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Le magazine d’information municipale
est arrivé 3e dans la catégorie
du « Meilleur Bulletin Municipal
des mairies de plus de 10 000 habitants »
par le jury des Trophées de la Communication.
Très fière de ce titre, la Ville réfléchit
d’ores-et-déjà à des améliorations.

Ce magazine est le vôtre,
votre aide sera la bienvenue
pour mettre au point
une nouvelle formule.
uParticipez au sondage
en ligne avant le 31 janvier
en flashant le QRcode.

Chers Herblaysiens,

EDITO

En ce début d’année, permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus sincères
et chaleureux de bonheur et de santé pour vous et ceux qui vous sont chers.
J’espère de tout cœur que cette nouvelle année sera synonyme d’un retour à une vie
paisible et conviviale.
De ces derniers mois nous devons retenir le formidable élan de solidarité qui s’est élevé
dans notre commune avec des actions d’entraide et un investissement humain de très
nombreux Herblaysiens.
Je n’oublie pas nos agents municipaux qui ont beaucoup œuvré pour la continuité
du service public et même plus, avec la mise en place du centre d’entraide fonctionnant
durant de longues semaines.
Je tiens également à les remercier pour l’installation des décorations et du marché
de Noël que j’ai souhaité maintenir, avec des mesures sanitaires très strictes.
Un marché de Noël qui a rencontré un énorme succès. Quel bonheur de voir
de si nombreux Herblaysiens partager une sortie familiale pleine de joie !
L’année 2021 s’ouvre avec une forte envie d’aller de l’avant et d’avancer encore
plus vite dans tous nos projets. 2021 verra la pose de la 1ère pierre de notre future
Ludomédiathèque.
Dans ce magazine, vous trouverez un QR Code qui vous permettra d’accéder
à la présentation de ce projet de 2 200m² ambitieux et qualitatif.
Le début d’année verra aussi la finalisation du centre commercial des Chênes
qui comportera de nouveaux commerces, un distributeur automatique de billets
et une résidence pour personnes âgées.

u Pour revoir

les vœux du Maire
en vidéo

Rendez-vous sur
Ville d'Herblay-sur-Seine

La transition écologique est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
Chaque rénovation de voirie verra la création de pistes cyclables. Ceci en accord
avec le pacte de transition écologique dont je suis signataire pour notre Ville,
avec 21 engagements et 90 actions donc 40 sont déjà en cours ou réalisées.
Le projet Véligo, tant attendu, devrait enfin voir le jour dans les prochains mois
avec 80 places en consignes sécurisées à la gare.
L’aménagement des berges de Seine se termine, avec la création d’une aire de jeux
complétant ainsi celles déjà réalisées dans différents quartiers comme les Copistes,
la Tournade, les Buttes Blanches, les Bayonnes ainsi qu’au square Alain Casset.
Pour une ville où il fait toujours bon vivre.
2021 est source d’espoir !
Soyons solidaires de nos concitoyens touchés par la crise actuelle, notamment
les bénévoles de nos associations, nos commerçants de proximité et nos restaurateurs
qui devraient pouvoir rouvrir bientôt leurs portes.
Prenons soin de nous et de nos proches. La Vie est un bien précieux.
2020 nous l’a rappelé.
Bonne et heureuse année à tous !

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80.
Vous pouvez également lui écrire à
cabinetdumaire@herblay.fr

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-Président de la Communauté d’agglomération du Val Parisis
Vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise

Pour suivre Philippe Rouleau
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DÉCRYPTAGE

2021

Une année jalonnée de projets structurants
pour tous les Herblaysiens.

Découvrez en
avant-première
la future
ludomédiathèque

CULTURE
Pose de la 1 ère pierre de
la ludomédiathèque.
Lancement d’une offre cinéma.

LIAISONS DOUCES
Mise en service
du Véligo à l’été.
Élaboration du
plan vélo.

PETITE ENFANCE
Réservation de 15 nouveaux
berceaux pour les familles.

ÉDUCATION
Création dortoir et salles
d’activités, groupe scolaire
Jean Moulin.

SENIORS
Livraison d’une
résidence, quartier
des Chênes et
démarrage
de la construction
d’une résidence,
près de la gare.
Projet de
reconstruction
de la Résidence
des Érables.

VIVRE ENSEMBLE

Lancement de l’application mobile
« Vivre à Herblay » au printemps.

SÉCURITÉ
Déploiement de nouvelles caméras.
Déport d’images au poste de police municipale
Augmentation des effectifs, élargissement des horaires.

VOIRIE
Programme de rénovation /
réaménagement des avenues
Foch et du Général Leclerc,
chemin de Conflans, chemins
des Bœufs et de Pontoise,
rue de Conflans.
Sécurisation des abords
du collège Jean Vilar.

Installation de nouveaux
commerces et distributeur
de billets, centre commercial
des Chênes.
Projet de surface alimentaire
près de la gare, démarrage du
chantier au printemps.

CADRE DE VIE
Lancement des études
de réaménagement du centre-ville :
places de la Halle, de la Libération
et des Étaux, rue d’Argenteuil.

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Lancement
des études
pour la plantation
de vignes et vergers,
la création d’une
ferme urbaine et
de jardins familiaux,
ainsi que pour la
réhabilitation du bois
des Naquettes.

COMMERCES

LOISIRS
Création de 2 aires de jeux,
dont 1 sur les berges
de Seine au printemps.

PATRIMOINE
Rénovation de l’église Saint-Martin.
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VIVRE ENSEMBLE

Un vent de solidarité
qui ne dégonfle pas !
Que ce soit à l’occasion du Téléthon, de Noël ou tout simplement impulsé par la crise sanitaire de la Covid-19,
les Herblaysiens ont à nouveau fait preuve de créativité et de solidarité aux quatre coins de la Ville.
Retour sur trois initiatives qui réchauffent les cœurs.

è
LANCEMENT DES CAGETTES
SOLIDAIRES
Qui êtes-vous ?
On est à l’origine un collectif de 7 femmes issues
de différents quartiers de la Ville, ainsi que 3 amis qui nous
accompagnent dans le projet : une graphiste, un menuisier
et un informaticien. Nous sommes tous bénévoles.

Le collectif se compose
de Nadia, Sophie,
Marie-Louise, Saliha,
Célia, Soraya, Nadouda,
Billy et Pauline.

Comment est né ce projet ?
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, nous avons
remarqué que beaucoup de familles et de personnes
isolées n’arrivaient plus à joindre les deux bouts.
Nous nous sommes demandé de quelle manière
nous pouvions les aider et l’idée des cagettes nous est
venue. Au départ, nous les remplissions avec ce que
nous avions dans nos placards, mais au vu de l’ampleur
de la demande, nous avons fait appel à la solidarité
des Herblaysiens : « Si tu peux donner, tu mets,
si tu ne peux pas, tu prends ».
La finalité de ces cagettes ?
Aujourd’hui, 18 cagettes solidaires sont disponibles
dans différents quartiers. De multiples partenariats
permettent d’alimenter les cagettes : des boulangeries
avec des « bons baguettes », des magasins alimentaires,
des écoles, pizzerias, traiteurs, pharmacies…
Notre objectif est de récolter des denrées alimentaires
non périssables ainsi que des produits d’hygiène pour
les redistribuer ensuite aux 19 familles dans le besoin.
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Infos pratiques

Rendez-vous sur le groupe
Cagette solidaire
Herblay-sur-Seine (boîte à vivres)
uFlashez le QRcode pour situer les
cagettes et les boulangeries partenaires.

