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EDITO

Chères Herblaysiennes, Chers Herblaysiens,
A l’heure où nous venons de vivre la plus grande pandémie
de notre histoire contemporaine, notre santé est plus que
jamais au cœur de notre attention. Dans notre Ville, la solidarité
s’est exprimée au-delà de ce que nous pouvions espérer.
Et le lien humain a repris une place forte malgré les mesures
de distanciation sociale. Nous pouvons en être fiers.
Nous nous sommes mobilisés dès les premiers instants, j’ai pris de nombreuses
décisions avec toujours pour objectif de garantir votre sécurité.
Par des chaînes de décisions rapides et des actions concrètes, nous avons pu soutenir
ceux qui en avaient le plus besoin et protéger le plus grand nombre. Preuve s’il en est
que l’échelle locale est efficace si on lui laisse les mains libres et qu’on lui donne les
moyens. Loin des dysfonctionnements et des lourdeurs administratives de l’Etat,
nous avons pu agir localement et rapidement pour gérer la crise sur notre territoire.
Suite à la parution du décret permettant aux conseillers municipaux élus au premier tour
de prendre leurs fonctions, le conseil d’installation a pu avoir lieu le 23 mai dernier.
Sous un format inédit garant de la sécurité sanitaire de chacun, l’installation de vos élus
pour les six prochaines années a pu se tenir dans de bonnes conditions. Je remercie le
travail rigoureux des services municipaux qui a rendu cela possible.
Lors de ce conseil, j’ai été réélu Maire pour les six prochaines années. J’en ai été
sincèrement ému. Etre Maire est un engagement profond et une implication de tout
instant. Il faut aimer les gens pour leur dédier une grande partie de sa vie.
De plus, cette réélection est pour moi la traduction du soutien que vous portez à l’action
menée par mon équipe et moi-même ces six dernières années. Je vous remercie
sincèrement pour cette confiance renouvelée. Cela m’encourage bien sûr à aller encore
plus loin avec une équipe motivée ayant pour mot d’ordre servir les Herblaysiens.
Vous découvrirez dans ce numéro les femmes et hommes adjoints, délégués, conseillers
municipaux qui accompagneront notre vie locale durant les années à venir.
Ayant pour point commun un engagement sincère, je leur souhaite bienvenue
dans cette aventure hors norme qu’est la vie d’élu.
Vous allez également découvrir de nombreux projets comme la poursuite de la rénovation
des berges de Seine.
Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement, et nous le voyons bien en ces
temps perturbés. Notre plus grande force sera de nous adapter, en laissant ressortir
ce qu’il y a de meilleur en nous pour un quotidien plus solidaire, plus humain et plus
responsable.

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

Priscilla Lefeuvre,
une herblaysienne
engagée pour ses
concitoyens

RETOUR SUR LA DISTRIBUTION
DES MASQUES
A l’annonce du déconfinement, le Maire passait aussitôt
commande d’un total de 40 000 masques en tissu pour
doter les Herblaysiens et leur permettre de se protéger
dans leurs déplacements. Une semaine avant la date
du 11 mai marquant la levée du confinement, le Maire et
sa nouvelle équipe arpentaient les rues de la Ville pour
assurer la distribution du numéro spécial « Covid-19 » du
magazine municipal et de deux masques de protection
par foyer.

Alors que le Maire annonçait
vouloir distribuer des
masques aux Herblaysiens,
c’est tout naturellement que
Priscilla Lefeuvre l’a contacté
pour lui proposer de les
fournir.
Priscilla est gérante d’un
atelier de confection de
vêtements pour bébés au Portugal. Disposant de coton
certifié comme matière première et de son personnel
volontaire pour faire à nouveau tourner les machines à
coudre, Priscilla a su livrer plusieurs milliers de masques
répondant aux spécifications de l’AFNOR en un temps
record. Le mérite de Priscilla ne s’arrête pas là…
Animée par l’envie d’apporter sa contribution pour soutenir
ses concitoyens en cette période de crise sanitaire, Priscilla
a fait le choix de vendre les masques à prix coûtant, soit
deux à trois fois moins cher que les prix du marché.
Priscilla produisait quelques semaines plus tard des masques
adaptés aux enfants, pour répondre à la nouvelle demande du
Maire d’en assurer la distribution à la réouverture des écoles.
Encore bravo à Priscilla pour son altruisme!

La distribution des masques continue.
Masques pour adultes et enfants sur simple demande à masque@herblay.fr, sur
présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille.
Le retrait sera assuré sur rendez-vous auprès du centre administratif Saint Vincent
(43 rue du Général de Gaulle).
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VIVRE ENSEMBLE

UN CONCENTRÉ DE SOLIDARITÉ
EN IMAGES
Depuis le début de la crise sanitaire, les élus et les services
municipaux se sont mobilisés pour accompagner les
Herblaysiens au quotidien et venir en aide aux personnes
en difficultés. Les initiatives individuelles pour rendre service
ont été nombreuses et n’ont eu de cesse que d’alimenter ce
formidable élan de solidarité en cette période inédite.
C’est pour remercier les bénévoles, les commerçants, les
agents municipaux et bien sûr « nos combattants en blouses
blanches » qui se battent dans cette guerre sanitaire, ainsi
que tous ceux qui, en première ligne, nous ont permis de
continuer à vivre, que le film « Herblay-sur-Seine Solidaire »
a été réalisé. Diffusé sur la chaîne Youtube de la Ville,
il a comptabilisé en quelques jours plus de 3000 vues en
suscitant de nombreux messages positifs.

