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INFORMATION IMPORTANTE :
modification des jours de collecte
des déchets ménagers
A compter du 4 janvier 2016, les jours de collecte de
vos déchets ménagers sont modifiés. Herblay passe à
cinq secteurs : A, B, C, D et E. Le secteur C concerne
le centre-ville, le secteur E les zones d’activités économiques et les secteurs A, B et D le reste de la ville.
Les encombrants sont collectés en quatre secteurs du
lundi au jeudi tous les mois. Toutes les dates sont
indiquées dans le calendrier de collecte 2016 qui a
été distribué courant décembre et qui est également
téléchargeable sur syndicat-tri-action.fr.
Ces modifications s’expliquent par la rationalisation
et l’optimisation de la collecte des déchets sur l’ensemble du territoire du Syndicat.

Pour en savoir plus

Syndicat Tri-Action :
N° vert 0800 511 202
(appel gratuit depuis un poste fixe du Val d’Oise)
01 34 18 30 18 - contact@syndicat-tri-action.fr
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Vous venez d’arriver à HERBLAY ?
Vous souhaitez vous faire connaître et participer à
l'accueil des nouveaux arrivants ? Renvoyez ce bulletin
dûment rempli au service communication, Mairie
d’Herblay, 43 rue du Général de Gaulle, 95221 Herblay
Cedex Tél : 01 39 31 77 50
Nom :............................................................................
Prénom :.......................................................................
Adresse :......................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Tél :...............................................................................
Mail :.............................................................................
En relation avec la CNIL, ces informations sont nécessaires à
la Mairie d’Herblay pour vous recontacter et répondre à vos
demandes.
Elles sont enregistrées dans un fichier et peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès du service
communication de la ville d’Herblay.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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Fin novembre, à l’EAM, la salle de spectacle s’est transformée
pour quelques jours en plateau de cinéma. Camions techniques,
tente d’intendance, loges… des aménagements dignes d’une
super production à Herblay !
Les locaux de la ville ont été loués par TF1 pour le tournage de
la première saison de la série télévisée Sam, qui sera diffusée le
lundi, en prime time, en 2016.
Au casting : Fred Testot (le SAV d’Omar et Fred), Marina Vlady
et une actrice bien connue, puisque l’héroïne du film n’est autre
que Mathilde Seigner !

A la rencontre de Simon Legendre

TF1 EN TOURNAGE À L'EAM !

TALENTS HERBLAYSIENS

Passionné de comédie musicale, excellent pianiste, ce jeune
Herblaysien vous emmènera au 36 quai des Orfèvres dans son
spectacle : Crime, Le Musical. Si cette célèbre maison abrite les
meilleures équipes, celle que vous allez suivre n'en fait pas partie !
Lancés sur les traces d'un meurtrier en série d’architectes
incompétents, névrosés mais touchants, le capitaine Julien
Tagada et ses acolytes étaient loin de se douter qu'ils se
mesureraient au terrible Docteur Toc Toc !
Le 8 mars au Théâtre Roger Barat à 20h30
Tarifs de 12 € à 15 €
Billetterie sur https://www.billetweb.fr/crime-le-musical

Promenons-nous au fil des pages !

Cette dernière tient le rôle d’un professeur au caractère bien
trempé qui n’obéit qu’à son instinct et se moque des conventions
tant dans sa vie de maman que professionnelle et amoureuse.
A l'issue du tournage, Valérie, la réalisatrice s'est dite très
contente d’avoir pu filmer le grand final de la saison à l’EAM,
saluant le travail des équipes de la ville qui, en collaboration avec
celle du tournage, ont relevé le défi miraculeux de tout organiser
dans des délais très courts.
Un tournage qui suscitera peut-être des vocations pour le 7e art
puisque quelques jeunes Herblaysiens ont participé en tant que
figurants !

L'Herblaysien Claude Wittezaële
partage sa vie entre notre ville et
le Loir et Cher.
Son amour pour la littérature et notamment celle de Marcel
Proust - et sa passion pour les
arts et le patrimoine vous feront
voyager dans Cheminements
Proustiens aux Editions de la
Spirale.
Un journal de voyage passant au travers des régions, paysages,
lieux et monuments de France.

Le Théâtre des Anges, un lieu insolite !
Le théâtre des Anges
est
une
ancienne
grange, située en plein
centre-ville
d’Herblay
et transformée par les
propriétaires en "théâtre
de poche".
Outre des pièces de
théâtre, il fait office de
cabaret et accueille
des
chansonniers,
humoristes et transformistes, dans une salle intime de 24 fauteuils
seulement ! Dans la tradition de Saint-Germain des Près, le public
se retrouve après le spectacle, dans la cave, aménagée pour une
collation offerte par la maison.
Affiches et informations à la porte du théâtre, sur la page
Facebook du Théâtre des Anges ou par téléphone au 06 56 78
66 61. Réservations possibles sur billetreduc.com
Théâtre des Anges - 5 rue de la Petite range
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EDITO

Le vendredi 13 novembre 2015 restera gravé dans les mémoires du monde entier. Ce jour-là, la
France bascula dans l’horreur. Paris et sa proche banlieue furent le théâtre d’actes inqualifiables, de
la folie meurtrière d’individus endoctrinés. Pour une cause incompréhensible, ils ont enlevé la vie de
130 innocents.
Ces fous veulent nous terroriser. En s'attaquant à des lieux très fréquentés, des lieux de
divertissement, de loisirs, de joie, au stade de France et à Paris, c’est à vous, à nous que ces
barbares s'en sont pris.
Ces hommes et ces femmes, victimes, nous les connaissions, de près ou de loin. Car ces fanatiques
s’en sont pris à des civils. Ils étaient parents, enfants, frères ou sœurs. Ils étaient là par passion ou
pour se divertir. Ils étaient là tout simplement parce que libres ; libres de marcher, boire, danser,
aimer, profiter ; libres de toute doctrine fanatique d’un autre temps, libres de vivre. Mais par ces actes
inhumains perpétrés par des kamikazes, la vie leur a été retirée.
Aujourd’hui, n’ayons pas peur des mots, notre pays est en guerre. Nous sommes attaqués en plein
cœur, dans notre chair.
Ces attaques posent de multiples questions : pourquoi des enfants de la République peuvent en
arriver là ? Quel déclencheur peut pousser un individu à commettre de telles barbaries ? A ces
questions nous devons répondre, car ces réponses nous permettront d’endiguer l’embrigadement
qui naît sur nos terres, dans nos banlieues et dans nos villes.
Aujourd’hui, j’en appelle à l’unité nationale : une unité non pas de circonstance mais une unité
d’actes. Il faut que nous soyons forts et rassemblés dans cette guerre contre le terrorisme. Nous ne
pouvons pas continuer à vivre dans la peur. L’état doit répondre à ces attentats avec force et fermeté.
Par ces quelques mots, je souhaite également rendre hommage aux forces de l’ordre, aux pompiers
et au corps médical dans son ensemble qui, parfois au péril de leur vie, ont sauvé de nombreuses
personnes. Ce combat est aussi le leur. Chaque jour, ils répondent présents sur tous les fronts,
sans reculer, par passion et dévotion. C’est aussi le cas de nos soldats, engagés sur les opérations
extérieures qui quotidiennement affrontent l’ennemi pour assurer la paix de notre nation.
Dans ce contexte difficile, il est essentiel de rester unis et souhaiter que l’année 2016 soit rythmée
de beaux moments, loin du tumulte de 2015. Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux
pour 2016. Que vos projets se réalisent et que la santé et le bonheur vous accompagnent, vous et
votre famille.
Bonne année à tous !

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 34 50 55 31.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr

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

Retrouvez les vœux de Philippe Rouleau en vidéo sur herblay.fr
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Toujours plus de commerces
Reprises

Les pâtisseries maison raviront
les papilles des plus gourmands.

Si vous avez besoin de faire
connaître votre activité, n'hésitez pas à le contacter !

Un espace cosy vous permettra
de prendre vos petits déjeuners
ou vos pauses-repas sur place.

06 12 37 13 75
sebastien.gonfroy@gmail.com

Toute son équipe mobilise son
expérience et son professionnalisme pour rendre un
hommage personnalisé.

Ouvert du mardi au dimanche
midi - Place de la Halle

01 39 97 26 94
10 rue du général de Gaulle

Nicolas a donné une seconde
vie aux entrepôts familiaux.

Anne-Christine Van
Wambeke vous
propose de vous redécouvrir par le biais
de la naturopathie.
Apprenez à prendre soin de
vous grâce à des techniques
naturelles adaptées et trouvez
votre équilibre physique, émotionnel et psychique.
Bâtissez et créez votre propre
santé jour après jour via une
hygiène de vie adaptée.

➔ A LA FÊTE

Laetitia vous propose un large
choix d’articles allant des déguisements adultes et enfants
à la décoration de vos fêtes
thématiques.

Ouvert du mardi au dimanche,
journée continue les vendredis
et samedis.
01 39 97 13 84
69 ter rue de la Marne
➔ LE CELTIQUE

Après Babeth et Giovanni,
Didier Herbille et ses fils vous
accueillent dans leur bistrot
à l’ambiance parisienne pour
un moment de détente autour
d’un verre ou d’un petit repas
entre amis.
Vous y retrouverez bien sûr vos
points presse et tabac.

Déménagement
➔ CABINET D’INFIRMIERS
LIBERAUX

Anne Monat, Hassane Senhaji,
Blandine Szymczak, infirmiers
libéraux rejoignent Sandrine
Amyot.
01 39 32 07 64
18 rue Chantepuits

Nouveautés
➔ AU FOUR AU MOULIN

Ouvert du mardi au samedi de
6h à 20h et le dimanche de 6h
à 15h - 48 rue de Pontoise
➔ POMPES FUNEBRES
LECLERC

Carole Daussion, responsable
de l’agence, vous accompagne
dans l'organisation d'obsèques
de qualité.
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➔ LE COMPTOIR TRADITION

Une nouvelle boulangerie
artisanale a ouvert ses portes.
Dans un cadre lumineux et
moderne donnant directement
sur le laboratoire, de nombreux
pains traditionnels et spéciaux,
dont le pain sans gluten, vous
sont proposés.