« On a besoin de vous pour rendre
l’approvisionnement des cagettes
autonome. »

è
COLLECTE
DE CADEAUX DE NOËL

POUR LES RESTOS DU CŒUR

Emmanuelle Catenne, en partenariat avec Les Restos
du Cœur, a lancé l’opération « les boîtes de Noël à préparer
chez soi », qui ont été distribuées lors de maraudes
les semaines de Noël et du Nouvel An aux sans-abris.
L’agence immobilière La Résidence à Herblay était
l’un des 28 points de collecte.
NICOLAS DENESLE,
gérant de l’agence immobilière
La Résidence
« On est heureux d’avoir pris part
à cette aventure humaine et ravi
par un tel élan de solidarité ! »

EMANNUELLE CATENNE,
à l'initiative de l'opération
« J’ai été agréablement surprise
par l’ampleur qu’a pris cette
initiative, avec plus de 70 boîtes
récoltées à l’agence et près
de 600 au total ! »

è
RETOUR SUR L’ÉDITION 2020
DU FESTIV’ART : PLUS DE 20 000 VUES !
Du 23 novembre au 3 décembre s’est tenue pour
la première fois une édition exclusivement digitale
du Festiv’Art, festival organisé tous les ans pour aborder
le handicap autrement. Une série de 9 reportages vidéos
a été diffusée sur les réseaux sociaux afin de découvrir
le quotidien de travailleurs et de citoyens porteurs
de handicap, entourés de leur famille et des professionnels
qui les accompagnent.
uAbonnez-vous à la chaîne

les épisodes du Festiv’Art.

Herblay pour voir ou revoir

uA découvrir :

L’exposition Culture
& vous

Un projet créé par
les résidents et les
éducateurs du centre
de vie PasseR'aile (foyer
d’accueil de personnes
adultes en situation de
handicap) : découvrir
les lieux culturels et
patrimoniaux du Val
d’Oise et tisser des
liens avec les équipes
des lieux pour améliorer
l’accessibilité des sites.
Le photographe
Gilles Legoff
a immortalisé chacun
de ces moments.
Venez rencontrer et échanger avec les résidents
de PasseR'aile à l'occasion de l'exposition
du 8 février au 13 mars 2021 à l'EAM.

èBILAN DE L'
SERGE FICHERA,
Président de l’association Téléthon Espoir Herblay
« Cette édition du Téléthon a été malmenée
par la crise sanitaire : elle a entrainé l’annulation successive des
événements qui rassemblent habituellement les Herblaysiens.
Mais il n’était pas question d’abandonner ! Avec les bénévoles, on a su nous
réinventer avec la préparation de confitures « maison » et la confection
de masques de protection, nos principales sources de revenus.
Nous pouvons être satisfaits d’avoir récolté une belle somme et je remercie
tous ceux qui y ont contribué de quelque façon que ce soit. »
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VIE LOCALE

« Commune donneur »

avec deux cœurs à son actif
L’Etablissement Français du Sang (EFS) a de nouveau récompensé la Ville pour la qualité de son engagement
en faveur du don de sang. Le label valorise les actions mises en œuvre pour mobiliser les franciliens.
La Ville devient ainsi un ambassadeur du don de sang, aux côtés de l’EFS, des bénévoles et des donneurs.

511 donneurs
2019 : 479 donneurs
2020 : 7 collectes, dont une

Le cœur « collecte » récompense l’accueil, le confort
et l’accessibilité des collectes de sang organisées
dans la commune, obtenu en 2018 et 2019.

2020 :

Le cœur « communication » félicite la pédagogie
et l’information mise à la disposition des citoyens,
décroché en 2018 et 2019.

effectuée en urgence pour les
besoins liés à la crise sanitaire

Prochain objectif : l’obtention du cœur « soutien »
qui salue l’investissement financier de la Ville.

L'Hôtel de Ville a fait
peau neuve !

AVANT

APRÈS

Une conciliatrice de justice assure
une permanence en mairie deux fois par mois.
Elle intervient dans les litiges de droit civil
(ex : voisinage) et de consommation (ex : problèmes
avec une entreprise, un indépendant, une vente non
conforme…).
Le but ? Trouver un terrain d’entente entre les deux parties
afin d’éviter de passer devant un juge.

Infos pratiques

Permanence les 2e et 4e lundi du mois
Sur rendez-vous au 01 30 40 47 77
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Du nouveau dans les services
uEmménagement de la direction de l’aménagement,
l’urbanisme et la transition écologique au
29 rue de Chantepuits à la mi-janvier. C’est désormais à cette
adresse que le public sera accueilli, dans des locaux rénovés
et plus adaptés.
uAccueil public du Centre Technique Municipal dédié
uniquement à la distribution des sacs de déchets verts :
chaque mois, d’avril à novembre, le 2ème lundi de 8h30
à 12h30 et le dernier mercredi de 13h30 à 17h30.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE sur les réseaux sociaux

Page
Ville d’Herblay-sur-Seine

Groupe
Herblay-sur-Seine Solidaire

ville_herblaysurseine

Ville Herblay-sur-Seine

Ville d’Herblay

FACEBOOK LIVE
DU MAIRE

COUP D'ENVOI
DES ILLUMINATIONS DE NOËL

JEU-CONCOURS
PULL DE NOËL LE PLUS KITSCH

RETOUR EN IMAGES
MARCHÉ DE NOËL

LES ACCUEILS DE LOISIRS
SOUTIENNENT LE TÉLÉTHON

CAGETTE SOLIDAIRE EN MAIRIE

CONCERT PERCUJAM
FESTIV’ART 2020

DÉFI DANSE «JERUSALEMA»
POUR LE TÉLÉTHON
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VIE LOCALE

Actualités travaux

Sécurités routière et piétonne, infrastructures pour les vélos, embellissement des berges de Seine
et aire de jeux : autant de projets réalisés et à venir.

a lis é

Ré

QUARTIER DES AMBASSADEURS

Boulevard Joffre :
aménagements pour la sécurité des piétons
Réalisés par le département du Val d’Oise, à la demande de la Ville
Plateaux traversants pour sécuriser
la traversée piétonne
Mise aux normes PMR des trottoirs
et renforcement du mobilier urbain
Places « dépose minute » pour faciliter
le stationnement de courte durée des familles

QUARTIER DES COURLAINS
ET DES BUTTES BLANCHES

En

Boulevard Joffre réaménagé aux abords du groupe scolaire Jean Moulin

c o ur s

Chemins des Bœufs et de Pontoise :
sécurisation du carrefour au printemps 2021
Feux tricolores avec boucles de détection
Plateaux traversants pour les piétons
Chemin de Pontoise : rénovation de la chaussée
et des trottoirs au printemps 2021
Chicanes et ralentisseurs pour limiter la vitesse
Plateaux traversants pour les piétons
Création - rénovation des trottoirs

Croisement chemins des Bœufs et de Pontoise

Àv

Création d’une voie réservée aux cyclistes et aux piétons
Extension du réseau des voies cyclables
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enir

