjugés.

Christèle Albaret, psychothérapeute,
partage son temps entre
consultations, interventions et
l’émission Ça commence aujourd’hui,
animée par Faustine Bollaert sur France 2.
Entrée libre sur réservation au 01 30 40 48 37/71 ou à
jeunesse@herblay.fr / bibliotheque@herblay.fr

Écrivons l’égalité, c’est quoi ?

Une résidence avec l’écrivaine Charlotte Bousquet jusqu’à
juin 2019. Rencontres, projections-débats, expositions…
De nombreuses actions pour tous les âges sont organisées
sur le thème de l’égalité hommes-femmes.

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 21

CULTURE

Sortez en famille !
Mardi 22 janvier à 20h45

Christian
Esnay / Compagnie
s»
ôté
à-c
de 27 € à 14 €
«Tarifs

des Géotrupes

La pièce la plus
féministe des œuvres de
Molière jouée de façon
contemporaine. L’École
des Femmes dépeint
un monstre amoureux
dont les excès frôlent le
ridicule, mais c’est avant
tout l’histoire d’une enfant
qui devient femme.
Un choc des âges et des désirs sous le signe du rire !
Au sein d’un décor épuré, avec six comédiens en costumes
contemporains, le metteur en scène Christian Esnay place le
texte et la proximité avec le public au centre de la pièce.

Les

© Xavier Cantat

des spectacles

»
tés
-cô
«à

des spectacles

»
tés
-cô
«à

Projection-débat autour du film
Nothing To Hide

des spectacles Les réalisateurs de ce film ont fait l’expérience

d’analyser les données récoltées sur l’ordinateur
et le téléphone d’un jeune homme. Nothing To Hide vous invite
à prendre conscience des conséquences de la surveillance
de masse, c’est-à-dire la collecte de traces numériques et
l’espionnage de nos informations privées.
La séance sera suivie d’une rencontre avec l’association
La Quadrature du Net (défense des droits et libertés sur internet)
pour approfondir la question et vous donner des pistes d’actions.
En lien avec le spectacle Pavillon Noir.
Jeudi 17 janvier à 20h à l’EAM - entrée libre sur inscription au
01 30 40 48 37 ou bibliotheque@herblay.fr

Avec vos enfants, dès 6 ans
Vendredi 15 février à 20h45

[cirque]
Le Théâtre à table, au plus proche Extrémités
Cirque Inextrémiste
des artistes, un dîner-rencontre
privilégié !

Retrouvez la compagnie des Géotrupes et le
metteur en scène Christian Esnay pour découvrir la démarche
artistique et les sujets abordés autour de cette adaptation de
L’École des femmes de Molière.
Mardi 15 janvier à 19h à l’EAM - entrée libre sur inscription

Les

Les

[théâtre]
L'École des femmes de Molière

Les

Avec vos ados, dès 11 ans

»
tés
-cô
à
«
© Jérémy Olivier

des spectacles

Vendredi 25 janvier à 20h45

Tarifs de 23 € à 10 €
Un spectacle où réel
et virtuel s’entrelacent
pour fonder l’intrigue.
Inspirés par les pirates
des 17e et 18e siècles,
les pirates d’aujourd’hui sont ceux du web, les Anonymous, les
lanceurs d’alertes.Que ferait aujourd’hui ce groupe de pirates
des temps modernes pour essayer de contrer et transformer
notre société ? Le texte parle de la génération numérique avec
les moyens traditionnels du théâtre. Les comédiens s’arment
d’humour, de dérision et d’une sacrée dose de talent pour prendre
à rebours la technologie qui, en moins de 20 ans, a envahi nos vies.
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Tarifs de 23 € à 10 €
Spectacle de cirque, d’équilibre sur planches qui roulent et
bouteilles de gaz qui tanguent, à deux mètres de hauteur.
Les trois acrobates, dont l’un est en fauteuil roulant, s’expriment
dans un monde en permanence menacé d’effondrement, bien
décidés à en découdre avec les lois de l’apesanteur. Givrés et
déjantés, les artistes jouent avec nos nerfs dans un spectacle à
couper le souffle !
»
tés
-cô
«à

Atelier d’équilibre parents/enfants

Venez vous initier en famille aux acrobaties du
des spectacles spectacle en deux séances.
Mercredi 13 et jeudi 14 février de 18h à 20h
entrée libre sur inscription