LE CENTRE D’ENTRAIDE ferme ses
portes sur un bilan positif de solidarité
Au départ destiné à devenir un centre de consultations
médicales Covid-19, le centre d’entraide a ouvert ses portes
le 30 mars dernier pour devenir le centre névralgique des
actions solidaires menées par la Ville. Animé par près d’une
centaine d’agents municipaux ayant répondu à l’appel,
le centre aura traité plus de 2 000 appels et accueilli
plus de 3 000 visiteurs pour offrir les divers services
auxquels la Ville s’était engagée : livraisons de courses à
domicile, collecte des dons de matériel médical, impression
de supports pédagogiques, écoute psychologique,
renseignements divers…
Le centre d’entraide a fermé ses portes le 2 juin, en même
temps que le passage en phase 2 du déconfinement
prononcé par le gouvernement. Il continuera d’accueillir les
dépistages réalisés par le laboratoire d’analyses médicales,
ainsi que les infirmiers libéraux et leurs patients fiévreux pour
la pratique des prises de sang avec toutes les précautions
nécessaires.

Encore merci aux nombreux
bénévoles qui ont prêté
mains fortes.
MOBILISATION DES ASSISTANTES
MATERNELLES
Les assistantes maternelles indépendantes ont également
joué un rôle essentiel pendant le confinement. Elles ont
maintenu leur activité d'accueil de jeunes enfants à leur
domicile, tout en prenant soin d’appliquer les gestes barrières.
Elles ont permis ainsi à de nombreuses familles de poursuivre
leur activité professionnelle lorsque le télétravail n’était pas
envisageable. On imagine combien le service rendu leur a été
précieux.
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DÉCRYPTAGE

Un déconfinement progressif
à prendre au sérieux
Dans son allocution du 28 mai, le Premier Ministre
faisait un point de situation sur la circulation du virus.
Le Val d’Oise, au même titre que les départements
franciliens, est classé en zone orange. Les dates de
passage progressif en phases 2 et 3 du déconfinement
ont été annoncées avec les mesures qui s’y réfèrent.
Que faut-il en retenir ? Voici le résumé pratique des
réouvertures actuelles et à venir.
Depuis le 2 juin, réouverture :
• des collèges et des lycées dans la limite de 15 élèves
par classe
• des parcs, des aires de jeux et des street parks
• des terrasses seulement pour les bars, les cafés
et les restaurants
• de la circulation au-delà de 100km
Les rassemblements restent limités à
10 personnes.
Le service état civil se tient à la disposition des
futurs époux pour la célébration des mariages
( 01 30 40 47 08 / etat-civil@herblay.fr), désormais
possible dans le respect des règles
de distanciation sociale et dans la limite de 30 personnes.

Des solutions hydroalcooliques seront mises à disposition
ainsi que des masques. Les stylos et le mobilier
seront désinfectés après chaque utilisation.
A partir du 22 juin, sous réserve de confirmation
du gouvernement et dans le respect des règles
énoncées, réouverture :
• des salles intérieures des bars, des cafés et des restaurants
• des piscines, des gymnases, des salles de sport, des salles
de spectacle et des cinémas
• des villages vacances, des maisons familiales, des auberges
collectives et des campings
L’ouverture des frontières à l’intérieur de l’Europe
est envisagée à partir du 15 juin.

La prudence est de mise
car si les règles
du déconfinement
s’assouplissent,
le virus n’a pas disparu.

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

© rawpixel.com

Restons prudents : respectons les gestes barrières
et portons un masque de protection
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Herblay-sur-Seine

Solidaire

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Nos commerçants se mobilisent et attirent les médias
➔ En mars dernier, alors que nous

étions confinés depuis quelques
jours et que chacun se mettait
en tête de réadapter son mode
de vie, les gérants du Coccinelle
Express, Charlène et Guillaume
Hebert, se sont inquiétés du sort
des personnels hospitaliers, des
pompiers et des forces de l’ordre.
En première ligne de la crise
sanitaire, leur engagement prenait
le pas sur l’organisation de leur vie
personnelle. Aussi, Guillaume et
Charlène ont souhaité les soutenir
en leur réservant des paniers tout
prêts de produits de première
nécessité pour faciliter leurs
courses, jusqu’à leur proposer un
service de livraison à domicile.

Cette initiative de nos commerçants leur avait valu une interview menée
par France Télévision et retransmise dans l’édition régionale du « 12/13 »
de France 3, le 20 mars dernier.
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➔ Dix semaines plus tard, à l’annonce de la levée

du confinement, les gérantes des instituts de beauté
Claire Merlin de Bio'ty zen et Emmanuelle Thibault
de Beauté Addict, s’activaient pour appliquer, voire même
compléter d’elles-mêmes les protocoles sanitaires pour
espérer accueillir de nouveau leur clientèle en toute sécurité.
C’est avec beaucoup d’énergie et de réactivité qu’elles ont su
adapter en quelques jours la gestion des rendez-vous, l’accueil
des clients et leur parcours dans les locaux, les actions
de désinfection, ainsi que la préparation de leurs équipes
à ces nouvelles conditions de travail.

Le témoignage d’Emmanuelle était diffusé sur la chaîne télé CNEWS
le 4 mai, suivi de près par le reportage dans lequel intervenait Claire
pour les éditions nationales du JT de TF1 du 7 mai.

Notre ville sans commerce
ce serait comme
un ciel sans soleil
nos berges sans la Seine
une forêt sans arbre

L

L'avenir de nos commerçants dépend de nous,

soutenons-les

La Ville a gelé les loyers des terrasses et des locaux d'activité
pendant le confinement et baissé la taxe locale de la publicité extérieure.
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VIE LOCALE

RÉOUVERTURE AU PUBLIC
des services municipaux
Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, la Ville a maintenu
la continuité des services de proximité afin de permettre
aux Herblaysiens de mener les démarches urgentes et essentielles
durant le confinement.
Depuis le 11 mai, date de levée du
confinement annoncée par le gouvernement,
les accueils du centre administratif Saint
Vincent, de l’Hôtel de Ville et du Centre
Technique Municipal sont de nouveau
ouverts au public.
Des mesures sanitaires spécifiques
ont été appliquées pour la sécurité de
tous : locaux désinfectés régulièrement,
banques d’accueil équipées d’hygiaphones
et marquages au sol pour matérialiser les distances de sécurité. Aussi, la
Ville a équipé de masques les agents municipaux qui les portent pendant
l’exercice de leurs missions.
Les services Etat Civil et Espace Famille, ainsi que le Relais Information
Seniors et le Centre Communal d’Action Sociale reçoivent uniquement sur
rendez-vous afin de limiter l’attente du public dans les espaces partagés.
Les personnes ayant rendez-vous sont priées de venir seules,
de porter un masque et d’être munies de leur stylo personnel.