BERGES DE SEINE

Sente des côtes de Conflans :
poursuite de l’embellissement des berges
Voie réservée aux piétons qui relie les chemins
de promenade du Mur du Roy et de Halage
13 places de stationnement

Ré

a lis é

Sente des côtes de Conflans réaménagée

DE JEUX respectueuse
Àv

Création d’une AIRE
de l’environnement

enir

Livraison pour le printemps 2021
Pour qui ?
Des jeux pour toutes les tranches d’âges, de motricité,
d’équilibre et de santé.
Quels matériaux ?
Naturels ! L’aire sera composée de jeux certifiés FSC*
réalisés en bois de robinier, remarquable pour ses qualités
de densité et de flexibilité qui le rendent très résistant
aux aléas climatiques.
Quel revêtement du sol ?
Aucune surface ne sera imperméabilisée : les zones
de réception des jeux seront sécurisées à l’aide d’écorces
de pin afin d’amortir les chutes tout en préservant la porosité
des sols.
Intégrée à l’environnement !
La parcelle a été nettoyée des ronces qui la recouvraient.
L’aire de jeux prendra place en s’adaptant à la position
des arbres qui ont tous été préservés. Elle profitera alors d’un
ombrage naturel, appréciable en période de fortes chaleurs.
* Forest Stewardship Council : label environnemental
qui assure la production d'un produit à base de bois
dans le respect des procédures de gestion durable des
forêts.
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DOSSIER

Commerces de proximité
et artisanat
Nos commerces
sont là, à deux pas,
pour ensemble faire
un grand pas.

#soutenonsnoscommercants

Nos commerces sont essentiels à l’attractivité de notre Ville. Nombreux
sont ceux qui se sont appropriés le site e-commerce « mon commerce
à herblay » pour développer leurs services de click and collect et
de vente en ligne.
C’est aussi à chacun d’entre nous de privilégier des achats de proximité
pour soutenir nos commerçants : de petits gestes individuels qui,
une fois additionnés, peuvent faire beaucoup.
Une surface alimentaire innovante fera bientôt son apparition dans
les quartiers Nord-Ouest qui n’en disposaient plus depuis des années.
Des Herblaysiens se révèlent par leurs précieux talents d’artisanat,
à découvrir également dans ce dossier spécial.

Philippe Rouleau, Maire
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mon commerce a herblay.fr :
le clic solidaire
Depuis son lancement en novembre 2020, le site
e-commerce regroupe 190 enseignes de proximité
(alimentation, marché, beauté & santé, mode & décoration,
auto, services, restaurants & bars) et a généré depuis
plus de 5 000 visites. Une initiative que la Ville a développée
à la sortie du premier confinement, avec le soutien financier
de la Région Ile-de-France.
L’objectif ? Aider nos commerçants à traverser la crise
économique actuelle liée à la situation sanitaire,
en développant leur activité sur le web.
Pour cela, la Ville a mobilisé ses moyens humains et
techniques afin de lancer le site dans des délais courts
et accompagner pas à pas les commerçants pour une prise
en main facile : mise à jour de leurs produits et de leurs
vitrines selon les saisons, développement de nouveaux
services comme la réservation en ligne, le retrait en magasin,
ou encore la vente à emporter.

JOHANN ROS

Adjoint au Maire délégué au développement
économique, à l’emploi, au commerce

« Certains commerçants ne disposaient pas
du temps ou des compétences nécessaires pour
élaborer leur site Internet. C’est maintenant chose
faite grâce au site e-commerce lancé par la Ville.
Il s’agit-là d’un outil pérenne qui continuera d’exister
bien au-delà de la crise sanitaire et économique
que nous traversons. »

Marie-Hélène Chiovetta - Parenthèse (chaussures)
« Nous, les commerçants, avons été accompagnés
et écoutés tout du long. J’ai participé à deux webinaires
pour être à l’aise avec les fonctionnalités du site : créer
mes rayons, mes produits et mettre en avant le click and
collect. Un vrai coup de pouce de la Ville, merci ! »

Nos commerçants partagent leurs impressions.
Karine Noel - Au coin de la Halle (restaurant)
« J’en suis très contente, autant sur l’aspect technique
(pratique et facile d’utilisation), que sur la visibilité donnée au
restaurant. Cela nous a permis d’avoir de nouveaux clients,
notamment grâce à la mise en avant du service de vente
à emporter. Je pense que c’est un outil très bénéfique
pour la Ville et les commerçants. »
Frédérique Herlange
maison Dufay
(volailler du marché)
« C’est une belle vitrine pour
présenter nos produits et
lancer des promotions selon
les saisons. La plateforme
nous est très utile : nous
avons reçu des appels
de clients suite à la mise
en ligne d’articles en photos.
À notre époque, il est
essentiel d’être présent
sur Internet, c’est l’avenir ! »
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Boutique « boxy », pour des courses de proximité
dans les quartiers Nord-Ouest
Les habitants des quartiers des Buttes blanches et
des Courlains pourront très bientôt réaliser leurs courses
de première nécessité tout près de chez eux et à tout
moment. Présentation d’un service qui profitera à tous.
Une supérette d’ultra-proximité

La supérette proposera des produits prêts-à-déguster,
ainsi qu'une sélection de produits essentiels du quotidien :
ingrédients frais, produits laitiers, charcuterie, féculents, ainsi
que quelques articles d'hygiène et d'entretien.
Ce seront au total près de 300 produits proposés à des prix
alignés sur ceux des surfaces alimentaires.
Equipée d’une rampe, elle est accessible pour les personnes
à mobilité réduite.

Une technologie innovante pour simplifier les courses

Faire ses courses 7J/7 et 24h/24, sans passage en caisse,
c’est désormais possible ! Le magasin sera totalement
autonome : un système connecté de capteurs et de caméras
détectera automatiquement et en temps réel les produits pris
ou reposés sur les étagères, sans avoir besoin
de les scanner. Plusieurs personnes pourront réaliser
leurs courses en même temps.

Un entretien régulier

Hébergée dans un conteneur maritime recyclé, la surface
alimentaire sera achalandée en permanence grâce au suivi
très fin des stocks. Les équipes de livraison assureront
le rangement des rayons, le nettoyage du magasin et
vérifieront les dates limites de consommation.

Installation prévue en février 2021,
au 54 allée des Bois
A l’étude : des implantations dans d’autres
quartiers de la Ville
COMMENT ÇA MARCHE ?

Changement de propriétaire :
PIZZERIA BBA PIZZ
Linda et son mari proposent sur place ou à emporter
de délicieuses pizzas, wraps et pièces de poulet,
préparés à partir de produits frais.
Et très bientôt des lassis et tiramisus faits maison
pour finir sur une note sucrée.
01 39 31 77 42 / 52 allée des Bois
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Nos artisans

herblaysiens ont du talent
➔ Emilie Ebras
MILLE ET UN FAUTEUILS

➔ Vanessa Mony
FLOCK ARTMONY

Passionnée par la décoration,
Emilie rénove vos sièges, fauteuils,
poufs et confectionne des coussins, tout
en proposant un large choix de tissus
d'ameublement et de passementerie.
Des matières écoresponsables sont
privilégiées pour les créations traditionnelles
et des mousses spécifiques pour
les contemporaines.
info@1001fauteuils.fr (devis gratuit)

➔ Laurence Debbache
UNTIL JULY

Découvrez les sacs,
pochettes et porte-clés
« Until July », avec leur
petite touche girly dorée
ou métallisée.
Laurence dessine tous
ses modèles avec poésie.
Ses collections, éditées
en petites séries, évoluent
avec des déclinaisons
et des cuirs nouveaux
façonnés artisanalement.
www.until-july.com
(personnalisation possible)

Vanessa et Cédric
personnalisent tout
textile, sac… Pendant
le confinement, ils ont
rebondi avec la création
de masques de protection
qui reproduisent le bas
de votre visage sur toute
la surface du tissu !
Vente à l’unité, commandes
via Facebook

Ils sont à deux pas
ou à deux clics…
Voici une sélection
de nos talentueux artisans
Herblaysiens, créateurs
et façonneurs de rêves !
➔ Nicolas Larue créateur de veilleuses personnalisables
LAMPE LED

Fan de mangas, de Disney, de foot ou d’animaux ?
Pas de limites à la créativité de Nicolas qui dessine vos envies
et les grave sur lampes en plastique à LED. Du sur-mesure
pour personnaliser le modèle choisi avec un prénom ou un
mot doux. Lampes jusqu’à H 30 cm / L 20 cm.

Commandes sur Facebook ou au 06 20 32 51 86
➔ CANAÏ, Astrid Crespel

➔ LITTLE YO, Yolaine

artisan-créateur permanent
l’ArtBlaysienne
Avec « Little Yo », Yolaine raconte des histoires à partir
de différents supports qu'elle illustre, comme des teeshirts, mugs, carnets, cartes postales, sacs...
La Pop Culture et les univers oniriques des contes
d'enfants sont ses sources d’inspiration. Les nouveautés :
les gammes de tee-shirts avec les répliques de
Harry Potter, Groot et Les tontons flingueurs.

artisan-créateur permanent
l’ArtBlaysienne
Astrid s’inspire de la nature
pour créer des collections
de bijoux fins et élégants qui
marient matières naturelles
et modernité. La marque
regroupe aujourd’hui deux
entités : les Ateliers Crespel
pour les chapeaux et Canaï
pour les bijoux.
Une nouveauté cette
année : la collection Anaé
dont les colliers associent
papiers japonais fleuris et
bois de cerisier.
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RENCONTRE
Le concept ?

Aujourd’hui en France, 32% du gaspillage alimentaire
interviennent dès la production (surplus, fruits non calibrés,
abîmés…). « Cœur à cueillir » est le résultat de ces fruits rejetés
du circuit classique. 100% français, ils sont comme
de « petits cœurs à prendre ». On les récupère directement
chez les producteurs locaux que l’on rémunère à leur juste valeur,
car on considère qu’ils ont travaillé autant pour réaliser
cette partie de la production. De là, on les utilise pour cuisiner
de délicieuses confitures, en luttant ainsi contre le gaspillage
alimentaire.

« On défend les valeurs du local,
de l’anti-gaspillage, du responsable
et du gourmand. »
Quel est le processus de création ?

Camille, 26 ans quartier des Quais de Seine - Manager en hôtellerie
Alice, 27 ans, Buc dans les Yvelines - Responsable marketing
en hôtellerie

« Cœur à cueillir »,
un projet gourmand
et solidaire
En quelques mois, Camille et Alice ont concocté
3 recettes de confiture faites maison avec plus
de 100 kg de fruits de saison. Ecartés du circuit
classique, ils ont été achetés directement auprès
de producteurs locaux afin de lutter contre
le gaspillage alimentaire.
Toute la production s’est écoulée en un mois,
soit près de 200 pots !
Comment est né ce projet ?

L’idée de ce projet a germé en juin dernier, à la suite du premier
confinement pendant lequel nous nous sommes questionnées
sur notre mode de consommation et comment déclencher
un impact positif autour de nous. Toutes deux issues
de l’hôtellerie, on s’est retrouvé, comme beaucoup de collègues
du secteur, en chômage partiel une grande partie de l’année.
On a donc décidé d’utiliser à bon escient ce temps libre
pour lancer un projet qui allierait engagement écologique et
gourmandise.
Les confitures « Cœur à cueillir » sont nées 3 mois plus tard !
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On respecte la saisonnalité des produits. Lorsque l’on travaille
des fruits invendus, on s’adapte à leurs particularités : que ce soit
leurs parfums, le volume de production… On travaille en amont
sur des recettes qu’on va ensuite faire évoluer en fonction
des fruits que nous obtenons. Par exemple pour la poire,
on a testé nos recettes tout
l’été, sur de multiples variétés
qui avaient toutes des
goûts et des taux de sucre
différents, afin d’en dégager
la meilleure saveur.
Toutes nos confitures sont
testées par nos proches.
Pendant la production
et dans tout ce qu’on fait
de façon générale, on fait
tout à deux en jouant
sur notre complémentarité.

L’hiver arrive…

Aujourd’hui nous testons divers produits et recettes en attendant
de savoir quels fruits et légumes les producteurs
nous donneront… L’orange, la clémentine, la pomme ou
le potiron sont les stars du moment ! Pour des confitures
gourmandes à déguster tout l’hiver…

Un prochain objectif ?

Les confitures sont un premier pas. Le second sera de mettre
également en avant les légumes invendus et de développer
d’autres gammes sur le même principe, comme des chutneys
(oignons, tomates…). Il n’y a pas de limites à la création ! Qui sait,
on pourrait même confectionner prochainement des gâteaux…

Infos pratiques

Cœur à cueillir

www.coeuracueillir.com
Livraison (écolo) offerte
aux Herblaysiens
à partir de 10€ d’achat

Herblay-sur-Seine recèle…

L'ïle aux oiseaux

Projet de renaturation de cette zone de refuge
Lancement des études préalables en avril 2021

© Alexandre Ah-Kye

Un sanctuaire de biodiversité le long de nos berges
Paradis des oiseaux migrateurs
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Herblaysiens, à vos votes !
Un vote par un simple clic pour mettre sur pied un projet écologique qui
rassemble et vous ressemble, ainsi que pour laisser place à la nature en ville.

Le 1er budget participatif écologique et solidaire de la Région
Ile-de-France a été lancé dès l’été 2020. Une première
session qui a permis de récolter plus de 480 nouvelles idées
en faveur de l’environnement, grâce aux votes des Franciliens
pour leur projet préféré dans leur commune.
Grâce à ce dispositif citoyen, la Ville est lauréate avec
les « Permis de végétaliser » (voir numéro 111) et s’est vu
remettre une subvention de 5 400 €. De quoi financer l’achat
des bacs et du terreau, et lancer officiellement le projet.
uVotez pour ces deux projets
sur www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique

ès

le

Je soutiens un nouveau projet : l’implantation
de ruches pour préserver une espèce d’abeille,
5
f é v r sensibiliser les enfants et créer un espace
protégé autour de la ruche, en faveur de
la biodiversité.
ier

1

Je renouvelle mon soutien
pour les « permis de végétaliser »

d

Ja

e
nv i r

3 questions à l'apicultrice Amélie Maitrepierre
Comment est né ce projet d’implantation de ruches ?

J’ai toujours été sensibilisée à la préservation
de l’environnement car cela fait partie d’un idéal auquel je crois
sincèrement. C’est pourquoi en 2017 j’ai souhaité me former
au sein d’un rucher école et j’ai eu un véritable coup de cœur !
Plus j’apprenais et plus je souhaitais partager cet univers
incroyable autour de moi. Le projet est ainsi né de cette envie
de rendre l’apiculture accessible à tout âge.

L’objectif de ce projet ?
AMÉLIE MAITREPIERRE
Apicultrice amatrice depuis 3 ans
30 ans
Quartier des Cailloux gris

J’ai compris à travers le regard de 2 petites filles
que les enfants étaient capables d’intégrer, grâce à l’abeille,
des sujets qui ne sont pas forcément faciles à traiter
tels que l’écologie, la biodiversité, la préservation d’espèce
animale… Dans une société où la nature est parfois oubliée,
ce projet d'apiculture réunira les petits comme les grands
Herblaysiens, car je crois réellement que, même à notre
échelle, il est possible d’agir ensemble.

Quels sont les critères d’un terrain propice
à l’installation d’une ruche ?

Nous menons avec la Ville un travail d’analyse et
d’identification du terrain idéal pour accueillir le rucher.
Il faut savoir qu’une abeille s’éloigne environ à 3 km de sa
ruche. C’est pour cette raison que les terrains aux alentours
doivent réunir suffisamment de diversités pour favoriser
leur implantation et leur bien-être (ex : forêt, cours d’eau,
plantations…).

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

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le pouvoir des arbres
Le patrimoine végétal joue un rôle essentiel dans le caractère de notre Ville, pour la préservation
de la biodiversité locale mais aussi pour le bien-être des habitants. Retour sur les plantations d’arbres
réalisées.
Le choix d’essences indigènes

L’année 2020 s’est terminée sur un bilan positif avec près
de 60 plantations d’arbres. Choix des essences, lieux,
développement racinaire, besoins en eau, rien n’a été laissé
au hasard. Ce sont avant tout des espèces endémiques qui
ont été choisies, comme le prunus et l’érable champêtre, car
elles présentent l'avantage d'apporter un refuge et
une ressource alimentaire diversifiée et adaptée à la faune
locale (petits mammifères, oiseaux et insectes pollinisateurs).

Place aux vergers

Cerisiers, pommiers, pruniers, autant d’arbres fruitiers sont
venus repeupler les sentes de la Garenne et des Alouettes,
chemins de promenade appréciés des amoureux
de la nature. Les greffons ont été cédés généreusement par
un Herblaysien à la Ville pour en faire bon usage.
Ces initiatives ne seront pas isolées. Des zones sont en cours
d’identification pour devenir les lieux de vergers et de vignes
afin de renouer avec la culture viticole ancestrale.

Vous ne savez que faire
de jeunes arbres sur vos
propriétés ?
Le service Espaces
verts intervient pour les
récupérer et les planter
sur les espaces publics
afin d’en faire profiter
tous les promeneurs.

Un corridor écologique
Choix de lilas pour arborer les berges de Seine, clin d’œil
à sa présence historique sur le territoire, comme en témoignent
les Fêtes du Lilas données jusque dans les années 60.

La Ville profite d’un couloir naturel qui s’étend des quartiers
Nord-Ouest avec la forêt du Grand Paris (4 000 arbres
au total) jusqu’aux berges de Seine avec l’île aux oiseaux,
véritable sanctuaire de biodiversité.

ANGÉLIQUE CHAREYRE

Responsable des Espaces verts

Nous mettons un point d’honneur à préserver tous les arbres sains, avec un élagage de soin pour laisser libre court à leurs
développement. Seuls les arbres potentiellement dangereux (qui menacent de tomber car morts ou abîmés par le vent) sont retirés.
En ce cas, nous procédons à la plantation de 2 nouveaux arbres.
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SANTÉ

AUDITION EMERAUDE,
nouvel audioprothésiste à Herblay
La Ville accueille Mickaël Roditi, professionnel
de la correction auditive au centre médico-dentaire
des Chênes. Audioprothésiste indépendant et
conventionné avec la grande majorité des réseaux
mutualistes, il propose un bilan auditif préventif gratuit
et des appareils garantis 4 ans, en moyenne
40 % moins chers que dans les grandes enseignes.
Son objectif ? Favoriser l’accès aux appareillages
auditifs.
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Infos pratiques

Audition Emeraude
135 Rue de Conflans
Rdv au 01 71 67 66 00 /
07 66 02 54 63 ou
contact@audition-emeraude.fr
Reste à charge 0€ (disponible
dans le cadre de la nouvelle loi
100 % Santé)

SPORT
Le mot des associations d’arts martiaux :
Dominique DECHORGNAT,
entraîneur de l’ASH Karaté (252 adhérents)

L’aventure des Jeux
Olympiques 2024
continue

Dojo régional

Après la nomination « Terre de Jeux » de la Ville
par le comité organisateur des Jeux Olympiques,
c’était au tour du centre de préparation de se prononcer
sur la candidature du dojo.
Une nouvelle étape franchie dans la participation
d'Herblay à l’aventure des JO 2024.

Terre de Jeux 2024

La Ville avait rejoint
officiellement la communauté
« Terre de Jeux 2024 »
à l’été dernier.
Pour mémoire, ce label
vient valoriser les territoires
qui s’engagent à intégrer
plus de sport dans
le quotidien des citoyens et
à prendre part à l’aventure
des jeux en organisant
de nouvelles actions en lien.

Le dojo, potentiel centre de préparation

Fort de la présence de 5 surfaces de combat aux normes
fédérales, le dojo régional a été retenu pour recevoir
des délégations étrangères dans le cadre de leur préparation
aux jeux olympiques pour les épreuves de judo.
Ce sont les délégations elles-mêmes qui choisiront
les centres de préparation qu’elles jugeront les plus adaptés
à leurs besoins spécifiques. Croisons les doigts !

600 m² de tatamis, 5 surfaces de combat

« C’est une excellente nouvelle qui va permettre
de valoriser l’action des associations, le creuset
des champions de demain. Une ambiance
familiale règne dans notre club qui compte
parmi ses adhérents le Vice-champion
de France de combat karaté mix (catégorie
senior). »
Robert BIDEAU, Président de l’ASH Judo
(165 adhérents)

« Nos judokas profitent d’un enseignement
de qualité dispensé par nos entraîneurs Alain
et Delphine Viaud. Il a porté ses fruits puisqu’en
2019 nos champions ont décroché un joli
palmarès départemental, régional et national.
L’association est en passe d’obtenir le label
de club formateur départemental. »
Manuel Donval, Président de l’ASH Aïkido
(près de 70 adhérents)
« L’Aïkido est un
art martial japonais
issu des traditions
guerrières des
samouraïs et qui
ne donne pas lieu
à des compétitions.
La sélection du dojo
comme centre
de préparation sera
l’occasion de mettre
en lumière l’ensemble
des arts martiaux
pratiqués à Herblay. »
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ÉDUCATION

Nouvel équipement
périscolaire
Pour améliorer son environnement et les locaux éducatifs, le groupe
scolaire Jean Moulin a profité d’un programme triennal de rénovation
et d’extension. Celui-ci prendra fin dans les prochaines semaines
avec la transformation du bâtiment d’habitations en dortoir et salles
d’activités.
Le bâtiment qui autrefois servait de logements de fonction pour les enseignants
a trouvé une nouvelle vocation. Rafraîchi et totalement réaménagé, il hébergera
en février prochain un dortoir d’une capacité de 80 lits au rez-de-chaussée,
ainsi que 2 salles d’activités avec cuisine pédagogique à l’étage, pour une
surface totale de 66 m².
L’accès et les sanitaires de ce nouvel équipement répondent aux exigences
d’accessibilité, qui plus est avec un ascenseur pour accéder aux différents
niveaux. Cette rénovation a également donné lieu à une meilleure isolation
thermique de l’ensemble.

èEN BREF
VACANCES
APPRENANTES

L’association AJIR accueille
sur le temps des vacances
scolaires les jeunes
Herblaysiens du primaire
au collège pour des
vacances apprenantes :
soutien scolaire, sorties
culturelles et de loisirs,
ateliers lecture et initiation à
l’astronomie…
Avec le soutien financier de
la Ville et de l’Etat.

Inscriptions pour les
vacances d’hiver
(du 15 au 26 février) :
contact@association-ajir.fr
ou au 01 39 78 18 60
(adhésion annuelle de 20€)

des Chênes, retenue comme
école pilote par le ministère
de l’Education, a été dotée
de 16 vidéoprojecteurs
interactifs et de 3 écrans
numériques interactifs.
Les professeurs de l’école
maternelle ont quant à eux
été équipés d’ordinateurs
portables.

POURSUITE DU
DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE DES
ÉCOLES

Dans le cadre du projet
Territorial Numérique
Educatif, l’école élémentaire
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L’expérimentation a été
étendue aux classes
élémentaires de l’ensemble
des écoles pendant les
vacances de Noël et
jusqu’en janvier.

VOYAGE À TRAVERS
LA MUSIQUE ET L’OPÉRA
Un projet-phare mené
par les professeurs du
Conservatoire de musique
qui interviennent durant
2h auprès de 18 classes,
soit près de 500 élèves
sensibilisés à la musique
et à l’opéra.

Une action culturelle menée
par la Ville depuis déjà
26 ans.

JEUNESSE

Éloquence, vers la libération de la parole
Pour la 4e année consécutive, la Ville propose
aux jeunes de 11 à 17 ans de se former à la prise
de parole (30h), avec Eddy Moniot, formateur, comédien.
Portrait de 3 Herblaysiens qui se sont lancés
dans l’aventure.

@ChristianMalette

Eddy Moniot, 26 ans, artiste-interprète
2019 : « Comedy »,
seul-en-scène
à venir prochainement
2018 : Nominations
pour le César du meilleur
film documentaire
« A voix haute »
2015 : Vainqueur du
concours Eloquentia
« L’ objectif avec Éloquence, c’est transmettre aux participants
des techniques qu’ils s’approprieront afin d’aller
à la rencontre d'eux-mêmes, de découvrir leur potentiel illimité,
de s’écouter soi, les autres et le monde qui nous entoure. »

EMMA RAPAPORT

17 ans
En Terminale au lycée Montesquieu
Quartier des Bournouviers
2e année Éloquence

Pourquoi as-tu rejoint le programme Éloquence ?
Avec une amie on était curieuse du projet et on s’était dit
que ça pouvait nous être utile pour les oraux des examens.
On a tout de suite accroché à l’ambiance de groupe !
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans les stages ?
Il y a une très bonne énergie, chacun tire les autres
vers le haut, ce qui rend d’autant plus cool les exercices
d’improvisation.
Que t’apporte au quotidien cette formation ?
Globalement, je me sens plus à l’aise pour mener
des débats mais aussi pour répondre aux questions nouvelles
ou imprévues. C’est apprendre petit à petit à lâcher prise.

ILIANE ADJALI

15 ans
En Première au lycée Montesquieu
Quartier du Centre-ville
2e année Éloquence

Pourquoi as-tu rejoint le programme Éloquence ?
J’en ai entendu parlé par une amie et j’ai été curieux !
Je fais en parallèle du théâtre depuis quelques années, j’aime
m’exprimer en public et je trouvais la création de discours
très intéressante.
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans les stages ?
La cohésion de groupe et l’intervenant Eddy rendent les
sessions très agréables. Il y a énormément de bienveillance,
avec des gens bourrés de talent.
Que t’apporte au quotidien cette formation ?
La formation m’a aidé à m’améliorer quant à la composition
littéraire, la mise en forme d’un discours ou l’aspect stylistique
dans l’écriture.

ESTELLE HOUNOUHVAYENOU-COUBARD

16 ans
En classe de Première au lycée Montesquieu
Quartier des Chênes
2e année Éloquence

Pourquoi as-tu rejoint le programme Éloquence ?
C’est un moyen de me perfectionner à l’oral et aux techniques
d’argumentation, ces choses qui font la différence aux oraux
du bac.
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans les stages ?
Les exercices d’improvisation, mais aussi à la fin des stages
lorsque l’on déclame notre discours préparé devant tout
le monde, un moment plein d’euphorie et de plénitude.
Que t’apporte au quotidien cette formation ?
Cette formation ouvre de nouveaux champs et nous donne
l’impression d’être des « poètes du quotidien ». Par le biais
des mots, nous avons le pouvoir d’embellir toute chose.
uStages d’éloquence organisés pendant les vacances
scolaires, ouverts aux 11-17 ans

Infos et inscription

jeunesse@herblay.fr ou 01 30 40 48 71
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CULTURE

N’oubliez pas de réserver, vos spectacles reprennent !*
[Théâtre du présent]

DÉSOBÉIR - Pièce d’actualité #9

Mardi 12 janvier I 19h I TRBH
Compagnie Les Cambrioleurs / Julie Bérès

Dès
12 ans

Portrait vivifiant de 4 jeunes femmes dont la culture française
se mêle à celle de la Kabylie, de l’Iran, de la Turquie et
du Cameroun. Elles racontent leur rapport à leurs familles,
la tradition, la religion et à l’avenir. Un jour, elles ont dû
désobéir, dire non, pour vivre pleinement qui elles sont.
Un spectacle devenu culte, tourné partout en France !

[Théâtre du présent]

L’HOMME QUI TOMBE

Dès

15 ans
Adaptation du roman culte de Don DeLillo
Vendredi 22 janvier I 20h30* I TRBH I CRÉATION
Compagnie Cornerstone / Simon Mauclair
Affrontant un monde en morceaux dont la représentation s’est
perdue avec les attentats du 11 Septembre 2001, Don DeLillo
donne à voir les ressorts brisés de la belle machine humaine,
psychisme, langage et corps impuissant confondus.
Voyage au cœur de l’ADN de notre histoire commune,
exploration magistrale des effets et des causes d’une
catastrophe, ce roman fraye le chemin d’une catharsis qui
autorise à regarder en face le Mal dans tous ses inévitables et
fulgurants avènements.
Simon Mauclair signe une adaptation fascinante pour raconter
notre entrée dans le 21e siècle.
[Théâtre du présent / Comédie sur l’Amour]

LOVE ME…

Dès
15 ans

Mardi 9 février I 20h30* I EAM I CRÉATION
Compagnie Cassandre / Sébastien Valignat
Sébastien Valignat et sa troupe abordent le thème épineux de
l’Amour en 1h11 chrono, en faisant entrer sur scène
une bonne partie de la littérature consacrée au sujet et aussi
l’expérience même du public. A chacun de se prêter au jeu
pour choisir dans un nuage de mots, celui qui activera
la prochaine scène… de A comme Absence à X comme… X !

* sous réserve de modifications liées à l’évolution
de la situation sanitaire
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Pour suivre toute l’actualité culturelle,
ça se passe par ici

Avoirs / Reports / Remboursements : toutes les informations
au 01 30 40 48 51/60 ou à billetterieculture@herblay.fr

[Répertoire / Vaudeville]

ON PURGE BÉBÉ de Feydeau
Jeudi 28 janvier I 20h30* I TRBH

Tout
public

TOURNAGE D’UNE VIDÉO
ARTISTIQUE AUTOUR
DU FÉMINISME
Esméralda Da Costa, artiste plasticienne (vidéo, performance,
son) intervient auprès d’une classe de Seconde au lycée
Montesquieu sur les questions de la place des femmes
dans nos sociétés, en lien avec le spectacle Désobéir.
Retransmission prévue lors de l’exposition Femmes
à l’EAM (6/04 au 4/06).

LE GOÛT DE LIRE ET DE JOUER

© Caroline Moreau

Les équipes de la bibliothèque et de la ludothèque partagent
leur passion en concoctant des newsletters anti-ennui ou
encore des vidéos de présentation de leurs coups de cœur.
A découvrir sur
Herblay

3 questions à Emeline Bayart, metteuse en scène et
comédienne, qui a conçu la mise en scène de
On purge bébé chez elle pendant le confinement !
Si vous aviez un mot pour décrire l’essence de la pièce ?
Follement et cruellement drôle ! Je dirais même plus : elle est
drôle parce qu’elle est cruelle… Les chansons (des pépites !)
sont placées à des moments bien choisis, elles apportent
un souffle poétique, onirique et salvateur au spectateur.
Pourquoi avoir choisi de mettre en scène ce vaudeville
de Feydeau ?
Je souhaitais avant tout qu’une pièce de Feydeau rencontre
le répertoire chanté de la Belle Époque. On purge Bébé
s’ouvre ou presque sur la scène de ménage la plus mythique
du répertoire vaudevillesque et le couple est pour moi
un sujet de laboratoire depuis de nombreuses années.
Enfin, c’est un huis clos parfaitement ciselé qui,
à chaque apparition d’un nouveau personnage,
offre des rebondissements extrêmement savoureux et drôles.
Comment ressort-on à la fin de ce spectacle ?
Je trouve très juste cette phrase qui ponctue la critique
de Catherine Robert (journal La Terrasse) : « On rit beaucoup
à cette comédie noire : peut-être faudrait-il en pleurer… ».
J’aime travailler sur cet état limite, je trouve qu’il relève
d’une précieuse authenticité.

L ‘histoire
du soir

La

Biblio
THEQUE
Herblay-sur-Seine

Tous les mercredis
à 19h30
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RETOUR EN IMAGES SPÉCIAL « FESTIVITÉS DE NOËL »

Des fêtes de fin d’année féériques
Décorations de Noël

La magie de Noël s’est invitée en ville
avec les installations devant la gare,
dans le parc de la Mairie et dans les rues.
Pour des étoiles plein les yeux, pour
les enfants comme pour les adultes,
à la tombée de la nuit.

11, 12 et 13 décembre :
Marché de Noël

Organisé en un temps record,
le Marché de Noël a pu avoir lieu avec
ses traditionnels chalets pourvus
de gourmandises et d’idées
de cadeaux. Avec un record incroyable
de fréquentation, plus de 9 000 visiteurs !

Des fêtes de fin d’année solidaires
14 décembre :
Distribution de délicates attentions
aux Herblaysiens placés en EHPAD
et qui bénéficient d’aides sociales
par Evelyne Largenton et Philippe
Vonmeurs, adjoints au Maire
respectivement délégués aux seniors
et à la solidarité.

Jeux-concours de Noël
Du 23 novembre au 14 décembre :
Lettres et dessins au Père Noël

Le Père Noël n’en revient toujours
pas ! Ce sont plus de 800 jolis dessins
et messages délicats qu’il aura reçus
dans sa boite aux lettres officielle
ou par mail. Son équipe de lutins
a retroussé ses manches pour
récompenser les jeunes Herblaysiens
avec des cadeaux bien mérités.
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17 décembre :
Surprises gourmandes remises
aux résidents des Erables

par M. le Maire et Evelyne Largenton.

Du 18 au 21 décembre :
Pull de Noël le plus kitsch

Vous avez été nombreux à revêtir vos
lainages de Noël, ravissants ou drôles,
et à partager vos photos sur les réseaux
sociaux.
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RETOUR EN IMAGES

Devoir de mémoire

Cérémonies commémoratives maintenues, en comité restreint dû aux restrictions sanitaires
11 novembre : 102e anniversaire
de l’Armistice de 1918
5 décembre : Hommage aux morts
pour la France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie

Dépôt de gerbes par M. le Maire, Oriane
Simon, adjointe au Maire déléguée aux
anciens combattants, les présidents
des associations d’anciens combattants
et nos porte-drapeaux pour rendre
hommage à nos compatriotes tombés
pour la France.

Anniversaire
12 novembre :
100 joyeux printemps
pour Andrée Alric !

C’est toute pimpante qu’Andrée
Alric a fêté son 100ème anniversaire.
Herblaysienne de longue date, serait-ce
son secret de longévité ? M. le Maire et
Evelyne Largenton, son adjointe
déléguée aux seniors, lui ont rendu
visite pour l’occasion.

TELETHON
par les accueils de loisirs

3 décembre : Concert de Percujam

Pour clôturer en musique le Festiv’Art,
le groupe Percujam composé
de jeunes adultes autistes et
de leurs éducateurs, se sont produits
sur la scène de l’EAM avec une
retransmission en direct sur
la page Facebook de la Ville.

Défi danse « jerusalema »

Les enfants de l’accueil de loisirs
Saint-Exupéry ont relevé le défi danse
« Jerusalema » haut la main !
Un sens du rythme et un goût pour
la danse bien affirmés pour soutenir
la recherche médicale.

Créations manuelles sur le thème
de Noël

De jolies décorations de Noël ont été
préparées avec soin par les enfants
de l’accueil de loisirs des Lilas,
avec l’aide de Suzanne.
Remises à l’association Téléthon
Espoir Herblay, elles se sont vendues
comme des petits pains pour faire
gonfler la collecte.
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AGENDA

Manifestations sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19

Janvier
w Mercredi 6 janvier

20h I en visio sur ZOOM

CAFÉ PHILO

w Samedi 16 janvier
19h I TRBH

MICHAËL GREGORIO
(complet)
La rock star de l’imitation vous
laissera… sans voix !

w Mardi 26 janvier
20h30 I EAM

[Théâtre musical - Chanson
française]

Prenez part aux discussions
philosophiques sur des thèmes
de société, dans un esprit
convivial.
Sur inscription
au 01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

w Mercredi 13 janvier
15h I EAM

[Théâtre visuel / Jeune public]

LES PETITES
GÉOMÉTRIES

Macadoux et Coralie Maniez
2 drôles de silhouettes
s’observent. La tête emboîtée
dans des cubes, elles font
défiler sous leur craie
un ciel étoilé, une ville,
un oiseau ou des visages
aux multiples émotions…
Cie Juscomama / Justine

MON PÈRE
EST UNE CHANSON
DE VARIÉTÉ

Février
w Samedi 6 février
21h I EAM

JAZZ PIANO BAR
(complet)
Eylo, soprano, mêle sa voix
à la clarinette basse,
tantôt jazz, tantôt lyrique
de Thomas Savy et à la
contrebasse versatile
de Matis Regnault.

ATELIERS SENIORS
w à partir du 20 JANVIER

Reprise des ateliers seniors
en présentiel.

w Vendredi 12 février

20h30 I TRBH
[Théâtre gestuel et d’objets]

SPORT SANTÉ
CANCER

DIMANCHE

Quand on a été élevé par
Michel Sardou,
Jean-Jacques Goldman,
Joe Dassin, Daniel Balavoine,
William Sheller, n’est-on pas
le pur produit d’une
époque, le fils d’une popculture, d’une génération ?
Un spectacle drôle, en forme
de karaoké géant.
Cie L’outil de la ressemblance /
Robert Sandoz

w Samedi 30 janvier
à partir de 18h
EAM

LA NUIT DES
CONSERVATOIRES

A l’occasion de cette 7e édition
de la Nuit des Conservatoires,
événement national, les élèves
du Conservatoire vous donnent
rendez-vous ! L’occasion pour
chacun, individuellement ou
en groupe, de partager son
univers, ses talents et son
plaisir de jouer.
Entrée libre
01 30 40 48 68 ou
conservatoire@herblay.fr

En collaboration avec
l'association ASSIR'M,
mise en place de stages
d’initiation « Sport Santé »
à destination des personnes
en Affection de Longue
Durée (ALD).
Stage de 7 semaines
2 séances/semaine par
groupe de 8 personnes.

La dinde est au four, Mamie
dans son fauteuil, on regarde
la télé avant le déjeuner : c’est
un dimanche comme
les autres. Un vent à décorner
les bœufs secoue la maison,
puis la température grimpe.
Quoi de mieux qu’un reportage
animalier pour patienter ?
Spectacle sans paroles, avec
beaucoup d’humour sur
le quotidien d’une famille
qui s’écroule et les aventures
de 3 reporters un peu « bras
cassés » aux quatre coins
d’un monde en perdition.
Compagnie Focus & Chaliwaté

Lieu : salle polyvalente
Romy Schneider les mardis
et jeudis.
Les stagiaires sont
adressés par les médecins
traitants sur prescription
médicale.
(30€ de participation)
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Vivons Herblay

majorité municipale
Toute l’équipe de « Vivons Herblay » vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année ! Ouvrons
celle-ci sur l’espoir de pouvoir progressivement reprendre une vie normale. Une vie où la convivialité sera à nouveau permise. Et
cette perspective fait du bien au moral ! La crise que nous venons de traverser n’a pas entaché la motivation et le dynamisme
de votre équipe municipale. Nous avons apporté tout notre soutien aux équipes de nos lieux culturels actuellement fermés. Nos
agents se savent soutenus par une équipe municipale dont le programme culturel est plus qu’ambitieux ! 2021 verra en effet le
lancement d’une offre cinéma à l’Espace André Malraux. Un vrai cinéma de proximité ! Notre projet phare, la ludomédiathèque,
avance avec une pose de 1ère pierre prévue pour la fin 2021. C’est un projet ambitieux et qualitatif ; une construction avec des
matériaux écoresponsables et une réponse aux besoins des Herblaysiens en termes de culture. Votre sécurité reste aussi l’une
de nos priorités majeures. Le 1er février prochain, les horaires de la police municipale seront modifiés pour s’étendre de 7h à 3h du
matin. Un renforcement qui va de pair avec le déport des images des caméras de surveillance présentes au centre de supervision
urbain de la communauté d’agglomération. Cela nous permettra, dès les prochaines semaines, de pouvoir agir plus rapidement
depuis notre propre poste de police municipale. Prenez soin de vous. Belle et heureuse année à tous !

Groupe « Vivons Herblay »

Herblay écologique et solidaire
Le projet concernant la résidence des personnes âgées Les Erables était à l'ordre du jour du conseil municipal du 10 décembre.
Les différentes municipalités (de droite) depuis 2008 ont abandonné la RPA sans y faire aucun travaux de mise aux normes et de
réfection. C'est forcément la volonté de se désengager de la gestion de cette maison de retraite municipale pour la privatiser alors
que cet établissement est public depuis plus de 40 ans. Que dire de la faiblesse du prix puisque la vente a été fixée à 3,2 millions
pour 9303 m2 alors que le prix moyen constaté à Herblay au m2 permet d'obtenir plus de 4 millions minimum !
Le promoteur privé doit construire 3 immeubles :
-une nouvelle Résidence pour Personnes Âgées de 88 logements,
-un immeuble de 30 logements locatifs intermédiaires,
-un immeuble de 48 logements en accession.
Les surfaces occupées par les immeubles passent de 1390 m2 actuellement à 2853 m2 soit +200% du bâti, quand on y ajoute
1250 m2 de parking cela représente 4103 m2 soit 3 fois plus qu’actuellement. Ces choix du Maire de densifier les sols vont
complètement à l’encontre de l’environnement. Enfin, le voisinage va supporter les nuisances et la circulation des véhicules des
78 nouveaux logements, quand on connait les rues de Cormeilles (sans trottoir en partie) et celle du Port au Vin et du passage à
niveau. Nous avons voté contre la signature par la ville d’une promesse de vente. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2021
Jean-François Dupland, Nelly Léon, Olivier Dalmont

Engagés pour Herblay

Opacité à tous les étages des projets immobiliers
Ce que nous avions dit des orientations budgétaires 2020 ne se dément pas pour les orientations 2021 marquées par une absence
de lisibilité pluri-annuelle et un manque d'ambition sur la transition écologique et les dépenses d'équipement de la ville. Vos élus
Engagés pour Herblay se sont donc abstenus de les voter. Nous avons voté CONTRE LE BRADAGE DES TERRAINS DE LA RPA
à «Maisons de Marianne» pour un prix de 3,2 M€, très en-dessous du prix du marché. Nous avons demandé le report du vote de la
cession des terrains de la RPA après que la présentation du projet aura été faite aux conseillers municipaux le 14 janvier prochain.
Quoi de plus légitime que d’être informés des détails du projet pour se prononcer sur l’opportunité de vendre les terrains ? Demande
rejetée par le Maire. Le promoteur pourra donc sans tarder engager la démolition de la RPA et construire puisque les terrains lui ont
été cédés ! Et que l'on ne nous dise pas que rien n'est encore fait au motif qu'il reste à octroyer le permis de construire : nous n'avons
aucun doute sur le fait que le Maire signera ce permis de construire, ayant choisi lui-même le promoteur et son projet ! A l’aube de
cette année 2021, nous souhaitons à tous les Herblaysiens le meilleur pour eux et leurs proches. L’arrivée imminente des vaccins
ouvre l’espoir d’une vie meilleure en 2021, du rattrapage économique et du retour aux échanges sociaux, culturels et amicaux qui
nous ont tant manqué en 2020 !
Christine SELESKOVITCH - Nicolas BLANCHARD - Nadia CANTOU
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