Les

Collectifs OS’O et
Traverse

©Frédéric Desmesure

[théâtre]
Pavillon Noir

CULTURE
Vendredi 22 février à 20h45

LES ÉVÈNEMENTS ET ATELIERS DU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Cyrille Louge / Compagnie Marizibill

Des ateliers de découverte
instrumentale pour les enfants à partir de

[marionnette]
Luce

Tarifs de 20 € à 7 €
Récit d’une éclosion intime, ce spectacle
pour enfants inscrit les comédiennes de ce
trio étrange et attachant, dans un espace
mouvant entre projections vidéo et présence de
marionnettes.
Luce est une petite fille différente, confinée
par sa mère dans le secret de leur foyer
bienveillant, mais mutique. Lorsque Solange,
l’institutrice, lui ouvre la porte de l’école, c’est
comme un appel d’air qui fait vaciller l’enfant
et va l’ouvrir au monde. Librement inspiré du
roman Les Demeurées de Jeanne Benameur,
le spectacle explore la thématique de la
différence, du handicap et de la difficulté d’être.

6 ans

Ces ateliers s’inscrivent dans la continuité de l’enseignement
dispensé dans les cours d’éveil musical.
Tout au long de l’année, les enfants découvrent, à travers une
approche corporelle et sensorielle, les instruments adaptés à leur
taille sur une période de 3 semaines par petits groupes de 3 à 5
enfants pendant 30 minutes. Ces ateliers permettent à l'enfant de
tester son goût, ses aptitudes vis à vis d'instruments enseignés
au conservatoire pour pouvoir faire son choix l’année suivante.

Samedi 16 février de 14h à 17h

Stage de danse Renaissance

Avec les plus petits, dès 3 ans

Entrée libre
Dans le cadre d’un partenariat avec l’école municipale de
musique de Franconville, un stage de danse Renaissance ouvert
à tous est proposé à l’EAM. Plusieurs rencontres ont lieu tout au
long de l’année pour aboutir à un bal Renaissance qui sera donné
par les élèves des deux conservatoires. Venez en famille vous initier
aux pas de danse traditionnels !

Mercredi 6 février à 15h

[conte]
Contes pour enfants pas
sages
Compagnie les Jupons Rouges

Tarif : 8 € à 5 €
Plongez dans l’univers poétique de Jacques
Prévert avec quatre de ses contes : L’Autruche,
L’Opéra des girafes, L’Eléphant de mer et
Cheval dans une île, où les animaux prennent
la parole pour faire entendre leur cri de révolte
et de liberté.
Le jeune spectateur est mené dans un
voyage, par deux comédiennes et quatorze
personnages, entre le monde réel et celui
imaginaire des contes. Une pensée libre, qui
s'exprime avec drôlerie, dans des situations
décalées et une mise en scène musicale haute
en couleur !

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

Informations : 01 30 40 48 69 ou conservatoire@herblay.fr

La

Biblio
THEQUE
Herblay-sur-Seine

BIBLIODÉFI : PARTEZ À L’ASSAUT
DE L’IMAGINAIRE !

Explorez la nouvelle sélection de livres du BiblioDéfi à travers
29 romans choisis spécialement pour vous, pour tous les âges et
tous les goûts. L’occasion de découvrir de nouveaux auteurs et de
vous laisser embarquer dans leur univers. Ecrivez ensuite ce que
vous pensez de votre livre préféré.
Les plus convaincants seront récompensés : livres, Pass
Bibliothèque illimité de 3 mois, bon d’achat Cultura, Paris Museum
Pass et places de spectacle au Théâtre Roger Barat. L’équipe
de la bibliothèque vous attend nombreux à partir du 16 février, et
jusqu’au 13 avril, avant les remises de prix au mois de mai !