REOUVERTURE
ENVISAGEE
des équipements sportifs
En application des décisions
gouvernementales, les gymnases et autres
installations sportives ouvriront de nouveau
leurs portes à partir du 22 juin si la situation
sanitaire s’améliore.
Les pratiques sportives individuelles pourront
reprendre dans le respect des gestes
barrières et des distances de sécurité.
Les activités collectives devront quant à elles
observer les protocoles sanitaires établis par
les fédérations sportives.
Le service des Sports se tient à la disposition
des associations sportives au
01 30 40 37 60 ou sports@herblay.fr.

Pour redécouvrir les délices
d’un repas EN TERRASSE
Depuis le 2 juin, les restaurants ont pu sortir
tables et chaises en extérieur pour accueillir
les clients en terrasse. Respect des distances
entre les tables, port du masque pour les
serveurs et le personnel en cuisine, telles sont
les exigences qu’ils doivent remplir.
Les restaurateurs ont eux aussi souffert de
la crise sanitaire. Pour les soutenir, la Ville
a autorisé et pratiqué la gratuité pour
l’ensemble des demandes d’extension de
terrasse.

Pour prendre rendez-vous :

• Etat Civil : 01 30 40 47 08
ou sur herblaysurseine.fr/mes-demarches/tous-les-services
• Espace Famille : 01 30 40 47 10
ou sur espacefamille@herblay.fr
• Relais Information Seniors : 01 30 40 48 07 / 08
ou sur ris@herblay.fr
• Centre Communal d’Action Sociale : 01 30 40 47 40
ou sur social@herblay.fr

Bon à savoir

Le service de distribution des sacs de déchets verts est assuré comme
auparavant à l’accueil du Centre Technique Municipal sur présentation
d’une pièce d’identité aux horaires d’ouverture.
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C’est l’occasion d’allier l’utile à l’agréable
en profitant d’un déjeuner ou d’un dîner en
plein air, tout en aidant les restaurateurs à
surmonter ces derniers mois difficiles.
La réouverture des salles intérieures des
cafés et des restaurants à partir du 22 juin
sera la prochaine étape. Dans l’attente, les
restaurants continuent de proposer la vente
à emporter.

VIE LOCALE

COMMÉMORATIONS,
CÉRÉMONIES…
Le devoir de mémoire malgré
le confinement
Epidémie de coronavirus oblige, la commémoration
du 75e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 a été
célébrée dans le respect des consignes de confinement.
Selon les modalités annoncées par le gouvernement, c’est
« en format restreint », en respectant strictement les mesures
de distanciation, que la cérémonie s’est déroulée.
Le Maire, les présidents des associations d’anciens
combattants et quelques porte-drapeaux volontaires ont
rendu hommage aux Françaises et Français tombés au
combat pour notre liberté par des dépôts de gerbes au
monument aux morts.
Afin de manifester leur participation à cette journée nationale,
la Ville avait invité les Herblaysiens à pavoiser
leurs fenêtres et leurs balcons du drapeau tricolore.
Un geste citoyen honorant le devoir de mémoire,
disséminé aux quatre coins de la Ville.

Appel du Général de
Gaulle, cérémonie du
18 juin
C’est dans un contexte toujours particulier, et dans un
format répondant aux mesures sanitaires particulières à la
crise du Covid-19, que le 80e anniversaire de l’Appel du
18 juin 1940 sera célébré sur la place du même nom,
le jeudi 18 juin à 11h.
La stèle sera fleurie par les dépôts de gerbes de la
municipalité, de la Fidélité Gaulliste, de l’Union Nationale
des Combattants et du Souvenir Français.
Malheureusement, les enfants des écoles, qui participent
habituellement et activement à cette cérémonie pour
honorer le devoir de mémoire en donnant un ton tout
particulier à cette célébration, ne pourront être présents.
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Guy Moutard s’en est allé…
Ce grand Monsieur de cœur et d’esprit a tiré sa
révérence le 1er jour de mai, jour de fête du travail,
lui qui avait fait une brillante carrière. Ce jour où l’on
s’offre les clochettes de bonheur de quelques brins
de muguet et qui a semé la tristesse pour tous ceux
qui le connaissaient. Véritable mémoire d’Herblay,
son passé n’était pas un vestige, mais plutôt une page
de l’histoire qu’il a su transmettre avec passion.

Partager son vécu, évoquer ses
souvenirs de la Seconde Guerre
mondiale, c’est sans nostalgie
et avec de véritables qualités
de narrateur que Guy racontait
cette tranche de vie qui l’avait à
jamais marqué. Il faut dire que
son destin ne fût pas des plus
communs !
Au cœur de la guerre, il avait connu l’exode, les
mitraillages… De retour à Herblay le 25 juin 1940, il avait
retrouvé la ville quasiment déserte. Les Allemands avaient
investi les lieux, réquisitionné quelques propriétés en bord
de Seine et installé une batterie de la Défense contre
l’Aviation à la gare. L’avion du lieutenant Kingsley, à qui un
hommage a été rendu l’année dernière, s’écrasa d’ailleurs
à la Patte-d’Oie, abattu par un tir.
Alors que les premiers réseaux de résistance se
développent à Herblay en 1942-1943, Guy refuse
d’aller travailler en Allemagne dans le cadre de la relève.
10 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

Il rencontre un agent
de police, membre de
la résistance qui lui conseille
d’entrer dans la clandestinité.
«Groupe Roche», matricule
n° 5807, Guy intègre bientôt
les Forces Françaises de
l’Intérieur, un groupe de
résistants.
Lorsque les troupes américaines arrivent à la Patte
d’Oie entre le 25 et le 28 août 1944, jour des derniers
combats dans le secteur, Guy avait alors 19 ans. La guerre
impitoyable lui laissa des blessures... Son meilleur ami,
René Itan, fût le 1er civil tué à Herblay. Guy ramena
son corps avec le père du défunt, refusant d’abandonner
la dépouille de son camarade dans un champ.
Le devoir de mémoire, Guy ne cessera de le transmettre,
y compris avec ses amis Georges Rouby dont il fait
connaissance à la Libération de la Ville et Jacques Dacier.
Ses multiples interventions
dans les écoles ont dû marquer
plus d’un élève !
Président de l’association
Regards sur Herblay, il est avec
Michel Janiaud à l’initiative de la
réalisation de plaques illustrées
pour le patrimoine. Guy lèguera
de nombreux documents dont
sa carte de membre de la FFI et
des témoignages aux archives
de la Ville.

HOMMAGE

Célébration du 75 e Anniversaire de la Libération d'Herblay, le 25 août 2019

Guy Moutard, Philippe Rouleau, Georges Rouby et Jacques Dacier
Célébration de l'Appel du Général de Gaulle, le 18 juin 2019

Mais la vie de Guy Moutard ne tournait pas qu’autour de
cette période de l’histoire, elle était aussi à l’image de
l’homme, « à multi-facettes ».
Son premier emploi était agent de change à Paris.
En 1946, il envoie son CV dans une entreprise de
sidérurgie à Argenteuil où il reste une vingtaine d’années.
Puis, il intègre une société de produits de travaux publics
où il devient directeur. Une carrière bien remplie !
Très engagé dans la vie locale et associative, il est élu
Adjoint au Maire à la municipalité de La Frette-sur-Seine.
Actif et toujours débordant d’énergie, il sera aussi
président d’un club de tennis. Dynamique, sportif, il est
féru de golf qu’il pratiquera presque jusqu’à ses derniers
jours. Généreux, il s'engage pour des causes et devient
un véritable acteur des éditions du Téléthon organisées
à Herblay. Son investissement est sans faille, il en compte
9 à son actif.
Guy a également une
âme d’artiste. Il participe à
plusieurs saynètes dans la
frise historique vivante
« Si Herblay m'était conté ».
Talentueux chanteur,
il enregistre un CD de reprise
de chansons de Jean Ferrat,
participe aux spectacles de
la salle paroissiale et
se produit localement.

Dernier pied de nez à la vie, Guy a été inhumé le 7 mai, veille
de la cérémonie du 8 Mai 1945, marquant le 75e anniversaire
de la victoire sur le nazisme. Il repose au côté de son
épouse Micheline, dont la sépulture est proche
du monument aux morts où se déroule les commémorations
au cimetière d’Herblay.
Guy est parti tel qu’il était, avec élégance sur un
enregistrement de sa voix entonnant un de ses airs préférés,
une chanson de Ferrat, Que c’est beau, c’est beau la vie….
La « mémoire d’Herblay » n’est pas prête de s’éteindre
puisque bientôt une rue de la Ville portera le nom
de cet homme « en or ».
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PATRIMOINE

Défile le temps, défie le temps…

Herblay au travers de ses Maires
C’est à l’époque de la Révolution Française que la
commune et le Maire apparaissent. A Herblay, c’est à
François Nicolas Cochon qu’incombera pour la première
fois, la lourde fonction de gérer les affaires
de la commune et les projets du territoire en 1790.

Les plans d’urbanisme sont mis en place dès 1929.
En 1943, l’Hôtel de Ville actuel ouvre ses portes
aux administrés, en remplacement de l’ancienne Mairie
de la place des Etaux devenue trop petite et dont le bâtiment
est endommagé.

Depuis, 31 autres Maires se sont succédés avec pour
conviction l’attachement à leur territoire et au bien-être
de leurs habitants.
Citons Jean Leclaire, Maire de 1865 à 1868, pour qui la participation des habitants était très importante : « Je suis très reconnaissant de cette marque
d’estime et de confiance que
vient de me donner la population d’Herblay. »,
ainsi que l’illustre le discours
de Benoni Crosnier, Maire de
1904 à 1912, alors qu’il est
réélu pour un second mandat
en 1908 :
« Je m’efforcerai de justifier
votre confiance avec le même
esprit de travail, de vigilance
et d’équité […] En raison des
Benoni Crosnier, Maire
besoins toujours croissants
de 1904 à 1912,
amenés par le développement
photo de l'ouvrage Regards sur Herblay, 1985.
croissant de la population, et
son impérieuse nécessité de
bien-être […] consacrons […]
toutes nos forces, tout notre
cœur, nous ferons ainsi notre
devoir envers la population
d’Herblay qui nous a témoigné
sa confiance en nous confiant
ses intérêts […] »

Les causeries d'un Maire
avec ses administrés,
Jean Edme Leclaire, 1868,
don à la commune.

Au 19e siècle, diverses
réalisations vont améliorer
le cadre de vie des
Herblaysiens, telles que la
réalisation de travaux sur les
voies, les alignements, les
élargissements, puis le pavage
des rues principales.

Au début du 20e siècle, apparaît l’installation des
candélabres pour éclairer les rues d’Herblay. Les réseaux
d’assainissement et d’eau potable commencent à se
développer.
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Ancienne Mairie, place de la Libération,
carte postale du début du 20e siècle, E. Pelletier éditeur.

A partir des années 1960, la population de la région
parisienne et d’Herblay augmente rapidement, obligeant
le Maire, Roger Recrosio à construire les groupes scolaires
Jean Moulin, Saint-Exupéry et les Buttes Blanches.
Les projets de collège, de l’Hôtel des Postes, de nouveaux
bâtiments pour accueillir les services techniques
et la caserne des pompiers voient le jour.
1970 marque l’apparition de l’intervention économique :
la zone d’activité économique (ZAE) de la Patte d’Oie
et puis celle des Bellevues, sont lancées.
Plus tard, Roger Barat fait l’acquisition de la maison Thévenin
pour accueillir la bibliothèque et le foyer du 3e âge puis
celle de la maison Saint Vincent de Paul (actuel centre
administratif Saint Vincent). Plusieurs constructions sportives
voient le jour, de même que l’école des Chênes, des
structures pour la petite enfance et l’aide sociale, ainsi que
des structures culturelles comme le centre culturel
(actuel Théâtre Roger Barat).
Herblay-sur-Seine s’est développée au travers des siècles,
de ses Maires et équipes municipales, qui n’ont eu de cesse
d’œuvrer pour porter notre chère commune toujours plus
haut !

DOSSIER
UNE INSTALLATION PARTICULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Plus de deux mois après les élections municipales, l’installation du conseil municipal s’est tenue le samedi 23 mai dans
un contexte inédit et en application des règles sanitaires liées au Covid-19 : au gymnase des Beauregards, en présence
d’un public limité, dans le respect des distances de sécurité, avec la distribution de masques et de gel hydroalcoolique.

Philippe Rouleau réélu Maire,
une équipe renouvelée
au service des Herblaysiens
« C’est avec beaucoup d’émotion et
de fierté que je revêts pour la deuxième fois
l’écharpe de Maire ».
En début de séance, Philippe Roueau invitait l’assemblée réunie à marquer
une minute de silence pour les victimes du Covid-19, à applaudir les
personnels soignants et tous ceux qui se sont mobilisés ces derniers mois.
Il s’en est suivi l’élection des 13 adjoints au Maire, puis la lecture de la Charte
de l’élu local.
L’équipe municipale en place insufflera une dynamique nouvelle pour mettre
en œuvre les projets de la Ville tout en veillant à améliorer et préserver notre
cadre de vie auquel nous sommes très attachés.
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Philippe Rouleau
Maire,

Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Vice-président du Conseil
départemental du Val d’Oise

Philippe Barat

Adjoint au Maire délégué aux finances,
aux marchés publics, aux travaux et
au suivi de l’intercommunalité

Fatima Moussi

Adjointe au Maire déléguée à
l’éducation, au périscolaire et à la
politique de la Ville

Johann Ros

Adjoint au Maire délégué
au développement économique,
à l’emploi, au commerce, au handicap
et aux commissions de sécurité

Dominique Roussel

Adjoint au Maire délégué aux sports
et aux conseils de quartier

Nadine Porchez

Adjointe au Maire déléguée
à l’aménagement du territoire
et à l’urbanisme

Oriane Simon

Adjointe au Maire déléguée au patrimoine,
aux archives communales,
à l’environnement, aux affaires fluviales,
aux anciens combattants et
aux conseils de quartier

Corinne Joubert

Adjointe au Maire déléguée
à la santé publique et à la petite
enfance

Jean-Charles Rambour

Adjoint au Maire délégué aux
transports et à la transition écologique

Philippe Vonmeurs

Adjoint au Maire délégué à la solidarité,
au social, à l’habitat, au logement,
aux projets transverses, aux conseils
de quartier et aux conseils d’école

Jean-René Martel

Adjoint au Maire délégué au personnel,
aux affaires générales
et aux conseils de quartier

Evelyne Largenton

Adjointe au Maire déléguée
à la vie associative et aux seniors

Isabelle Paillassa

Adjointe au Maire déléguée
aux mobilités douces, aux espaces
verts et à la propreté

Sarah Nerozzi-Banfi

Adjointe au Maire déléguée à la culture,
à la jeunesse et aux jumelages

DOSSIER ÉVÉNEMENT

David Gosset

Benoît Vincent

Linda Saget

Serge Fichera

Adèle Albert-Etienne

Pascale Stella

Philippe Bonneyrat

Marie-Annick De Wit

Gérard Pipat

Mohamed El Baghdadi

Véronique Serrano

Djibril Koïta

Conseiller municipal délégué
à la sécurité

Conseillère municipale déléguée
aux liens intergénérationnels

Conseiller municipal délégué
aux bâtiments municipaux et
au mobilier urbain

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

* Les conseillers
communautaires

Eliane Bellair

Conseillère municipale déléguée
aux animations seniors
et à l’engagement associatif

Chantal Fialip

Conseillère municipale

Mounir Bayach
Conseiller municipal
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Jean-François Dupland

Christine Seleskovitch

Conseiller municipal

Nelly Léon

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Engagés pour Herblay

Herblay écologique et solidaire

VU À LA TÉLÉ !

Olivier Dalmont
Conseiller municipal
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Nicolas Blanchard
Conseiller municipal

Nadia Cantou

Conseillère municipale

Une équipe de la chaîne France Télévision
était présente pour couvrir l’événement.
Résultat ? Le reportage sur l’installation
du conseil municipal était retransmis
pas moins de quatre fois dans la même
journée sur les chaînes nationales :
au JT de France 3, aux éditions régionales
de 12h et 19h, au JT de France 2 à 13h et
enfin au JT de TF1 à 20h.

VILLE VERTE

Les berges de Seine
continuent de s’embellir
Dans la continuité des travaux amorcés l’année dernière
du côté pair du quai, la rénovation des berges de Seine
se poursuit du côté impair jusqu’à l’entrée de ville en
limite de la Frette-sur-Seine.
La seconde phase
du chantier entamée
depuis la mi-mai se
concentre autour du
réaménagement du
chemin de promenade
sur les berges.
Le revêtement choisi pour
celui-ci est identique à
celui déjà utilisé plus tôt
pour ses qualités de résistance aux éventuels débordements
du fleuve. Il sera également jalonné d’une dizaine de bancs
et de corbeilles à déchets, mais aussi de potelets pour
empêcher le stationnement gênant de véhicules.
Une attention toute particulière a été portée
à la préservation et à l’amélioration des espaces verts
existants. La totalité des arbres est conservée, les espaces
en herbe de part et d’autre de la promenade feront l’objet
d’un réengazonnement par des trèfles et l’entrée de ville
sera valorisée de plantations.
Des places de stationnement seront créées sur la chaussée
de manière alternée qui auront pour effet de limiter la vitesse.
D’ici la mi-juillet, la balade
offrira aux promeneurs et
aux sportifs un espace
entièrement repensé
pour le confort et la
sécurité de tous. Encore
un peu de patience pour
profiter pleinement de
ce réaménagement très
attendu des Herblaysiens !

Clairière, chemin de Halage

Passe et repasse POUR VOUS FAIRE
TRAVERSER
L’hiver avait enfin rendu son dernier soupir pour laisser place
au printemps, lorsque le Passeur aurait dû reprendre
du service début avril. Mais l’épidémie du Covid-19 et
le confinement nous ont contraints à revoir nos envies
de profiter des espaces naturels à notre portée...
C’est avec plaisir que la Ville vous annonce la reprise des
traversées du Passeur depuis le samedi 6 juin, dans le
respect des gestes barrières, des distances de sécurité
et du port du masque qui est rendu obligatoire à bord
du bateau.
C’est par groupe ramené à 6 personnes que le capitaine
et son matelot vous transportent pour une brève « croisière »
afin de rejoindre l’autre rive du fleuve : l’occasion de piqueniques, balades à pieds ou à vélo, avec son compagnon
à quatre pattes et place à la détente !
Chaque week-end et jour férié
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
jusqu’au 27 septembre

RÉOUVERTURE DES ESPACES
NATURELS ET DE LOISIRS
Fermés au début du confinement, les quais de Seine,
les bois, les parcs et les jardins publics ont rouvert au fur
et à mesure des différentes phases de déconfinement.
Les habitués ont d'abord retrouvé leur promenade favorite
en bord de Seine, sur les chemins communaux ou
dans les bois, comme celui des Buttes Blanches.
Les aires de jeux, les jardins publics et les street parks
sont de nouveau investis depuis le 30 mai.
Il est essentiel de respecter les gestes barrières
lorsque vous empruntez ces espaces et de limiter
les rassemblements à 10 personnes.
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SANTÉ

2 avenue Philippe Séguin

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS
DE SANTÉ à la Maison médicale
des Bayonnes
L’éventail des spécialités médicales et paramédicales
s’élargit encore à la Maison de Santé inaugurée en
décembre dernier.
Thierry Renier pratique l’hypnose
thérapeutique et accompagne ses
patients dans la gestion du stress, des
émotions, des douleurs et du poids,
pour un sevrage tabagique, mais aussi
pour traiter des troubles du sommeil
ou psychosomatiques (digestifs, ORL,
acouphènes, migraines, eczéma,
psoriasis)… L’aide proposée s’adresse
aux enfants à partir de 7 ans, aux
publics adolescent et adulte, ainsi
qu’aux seniors.

Stéphanie Hubsch, diététicienne-nutritionniste, et ses
consœurs, reçoivent à la Maison de Santé pour donner les
clés d’une alimentation équilibrée et adaptée au mode de
vie, aux goûts, aux besoins physiologiques de chacun et des
éventuelles pathologies.
Femmes enceintes, sportifs, seniors, ces spécialistes de la
nutrition seront de véritables alliées pour vous accompagner.

Rendez-vous au 06 45 40 81 07 ou sur « doctolib »

Rendez-vous au 01 34 42 38 80 ou sur doctolib

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES,
acteurs de premier rôle pendant
l’épidémie du Covid-19
La Ville tient à saluer l’engagement des médecins
généralistes tout au long de la crise sanitaire. Ils ont été
et restent en première ligne dans la prise en charge
des patients présentant les symptômes du Covid-19.
Dès le début de la crise sanitaire, ils ont su adapter
les consultations en téléconsultations pour éviter l’attente
des patients dans un espace partagé et les éventuels risques
de transmission. Ils se sont ainsi efforcés d’assurer
la continuité de l’accès aux soins médicaux de proximité,
plus qu’essentielle dans ce contexte épidémique inédit.
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Par ce biais, ils ont également accompagné leur patientèle
souffrant de maladies chroniques ou de maux ponctuels
nécessitant un traitement adapté. Bien que les consultations
se soient tenues à distance, ils ont veillé à assurer un suivi
étroit de leurs patients.
De nombreux médecins de la Ville ont également rejoint
le centre de consultations médicales Covid-19 de Taverny.
En cas de suspicion de Covid-19, votre médecin
traitant est en mesure de vous délivrer une
prescription médicale afin de réaliser un dépistage.
Le laboratoire d’analyses médicales d’Herblay
les pratique par voie nasale uniquement,
sur rendez-vous au 01 34 50 10 00.

SANTÉ

= 4h d'utilisation
d'un masque

135 rue de Conflans

CENTRE COMMERCIAL
DES CHÊNES : ouverture imminente
d’un espace médico-dentaire
Après l’ouverture de la Maison de Santé et d’un centre
dentaire il y a moins d’un an, c’est maintenant un espace
médico-dentaire qui s’apprête à recevoir la patientèle à
partir du 1er juillet. D’une surface de 240m², le centre médical
se situe dans le premier bâtiment livré du centre commercial
des Chênes. Les patients pourront ainsi profiter du parking
à disposition pour stationner.
Il vous est d’ores-et-déjà possible de prendre rendez-vous sur
« doctolib » pour obtenir une consultation auprès des deux
chirurgiens-dentistes, qui seront rejoints très prochainement
par un médecin généraliste.

Dr Ouriel Assaraf

= 450années
de destruction
naturelle

Adoptons
le bon geste

Dr Johana Lichaa

Un pôle audition sera également mis en place avec, à
disposition, un audioprothésiste qui recevra pour des conseils
personnalisés et un équipement auditif de qualité. Un médecin
ORL viendra compléter le pôle dans les prochains mois.
Rendez-vous sur doctolib.fr/centre-medical-et-dentaire/
herblay/espace-medico-dentaire-herblay
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SANTÉ - SENIORS

L'été approche
SOYONS PRUDENTS FACE
AUX RISQUES DE CANICULE
Les enfants, les femmes enceintes et les seniors
sont tout particulièrement exposés aux risques de
malaise et de déshydratation pendant un épisode
caniculaire. Pour autant, à tout âge et quelle
que soit notre condition physique, nous avons
tout intérêt à adopter les bons gestes pour nous
préserver.

moullier son corps
et se ventiler

Donner et prendre des nouvelles
de ses proches

ne pas boire d’alcool

maintenir sa maison au frais
fermer les volets le jour

PENSEZ À VOUS
INSCRIRE
sur le registre « canicule »
La Ville révise son Plan Canicule
pour accompagner au mieux les seniors
durant la période de fortes chaleurs à venir.
Le Relais Information Seniors recense sur
simple demande les personnes seules et
vulnérables nécessitant un suivi.
Lorsque le plan canicule est déclenché,
les personnes inscrites sont contactées
régulièrement pour s’assurer de leur bon
état de santé et leur venir en aide
si besoin.
Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire
l’un de vos proches ? Informations et
formulaire d’inscription disponibles sur :
https://herblaysurseine.fr/mes-demarches/
tous-les-services/recensement-plancanicule ou auprès du RIS

Boire de l'eau
régulièrement

manger en quantité
suffisante

Quels sont les signaux d’alerte ?

Vous souffrez de crampes, de maux de tête, d’une fatigue inhabituelle,
de vertiges et de nausées ? Le thermomètre indique de la fièvre ?
Vous assistez à un malaise ou bien à des propos incohérents ?
Contactez immédiatement le 15 ou le 18
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Renseignements et inscriptions

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

LE TOP des réseaux sociaux
Retour sur l’installation
du conseil municipal
23 mai
158

Vidéo réouverture des quais
de Seine et des bois
13 mai

12

94

Réouverture des parcs
municipaux et des aires de jeux
29 mai
132

7

4

Livraison de livres et de jeux par
la bibliothèque et la ludothèque
19 mai
53

1

2

6

4

Les Herblaysiens ont du talent :
Coralie Royer
27 mai
122

17

1

Réception des masques de
protection pour les enfants
21 mai
94

6

4

Présentation et arrivée de jeux
et jouets à la ludothèque
27 mai

Réouverture des écoles et
distribution de masques
15 mai

23

74

Covid-19 /
Interview de Priscilla Lefeuvre
5 mai

Covid-19 /
Herblay-sur-Seine Solidaire
23 mai

3308 vues

3978 vues

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE LA VILLE sur les réseaux sociaux
page
VilleHerblay
@HerblaysurSeine

groupe
herblaysurseinesolidaire
Ville Herblay-sur-Seine

ville_herblaysurseine
Ville d’Herblay
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ENFANCE - EDUCATION

Un retour progressif
sur les bancs de l’école
Après plusieurs semaines de confinement et la décision de la Ville de prolonger la fermeture des écoles, c’est presque
une seconde rentrée scolaire qui s’est déroulée le lundi 25 mai dans des conditions inédites.
En différant la réouverture des écoles, les élus, les services
municipaux, l’Education Nationale, les équipes éducatives
et les présidentes des fédérations de parents d’élèves ont
œuvré ensemble afin de mettre en place les meilleures
conditions possibles d’accueil pour assurer la sécurité
des enfants, des enseignants et du personnel municipal.
L’organisation et l’accueil des enfants relevant de l’Education
Nationale, les directions des écoles sont restées les contacts
privilégiés des familles avec des directives propres aux
capacités d'accueil de chaque établissement.
Les enseignants ont été dotés par l’Education Nationale
de gel hydroalcoolique et de masques. Ils ont aussi adapté
leur organisation avec des arrivées échelonnées
et des entrées multiples, là où la configuration des lieux
le permettait. Des chartes ont été rédigées dans le but
de détailler les mesures prises au sein de chaque école.
Depuis le 25 mai, la reprise des activités périscolaires
s’est déroulée progressivement. Les enfants ont pu
bénéficier de l’accueil pré et post-scolaire, ainsi que
de l’accueil le mercredi. C’est à partir du 2 juin que le service
de restauration a pu être remis en place.
Les animateurs, les ATSEM et les agents d’entretien ont
également reçu par la Ville les équipements et le matériel
de protection nécessaires.

Aménagement des espaces pour respecter la distanciation
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Chaque école et accueil de loisirs ont fait l’objet d’une
attention particulière dont :
• une désinfection complète des cours et des locaux
par les services municipaux
• l’installation de marquages au sol permettant le respect
des distances de sécurité et la séparation des espaces
(sens de circulation aux abords des écoles, marquages à
l’entrée des classes, séparation des cours de récréation
pour identifier les espaces et limiter le brassage…)
• la condamnation des jeux de cour pour limiter
les zones de contacts
• l'adaptation des sanitaires (marquages au sol, respect
des distanciations par la condamnation de lavabos…)

Souhaitons que la rentrée
2020/2021 de septembre
s’effectue de façon plus
légère et que la crise
sanitaire soit derrière nous.

Avant

Après désinfection

ENFANCE - EDUCATION

DISTRIBUTION DE MASQUES
AUX ENFANTS
Devant la difficulté à faire
respecter aux enfants
les gestes barrières et en
complément des 30 000
masques de taille adulte
distribués plus tôt aux
Herblaysiens, la Ville a
passé la commande de
6 000 masques adaptés
aux enfants. En coton,
ils répondent aux normes
déposées par l'AFNOR
et la DGA.
Ceux-ci ont été distribués par le Maire et son équipe
les 25 et 28 mai aux entrées des écoles élémentaires.
Les familles qui ont fait le choix de ne pas scolariser leurs
enfants ont pu les retirer au centre d’entraide ou à l’accueil
du centre administratif Saint Vincent sur simple demande
à masque@herblay.fr.
En début et fin de journée d’école, les parents sont invités
à porter également un masque de protection, à respecter
les distances de sécurité et à ne pas pénétrer dans l’enceinte
des bâtiments scolaires et périscolaires.

RÉOUVERTURE DES CRÈCHES
Difficile de faire respecter les mesures de distanciation
sociale à un si jeune public. C’est pourquoi les bébés et
jeunes enfants accueillis en crèche retrouveront leur structure
d’accueil dès le 24 août. Elles rouvriront leurs portes
aux familles à cette date pour l’adaptation des bambins,
tout en leur garantissant des conditions de garde optimales.
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CULTURE

Place de la Halle

5, chemin de Montigny

La bibliothèque et la ludothèque
se réinventent pour vous divertir
Depuis le 15 mai, la ludothèque et la bibliothèque
ont rouvert leurs portes pour le plus grand plaisir
des lecteurs et des joueurs.
Du fait de la situation sanitaire liée au Covid-19,
la bibliothèque et la ludothèque s’adaptent pour vous
proposer des horaires et un accueil aménagé. Il faudra
attendre encore un peu pour pouvoir jouer et lire
dans vos espaces. Toutefois, vous pouvez dès à présent
continuer à découvrir de nouveaux jeux, vous plonger
dans des heures de lecture ou de visionnage de films.
Comment ?
• En venant récupérer directement sur place des jeux et
des jouets à la ludothèque ou des livres et des DVD
à la bibliothèque.
• La grande nouveauté : la livraison ! Des agents municipaux
vous livrent à domicile les documents et récupèrent
vos emprunts.
Pour bénéficier de
ces services, votre
inscription doit être
valide. Il vous est
possible de vous
inscrire sur place
ou à distance.
La durée des prêts
est étendue à 2 mois
pour la bibliothèque
et 1 mois pour la
ludothèque.
Retrouvez toutes les infos sur : herblaysurseine.fr/
mes-loisirs, rubrique Bibliothèque ou Ludothèque.
bibliotheque@herblay.fr / 01 30 40 48 37
ludotheque@herblay.fr / 01 30 40 48 30
Horaires :
Livraisons : 10h-13h du mardi au vendredi
Accueil sur place :
• 15h-18h mardi, jeudi, vendredi
• 14h-17h mercredi
• 10h-12h / 14h-17h samedi (uniquement pour la bibliothèque)
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CULTURE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE :
RÉINSCRIPTIONS ET
PRÉINSCRIPTIONS PAR INTERNET
POUR LA RENTRÉE 2020

Le Conservatoire de musique adapte
son enseignement musical
Depuis le début du confinement, le conservatoire de musique
a adapté ses méthodes d’enseignement. Les professeurs
se sont mobilisés pour maintenir un lien pédagogique à
distance avec leurs élèves par la mise en place de visioconférences ou encore des cours par correspondance.
Ce suivi et cet enseignement se poursuivent jusqu'à la fin
de l’année scolaire.
Le conservatoire reste mobilisé pour vous accompagner
en cette période, par mail à conservatoire@herblay.fr ou
au 01 30 40 48 69 les mercredis, jeudis et vendredis
de 14h à 18h.
Les professeurs vous donnent rendez-vous à la rentrée de
septembre pour partager de nouveaux moments musicaux !

Pour la deuxième année consécutive, le conservatoire
facilite vos démarches en proposant pour la rentrée
prochaine des inscriptions en ligne. Désormais, à
l’heure qui vous convient, vous pouvez vous réinscrire
ou vous préinscrire de chez vous sur herblaysurseine.fr/
mes-loisirs/culture/le-conservatoire.
Réinscriptions des anciens élèves :
Du 23 juin au 6 juillet inclus
Préinscriptions des nouveaux élèves (en fonction des
places disponibles) : A partir du 7 juillet
Dans la continuité de cette dématérialisation,
les familles pourront dès la rentrée prochaine payer
en ligne leur cotisation ou leur location d’instrument.

Renseignements :

01 30 40 48 69 / conservatoire@herblay.fr
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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
Les terrasses rouvrent, les enfants jouent dans les cours, presque comme avant. La crise sanitaire dont nous sortons
progressivement va laisser des traces et nous marquer pour longtemps. Que cela soit par la perte de proches, par l’épreuve de
la maladie ou par les répercussions économiques, nombreux sont ceux qui ont été touchés. Des grands-parents, parents, amis...
Autant de femmes et d’hommes qui n’ont pas survécu au virus. Je pense à eux et à leurs proches. Notre équipe « Vivons Herblay »
s’associe à leur douleur et leur rend hommage. En leur mémoire, le conseil municipal du 23 mai a débuté par une minute de
silence, suivie par des applaudissements pour les soignants et pour ceux qui se sont mobilisés. Si la mémoire est importante, le
soutien est désormais primordial. Ces semaines de crise ont été pour nous, celles de l’action. Agir vite, agir juste! Pour être utiles
et proposer des solutions appropriées : garde des enfants, information continue, centre d’entraide, distribution de masques,
chambres pour soignants ou abattements fiscaux. S’il y a un avant, il y aura un après et c’est avec la solidarité exprimée et plus
d’attention à l’autre que nous le construirons. Aujourd’hui, le déconfinement progressif nous laisse entrevoir des jours meilleurs.
Restons prudents et avançons avec espoir. Tout comme nous avons été à vos côtés, comptez sur nous dans les mois à venir pour
soutenir par tous les moyens possibles ceux qui en ont besoin. Prenez soin de vous et de vos proches.
Groupe Vivons Herblay

Herblay écologique et solidaire
UN NOUVEAU MANDAT DE 6 ANS COMMENCE
Le 15 mars vous nous avez placés en deuxième position lors des élections municipales, soyez en remerciés, nous serons fidèles à
nos engagements et ferons entendre votre voix au Conseil Municipal. Ce mandat démarre en pleine pandémie du Covid-19 et une
nouvelle fois nous assurons de notre soutien toutes les familles d’Herblay touchées par ce terrible virus. Nous réitérons également
nos félicitations aux équipes et services municipaux pour leurs actions déterminées dans cette période troublée face à ce virus
ravageur. Ce mandat sera partout en France celui de la prise en compte de la transition écologique et à Herblay les citoyens devront
voir cette évolution, nous ne pouvons plus faire « comme avant ». Il en est de même quant aux circulations douces, le manque
flagrant de pistes cyclables doit être corrigé et notre ville aménagée pour faciliter leur mise en place. Nous ne doutons pas de la
bonne volonté de la majorité municipale en la matière. