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DÉCRYPTAGE

La ludomédiathèque,
suite du projet

Après que la Ville a lancé un appel à concours l'été
dernier pour le projet de ludomédiathèque, le jury a
désigné les cabinets d’architectes WOA et Angel comme
lauréats. Ce choix a par la suite été acté en séance
du conseil municipal en septembre. Depuis, la Ville et
les architectes travaillent de concert pour préciser les
plans de cette future réalisation, avant le lancement du
chantier prévu pour début 2021.
La ludomédiathèque sera implantée dans le quartier
des Bayonnes, centre géographique de la Ville, à égale
distance de tous les autres quartiers. Cet emplacement
permettra à l’équipement d’être accessible pour tous.
Avec un investissement de près de 10 millions d’euros et
avec le concours de la DRAC, de la Région Ile de France et
du Département du Val d’Oise, la livraison de l’équipement
est prévue pour fin 2022.

Un nouvel équipement tourné vers le
numérique et ouvert à tous

La ludomédiathèque sera un lieu de culture et de loisirs de
2250 m2 et regroupera la bibliothèque et la ludothèque.
Elle comprendra différents univers et sera doté d’un
espace médias, d’un espace d’aide aux devoirs, de
salons de lecture, d’espaces de jeux traditionnels et
numériques et d’un auditorium de 120 places pour des
projections cinématographiques et autres évènements.
Ce nouvel équipement répondra aux besoins constants de
développement numérique pour répondre aux attentes des
utilisateurs.
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Un équipement éco-responsable avec
une identité végétale

Le projet retenu se distingue par des qualités
architecturales éco-responsables, à travers l’utilisation de
matériaux nobles, chaleureux et pérennes qui permettront
ainsi de limiter les dépenses énergétiques.
Concernant les espaces extérieurs, un parc arboré de
7 000 m2 sera aménagé. Implanté au cœur même de

ce parc, un bassin d’eau s'étendra sur une superficie
d'environ 60 m². Des plantes hélophytes, que l'on retrouve
naturellement autour des mares et étangs, viendront
agrémenter ce plan d'eau. Il accueillera en son centre
insectes, batraciens et plantes et apportera ainsi une
biodiversité dans ce nouvel écrin de verdure. L’identité
végétale du bâtiment sera complétée par son toit végétalisé.

Un lieu de rencontres et de partages

Outre ses espaces extérieurs, les espaces intérieurs ont été
imaginés comme des lieux communicants et chaleureux,
propices aux rencontres et aux échanges. Des bébés
aux séniors, que l’on soit lecteur, joueur, petit ou grand
chercheur, chacun aura un intérêt à pousser la porte
d'entrée de ce nouvel équipement municipal.

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
La fin d’année 2019 a été rythmée par les grèves et ses complications du quotidien...
La Ville s’est mobilisée en assurant les services d’accueil minimum dans les écoles.
Des zones d’accueil pour télé-travailler au sein de l’Espace André Malraux ont même été
ouvertes.
Les festivités de fin d’année que nous avons organisées, ont permis de mettre un peu de
légèreté dans votre quotidien et le marché de Noël n’a jamais rencontré un aussi vif succès.
Petits et grands ont profité nombreux des animations familiales et se sont laissés emporter
par la parade de Noël et l’accueil chaleureux des nombreux exposants.
C’est aussi cela l’esprit de Noël, apporter un peu de bonheur au plus grand nombre et se
réunir dans la joie.
Je sais que chacun attendait avec impatience de se retrouver auprès des siens pour célébrer
les festivités de fin d’année avec simplicité et sérénité. Je vous souhaite d’en avoir profité
pleinement.
Puisse 2020 être une belle année pour tous.
Je vous souhaite mes sincères vœux de bonheur, de réussite et de santé.
Avec l’ouverture de la Maison de la Santé et le lancement des plantations des 4 000 premiers
arbres de la future forêt, le mois de décembre a posé les jalons pour l’avenir de notre territoire
et pour notre bien-être au quotidien. En ces temps où la désertification médicale gagne du
terrain dans notre région, nous ne pouvons que nous réjouir de l’arrivée de ces nouveaux
professionnels de santé, prêts à vous accueillir.
Je vous renouvelle mes vœux et vous souhaite une agréable lecture.

Philippe Rouleau
Maire d'Herblay-sur-Seine
Vice-président du Conseil départemental du Val d'Oise

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80.
Vous pouvez également lui
écrire par mail à l’adresse
cabinetdumaire@herblay.fr.
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

Nouveau
➔ SAM MASSE

➔ PEDROSA IMMOBILIER

Cassandra Pedrosa, jeune chef d’entreprise de 23 ans, vient
de créer son agence immobilière, devenant ainsi la benjamine
de cette profession à Herblay. Elle vous accompagnera dans
vos projets de vie en mettant à votre service sa volonté et
sa motivation. L’Agence Pedrosa Immobilier «La Nouvelle
Génération» vous propose ses services en matière de location,
gestion et vente.
27 rue du Général de Gaulle - 06 08 68 70 69

Installée en tant que massothérapeute depuis sept ans sur
les quais de Seine, Samantha propose différents massages
libérant le corps de ses tensions et permettant à l’esprit
d'accéder au lâcher prise.
Massage Ayurvédique, Balinais, énergétique Reïki, aux pierres
chaudes, pour future maman, réflexologie thaï, relaxation
coréenne… Ces soins sont prodigués à l'huile d'argan bio.
Aromathérapeute, Samantha propose différentes synergies
d'huiles essentielles pour des soins naturels et efficaces.
Sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 19h : 59 Quai du
Génie - 06 67 59 52 10 - samanthanegre@yahoo.fr
➔ RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE

Nouvellement installée en tant que réflexologue plantaire,
Catherine Galliot vous propose des séances au cabinet
paramédical des Courlains, ou à domicile, sur rendez-vous.

UNE VITRINE ORIGINALE !

Partant du principe que le corps humain est reproduit dans
son intégralité en miniature sur les pieds, la réflexologie
plantaire, technique ancestrale, permet de libérer les tensions
sources de douleurs (musculo-squelettiques) et de traiter
des dysfonctionnements circulatoire, respiratoire, nerveux,
lymphatique, digestif, musculaire et immunitaire.
30 mn de massage thérapeutique en mode découverte/détente
ou une heure de séance personnalisée vous apporteront de
nombreux bienfaits.
Uniquement sur rendez-vous :
35 chemin des Bœufs - 06 70 49 24 35 - www.reflexorequilibre.fr
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Tous les élèves de l’école maternelle et élémentaire Jean-Louis
Etienne ont participé à la décoration de la vitrine du magasin
Coccinelle Express pour les fêtes de fin d’année.
Les enfants avaient déjà eu plaisir à mettre la main à la pâte
et laisser parler leur inspiration pour la période de Pâques et à
Halloween.
Coccinelle Express - supermarché Bayonnes
6-8 esplanade des Frères Lumière - 06 58 02 12 58

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Changement
de propriétaire
➔ L’ATELIER PAPILLES

L'enseigne boulangerie « L'atelier Papilles » a remplacé
« Histoire de pains ». Pâte pétrie sur place, farines 100%
françaises issues de l'agriculture raisonnée et le savoir-faire de
l’artisan boulanger sauront vous régaler !
L’espace de vente et de restauration modernisés ont rendu la
boutique plus conviviale pour des dégustations sur place lors
de pauses déjeuners ou goûters.

Le marché
d’Herblay
sur-Seine

calicot

2 rue Paul Signac - 01 39 32 81 10

Le marché
d’Herblay
sur-Seine

DU NOUVEAU
SUR VOS ÉTALS

Le marché
d’Herblay

Le marché
d’Herblay
sur-Seine

sur-Seine

➔ DIVERSITÉ DES ÉTALS, PRODUITS
D’ORIGINES VARIÉES, PRODUCTION LOCALE…

➔ AXEO

Depuis cet été, l’agence AXEO a changé de propriétaire.
N’hésitez pas à contacter l’agence pour vos besoins de
services à domicile ou pour proposer vos offres de services.

Le marché

d’Herblay
Le marché municipal offre un panel de stands
pour
réveiller vos
sur-Seine
papilles et vous donner des idées afin de concocter vos repas !
Ses commerçants tels que les poissonniers, charcutiers,
primeurs…, que vous avez plaisir à retrouver trois fois par semaine,
en font un lieu convivial en vous dispensant des conseils sur les
produits de saison.En évolution constante, votre marché a vu
s’implanter récemment un marchand d’olives, un fromager ainsi
qu’un commerce bio en vrac.
Alors n’hésitez plus à venir le mardi, le vendredi et le dimanche
matin déambuler au milieu des allées colorées pour inspirer vos
menus de recettes originales.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 19h.
25 rue du Général de Gaulle - 01 39 95 96 78

Vous souhaitez rejoindre les commerçants d’Herblay ?

