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EDITO

Mesdames, Messieurs, chers Herblaysiens,
Au travail ! Cette expression familière résume tout à fait mon état d’esprit et
celle de mon équipe municipale.
Si nous avons tous été mobilisés par la crise sanitaire, dès la fin du confinement,
nous avons aussi mis en place un début de mandat actif, constructif et efficace.
Le 12 juin dernier, nous avons inauguré le nouveau poste de police municipale,
place de la Halle. Un nouveau poste en centre-ville très apprécié des Herblaysiens
et des commerçants.
Vous connaissez tous mon attachement à votre sécurité. Ce mandat verra la
construction d’un Centre de Police municipale doté d’un centre de supervision urbaine
(CSU), dans lequel un mur numérique nous permettra d’avoir le déport des images
de l’ensemble de nos caméras de vidéoprotection.
Ce projet est actuellement en phase d’étude active. Je reviendrai vers vous le moment
venu pour vous le présenter.
J’ai aussi souhaité que des permanences de la police municipale se tiennent chaque
mois dans les quartiers. Les premières se sont tenues le 7 juillet aux Buttes Blanches et
dans le quartier des Copistes. Avec un franc succès.
J’ai également placé ce mandat sous le signe affirmé du développement durable.
Nous avons tous conscience qu’il nous faut changer nos comportements dans bien
des domaines afin d’être plus respectueux de notre environnement. Avoir la volonté
de le faire est déjà bien, mais transformer celle-ci en acte c’est beaucoup mieux !
Nous poursuivrons donc l’aménagement des Berges de Seine et notre nouvelle brigade
de l’environnement saura rappeler à tout un chacun les devoirs civiques les plus
élémentaires en matière de respect de l’environnement.
Sécurité, environnement, notre programme ne s’arrête pas à ces deux axes forts.
Vous le savez bien. L’aménagement du centre-ville, une politique de proximité avec
nos conseils de quartier, une solidarité envers les plus fragiles, les mobilités douces,
une politique culturelle et sportive dynamique, telles sont aussi les continuités de nos
actions.
Sans oublier le plus important auquel nous tenons, comme vous, plus que tout :
une gestion saine de nos finances.
Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances à Herblay-sur-Seine ou plus loin.
Soyez sereins : notre énergie à vous servir est intacte et même renforcée….

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.

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

Soufflez, évadez-vous,
c'est l’été…
L’été a pris ses quartiers et révèle les charmes naturels
de la Ville. Voici quelques idées de sorties en plein air
pour des moments de détente seul (e) ou en famille,
propices pour se ressourcer et faire le plein de vitalité.

è

PROFITER DES ESPACES
DE JEUX ET DE PIQUE-NIQUES

Sur votre passage, quelques secrets d’histoire vous sont
dévoilés à l’aide de panneaux explicatifs. Ouvrez grands les
yeux et explorez la richesse de la faune et de la flore locales
qui se présentent.
Quelques parcours de randonnée vous sont conseillés sur
herblay.fr, rubriques le patrimoine / à la découverte de la ville.

Le parc des Femmes Savantes et son étang, la clairière
le long du chemin de Halage, le théâtre de verdure ou encore
le square Alain Casset sont autant d’invitations à pique-niquer
en prenant place sur les tables prévues à cet effet ou bien à
même la pelouse sur une nappe confortable.
Pour connaître l’aire de jeux ou le street-park près de chez
vous, ou bien pour situer le skate-park, rendez-vous sur
herblay.fr, rubriques mon quotidien / cadre de vie / espaces
à vivre.

è

PARTIR À LA DÉCOUVERTE
DE L’AUTRE RIVE DE LA SEINE

Le Passeur vous transporte depuis son embarcadère situé
en bas de la rue du Val pour rejoindre l’autre rive de la Seine.
Arrivés à bon port, une promenade ombragée le long du
fleuve s’offre à vous.

è

SILLONNER LES SENTES
ET LES CHEMINS DANS UN CADRE
VERDOYANT

A pieds ou à vélo,
promeneurs et sportifs
profiteront de la diversité
paysagère de la Ville en
empruntant les sentes
et les chemins à travers
champs, le long des berges
ou encore dans les sousbois.
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Navette fluviale gratuite
Disponible chaque week-end
et jour férié, de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h,
jusqu’au 27 septembre

Tout au long de l’été, partagez vos bons moments
à Herblay-sur-Seine !
Adressez vos photos et vidéos, complétées d’une
description et de votre identifiant sur les réseaux sociaux
(si vous le souhaitez) sur communication@herblay.fr.

VIVRE ENSEMBLE

l’application qui sauve des vies
« Un arrêt cardiaque peut arriver n’importe où. Et n’importe
où, c’est là où nous sommes tous. », telle est la finalité
de l’application mobile SAUV Life pour faire de chacun d’entre
nous un citoyen sauveteur.

Pour rejoindre la communauté des
citoyens sauveteurs, téléchargez
gratuitement l’application mobile
disponible sur IOS et Android.

Près de 50 000 victimes succombent des suites d’un arrêt
cardiaque par an. La pratique d’un massage cardiaque
dans les minutes qui suivent l’accident est cruciale pour
augmenter les chances de survie de 90% et limiter les risques
de séquelles. L’action immédiate d'un citoyen, formé ou non
aux premiers secours, peut permettre d’y répondre.

Plus d'infos

https://sauvlife.fr/

SAUV Life c’est déjà :

2 609 déclenchements
79 cœurs sauvés
341 316 citoyens sauveteurs

COMMENT FONCTIONNE SAUV LIFE ?
Si vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque, vous pourrez
alerter le SAMU et les autres citoyens connectés à proximité,
tout en géolocalisant la victime.
Les citoyens sont alertés à l’aide d’une notification sur leur
smartphone et guidés depuis Google Maps pour intervenir
rapidement sur les lieux.
Vous recevez l’assistance des médecins du SAMU pour vous
guider dans les gestes d’urgence à mener jusqu’à l’arrivée
des secours.

En réponse aux obligations de santé publique,
la Ville a doté les différents équipements municipaux
de défibrillateurs cardiaques placés à la disposition
du public pour porter assistance aux victimes.

14 défibrillateurs

3

disponibles dans les équipements municipaux
1. Bois des Fontaines : Salle de pause / Infirmerie

6

12

2. COSEC : Bureau du gardien
3. Centre Technique Municipal : Hall d’accueil
4. EAM : Salle infos Jeunesse
14
5. Gymnase de la gare : Bureau du gardien
6. Gymnase des Beauregards : Hall d’entrée
7. Gymnase des Fontaines :

13
9

8
7

1

Hall d’entrée, bureau gardien
8. Dojo : Hall d’entrée

4

2

5

11
10

9. Poste de Police municipale : Accueil

12. Service des sports : Hall d’accueil

10. Résidence pour Personnes Agées :

13. Théâtre Roger Barat : Hall d’entrée

Hall d’entrée, près du secrétariat

14. EMA : Hall d'entrée, à gauche dans le couloir

11. Centre administratif Saint-Vincent :
Hall d’accueil, à droite de la borne d’accueil
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VIE LOCALE

ROUTE DE CONFLANS (RD48)
suite et fin des travaux
Engagés par le département du Val d’Oise à
l’hiver dernier, suspendus pendant la période
de confinement, les travaux d’aménagement
de la RD48 ont pris fin il y a quelques semaines.
L’objectif de ce chantier était d’assurer la
continuité des pistes cyclables existantes
et d’améliorer la sécurité des piétons,
notamment avec la création de trottoirs et
d’un passage piéton surélevé.
Pour faciliter le stationnement des véhicules
dans une zone où se concentrent collèges
et lycée, 14 places de stationnement ont
été créées. La Ville a entrepris la plantation
d’arbres pour entretenir son patrimoine naturel.