Sur une surface de 120 m², aménagée avec goût et authenticité,
vous trouverez un large panel de
produits du terroir. Primeur, charcuterie, boucherie et crèmerie.
Tous les produits sont français
et proviennent essentiellement
des agriculteurs et producteurs
locaux.

➔ PÉPITE EN SOIE

06 33 83 90 21
pepiteensoie@gmail.com
Cabinet du centre
24 rue du Général de Gaulle
➔ BIO’TY ZEN

Bioty’zen étoffe sa gamme de
prestations et ouvre un nouvel
espace dédié au spa.

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 20h,
le samedi de 8h à 20h 40 rue de Pontoise
➔ A CECI PRES

A Ceci Près est
une petite entreprise de conseil en
communication et
relations-presse.
Sébastien Gonfroy
accompagne des entreprises
françaises et étrangères sur
des sujets concernant l’environnement, la santé, l’économie sociale et les nouvelles
technologies.

Ambiance orientale, couleurs
chaudes, véritable hammam,
sauna pouvant accueillir
jusqu’à 8 personnes, salle
dédiée au gommage au savon
noir, salle de repos avec douceurs orientales… Tout a été
pensé pour vous faire passer
un moment d’exception.
01 39 31 29 33
17 rue de Paris

ACTUALITÉ

Retour sur une année riche en
ANIMATIONS COMMERCIALES
Très investies, vos associations de commerçants, Herblay
Boutiques et Les commerçants du marché, vous ont proposé
de nombreuses animations tout au long de l’année 2015.
L’année a commencé en beauté grâce au calendrier 2015, dans
lequel vos commerçants d’Herblay Boutiques se sont mis à nu
avec élégance et humour. L'édition 2016 est disponible dans vos
commerces habituels.
A Pâques, plus de 4 000 œufs ont été offerts dans vos boutiques
préférées pour le plaisir des grands et des petits.
En mai, vous étiez plusieurs milliers à chiner dans les rues
d’Herblay lors de la Foire-à-Tout et les mamans ont été couvertes
de fleurs et de cadeaux pour leur fête chez les commerçants.
En septembre, la 10e édition d’Auto Moto Rétro a, une fois de
plus, rencontré un énorme succès !
Vous avez pu
admirer les 160
modèles exposés
et assister à
l’élection de
Miss Herblay
Boutiques.
En octobre, les
commerçants
du marché vous
ont organisé une
quinzaine commerciale exceptionnelle, tandis que les adhérents d’Herblay Boutiques réalisaient
d’effrayantes vitrines pour Halloween.
Enfin, en décembre, vos deux associations ont sorti le grand jeu
pour vous faire passer des fêtes inoubliables : grande tombola
organisée par Herblay Boutiques, avec plus de 15 000 € de lots
gagnés (dont une voiture), jours de marché supplémentaires, bons
de réduction sur vos étals…
Le programme d’animation 2016 établi par vos commerçants
sera riche, varié et rempli de surprises !

Pauses-déjeuners et bons dîners
sur Herblay
Pas besoin d'aller loin pour un repas d’affaires, en tête à
tête, en famille ou entre amis. Herblay offre de nombreuses
possibilités.
Quels que soient vos goûts, sur place ou à emporter, en salle
ou en terrasse, vous trouverez votre bonheur auprès des
restaurateurs herblaysiens.
Depuis 2014, l’offre s’est considérablement étoffée et vous
avez l’embarras du choix pour vos déjeuners et dîners avec

ENTREPRENDRE EN PARISIS
Depuis plus de 40 ans, l’Association Interentreprises des
Bassins Territoriaux (AIBT) renforce les relations entre les
entreprises et dynamise le bassin d’emploi du Val-d’Oise.
Ses actions permettent d’accompagner le développement
économique du territoire :
• En faisant connaître le savoir-faire des entreprises lors de
l’organisation de salons interentreprises
• En favorisant la solidarité entrepreneuriale et l’entraide entre
ses adhérents
• En offrant une instance de dialogue aux pouvoirs publics
• En constituant un espace d’intermédiation entre les différents acteurs
• En faisant office de lieu de formation, d’information et de
réflexion sur les pratiques juridiques et réglementaires du
dirigeant
• En contribuant à l’apport d’affaires mutuelles entre les
150 entreprises
L’AIBT invite les entrepreneurs du Parisis à la présentation de ses vœux le 28 janvier à 19h
Salle Paul Bonneville - Place du 30 août - Bessancourt
Confirmation de participation au 01 30 40 77 37

Faites votre pub !
La mairie d’Herblay s’est assurée le concours de la société
CMP, pour la recherche d’annonceurs publicitaires dans le
magazine de la ville. Sa mission est de collecter auprès des
fournisseurs, entreprises, commerçants et artisans locaux
les annonces publicitaires à insérer dans Herblay Magazine,
et de permettre aux annonceurs de réussir leurs opérations
d’information et de communication.

Pour en savoir plus

Vous souhaitez publier une annonce,
contactez le 01 64 62 26 00

plus d’une quinzaine de restaurants qui vous proposent une
cuisine :
• rapide : burgers, sandwichs, tartines, pizzas…
• régionale : aveyronnaise, bretonne
• traditionnelle : salades, pates, grillades
• gastronomique : recettes classiques revisitées, foie gras,
carpaccio de saint-jacques…
• du monde : asiatique, pakistanaise, franco-portugaise,
franco-italienne…
Alors n’hésitez pas et venez vous évader près de chez
vous !
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èBienvenue à Frédéric Wimmer
Suite à la démission de Marcelle Klasen
du Conseil municipal, c'est Frédéric
Wimmer qui siège maintenant dans les
rangs de la majorité municipale.
Evelyne Largenton est à présent
chargée des associations.

è
Résultats des élections
régionales
Dimanche 13 décembre, Valérie Pécresse remportait la Région
Ile-de-France avec 43,80 % des voix. Un choix approuvé par
les Herblaysiens qui se sont mobilisés dans l’entre-deux-tours
(46,81% de participation au premier tour et 54,11% au second).
A Herblay, la candidate des Républicains obtient 44,29%
devant la liste d’union de la gauche (37,10%) et le Front National
(18,60%).

èVal Parisis, votre nouvelle agglo

Nos jeunes s
Ils portent haut leur citoyenneté. Collégiens
ou lycéens, âgés de 11 à 17 ans, ils sont
déjà déterminés à s’investir pour leur ville.
Le 7 novembre dernier, 21 Herblaysiens
étaient installés au Conseil municipal des
jeunes.
Ils s’appellent Eléonor, Maëlys, Lauranne, Axelle,
Valentine, Kadiatou, Angie, Nazyha, Diane,
Jeanne, Pierre, Elyes, Aurélien, Wassim, Davis,
Mathéo, Samuel, Kevin, Cyrille, Abygaëlle et
Pauline. Ils sont issus de tous les quartiers de la
ville et comptent bien porter la parole de leurs
pairs et impulser de nouvelles actions sur le
territoire.

La nouvelle Communauté d’agglomération Val Parisis,
issue de la fusion des communautés d’agglomération
du Parisis et de Val-et-Forêt, étendue à la commune de
Frépillon, a vu le jour au 1er janvier 2016.
Avec 261 866 habitants sur une superficie de plus de 87 km²,
Val Parisis est la plus importante communauté d’agglomération
du Val-d’Oise. Elle est composée de 15 communes dont les
dix actuelles du Parisis (Beauchamp, Bessancourt, Cormeillesen-Parisis, Franconville, Herblay, La Frette-sur-Seine, Montignylès-Cormeilles, Pierrelaye, Sannois et Taverny), quatre issues de
Val-et-Forêt (Ermont, Eaubonne, Le Plessis-Bouchard et SaintLeu-La-Forêt) et Frépillon.

Des compétences dans la continuité

Les projets seront menés dans les domaines :
• du développement économique et de l’emploi afin de
maintenir les entreprises existantes et de favoriser la création
d’entreprise sur le territoire,
• de l’aménagement de l’espace en renforçant l’offre de
transports en commun pour tous,
• de l’habitat en développant des aides en faveur des logements
sociaux,
• de la politique de la ville en proposant des dispositifs de
prévention de la délinquance,
• de la protection et de la mise en valeur de l’environnement par
la lutte contre la pollution et les nuisances sonores,
• de la culture et du sport en assurant la gestion quotidienne
des centres aquatiques et des médiathèques.

Pour en savoir plus
valparisis.fr
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Déterminés, ils le sont. Pour preuve, Valentine,
11 ans, déclare : "Je me suis présentée au CMJ
parce que j’aime la politique, que je m’intéresse
à ma ville, à sa vie municipale et que j’ai envie
de m’investir pour elle, de voir comment elle
fonctionne".
Mathéo, 10 ans est le petit-fils d’un maire adjoint
d’une commune voisine et pour lui l’engagement
citoyen est une évidence : "Je m'engage à
respecter les valeurs républicaines : Liberté,
Égalité, Fraternité. J'aimerais que ce mandat me
permette de travailler en collaboration avec le
Conseil municipal des adultes".
Même volonté familiale de s’investir pour la
cité chez Cyrille (14 ans) : "Ma grand-mère est
membre du Comité des sages, moi je suis élu au
Conseil municipal des jeunes. Nous voulons tous
les deux faire en sorte que les Herblaysiens, quel
que soit leur âge, soient entendus."

RENCONTRE

'engagent
C’est là toute l’ambition du CMJ.
Le Conseil municipal des jeunes est un lieu
d’apprentissage, d'animation et d'exercice
de la démocratie locale, où l'on prend des
décisions, où l'on mène des projets en lien
avec la jeunesse. Son engagement repose sur
des valeurs fortes comme l’écoute, l’entraide,
le partage...
Le CMJ s’inscrit dans des actions de
solidarité, notamment à dimension
intergénérationnelle (repas avec les seniors
de la résidence des Erables, journées du
développement durable, Téléthon…).
Au delà de leur implication dans des actions
citoyennes diverses au sein de la ville, les
jeunes élus participent et contribuent au
devoir de mémoire par leur présence aux
commémorations du Souvenir (armistice du
11 novembre, appel du 18 juin...).