Vous êtes porteur de projet, ou avez l’intention d’implanter
votre commerce à Herblay ?
La Ville vous accompagne dans vos démarches et répond
à vos questions ! L’équipe du service commerce est à votre
disposition pour vous renseigner et vous aider dans votre
recherche de locaux disponibles.
Service commerce : 2 rue du Val - 01 30 40 47 97
Tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h, sauf le vendredi 16h. Fermé le mardi matin.

ERRATUM

Une erreur s’est malencontreusement glissée dans le
Herblay Magazine N° 105.

Le numéro de téléphone de la Pharmacie ECANVIL est
le 01 39 97 10 37. Vous pouvez également la contacter

sur pharmacieecanvil@gmail.com
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VIE LOCALE

DES BERGES DE SEINE RÉNOVÉES
pour le confort de tous
Promeneurs et sportifs se sont empressés de fouler le
nouveau chemin de promenade sur les berges de Seine en
direction du chemin de halage. Désormais, il est possible
d’évoluer confortablement le long du fleuve, de quoi apprécier
la vue qui nous est offerte sur ce cadre naturel.
Très prochainement, de nouveaux bancs seront installés
à intervalles réguliers pour une pause contemplative.
Des potelets viendront border le chemin pour éviter le
stationnement gênant de véhicules. Enfin, les trèfles semés
dans les plates-bandes perceront au printemps prochain, de
quoi entretenir l’aspect bucolique de la balade.

Préservation du cadre de vie, mise en
application du NOUVEAU PLAN LOCAL
D’URBANISME
La révision du PLU qui datait de
2006 dans sa dernière forme,
répondait à l’exigence de préserver
la qualité de vie à Herblay-surSeine, en protégeant et valorisant
le patrimoine architectural
et paysager existant (champs et bois) et en maîtrisant
l’urbanisation.
Ce projet de longue haleine a fait l’objet d’une procédure
répondant aux exigences réglementaires et caractérisée par
une démarche participative. Ainsi, les Herblaysiens ont été
associés à la réflexion de notre Ville de demain à travers les
ateliers et les balades urbaines.
Nouveau
Plan Local
d’Urbanisme

Le service urbanisme est à la disposition de ses administrés
pour accompagner leurs projets et répondre aux interrogations,
sur rendez-vous au 01 30 40 37 13 ou par mail à
urbanisme@herblay.fr .
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LA FORÊT DU GRAND PARIS devient
une réalité dans notre Ville
Depuis 2014, le Syndicat Mixte d’Aménagement de la
Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) porte le projet de
développer en Ile-de-France un véritable poumon vert par la
création d’une nouvelle forêt de 1 350 hectares sur les sept
communes de la plaine, dont Herblay-sur-Seine.
Le premier arbre de la forêt sur le territoire de la Ville a été
planté en présence de Marie-Christine Cavecchi, Présidente
du Conseil départemental du Val d'Oise et de Bernard Tailly,
Président du SMAPP, le 17 décembre, plus tôt que prévu en
raison de conditions météorologiques favorables. En guise de
clin d’œil à l’origine historique du nom de la Ville, un érable
champêtre a été choisi pour l’occasion. Les élèves de l’école
Jean-Louis Etienne ont joyeusement pris part aux pelletées
de terre sur les conseils de Philippe Goiran, chef de projet
boisement de l’Office National des Forêts.
Il s’en est suivi la plantation
de plus de 4 000 plants
d'arbres, d’essences
variées (érables, bouleaux
aulnes…) pour préserver la
faune et la flore existantes,
sur une parcelle située
entre la rue Jacques Tati
et la route de Conflans
(RD48).
Le chemin de terre qui
longe cette parcelle sera par la suite transformé en chemin
de grande randonnée qui parcourra la forêt du Nord au Sud.
D’autres plantations sont à prévoir sur les années à venir,
pour un total de 70 000 arbres afin de rejoindre les berges de
Seine, ainsi que la réalisation d’aménagements forestiers.

VIE LOCALE

Plus sécurisée pour les piétons
et les cyclistes

ROUTE DE CONFLANS Les pylônes
électriques disparus du paysage
Le retrait des lignes aériennes et des poteaux électriques en novembre
dernier par les équipes de RTE (Réseau de Transport et d’Electricité) a
porté la finalisation du projet d’enfouissement de la ligne de moyenne
tension qui bordait la route de Conflans. L’espace libéré donnera lieu à
des plantations d’arbres par le département du Val d’Oise à l’occasion
des travaux d’aménagement de la RD48.

Combien sommes-nous ?
Le recensement de la population se
déroulera du 16 janvier au 22 février
2020, afin de connaître le nombre

Le
saviez-vous ?
Selon l'INSEE,
au 1er janvier 2020, la
population herblaysienne a
baissé et est de
29 571 habitants.

d’habitants de la commune.
Cette donnée est essentielle pour
prendre des décisions adaptées aux
besoins de la population : implantation de
commerces, construction d’équipements
publics, développement des moyens
de transport… De ces chiffres découlent également la participation de
l’Etat au budget des communes (dotation globale de fonctionnement),
le nombre de conseillers municipaux et la détermination des modes de
scrutin. La collecte des informations s’effectuera prochainement auprès
d’un échantillon de 8% de la population dispersé sur l’ensemble du
territoire, soit 1024 logements concernés cette année à Herblay-sur-Seine.
Si votre logement appartient au panel 2020, vous recevrez
prochainement la visite d’un agent
recenseur, recruté par la Ville et
identifiable grâce à une carte officielle.
Celui-ci déposera à votre domicile le
questionnaire et le reprendra une fois
rempli par vos soins.
Vous aurez également la possibilité de répondre par internet sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr à l’aide de vos identifiants (remis par
l’agent) pour accéder à votre questionnaire en ligne.
Lors du recensement vos informations personnelles sont protégées et
durant le traitement des questionnaires, vos nom et adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données.
Enfin, les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel.

Plus d'infos

A la demande de la Ville, le département
du Val d’Oise s’apprête à entreprendre des
travaux conséquents sur la route de Conflans
(RD48) pour améliorer la sécurité des piétons
et assurer la continuité des pistes cyclables
existantes. Pour cela, un second trottoir avec
une piste cyclable sera réalisé à compter
de janvier sur le boulevard de Verdun, entre
les ronds-points du groupe scolaire des
Chênes et la route de Pierrelaye. Puis suivra
d’ici le printemps prochain, entre les rondspoints de la piscine Les Grands Bains et du
lycée Montesquieu, la création de trottoirs
avec pistes cyclables, d'un passage piétons
surélevé et de places de stationnement.
Durant ces périodes de chantier, les travaux
interviendront la nuit dans la mesure du
possible afin d’éviter la fermeture à la
circulation de l’axe. De jour, la circulation sera
maintenue de façon alternée.

Inscrivez-vous sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020

Les élections municipales et communautaires
auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Si vous venez d’emménager sur la commune ou si
vous êtes ressortissants européens, vous pouvez
vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 7 février
2020.
Les inscriptions se font sur présentation d’une
pièce d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à
vos nom et prénom. La demande peut également
être déposée via le site www.service-public.fr.
En cas de déménagement récent au sein de la
commune, pensez à effectuer votre changement
d’adresse selon les mêmes modalités afin de
recevoir les professions de foi des candidats à
votre domicile et pouvoir voter dans le bureau le
plus proche de chez vous.
En cas d’absence lors des scrutins, il vous est
possible d’établir une procuration au commissariat,
à la gendarmerie ou au tribunal d’instance en
vous présentant personnellement avec votre pièce
d’identité ainsi qu'avec l’état civil et l’adresse
de la personne qui votera en votre nom (votre
mandataire).
Un formulaire vous sera remis, que vous pourrez
pré-remplir en ligne sur le site www.service-public.fr.
Dans tous les cas, celui-ci devra être déposé par
vous-même auprès des autorités compétentes
mentionnées ci-dessus (tout formulaire expédié en
mairie ne sera pas recevable).

01 30 40 47 05
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VIE LOCALE

Décryptage de la station d’épuration
SEINE AVAL
Plus grosse station d’épuration d’Europe, l’usine
du SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) couvre
600 hectares sur la rive gauche de la Seine. Elle dépollue
60% des eaux usées de l’agglomération parisienne,
soit 1,5 millions de m3/jour. Pour cela, Seine Aval est
composée de plusieurs unités qui participent chacune
à une phase spécifique du processus pour éliminer les
matières présentes dans les eaux usées qu’elle reçoit.
Le 3 juillet dernier, un incendie d’origine électrique a détruit
l’unité de la clarifloculation qui jouait un rôle essentiel dans
l’élimination des phosphates et la capacité de traitement
de l’usine par temps de pluie. Cet accident a entrainé une
mortalité piscicole importante, suite au manque d’oxygène
induit par le déversement ponctuel d’eaux usées non traitées
dans le fleuve.