DE NOUVELLES AIRES DE JEUX
DE QUARTIER
L’ouverture de nouveaux espaces de jeux s’inscrit dans le projet
initié plus tôt d'équiper les quartiers qui n’en disposaient pas, `
ou bien de renouveler des installations devenues vétustes.
Ce sont 3 nouvelles aires de jeux qui ont récemment ouvert
leurs portes pour le plus grand plaisir des familles.
Quartiers des
Courlains et des
Buttes Blanches,
avenue des
Adages
Aire de jeux
connectée sur le
thème des contes
d’Andersen
pour les 1 - 6 ans
Pyramide de
cordes
pour les 6 - 12 ans

Quartier de
la Tournade,
allée des Aramis

Les familles qui se rendent à pieds au groupe
scolaire des Chênes peuvent désormais évoluer
sur un second trottoir qui vient compléter
le premier réalisé il y a quelques années
auparavant.

Aire de jeux
composée de
différents agrès
pour les 1 - 12 ans

Quartier des
Copistes,
rue René Benay
Aire de jeux pour
les 1 - 77 ans
un baby-foot,
du tennis de table,
une table pour
les jeux de pions
et une piste pour
petites voitures et
billes
6 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

HOMMAGE

Modification
du Plan Local
d'Urbanisme

La Ville a engagé une
procédure de modification
simplifiée du Plan local
d’Urbanisme.

Michèle et Claude
s’en sont allés…

Michèle Hébert et Claude Leroux, tous
deux très impliqués dans la vie locale
herblaysienne, nous ont quittés en laissant
derrière eux de nombreux souvenirs
positifs de partage.

Le dossier sera mis à la
disposition du public du
18 août au 18 septembre
2020 au centre administratif
Saint-Vincent.
Vos observations pourront
être consignées dans
un registre.

service aménagement urbanisme au 01 30 40 37 10
et sur herblay.fr

Le 76e anniversaire de
la Libération de la Ville
sera célébré le dimanche
30 août à 11h,
au monument aux morts
du cimetière.
Les associations des
anciens combattants, les
porte-drapeaux, les élus
municipaux et le public
réunis honoreront la
mémoire des Françaises et
des Français tombés pour
notre liberté et célèbreront
la fraternité qui lie les nations
française et américaine.

Très vite, Claude s’est engagé dans la
vie du quartier et a participé à
la création de l’association de quartier
des Cailloux gris dont il aura assuré la
présidence pendant seize ans quand
il n’était pas membre du bureau. De
bonnes relations avaient été établies
avec la municipalité pour améliorer le
cadre de vie ou encore organiser des
rencontres festives avec les habitants.
Claude était de ceux qui ne
comptaient pas leur temps pour se
consacrer aux autres. Il a pendant
de nombreuses années encadré le
scoutisme à Herblay et participé à
l’organisation des éditions annuelles
du téléthon avec l’association Téléthon
Espoir Herblay.
D’un naturel spontané, jovial et même
blagueur, Claude était tout simplement
altruiste et apprécié de tous.

Renseignements :

LIBERATION
DE LA VILLE,
souvenons-nous

C’est en 1971 que Claude et sa femme
Nicole se sont installés dans leur
pavillon du quartier des Cailloux gris
pour ne plus le quitter ensuite.

Michèle se plaisait à vivre à Herblay, plus
de quatre décennies après son installation.
Elle aura exercé les treize dernières années
de sa carrière d’enseignante à l’école
Saint-Exupéry. Ses trois filles, Jennifer,
Aurélie et Floriane, étaient des élèves fidèles
du conservatoire de danse. C’est tout
naturellement que Michèle avait rejoint
le bureau de l’association avant d’en exercer
la présidence pendant dix ans.
Et plus encore… Michèle était une citoyenne
investie dans la vie locale jusqu’à participer
à la tenue des bureaux de vote à chaque
rendez-vous électoral. C’est en siégeant
au Comité des Sages qu’elle prenait part
aux réflexions pour améliorer le cadre de vie.
Dévouée, généreuse et aussi discrète,
Michèle appréciait les moments en famille
passés avec sa mère, ses filles et ses petitsenfants.

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 7

VIE LOCALE

Spéciale sécurité

Une police de proximité
renforcée, au service
des Herblaysiens
Extension des horaires, inauguration de la nouvelle
antenne du centre-ville, déploiement d’une brigade
de l’environnement, création de permanences
dans les quartiers excentrés…
Jérôme Letellier, chef de la Police municipale depuis
janvier 2020, nous éclaire sur ces nouveautés qui
viennent renforcer les moyens d’action de son service.
En ligne de mire : la sécurité des habitants.
Pouvez-vous nous présenter la Police municipale
d’Herblay-sur-Seine ?
À ce jour, elle compte 23 policiers municipaux armés et
6 ASVP (agents de surveillance de la voie publique), qui
travaillent en étroite collaboration avec l’ensemble des
services municipaux et la Police nationale. Une police de
proximité qui dispose de matériels adaptés au contexte
herblaysien. Notre territoire est vaste (13 km2), mix d’urbain
et de rural, alors nous patrouillons à la fois à pieds, en voiture,
à vélo, en scooter MP3. Nous projetons d’acquérir des
motos afin de gagner
en réactivité pour
appréhender les
problèmes de motocross et rodéos.
Nous disposons
d’une brigade
équestre qui patrouille
dans les secteurs difficiles d’accès aux véhicules (nos deux
chevaux facilitent en plus le contact avec la population !)
ainsi que d’un bateau qui nous permet de surveiller et
sécuriser la Seine et les quais, et d’intervenir lors de crues
auprès d’habitants en difficulté. Notre objectif, c’est de nous
adapter aux problématiques rencontrées localement afin de
répondre avec des solutions adaptées !

Autre actualité, l’inauguration de l’antenne du centreville le 12 juin dernier ?
Le poste de Police municipale arrivait à saturation,
Monsieur le Maire a souhaité la création de cette
annexe de 75m2 pour accueillir le public dans de
meilleures conditions, 7 jours sur 7, place de la
Halle. Un emplacement stratégique qui nous assure
une excellente visibilité, à proximité immédiate des
Herblaysiens, notamment des commerçants du
centre-ville. Cela nous permet d’être réactifs sur bon
nombre de problématiques, par exemple les regroupements
le soir sur cette place. En parallèle, nous continuerons
d’utiliser le local de la rue Jean-Bordenave pour de
l’administratif, le stockage du matériel ou le stationnement
des véhicules.

« S’adapter et trouver
des solutions nouvelles
pour la sécurité
des Herblaysiens. »

Un élargissement des horaires de la Police municipale
vient d’être acté ?
Désormais, la Police municipale est opérationnelle de 7h
à 2h, contre de 7h à 21h précédemment. Il nous a paru
important d’être sur le terrain sur cette première partie
de nuit, pour assurer une présence rassurante pour les
Herblaysiens, par exemple autour des restaurants et des
bars, des derniers trains... La brigade de nuit de l’agglo
Val Parisis prend le relais, dans la continuité.
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VIE LOCALE

Nouvelle antenne de Police municipale inaugurée le 12 juin
Ouverte 7 jours/7, de 7h à 2h
Pour contacter la Police municipale : 01 30 40 48 00

