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Vous venez d’arriver à HERBLAY ?
Vous souhaitez vous faire connaître et participer à l'accueil des
nouveaux arrivants ? Renvoyez ce bulletin dûment rempli au
service communication, Mairie d’Herblay, 43 rue du Général
de Gaulle, 95220 Herblay-sur-Seine Tél : 01 30 40 47 00
Nom :........................................................................................
Prénom :...................................................................................
Adresse :..................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Tél :..........................................................................................
Mail :........................................................................................
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet
d’un traitement informatique destiné à la Mairie d’Herblay, pour
vous recontacter et répondre à vos demandes. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent.
Vous pouvez y accéder en vous adressant au correspondant
informatique et libertés de la Mairie. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie
électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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DÉCRYPTAGE

Des visites au cœur
des quartiers
Priorité du Maire et de l’équipe municipale,
la démocratie locale et la proximité avec les
Herblaysiens ont été mises en œuvre dès le début
de mandat par la création des Rendez-vous
Citoyens annuels, très rapidement complétée par la
création des Conseils de quartier.

Les Courlains et les Buttes Blanches

æ

MICRO TROTTOIR

9 Rendez-vous Citoyens / an pendant 5 ans
9 Conseils de quartier actifs depuis 2016
et composés de près de 300 membres

Les Bayonnes

æ Pour une encore plus grande proximité avec les
quartiers

Ces dernières semaines, M. le Maire est allé sur le
terrain à la rencontre des habitants, accompagné des
élus référents de quartier, des services municipaux et
des représentants des forces de l’ordre.
L’objectif ? Permettre des échanges directs sur les

Des retours positifs des participants

Tous les sujets ont été abordés en toute transparence :
sécurité et vidéosurveillance, propreté et dépôts sauvages,
stationnement, éclairage public et aménagements de la
voirie.
C’était aussi l’occasion d’annoncer la réalisation de projets
structurants pour les quartiers, comme la création d’aires de
jeux, l’amélioration de la sécurité piétonne aux abords des
groupes scolaires, etc.
Stéphane, 42 ans, habitant des Courlains :
« J'ai trouvé la visite de mon quartier utile pour échanger

en toute simplicité avec le Maire et les élus. J'ai pu participer
à la réflexion pour des solutions concrètes qui viendront
améliorer notre quotidien. »

5 Visites de quartier, près de 200 participants, plus
de 10km parcourus
æ Des visites étendues à tous les quartiers

Devant l’engouement rencontré lors de ces visites,
votre Maire a décidé de les étendre à l’ensemble des
quartiers de la Ville.

avancées et sur ce qui reste à faire pour améliorer le
cadre de vie des habitants.

Les quartiers des Bayonnes, des Courlains et des
Buttes blanches, des Copistes, de la Tournade
et des Tartres ont été sélectionnés pour cette
expérimentation.

æ Des échanges conviviaux

Après un café d’accueil servi au point de rendez-vous,
les participants ont arpenté les rues des quartiers, en
posant des questions auxquelles des réponses ont été
apportées.

Les Copistes

Vous retrouverez toutes les informations dans un prochain
numéro de votre HerblayMagazine.
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ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
L’été est désormais bien installé, avec des températures élevées et un soleil radieux. Tout
d’abord, je tiens à saluer le dévouement des agents municipaux et des professionnels de

santé qui ont assuré un service spécifique pour protéger les Herblaysiens les plus fragiles
pendant le récent épisode de canicule, notamment les enfants accueillis dans les crèches et

les écoles, et les seniors herblaysiens.

La période estivale est un appel à l’évasion et à la détente, pour profiter du cadre de vie
unique de notre Ville. Comme vous pourrez le redécouvrir dans ce magazine,

Herblay-sur-Seine dispose de nombreux parcs, sentes, espaces verts et fleuris, champs
et forêts qui invitent à la promenade. Sans oublier les berges de Seine, que nous souhaitons

valoriser encore davantage avec une véritable promenade piétonne respectueuse du cadre
naturel. Pour laisser tous les Herblaysiens profiter pleinement de ces espaces magnifiques
cet été, j’ai décidé de reporter les aménagements initialement prévus en juillet-août à cet
automne. Après une première phase entre la rue du Val et le chemin de Halage en 2019, les
embellissements prévus lors de la seconde phase entre la rue du Val et la Frette-sur-Seine
verront le jour en 2020.

Au-delà des berges de Seine, l’effort de la Ville porte sur tous nos quartiers, que ce soit pour
l’entretien des espaces verts ou de la voirie, les animations organisées par la commune ou
la rénovation de nos équipements. Je pense notamment aux nouveaux terrains de football
synthétiques, au nouveau gymnase, à l’extension-rénovation de l’école Jean Moulin, à
l’ouverture prochaine de la Maison de Santé des Bayonnes et du centre commercial des
Chênes, et à plus long terme à la construction de notre ludomédiathèque. De nombreux
projets utiles aux Herblaysiens, dont vous pourrez suivre l’avancement dans ce nouveau
numéro, support dédié à votre information sur la vie de votre commune.
Je vous en souhaite une agréable lecture, et un excellent été au naturel à Herblay-sur-Seine.

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80/82.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
cabinetdumaire@herblay.fr.

Philippe Rouleau
Maire d'Herblay-sur-Seine
Vice-président du Conseil départemental
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

➔ LE MARCHÉ TOUJOURS PLUS ACCUEILLANT EN TOUTE
SAISON !

Depuis de nombreuses années, le marché a fait l'objet de
gros investissements pour améliorer le confort des clients et
des commerçants, offrant un cadre plus adapté et résolument
agréable.

.__

Un meilleur confort pour tous, des allées élargies,
un espace restauration, ...
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Fruits & légumes
Volailles

Récemment, de nouvelles bâches rétractables ont été
installées autour de la grande Halle. Elles sont un excellent
moyen de faire face à une météo variable tout au long des
saisons et donner encore plus de confort à l’un des grands
pôles attractifs de la Ville.
L’implantation des commerçants a été repensée, permettant
ainsi une meilleure visibilité de vos étals préférés et les allées
élargies fluidifient les déplacements. Ce nouvel agencement
s’accompagne d’un espace restauration avec des plats à
emporter, une buvette, des « mange-debout » et tables pour
une dégustation sur place selon vos petites faims.
Les horaires ont été modifiés et la fin de vente repoussée
à 13h30 pour s'adapter au mode de consommation des
chalands.

➔ VOS BOULANGERS PRENNENT DES CONGÉS BIEN MÉRITÉS

L’Atelier de Julien

Pâtisserie, chocolatier, boulanger
Au four au moulin

Boulangerie
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Fermé du 19/08 au 4/09 inclus
Fermé du 21/07 au 12/08 inclus

�����
�-�

Monoprix
T

Produits régionaux

Espace restauration

Boulangerie/ Fromagerie

Fruits et légumes

Boucherie/ Charcuterie
Volailles

Poissonnerie
Flleuriste

COMMERCES DE PROXIMITÉ

➔ Ô PUITS

Les amateurs de bons vins peuvent dorénavant profiter de
l’activité de caviste du restaurant Ô puits.
Si vous désirez déguster un vin blanc, rouge ou rosé issu de
petits producteurs bio c’est maintenant possible. Le houblon
a également une place de choix puisqu’une quarantaine de
bières artisanales de la région sont à savourer en terrasse ou
en salle.
Retrouvez-les en coffrets-cadeaux à la vente.
De 9h à 15h et de 18h à 22h
49 rue de Paris – 06 42 20 51 88

➔ THAÏ SIAM FOODTRUCK

Pas le temps de cuisiner, envie de plats exotiques ?
A partir du mois d’août, retrouvez chaque mardi dès 17h30 le
foodtruck Thaï Siam à la gare.
Déjà implanté au niveau du magasin Super U, quartier des
Cailloux gris le vendredi et faisant déjà beaucoup d’adeptes,
Thaï Siam fera voyager vos papilles et découvrir des plats
traditionnels faits maison.