Les Villes de la Frette-sur-Seine, Conflans-Sainte-Honorine
et Herblay-sur-Seine ont interpelé par une lettre commune
Elisabeth Borne, Ministre de la transition écologique, pour
réclamer d’urgence un diagnostic de sécurité et la réduction
des volumes traités à Seine Aval. A la suite de cela, une
rencontre avec Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès
de la Ministre, a eu lieu à deux reprises. Les Villes ont, à cette
occasion, demandé à participer au Conseil d’Administration
du SIAAP.

UN SITE SEVESO sous surveillance

L’usine Seine Aval est classée « Seveso Haut ». Ceci implique
une surveillance accrue de son activité, ainsi que la tenue
régulière de réunions de la Commission de Suivi du Site
Seine Aval (CSSSA) auxquelles participent les services de
l’Etat, les villes situées dans le périmètre d’activité de l’usine,
les services de secours et les associations de riverains.
Après de longues années d’élaboration, le Plan Particulier
d’Intervention du SIAAP en cas d’accident à Seine Aval est
finalisé. Une brochure d’information sera distribuée dans les
boîtes aux lettres pour connaître la conduite à tenir en cas de
déclenchement des sirènes d’alerte.

LE CAPUI, Collectif pour l'Annulation
des Pollutions Urbaines et Industrielles

Créé en 1987 pour exiger l’annulation d’un projet d’usine
d’incinération d’ordures dans la plaine d’Achères, le CAPUI
a continué la lutte pour diminuer l'activité de l'usine Seine
Aval. Il a ainsi obtenu la création par le SIAAP de stations
d'épuration en amont, stations qui ont permis de diminuer les
volumes d'eaux traitées sur le site.
La Ville a déploré une défaillance manifeste dans la
communication en direction des communes et des
populations riveraines de l’usine. Elle a pris, au lendemain
de l'incendie, un arrêté municipal pour interdire les activités
nautiques et a fait procéder à des prélèvements pour confier
l’analyse de l’eau du fleuve à un laboratoire indépendant.
Les résultats ont montré que, fortement impactée les
deux jours qui ont suivi l’incendie, l’eau de la Seine était
rapidement revenue à une qualité satisfaisante par l’action de
ré-oxygénation du fleuve entreprise par le SIAAP.
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A la suite de l’incendie du 3 juillet, le CAPUI s’est doté
d'un nouveau bureau pour agir d’une part auprès du SIAAP
afin d'améliorer le traitement des eaux usées, limiter le
développement du site et diminuer les risques pour les
populations, et d’autre part auprès des autorités pour que
les riverains soient associés à la prévention et aux modes
opératoires d'alerte à travers la mise en place d'un PPI
véritablement efficace.
Pour rejoindre le CAPUI : www.capui.org

PRÊTS POUR AFFRONTER !
Ces dernières années, la région Ile-De-France a connu
quelques épisodes de neige et verglas, et Herblay-surSeine a revêtu à plusieurs reprises son manteau blanc.
Si ces phénomènes météorologiques n’ont rien
d’exceptionnel, ils demeurent toutefois perturbants pour
les automobilistes et les piétons.
La Ville met alors tout en
œuvre pour s’adapter et

combattre ces évènements
hivernaux sur le réseau

routier afin de maintenir des
conditions de circulation
satisfaisantes.
Ainsi la saleuse avec berce de
sel, la lame chasse-neige et
d’autres engins assurent en priorité le traitement des circuits
des bus et les axes routiers les plus empruntés afin d’assurer
la continuité des déplacements et l’accès aux gares routières
et SNCF.
Le personnel municipal est mobilisé et fait l’objet
d’astreintes pour garantir un suivi continu de la situation.
Les agents polyvalents des écoles s’occupent des
établissements scolaires et les gardiens de stades de l’accès
aux équipements sportifs. Enfin, les agents des espaces
verts et ceux de la voirie s’assurent de l’accessibilité des
infrastructures municipales. La Police municipale régule la
circulation et sécurise les endroits les plus à risques.

QUE FAIRE DE SON
SAPIN APRÈS LES
FÊTES ?
Les fêtes sont terminées et comme
chaque année, bon nombre
d’Herblaysiens se demandent que faire
de leur sapin.
Du 2 au 31 janvier, il est possible de le
déposer dans une benne disposée sur
l’un des 6 points de collectes organisés
dans les quartiers suivants :
- Aux Tartres, à l’intersection du chemin
de la Croix de bois et du chemin des
Tartres
- Aux Bayonnes, à l’angle de la rue
François Truffaut et de la rue Romy
Schneider
- Aux Alouettes, rue Fréderic Chopin
et avenue Foch
- A l’entrée et à la sortie de la rue
Georges Méliès
- Rue de la Tournade
- Rue Etienne Fourmont

LES BONS GESTES

VIE LOCALE

Pour ceux qui ne peuvent s’y
rendre, leur sapin peut être

déposé en même temps que
le conteneur des ordures
ménagères.

Calendrier 2020 de collecte du
syndicat Tri-Action
Enfin, rappelons l’importance que chacun apporte sa
contribution en cas de neige ou verglas. Racler et balayer le

trottoir tout le long de son domicile jusqu’au droit du caniveau
relève d’un geste civique que les piétons ne manqueront pas
d’apprécier lors de leurs déplacements. Pour les habitations
collectives, celles-ci s’organiseront (gardiens, tour de rôle,
entreprises…) pour exécuter cette obligation.
En cas d’intempéries imminentes, la Préfecture avertit la
Ville qui s’empresse par le biais des panneaux lumineux,

du site internet, du compte officiel Facebook d’informer les
habitants de l’arrivée de flocons ou de verglas.

Le syndicat Tri-Action
distribue avant la fin de
l’année le calendrier de collecte 2020 dans l’ensemble
des boîtes aux lettres.
Si vous ne l’avez pas reçu, il vous est possible de le
retirer en Mairie, dans un des accueils principaux
(Hôtel de Ville, Centre administratif Saint-Vincent,
Centre technique municipal).
Vous pourrez également le télécharger en utilisant
le lien suivant :
https://syndicat-tri-action.fr/wp-content/
uploads/2018/05/HERBLAY-2020.pdf
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LE TOP Facebook

Lancement des illuminations
de Noël
2 décembre

188 réactions

Vues des berges de Seine aux
couleurs automnales
8 novembre

144 réactions

Ouverture d’un espace de travail
partagé à l’annonce du mouvement de grève des transports
4 décembre

163 réactions

Installation des mascottes et
des décorations de Noël
dans le parc de la Mairie et
à la gare
25 novembre

273 réactions

Soutien à la demi-finaliste
herblaysienne pour le concours de
Mademoiselle Ile-de-France 2020
2 décembre

106 réactions

Suivez nous
Ville d’Herblay-sur Seine

Retrouvez l’actu de votre Ville
Site / herblay.fr
Facebook / Ville d’Herblay-sur-Seine
Instagram / ville_herblaysurseine
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Le bilan de l’année passée est plus que
positif pour Stéphanie Frappart !
Si sa progression dans le milieu de
l’arbitrage de matchs de football est
progressive depuis plusieurs années,
sa carrière s’est envolée en 2019.
Et 2020 s’annonce sous les meilleurs
auspices.
Stéphanie Frappart est née il y a 36 ans.
C’est en assistant le week-end à des matchs
de football coté tribunes avec son père et
en y jouant dans la cour de récréation avec
ses camarades qu’elle se passionne pour ce
sport.
Elle commence à pratiquer la discipline au FC
Parisis à 10 ans puis se tourne vers l’arbitrage
à l’adolescence, y voyant des perspectives
intéressantes.
Stéphanie s’oriente donc vers des études de
STAPS (Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives) et obtient un master
de management du sport.
Déterminée, travailleuse et pointilleuse, le petit
bout de femme d’1,64 m fait en sorte de ne
rien laisser au hasard et gravit les marches de
l’arbitrage une à une, érigeant petit à petit sa
notoriété et surtout, la reconnaissance de ses
pairs.
Nommée meilleure arbitre féminin en 2014
aux Trophées UNFP du football, Stéphanie
Frappart devient cette même année la
première femme à diriger comme arbitre
principale un match professionnel masculin
de football, en Championnat de France de
football de Ligue 2.
Elle fera également partie des arbitres officiant
à la Coupe du monde féminine de football en
2015, puis au tournoi féminin de football aux
Jeux olympiques d'été de 2016 et par la suite
au Championnat d'Europe de football féminin
en 2017.
Sélectionnée pour arbitrer la finale de la
Coupe du monde féminine de football des
moins de 20 ans en 2018, Stéphanie est
l’arbitre du match de la 34e journée de
Ligue 1, devenant ainsi la première femme à
arbitrer un match de Ligue 1. Un évènement
important dans sa carrière au « palmarès »
déjà impressionnant qui intervient peu de