Et la brigade de l’environnement nouvellement créée,
quelles sont ses missions ?
Nos ASVP viennent de suivre (et réussir !) une formation
spécifique qui leur permet d’intégrer cette brigade de
l’environnement qui patrouillera à pieds et à cheval. Ainsi,
en plus de leurs missions habituelles, ils sont assermentés
et habilités à verbaliser les infractions au code de la voirie
routière. Cela va permettre deux choses : identifier et
sanctionner les auteurs de dépôts sauvages (mais également
mégots, papiers, déjections canines, encombrants, tags,
nuisances sonores…) et permettre aux policiers municipaux
de se recentrer sur leurs missions principales.
Un outil opérationnel pour la préservation du cadre de vie
à Herblay-sur-Seine !
Un mot, enfin, sur les nouvelles permanences de la
Police municipale dans les quartiers excentrés ?
La première a eu lieu le 7 juillet et à partir de la rentrée, nous
tiendrons une permanence un samedi après-midi par mois,
dans les quartiers des Copistes et des Buttes-Blanches. Si
l’on sent que la demande des habitants est plus importante,
nous augmenterons la fréquence. Ils peuvent nous poser
des questions, nous demander des renseignements pour ce
qui relève de la prévention et de la sécurité, nous faire part
de problèmes rencontrés dans leur quartier... L’idée, c’est
vraiment d’aller à la rencontre des Herblaysiens, au plus
près du lieu où ils vivent, pour leur faciliter l’accès à la Police
municipale. Pour encore plus de proximité avec la population !
Un parcours atypique
Titulaire d’un bac chimie et d’un bac sécurité suivi en cours
du soir, Jérôme Letellier a été pendant 10 ans sapeurpompier professionnel dans l’industrie chimique et 23 ans
sapeur-pompier volontaire, avant d’entamer une carrière
dans la Police municipale : dans le Val-d’Oise d’abord, avant
de partir dans les Hauts de Seine comme chef de poste
d’une brigade de nuit et de revenir dans notre département,
à Herblay-sur-Seine.

LA POLICE MUNICIPALE
À VOTRE RENCONTRE
Pour être au plus proche des
Herblaysiens, la Police municipale se
déplace dans les quartiers éloignés du
centre-ville. Grâce à ces permanences de
quartier, les habitants pourront venir à la
rencontre des policiers municipaux sans
prise de rendez-vous au préalable.

Quartiers des Courlains et
des Buttes blanches

Où ? Espace municipal des quartiers Nord-Ouest (allée des Bois)

Quartier des Copistes

Où ? Espace municipal des Copistes (rue René Benay)
Quand ? De 15h à 17h, un samedi par mois :
Samedi 12 septembre / Samedi 17 octobre / Samedi 7
novembre / Samedi 12 décembre

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Vous vous absentez cet été ? Pensez à ce dispositif qui vous
permet de bénéficier de patrouilles quotidiennes et aléatoires
des Polices nationale et municipale aux abords de votre
domicile ou de votre commerce.
Formulaire d’inscription téléchargeable sur
herblaysurseine.fr, rubrique operation-tranquillite-vacances,
à remettre au moins une semaine avant le début de votre
absence au commissariat de Police ou bien à l’antenne de
Police municipale.
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 9

DOSSIER

Budget 2020
Des projets ambitieux
sans augmentation d'impôt
Le budget 2020 de la Ville d’Herblay-sur-Seine, équilibré à hauteur de 64,9 millions d’euros, a été voté par le conseil
municipal réuni en séance du 25 juin. Il représente une étape importante pour asseoir plusieurs projets structurants
et utiles pour les Herblaysiens.
La baisse drastique des dotations de l’Etat subie par les collectivités territoriales chaque année depuis 2013 ne facilite
pas l’exercice. C’est en animant une stratégie énergique de réduction des dépenses de fonctionnement que la Ville
réussit, sans augmenter la fiscalité locale, à dégager des marges de manœuvre pour investir dans de nouveaux projets.
Dans le respect des engagements pris plus tôt, les taux d’imposition communale resteront inchangés pour 2020.

Les projets d’investissement sont ambitieux pour cette année et la suivante. Pour en citer
quelques-uns, je pense en particulier à la rénovation des voiries incluant la création systématique
de voies réservées aux vélos pour étendre le réseau des pistes cyclables, à l’embellissement
des berges de Seine pour valoriser le patrimoine naturel de la Ville ou encore à la construction
de la ludomédiathèque, conçue avec des matériaux écoresponsables répondant aux exigences
de la transition écologique.
Ces projets se réalisent grâce aux efforts constants pour maîtriser les dépenses de fonctionnement
de la Ville et aux négociations durement menées. C’est un engagement permanent qui nécessite
des choix parfois difficiles et une maîtrise exacerbée de la situation financière de la Ville.
Philippe Rouleau, Maire d’Herblay-sur-Seine
10 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

DOSSIER BUDGET

èLa Ville poursuit SON DÉSENDETTEMENT
2 208€
(2010)

Dette par habitant

2500

2000

* Dette par habitant en €

Depuis 2010, la Ville
s’est engagée dans
la démarche de se
désendetter pour
améliorer sa situation
financière. C’est grâce
à une gestion financière
rigoureuse, le résultat
d’efforts et d’arbitrages
menés de façon continue,
que la Ville parvient à

réduire de nouveau
sa dette publique en
la ramenant à 1 187€
par habitant.
Par la baisse de la dette,
la Ville réduit ses frais
bancaires ce qui lui
permet de dégager des
marges de manœuvre
pour investir.

1 187€

1500

1000

(au 31/12/2020)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

è LES RECETTES
Subventions : Versées par les

partenaires de la Ville (Etat, Région,
Département, Agglomération, CAF,
fédérations sportives, etc.) pour
financer les projets d’investissement

Emprunt : En baisse notable, puisque la Ville emprunte moins

qu’elle ne rembourse depuis plusieurs années.

Excédent 2019 reporté : Grâce à une bonne gestion
budgétaire, la Ville affiche un excédent budgétaire
pour financer ses projets avec un moindre recours
à l’emprunt et à la fiscalité.

4%
4%
12%
15%

d’augmentation des taux
d'imposition locale

Engagement pris depuis 2014
et poursuivi en 2020, les taux
d’imposition restent inchangés.
Malgré la baisse drastique de la
dotation globale de fonctionnement
versée par l’Etat aux collectivités
territoriales, la fiscalité communale
n’augmentera pas en 2020, grâce
aux efforts réalisés sur les dépenses
de fonctionnement.

45%
25%

Produits des services
et du domaine

Tarifs versés par les
usagers des services
et des propriétés de
la Ville et cessions
immobilières

Fiscalité :

Contributions
fiscales des
Herblaysiens
versées
directement ou
indirectement à la
Ville (notamment
Taxes d’habitation
et foncière)

Dotations : Ressources

versées pour le
fonctionnement de la
commune, notamment par
l’Etat et l’Agglomération
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è DES
DÉPENSES
MESURÉES

ET RÉFLÉCHIES

Les dépenses sont optimisées
avec pragmatisme et rigueur pour
améliorer le service rendu aux
Herblaysiens et le cadre de vie.

3 109 000 €

Petite
enfance

Proposer des solutions
de garde des enfants
adaptées aux familles :
crèches collectives et
familiales, espace famille,
relais des assistantes
maternelles, forum
Amstram’ram.

Sécurité
1 843 000 €

Continuer à investir pour
votre sécurité : ouverture
d’une annexe de police,
augmentation des effectifs,
acquisition de véhicules
motorisés.

Voirie
Cadre de vie

Education

Préserver le cadre de vie :
entretien du patrimoine
naturel de la Ville, plantation
d’arbres, lutte contre les
dépôts sauvages.