Un réel engagement

Rejoindre le CMJ est un engagement citoyen
important. Elyes, 13 ans en a parfaitement
conscience : "Pour Herblay, je m'engage à
écouter les propositions que les habitants
auront pour contribuer à l’épanouissement
de la ville. Je m'engage aussi à respecter les
décisions autres que les miennes, à faire en
sorte que les projets mis en place aboutissent
entièrement. Je souhaite une ville avec
beaucoup d’associations sportives, avec
beaucoup d'infrastructures contribuant au
bien être des citoyens. Lors de mon mandat,
je souhaiterais favoriser le cyclisme en créant
des pistes sécurisées, des parkings à vélos
dans les écoles élémentaires et créer un club
de parkour urbain (avec un k car c'est le
nom de la discipline). Si plus de personnes
prenaient leur vélo pour circuler dans la ville, il
y aurait beaucoup moins de pollution, moins
de circulation et plus de sécurité".
Les projets portés par nos jeunes sont
concrets. Les précédents mandats l’ont
prouvé avec la réalisation du skatepark,
aujourd’hui lieu incontournable des
adeptes de la glisse et berceau du festival
Skill’M’Sound qui fêtera son troisième
anniversaire cet été.
A nos 21 jeunes élus d’écrire désormais leur
page dans l’histoire de la ville !

DATES CLÉS
1992

La loi du 6 février 1992 instaure la possibilité pour les conseils municipaux de
"créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal et comprenant
des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal".

1998

Premier Conseil municipal des jeunes à Herblay
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Une mutuelle

pour tous les Herblaysiens
Herblay
mutuelle
santé

Selon les indicateurs de précarité de
l’assurance maladie du Val d’Oise,
19% d’Herblaysiens ne disposent pas de
Herblay
complémentaire
santé enregistrée et 6,5%
n’ont pas eumutuelle
recours aux soins au cours des 24
santé
derniers mois.
C’est pour offrir à chacun (salarié, étudiant,
retraité, chômeur), sans condition d’âge
Herblay
mutuelle
ni de revenu, une
protection
adéquate et
santé
personnalisée que la ville d’Herblay, en
partenariat avec l’association 2AH, lance un
dispositif de mutuelle communale. C'est un
nouveau service proposé aux Herblaysiens
par le Maire et son équipe. L'objectif : prévenir
et lutter contre toute forme d’exclusion, en
permettant à chacun de ne pas renoncer aux
soins, faute de moyens.

Des intérêts multiples

• Herblay mutuelle santé recherche et
négocie gratuitement pour vous des garanties
spécifiquement adaptées à vos besoins et à
votre situation. Les tarifs proposés sont 15, 30
voire 40 % moins chers que pour des contrats
classiques individuels selon le profil de l'assuré.

• Herblay mutuelle santé est ouverte à tous,
sans limite d’âge et sans questionnaire de
santé.
• Elle ouvre droit à une couverture gratuite
pour certains bénéficiaires de l’ACS (aide à
l’acquisition d’une complémentaire santé).
• La prise en charge est immédiate quel que
soit votre état de santé.
• Le tiers payant est gratuit sur simple
présentation de la carte pour les bénéficiaires
de l'ACS.
Choisir Herblay
mutuelle santé,
c’est choisir
la solution la
plus adaptée
à vos besoins.
Renseignezvous !
Un numéro
unique et non
surtaxé, du lundi
au vendredi de
9h à 18h est
à disposition
de tous les
Herblaysiens. Il s'agit du 01 84 28 00 14.
Une réunion publique d’information se
tiendra au Théâtre Roger Barat, mardi 19
janvier à 20h.

Vanessa Brision

Adjointe au Maire, déléguée à la santé publique
Dans un contexte difficile où certains renoncent à se soigner pour des raisons
financières, je souhaite contribuer à la lutte contre les inégalités de santé en vous proposant
Herblay mutuelle santé.
N'hésitez pas à contacter le numéro dédié afin de faire réaliser une évaluation de vos besoins
en matière de santé. Soyez assuré d'y trouver écoute, conseils et solution adaptée.
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Le Parisis et Herblay
s’engagent POUR
LA SANTÉ
Professionnels de santé,
habitants, donnez votre avis en
répondant aux questionnaires
en ligne jusqu'au 22 janvier.
La Communauté
d’agglomération Val Parisis
réalise un diagnostic pour
améliorer la connaissance des
situations socio-sanitaires des
habitants mais également pour
comprendre leurs attentes
en matière de soins et définir
des priorités d'action, en vue
d'améliorer la prise en charge
coordonnée autour des besoins
de santé (prévention, soins et
suivi).
Ces questionnaires
contribueront à la rédaction
d'un programme d'actions
concrètes à proposer à
l'Agence Régionale de Santé
pour mobiliser les moyens
nécessaires.

Pour en savoir plus
valparisis.fr

ACTUALITÉ

IMPÔTS
LOCAUX
La Ville
n'augmente pas
ses taux.
La feuille d'impôt est
parfois difficile
à comprendre
Explications :
Depuis 1996, la
municipalité d’Herblay n’a
pas augmenté les taux
communaux (7) des taxes
foncières et d’habitation.
Philippe Rouleau et son
équipe respectent leurs
engagements alors que
l'Etat baisse ses dotations
et que les finances de
la ville sont de plus en
plus contraintes par de
nouvelles normes et
obligations.
L’augmentation de la taxe
constatée sur la feuille
d’impôt n’est donc pas
imputable à la commune
mais à l’augmentation
mécanique de la valeur
locative brute.

1 Valeur locative brute
Correspond à un loyer théorique annuel
calculé par les services fiscaux lors des
révisions cadastrales de 1970 par rapport
à un local de référence et pondéré par
les éléments de confort de l'habitation et
la situation du local. Cette valeur locative
est actualisée chaque année par la loi de
finances. En 2015, la valeur locative a
augmenté de + 0,9%.
2 Valeur locative moyenne
Moyenne des valeurs locatives brutes de
la commune. C'est sur ce montant que
sont calculés les abattements.

1
2
3
4

5
6
7
8

9

3 Abattement général à la base
Cet abattement est facultatif. Son taux est
fixé par le Conseil municipal. A Herblay, il
est de 5%.
4 Abattement pour charge de famille
Cet abattement est obligatoire et son
taux est fixé par le Conseil municipal. A
Herblay, ce taux est de 10% pour les deux
premières personnes à charge et de 20%
à partir de la troisième.
5 Abattement spécial handicapé
Cet abattement est facultatif. A Herblay, il
est de 10%.

6 Base nette d'imposition
C'est la valeur locative moins les
abattements généraux (3,4 et 5)
7 Taux d'imposition
Il est voté en Conseil municipal chaque
année
8 Montant perçu par la ville
9 Montant de votre imposition
Même si la ville n'augmente pas ses
taux, la cotisation peut augmenter du fait
de la revalorisation de la valeur locative
votée lors de la loi de finances ou d'un
changement de la situation familiale.
Magazine de la ville d’Herblay - 11

ACTUALITÉ

COMBIEN SOMMES-NOUS ?
Au dernier recensement en 2015, l'INSEE enregistrait
27 494 Herblaysiens.
Outre le fait de dénombrer les habitants d’une
commune, les chiffres qui découlent du recensement
permettent de prendre des décisions adaptées aux
besoins de la population (participation de l’Etat au
budget de la commune, détermination des modes de
scrutin, implantation des commerces, construction de
logements, développement des moyens de transport).
Cette année, le recensement de la population se
déroulera du 21 janvier au 27 février 2016 et
s’effectuera auprès d’un échantillon de 8% de la
population représentant 935 logements dispersés sur
l’ensemble du territoire.
Les personnes sans domicile fixe et à habitation mobile
sont également concernées. La collecte des informations
aura lieu les 21 et 22 janvier.
Si votre logement appartient au panel, un agent
recenseur, tenu au secret professionnel, vous rendra
visite prochainement.
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.
Nous vous remercions de bien vouloir lui réserver le
meilleur accueil.
Vous aurez la possibilité de répondre au questionnaire sur
internet à l’adresse le-recensement-et-moi.fr
dès que le recenseur vous aura remis vos identifiants pour
vous connecter en ligne.
Nous vous rappelons que les informations personnelles
transmises sont protégées et que lors du traitement
des questionnaires, vos nom et adresse ne sont ni
enregistrés, ni conservés dans les bases de données.

Pour en savoir plus
01 34 50 55 53
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La demande
de logement
social
pas à pas
A Herblay, comme ailleurs en Ile-de-France, la
demande de logements sociaux est importante.
La Ville œuvre à proposer des solutions de
logements spécifiques comme les logements
étudiants, jeunes actifs, seniors, l’accession à coût
maîtrisé ou des logements sociaux en fonction des
revenus. Une offre diversifiée de logements qui
répond à l'engagement fort du Maire et de l'équipe
municipale.
Les Herblaysiens sont attachés à leur ville. La libération
des logements sociaux est donc assez faible. Dans le
même temps, le nombre de demandeurs augmente
atteignant 800 dossiers quand seuls 30 logements se
libèrent chaque année. Dans ces conditions, un certain
délai d'attente est inévitable.

Qui peut bénéficier d’un logement social ?