RENCONTRE

2019, l’année de tous les succès
pour Stéphanie Frappart

Stéphanie Frappart, meilleure arbitre féminin du Monde ©FFF

temps après sa nomination par la FIFA comme arbitre de
la Coupe du monde féminine de football de 2019. Déjà
propulsée sous le feu des projecteurs, elle est nommée pour
arbitrer la Supercoupe de l'UEFA 2019 entre Liverpool FC et
Chelsea FC en août dernier à Istanbul.
La jeune femme d’ordinaire discrète, devenue très
médiatisée, est sacrée en novembre meilleure arbitre
féminine du monde par la Fédération internationale de
l'histoire du football et de la statistique (IFFHS), et recevra
prochainement une autre distinction, la médaille de l’ordre
du mérite.
Cependant, Stéphanie garde la tête sur les épaules,
consciente que l’arbitrage est parfois cruel.
Etre une femme dans un milieu relativement masculin fait
qu’elle se sent parfois attendue au tournant. S’imposer n’a
pas toujours été aisé.

Stéphanie aborde aujourd’hui ses plus grands matchs
avec sérénité, ce qu’elle aime plus que tout, c’est être au
cœur d’une rencontre en la manageant.
Son autorité et son ouverture d’esprit sont ses atouts
pour mener une rencontre dont elle se sent actrice à
chaque fois.
A la question « Quel est votre joueur et votre équipe
préférés ? », elle répond ne pas en avoir car seul un jeu
intéressant et tactique sont ses priorités.
Ravie que la société et les mentalités évoluent, au travers
de son parcours, elle espère véhiculer l’importance de
la place de la femme dans le sport et souhaite montrer
aux jeunes femmes qu’il est possible de dépasser
les barrières grâce à leurs compétences et leur
détermination.
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VIVRE ENSEMBLE

OSER LA RENCONTRE !
Durant les mois de novembre et décembre, la dernière
édition du Festiv’Art, le festival dédié au handicap,
a donné lieu à des échanges et moments de partage
enrichissants.
Deux classes de l’école maternelle Pergaud, 12 classes de
l’élémentaire Pasteur et une classe ULIS (classe adaptée aux
enfants en situation de handicap) de l’école Marie Curie ont
multiplié les rencontres avec les résidents du centre de vie
Passer’aile. Pour certains enfants ayant participé aux éditions
précédentes, cela ressemblait même à des retrouvailles !

Ces actions permettent d’éveiller le regard des plus jeunes
afin qu’il se pose naturellement sur la personne en situation
de handicap. Inévitablement, l’apparence ou le comportement

Des temps d’échange ont permis des discussions « animées »
entre les enfants et les jeunes de Passer’aile qui se sont prêtés
volontiers au jeu des questions/réponses, essentiellement axées
sur le déroulement de leur quotidien.
Les écoliers ont également participé à des rencontres
handisports, tissant ainsi des liens avec Yvannh et David,
champions de France de Boccia (sorte de pétanque avec
des balles en mousse), de sarbacane, d’escrime et de torball
auxquelles le public pouvait assister.

de celle-ci se démarquant par un fauteuil roulant, une démarche
et des gestes inhabituels, attirent leur attention. Pour éviter
des jugements hâtifs et changer les mentalités, le Festiv’Art
sensibilise au handicap.
L’édition 2019 s’est achevée par une restitution de ces rencontres
croisées le 29 novembre à l’école Pasteur. La complicité
apparente entre les enfants et les résidents du centre Passer’aile
ont séduit les Herblaysiens venus en nombre y assister.

Grâce au Festiv’Art, les regards ne se
détournent pas et se tournent vers
l’horizon !

UN BILAN DES DONS DE SANG ENCOURAGEANT
Aujourd’hui,
il n’existe aucun
traitement ni
médicament
de synthèse
capable de se
substituer au
sang humain et aux produits sanguins tels que les concentrés de
globules rouges, de plaquettes, plasmas…
Le don de sang, acte volontaire et bénévole, est indispensable et
repose sur la mobilisation de tous « ses acteurs » en mesure de
l’effectuer.

En France, les besoins pour
soigner les malades sont de
10 000 dons de sang par jour et
cette tendance est en hausse.
En 2019, sur les 6 collectes
organisées à Herblay-sur-Seine,
479 donneurs ont été prélevés
sur les 550 personnes qui se
sont présentées et parmi elles,
35 nouveaux donneurs !

Les prochaines dates de
collecte organisées dans
notre ville pour l’année
2020 sont :

Mardi 21 janvier, mardi 24
mars, mardi 26 mai, mercredi
22 juillet, mardi 22 septembre
et lundi 23 novembre de
14h30 à 19h30
salle Simone Veil.

Plus d'infos

dondesang.efs.sante.fr/
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TÉLÉTHON 2019 : des victoires pour demain

L’édition 2019 du Téléthon a tenu toutes ses promesses !
Grâce aux bénévoles de l’AFM Téléthon Espoir Herblay et aux
nombreux partenaires, 29 417 € de dons ont été récoltés.
Un record battu pour le compteur qui a largement dépassé celui
de 2018 et qui permettra à la recherche de formidables avancées
et des victoires concrètes pour lutter contre la maladie.
La présence et la générosité de nombreux Herblaysiens au
week-end « marathon » du Téléthon et ses multiples animations
et défis ont permis la pleine réussite de celui-ci.
Des actions de différents
protagonistes qui, mises bout
à bout, rendent possible cette
chaine humaine en faveur des
malades et de la science.
Nous comptons sur votre
fidélité pour faire encore mieux
en 2020 !
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Les associations,
organes vitaux de la Ville
Les associations constituant le tissu associatif
herblaysien contribuent par leur diversité et
leurs compétences à la mise en œuvre de la
dynamique de la Ville.
Au service direct
des habitants,
leur engagement
exprime
l’attachement
qu’elles portent à
Herblay-sur-Seine et
dont elles enrichissent l’activité.
En impulsion constante, avec plus de
205 associations actives sur la commune,
dont 6 nouvelles créations en 2019, la vie
associative occupe dans l’animation de la cité
une place de premier choix.
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DOSSIER

La municipalité n’a de cesse de soutenir
l’implication de ces forces vives par le biais
de subventions qui sont une partie de leurs
ressources de fonctionnement.
La mise à disposition de salles municipales
(gymnases de la ville, accueil de loisirs
du Bois des Fontaines, Espace André
Malraux…) à titre gracieux pour nombre
d’entre elles et le prêt de matériel ainsi
qu’une aide logistique leur permet
d’organiser toutes sortes de manifestations
(spectacles de fin d’année, actions
caritatives…).
En 2016, l’EMA (Espace Municipal Associatif)
a vu le jour avec pas moins de 1 100 m2 de
surface de locaux rénovés, dans l’ancienne
école Jean Jaurès. Une belle reconversion
pour le bâtiment implanté dans les quartiers
Nord-Ouest de la Ville, entièrement dédié aux
associations qui y dispensent des cours de
danses, de musique et d’arts plastiques dans
les salles d’activités.

L’engagement citoyen a la part belle au sein
des locaux puisque deux permanences s’y
tiennent : France bénévolat et la Mission Locale.
Lieu d’accueil et d’orientation, cet espace
propose également un pôle ressources ouvert
aux bénévoles associatifs et aux personnes
désireuses de s’informer sur la vie associative,
comprenant de la documentation, deux postes
informatiques avec un accès à internet ainsi
qu’un photocopieur.

Un autre espace municipal a vu le jour en mars
2019 dans le quartier des Buttes Blanches,
l’Espace Municipal des Quartiers Nord-Ouest.

Afin de renforcer l’offre de
ressources existantes sur le
territoire, un local convivial
de 70 m2 à la décoration
soignée profite aux
associations (l’association
AJIR pour l’aide aux devoirs)
et aux habitants. Il y est
possible d’accéder aux
services dématérialisés de
la commune ainsi qu’aux
plateformes de services
publics.
De nombreux temps
forts rythment la vie des
associations durant l’année,
parmi eux, le Salon des
associations dont le nombre
de visiteurs est en constante
augmentation chaque année.

Vitrine à ciel ouvert de l’offre
des associations, c’est un
rendez-vous très attendu
début septembre par les
Herblaysiens. Le panel des
différentes thématiques
telles que le sport, la
culture, l’éducation, la vie de
quartier, le vivre-ensemble
et la solidarité y sont
représentées.
Le salon permet pour tout
un chacun de trouver une
activité, une discipline
où s’accomplir et surtout
s’épanouir. Les nouveaux
arrivants sur la commune
et les familles prennent
plaisir à participer à cette
journée festive, ponctuée
d’animations et de
démonstrations.

l’engagement des 1 100 bénévoles et
encourager les principaux acteurs de la
vie municipale.
L’occasion également pour tous de
faire connaissance, échanger des idées
et créer des partenariats !
Enfin, rappelons que sans les
associations, les entraîneurs, les
professeurs et les bénévoles, notre
belle Ville n’aurait pas la satisfaction
et l’immense fierté d’avoir autant de
champions sportifs toutes catégories
confondues.
Herblay-sur-Seine a de beaux jours
devant elle dans le domaine associatif !

Autre évènement imparable,
la Rencontre de la vie
associative !

Cette soirée festive organisée
par la Ville permet au Maire
et aux élus de remercier
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PATRIMOINE

Notre ville vue par les peintres

entre 1880 et 1920

Herblay a été peinte par les artistes locaux, mais aussi
par des artistes extérieurs, attirés par ses paysages et
notamment ses bords de Seine.
Ainsi, on peut retrouver les paysages herblaysiens
peints dans les musées nationaux et à l’étranger.
Paul Signac (1863-1935), artiste parisien, peint plusieurs
œuvres impressionnistes sur les bords de Seine : Herblay,
coucher de Soleil (1889), exposé au Museum de Glasgow en
Ecosse, Bords de rivière, la Seine à Herblay (1889), exposé
au Musée d’Orsay à Paris, Vue de la Seine à Herblay, au Museum of Fine Arts de Boston, ou encore un éventail exposé
au Musée de Pontoise.

On peut aussi trouver au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, la Seine à Herblay, peint par Albert Marquet, artiste
Fauve, en 1919.
Au niveau local, Paul Louchet, artiste peintre et sculpteur
d’objets de style Art nouveau, a été Maire de la ville de
1887 à 1890. La Ville conserve un tableau représentant un
paysage sur les bords de Seine, ainsi qu'un petit carnet de
croquis qui représente des paysages, mais aussi des scènes
de la vie de l’époque.

Louchet, Une voiture, carnet de croquis, 1898, AM, don

Signac, Herblay, coucher de Soleil, 1889, Museum de Glasgow

Victor Madeleine, qui a fait construire la Maison Mauresque
du quai du Génie, était artiste peintre et photographe.
Les bords de Seine se retrouvent ainsi chez lui en peinture,
avec les Bateaux lavoirs, et ses photographies conservées
sur plaques de verre.

Le style impressionniste se retrouve aussi en hiver, avec une
toile d’Albert Lebourg, Les bords de la Seine à Herblay, par
temps de neige, effet de soleil d’hiver, peint en 1895.
Maximilien Luce, peint La Seine à Herblay, en 1890, en suivant le mouvement pointilliste (conservé au Musée d'Orsay).

Photographies sur plaque de verre, collection particulière

Les archives communales témoignent aussi de la présence
des artistes à cette époque. En 1924, l’artiste Raymond Billette
(1875-1942) écrit au Maire en expliquant que sa femme et lui
peignent sur les bords de Seine d’Herblay depuis 1906.

Herblay-sur-Seine reste encore
source d'inspiration pour les artistes
contemporains.
Luce, La Seine à Herblay,1890, Musée d’Orsay
18 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

SENIORS

Demandez

le programme
REPAS DES SENIORS

Jeudi 16 janvier à 12h au gymnase des Beauregards

L’année calendaire des aînés de la Ville démarre par le déjeuner traditionnel organisé par la municipalité à l’occasion de la
nouvelle année.
Un moment de joie qui rassemble pour un repas festif et une
animation dansante les Herblaysiens de plus de 65 ans dans
une salle magnifiquement décorée.
Se retrouver autour d'une bonne table, faire la fête entre
amis, lier connaissance… Une belle façon de débuter 2020 !

SOIRÉE CONCERT

Salle comble, ambiance survoltée
lors de la soirée concert ABBA
du 8 novembre. Le répertoire
du célèbre groupe pop Suédois
a séduit ses spectateurs qui
n’ont pas tari d’éloges quant à
cet évènement : « un moment
inoubliable », « merveilleux »
« une super soirée ».

CONFÉRENCE
« Généalogie, pour quoi ?
Pour qui ? »

Lundi 3 février à 14h, salle Simone Veil

Le conférencier donnera-t-il l’envie à son
auditoire de retrouver l’histoire de sa famille, l’origine de son
nom et même de découvrir s’il a de précieux aïeux ?
A l'issue de cette conférence, la généalogie n’aura plus de
secret pour ses participants et chacun repartira avec toutes
les informations pour réaliser son arbre généalogique et savoir vers qui se tourner pour glaner les renseignements.
Entrée libre

THÉ-DANSANT DU MARDI-GRAS
Mardi 25 février à 14h30
à l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines

Toutes les occasions sont bonnes pour
se divertir et se régaler ! Mardi-gras est donc l’opportunité
de déguster de succulents beignets et de danser.
Sur inscription du 28 au 31 janvier - Tarif selon quotient Nombre de places limité

Journée Mondiale DU DIABÈTE

La journée mondiale du diabète organisée le 14 novembre
a été une belle réussite grâce à tous les partenaires qui ont
contribué à son animation.
La Ville remercie les Docteurs Thirion et Guillon, médecins
généralistes, le Docteur Konfé, médecin du travail, Mme
Vanbaelinghem, infirmière SISTVO,
Mme Massin, diététicienne, Mme Diéval pédicure-podologue,
Mmes Roux et Passirani sophrologues, ainsi que La Maison
du Diabète et nutrition du Val d’Oise et les pharmacies
Sofianos, du Centre et du Château.
Cette première édition a permis à une centaine de personnes
de participer aux tests de dépistage grâce au Diabétobus
et de bénéficier de conseils et d’informations auprès des
différents professionnels de santé impliqués bénévolement
dans cette action de prévention.

LES COULISSES DU PRINTEMPS

La visite guidée d’un des plus célèbres grands magasins
parisiens a fait découvrir aux seniors l’envers du décor du
Printemps le 3 décembre.
Ils ont ainsi pu
admirer une des
plus belles vues de
Paris, de ses toits en
zinc en passant par
la célèbre coupole
Art déco, avant de
descendre dans les
galeries souterraines
et son dédale de
couloirs.

Renseignements et inscriptions

au Relais Information Seniors
le mardi de 9h-12h30, 14h-17h
du mercredi au jeudi 9h-12h, 14h-17h
et le vendredi, 9h-12h30, 14h-16h
12 place de la Halle - 01 30 40 48 07 - ris@herblay.fr
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EDUCATION

PERMIS PIÉTONS
ET CYCLISTES :
des déplacements
sécurisés

LES ASEE POUR DEVENIR « UN AS » DU SPORT !

Depuis maintenant presque deux décennies, les jeunes Herblaysiens pratiquent
pendant l’année scolaire, des activités sportives proposées auxs écoles
élémentaires (les ASEE) dans les différentes structures de la Ville.

Encadrés par leur enseignant et par un professeur diplômé mis à disposition
par les associations sportives, les élèves découvrent et développent au cours
de plusieurs sessions l’aspect physique, cognitif et social lié à la discipline.
Ainsi, l’année scolaire 2019/2020 représente 630 heures
d’ASEE dispensées à 68 classes !
Pas moins de 1 774 élèves acquerront des compétences
dans différents domaines.

La pratique de sports collectifs telles que le rugby, le baseball, le handball
et des activités duelles comme l’escrime, le judo et le tennis leurs permettront :
• De développer des stratégies de jeu en fonction des règles de chaque discipline, rôles
(arbitre, attaquant) et codes
• De gérer ses émotions et accepter la défaite comme la victoire
• De développer ses fonctions motrices tout en se situant dans l’espace
• De gérer l’effort et d’évaluer ses capacités pour réaliser sa meilleure performance

Dans la rue, que l'enfant soit
piéton ou cycliste, celui-ci est
particulièrement vulnérable aux
dangers de la route. Les risques
ne sont pas tous imputables aux
automobilistes, le comportement
de l'enfant est souvent à l'origine
de l'accident.
Aussi, seule la prévention peut
endiguer les drames et rendre
les jeunes Herblaysiens plus à
l’aise dans leurs déplacements
et surtout plus vigilants.
C’est pourquoi depuis plusieurs
années, la Ville fait passer aux
écoliers des tests écrits et
pratiques du permis piéton et du
permis cycliste.
De façon ludique, les enfants
découvrent et apprennent les
différentes règles qui permettent
de circuler, à pied ou à vélo, en
toute sécurité.

Une satisfaction pour la Ville, car outre tous ces bénéfices, la découverte d’un sport au
sein de l’établissement scolaire suscite souvent l’engouement de l’enfant pour celui-ci et
son inscription l’année suivante à l’association pour le pratiquer.

L’OPÉRA CONTINUE DE SÉDUIRE LES ÉCOLIERS

L’école a un rôle important dans la découverte de l’opéra et il est nécessaire
d’élargir la culture musicale des élèves afin qu’ils puissent se forger eux-mêmes
leurs propres goûts artistiques.
Souvent, les enfants sont baignés dans les musiques à la mode et n’ont pas la chance
de découvrir d’autres styles, qu’ils pourraient apprécier.
La Ville apporte depuis 25 ans cet enseignement auprès des jeunes Herblaysiens qui
développent ainsi grandement leur culture musicale.
Cette année, les élèves de CE2, CM1 et CM2 assisteront le 3 mars prochain, au

Théâtre Roger
Barat, à La Traviata

conscience qu’ils sont une cible
d’exposition plus importante
aux risques que les adultes et
que développer des réflexes
de précaution spécifiques est
indispensable pour partager la
route !
Attentifs et impliqués dans cette
démarche, les enfants espèrent
tous décrocher leur précieux «
sésame » sous forme de permis
et livrets résumant les règles
d’usager de la route averti, remis
en mains propres par le Maire, et
son adjointe à l’éducation et aux
activités périscolaires.
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Cette année, 295 permis
cyclistes et 486 permis piétons
seront dispensés dans tous
les groupes scolaires de la
Ville. 781 élèves prendront ainsi

de Giuseppe Verdi.
La plus populaire
des œuvres de cet
illustre compositeur
sera étudiée afin de
lui donner tout son
sens. L’enseignant
amènera un
échange collectif
sur celle-ci et
en décortiquera
le déroulé avec
les élèves, puis
des interprètes
du spectacle
se déplaceront
dans les classes pour répondre aux questions du jeune public. La visite des loges,
des coulisses avec ses décors et costumes viendra parfaire la bonne appréhension de
l’œuvre.
La représentation restera probablement pour les élèves un grand moment musical et
chacun pourra se louer d’avoir assister un jour à un opéra !

JEUNESSE

La Ville

en faveur de ses jeunes
Lancement sur LE PROGRAMME
D’ÉLOQUENCE

Samedi 23 novembre, plus de 130 personnes ont pu assister
à la présentation du projet d’éloquence à Herblay-sur-Seine.
Cette nouvelle édition ouvre la formation aux plus jeunes avec
les 12/14 ans.

Autre nouveauté : la Ville propose dorénavant 2 sessions de
permis en février et en juin. La session BAFA, réservée aux
17-25 ans, se tiendra, quant à elle, du 15 au 22 février.
Les dossiers sont à retirer du 6 janvier au 6 février auprès du
service Jeunesse.

Coup d’envoi de DECIBEL

Le service Jeunesse met en place le dispositif Décibel
qui accompagne avec un suivi personnalisé les groupes
de musique afin de développer leur projet au contact de
professionnels.

Rendez-vous avec les groupes, en avril et mai, pour les
concerts Décibel Live à l’EAM !

« L’éloquence » est un programme de 30h pour perfectionner
sa prise de parole et la structuration de son discours. Au total,
ce sont près de 90 jeunes qui seront formés par Eddy Moniot,
acteur du film A Voix Haute : la Force de la Parole, nommé
aux Césars 2018.
Gratuit sur inscription

DES QUARTIERS AU TERRAIN DE FOOT
Le service jeunesse se déploie dans les quartiers avec de
nouvelles animations. Pendant 10 mercredis, en lien avec
l’association AKT Football, des stages de football et de
perfectionnement sont organisés.
Dates : 15, 22, 29 janvier / 26 février / 18, 25 mars /
6, 20, 27 mai / 17 juin.
Gratuit sur inscription

La jeunesse SUR LA PAUSE DE MIDI

Dès janvier 2020, chaque mardi et jeudi, les animateurs
Jeunesse interviennent dans les différents établissements
scolaires de la ville (collèges et lycée) pour y proposer des
animations sportives, de prévention, d'orientation et mididébats.

LES PROCÈS SIMULÉS
au lycée Montesquieu

Les jeunes FACE AUX CONDUITES À
RISQUES

Le 16 janvier prochain, 350 jeunes lycéens de
17 ans ont rendez-vous au Théâtre Roger Barat
pour les Après-midis zapping : une conférence
ludique et interactive organisée en lien avec
l’association Solidarité Sida sur les conduites
à risques. Sexualité, addictions, drogue et
influence du groupe seront au cœur de ce temps d’échange
dédié aux jeunes.

PASSEPORT CITOYEN lancement des
candidatures (BAFA et Permis)

Une nouvelle promo de Passeports Citoyens s'ouvre.
La Ville finance une partie de la formation BAFA ou Permis B
en échange d’heures à faire au sein des services municipaux.
La nouvelle réglementation du permis B permet aux jeunes
Herblaysiens de candidater dès 15 ans.

Habituellement proposés au collège depuis trois ans, les
procès simulés arrivent également au lycée. Le service
Jeunesse se déploie pour reconstituer des procès célèbres
en lien avec les professeurs du lycée. Au final, travail sur les
rôles, le scénario et enfin, reconstitution grandeur nature au
tribunal de Pontoise !

Renseignements - inscriptions :

Service jeunesse
EAM, 5 chemin de Montigny
jeunesse@herblay.fr
01 30 40 48 71
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Place de la Halle

5, chemin de Montigny

Dîner-spectacle

æ LA

PRINCESSE DE CLÈVES

De Madame de La Fayette, conception, interprétation et mise en scène Benoit Schwartz
(dès 15 ans - 2h30 avec repas)

Mardi 21 et mercredi 22 janvier I 20h - TRBH

Une enchanteresse version du chef d’œuvre de Mme de la
Fayette en version « à table » et en musique.
Benoit Schwartz, comédien et conteur, amoureux de la plume et fort
porté sur les plaisirs de la table, raconte et joue le texte de Madame
de Lafayette, proposant à chaque spectateur une complicité
particulière, autour d’une table dressée d’une élégance étrangement
baroque où la gastronomie se mêle aux émois de la cour. Il parsème
son récit de curieuses pépites moyenâgeuses, puis fait servir
le repas, conçu dans l’esprit de l’époque. Il se passe durant la
soirée une alchimie qui dépasse l’accumulation des plaisirs. Avec
délicatesse, un lien se tisse entre les convives qui incarnent, sans la
jouer, la légende et partagent le sentiment d’avoir vécu, ensemble,
un voyage unique au cœur d’une intimité dévoilée…
La presse en parle
« Le pari est plus que risqué : le roman de Mme de Lafayette est
sans doute un des plus austères et complexes de la littérature classique. Benoit Schwartz s'en acquitte avec le talent d'un conteur qui
sait où il met les pieds, sans fioriture... »
« Succulent récit où la musique agrémente les mets délicats
d’une douce élocution. »

Tarif unique 45€ (spectacle + repas)

Informations pratiques

01 30 40 48 51/60 ou Réservation sur herblay.fr
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Comédie du réel

æ TAÏGA

Texte Aurianne Abécassis, mise en scène Sébastien Valignat (dès 15 ans - 1h45)

Mardi 4 février I 20h45 - TRBH

La compagnie Cassandre met en scène l’Affaire de Tarnac
et les dérives sécuritaires de notre société.
Le 11 novembre 2008, 150 policiers investissent Tarnac, un petit
village de Corrèze. C’est l’opération Taïga. Une dizaine de personnes
sont arrêtées car suspectées d’avoir posé des fers à béton sur des
caténaires SNCF, entraînant des perturbations du trafic ferroviaire.
Avril 2018, après 10 années de procédure et 27 000 pages de
dossiers, le tribunal correctionnel de Paris met un terme définitif à
cette « affaire » en prononçant une relaxe quasi générale pour les
inculpés. Et la présidente du tribunal de conclure : « Le groupe de
Tarnac était une fiction ».
La compagnie Cassandre s’empare de cette « fiction » pour en
faire une comédie documentée, retraçant les différents épisodes :
l’arrestation et ses violences, la farce médiatique qui s’en est suivie et
le procès ubuesque.
Mêlant théâtre et vidéo réalisée en direct, le spectacle interroge
notre rapport à l’engagement et à la liberté, autant que les
dérives potentielles ou réelles de l’antiterrorisme. Décapant !
Tarifs de 6€ à 19€

Informations pratiques

01 30 40 48 51/60 ou Réservation sur herblay.fr

Lundi 3 février I 19h - EAM
Venez discuter de la pièce avec le metteur en scène Sébastien
Valignat tout en réjouissant vos papilles ! Apportez un plat sucré
ou salé et découvrez la fabrique du spectacle, les choix de mise
en scène et aussi de nombreuses anecdotes…
Entrée libre sur inscription

Service communication - Ville d’Herblay-sur-Seine 2019-2020 - Licences : 1-1060182 / 1-1060178 / 3-1060183 / 2-1060181

CULTURE

Danse et humour

CHICOS
MAMBO

æ CAR/MEN

Conception chorégraphie Philippe Lafeuille, Chicos Mambo (Tout public - 1h20)

Vendredi 7 février I 20h45 - TRBH

Après le succès foudroyant de TUTU, les Chicos Mambo
reviennent avec un CAR/MEN toujours aussi frétillant de liberté.

CHORÉGRAPHIE :
PHILIPPE LAFEUILLE
DESIGN : MAXIME DOUCET / PHOTO : MICHEL CAVALCA

Après avoir conquis plus de 200 000 spectateurs, joué plus de
400 représentations et décroché le prix du public « Danse » au 50e
Festival OFF d’Avignon, les hommes-tutu continuent d’embarquer le
public dans leur univers survitaminé en France comme à l’étranger.
Pour cette nouvelle création, ce sont huit danseurs/acteurs et un
chanteur contre-ténor/danseur qui nous entraînent à la rencontre de
la Carmen de Bizet. Danse, théâtre, clown, théâtre d’objets et vidéo…
Autant d’univers artistiques réunis pour ce spectacle drolatique dans
lequel poésie, performance et rire sont inséparables. Sous la houlette
de Philippe Lafeuille, les neuf interprètes masculins interrogent la
féminité et rendent hommage, dans un hymne à la danse loufoque
et décalé, à l’iconique Bohémienne. Pour notre plus grand plaisir, les
Chicos Mambo continuent de mettre sens dessus dessous le vestiaire
et les codes de l’art chorégraphique. Que dire, si ce n’est : « Olé ! »
Tarifs de 19€ à 34€

Informations pratiques

01 30 40 48 51/60 ou Réservation sur herblay.fr

EXPOSITION -SPORTIVES-

Vernissage mercredi 15 janvier 2020 à 19h (Entrée libre)

Les services Culture et
Jeunesse de la ville ont pour
objectif de sensibiliser les jeunes
dans le cadre scolaire, et les
Herblaysiens en général à des
problématiques de société. La
thématique retenue cette année
est celle de l’égalité femmeshommes dans le sport.
L’exposition -SPORTIVESinvite à s’interroger sur la
place de la femme dans le
milieu sportif. Elle retrace,
dans le contexte historique et
sociétal, l’évolution des femmes
pratiquant un sport jusque-là
réservé aux hommes.
À la lumière des portraits
de jeunes sportives d’ici et d’aujourd’hui, l’exposition prend tout
son sens à travers le regard qu’elles portent sur leur pratique, et
l’expression de leur légitimité à choisir, sans restriction liée au fait
d’être une fille, le sport qui leur plaît.

VICTOR BOSCH

CONSERVATOIRE

Samedi 25 janvier 2020 à partir de 18h - (Entrée libre)

LA NUIT DES CONSERVATOIRES

Pour cette 6e édition, les élèves du Conservatoire de musique vous
invitent à découvrir leur univers, leurs talents et leur plaisir de jouer,
individuellement ou en groupe. Artistes d’un soir, talents de demain, ils
vous offriront une soirée festive, pleine de vitalité et de découvertes.

Renseignements

01 30 40 48 68 ou conservatoire@herblay.fr

BIBLIOTHÈQUE

L’émergence des réseaux sociaux et la diversification des accès à
l’information amplifient la propagation des fausses informations. Face
à cette réalité, la Ville a souhaité bénéficier du dispositif EMI (Education
aux Médias et à l’Information) proposé par l’association Unis-Cité afin
d’accompagner les publics touchés à devenir des acteurs et non plus
des consommateurs de l’information. De janvier à juin 2020, deux
jeunes volontaires en service civique (à la bibliothèque et au service
jeunesse) mèneront des actions de sensibilisation et d’éducation autour
de la protection des données personnelles, des dérives des réseaux
sociaux, du repérage des fake news et du cyberharcèlement.

Renseignements

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

Janvier

w Samedi 11 janvier

Rendez-vous à l’accueil de
loisirs du Bois des Fontaines
à 12h

w Repas des Seniors

Jeudi 16 janvier à 12h au
gymnase des Beauregards

w Mercredi 8 janvier

15h à l’EAM
5 chemin de Montigny

voué au chanteur qu’il vous
est possible de visiter en
famille (dès 3 ans) lors de la
sortie familiale organisée par
l’association AJIR.
Réservation au 01 39 97 84 37
ou sur remybronze@gmail.com

LE FABULEUX
VOYAGE DE LA FÉE
MÉLODIE

Théâtre des Marmots
dès 3 ans
Un voyage interactif et musical,
mêlant théâtre, chansons,
ombres et illusions par la
compagnie Qui va piano.
Tarifs 5€ et 8€ (goûter offert)
Résa sur herblay.fr

VISITE DU CHÂTEAU
DE VINCENNES

Cette sortie familiale (à
partir de 3 ans) organisée
par l’association AJIR sera
l’occasion de visiter la
forteresse située à l’Est de
Paris.
Inscriptions au 01 39 97 84 37
ou sur remybronze@gmail.com

w Mardi 14 janvier
20h45 au TRBH
Place de la Halle

w Samedi 18 janvier
A 19h30
Au gymnase des
Beauregards

CÉRÉMONIE DES
VŒUX
Le Maire et le Conseil
municipal invitent les
Herblaysiens à célébrer
la nouvelle année et à
échanger autour d’un
cocktail.

DANS LES CORDES
w Vendredi 10 janvier
20h45 au TRBH
Place de la Halle

DERVICHE

Stéphane Trentesaux

Cirque et musique orientale tout public
Les musiciens syriens de Bab
Assalam réinventent le mythe
des derviches tourneurs avec
Sylvain Julien, spécialiste du
cerceau.
Tarifs de 6€ à 19€, résa sur
herblay.fr

Théâtre du réel (dès 15 ans)
Pauline Ribat dresse le portrait
d’une génération 2.0 à travers
l’histoire d’un couple. Un
hymne à l’amour et au désir.
+ Théâtre à table le lundi 13
janvier à 19h à l’EAM
Tarifs de 6€ à 19€, résa sur
herblay.fr

w Mercredi 15 janvier

19h à l’EAM
5 chemin de Montigny

VERNISSAGE DE
L'EXPOSITION
-SPORTIVES-

Une exposition, du 6 janvier au
29 février, qui met en lumière
les pratiques sportives des
femmes à travers l'Histoire.
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Février
w Samedi 1er février

Rendez-vous à l’accueil de
loisirs du Bois des Fontaines
à 12h

VISITE DE LA
MAISON DE CLAUDE
FRANÇOIS

Le moulin de Dannemois est
un ancien moulin à eau situé
dans le village du même nom
dans l'Essonne. Le célèbre
chanteur Claude François y
vécut 14 ans, de 1964 à sa
disparition en 1978. C'est
aujourd'hui un musée privé

w Vendredi 28 février

20h45 à l’EAM
5 chemin de Montigny

UN PAYS DANS
LE CIEL

Théâtre du réel - dès 15 ans
Une plongée passionnante,
menée par la compagnie
du Veilleur, au cœur d’un
système en crise pour suivre
le parcours des demandeurs
d’asile.
Tarifs de 7€ à 12€, résa sur
herblay.fr

w L'AMICALE

PHILATÉLIQUE
D'HERBLAY fête ses trente

ans et propose à ceux qui
aiment l'histoire, la géographie
de trouver un intérêt parallèle
dans la philatélie
L'Amicale propose de fournir
renseignements, matériel et
timbres pour compléter ou
commencer votre collection.
Les membres de l'association
se réunissent le samedi aprèsmidi tous les quinze jours au
69 rue de Chantepuits.
Renseignements: 06 30 89 52
ou 06 19 33 25 10.

RETOUR EN IMAGES

Cross des collèges :
un bel élan sportif

Bravo à tous les élèves des
collèges Isabelle Autissier et
Georges Duhamel pour leur
motivation et leur participation
au cross organisé par leurs
établissements le 18 octobre !
Chacun a pris plaisir et s’est
dépassé en se fixant un but,
que ce soit en termes de vitesse
ou d’endurance.
collège Isabelle Autissier

collège Georges Duhamel
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RETOUR EN IMAGES

Déchèterie mobile

Encore un beau succès pour
la déchèterie mobile organisée
samedi 26 octobre.
Les bennes se sont remplies tout
au long de la journée et les agents
de Tri-Action présents sur place
ont permis la récupération d’objets
ou vêtements pouvant trouver une
seconde vie auprès de partenaires
tels que Vélo Service et Ecotextile.
La distribution de broyat par les
agents de la Ville a trouvé preneurs,
pour des plantations protégées du
froid cet hiver !

La Ville honore
les Poilus de la
Grande Guerre
(1914-1918)

Le devoir de mémoire a
rassemblé de nombreux
Herblaysiens lundi 11
novembre lors de la
commémoration de
l’Armistice de 1918.
Le Maire, les élus du
Conseil municipal, les
membres du Conseil
Municipal des Jeunes,
l’Union Nationale des
Combattants, du Souvenir
Français, les pompiers, la
Police municipale étaient
présents lors de l’hommage
au monument aux morts du
cimetière de Chennevières.
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RETOUR EN IMAGES

Les super « nounous »
de retour au 12e Forum
Amstram’RAM

Première rencontre et déjà d’excellents
contacts pour les futurs parents et
parents de nouveaux-nés venus à la
recherche de l’assistante maternelle
qui prendra soin de leur bout de chou
au Forum Amstram’Ram
du 16 novembre dernier.

Noël avant l’heure

La brocante des enfants du
17 novembre n’avait rien à
envier aux grands magasins
de jouets !
Une quantité de jouets en
tous genres et à petits prix
ont ravi les visiteurs
qui ont pu et se faire plaisir
avant Noël.

Une Marche aux couleurs
d’automne

La 26e Marche d’Herblay organisée par
l’ASH Gym Volontaire a rassemblé plus de
150 participants dimanche 24 novembre.
La balade de 12 km s’est effectuée dans
une ambiance conviviale et à un rythme
permettant à chacun d'arpenter la ville tout
en profitant du paysage automnal.
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RETOUR EN IMAGES

Job Dating Multi-secteurs

Une nouvelle édition réussie du Job dating Multisecteurs opérée par la Mission Locale de la Vallée
de Montmorency le 19 novembre dernier. Plus de 80
personnes dont 82% de jeunes de 19 à 25 ans ont été
accueillis par une vingtaine d’entreprises du territoire.

60 ans de mariage et
toujours le même éclat de
bonheur

Le diamant est éternel, tout comme leur
amour ! Monique et Georges Landais ont
célébré leurs noces de diamant samedi
9 octobre, en présence de leur famille et
amis venus assister au renouvellement de
leurs vœux.

50 ans de bonheur dont 48 à Herblay

Samedi 30 novembre, Micheline et Jean Coudrault ont célébré leurs noces d’or
en présence de leurs filles et petits-enfants qui font leur bonheur au quotidien et
avec qui ils continuent d’écrire l’histoire de leur famille. Tous nos vœux !

L’or il y a 10 ans… le diamant pour leurs 60 ans
C’est avec beaucoup de plaisir que le Maire a célébré les noces de
diamant de Nicole et Jacques Dacier le 14 décembre.
60 ans de vie commune, tout ce temps partagé est bien la preuve que
leur amour est « d’acier « !
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RETOUR EN IMAGES

La magie des fêtes
a de nouveau
opéré à Herblay

Les enfants ont patiemment
attendu Noël aux côtés
d’Alvin la marmotte du parc
de la Mairie ou sur le trône
du Prince et de la Princesse
pour une photo souvenir. La
Ville avait créé une ambiance
tout en lumière avec ses
décorations scintillantes, les
odeurs des délicieux vin et
chocolat chauds aux senteurs
de l’hiver et les petits chalets
colorés du Marché de Noël.
Les animations proposées
ont permis aux plus jeunes
de vivre un rêve éveillé lors de
promenades en calèche et à
poney et lors de la parade de
Noël avec ses personnages
féériques, tandis que leurs
parents replongeaient avec
bonheur dans leurs souvenirs
d’enfance.
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

L’équipe HERBLAY AVEC VOUS espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et que vous avez profité pleinement
des animations de Noël que la ville a organisées pour vous cette année encore. Nous vous souhaitons une bonne année 2020
pleine de bonheurs simples et de santé. De santé, il en est question justement avec l’ouverture du Centre Médical des Bayonnes
intégrant une maison de santé riche de divers praticiens prêts à accueillir les Herblaysiens dans des conditions optimales.
Un autre événement marquant accompagnant cette nouvelle année est la plantation des 4000 premiers arbres de la future forêt
sur notre territoire. Ce projet d’aménagement forestier, véritable poumon vert pour la région, nous permettra de réinvestir naturellement l’espace tout en nous rapprochant de la nature. De belles concrétisations qui accompagneront positivement l’avenir de la
Ville. Chacun de nous pourra ainsi bénéficier de ces améliorations de notre cadre de vie. Bonne et heureuse année !

Herblay, tu nous plais
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 À TOUTES ET À TOUS.
Les élus de notre groupe souhaitent à toutes les Herblaysiennes et à tous les Herblaysiens ainsi qu'à leurs proches, une très belle
et une très joyeuse nouvelle année, pleine de joie et de bonheur.  Les conseillers municipaux du groupe Herblay tu nous plais.

La République En Marche
LA LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITE NE CONCERNE PAS QUE LES PETITES COMMUNES
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le parlement achève l’examen du projet de loi dit « engagement et proximité ». Cette
loi ne concerne pas que les petites communes : elle introduit des dispositions s’appliquant à toutes les communes. Afin de
renforcer le rôle central des élus municipaux, la loi instaure un pacte de gouvernance entre les communes et l’intercommunalité, une conférence des maires et un droit d’information des élus municipaux sur les questions traitées par l’intercommunalité. Elle renforce les pouvoirs de police du maire à l’égard des établissements recevant du public et des immeubles
menaçant ruine. Elle lui donne un pouvoir d’amende contre, par exemple, les dépôts sauvages. Chaque année, l’action de
l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance est présentée devant le conseil municipal. Bonne année !
										Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

2020 : ELECTIONS MUNICIPALES À HERBLAY SUR SEINE.
C’est un moment important dans la vie d’une commune car elles engagent tout le monde, et l’équipe élue et celles et ceux
qui l’ont choisie. Pensez que vos votes feront la nouvelle majorité, celle qui aura à faire les meilleurs choix dans l’intérêt
général des Herblaysiennes et des Herblaysiens. Celle qui ira dans le sens de vos besoins, de vos attentes, de votre vision
de l’avenir de la ville. Vos votes pourraient aussi compliquer votre vie au quotidien, mais ce sera votre choix.
Ecoutez bien ce que diront les différents concurrents car ils auront beaucoup à dire, et faites-vous votre propre opinion
en toute objectivité. L’avenir vous appartient. Meilleurs vœux pour l’année 2020. Et Merci de nous avoir lu depuis 2014.
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

Un Référendum d’Initiative Citoyenne (RIP) est organisé afin d’obtenir un référendum contre la privatisation des aéroports de
Paris (ADP). En effet c’est une aberration stratégique : ADP est la première entreprise aéroportuaire du monde et 86 % des
aéroports mondiaux sont publics. C’est un contre-sens économique : ADP c’est 600 millions de bénéfices et 132 millions de
dividendes versés à l’Etat en 2018. C’est un danger écologique : privatiser ADP privera l’Etat de marges de manœuvre en
matière de régulation du transport aérien très polluant. C’est une décision anti-démocratique avec une concession de 70 ans
au privé. Pour signer la pétition pour l’organisation d’un référendum, allez en mairie ou sur internet : tapez sur le serveur «RIP
ADP» ensuite cliquez sur «soutien» et remplissez le formulaire à l’aide de votre carte d’identité.
				 								 Marina LAIRESSE
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Dès maintenant, contactez-nous pour demander votre estimation.

31 boulevard du 11 Novembre 1918 - 95220 HERBLAY

Tél : 01 39 95 50 50 - Mail : herblay@laforet.com

* Source Enquête Ifop 2019