Garantir aux élèves des écoles
maternelles et élémentaires
un environnement éducatif de
qualité : entretien des écoles,
restauration scolaire, transports,
matériels à disposition, agents
d’entretien et ATSEM…

Jeunesse

4 751 000 €

Proposer des animations
de qualité pour les jeunes
Herblaysiens : accueils de
loisirs, animations jeunesse
(stages ados, soirées jeunes,
Eloquentia), Bureau Information
Jeunesse (Passeport Citoyen
Actif, orientation)…

Fonctionnement
de la collectivité

Seniors

30 724 000 €

662 000 €

Permettre le bon
fonctionnement des
services aux Herblaysiens :
état civil, achat de
matériel et de fournitures,
informatique, services
techniques, ressources
humaines…
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Santé

777 000 €

Favoriser l’accès aux
soins : accompagnement
des médecins dans leur
installation, soutien aux
aidants avec l’Escale,
Herblay Mutuelle Santé.
Accompagner les
personnes en difficultés :
actions du Centre
Communal d’Action Sociale.

8 287 000 €

9 188 000 €

Rénover et aménager les
voiries : réparation des nids
de poule, sécurité routière et
piétonne, création de pistes
cyclables, rénovation des
berges de Seine.

Social

Proposer des animations et
des services de qualité pour
les seniors : Relais Information
Seniors, repas des seniors,
animations (café philo, bal à boum,
sorties et animations culturelles).

Culture
3 287 000 €

Offrir des actions culturelles
de qualité pour tous les
publics : entretien des différents
sites (Théâtre Roger Barat, EAM,
Bibliothèque, Conservatoire,
Ludothèque), programmation
culturelle, animations, projets
éducatifs avec les scolaires…

Sport
2 280 000 €

Favoriser la pratique
du sport pour tous
les Herblaysiens :
entretien des
équipements sportifs,
soutien aux clubs
sportifs, skatepark,
street parks…

è 2020 : DES PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
L’éducation et les accueils
de loisirs

Equipement informatique
Dans la continuité des actions engagées
plus tôt, la Ville équipe les écoles
d’un 6e Tableau Numérique Interactif
et renouvelle les copieurs.
Réhabilitation du bâtiment d’habitations du groupe
scolaire Jean Moulin (300m²)
Les travaux ont démarré pour transformer les espaces en
un dortoir d’une capacité de 84 lits, de sanitaires et d’un
local de rangement pour les animateurs en rez-de-chaussée.
A l’étage, 2 salles d’activités pour un total de 70 m²
profiteront aux écoles maternelle et élémentaire, ainsi
qu’aux accueils de loisirs, complétées d’espaces de
rangement et d’une salle de réunion. Les enfants investiront
ces nouveaux locaux pour le 1er trimestre 2021.

La voirie

Sécurisation de l’intersection des chemins des Bœufs
et de Pontoise
Dans un souci de sécurité routière, le croisement des voitures
à l’intersection des chemins des Bœufs et de Pontoise sera
régulé à l’aide d’un carrefour tricolore avec boucle
de détection. La traversée des piétons sera sécurisée à l’aide
de plateaux traversants qui auront également pour effet
de réduire la vitesse des véhicules.
Les travaux démarreront à l’automne prochain pour
une durée prévisionnelle de 6 mois.

Reconstruction du chemin de Conflans
Après avoir rénové l’entrée
du chemin de Conflans,
c’est un véritable projet de
reconstruction de la chaussée
qui va s’étendre depuis la rue
Jacques Tati jusqu’en limite
de ville avec Conflans-SainteHonorine. La vitesse des
véhicules sera encadrée à l’aide
de chicanes. Les piétons
et les vélos évolueront sur une zone de partage qui fera
la connexion avec les pistes existantes.
Le démarrage des travaux est prévu pour la fin d’année,
pour une durée prévisionnelle de 6 mois.

Création d’aires de jeux

Très attendues par les familles, trois nouvelles aires de jeux
ont ouvert leurs portes en juin dans les quartiers suivants :
la Tournade, les Copistes, les Buttes Blanches et
les Courlains. (page 6)

Valorisation des berges de Seine

La deuxième phase des travaux
de rénovation des berges
de Seine a été engagée avec la
création d’un véritable chemin
de promenade, la réalisation
de places de stationnement,
l’entretien des espaces
naturels et la pose de bancs
pour le plus grand plaisir des
promeneurs et des sportifs.
Cette partie des berges située du côté impair du quai du
Génie, en direction de la Frette-sur-Seine, sera accessible
à partir de la mi-juillet.

La ludomédiathèque

La Ville finance les études préalables au lancement du
chantier de construction de la ludomédiathèque prévu pour
l'été 2021.
carrefour chemins des Boeufs et de Pontoise

Rénovation du chemin de Pontoise
La portion du chemin de Pontoise prise entre le chemin des
Bœufs et la rue des Noisetiers sera rénovée et aménagée
à l’aide de chicanes, de ralentisseurs et de plateaux
traversants pour limiter la vitesse des véhicules.
Les piétons et les vélos profiteront d’une zone partagée
qui leur sera réservée. Les travaux seront menés de façon
simultanée avec le projet de carrefour tricolore.

Projet architectural réalisé par Atelier WOA et Atelier Angel
Architecte
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Le confinement : stressant ou inspirant ?
À la fois, j’ai eu davantage de temps disponible donc j’ai pu
développer de nouvelles choses : produire de la musique
depuis la maison, diffuser des vidéos sur ma page Facebook
et YouTube, participer à des live sur des radios… Mais
être ainsi coupée du monde, de ne pas pouvoir me nourrir
d’autres énergies, m’a freinée dans le processus d’écriture.
Quels moments ont été déterminants dans votre
vocation ?
Sans hésiter, le groupe de rock du collège Jean-Vilar ! Ensuite,
les nombreux concerts à l’Espace André-Malraux qui sont de
très beaux souvenirs. Après, mon entrée à l’école de comédie
musicale et, récemment, l’intégration de la troupe de La Folle
Histoire du Petit Chaperon Rouge. Des moments qui m’ont
véritablement construite !
Chanteuse, auteur-compositeur, comédienne, danseuse :
vous êtes une touche-à-tout ?
Je prends cela comme un compliment car je suis hyper
curieuse (ndlr : rires) ! Quand j’étais plus jeune, j’adorais
dessiner. Aujourd’hui, j’écris aussi des histoires, des poésies.
Il n’y a pas de limite à la création. Toutes ces formes
différentes me nourrissent, se complètent et font de moi
l’artiste que je suis aujourd’hui.

Coralie Royer
« Musique ou comédie
musicale : impossible
de choisir ! »

C’est à l’âge de 12 ans que cette jeune Herblaysienne
a débuté la musique… Dix ans plus tard et un parcours
pluridisciplinaire en poche, elle signe son premier EP*
Blossom. Une artiste déjà accomplie, qui sait ce qu’elle
veut !
Un mot pour commencer sur Blossom, sorti le 16 mars ?
Ce sont quatre titres à la fois intimistes et introspectifs,
qui parlent d’amour, de souvenirs, de remise en question,
du passage à l’âge adulte… Des thèmes qui me tiennent
à cœur. Musicalement parlant, on est dans un univers folk,
auquel j’ai ajouté mes influences qui viennent des jeux vidéo
et des musiques de cinéma.
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Quelles sont vos influences ?
L’auteur Mathias Malzieu, la poésie anglophone, les jeux
vidéo, les films d’animation japonais (surtout les Ghibli), les
bandes-dessinées fantastiques, Le Seigneur des Anneaux,
les Marvel, Tim Burton, la musique folk, de la comédie
musicale (beaucoup de Broadway !), le rock, le rap, l’électro…
des goûts éclectiques à l’image de ma curiosité !
La chanson qui vous donne la pêche le matin ?
J’aime me réveiller en douceur… En ce moment, le matin,
j’écoute Daughter of the sea, tirée de la bande originale
de World of Warcraft, la Berceuse d’Ahtohallan de La Reine
des Neiges 2, la chanteuse Pomme !
Des projets ?
J’ai des concerts à venir en région parisienne : le 1er juillet
à Rungis et le 18 juillet à Conflans-Sainte-Honorine.
Enfin, j’essaie de planifier pour la rentrée une date pour
la Release Party** de Blossom.

*Extensed Play – Entre single et album **concert de présentation de l’EP

son

coup de
cœur
estival

« J’adore les quais de Seine, on les
aperçoit d’ailleurs dans mon clip ! J’aime
m’y balader, profiter de toute cette nature
alors qu’on est seulement à 20 minutes de
Paris, me perdre dans tout ce vert… »

RENCONTRES

Guillaume
Buisson

« La volonté de nous
engager dans un projet
écologique et solidaire »
Save, c’est une toute jeune entreprise made in France !
C’est surtout l’histoire d’une amitié entre un jeune
Herblaysien, Guillaume Buisson, 21 ans, et son associé
Mathis Fouéré. Deux colibris bien décidés à apporter
leur pierre à l’édifice…
Comment a démarré l’aventure Save ?
À plus de 8 000 km d’ici, à Medellin, en Colombie !
J’y suis parti en 2019 dans le cadre d’un échange
universitaire, j’étais en 3e année d’école de commerce
à l’IÉSEG. J’ai fait la rencontre de Mathis, un de mes
colocataires. Nous nous sommes vite rendu compte que nous
partagions des convictions communes autour de l’écologie,
du social et de l’humanitaire. Un jour, le sujet de l’industrie
textile, la 2e la plus polluante au monde, est arrivé au fil
d’une discussion. Save était née !
Le concept, c’est quoi ?
C’est de permettre à chacun de s’habiller responsable avec
des textiles 100% recyclés et fabriqués en France.
Nous avons commencé par des sweats unisexes, déclinés
en deux couleurs. La matière première est fabriquée dans
la Somme, chez Malterre Industrie, puis l’atelier de confection
est situé à Saint-Etienne (société Ithac). Un sweat qui
nécessite 160 fois moins d’eau qu’un modèle habituel
pour sa réalisation et qui ne parcourt que 635 km…
au lieu de 15 000 km le plus souvent !
Une marque environnementale mais pas que ?
Save comporte un volet social qui nous tient à cœur.
Nous nous engageons à reverser une partie de nos bénéfices
à Grandir ensemble, une association qui œuvre depuis plus
de 30 ans en faveur de la scolarisation des enfants dans les
bidonvilles de Medellin. Chaque sweat vendu équivaut à un
mois de scolarité d’un jeune.

Votre campagne de précommandes sur Ulule a bien
fonctionné ?
Au-delà de nos espérances même, puisque nous avons
vendu 280 sweats ! Nous venons de fermer cette campagne
et nous avons lancé notre site save-vetement.fr. C’est ici que
nous présenterons à l’automne une prochaine collection de
tee-shirts, toujours en précommande pour éviter le gâchis.
D’autres projets pour la rentrée ?
Eh bien, après une année de césure dont un stage en
Équateur écourté à cause du Covid-19, je vais reprendre
le chemin des bancs d’école français, pour suivre un master
Entrepreneuriat et Innovation, toujours au sein de mon école
l’IÉSEG.
L’entrepreneuriat social, c’est dans votre ADN ?
J’y suis particulièrement sensible. Je fais partie d’Enactus
France, une association qui a pour but de permettre
aux étudiants de changer la société qui les entoure, grâce
à l’entrepreneuriat social. Dans ce cadre, nous aidons par
exemple des jeunes filles, qui vivent en foyer, dans leur choix
d’orientation et parcours.

son

coup de
cœur
estival

« Me promener sur les berges de
Seine, boire un verre au bar Le Passeur
(l’ambiance y est super sympa !), jouer
au foot, au tennis et à la pétanque… J’ai
tous mes amis d’enfance ici, alors peu
importe l’endroit du moment que l’on est
ensemble. »
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

➔ BELLA SOURCIL POUR SUBLIMER VOTRE REGARD

Place
de la Halle,

de nouveaux commerçants

Institut exclusivement dédié à la beauté du regard, Bella sourcil
propose une multitude de soins.
Découvrez un univers accueillant et professionnel
avec des prestations sur mesures : restructuration
des sourcils, maquillage semi-permanent, rehaussement
des cils, extensions…
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h,
sauf le mercredi et le samedi jusqu’à 14h
11 place de la Halle - 01 34 50 73 53 - www.bellasourcil.com

➔ PLAZA IMMOBILIER,
DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

➔ BODY ADDICTION, LA RÉVOLUTION SPORTIVE

L’agence « Plaza immobilier » a déménagé et ouvert ses portes
place de la Halle, dans les locaux totalement réagencés de
l’ancienne agence de voyage.
L’enseigne, spécialiste des projets de vie, à l’écoute de ses
clients met ses compétences en home staging auprès des
vendeurs et fera profiter aux futurs acquéreurs de visites
virtuelles à 360 degrés.

Vous avez envie de vous tonifier, de mincir ou tout simplement
de mieux vous sentir dans votre corps, seulement vous
manquez de temps ? L’électrostimulation par Miha Bodytec est
une technologie révolutionnaire faite pour vous.
En 20 minutes de séance, vous bénéficierez des bienfaits
d’une séance de sport de 4h.
Une séance d’essai est offerte à tous les clients, à réserver sur
www.bodyaddiction.fr.

Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
7 place de la Halle - 01 34 50 34 69
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Ouvert le lundi de 14h à 20h, du mardi au vendredi de 8h à 14h
et de 16h à 20h et le samedi de 9h à 18h
4 place de la Halle - 06 24 59 14 01

COMMERCES DE PROXIMITÉ

➔ THAÏ SIAM, LES DÉLICES DE LA CUISINE THAÏLANDAISE

Vos boulangeries
durant l’été
Vous pourrez conserver vos habitudes
en achetant vos pains et viennoiseries préférés
auprès de vos boulangers qui resteront ouverts
tout au long de l’été.
Les boulangeries Au four et au Moulin et Geher
s’octroieront quant à elles quelques jours de congés
bien mérités.
- Au four et au Moulin sera fermée du 3 au 24 août.
- Geher sera fermée du 11 au 24 aoùt.

➔ GANAPATI YOGA & VENTE D’ACCESSOIRES

Fort de leur succès avec leur food truck thaï, Potjana et Olivier
ont pris leurs quartiers aux Bayonnes. Potjana, la cheffe,
vous y attend pour déguster sur place ou à emporter
ses spécialités thaïlandaises faites maison.
Ouvert les midis du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et
tous les soirs du lundi au dimanche de 17h30 à 22h
24 esplanade des Frères Lumière
Commande au 01 71 67 30 49 ou 06 36 47 00 47
➔ BIEN RESPIRER POUR MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

Visez un parfait équilibre entre le corps et
l’esprit par l’apprentissage de techniques
simples à reproduire dans votre vie quotidienne. La sophrologie est une méthode
permettant de traiter de nombreux dysfonctionnements à tout âge, à l’aide d’un
accompagnement personnalisé.