Informations : 01 30 40 48 37 ou bibliotheque@herblay.fr
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AGENDA

Janvier

w Mercredi 9 janvier et
mercredi 13 février
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. Venez approfondir
votre réflexion dans un esprit
d’ouverture !
Entrée libre - sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

w Jeudi 24 janvier et

jeudi 14 février
A 19h au centre administratif
Saint-Vincent

Coaching emploi

Profitez des bonnes résolutions
de l’année pour booster
votre carrière ou amorcer un
virage dans votre orientation
professionnelle et bénéficiez
d’un encadrement et de
conseils personnalisés.
Tout public sur inscription au
01 30 40 47 40

w Dimanche 13 janvier

A partir de 17h à l’EAM

La Nuit des
conservatoires

A l’occasion de la 5e édition
de cet évènement national, les
élèves du conservatoire vous
emmènent à la découverte de
leur univers et de leur talent le
temps d'une soirée.
Entrée libre

w Mardi 29 janvier

A 16h au Théâtre Roger Barat

Les jumeaux Vénitiens

w Samedi 26 janvier

w Mardi 15 janvier
A 20h45 à l’EAM

Laura Domenge,
« PasSages »

A 20h45
Au Théâtre Roger Barat

Federigo

De Carlo Goldoni, adaptation
et mise en scène Jean-Louis
Benoît.
Le hasard amène deux
jumeaux, séparés à la
naissance, à arriver en
même temps dans la ville de
Vérone… Une succession de
quiproquos et de situations
loufoques !
Spectacle offert dans le cadre
de l'abonnement
Infos : 01 30 40 48 60 / 51
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De Laura Domenge et
Christian Lucas.
À travers l’ensemble des
personnages qu’elle interprète
avec audace et un brin de
folie, l’humoriste se joue des
codes et d’elle-même dans ce
stand-up.
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetreduc.com

D’après la nouvelle de Prosper
Mérimée, mise en scène
Camille Germser.
De plume et de strass,
retrouvez la grande reine du
music-hall Charlène Duval
et le comédien Vincent
Heden à travers une épopée
fantastique !
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetreduc.com

Février
w Vendredi 1er février
A 20h45 au Théâtre Roger
Barat

w Dimanche 17 février

A 16h au Théâtre Roger Barat

Stéphane Degout et le
pianiste Alain Planès
« Concert de mélodies
françaises »
Un concert exceptionnel
autour de compositeurs de
la Mélodie française, Claude
Debussy, Henri Duparc,
Emmanuel Chabrier et Gabriel
Fauré, par deux interprètes
internationalement reconnus
sur la scène lyrique !

Michael Hirsch,
« Pourquoi ? »

Une galerie de portraits drôles,
tendres et décalés dans ce
seul-en-scène.
Un questionnement sur le sens
de la vie !
Spectacle offert dans le cadre
de l'abonnement
Infos : 01 30 40 48 60 / 51

w Vendredi 8 février
A 20h45 au Théâtre
Roger Barat

Loïc Lantoine et le
Very Big Expérimental
Toubifri Orchestra

Sur inscription du 22 au 25
janvier. Au Relais Information
Seniors 12 place de la Halle
Plus d’info : 01 30 40 48 07

w Mardi 19 Février
A 20h45 à l’EAM

Françoise par Sagan

De et avec Caroline Loeb.
Un monologue émouvant
d’après le roman Je ne renie
rien de Françoise Sagan.
Nomination au Molière 2018 du
meilleur seule-en-scène pour
Caroline Loeb !
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetReduc.com

w Jeudi 21 février

A 14h à l’EMA
Salle grande ourse
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetreduc.com

w Mardi 19 février

A 14h30 au Théâtre Roger
Barat - Salle Offenbach

Bal à Boum

Un concert de jazz, autour d’un
orchestre de 18 musiciens,
porté par la voix chaude et
rocailleuse de Loïc Lantoine et
une atmosphère déjantée !
Infos : 01 30 40 48 60 / 51 ou
billetterieculture@herblay.fr
ou fnac / billetreduc.com

Les seniors et la
prévention routière

Révisez de façon ludique les
notions élémentaires du code
de la route, par équipe.
Réservé aux Herblaysiens de
plus de 65 ans.
Gratuit
Sur inscription du 19 au
22 février.
Nombre de places limité
Au Relais Information Seniors
12 place de la Halle
Plus d’info : 01 30 40 48 07

w Samedi 23 février
A 20h à l'EAM

Soirée musiques
actuelles

On s’amuse, on chante, on
danse et on déguste des
bugnes et beignets…
Participation selon quotient,
tarif maximum : 6 € par
personne.
Nombre de places limité
Réservé aux Herblaysiens de
plus de 65 ans.