Toutes les personnes de nationalité française ou admises
à séjourner sur le territoire français, et dont le revenu fiscal
de référence d’il y a 2 ans ne dépasse pas les plafonds
fixés par l’Etat, peuvent accéder au logement social selon
trois catégories :
• Logement PLAI (Prêt Locatif Aide d’Intégration)
• Logement PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
• Logement PLS (Prêt Locatif Social)
Les loyers sont différents selon les catégories de
financement des logements.
Retrouvez les grilles de barèmes, le formulaire de
demande, la liste des documents à fournir, et celle des
bailleurs sociaux sur herblay.fr/mes démarches/solidarité/
demande de logement social

ACTUALITÉ

èLe parcours en 4 étapes
1
2
DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT

Bon à savoir

PROPOSITION D'UN LOGEMENT

À RENOUVELER TOUS LES ANS

Si un logement se
libère, proposition
d'un logement par le
réservataire

Dossier de demande
de logement social
CERFA n°14069*01
disponible sur
www.demandelogement-social.gouv.fr
Fichiers des
demandeurs
de logement
social
Enregistrement
auprès d'un site
enregistreur
(bailleurs sociaux,
ville d'Herblay)

3

1 mois

CONSTITUTION DU DOSSIER

Possibilités de
garanties
FSL, LOCA-PASS…

4

Réception
par courrier
d'un numéro
unique
régional

Visite du
logement par
3 candidats

Acceptation ou refus de la
proposition par le candidat

DÉCISION DE LA COMMISSION

Avis de la
commission
d'attribution de
logement social

Constitution du dossier
administratif à transmettre
au bailleur

EMMÉNAGEMENT
DANS LE LOGEMENT

Accord

Enquête éventuelle
par le bailleur
Refus

Pour en savoir plus

Retour
à l'étape 1

Signature du bail
par le candidat

• La demande de
logement social n’est
possible qu’avec
l’obtention d’un numéro
unique. Rendez-vous sur
le site internet de la ville
-> Mes démarches en
ligne/solidarité/demande
de logement social.
• Vous êtes salarié, votre
employeur cotise peutêtre à Action logement.
Rapprochez-vous de
votre direction des
ressources humaines afin
d'y déposer parallèlement
votre demande de
logement.
• Soyez acteur de votre
demande de logement
social en mettant à jour
votre situation familiale,
professionnelle et vos
revenus.
Connectez-vous sur le
portail grand public ou
prenez contact avec le
service Logement.
La route est parfois
longue, pensez à
renouveler votre demande
à la date anniversaire de
la première demande,
dans le cas contraire vous
perdrez toute ancienneté.
• Le logement est
attribué en fonction
des ressources et de la
composition familiale qui
doivent correspondre au
logement proposé. Des
dispositifs de garantie
(FSL, Loca-pass)
peuvent être sollicités
par le bailleur à l'entrée
dans le logement.

N° d'aide 08 12 04 01 70
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ENQUÊTE PUBLIQUE sur le projet
de modification du PLU
Par délibération, en date du 8 octobre 2015, le Conseil
municipal a prescrit une modification du Plan Local
d’Urbanisme pour le quartier des Femmes savantes
aux Cailloux gris, afin de permettre la réalisation d’un
programme immobilier en lieu et place de friches
industrielles inexploitées.
Une enquête publique aura lieu en Mairie, à l’Hôtel de ville,
du 4 janvier au 4 février inclus. Durant toute la durée de
l’enquête, un registre sera mis à la disposition du public
et le dossier de modification du PLU sera consultable
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30.
Par ailleurs, le commissaire enquêteur tiendra des
permanences mercredi 20 janvier et jeudi 4 février de
14h à 17h.
A l’issue de l’enquête publique, le rapport du commissaire
enquêteur sera mis à disposition au centre administratif
Saint-Vincent.

Pour en savoir plus

service Aménagement urbain et développement durable
01 34 50 32 47

Des nouveaux locaux
pour l’école Jeanne d’Arc
En septembre
2016, les élèves
inscrits à l’école
privée Jeanne
d’Arc intègreront
de nouveaux
locaux.

L’établissement
actuellement situé
rue Jean XXIII est
devenu trop petit
et son agencement
ne permet plus
l’optimisation de
l’espace.
Pour y remédier, une structure moderne et fonctionnelle sera
construite chemin des Tartres.
Ecole aux lignes épurées, d’un seul niveau, dont la surface d’un
peu plus de 1 300 m2 sera composée de 8 classes allant de la
petite section au CM2, l’institution a fait le choix d’une capacité
d’accueil identique. Un grand préau, une salle de restauration et
une partie administrative se répartiront les volumes. Des places
de stationnement pour les enseignants et parents en faciliteront
l’accès. Les travaux ont débuté et les inscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes pour septembre prochain.

Circuler en sécurité sur la RD 48
En novembre dernier, le Conseil départemental a réalisé des
travaux d’amélioration sur la route départementale 48 pour le
confort et la sécurité de ses usagers et riverains.
• Boulevard de Verdun, entre le parking de l’école des Chênes
et la rue des Chardonnerets, des trottoirs aux normes Personnes
à Mobilité Réduite ont été créés, ainsi que des places de
stationnement. La reprise du bord de la chaussée a permis la
matérialisation d’une bande cyclable. La sécurité des écoliers est
ainsi renforcée.
• D’autres travaux débuteront dès le premier trimestre 2016, au
niveau de la route de Conflans, entre l’entrée du quartier des
Cailloux gris et le chantier du 3e collège en cours de construction
aux Bayonnes. Le repositionnement de nouveaux îlots
séparateurs entre la chaussée et l’espace piétons et cyclistes
permettra de sécuriser les circulations douces. La couche de
roulement des véhicules sera également refaite.
• Le Conseil départemental, à la demande de la municipalité,
effectue des travaux d’ouverture de la rue Maryse Bastié et
de la sente de l’Orme brûlé (côté Ouest) sur l’Avenue Philippe
Seguin (11e avenue). Ces travaux permettront d’assurer la
sécurité publique dans ces secteurs et de désenclaver des zones
devenues difficilement accessibles.
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DOSSIER
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Herblay, ville
républicaine
et citoyenne
Liberté Egalité Fraternité, la devise de la République française,
présente sur tous les frontons des mairies de France nous rappelle
le fondement de notre société et les valeurs que nous devons
véhiculer. Face aux atrocités vécues en 2015, face à ces attaques
meurtrières qui ont touché notre pays en plein cœur, les institutions
sont garantes de la transmission de ces valeurs.
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L'équipe municipale et les services de la Ville s’engagent quotidiennement pour assurer le respect des valeurs de la
République. Au travers d’actions simples comme la pose de
drapeaux tricolores sur la façade de tous les bâtiments publics
ou par des actions plus ciblées à destination des personnes en
difficulté, il n’est fait aucune distinction, la République s’adresse
à tous.
Liberté, Egalité, Fraternité. Ces mots résonnent lors de chaque
commémoration, traditionnellement célébrée à Herblay pour que
tous, nous nous rappelions que cette liberté a été chèrement
acquise.

Installation d'un drapeau tricolore à l'école Jeanne d'Arc

Avec la participation du Conseil municipal des jeunes et des
écoles et collèges de la ville, ces moments de recueillement
prennent un sens particulier. Nos enfants, les enfants de la
République, doivent prendre la mesure des sacrifices de leurs
aînés prêts à défendre un drapeau, des couleurs, un pays, une
nation. C’est cette tradition qui doit perdurer et que les générations futures doivent s’approprier. Lorsqu'à Herblay les drapeaux
bleu, blanc, rouge, flottent par dizaine, c’est une reconnaissance
de notre fierté d’appartenir à ce pays laïque, à cette nation indivisible et à cette patrie libre.

Commémoration du 11 novembre en présence des jeunes
collégiens et du CMJ

LE SAVIEZ-VOUS ?
Marianne
Elle est la représentation de l’Etat français, une
figure de style incarnant les valeurs de la République et la liberté. Née au cours de la Révolution
française, elle ne deviendra un symbole de la
République que vers 1877 quand les premiers
bustes apparaissent dans les mairies en remplacement de celui de Napoléon. Depuis, Marianne,
coiffée d’un bonnet phrygien, orne les timbres,
certaines pièces de monnaie française et des
documents officiels.
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Bleu, Blanc, Rouge
Le drapeau tricolore trouve ses origines dans les couleurs de la liberté
de 1789. Le blanc est la couleur
du Royaume alors que le bleu
et le rouge sont les couleurs de Paris. Cette combinaison de
couleurs d’abord horizontales, puis verticales sera définitivement
adoptée comme drapeau officiel en 1794.
Il est aujourd’hui l’emblème national de la République Française
mentionné à l’article 2 de la constitution française.

è

QU’EN EST-IL DE L’ÉTAT
D’URGENCE ?

Philippe Rouleau,

A la suite des attentats, le Président de la
République a, le 14 novembre, décrété l’état
d’urgence en France. Cette situation particulière
confère aux autorités civiles des pouvoirs de police
exceptionnels portant sur la réglementation de la
circulation et du séjour des personnes, le contrôle
de l'accès aux lieux publics et sur la réquisition des
armes. L’état d’urgence a été prorogé par la loi
du 20 novembre 2015 pour 3 mois. Le préfet du
Val d’Oise impose donc aux maires des mesures
exceptionnelles auxquelles ils doivent se soumettre :
sécurisation des accès aux écoles, restriction de
certaines sorties scolaires, contrôle visuel des sacs
à l'entrée des équipements publics…

L’histoire et la tradition prennent tout leur sens lorsque
l’on traverse des périodes de doute, d’incertitude ou
face à des événements tragiques comme les attentats
du 13 novembre dernier. Il est nécessaire de se rappeler
que notre pays est un pays de valeurs, de respect et de
fraternité. Cependant, pour assurer notre liberté, il est
nécessaire de s’armer, n’ayons pas peur des mots, pour
dissuader et empêcher une montée en puissance des
extrêmes qui poussent à la violence et s’en prennent à
des innocents. Oui, la France est en guerre ! En guerre
contre des fondamentalistes fous qui n’hésitent pas à
revenir sur les terres qui les ont vus grandir pour semer
la terreur. Il est temps que cela cesse. C'est pour cette
raison, à mon niveau, je prends des mesures immédiates
par l’application stricte du plan Vigipirate attentats,
mais aussi par le recrutement d’agents de police
supplémentaires, par l’armement de la Police municipale
et par le déploiement pour fin 2016 de caméras dans la
ville. La répression seule ne faisant pas tout et n’étant
pas un partisan du tout sécuritaire, je mène avec les
services des actions de pédagogie et de prévention
dans les établissements scolaires. Je me rends aussi
auprès des enfants dans les écoles pour leur expliquer
nos institutions et leur apprendre le respect du bien
commun. Notre école de la République doit aussi être
un lieu d’apprentissage des valeurs de notre pays. J'ai
également convoqué de jeunes perturbateurs avec leurs
parents pour les rappeler à l'ordre et pour essayer de les
responsabiliser avant qu'il ne soit trop tard.

Cette mesure imposée par l’Etat oblige les
collectivités à s’organiser. A Herblay, les services
ont, dès le 13 novembre, travaillé à faciliter
le quotidien des Herblaysiens et à rassurer la
population. Les services scolaires, petite enfance,
sports, communication, techniques, direction
générale, proximité relation citoyenne… ont tous
œuvré pour que les informations soient transmises
au plus vite et les dispositions appliquées.
La Police municipale assure des rondes pédestres
ou en véhicule, chaque jour, et des passages
fréquents aux abords du lycée, des collèges,
écoles et crèches sont effectués aux heures
d’affluence. Toutes les semaines, une réunion de
coordination, menée par Monsieur le Maire réunit
la Police nationale et la Police municipale. Cette
transmission d’informations permet une meilleure
réactivité et un travail complémentaire.