Eternelle étudiante de l’art, de la science et de la philosophie
du yoga, Ingrid Toumi-Geffroy enseigne avec le plaisir de
transmettre différentes techniques de yoga : vinyasa yoga
(dynamique), yoga pour sportifs, yoga adapté, yoga doux, yoga
santé, oxygène yoga et yoga pour le renforcement du bassin.
Ingrid dégage une aura positive avec son sourire et sa perpétuelle bonne humeur.
Egalement passionnée par la création, Ingrid a créé sa propre
ligne de sacs, accessoires et vêtements de yoga et loisirs, sous
sa marque « funandfoutas » déposée en 2019, à découvrir sur
www.funandfoutas.com.
06 28 23 38 28 - www.ganapatiyoga.com

Cécile Maitre Roux et Paula Guerra,
toutes deux sophrologues, proposent des
séances individuelles ou en groupe, pour
les particuliers, mais également à destination des entreprises et des associations.
A chacun sa demande : apprendre à
se détendre, accepter un changement,
traverser une épreuve, trouver un équilibre
meilleur, gérer ses émotions, retrouver
le sommeil, s’accorder un moment pour
soi ou tout simplement se donner les moyens de mieux se
connaître. Et si la sophrologie était faite pour vous ?
Ces praticiennes vous reçoivent sur rendez-vous :

Cécile Maitre Roux au 06 09 80 84 65, à son cabinet au 83 avenue
du Général Leclerc ou à domicile.
Paula Guerra au 06 25 79 22 35 ou paula-c.guerra@laposte.net,
à son cabinet au 6 allée des Fauvettes
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JEUX D'ÉTÉ

SANTÉ

DÉPISTAGES GRATUITS
DU COVID-19 pour les soignants
Les professionnels de santé exerçant en ville ont été en
première ligne de l’épidémie du Covid-19, sans savoir s’ils ont
été en contact avec le virus en dépit de toutes les précautions
prises. Pour permettre à tous les professionnels de santé
libéraux d’exercer sereinement leur activité, la Région Ile-deFrance a déployé une large action de santé publique en leur
mettant à disposition des tests de sérologie rapides et gratuits.
C’est tout naturellement que la Ville a pris part à cette initiative
en conviant l’ensemble des professionnels de santé à profiter
du dispositif mis en place sur plusieurs jours à la fin juin, au
gymnase des Naquettes qui s’était transformé quelques mois
plus tôt en centre d’entraide.
Par la conduite de cette action de dépistage, la Ville témoigne
de sa reconnaissance à l’égard des soignants pour leur
mobilisation aux côtés des Herblaysiens pendant la crise
sanitaire.
La Région Ile-de-France a engagé un fonds d’aide d’urgence
pour accompagner les professionnels de santé dans
l’aménagement de leurs locaux et dans l’adaptation de leur
activité pour répondre aux protocoles sanitaires. L’ensemble
des informations utiles sont disponibles sur le site iledefrance.fr
ou bien par mail à covid-19-sante@iledefrance.fr.
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE LA VILLE sur les réseaux sociaux

Page
VilleHerblay
Groupe
herblaysurseinesolidaire

ville_herblaysurseine

@HerblaysurSeine

Ville d’Herblay

INAUGURATION NOUVELLE
ANTENNE POLICE MUNICIPALE

LA FORÊT DU GRAND PARIS
PAR COCO RALIE

BORD DE SEINE
PAR @SCHWARTZ7743

COMMÉMORATION
DU 18 JUIN 1940

INSCRIPTION EN LIGNE
POUR LE CONSERVATOIRE

RÉOUVERTURE
ESPACE ANDRÉ MALRAUX

LE THÉÂTRE ROGER BARAT
FAIT PEAU NEUVE

FÊTE DE LA MUSIQUE PAR LE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
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PATRIMOINE

Il y a le ciel, le soleil et…

la baignade

En pleine période estivale, qui résiste à l’envie de faire trempette ?
Avant l’ouverture d’une piscine municipale, la Seine fut longtemps l’endroit
de prédilection des Herblaysiens pour se rafraîchir et même piquer une tête !

Piscine communale
La première piscine
communale, sur le modèle
« Tournesol », est inaugurée
en 1977. Les enfants
s’y rendent sur le temps de
l’école accompagnés de leurs
professeurs pour apprendre
à nager.
Le centre aquatique
« les Grands Bains du Parisis »
doté de 4 bassins, d’un espace
détente et de remise en forme
ouvre ses portes en 2014.

©Cyril Badet/Val Parisis

La Seine
Au milieu du 19e siècle, la baignade est déjà une pratique courante à Herblay.
Le Maire est contraint de prendre un arrêté pour encadrer la baignade dans le fleuve
pour deux raisons : d’abord pour la sécurité des baigneurs, mais aussi pour le respect
des convenances. Il est indiqué que la baignade est autorisée à condition d’être vêtu
d’un caleçon de bain ou d’un tout autre vêtement.
Par la suite en 1950, le Maire prend un nouvel arrêté interdisant les tenues contraires
à la décence, « notamment en slip », en dehors des zones réservées à la baignade.

Yacht Motor Club
En 1950, le Yacht Motor Club,
club de motonautisme, construit
une piscine pour sa clientèle
de touristes anglais
principalement. Elle accueillera
aussi, à partir de septembre
1952, les élèves des écoles en
semaine.

Ponton et plongeoir de la piscine de la rive gauche, collection particulière, s.d.

Parc de la Ville de Paris
On se baigne aussi du côté du parc de la Ville de Paris, aujourd’hui relevant de la
propriété du SIAAP sur l’autre rive de la Seine. Dans un article de presse de 1918,
on vante « le parc de l’oiseau bleu », du nom du café qui s’y trouve, apprécié pour
sa balade champêtre associant baignade, canotage et jeux divers.
Piscine du club nautique
En 1933, le club nautique d’Herblay lance un projet de
construction de piscine sur le fleuve, près de l’entrée
du parc. Deux bassins avec plongeoir sont par la suite
aménagés à l’aide d’un entourage en bois. Le projet est
porté par le directeur du club mais aussi par le Maire de
l’époque, M. Froumy, grand amateur de natation.
Projet de construction de la piscine,
1933, archives SIAAP, 2472W.
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LES GRANDS
BAINS DU PARISIS
SONT OUVERTS
L’ÉTÉ.
Le tarif unique de 3,50€ est
appliqué à tous pour accéder
aux bassins.
L’accès à la piscine repose sur
un système de réservation de
créneaux, d’une durée de 1h30,
mis en place pour accueillir les
usagers dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
A réserver d’avance sur
piscines.valparisis.fr

EDUCATION

Le début des vacances
d’été a sonné
Les vacances scolaires ont démarré le 4 juillet au soir, mettant
fin à une année scolaire qui aura marqué les esprits des
enseignants et des familles par les deux mois et plus d’« école
à la maison » pendant le confinement.
Les familles ont pu procéder à l’inscription des enfants en
accueil de loisirs pour les mois de juillet et août. Au total, ce
sont près de 700 enfants qui seront accueillis sur la période,
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et sur les
sites suivants :
le Bois des
fontaines
Juillet
Entre
le 3 et le
21 août
Du 24 au
31 août

les Acacias

Jean-Louis
Etienne

Ouvert
Ouvert

Regroupement
Bois des
Fontaines
ouvert

les Lilas
Ouvert

Ouvert

Regroupement
Jean-Louis
Etienne
ouvert

Les sorties de plein air seront privilégiées dans les espaces
naturels, comme les parcs ou les forêts du département.
Des randonnées à vélo et quelques baignades au centre
aquatique des Grands Bains du Parisis sont également au
programme. Les enfants pourront également s’essayer au
tennis de table et au baseball dans le cadre d'initiations
encadrées par les éducateurs sportifs de la Ville.

CAP VERS LE COLLÈGE
pour les CM2
A l’issue des vacances d’été, les élèves de CM2 feront leur
entrée au collège. C’est pour marquer cet évènement que
le Maire a eu le plaisir d’offrir à chacun une raquette de
badminton et une serviette pour la piscine, le tout dans un sac
floqué à l’effigie de la Ville. Ce matériel leur sera utile pour
la pratique des activités sportives en classe de 6e.

UN ÉTÉ ANIMÉ
dans les accueils de loisirs
Suite à la crise sanitaire du Covid-19, la Ville a fait le choix de
limiter les sorties et de renforcer les activités dans l’enceinte
des accueils de loisirs. Les traditionnels séjours ont été
annulés. Le budget réservé a été employé pour financer des
activités ludiques pour les enfants, pour tout l'été.

La distribution des récompenses s’est déroulée dans
les écoles quelques jours avant la fin de l’année scolaire.
Le Maire s’est adressé aux enfants en vidéo pour leur
souhaiter une bonne rentrée, ainsi qu’un bel été.

SOUTIEN SCOLAIRE
L’association AJIR accueille les élèves du CP au collège à
l’espace municipal de la rue de Chantepuits, tout au long
du mois de juillet pour un accompagnement pédagogique.
Une aide utile pour aborder la rentrée scolaire en toute
sérénité.
La Ville a ainsi fait l’acquisition de 7 structures gonflables
adaptées à partir de 3 ans. Des intervenants animeront
de nombreux ateliers thématiques avec les enfants, qui
donneront lieu à des spectacles de magie, ou d’autres
encore intitulés « mystère et boule de gomme »,
« range ta chambre » et « le labo des héros ».

Renseignements et inscriptions

06 69 45 58 54 ou ajir@dbmail.com
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JEUNESSE

Un été vitaminé
pour les jeunes Herblaysiens
LES STAGES ADOS

LES STAGES D’INITIATION
Sublimer ses créations photos, découvrir des réactions
chimiques spectaculaires, créer des planches de mangas,
s’essayer aux arts du cirque…
Le service jeunesse est de retour cet été pour proposer
un cocktail de stages pour tous les goûts !

Les animateurs du service jeunesse ont concocté
un programme complet d’animations estivales pour les jeunes
de 11 à 17 ans à l’EAM. Sport, culture, cuisine, activités
ludiques et pédagogiques, les vacances d’été risquent de
défiler.

Renseignements et inscriptions

Espace Famille au 01 30 40 47 10 ou
espacefamille@herblay.fr (places limitées)
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Stage photos du 13 au 17 juillet (sauf 14 juillet)
Le monde de la photo t’intéresse ? ce stage est fait pour
toi ! Avec ton portable ou un appareil photo, viens découvrir
comment sublimer tes créations.
A destination des 11-17ans

JEUNESSE
Stage Savants fous du 17 au 21 août
Viens découvrir le monde mystérieux de la chimie
avec les expériences les plus délirantes et spectaculaires !
A destination des 11-15 ans
Stage Manga du 24 au 28 août
Immerge-toi le temps d’une semaine dans le monde du
manga. Story-board, crayonnage et encrage n’auront plus
de secrets pour toi !
A destination des 11-15 ans
Stage de cirque du 24 au 28 août de 14h30 à 16h30
L’association Sham revient initier les jeunes entre 11 et
14 ans aux arts du cirque de rue.

LE BAFA EN POCHE
La Ville finance aux jeunes Herblaysiens âgés de 17 à
25 ans, une formation BAFA dispensée à l’EAM en échange
de missions horaires à effectuer pour répondre aux besoins
ponctuels des services municipaux.
Les participants dont les dossiers ont été retenus suivront
l’enseignement dispensé par l’IFAC de Franconville du 18
au 25 juillet.

LES CHANTIERS JEUNES

En clôture du stage, un spectacle de restitution se
tiendra à la rentrée sur l’esplanade des Frères Lumière.
Date à surveiller !

Gratuits sur inscription

01 30 40 48 71 ou jeunesse@herblay.fr (places limitées)

SAVOIR PRENDRE LA PAROLE
POUR SE DÉPASSER

Le confinement a eu raison des formations à l’éloquence ?
Pas d’inquiétude, Eddy Moniot, formateur du programme
d’éloquence à Herblay-sur-Seine et acteur principal du film
A voix haute : la force de la parole, anime un stage d’été
intensif aux jeunes du programme, du 24 au 28 août à l’EAM.

Gratuits sur inscription

01 30 40 48 71 ou jeunesse@herblay.fr (places limitées)

Dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances, l’association
AJIR propose aux jeunes de 11 à 18 ans de participer à
des missions qui se dérouleront jusqu’au 24 juillet à la ferme
pédagogique : réalisation d’une volière, mise en place de
barrières de protection pour les ruches, plantation d’arbustes,
nourrissage et soins des animaux.
Les encadrants ont pour mission d’impliquer les ados dans
un travail de groupe au travers d’une activité pédagogique,
concrète, utile à la collectivité et à leurs concitoyens.
Pour les participants, c’est un apprentissage en douceur
des règles inhérentes à la vie professionnelle, comme le
respect des horaires, la tenue vestimentaire appropriée à
porter, mais aussi une expérience de vie utile et responsable.

Renseignements et inscriptions

06 69 45 58 54 ou ajir@dbmail.com

CINÉ PLEIN AIR : LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Organisé le jeudi 27 août en soirée au square Alain Casset, il sera précédé à partir de 18h d’animations
familiales gratuites. Le film sélectionné sera annoncé courant juillet.
Présence d’un foodtruck pour manger sur le pouce.
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CULTURE

Profitez de l’été
pour vous évader
et vous divertir

Saison 2020-21

Réservez vos places sans plus tarder sur herblay.fr /
rubrique « mes loisirs » / la billetterie en ligne
Vous pourrez aussi acheter vos places à l’unité,
hors abonnement, à partir du 28 août.
Les équipes du Théâtre Roger Barat et de
l’Espace André Malraux auront le plaisir de vous
accueillir dès septembre.

Programme de saison en ligne sur
herblay.fr / rubrique « mes loisirs » /
Théâtre Roger Barat

Littérature
Dès
10 ans

Livre-Jeu Jeunesse

Un, deux, trois spectacles vous tentent ?
Alors n’hésitez plus, abonnez-vous
au Théâtre Roger Barat !

Adulte

Dès
16 ans

Roman ado (Thriller)

Réservez
vos places
de spectacles
tout au long
de l’été !

Grâce à cette sélection de nouveautés proposées
par l’équipe de la bibliothèque ! Du roman au DVD,
il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges…

Album Jeunesse

Dès
6 ans
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Lake success de Gary Shteyngart
Barry Cohen, milliardaire de 43 ans
au bord du précipice, accablé par
la découverte de l’autisme de son
fils, décide de partir pour le NouveauMexique en quête d’une vie plus saine
et plus heureuse. Commence alors
une folle traversée du continent au
cours de laquelle il découvrira une autre
Amérique, celle des pauvres,
des marginaux, des déclassés.
Vol au musée de Stéphane Anquetil
Alors que tu es en vacances en
Normandie chez ton grand-père, veilleur
de nuit pour le Musée du coin, tu te
retrouves au centre de l’affaire du siècle !
Une des pièces maîtresses du musée
a été dérobée et, comme vous étiez les
seuls sur place, on vous accuse, toi et
ton grand-père. Pour vous innocenter,
à toi de jouer !
Long way down : ne pas pleurer,
ne pas balancer, se venger
de Jason Reynolds
Lorsqu'une personne est assassinée dans
le quartier de Will, les règles sont de ne
pas pleurer, de ne pas dénoncer
les responsables à la police et enfin de se
venger. Quand son père se fait tuer, Will se
retrouve dans un ascenseur où, pendant
60 secondes, il fait face aux fantômes de
son passé. Un roman écrit en vers.
Greta change le monde
de Gabriella Cinque
Avant de s’adresser aux dirigeants
du monde, Greta Thunberg a d’abord
été une enfant. Cet album retrace
son parcours dans sa lutte
pour l’environnement en montrant
qu’on n'est jamais trop petit pour faire
la différence.

CULTURE

BD Historique

Adulte

Manga Jeunesse (Fantasy)

Dès
12 ans

Livre-jeu Jeunesse

Dès
7 ans

Film (DVD)

Adulte

Film (DVD)

Dès
8 ans

Le rapport W : infiltré à Auschwitz
de Gaétan Nocq
Le 19 septembre 1940, un capitaine
polonais se fait volontairement arrêter
lors d'une rafle par l'armée allemande
pour infiltrer le camp d'Auschwitz.
Sous le nom de Tomasz Serafinski,
il y organise la résistance et envoie des
informations aux Alliés sans qu'aucune
réaction extérieure n'en découle.
Magus of the library de Mitsu Izumi
Le jeune Shio s'échappe de sa vie
quotidienne en se plongeant dans
les récits fictifs. Il rêve de partir pour
Afhtsaq, la capitale des livres, où
sont rassemblés tous les savoirs du
monde. Un jour, des envoyées de la
bibliothèque centrale arrivent dans
son village. C'est pour lui une occasion
rêvée.
Sauve la planète : escape game
de Thomas Jacquet & Laurine Gautier
Le jeune lecteur accompagne les Eco
Kids qui doivent remplir des missions
pour sauver la Terre. Des énigmes à
résoudre dans une intrigue autour du
thème de la protection de la planète.
Hors normes d’Eric Toledano et
Olivier Nakache
Bruno et Malik vivent depuis vingt
ans dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au sein
de leurs deux associations respectives,
ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer
ces cas qualifiés 'd'hyper complexes'.
Une alliance hors du commun pour
des personnalités hors normes.
Donne-moi des Ailes
de Nicolas Vanier
Christian, scientifique visionnaire,
étudie les oies sauvages. Pour son fils,
ado obnubilé par les jeux vidéo, l'idée
de passer des vacances avec son père
en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher
autour d'un projet fou : sauver
une espèce en voie de disparition.

Ouverture estivale de la bibliothèque
Tout en continuant à respecter les gestes barrière,
la bibliothèque reste ouverte cet été pour vous y accueillir
avec des horaires et un accueil aménagés :
Accueil sur place : 15h-18h mardi, jeudi, vendredi
		
10h-12h / 14h-17h mercredi, samedi
Livraisons : du mardi au vendredi entre 10h et 13h
Retrouvez toutes les modalités sur
herblaysurseine.fr/mes-loisirs, rubrique Bibliothèque
bibliotheque@herblay.fr / 01 30 40 48 37

À LA DÉCOUVERTE
D'UN AUTEUR HERBLAYSIEN
Madeleine Lit de Benoît Artige
Que sait-on vraiment de
la vie des êtres qui nous
ont précédés et de ceux
qui nous entourent ?
C’est l’interrogation à
laquelle est confronté
malgré lui un petit
garçon lorsque
ressurgissent au sein de
sa famille les souvenirs
d’un passé douloureux.
La réponse n’est sans
doute pas à chercher
dans les mémoires
contradictoires des
vivants, mais peut-être
dans les livres de la bibliothèque de sa grand-mère
reçus en héritage…
Au quotidien, Benoît Artige entremêle à sa pratique
de l’écriture celles du dessin et du chant. Il tient
également le blog leslignesfolles.blogspot.com.
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Vivons Herblay

majorité municipale
L’été est là. Enfin. La crise sanitaire est peu à peu derrière nous et nous redécouvrons les joies de la vie quasi « normale »,
la convivialité, le plaisir de retrouver nos proches. La vie municipale reprend ses droits et ses devoirs. Nous voilà donc entrés
de plein pied dans notre mandat. La confiance que nous ont donnée les Herblaysiens avec un score large dès le 1er tour nous
conforte dans nos projets mais nous oblige. Nous continuerons donc à œuvrer sans relâche et avec un investissement, un
enthousiasme et une motivation à toute épreuve pour notre commune d’Herblay sur Seine. Nous poursuivrons nos projets, nos
réunions, avec à l’esprit le respect de toutes et de tous. Nous aurons toujours, et comme par le passé, un comportement non
partisan et respectueux de tous. Elus d’Herblay, nous sommes, humblement, au service de tous. Nous attendons la même
approche de la part des élus de l’opposition qui eux aussi représentent les Herblaysiens. Un travail municipal constructif au service
de nos concitoyens doit être la règle d’or pour chacun des élus qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition. Une éthique, une
responsabilité, qui commencent aux portes du conseil municipal et qui se poursuivent dans la rue, sur les réseaux sociaux. Nous
espérons que les attaques personnelles qu’elles soient verbales, écrites voire même dessinées ne seront pas le lot quotidien de
nos réunions. Les Herblaysiens et notre ville d’Herblay méritent mieux.				
Groupe « Vivons Herblay »

Herblay écologique et solidaire
La Police municipale a été dotée d'un nouveau poste permanent sur la place du marché soit à 200 mètres du poste principal qui
va déménager dans un autre lieu (Les Bayonnes ?) qui n'est pas vraiment dans les quartiers excentrés. Nous pensons qu'un poste
permanent avait toute sa place dans le quartier des Buttes Blanches pour rééquilibrer la présence des forces de Police municipale
et d'en faire une Police de proximité proche des citoyens mais ce n'est pas le choix de la majorité municipale, c'est selon nous une
occasion de ratée de renforcer le lien Citoyen/Police. Puisque l'on évoque la Police, nous redisons notre soutien aux forces de l'ordre
de notre pays ... mais pas celles qui écrivent des messages à caractère raciste sur les réseaux sociaux ni celles, trop violentes, qui
causent le décès d'un livreur en scooter rudement malmené jusqu'à provoquer une blessure mortelle lors de son interpellation. La
Police se doit d'être exemplaire en toutes circonstances. Après la terrible période haute du Covid, il est temps pour le gouvernement
d'enfin reconnaitre à leur juste valeur les soignants de notre pays, largement sous-payés quand on compare leurs rémunérations
à celles de leurs homologues européens. Qui plus est il est temps également de revoir à la hausse les effectifs notamment des
urgentistes et de les mettre en adéquation avec les besoins réels des hôpitaux.
Jean-François DUPLAND (j.dupland@herblay.fr) Nelly LEON (n.leon@herblay.fr) Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr)

Engagés pour Herblay

LES ENGAGÉS : UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE !
Le budget 2020 se caractérise par son manque d’ambition avec une stagnation des dépenses d’équipement, notamment celles
permettant d’accélérer la transition écologique et de remettre notre voirie en état. Le fort excédent du budget de fonctionnement
2019 (9.2 M€) ne servira que pour une faible part (3 M€) aux investissements, le reste reconduisant un matelas surdimensionné
(6 M€) par rapport aux besoins d’épargne de la ville. Nous avons donc voté contre ce budget et contre les taux d’imposition 2020
parce que nous considérons que l’impôt des Herblaysiens ne doit pas servir à accroître ce trésor de guerre. Nous avons proposé
tout à la fois d’affecter une plus grande partie du résultat 2019 à l’investissement et de baisser le taux communal de la taxe foncière.
Nous avons voté avec enthousiasme pour le projet de ludomédiathèque. La majorité municipale et l’autre groupe minoritaire unis,
ont autorisé le dépôt d’un permis de construire pour le projet d’entrée du centre-ville : implantation d’une surface commerciale,
quelques logements, le transfert d’un cabinet médical déjà installé à Herblay, une RPA. Nous nous y sommes opposés en raison de
l’insuffisance de détails fournis sur le projet, de l’absence d’étude d’opportunité pour la surface commerciale, de la menace sur les
commerces du centre-ville et de l’absence de garantie sur le caractère écologique des constructions envisagées. Nous souhaitons
à tous les Herblaysiens de très bonnes vacances.
Christine SELESKOVITCH – Nicolas BLANCHARD – Nadia CANTOU
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