Les élèves du département
musiques actuelles du
conservatoire de musique ont
carte blanche pour ce concert
dédié à un univers souvent
rock, tantôt psychédélique,
parfois punk, et toujours
surprenant !
Entrée libre
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Bienvenue à Herblay

Le 13 octobre, les Herblaysiens
récemment installés sur la commune
ont rencontré le Maire et les élus
lors de la cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants. Une présentation
de la Ville, de ses multiples atouts et
services, rendue conviviale grâce au
partenariat d’AVF (Accueil des Villes
Françaises) et de Chronodrive.

60 ans de bonheur

Guy et Jeannine Fontaine ont fêté leurs
noces de diamant le 10 novembre et
renouvelé leurs vœux en présence
de leur famille et amis. Aussi robuste
que la pierre précieuse, leur amour a
su traverser les décennies. Nous leur
souhaitons encore de nombreuses
années de bonheur.

Cérémonie mémorielle

Le 11 novembre, La Ville a célébré le 100e anniversaire de l'Armistice de 1918, et la
commémoration de la victoire et de la paix en présence de nombreux Herblaysiens.
Une reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'ensemble des Morts pour la France
tombés pendant la Grande Guerre.
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Un réfectoire et des classes
flambant neufs

Les élèves du groupe scolaire Jean Moulin
ont rapidement pris possession du nouveau
réfectoire et des salles de classes de la maternelle,
inaugurés le 14 novembre en présence du Maire et
des élus municipaux, du sous-préfet d'Argenteuil,
Philippe Malizard, et de Jeanne Docteur,
Conseillère départementale du canton d'Herblay.

Amstram’RAM,

efficacité prouvée !

Clef du succès de
rencontres entre parents
recherchant une place
d’accueil pour leur
enfant et assistantes
maternelles ayant des
places disponibles,
le 10e Forum
Amstram’RAM s’est
déroulé le 17 novembre
sous forme d’un petit
déjeuner convivial.

Des jouets par milliers !

La brocante des enfants
le 18 novembre dernier a permis
aux jeunes brocanteurs de vendre
leurs jouets inutilisés et de remplir
leurs tirelires, faisant le bonheur des
parents et enfants venus chiner.
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Job dating… quelques
minutes pour convaincre !

Venus pour décrocher un job
en intérim ou de courte durée,
munis de leur CV et affichant leur
motivation, de nombreux jeunes
ont participé au job dating organisé
le 22 novembre par la Ville en
partenariat avec la Mission Locale
de la Vallée de Montmorency.

Saveurs & Hobby, le salon de

l’artisanat

L’originalité a primé au salon Saveurs &
Hobby où une quarantaine d’artisans avaient
rassemblé leurs plus belles créations le
24 novembre. Un avant-goût de Noël avec
des stands joliment décorés et des idées
de cadeaux à gogo !

1re rencontres de

associative

la Vie

Pour remercier et mettre en valeur les nombreux
bénévoles associatifs herblaysiens, la Ville a
organisé la première édition des Rencontres de
la Vie Associative. Après un atelier participatif
sur le bénévolat animé par des spécialistes du
milieu associatif, plus de 300 personnes ont
participé à une soirée festive conviviale préparé à
leur attention. Cet évènement, conçu comme un
temps d’échange enrichissant pour les bénévoles
et responsables associatifs, a rencontré un public
nombreux et enthousiaste.
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Une fin d’année féérique à Herblay
Habillée de lumières, revêtue de toutes sortes d’ornements, la Ville
était parée afin de vous plonger dans l’ambiance des fêtes.
Voyage enchanteur au pays du Père Noël et dépaysement garanti
dans le parc de la Mairie ! Le marché de noël et ses petits chalets
de bois traditionnels vous ont proposé une balade et un shopping
festifs qui sentaient bon la cannelle, le vin chaud et l’épicéa.
Les yeux tout écarquillés sous le regard attendri de leurs parents,
les animations ont séduit les enfants et le public venus nombreux
profiter d’un programme d’activités riche et varié.
Sculpteur de ballons, promenades en calèche ou à poney, défilé de
la grande parade… petits et grands se sont amusés sous le regard
de Teddy !
Le célèbre petit train d’Herblay a repris du service et a déambulé
dans la Ville.

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

A HERBLAY-SUR-SEINE, LES GILETS ORANGE À VOTRE SERVICE
Le mois de décembre 2018 a été marqué par la mobilisation autour des Gilets Jaunes et des revendications légitimes de nombre de nos
compatriotes, mais il ne faut pas oublier le travail quotidien des Gilets Oranges... Plus discrets mais très efficaces, nous pensons aux
agents municipaux de la Ville d’Herblay-sur-Seine qui travaillent chaque jour pour entretenir et améliorer votre cadre de vie. Fleurissement
de la ville, ouverture du Chemin de Pontoise, nettoyage des dépôts sauvages, installation du Marché de Noël, déneigement des routes,
nettoyage du lycée après les tentatives de blocage, entretien des écoles, etc., autant de missions parfois discrètes mais indispensables
au bon fonctionnement de la commune, ne l’oublions pas. Merci aux Gilets Oranges !

Herblay, tu nous plais
LES GILETS JAUNES ET LES HERBLAYSIENS.
A l’heure où nous écrivons ces lignes (mi-décembre), nous ne connaissons pas l’évolution du mouvement des Gilets jaunes. Cette
crise qui résulte de la politique socialement et fiscalement injuste menée par E. Macron montre que la justice sociale et le pouvoir
d’achat sont des priorités. Elle invite à proposer une démocratie renouvelée car ce mouvement est révélateur d’une crise de la représentation politique. Lors de son allocution du 10 décembre, le Président Macron a indiqué vouloir organiser un débat national où
les maires auraient un rôle de relais. Nous espérons que le nôtre organisera, dans ce cadre, une consultation de la population et de
tous les élus municipaux afin de donner leur avis. Notre but est d’être vos porte-paroles. N’hésitez donc pas à nous contacter ou à
nous écrire. Nous vous souhaitons une très bonne année 2019.
Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
COUVERTURE DE L’A15 : GOUVERNER C’EST ANTICIPER !
Être élu ce n’est pas uniquement gérer le quotidien : c’est aussi anticiper. Si le 8 décembre le nouveau chemin de Pontoise (de
l’avenue P. Seguin au chemin des bœufs) a pu être inauguré, c’est aussi parce que le désormais maire honoraire JP.Lechalard a
inscrit il y a 20 ans cette route dans le plan d’urbanisme. A l’inverse, si le viaduc de Genevilliers subit actuellement de lourds travaux
impactant le quotidien des val d’oisiens, c’est parce que l’Etat en a longtemps négligé l’entretien dans une vision court-termiste
d’économies financières. En proposant à la majorité municipale de demander la couverture de l’A15 à l’occasion de la révision en
cours du PLU, notre ambition est d’ANTICIPER, de prendre date pour qu’un jour le nord et le sud de notre commune soient enfin
réunis, pour que le bruit et la pollution diminuent. Bonne année 2019.			
Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

NOUS ÉCRIVIONS…
Dans le magazine d’Avril 18, le peu d’importance des députés pour le vote de nuit de la CSG (495 absents (leurs circonscriptions
fonctionnent peut-être la nuit) et pour toutes les augmentations qui font très mal surtout aux plus démunis. Nous soulignions les
mensonges éhontés des pOLITIQUES quand ils s’adressent à ceux qui veulent bien les écouter (ils n’en restent plus beaucoup
d’ailleurs). Tout ceci pour dire que c’est de pire en pire et malheureusement la mobilisation des gilets jaunes ne semble pas
modifier le comportement des élus. Le Gouvernement fait peu cas du peuple qui en pâtit ainsi que les communes qui ont
beaucoup de mal à boucler leur budget, budgets amputés forcement de projets. Rendez vous est pris pour les prochaines
élections. Joyeux Noël et meilleurs voeux		
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

HERBLAY À GAUCHE
Le contexte dans lequel se trouve notre pays, avec la mobilisation des gilets jaunes, est symptomatique du malaise qui existe dans la
relation gouvernants/gouvernés. Au-delà de la grave crise sociale à laquelle nous sommes confrontés, et pour laquelle le gouvernement doit donner des réponses adéquates, c’est toute l’organisation du pouvoir politique, dans sa relation ambigüe avec le peuple,
qui est remise en cause. Les voix se sont élevées massivement, pour exiger la mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne.
Cette proposition qui figure dans le programme l’avenir en commun de La France insoumise, donne la possibilité pour les citoyens,
de demander des référendums législatifs, abrogatoires, révocatoires ou encore permettant la convocation d’une constituante. Bonne
année à tous !				
Didier Amourette
Herblay à gauche
d.amourette@herblay.fr
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