➔ L'ART'BLAYSIENNE

Alors que Charles
Quer est parti depuis
déjà presque un an
à la retraite, la Ville a
souhaité transformer
la cordonnerie en
boutique éphémère
pour promouvoir des
artisans locaux.
C’est chose faite
depuis le mardi 4 juin !
L'Art'Blaysienne,
boutique d'artisanscréateurs a ouvert
ses portes grâce
à l'association
herblaysienne
« Les Créateurs de
Curiosités », créée par 4 artisans du Val d'Oise : Canaï, Little
YO, John Mc Iver et Blooming Day.
Un lieu atypique, décoré dans un esprit « campagne chic
et vintage » où vous serez accueillis par les créateurs qui se
partagent l'espace et vous feront découvrir une sélection
soignée de produits estampillés made in France pour tous
les budgets, afin de satisfaire toutes les envies de cadeaux.
Chaque trimestre vous y retrouverez de nouvelles créations
originales pour vous faire plaisir ou gâter vos proches !
Ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 19h30,
jeudi de 10h à 13h et de 15h à 19h30.
39 rue du Général de Gaulle
06 21 59 53 73
artblaysienne.wordpress.com/
facebook.com/artblaysienne
.instagram.com/artblaysienne

Passez commande au 06 36 47 00 47 et retrouvez les plats du jour
et menus sur le Facebook Thaï Siam foodtruck.
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VIE LOCALE

Pour votre sécurité :
les travaux sur la voie communale
• sécurité
Chemin de Pontoise
Glissière de

•

Voirie et
trottoirs
Rue des écoles

•

•

Reprise des trottoirs
Place de la Delaunaye

•

Reprise
voirie
Rue Balzac

Stationnement
Chemin des
Tartres

•

Réfection
Rue
Sainte-Honorine

•

Réfection
Rue Etienne
Fourmont

Création promenade
• Allée
des
fontaines

Reprise ponctuelle
Trottoirs rue de
la Martinièr

• Reprise ponctuelle
Trottoirs

•

avenue Foch

Aménagement
quais de
Seine

•

• Rue des Ecoles Date: 25/06/2019
Rénovation à l’identique
des trottoirs et de 172 m de
chaussée en enrobé noir.
Chantier terminé courant juillet.
• Chemin de Pontoise
Installation d’une glissière de
sécurité le long de la noue sur
la partie de la coulée verte.
• Place de la Delaunaye

Rénovation de 100 m de
trottoirs avec la pose d’enrobé.
Chantier terminé.

• Chemin des Tartres
Création d’une dizaine de
places de dépose-minute et
d’une place PMR au niveau
de l’école Jeanne D’Arc afin

de garantir une meilleure
circulation aux horaires de
sortie de classes et pour
désengorger les voies.

rue Sainte Honorine.
Fin du chantier courant août.

Rue du Gai Savoir
Création de 11 places de
stationnement réalisées dans
la continuité du trottoir.

• Rue de Balzac
Travaux de reprise de 220 m
du tapis de la chaussée entre
la rue de Conflans et la rue
Alphonse Daudet. Fin du
chantier début août.

• Rue Sainte Honorine
Rénovation de la chaussée
avec élargissement de 600 m
de trottoirs à 1,40 m de large
minimum.
Chantier terminé fin juillet.

• Sente des Fontaines
Remise en état des 304 m de
chemin piétonnier longeant le
complexe sportif des Fontaines
et menant à la voie ferrée en
stabilisé (terre compactée).

• Rue Etienne Fourmont
Elargissement des trottoirs de
part et d’autre de la chaussée
entre la rue de Conflans et la

• Rue de la Martinière
Remise en état des trottoirs
avec la suppression de racines
ayant causé le soulèvement
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de l’enrobé et représentant un
danger pour les piétons.
Fin du chantier à la rentrée.

• Avenue Foch
Suppression d’entourages
d’arbres et remise en état
des trottoirs détériorés par les
racines. Chantier terminé.
• Quais de Seine
Rénovation des berges
de Seine avec la création
d’un véritable chemin de
promenade, jalonné de bancs
et protégé par des potelets,
de la rue du Val au chemin
piétonnier vers Conflans.

VIE LOCALE

LE PASSEUR : interruption
exceptionnelle le 13 juillet

Révision du
Plan Local
d’Urbanisme

Révision du Plan
de zonage
d’assainissement
des eaux usées et
des eaux pluviales

En raison des préparatifs
du feu d'artifice de la Fête
Nationale, votre
« bâteau de croisière »
le Passeur n’effectuera
pas de traversée la
journée du samedi 13
juillet.
Il reprendra son service
aux horaires habituels dès
le lendemain.

UN MUSÉE MOBILE aux Bayonnes
L’ENQUÊTE PUBLIQUE organisée dans le cadre
du projet de Révision du PLU a eu lieu du 5 juin au 5 juillet.
Elle a été l’occasion pour nombre d’entre vous de consulter
le dossier complet du nouveau document d’urbanisme. Des
permanences du commissaire enquêteur ont été assurées
pendant cette période pour répondre à vos différentes questions.
A la mi-juin, plus de 500 visites sur le site dédié à l’enquête
publique !

Jeudi 15 août et le vendredi 16 août 2019, la jeunesse
se déploie dans les quartiers avec le Musée Mobile sur
l’esplanade des Frères Lumières !
Le Musée Mobile c’est un dispositif itinérant fondé par Ingrid
Brochard et imaginé par la designer Matali Crasset.

Engagement du Maire pris en 2014 pour mieux maîtriser
l'urbanisation de notre commune, la révision du PLU s'est faite
en concertation avec les habitants. De nombreuses réunions
publiques et des visites de quartiers avaient lieu dans cet esprit.
Le projet de PLU sera à nouveau examiné par le Conseil
municipal au mois de septembre. Il deviendra exécutoire au mois
de novembre.

Au programme, visites en entrée libre pour petits et grands
afin de découvrir le fond d’œuvres d’arts amené pour
l’occasion mais aussi, ateliers ludiques et créatifs avec les
médiateurs présents sur place afin d’animer les séances !
Ainsi, parents, jeunes et enfants y trouveront leur compte.

Plus d'infos
01 30 40 48 61 / jeunesse@herblay.fr
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 9

VIE LOCALE

PALMARÈS NATIONAL !

L'association AMI Boxing s'est de nouveau distinguée lors
du Championnat de France de Kick Boxing organisé par la
Fédération Française de Boxe (FFKMDA) des 27 et 28 avril
2019 à Saint-Apolinaire.
Souaibou Barry, 17 ans, Herblaysien, a décroché le titre
hexagonal de Champion de France de kick boxing, après
avoir également remporté le titre de Vice-champion de France
de boxe thaïlandaise lors du championnat de France du 13
avril 2019. Formé par le coach Louis Brunet, il a porté haut
l'étendard du club AMI Boxing et de sa ville Herblay-sur-Seine.
C'est Thomas Hilaire, également membre du club qui a
remporté le championnat de France de Boxe Thaï le
samedi 13 avril.

LE TISSU ASSOCIATIF en ligne

Vous recherchez les coordonnées d’une association ?
Vous désirez consulter les différents clubs de sports de la
Ville ?
Besoin de renseignements sur des horaires ou des jours
de cours ?
Retrouvez dès la fin août la nouvelle édition
2019/2020 du Livret des Associations en ligne sur le
site internet herblay.fr, icône « Associations ».
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CHAMPIONNE DE FRANCE
DE GYMNASTIQUE

«Elle n'a que 11 ans et pourtant le 11 mai 2019, dans
la superbe enceinte du Vendespace de Mouilleron Le
Captif, elle va devenir Vice-championne de France.
Seule une petite erreur aux barres asymétriques va
priver Maëlle Gaudens du titre de Championne de
France. Peu importe. Si son envie de réussir et sa
passion pour la gymnastique se confirment, cette
surdouée a devant elle une carrière sportive très
« haut de gamme ». Elle pourra sans aucun doute
s'inspirer du parcours d'une autre Batelière, qui
a 21 ans vient d'inscrire une nouvelle ligne à son
exceptionnel palmarès. Marine Lebeaux, au terme
de 4 agrès parfaitement maîtrisés et sans commettre
la moindre erreur allait décrocher un 5e titre de
Championne de France. Des heures d'entraînement,
une même passion et une confiance mutuelle sans
faille qu'elles partagent avec leurs entraîneurs MarieHélène Roger et Angélique Sépulchre.»
Texte transmis par l'association Les Batelières

PATRIMOINE

Robert Kingsley,

aviateur américain devenu héros
Herblaysien
Dans le cadre du 75e anniversaire de la libération
d’Herblay-sur-Seine, un hommage sera rendu à la
mémoire du Lieutenant Robert E. KINGSLEY le dimanche
25 août à 11h au cimetière rue de Chennevières.
De retour de mission le 27 mai
1944, l’aviateur devait bombarder
le Pont de Sartrouville lorsque
son bombardier B26 est touché
par la DCA Allemande.
Aux commandes de son avion
en flammes il réussit à maîtriser
l’appareil afin qu’il ne s’écrase
pas sur la ville, permettant le
parachutage de 5 membres de
son équipage et sauvant par
la même occasion une grande
partie des habitants avant de
s’écraser dans un champ.
Le Souvenir Français et la Ville ont souhaité mettre à l’honneur
ce sacrifice ultime et pour cette occasion, la fille du pilote, venue
spécialement des États-Unis accompagnée de ses enfants et
petits-enfants, sera présente lors de cette Commémoration.
A l’issue du traditionnel hommage aux Morts pour la France et
la libération d’Herblay, en mémoire de ce héros américain, sera
dévoilée une plaque commémorative.
Une pièce de l’avion récupérée à cette époque par des
résistants d’Herblay, dont M. Georges ROUBY décédé le
13 septembre 2018 sera remise à la famille de Robert E.
KINGSLEY et la médaille d’honneur du « Souvenir Français »
lui sera décernée.
A l’issue, un vin d’honneur offert par la Ville,
sera servi au Centre de loisirs du Bois des Fontaines
(1 rue Chateaubriand), suivi d’un déjeuner au tarif de 35€
proposé par le Souvenir Français.

Plus d'infos

Pour vous inscrire au déjeuner,
contactez le Président du Souvenir Français au 06 86 97 01 37
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 11

VILLE VERTE

DES HÔTELS POUR NOS AMIS LES
BÊTES

La Ville, dans un souci de préservation de la biodiversité sur son
territoire, s’est dotée d’hôtels à insectes. Ces derniers facilitent la
survie hivernale de nos amis les insectes et d'arachnides qui sont
souhaités dans notre écosystème.
L’occasion également d'éveiller les enfants et de les sensibiliser à la
richesse de la faune de notre territoire !

J’ADOPTE UN POTAGER : Jardins
partagés de la résidence des Naquettes

Installés au sein du quartier : 40 parcelles collectives de 25 m² sont
ainsi cultivées dans la bonne humeur.
La Ville assure le relais avec le syndicat de déchets Tri Action pour
fournir composteurs, formation et compost. Ces parcelles en plus
d’être bien utiles pour manger des fruits et légumes, favorisent le
lien entre les habitants du quartier.

« NOURRITURE À PARTAGER » :
Les carrés des Fourmis (Incroyables
Comestibles)
L’association locale en faveur
du développement durable les
Fourmis Herblaysiennes porte un
projet de plantation potagère en
zone urbaine en partenariat avec
la Ville. L’idée, c’est de planter
utile… permettre aux riverains
qui souhaitent s’investir sur
une parcelle commune de faire
pousser des légumes, des fruits,
des herbes, des fleurs…
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Vous les avez déjà probablement croisés au
détour d’un rond-point fleuri, dans un parc,
ou en plein milieu d’un massif ?
C’est grâce à Angélique et son équipe de
13 agents pour 146 321 m2 d’espaces verts
répartis sur tout notre territoire que nous
bénéficions d’un si beau cadre de vie.
Angélique « n’est pas du genre à se lancer
des fleurs », mais « c’est sans rougir
comme une pivoine » qu’elle nous parle de
son métier de jardinier avec passion !
Déjà 14 ans d’expérience pour cette jeune
trentenaire, qui a fait des études de travaux
paysager dans une école réputée d’Uzès dans le
Gard.
C’est par le biais d’un ami paysagiste de ses
parents qu’Angélique découvre cette profession.
L’homme lui en parle avec passion, elle apprécie
ses réalisations et constate son épanouissement
au contact de la nature. Ne souhaitant pas
s’attarder sur les bancs de l’école, la demoiselle
décide donc de suivre cette filière qui lui ouvre
« la clé des champs » puisqu’elle ne s’imagine
pas travailler enfermée dans un bureau !
Originaire d’Ardèche, elle décide de voir du
paysage et entame sa carrière en faisant de
petits contrats saisonniers. Elle apprécie les bons
crus et en profite pour faire les vendanges dans
les cépages du Beaujolais, du Bordelais, ainsi
qu’en Alsace puis part en Italie s’occuper de
pépinières d’oliviers.
Outre de solides expériences en matière
ornementale et vivrière, Angélique, de nature
curieuse, puise ses connaissances et ses
inspirations dans les magazines spécialisés tel
la Gazette horticole et lors de ses visites aux
jardins de Chaumont-sur-Loire qu’elle affectionne
particulièrement.
Passionnée par les végétaux, notre jardinier
apprécie tout particulièrement l’aspect physique
de son métier, car elle est un peu hyperactive, et
le côté intellectuel de celui-ci.
En effet, Angélique considère chaque plante
comme un être humain, dotée d’une personnalité
à laquelle il faut s’intéresser et dont il faut
comprendre le fonctionnement pour que tout
s’articule harmonieusement.

RENCONTRE

Une équipe espaces verts
volontaire et engagée

De gauche à droite : Wafia, Sébastien, Julien, Angélique, Olivier, Eric et Gilles
Aujourd’hui il ne s’agit plus simplement de tailler, couper, arroser,
désherber… l’évolution des pratiques s’oriente vers le respect de
l’environnement. A Herblay-sur-Seine, les produits phytosanitaires
(insecticides, fongicides, herbicides) ne sont plus utilisés depuis
2011. Garants du développement durable, ils s’accompagnent de
la gestion différenciée. Un outil permettant de ne pas considérer
l’espace communal comme un tout, mais au contraire comme un
ensemble d’espaces individuels, ayant chacun leur fréquentation,
leur but visuel, leur usage et donc les moyens humains et
techniques qui leur sont affectés.
Travailler à Herblay-sur-Seine permet à Angélique d’apprécier
la diversité de ses paysages et l’importante variété d’espèces
endémiques, notamment ses grands arbres centenaires qui
caractérisent notre patrimoine.
Au travers de ses interventions sur le territoire, il lui arrive
régulièrement de croiser une laie avec ses marcassins car une
population importante de sangliers est établie sur l’Ile d’Herblay et
traverse la Seine à la nage pour venir se nourrir le long des quais.

Les lapins, fouines et autres petits animaux partagent le lieu
de travail des jardiniers qui retrouvent sous les buissons les
réserves de noix et noisettes des écureuils et autres petits
rongeurs.
A Herblay-sur-Seine, chaque espèce cohabite et trouve sa
place grâce au travail de ses jardiniers qualifiés et motivés,
au profit d'une Ville verte.

Quelques chiffres :

• 146 321 m2 d’espaces verts dont 21 090 m2 sur les
quais de Seine
• Une diminution de 50% du coût du fleurissement a été
mis en œuvre au profit de l’utilisation de plantes vivaces
• 29 espèces d’oiseaux ont été recensées sur la
commune en 2014
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VIVRE ENSEMBLE

UN STAGE DE « BONNE CONDUITE »
pour le respect des Personnes à Mobilité
Réduite
Pour la seconde fois, une action de sensibilisation au
handicap a été menée à Herblay-sur-Seine en avril dernier.
Une initiative de la municipalité et du centre de vie
Passer'aile, en partenariat avec la Police municipale
qui propose une alternative à la verbalisation auprès
d’automobilistes constatés en infraction, essentiellement
au stationnement sur des trottoirs.

17 d’entre eux ont accepté de participer à une heure de
sensibilisation au centre de vie Passer'aile. Ivannh Mitory, un
des jeunes résidents handicapés du centre, a expliqué aux
contrevenants sans les moraliser ou les culpabiliser, tous les
problèmes que les personnes à mobilité réduite rencontrent au
quotidien.
Puis les participants ont pu réaliser les difficultés et la
dangerosité que pouvait occasionner leur comportement en
effectuant une mise en situation lors d’un parcours en fauteuil.
La rencontre a mené à une prise de conscience puisque les inscrits
ont tous jugé cette action utile et certains d’entre eux ont souhaité
échanger après le stage avec les différents intervenants.
La première action, menée en 2016, a permis de noter une forte
baisse des infractions du type trottoirs ou passages piétons et
aucun véhicule sur emplacement réservé n’a été constaté, du
moins en centre-ville.

Pour la réussite de vos enfants, AJIR
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Le nouvel espace de proximité ouvert dans le quartier NordOuest d’Herblay, accueillera l’aide aux devoirs proposée par
l’association AJIR.

PRÉVENIR DES RISQUES LIÉS AUX
USAGERS DE LA ROUTE
De nombreux adolescents
usagers de la route effectuent
des déplacements à vélo
ou en tant que piétons
chaque jour pour se rendre
dans leurs établissements
scolaires. Ils sont confrontés
à de multiples dangers sans
toutefois en avoir conscience.
C’est pour développer leur
attention et acquérir les
bons comportements que la municipalité les a conviés le 23 mai
dernier à participer à une journée de prévention.
C’est sous le regard de la Police Municipale, des CRS, de
l’association Prévention Routière 95, AJIR, du Centre de secours
d’Herblay-sur-Seine et de nombreux autres intervenants, que les
élèves de 3e des différents collèges de la Ville ont effectué des
rotations sur une dizaine d’ateliers. Certains s’articulaient autour
du danger des angles morts des cars et bus, tandis que d’autres
permettaient de s’essayer aux 2 roues motorisés grâce à un
simulateur.
Une piste pédagogique à réaliser
en vélo et trottinette électrique,
ainsi que des parcours à pratiquer
muni de « lunettes d’alcoolémie et
canabis » ont permis aux jeunes
de réaliser que ces substances
diminuent la vigilance, les réflexes et
amoindrissent le discernement quant
aux déplacements dans l’espace.
Des stands d’information, une
conférence et une exposition sur les mêmes thèmes, et la
présentation des gestes de 1er secours et de l’usage d’un
défibrilateur ont complété cette journée au cours de laquelle les
élèves ont montré beaucoup d’implication.

Celle-ci recherche des bénévoles en mesure d’encadrer ce
dispositif d’accompagnement à la scolarité soutenu par l’Etat et la
Caisse d’allocations familiales.
Ces ateliers se déroulent le soir après l’école et sont centrés
sur l’aide à la réalisation des devoirs et sur les apports culturels
nécessaires à l’épanouissement des enfants.
Si vous êtes pédagogue avec la connaissance des matières
enseignées en école élémentaire, venez prêter main forte à
l’association AJIR !
Consacrez quelques heures de votre temps libre et contribuez
à la réussite scolaire des enfants, à l’Espace Municipal Quartier
Nord-Ouest (60 allée des bois) du lundi au vendredi, entre 16h30
et 18h.

Plus d'infos

06 69 45 58 54 ou écrivez à ajir@dbmail.com
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DOSSIER

Aires de jeux, parcs, promenades,
quais de Seine, sentes : autant
d’atouts qu’offre notre cadre de
vie pour passer un été ressourçant
empreint de nature.
Chaussez vos baskets et partez
sillonner nos espaces naturels
pour découvrir ou redécouvrir
notre Ville.
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DOSSIER

æ DES NOUVELLES
AIRES DE JEUX POUR
LE PLAISIR DES PETITS
ET DES GRANDS
Les Alouettes, les Bayonnes, le square
Alain Casset : de toutes nouvelles aires de
jeux ont été inaugurées récemment par le
Maire et le Conseil municipal et complètent le
maillage existant (Buttes blanches, parc de la
Mairie, parc Taunusstein, Les Chênes…).
Des structures adaptées aux enfants pour
s’épanouir et jouer en toute sécurité et ce,
pour le plus grand plaisir des parents.

æ AMÉNAGER ET PRÉSERVER LE
CHARME DE NOS BERGES DE SEINE
Lieu emblématique de promenade, les berges de Seine
sont un atout de notre commune : caractérisées par
leur aspect naturel, elles sont un véritable havre de paix
qui profite aux promeneurs, cyclistes, sportifs, petits et
grands.
Afin de les valoriser,
un chemin de
promenade, jalonné
de bancs sera créé
d’ici cet automne.
Ainsi, les piétons
profiteront d’un
véritable espace qui
leur sera dédié à part
entière, protégé de
potelets pour éviter le
stationnement gênant
des véhicules.
Une attention toute particulière sera apportée à la préservation
des espaces verts pour conserver cet écrin de verdure. Tous les
arbres seront bien entendu préservés.

•

•

• Sente des Anes
(du chemin de
Conflans au chemin
du val de Gaillon),
senVier en terre avec
des dénivelés, idéal
pour le VTT, et accès
direct aux quais de
Seine
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• Sente des
Alouettes (du
chemin de Conflans
au chemin du
Val de Gaillon) :
escaliers rejoignant
les quais de Seine
; plus de 100
marches…

• Sente des Côtes
de Conflans (de
l'avenue Foch à la rue
des Grosses Eaux) :
chemin de terre très
pentu…en montée…
soyez courageux !

DOSSIER

RESPIREZ, SOUFFLEZ,
C’EST L’ÉTÉ !

•

• Sente des
Lions (de l'avenue
Foch au Quai de
Seine) : chemin en
terre, utilisable en
vélo, poussettes,
trottinettes…

• Sente des Bourdines

• Sente des Larrys
(de l'avenue du Général
Leclerc à la rue Jean
Allemane) : rejoint les
quais par des marches
en pavés; des points
de vue superbes vers
le fleuve

• Sente de la
Martinière (de l'avenue
du Général Leclerc à
la rue du Val) : accès
goudronné en pente
vers le Quai de Seine,
statue de la Croix
Martinière

æ AVENTUREZ-VOUS EN
DEHORS DES SENTIERS
BATTUS

(de l'avenue du Général
Leclerc à la rue des
Grosses Eaux) : chemin
de terre en pente avec
marches, un vrai écrin de
verdure et de nature !

•

•

• Chemin des Côtes de la
Frette (de derrière l'église
à la rue du Port aux Vins) :
idéal pour une promenade
depuis ou vers la place
de l’Eglise sur un chemin
accessible à tous, petits et
grands

•
•

• Chemin des Ecoliers
(de la place de l’Eglise à la
rue du Val), chemin de terre
en pente liant le quartier de
l’Eglise au Quai de Seine en
passant par la rue du Val

•

Sauvages ou aménagées, les sentes
herblaysiennes sont propices aux
balades, à l’évasion et à la découverte
de lieux secrets dotés d’un décor
verdoyant.

Profitez de la pause estivale pour parcourir les
nombreuses sentes et découvrir la faune et la
flore locales !

•

æ LE SAVIEZ-VOUS ?
On raconte que le Chemin des écoliers tiendrait
son nom de l’investissement d’écoliers dans la
réalisation de cette sente. Ils auraient en effet planté
des arbustes pour arborer le chemin en 1866.
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SENIORS

Nouvelle Saison 2019/2020

TAÏ CHI

SPORT ADAPTÉ

Mobilité réduite, peur de tomber, perte d’autonomie, manque
de motivation, isolement : les seniors ont tendance à moins
bouger. Cette inactivité physique est néfaste pour la santé
et s’accompagne souvent de pathologies qui pourraient être
réduites en évitant la sédentarité.
Diminution de la densité osseuse, perte de force musculaire,
affaiblissement du cœur et des poumons… des problèmes qui
compliquent l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne.
Il est donc capital de continuer à pratiquer une activité physique
en fonction de ses capacités ce qui représente un excellent
«anti-âge».
C’est pour cela que la ville d’Herblay-sur-Seine a mis en place
depuis 2015 des séances gratuites de «découverte du sport
adapté ».
Trois ateliers par semaine pour trois groupes, hors congés
scolaires, sont dispensés chaque année à l’attention de
nouveaux participants.
Les personnes ayant bénéficié de ces ateliers sont invitées à
s’orienter par la suite vers les associations sportives du territoire
afin de poursuivre une activité physique si elles le désirent.
Retrouvez cette activité à l’Espace Municipal Associatif
(EMA) les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 15h30
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Depuis 2014, le Taï Chi à destination des seniors est
dispensé à Herblay-sur-Seine par un maître de l'art. Cette
discipline a un effet bénéfique sur le corps et la santé grâce
à des mouvements à la fois martiaux et énergétiques.
Vous pouvez pratiquer cette activité à EMA les
mercredis et vendredis de 14h à 15h30.

SOPHROLOGIE

Inspirée de l’hypnose et de disciplines orientales, telles
que le yoga ou le zen, la sophrologie est une méthode
de relaxation de type dynamique, d'investigation et
d'harmonisation par des états modifiés de conscience.
Cette pratique psychocorporelle s’appuie essentiellement
sur la détente physique, obtenue grâce à des exercices
de respiration et la visualisation d’images apaisantes en
amenant le pratiquant à modifier son niveau de vigilance
entre veille et sommeil.
La sophrologie est recommandée afin d’améliorer le
sommeil, le mieux-être et la détente, mais elle étend
ses vertus au traitement des douleurs, du stress, des
acouphènes et certaines addictions.
La Ville vous propose donc de vous initier à la sophrologie
en participant à un cycle de 12 séances découverte.

SENIORS

ATELIERS MÉMOIRE

Ils ont pour objet de proposer aux personnes des activités de
stimulation cognitive, un entraînement à la mémorisation car
en vieillissant, nombre de personnes se plaignent de « trous de
mémoire ».
Ceux-ci ne sont pas
une fatalité et dans la
majorité des cas, il s’agit
seulement d’un manque
d’attention.
Deux professionnels
animent les ateliers
mémoire destinés aux
seniors
• EMA le lundi de 11h à
12h
• La Résidence « Les
Erables » le mardi de 14h
à 15h
• La Résidence
Intergénérationnelle
« Romy Schneider » le
mardi de 15h30 à 16h30

ATELIERS CRÉATIFS

Elisabeth vous propose de créer, d'inventer grâce à des
techniques simples et de laisser parler votre fibre artistique.
Plusieurs activités vous sont proposées : mosaïque, confection
de bougies, bijoux, scrapbooking...
Retrouvez les ateliers :
• A l’Espace Municipal Associatif les lundis, mercredis et jeudis
après-midi
• A l’Espace Municipal des Quartiers Nord-Ouest les mercredis
et jeudis matin

EXPRESSION SCÉNIQUE

Mis en place pour les aidants et aidés des maladies d’Alzheimer,
Parkinson ou invalidantes, l’atelier d’expression scénique est un
espace relationnel thérapeutique, ludique et créatif visant
à favoriser l’expression globale par le jeu d’interprétation à
partir de supports culturels variés et de l’imaginaire de chaque
participant. Il constitue un lieu d’écoute, d’échange et de
partage autour de la posture, du gestuel et de l’oral.
A l’annexe Saint Vincent le mardi de 14h à 16h.

Sur inscription

Tous ces ateliers sont en nombre de places limité, sous
conditions d’inscription à compter du 3 septembre au Relais
Information Seniors - 12 place de la Halle.
Plus d’infos au 01 30 40 48 07

L’ÉTÉ AVEC VOUS

Dans le cadre du Plan canicule, les personnes âgées de plus
de 65 ans ou les personnes en situation de handicap, isolées
et vivant à leur domicile peuvent, pour la période du 1er juin
au 15 septembre, se faire connaître auprès de la mairie et
s’inscrire sur le registre nominatif auprès du Relais Information
Seniors.
L’inscription au registre municipal est facultative et s’effectue
sur la base du volontariat. Les données personnelles restent
confidentielles et ne seront communiquées aux services de
la préfecture qu’en cas d’épisode caniculaire ou toute autre
situation impliquant la mise en œuvre d’un plan d’urgence et/
ou d’alerte.
L’objectif est de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement par le Préfet
du plan d’alerte et d’urgence.
Vous êtes inscrit à Herblay-sur-Seine ?
Comment ça se passe ?
Durant l’été, des référents de quartier prendront contact
avec vous régulièrement et ce, même s’il n’y a pas de
déclenchement du niveau d’alerte.
En effet, la période estivale étant source d’angoisse ou
d’isolement pour les personnes âgées (enfants, voisins
en congés), la Ville tient à apporter une attention toute
particulière à ses aînés.

Quelques recommandations
• Eviter de sortir aux heures les plus chaudes
• Fermer les volets et rideaux des façades exposées
au soleil
• Ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit
• Porter des vêtements légers et amples
• Se rafraîchir et se mouiller le corps en assurant une
légère ventilation plusieurs fois par jour (douches,
brumisateur, linge mouillé sans se sécher)
• Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, au
moins 1,5 litre d’eau par jour
• Manger
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe,...)
• Eviter les
activités
extérieures
nécessitant des
dépenses d’énergie
trop importantes
(sport, jardinage,
bricolage,…)
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JEUNESSE

Au cœur
		 de l'été
æ SKILL M’SOUND 2019

6 juillet 2019 de 11h à 22h
Skate Park, Route de Pierrelaye
Le Skill M’Sound revient pour une nouvelle édition ce samedi 6 juillet
de 11h à 22h. Le coup d’envoi des vacances est donné avec cette
manifestation conviviale, dédiée aux musiques actuelles et activités dans
l'univers de la glisse. Pour petits et grands, le Skill M’Sound propose
un panel d’animations variées allant du numérique avec le gaming,
la réalité virtuelle, les drônes, au sport extrême avec les tournois de
skate/trottinette, la tyrolienne de 60m ou encore avec Jordan Meunier,
champion de France de freestyle foot. Il y aura aussi des concerts, des
structures gonflables et bien d’autres choses à découvrir sur place.

Infos et renseignements :

01 30 40 48 61 / jeunesse@herblay

Æ Stages ADO

Du 8 juillet au 30 août
Les stages ado sont de retour
pour les vacances d’été ! Les
jeunes de 11 à 17 ans pourront
profiter du cocktail explosif
d’animations préparé par les
animateurs du Service Jeunesse
à l’EAM. Sorties, projets ludiques,
sportifs, tout y est pour passer de
très bonnes vacances, du lundi
au vendredi, de 8h45 à 18h30.

Renseignements et
inscriptions :

espacefamille@herblay.fr
01 30 40 47 10

Æ Stage FOOTBALL ET SANTÉ
Du 8 juillet au 12 juillet
Nouveauté cet été : le service
Jeunesse lance ses stages jeunes
pour les 15/20 ans ! En juillet
venez profiter d’un stage autour
du football et de la santé, le tout
encadré par un animateur diplômé
du Service Jeunesse. Prévention,
ateliers et entrainements intensifs
de foot pour perfectionner son jeu.

Infos et renseignements :

Renseignements : 01 30 40 48 59
jeunesse@herblay.fr
Inscriptions : 01 30 40 47 10
espacefamille@herblay.fr
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JEUNESSE

æ ELOQUENCE : le Service
Jeunesse encourage les jeunes de
14 à 25 ans à prendre la parole

Depuis deux ans maintenant, ces formations, se déroulant à
l’EAM les samedis et pendant les vacances scolaires lors de
stages thématiques ont accueilli plus de 150 jeunes de la ville !
Prendre la parole, c’est aussi avancer dans son parcours de
jeune citoyen.

æ Retour sur LA FÊTE DU JEU

Le 18 mai, plus de 2100 personnes sont venues à la Fête du Jeu
organisée au Gymnase de la Gare ! Jeux en tous genres et plus
de 22 animations pour les petits comme pour les grands. Un
moment de convivialité réussi et fort apprécié par tous.
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CULTURE

A l’occasion de l’ouverture de saison, venez danser
avec la compagnie On/Off et son MUNICIPAL BAL,
le vendredi 20 septembre à partir de 20h30 sous la
place de la halle (gratuit pour tous)

Réservez
vos places de
spectacles
durant l’été !

La saison 19/20 est lancée… les abonnements
sont en vente depuis le 15 juin.
Vous pouvez aussi acheter vos places à l’unité,
hors abonnement dès le 3 juillet. Pour cela,
connectez-vous à herblay.fr / rubrique « mes
loisirs » / la billetterie en ligne

LE FABULEUX VOYAGE DE LA FÉE MÉLODIE cie Qui va piano [jeune
public / dès 3 ans]
DERVICHE ensemble Bab Assalam [musique du monde et cirque]
ENTRAILLES création Pauline Ribat - cie Depuis l’Aube [théâtre du réel]
LA PRINCESSE DE CLÈVES par Benoit Schwartz [dîner-spectacle]
TAÏGA, comédie du réel création Sébastien Valignat [théâtre]
CAR/MEN chorégraphie Philippe Lafeuille - cie Chicos Mambo [danse]
UN PAYS DANS LE CIEL création Matthieu Roy [théâtre du réel]
LA TRAVIATA par Opéra Eclaté, mise en scène Olivier Desbordes [opéra]
PODE SER + C’EST TOI QU’ON ADORE chorégraphie Leïla Ka [danse]
À VUE cie 32 novembre, de Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein
[magie performative / en famille]
KERY JAMES Acoustique [musique / rap]
JAZZ PIANO BAR About a date par Isabelle Seleskovitch [musique]

ZAZIE Essenciel Tour [musique pop/rock]
CONSEIL DE CLASSE de et avec Geoffrey Rouge-Carrassat [théâtre]
NATCHAV cie Les Ombres Portées [théâtre d’ombres / en famille]
SWEET TYRANNY chorégraphie Pere Faura [danse]
FILLS MONKEY We will drum you [théâtre musical / en famille]
RECONSTITUTION Le procès de Bobigny - création Emilie Rousset
[théâtre immersif et sonore]
ÈVE DANS L’HUMANITÉ avec Julie Depardieu et l’orchestre et La Diane
Française [musique et théâtre]
ODYSSEUS [jeune public / dès 3 ans]
EXTRÊME NIGHT FEVER cirque Inextrémiste [cirque et musique / en
famille]

H

BARAT
THÉÂTR E ROGER

Agenda complet des spectacles et billetterie : herblay.fr
+ d’infos : 01 30 40 48 51 ou 48 60

A Y
H E R B S ULR - S E I N E

Vous n’avez pas reçu le programme ? N’hésitez pas à en
faire la demande par mail à billetterieculture@herblay.fr
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19/20

LE PRÉNOM avec Jonathan Lambert et Florent Peyre [comédie]
KÄLK cie Les GüMs [théâtre gestuel / en famille]
LODKA par le théâtre Semianyki [théâtre du corps et clown / en famille]
LE SOUFFLE DE LA BALEINE avec Olivier Ranger [jeune public / dès 3 ans]
SECESSION ORCHESTRA direction Clément Mao-Takacs [musique
symphonique]
SUPERNOVA de Thomas Pondevie - cie Babel [installation théâtrale et
littéraire]
GEORGE DANDIN ou le mari confondu de Molière mise en scène JeanPierre Vincent [comédie classique]
HAMLET de Shakespeare mise en scène Jérémie Le Louët [théâtre de
répertoire]
LES ROIS DE LA PISTE chorégraphie Thomas Lebrun [danse et bal]
CACTUS cie AMK [jeune public / dès 3 ans]
BOXON(S) JUSQU’À N’EN PLUS POUVOIR de Stéphane Jaubertie Le Petit Théâtre de Pain [théâtre du réel]
ENCORE UN INSTANT avec Michèle Laroque et François Berléand
[comédie]
JAZZ PIANO BAR Children par Anne-Marie Jean [musique / jazz]
LE PATER de et avec Flore Lefèbvre Des Noëttes [théâtre]
LOVE IS IN THE HAIR création Jean-François Auguste - cie For Happy
People & Co [théâtre, musique et danse]
FÉMININES création Pauline Bureau - cie La part des Anges [théâtre du réel]
SUGAR SAMMY Debout la France [humour]
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN collectif Le Grand Cerf Bleu [comédie
dramatique]

CULTURE

CONSERVATOIRE
æ En chœurs

Chanter seul c’est bien, chanter à plusieurs c’est mieux !
Dans cet esprit, la pratique chorale au Conservatoire de
musique d’Herblay-sur-Seine prend de l’ampleur à la rentrée
2019/2020, avec quatre formations dédiées.

Si les Polysons et l’Ensemble Vocal Jazz sont déjà bien installés dans le
paysage culturel herblaysien, deux autres choeurs s’inscrivent dans un
renouveau de la pratique du chant sur le territoire.
1. Le Jeune Chœur permettra aux jeunes de 10 à 15 ans de se
retrouver autour d’un répertoire varié, de qualité, dans la convivialité
2. Le Chœur du Conservatoire (chœur mixte adultes) bénéficiera
désormais d’une équipe renforcée, d’un temps de répétition allongé,
pour aborder un répertoire élargi, des œuvres a capella ou avec
orchestre

L’exposition Ecrivons l’égalité, visible jusque début septembre
à l’EAM, retrace l’ensemble de ces événements. Vous pourrez y
retrouver les productions des jeunes Herblaysiens, des reportages
photos, les poèmes du concours mais aussi des vidéos.
Cette action de la Bibliothèque aura permis aux Herblaysiens de
réfléchir au vivre-ensemble et d’œuvrer pour la citoyenneté. De
son côté, l’autrice Charlotte Bousquet est venue à la rencontre
du public, tout en concrétisant un projet d’écriture. Rendez-vous
dans quelques mois pour le découvrir.

æ La lecture à l’honneur

Les remises de prix du BiblioDéfi, le concours de lecture
organisé par la bibliothèque pour toute la famille, ont eu lieu les
11 et 25 mai derniers.
De beaux moments de convivialité et de partage entre les
participants et les auteurs des ouvrages sélectionnés cette année.

Les Polysons, chœur d’enfants pour les 6-10 ans : répétitions les
mercredis de 13h30 à 14h30
Le Jeune chœur, destiné aux jeunes de 10 à 15 ans : répétitions les
jeudis de 18h45 à 20h15
L’Ensemble Vocal Jazz : répétitions les lundis de 20h à 21h30
Le Chœur du Conservatoire : répétitions les jeudis de 20h15 à 22h15

Renseignements :

01 30 40 48 68 / conservatoire@herblay.fr

BIBLIOTHEQUE

æ Epilogue pour Ecrivons l’égalité

Durant la saison culturelle 2018-2019, la ville a eu l’opportunité
d’accueillir en résidence d’écriture Charlotte Bousquet. Les
relations femmes/hommes étaient au cœur de ce projet, qui a
reçu le soutien de la Région Ile-de-France.
Plus de 700 personnes ont pu bénéficier des actions organisées pour
ouvrir la réflexion et le débat. Principalement des jeunes de 14 à 18
ans ont ainsi appris les techniques de création de bandes dessinées,
créé la leur et se sont rendus au Salon du Livre de Paris.
Le grand public a été invité à des projections-débat et des rencontres
d’auteurs. Un grand concours de poésie a été proposé dans le cadre du
Printemps des poètes.

LUDOTHEQUE

L’adhésion à la ludothèque devient gratuite à partir du 1er
septembre 2019 pour tous les Herblaysiens. La ludothèque
accueille les familles les mercredis et vendredis de 9h à 12h et de
14h à 18h. La matinée du vendredi matin est dédiée aux enfants
de moins de 3 ans avec leurs parents.
La ludothèque déploie ses quartiers d’été tous les mardis du mois
de juillet sur l’esplanade Jules Renard aux Naquettes. Rendezvous les 9, 16, 23, 30 juillet de 14h à 17h pour (re)découvrir
les jeux d’antan.

Les classes ont aussi découvert les œuvres de Charlotte Bousquet. Les
3 collèges et le lycée ont ainsi pu travailler sur la thématique, rencontrer
l’autrice et bénéficier de sessions de théâtre-forum.
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AGENDA
w Du 5 au 12 juillet

A Herblay-sur-Seine et la
Frette-sur-Seine

Festival de musique
les Spiriades

Concerts de piano et musique
de chambre
Retrouvez la programmation
sur spiriades.com,
informations et réservations
au 06 73 24 86 47

Août

06 73 24 86 47

spiriades.com

SPIRIADES

Juillet
w Mardis 9, 16, 23 et 30 juillet
De 14h à 17h
Aire de jeux rue Jules Renard

Ludomobile

Les jeux de la ludothèque
prennent l’air pour le plaisir
de s’amuser en toute liberté !
(annulation en cas de pluie)

FESTIVAL
DE MUSIQUE
2019
5-12 juillet
La Frette
Herblay

w Samedi 6 juillet
De 11h à 22h
Skate park

Skill M’Sound

Voir détails page 20.
Animations gratuites – Plus
d’infos au 01 30 40 48 61 ou
sur jeunesse@herblay.fr

LUDOTHÈQUE

la

ludomobile

dans
votre quartier

Ville d’Herblay-sur-Seine - service communication 2019 - ©adam121

La ludothèque installe
ses jeux d’antan
sur l’esplanade
Jules Renard
Mardis 9-16-23 et 30 juillet

14h-17h

w Dimanche 25 août
A 11h

75e Anniversaire de la
Libération d’Herblay

w Samedi 13 juillet
Dès 21h30

Fête Nationale

Rendez-vous Salle Simone Veil
dès 21h30 pour la traditionnelle
distribution de lampions, qui
illumineront la Ville lors de la
retraite aux flambeaux à 22h.
C’est aux sons des accords
entraînants de la Banda
Kalimucho que l’arrivée sur
le Quai de Seine se fera pour
le tirage du feu d’artifice à
23h15, juste avant que le parc
de la Mairie s’éclaire de jeux
de lumières lors du grand bal
animé par un DJ dès minuit.
Plus d’infos au 01 30 40 47 90

w Mardi 16 juillet

De 14h30 à 19h30
Salle Simone Veil

De quoi re(découvrir) des
grands classiques seul ou en
famille.

Annulation
en cas d’averses.

Don du sang
01 30 40 48 30

w Mardis 9, 16, 23, 30 juillet et
27 août
De 14h à 17h
Aire de jeux rue Jules Renard
et samedi 31 août
Esplanade de jeux rue Pierre
Loti

Naquettes en Art

Des ateliers créatifs et
scientifiques animés par
l’artiste NEL.

w Samedi 6 juillet

A 20h30
Eglise Saint Martin

Concert

«Les grands trios
romantiques»
Violon, violoncelle, piano
Oeuvres de Hummel,
Beethoven, Schubert
Informations et réservations au
06 73 24 86 47
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En plein période estivale, les
réserves de sang sont faibles.
Partagez votre pouvoir de
guérir :donnez votre sang !

Monument aux Morts
du Cimetière (rue de
Chennevières)
Le Maire et l’ensemble
du Conseil municipal ont
le plaisir de vous convier
au 75e Anniversaire de la
Libération d’août 1944, suivi
de l’hommage rendu au
Lieutenant Robert Kingsley
en présence de sa famille
américaine, et des autorités
militaires.

Septembre
w Dimanche 8 septembre

De 10h à 17h30
A l’accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

Salon des
Associations

Envie de trouver une activité
qui fait du bien, au corps, à
l’esprit, qui vous rend heureux
et même utile aux autres ?
Rendez-vous au salon des
associations qui rassemble
chaque année toujours plus
de stands et de bénévoles
autour de la culture, l’insertion,
les loisirs, les quartiers, la
santé, la solidarité, le sport et
la vie quotidienne. Passez une
bonne journée en assistant
à des démonstrations et
initiations.

RETOUR EN IMAGES

La Chasse aux œufs organisée
le 21 avril dans le parc de la mairie par le
Comité des fêtes et le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) a remporté un vif succès.
Cette animation a fait le bonheur des enfants
pour des Pâques gourmandes !

Claudie et Marc Rochelet ont
célébré leurs Noces d’or
et renouvelé leurs voeux le 20 avril
dernier. Ce couple de retraités
herblaysiens est dynamique et
sportif : Monsieur sillonne les
routes et chemins à vélo tandis que
Madame est membre du club de
marche de la Ville depuis
15 ans. Ils sont également adeptes
du camping-car.
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RETOUR EN IMAGES

Félicitations aux 9 élèves de 2nde et
Terminale du lycée Montesquieu qui ont
été récompensés pour leur remarquable
travail au concours National

de la résistance et de la
déportation lors de la remise de

prix à la Préfecture de Cergy le 15 mai.
Ils ont reçu plusieurs distinctions, sur le
thème « Répressions et déportations en
France et en Europe 1939-1945 ».

300 exposants particuliers et
professionnels répartis dans le centre-ville
ont permis aux 10 000 chineurs de faire
de bonnes affaires le 30 mai lors de la

grande braderie.

Un beau succès pour le retour de cet
évènement plébicité par les Herblaysiens
et une double satisfaction pour le Comité
des Fêtes organisateur de cet évènement
100 % propre. Aucun déchet ou dépôt
dans les rues, les exposants ont joué le
jeu !
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RETOUR EN IMAGES

De nombreux bambins auront une place
d’accueil d’ici quelques semaines, grâce au

11e Forum Amstram’RAM
du 15 juin dernier, qui a fait se rencontrer
parents et assistantes maternelles.

Le Maire, les élus, les pompiers
et forces de l'ordre, le Conseil
Municipal des Jeunes et
les associations d'anciens
combattants ainsi que de
nombreux Herblaysiens ont
participé à la cérémonie
e
patriotique de la 74

Victoire du 8 mai
1945 devant le monument

aux Morts, au cimetière rue de
Chennevières.
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RETOUR EN IMAGES
Les élèves de l’école Pasteur ont chanté
en chœur la Marseillaise, lors de la
Cérémonie de commémoration

de l’Appel du 18 juin 1940

en présence de Philippe Rouleau, du
Conseil municipal, de la Fidélité Gaulliste
par Monsieur Jacques Dacier, de l’Union
Nationale des Combattants par Monsieur
Serge Wamant, du Souvenir français par
Monsieur Daniel Poux, sur la place du
même nom.

Le job dating

du 18 juin sur le thème
des métiers du tertiaire,
de l’accueil, du BTP,
de la logistique et des
missions d’intérim a
permis à de nombreux
jeunes d’obtenir un
premier entretien avec
des recruteurs.
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Le saviez-vous…
Des vacances mises à profit

Dès la fin de l’année scolaire, le grand nettoyage
démarre dans chaque école.
Malgré l’entretien et le nettoyage quotidien des
établissements tout au long de l’année et lors des
petites vacances, environ 75 agents de la ville rangent
et nettoient toutes les classes et espaces communs
des groupes scolaires. Les salles sont entièrement
vidées de leur mobilier, les murs lessivés, livres, jeux,
poupées, duvets, lits... rien ne leur échappe lors de
ce grand ménage où tout est remis au propre pour la
rentrée !
Elèves et équipes éducatives auront ainsi le plaisir
de retrouver un cadre idéal en septembre grâce à ce
travail colossal.
Les équipes des services techniques oeuvreront
également tout l’été, pour des travaux de peinture,
de plomberie, de remise en état et d’aménagements
complémentaires.

La pose du 1er
tapis de gazon
synthétique dans le

Centre commercial des Chênes

cadre de la rénovation et la
création de terrains de football
s’est déroulée le 24 juin dernier au Parc des Sports
des Beauregards.
La livraison de ce nouvel équipement est prévue pour
le démarrage de la saison sportive dès la rentrée.

Maison de santé des Bayonnes

Le gymnase des Naquettes a été
inauguré le 28 juin en présence du Préfet, de la
Présidente du Département, du Maire et de nombreux
présidents d’associations sportives.
Les établissements scolaires et les associations
bénéficient désormais d’un équipement moderne de
1 715 m2.

Les commerces existants ouvriront dans leurs
nouveaux locaux à l'automne. De nouvelles places
de stationnement vont être créées rue de l'Orme
Macaire pour les clients des commerces mais
également pour déposer les enfants à l'écoles des
Chênes ou à la crèche.

Les premiers praticiens sont d'ores et déjà
installés ! L'ouverture complète est prévue en
octobre des 12 cabinets avec 15 praticiens
(notamment 3 généralistes, 1 gynécologue,
2 sages-femmes échographistes,
1 kinésithérapeute, 1 osthéopathe…). Le bâtiment
accueillera également le centre de PMI, une
clinique dentaire et un cabinet ophtalmique.

La ludo-médiathèque

Le projet avance, le calendrier est respecté. Le jury
a sélectionné début juin trois cabinets d'architectes
qui proposeront chacun un projet complété d'une
maquette. Le projet définitif sera retenu cet automne.
Pour mémoire, l'ouverture est prévue début 2022.

L’inauguration des 4 nouvelles
salles de classe de l’école
élémentaire Jean Moulin se déroulera le

mercredi 28 août. Des locaux flambant neufs pour
un meilleur accueil des petits élèves dès la rentrée
scolaire.

+ d'infos

Cabinet du Maire,
01 30 40 47 80 / 82 ou cabinetdumaire@herblay.fr
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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

UNE MAJORITÉ AU TRAVAIL ET AU SERVICE DES HERBLAYSIENS
Dans le paysage politique bouleversé que nous connaissons, les élus, et notamment les élus locaux, doivent revenir aux fondamentaux
de l’action publique : le travail concret, au contact de leurs concitoyens et au service des habitants, comme nous y travaillons depuis
2014. La proximité est devenue un véritable mode de décision avec les RDV Citoyens, les visites de terrains et les Conseils de Quartiers. Nous travaillons pour améliorer la vie quotidienne des Herblaysiens, notamment en matière d’environnement, de commerces, de
sécurité, d’éducation, de culture et de bien vivre-ensemble. Loin des grands discours, et alors que certaines villes voisines connaissent
de graves difficultés de gouvernance, la majorité à Herblay-sur-Seine est au travail, unie et à votre service, fidèle à ses engagements.
Excellent été à tous les Herblaysiens.

Herblay, tu nous plais
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES À HERBLAY. OÙ SONT LES RÉSULTATS ?
A l’heure où nous écrivons cet article, 3 semaines après le vote, le Maire LR de la commune et sa majorité de droite n’ont toujours pas
publié les résultats sur le site de la ville. Nous le regrettons car c’est une information civique importante ; cette élection a déplacé bien
plus d’Herblaysiens qu’en 2014. LREM est en tête ; ses représentants doivent prendre leurs responsabilités. RN est à un niveau élevé ;
cela doit interroger tous les responsables politiques. Bravo à EE-LV pour son très bon score (15,2%). La gauche rassemblée dépasse
toutes les autres forces politiques. L’unité est une nécessité et c’est, avec humilité, notre état d’esprit, depuis toujours. Enfin, le score (8%)
de M.Bellamy, soutenu officiellement par le Maire, est très bas. N’hésitez pas à nous solliciter pour interroger la municipalité.
Bon été à toutes et à tous. 				
Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
UNE FORÊT A HERBLAY-SUR-SEINE
Une première en France depuis trois siècles : une nouvelle forêt va être aménagée, sur 1350 ha. Et ce sera chez nous, sur la plaine
de Pierrelaye…qui couvre 7 communes dont Herblay. Rassemblant de manière très « macronienne » les élus locaux de toutes
sensibilités politiques (Bessancourt, Frépillon, Herblay-sur-Seine, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny), ce
projet a été labellisé « Grand Paris » depuis 2012 grâce à l’action du sénateur LREM Alain Richard. 1 million d’arbres, 970 hectares
de nouveaux boisements ou de boisements à restaurer, 90 km de cheminements pour piétons, cyclistes et cavaliers, 10 ans de
travail à partir des premières plantations cet hiver aboutiront à un espace qui reliera la forêt de Saint-Germain à celle de Montmorency via les berges de Seine d’Herblay. Un bel héritage aux générations futures !
Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

L’IMAGE DE NOTRE VILLE
On voit très souvent dans certains quartiers des individus stagnants et s’adonnant à l’alcool. Ils semblent fortement alcoolisés
et sont souvent arrêtés par la Police mais aussi vite relâchés par le juge, personne n’y pouvant rien. Il est bon de lui rappeler
que l’ivresse sur la voie publique est illégale (L- 3341-1 à 3341-4 du code de la santé). Il suffit de lire, aussi, les réactions dans les
réseaux sociaux et certaines photos (rétroviseur volé, vitre brisée, voiture volée) et d’écouter les commerçants. Une meilleure
image toutefois est l’ouverture du centre médical des Bayonnes et de la maison de santé. On peut s’en féliciter, Herblay en avait
bien besoin. Bonnes vacances.			
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

Texte non envoyé.
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