Maire et Vice-président du Conseil départemental

è

UNE POLICE MIEUX ARMÉE
POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
A la demande du Maire, Philippe Rouleau, la Police
municipale sera très prochainement armée de pistolets
à impulsion magnétique plus communément appelés
Taser. Cette arme de catégorie B équipera tous les
binômes de policiers municipaux. Cibles particulièrement
exposées par leur présence en uniforme sur le terrain, les
policiers municipaux auront ainsi une force de dissuasion
plus importante face à de potentiels perturbateurs et
pourront se protéger en cas de besoin. Cet armement
est très réglementé et nécessite une formation continue
obligatoire. Il n’est autorisé de se servir du pistolet qu’en
cas de légitime défense. Parallèlement, les agents seront
dotés de nouveaux gilets pare-balles dont le financement
est assuré en partie par l’Etat. Enfin, le commissariat de
Police Nationale restera présent sur Herblay et continuera
d'assurer ses missions de sécurité publique.
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VIVRE ENSEMBLE

INSCRIPTIONS

SCOLAIRES

2016
BIENTÔT le moment d’y penser !
Votre famille vient de s’installer à Herblay ? Votre enfant
est né en 2013 ?
Vous voilà concerné par les inscriptions scolaires pour la
rentrée de septembre 2016 qui se dérouleront du 1er au
13 février prochain.
Pour effectuer cette démarche, munissez-vous de votre
livret de famille, d’un justificatif de domicile et du carnet
de santé de l’enfant. En cas de séparation, il convient
de fournir la photocopie de la pièce d’identité du second
représentant légal ainsi qu’une lettre manuscrite attestant
son accord pour l’inscription.
Si vous désirez inscrire votre enfant aux activités
périscolaires et effectuer le calcul du quotient familial, les
documents originaux suivants sont à présenter :
• Assurance responsabilité civile 2015/2016
• Justificatif d’activité professionnelle des représentants
du foyer (bulletin de salaire de moins de 3 mois)
• Jugement du tribunal en cas de séparation ou divorce
• Avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014
• Attestation des prestations CAF de moins de 3 mois

Horaires d’inscriptions :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
samedi de 8h30 à 12h
Bungalow (face à la crèche) - 42 rue du Général de Gaulle

Fatima Moussi,

Adjointe au Maire déléguée à l'éducation
et aux activités périscolaires
Afin d'aborder la rentrée sereinement, nous avons avancé
la date des inscriptions. Cela nous permettra de traiter plus
efficacement chaque dossier et d'anticiper les besoins de
nos écoles en partenariat avec l'Education Nationale.

18 - Magazine de la ville d’Herblay

Depuis la rentrée scolaire, 24 classes des écoles
les Buttes blanches, les Chênes, Jean Jaurès,
Jean-Louis Etienne, Jean Moulin, Pasteur, et
Saint-Exupéry participent au BiblioDéfi scolaire
autour du harcèlement. Chaque classe engagée
dans le concours a imaginé et écrit une histoire
collective sur ce thème. Afin d’initier la réflexion,
plusieurs actions ont été proposées par les services de la Ville.
Lecture de romans
La bibliothèque a proposé des sélections de livres
par niveau (CE2, CM1, CM2) autour des thèmes de la
différence, des discriminations, du harcèlement et de
l’égalité filles-garçons. Plusieurs romans ont particulièrement marqué les enfants :
Joli cœur de Jo Witek racontant l’histoire d’un garçon
ayant des goûts dits de filles : "Je n’ai pas aimé qu’on
traite le héros de joli cœur et de fillette parce qu’il pleurait. Pleurer, c’est pas que pour les nanas".
Evaëlle (8 ans) de l’école Jean Jaurès.
Le préau des z'héros
d’Estelle Billon-Spagnol
sur les brimades subies
par quatre garçons dans
la cour de récréation :
"Il faut se défendre et
exprimer ce que les
victimes pensent tout
bas". Luka (10 ans)
Exposition C’est mon genre
Programmée en septembre à l’EAM, cette exposition
a ensuite circulé dans les écoles des Buttes blanches
et Jean-Louis Etienne. Elle met en avant des livres
abordant les thématiques du BiblioDéfi scolaire.
Elle a été, pour les professeurs des écoles, le point
de départ d’une
réflexion commune
sur des situations
de discrimination et
d’identification des
différents types de
harcèlement.
Jeu de l’oie géant de la ludothèque dans les écoles
Regroupés
par équipes,
les élèves ont
répondu à des
questions sur
le harcèlement
ou joué des

VIVRE ENSEMBLE

La ville se mobilise

contre le harcèlement
Elles ont gagné !
24 classes ont imaginé une histoire autour
du harcèlement, 3 ont tiré leur épingle du jeu.
CE2 : Anita a un cheveu sur la langue, histoire de la
classe de Frédéric Cadenel de l’école Saint-Exupéry.
Cette classe bénéficiera d’ateliers avec l'illustratrice Claire
Cantais pour réaliser une affiche en vue de participer au
concours national "Non au harcèlement".

saynètes à l’aide de marionnettes, déguisements et accessoires.
"Ce jeu m’a appris qu’il fallait aider ceux qui se font embêter et
ne pas les laisser seuls". Thadéo (7 ans) de l’école Jean Moulin
Un diplôme signé du Maire a été remis aux élèves ayant déjà
bénéficié de cette action qui perdurera jusqu’en février 2016.
Débats littéraires animés par l’OCCE (Office Central de la
Coopération à l'Ecole)
Touchant 107 enfants des écoles des Buttes blanches et Jean
Jaurès, ces débats ont permis de favoriser les échanges coopératifs entre les élèves et de faire émerger des points de vue
autonomes et critiques sur les thématiques abordées dans les
livres de la sélection. "J’espère que le BiblioDéfi scolaire sera
renouvelé les années à venir sur d’autres thématiques". Johana
Lecaille, enseignante à l’école Jean Jaurès.

La Fabrique de la Paix

Exposition interactive sur la paix, les conflits, les préjugés
et la diversité du 4 janvier au 26 février à l’EAM
Fondée sur une dynamique ludique et coopérative, la
Fabrique de la Paix bouscule les idées reçues : peut-on
reconnaître un Français à sa couleur de peau ? John est-il le
prénom le plus courant au monde ? Jouer au rugby quand on
est une fille : normal ou bizarre ?
Repérer ses propres préjugés, faire la différence entre un fait
et une opinion, comprendre le phénomène du bouc émissaire,
telles sont quelques-unes des expériences proposées par
cette exposition interactive pour les 10 à 14 ans.

CM1 : Vice-Versa, histoire de la classe de Jean-Marc
Hidier et de Marion Blanchard de l’école Jean Moulin.
Les élèves participeront à des ateliers avec l'auteure
Sophie Dieuaide pour écrire une forme théâtrale sur le
harcèlement destinée à être jouée ensuite devant les
autres classes de la ville.
CM2 : Marcel m’harcèle, histoire de la classe de
Thomas Vidal de l’école Jean Moulin. Cette classe réalisera une vidéo avec la vidéaste Esméralda Da Costa de
la compagnie La Sérénade Interrompue, en résidence à
Herblay, en vue de participer au concours national
"Non au harcèlement".

Cet outil pédagogique propose un parcours à travers une
cinquantaine d’activités ludiques et de machines où les jeunes
visiteurs sont amenés à sonder leurs propres opinions, à
échanger et à débattre.
Sans attitude moralisatrice, avec un humour stimulant, l'exposition ouvre le débat sur le rôle que chacun peut avoir dans
les conflits de la vie quotidienne et sur les nombreuses façons
de les résoudre pour vivre ensemble harmonieusement. La
Fabrique de la Paix permet de faire le lien entre des situations
de harcèlement scolaire et des phénomènes plus larges de
rejet de l'autre et de discrimination.
Cette exposition innovante est accessible à tous à partir
de 10 ans.
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Deux jeunes
Marque de fabrique culturelle d’Herblay
depuis plus de 20 ans, l’opéra programmé
chaque année se décline avant tout
en projets pédagogiques associés, à
destination des élèves des classes
élémentaires.
En avril, Athalia de Haendel, la nouvelle
création lyrique de la Ville, met la voix à
l’honneur. Deux jeunes Herblaysiens, Medhi
Delmotte-Fecih et Lauranne RodriguezSuarez font partie de la distribution.
En 2014, la Ville avait déjà convié des lycéens de
Montesquieu à la création Le Consul de Menotti.
Une expérience extraordinaire qui associe les
jeunes à un spectacle professionnel. C’est un
véritable témoignage du lien privilégié entre la
jeunesse et la culture. Les jeunes artistes auront
la chance de se produire sur la scène du Théâtre
Roger Barat auprès de sept solistes, un chœur
de 32 choristes, le Chamber Choir of Europe,
et l’Ensemble Diderot, orchestre de musique
baroque sur instruments d’époque.

Le Chamber Choir of
Europe s'invite chez vous !
Les 32 choristes de ce chœur choisi par Iñaki pour être sur
scène aux côtés des solistes et des musiciens de l'ensemble
Diderot, seront logés "chez l'habitant" du 9 au 18 avril. Ce sera
l'occasion pour des foyers herblaysiens d'accueillir de jeunes
artistes européens et de partager leur expérience culturelle
au-delà des frontières. Si vous souhaitez accueillir 1 ou 2 d'entre
eux et profiter de ce moment d'échange privilégié, faites vous
connaître dès maintenant !

Pour en savoir plus
01 39 97 40 30
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Medhi et Lauranne joueront à tour de rôle Joas,
l’enfant sauvé du massacre commis par Athalia
afin d’accéder au trône. Il est élevé en secret
pour pouvoir, au moment propice, révéler au
peuple que le roi légitime est en vie.
Ce rôle court mais déterminant pour le
déroulement de l’action, se compose de trois
récits, un air et un duo.

Iñaki Encina Oyón,
directeur musical
Comment ont été choisis Medhi DelmotteFecih et Lauranne Rodriguez-Suarez ?
Une première audition a été menée par Iñaki
Encina Oyón, directeur musical, auprès de 12
jeunes chanteurs du conservatoire de musique.
"J’ai été agréablement surpris par le niveau
global. Ils avaient tous une bonne oreille,
chantaient juste et étaient très réactifs à mes
remarques.

VIVRE ENSEMBLE

Herblaysiens au cœur de notre
création lyrique
Bien que difficile, un premier choix s’est porté sur
quatre élèves dont la qualité vocale a été remarquée.
Après une deuxième audition, deux élèves, Medhi
Delmotte-Fecih et Lauranne Rodriguez-Suarez, se
sont imposés par leur puissance vocale."
Le premier a séduit par son timbre riche et touchant,
la deuxième s’est imposée par sa forte personnalité
et sa présence sur scène.

Un accompagnement privilégié de qualité
par une professeure du conservatoire
Isabelle Judde, professeure de
chant, est étroitement associée à
ce projet pour travailler le rôle de
Joas. C’est donc naturellement que
le directeur musical s’appuiera sur
ses compétences pour préparer les
élèves (apprentissage de la partition,
aspect vocal et linguistique et
contexte musical de l’oratorio).
Un planning adapté permettra aux
jeunes élèves de concilier leur vie de collégien avec ce projet lyrique
ambitieux dans une démarche pédagogique concertée.

QUI SONT-ILS ?
Medhi et Lauranne alterneront les représentations lors des
séances tout public, samedi 16 et dimanche 17 avril 2016 et
scolaires, vendredi 15 avril.
Quelle expérience les deux jeunes vont-ils vivre ?
Ils vont être entourés par des professionnels pour
aborder une grande œuvre du répertoire. Ce type
de projet déclenche parfois la vocation d’un futur
artiste et l’envie de se consacrer à la musique. Audelà de l'immense plaisir de chanter sur scène avec
l’orchestre et de la fierté d’être sélectionné pour
chanter ce rôle, Lauranne et Medhi vont apprendre
la rigueur du travail et la responsabilité qu’implique la
participation à un spectacle professionnel.
Comment les accompagnez-vous ?
Cela doit rester une expérience ludique et excitante
mais il va falloir les accompagner dans la gestion
du trac lors des répétitions avec les solistes et
l’orchestre et surtout le jour du spectacle. C’est la
raison pour laquelle j’ai choisi Medhi et Lauranne qui
m’ont paru les plus solides pour assumer ce projet
exigeant.
C’est avec fierté que le conservatoire de musique,
pépinière de jeunes artistes, s’associe à ce projet
et s’engage à accompagner ces jeunes dans cette
aventure artistique.

Medhi Delmotte-Fecih, 13 ans
Elève en 4e au collège Jean Vilar, il découvre
le chant et la pratique d’instruments de
musique dès l’âge de 5 ans. En 2009, il entre
au conservatoire d’Herblay pour y apprendre
le piano ; rapidement sa voix est repérée par
Isabelle Judde, professeure de chant, lors d’un
cours de formation musicale. En 2010, élève à
l’école Pasteur dans la classe de Laurence Dathy,
il découvre l’opéra avec Rigoletto de Verdi, programmé au Théâtre
Roger Barat. Son intérêt pour le chant lyrique se révèle.

Lauranne Rodriguez-Suarez, 12 ans
Elève en 6e au collège Jean Vilar, dès l’âge de
4 ans elle intègre la chorale des Poly-sons du
conservatoire, puis commence l’apprentissage
de l’alto à 7 ans. Sa passion pour le chant se
concrétise en intégrant le cours d’Isabelle Judde
à 9 ans.
Elle s’investit aussi dans la vie locale et rejoint au
mois de novembre 2015 le Conseil municipal des
jeunes.
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LA NUIT DES CONSERVATOIRES

"Carte
blanche aux
musiques
actuelles"

2016 : Année
Shakespearienne
400 ans après la disparition de Shakespeare, la
programmation culturelle vous propose trois rendez-vous
pour aller à la rencontre de ce grand dramaturge et poète.

Récital piano et chant

Voyage musical à travers
les œuvres de nombreux
compositeurs inspirés par l'œuvre
de Shakespeare : Bellini, Richard
Strauss, Mendelssohn, Verdi,
Gounod, Berlioz, Bernstein.
Soprano : Ainhoa Zuazua Rubira
Piano : Iñaki Encina Oyón
Théâtre Roger Barat
Dimanche 7 février 16h

"Théâtre à table"

Spectateurs gourmands, public d'un soir, fidèles abonnés :
mettez-vous à table avec le metteur en scène et le dramaturge
de "La Vie et la Mort de Richard II" et l'équipe du Théâtre Roger
Barat. Lors de cette soirée imaginée pour vous, prenons le
temps de nous rencontrer, de dîner ensemble et d'échanger
autour de la traduction et de la dramaturgie de Shakespeare.
Sucré ou salé, venez avec ce que vous voulez partager.
Mardi 9 février à 19h
Réservez votre soirée au 01 39 97 79 73 ou sur
billetterieculture@herblay.fr

Pour en savoir plus

01 34 50 34 87
conservatoire@herblay.fr
Entrée libre

Richard II
Richard II est l'histoire d'un
roi qui chute, c'est aussi celle
d'un acteur qui abandonne
le premier rôle. Le Collectif
Eudaimonia s'empare de cette
pièce magnifique et vibrante
avec une créativité et une
générosité qui témoignent
de l'universalité du théâtre
de Shakespeare. Une
équipe qui célèbre le théâtre
comme une fête populaire et
profondément humaine.
Théâtre Roger Barat - Place de la Halle
Mardi 16 février 20h45

Pour en savoir plus

Billetterie 01 39 97 79 73 - billetterieculture@herblay.fr
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A l’occasion de cette 3e édition de la Nuit des
conservatoires, les élèves du département musiques
actuelles ont carte blanche pour vous faire découvrir
leur univers et leur talent artistique le temps d'une
soirée. Entre jazz, percussions, rock progressif, métal
et variétés, ce rendez-vous est l’occasion pour ces
musiciens amateurs de se familiariser avec la scène
et de se produire dans un environnement favorisant
l’émergence professionnelle et la rencontre de nouveaux
publics. Un nouvelle occasion de vibrer au son des
musiques d'aujourd'hui.
EAM - Vendredi 29 janvier à 19h

VIVRE ENSEMBLE

LE TOP 5
des publications Facebook

Herblay, LA ville internet !

è

290 j’aime

HERBLAY.FR,
LE 1 SITE DE FRANCE !
ER

Vendredi 27 novembre, lors de la 14e édition des
Trophées de la communication qui se tenait à la
Grande Motte, la collectivité a remporté le trophée
du meilleur site internet pour les villes de plus
20 000 habitants. Se classant 1er devant Perpignan,
Cholet, Saint Priest, Colmar et de nombreuses autres
collectivités, le nouveau site de la ville d’Herblay,
lancé en septembre, confirme son efficacité et son
modernisme.
Conçu pour être un portail
interactif et une mairie accessible
24h/24h, il est par conséquent
reconnu comme le meilleur site de
France dans sa catégorie. A noter
que près de 1 000 dossiers de
candidature avaient été envoyés.
Adapté également aux
smartphones et aux tablettes, il
permet de se connecter à n’importe quel moment et ainsi d'accéder à des
téléservices.
Ce nouvel outil, souhaité par la municipalité et réalisé par le service
communication de la ville s’inscrit dans la politique de proximité des élus
herblaysiens.

Ce que vous recherchez sur
herblay.fr
1. Les démarches
2. Espace famille

Preuve qu'orienter le site vers un espace de services répondait bien aux
attentes des Herblaysiens.

Où consultez-vous herblay.fr ?
Bureau

33% en mobilité

(Téléphone ou tablette)

Le développement du site pour
les terminaux mobiles
permet une consultation
24h/24, 7j/7, où vous voulez,
comme vous voulez !

66%

Tablette

12%

Septembre
Communiqué de presse des Maires de
Cormeilles et Herblay suite au nouvel
incident sur la ligne J
Vana : "Que ce soit un train ou non, nous
en avons plus qu’assez de subir autant de
retards et de suppressions ! Les directs
qui mettent plus de temps qu’un train
classique, des trains annulés, retardés...
Où sont les navettes de substitution ?
Cela fait 2 fois que j’ouvre ma boutique
avec 1 heure de retard... Heureusement
que la ligne C n’est pas si loin... Mais
bonjour la course !"

135 j’aime

Novembre
Tournage d’une future série de TF1 à
l’EAM
Frédérika : "J’ai deux filles, si vous
cherchez de jeunes figurantes… Elles font
du théâtre !"

130 j’aime

Novembre
Proposition de rassemblement en
hommage aux victimes des attentats
Lucie : "Je serai présente ! Nous étions au
Stade de France avec nos 2 enfants de
4 et 8 ans !!! Un seul mot d'ordre : plus
jamais ça !!!!"

130 j’aime

Novembre
Les Trophées de la Communication
Gish Lène : "C’est ça quand on travaille
avec des bons, bravo !"

Mobile

21%

126 j’aime

Novembre
Téléthon, Tous avec Luca
Lucie (maman de Luca) : "Merci à
tous les bénévoles du Téléthon et aux
commerçants participants !"
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Etre éco-citoyen, c’est facile !
Jean-Charles Rambour,

Adjoint au développement durable,
à la propreté et aux déplacements urbains

Herblay, VILLE PILOTE EN 2016 pour le
réemploi
Depuis juillet 2015, le Syndicat Tri-Action a ouvert son local
réemploi pour stocker des objets, meubles, vélos et appareils en
bon état. Collectés ensuite par des partenaires de l’économie
sociale et solidaire tels qu’Emmaüs et Vélo Services, ils trouvent
une seconde vie.
Les deux prochaines
déchèteries mobiles d’Herblay
proposeront aux habitants
cette solution de réemploi
et de don auprès de ces
associations.
Le projet d’une borne
textile pouvant accueillir les
vêtements est également à l’étude.
Alors tous à vos garages, greniers, placards et tiroirs !
Notez les prochains rendez-vous de la déchèterie mobile,
le 26 mars et le 22 octobre de 9h à 17h.
Pensez à vous munir de votre carte d'accès à la déchèterie
ou d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

Rappel des déchets acceptés :

Encombrants (bois, cartons, pneus déjantés, batteries auto,
meubles), ferraille, huiles moteurs et végétales, produits
toxiques, résidus de peinture, gravats, déchets électriques et
électroniques, électroménagers (ordinateurs, écrans, réveils…),
déchets verts.

Dernière édition :
15 tonnes d’encombrants
10 tonnes de gravats
2 tonnes de déchets verts
1.8 tonne de peintures et solvants
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Pour la 4e année, la déchèterie Tri-Action, basée à
Bessancourt, se délocalise à Herblay. Ce dispositif de
proximité est plébiscité par les Herblaysiens. La place Roger
Sarotin (en face du lycée Montesquieu et du collège Georges
Duhamel) sera aménagée les 26 mars et le 22 octobre afin
de faciliter l’accueil des visiteurs et la fluidité du trafic. A vos
agendas !

ESSAI GAGNANT POUR
LE BROYAGE EN 2015
Echange déchets verts contre compost ou broyat !
Plébiscité par tous les jardiniers, ce service de récupération
permet de protéger et de fertiliser la terre tout en se
débarrassant des déchets verts (haies, feuilles...).
Son intérêt est également d’alimenter votre compost en déchets
bruns et de fournir du paillage pour vos plantations (limitation de
l’évaporation et donc de l’arrosage).
Devant cet intérêt grandissant, le dispositif sera de nouveau
proposé et optimisé.
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Quelques souvenirs resteront à jamais gravés dans
l’histoire du Téléthon d’Herblay…
Les dessins d’espoir et de paix brandis par les enfants de la classe de Madame
Dathy de l’école Pasteur. Une Marseillaise Chantée debout à l’unisson par une
salle comble en hommage aux victimes des attentats lors de notre spectacle
"Les Herblaysiens font leur show"… Des pompiers et un papa en fauteuil
roulant heureux de faire découvrir Herblay vu d’en haut à son fils. Des enfants
émerveillés devant le Père Fouras et son Fort Boyard. Le sourire de Luca voyant
sa première carte achetée qui lui permettra d’aider d’autres enfants malades.
Mille mercis à tous de nous avoir offert de si beaux moments d’émotions et
d’espoir ! Au Préfet et au Maire pour avoir autorisé cette manifestation solidaire.
Aux services de la ville, aux bénévoles, associations, partenaires et commerçants
sans qui rien ne serait possible ! Aux Herblaysiens qui malgré ce contexte
difficile ont exprimé une solidarité et une générosité sans pareil. Plus de 4 000
personnes sont venues nous soutenir dans nos très nombreuses manifestations.
Malgré quatre manifestations annulées, celle des Félins d’Herblay reportée au
15 janvier et la vente des calendriers d’Herblay Boutiques toujours en cours,
nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer à ce jour, le chiffre record
de plus de 24 000 €. Les piscines intercommunales, dont les Grands Bains du
Parisis, ont récolté 1 800 €, reversés directement à l’AFM Nationale.
L'équipe du Téléthon Espoir Herblay
Magazine
Magazine de
de la
la Ville
ville d’Herblay - 25

RETOUR EN IMAGES
NOCES D’OR

L’or est inaltérable. L’adjectif qualifie parfaitement les 50 ans de
mariage et l’amour que se portent Pierre et Ginette Poultier.
Ils se sont rencontrés en 1960 et mariés en 1965.
Professionnellement amenés à déménager plus de 10 fois, ils sont
habitants d’Herblay depuis plus de 25 ans. n

UN BEL AVENIR POUR LE FESTIV’ART

Le festival sur le handicap a remporté un énorme succès
tout au long du mois de novembre. Outre le public venu
en nombre assister aux manifestations programmées, des
associations se sont mises en contact afin de collaborer et
d’œuvrer pour le handicap.
Ce premier Festiv’Art sera pérennisé et élargi à une ou
plusieurs villes du canton dès sa prochaine édition. n

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie patriotique de la commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918 a, cette année, de nouveau rassemblé beaucoup
d’Herblaysiens.
Les porte-drapeaux, les associations d'anciens combattants,
les pompiers, les polices nationale, municipale, des collégiens et
lycéens habillés en poilus et la banda Kalimucho ont contribué à la
réussite de cet hommage.
Le Conseil municipal des jeunes fraîchement élu a prononcé son
premier discours et déposé une gerbe devant le monument aux
morts. n
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18E BROCANTE DES ENFANTS, ENTHOUSIASME CONFIRMÉ

90 petits brocanteurs en herbe ont permis aux visiteurs présents
à la brocante organisée à l’accueil de loisirs du Bois des fontaines
de réaliser de bonnes affaires. La demande croissante pour
tenir un stand a nécessité la mise à disposition d’une salle
supplémentaire. Les cent exposants devraient être atteints
l’année prochaine. n

AMBIANCE "CALIENTE" À L’EAM

Le besoin de se détendre et l’envie de se déhancher aux
sons des rythmes latinos ont fait le succès du 1er afterwork de
l’EAM. Les Herblaysiens en redemandent ! D’autres soirées à
thèmes seront programmées cette année. n

CONTRIBUTION
SYMBOLIQUE EN PLEINE
COP 21 !

Un arbre à abeilles offert
par un Herblaysien a été
planté dans le parc de
la résidence des Erables
début décembre. n

FÉÉRIE DE NOËL

C’est dans le parc de la Mairie magnifiquement
décoré et illuminé que le village de Noël et ses
animations vous ont plongés dans l’ambiance
des fêtes de fin d’année ! Idées cadeaux,
articles de fête,
vin chaud, atelier gourmand, petit train, visite du
Père Noël, commerces et habitations décorés…
Philippe Rouleau accompagné de
Stéphanie Von Euw, Vice-présidente du Conseil
régional et des élus ont pu profiter de
la magnifique parade. n
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Les jeudis de
L’EMPLOI
EVOLUTION
DE CARRIERE

»

➥ Dimanche 10 janvier
A 16h
Théâtre Roger Barat

ACCOMPAGNEMENT

Ateliers
EMPLOI

RECHERCHE
D’EMPLOI

Si Herblay m’était
conté… le film !

AVENIR

»

Jeudi d’aide
14 janvier
Ateliers
à la rédaction
Salle de l’auditorium, 19h
de CV, lettre de motivation
au 01 34 50 55 36
etInscriptions
préparation
à l’entretien
d’embauche en mars avec le
» »»
service Jeunesse ; forum de
l’emploi
en septembre, job dating
herblay.fr
en novembre…
Toute l’année, la Ville multiplie
ses actions pour permettre aux
Herblaysiens de mettre toutes
les chances de leur coté et de
donner une suite favorable à leur
recherche d’emploi.
Depuis fin 2015, Herblay compte
un nouveau dispositif sous forme
d’ateliers thématiques et de
coaching personnalisé visant à
compléter l’offre nationale du Pôle
Emploi.
Les personnes désirant obtenir un
accompagnement pour changer
de carrière, ou souhaitant donner
une orientation et évolution
professionnelle, peuvent s’y
rendre 3 à 5 fois par trimestre.
Durant deux heures, en groupe
de 5 à 10 personnes suivant les
besoins, demandes et envies de
chacun, la méthodologie de la
recherche d’emploi est abordée.
Les participants bénéficient de
conseils ayant pour objectif de les
remotiver afin d’entamer ou de
reprendre leur recherche dans des
conditions optimales.
/VilleHerblay

Prochaines dates : les jeudis
14 janvier, 4 et 18 février de 19h
à 21h à l’auditorium du centre
administratif Saint-Vincent, rue du
Général de Gaulle.

Pour en savoir plus

Inscriptions au 01 34 50 55 36

Spectacle gratuit réservé au
seniors de plus de 65 ans
Sur inscription du 5 au 8
janvier, de 9h à 12h et de 14h
à 16h au Relais Information
Seniors - 12 place de la Halle
Plus d'info : 01 30 26 10 34

JANVIER
➥ Samedi 9 janvier

De 10h à 13h
Ecole des Chênes

4e Forum Amstram’RAM
Annulé en raison de
l’actualité du mois de
novembre dernier, le 4e
forum Amstram’RAM a été
reprogrammé le 9 janvier.
L’occasion pour les parents
désirant obtenir une place
d’accueil pour leur enfant
de moins de trois ans de
rencontrer, autour d’un
café, des assistantes
maternelles agréées ayant
des disponibilités.
Salle polyvalente de l’école
des Chênes
01 34 50 55 52

Le public est invité à écouter
des paroles tantôt hilarantes,
tantôt émouvantes mais
toujours percutantes.
Avec Chansons d’amour
traficotées, Les Divalala
sèment humour et amour en
pagaille !

Après le succès de "Si
Herblay m’était conté" lors
des journées du patrimoine,
les bénévoles ont réalisé un
film de l’événement et vous
en proposent la projection en
avant-première, au Théâtre
Roger Barat le 10 janvier à
16h.
Vous pourrez réserver le DVD
du film lors de la prévente
organisée sur place le même
jour. Pour info, l’édition de
septembre 2016 vous réserve
des surprises et de nouvelles
saynètes !
Réservation dans la limite
des places disponibles
au 01 39 97 27 51 ou au
06 33 20 64 66 ou
m.roulle@herblay.fr

➥ Dimanche 17 janvier
A 15h
Théâtre Roger Barat

Les Divalala

Elles sont au nombre de trois
et chantent des chansons
d’amour. Une envolée
polyphonique originale qui
enchante les oreilles autant
que le moral.
Les voix se mêlent subtilement
pour offrir aux spectateurs une
redécouverte des standards.

➥ Mardi 19 janvier
A 20h
Théâtre Roger Barat

Une mutuelle pour tous
les Herblaysiens
La ville d'Herblay lance une
offre de mutuelle pour tous.

Réunion d’information
le 19 janvier au Théâtre Roger
Barat à 20h.

Herblay
mutuelle
santé

Herblay
mutuelle
santé
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Herblay
mutuelle
santé

SORTIR

FÉVRIER
➥ Mardi 9 février

A 15h
Résidence les Erables

Mardi Gras

Soyez gourmands et masqués !
Crêpes party et animation
dansante dans le grand salon
des Erables pour Mardi gras.
Nombre de places limité.
Participation 6€
Inscriptions les 26 et 27
janvier de 9h à 12h et de 14h
à 16h
Relais Information Seniors - 12
place de la Halle - Plus d'info :
01 30 26 10 34

➥ Vendredi 19 février

Jusqu’à 21h
Ludothèque

Soirée nocturne de la
ludo

Profitez des nocturnes de la
ludothèque et faites durer le
plaisir de jouer en famille ou
entre amis jusqu’à 21h.
Pour plus de convivialité,
apportez un plat à partager.

MARS

➥ Vendredi 12 février à

20h30
Théâtre Roger Barat

➥ Jeudi 10 mars
De 9h à 17h
A l’EAM

Concert d'hiver du
conservatoire

Lors de ce concert, tous les
ensembles instrumentaux
du conservatoire ont à
cœur de vous proposer un
programme dense et varié.

Lorsque le bruit nous
casse les oreilles !
Sur inscription au
01 39 31 45 48 1 rue Chateaubriand

➥ Du 22 au 24 février
De 13h30 à 16h30
Gymnase des Fontaines

Stage, autour des arts
du cirque

La pratique collective a pris
une place centrale dans les
enseignements artistiques.
Du classique au jazz en
passant par les musiques du
monde, nous vous invitons
à venir découvrir toute la
diversité de l’enseignement
proposé au sein du
conservatoire.
+ d’infos 01 34 50 34 87
conservatoire@herblay.fr

2015/2016 se déroulera
pendant la première
semaine des vacances de
février.
Il s’agit d’un stage pour les
jeunes à partir de 11 ans.
Vous pouvez d’ores et déjà
inscrire votre enfant, soit
dans le cadre des stages
ados proposés par le
service jeunesse, soit de
manière libre en réservant
par téléphone.
Renseignements et
réservation à l’EAM
au 01 34 50 34 82

Séverine Chavrier metteure
en scène de la compagnie
La Sérénade Interrompue, en
résidence d’artiste à Herblay
durant trois ans, développe
ses projets autour d’univers
artistiques variés tels que le
théâtre, la musique, les arts
du cirque, la vidéo.
Dans le cadre de cette
résidence, elle propose de
partir à la découverte des arts
du cirque (fil souple, jonglage,
acrobatie) accompagnée de
jeunes circassiens diplômés
du CNAC (Centre national des
arts du Cirque).
Le deuxième volet de cette
trilogie circassienne initiée par
l’artiste sur l’année scolaire

Le pôle Seniors en
partenariat avec les
professionnels de l’audition
d’Herblay, l’EAM, l’Espace
Public Numérique et
le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) se
mobilisent lors de la journée
nationale de l’audition.
Exposition, documentation,
conseils, échanges
s’articuleront autour du
thème.
Des tests auditifs,
pratiqués sur rendezvous seront organisés
le matin (inscription les
16 et 17 février) et sans
rendez-vous l’après-midi,
par les audioprothésistes
d’Herblay.
Ateliers"Décibels…
Attention danger !"
avec les techniciens et
les animateurs de l’EAM,
des professionnels à votre
écoute.
Création d’une oreille
géante par le référent
Espace Public Numérique
et la participation du public

de janvier à mars.
Entrée libre

➥ Des vacances à la

carte avec ADAH !

Votre bambin est plutôt
actif, manuel ou cérébral ?
Pour les vacances
de février, Arts Danse
Academy Herblay vous
propose des stages. A vous
de choisir celui qui convient
le mieux à la personnalité
de votre enfant.
L’occasion de s’épanouir
et de se faire de nouveaux
amis en pratiquant des
ateliers de cirque, de
danses moderne jazz et
hip-hop, mais aussi en
découvrant les techniques
du dessin, de la photo ou
de la céramique.
Pour connaître les dates et
horaires des sessions :
06 44 97 50 27 ou
artsdanseacademy@gmail.
com

AVRIL
➥ Samedi 9 avril
De 10h à 19h
Place de la Halle

Journée Américaine

Le Lions Club de Sannois,
Herblay et La Frette-SurSeine vous propose de
vivre le rêve américain.
Rodéo mécanique,
baptême de Harley
Davidson, parade de
véhicules, démonstration
de danses et initiations
vous attendent.
La journée, au profit de
l’association Enfants
Cancers Santé, se
terminera avec un grand bal
country au gymnase de la
Gare.
Plus d’infos :
lajourneeamericaine.
herblay@gmail.com
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

Cette année, en accord avec l’ensemble de la liste Herblay avec vous, nous avons décidé d’annuler la cérémonie des vœux à la population. Cette
décision a été prise dans un contexte particulier où se mêlent insécurité et volonté de ne pas céder à la terreur. Cependant, l’ambiance générale nous
rappelle que nous sommes en guerre. Le monde de plus en plus incertain vers lequel nous tendons nous oblige, collectivités, à recentrer nos priorités. Le
budget initialement prévu sera donc réaffecté à la sécurité des Herblaysiens. Cela commence dès à présent par l'achat de tasers pour nos agents, qui,
en uniforme sur la voie publique doivent pouvoir se défendre et vous protéger. Il nous paraît indispensable d'assurer votre sécurité par la vidéopropection
(non votée par le groupe socialiste) et l'armement de notre Police municipale débattu lors du Conseil municipal du 17 décembre.
Nous aurons d’autres occasions de nous retrouver tout au long de cette année 2016 qui sera, nous en appelons de nos vœux, conviviale et emplie d’espoir pour toutes les générations. A Herblay, il fera toujours bon vivre et de nouveaux projets verront le jour. Nous vous invitons d’ailleurs à les découvrir
à travers une vidéo que vous pouvez consulter sur le site de la ville herblay.fr
Bonne et heureuse année 2016 à toutes et à tous ! 							
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
LES ÉLUS PRIVÉS D’UN DÉBAT SUR L’ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE
En ces temps troublés où l’unité nationale doit prévaloir, nous ne comprenons pas que les effets d’annonce dans la presse remplacent le débat démocratique au sein du Conseil Municipal. Comme vous toutes et vous tous, nous avons appris par la presse la volonté du maire d’armer la police municipale
de "Taser". Aucun Conseil Municipal extraordinaire n’a été convoqué pour évoquer cette question. D’ailleurs aucun Conseil Municipal tout court n’a été
convoqué à la suite des attentats du 13 novembre ! Même pas un conseil à huis-clos pour évoquer avec l’ensemble des élu-e-s ces tragiques évènements et leurs conséquences à Herblay. La sécurité de nos concitoyen-ne-s est un enjeu majeur. Même si elle relève d’abord et avant tout de l’État, il
est légitime qu’à son échelle la commune agisse. Mais pas avec des arrière-pensées électoralistes !
Bonne année 2016 quand même !					
Olivier Dalmont, Sophie Darrigade, Nelly Léon, Loeiz Rapinel

Herblay notre parti
SECURITE - LIBERTE CHERIE
D’habitude, cette période est synonyme de festivités, de joie et de partage. Une fois encore le malheur a frappé de plein fouet de nombreuses familles
sur notre territoire national. Nos pensées vont tout naturellement aux victimes et à leurs proches. Malgré ces évènements tragiques, nous tenons à vous
présenter à Toutes et à Tous nos Vœux Sincères. Que ces semaines se passent en harmonie au sein de vos Familles, entourés de vos amis. Comme
nous l’avons proclamé durant notre campagne, pour nous la Sécurité due à nos compatriotes est primordiale et sera toujours notre objectif. Il ne peut
y avoir de Liberté sans Sécurité. A l'évidence, sauvegarder le Commissariat d'Herblay prend toute sa valeur. Ne cédons plus au laxisme qui a fait tant
de dégâts. Soyons fermes et efficaces, la quiétude de notre vie quotidienne en dépend.Très Amicalement.
François Bernieri et Georges Abad
http://m.facebook.com/HerblayNotreParti

Herblay, ma ville

Cette tribune est écrite avant Noël, avant le jour de l’an ; alors avez-vous passé de bonnes fêtes ? Aujourd’hui je peux vous souhaiter à tous et toutes une
bonne année, et surtout une bonne santé, pour vous et ceux que vous aimez. La vie est morose en ce moment. Tous ces évènements dramatiques, à qui
on rend des hommages sans fin, mais qui n’enlèvent pas dans le cœur d’une mère, ou d’un frère d’avoir perdu son enfant au Bataclan, ce chagrin immense
qui les accompagnera tout au long de leur vie. Cela donne bonne conscience aux politiques. Après leurs discours, ils rentrent chez eux, et pour eux la vie
continue, et ils passent à autre chose. Je fais partie de ces personnes pour qui le vrai chagrin n’a pas besoin d’exhibition. Et puis les élections qui remplissent
les journaux, la télévision, là nous sommes entre deux tours. Nous, nous attendons. Les Journaux, eux, ils savent avec leurs sondages bidons !! Je vais
arrêter d’être critique, cela ne sert à rien. Et puis Monsieur le Maire, qui supprime ses vœux pour renforcer la sécurité. La sécurité, c’est "ouvrez votre sac",
"ouvrez votre manteau" me demande un agent de sécurité zélé. Il s’attarde, au niveau de ma ceinture ? Je lui réponds ce n’est pas un kalachnikov, ce sont
mes bourrelets ! Triste contrôle. Dommage, qu’ils ne l’aient pas fait à d’autres le 13 novembre 2015 bonne année à tous. Soyons optimistes. Sincèrement
vôtre. Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Je me réjouis que par leur vote, les citoyens aient écarté un grave danger pour la démocratie en empêchant l'élection de Présidents de régions FN.
L'impasse économique, sociale, politique et démocratique dans laquelle le gouvernement a enfoncé le pays se paie très cher. Pour endiguer la progression du Front National et la désertion des électeurs, il faut une vraie politique de transformation de la société, dans une économie écologique et sociale,
vers plus justice et d'espoir pour la jeunesse. Mais il faut surtout ne pas recommencer comme si de rien n’était, ne plus faire de la politique comme les
français ne veulent plus la voir et la regarder. L’abstention massive révèle bien cette insurrection froide qui n’a pas trouvé encore sa voie. La colère du
peuple doit trouver une expression positive, notre responsabilité est immense pour y contribuer. Dont acte ! Tout n’est pas pourri, tout n’est pas joué.
Séverine Kaoua – Herblay à Gauche – fdg.herblay@gmail.com
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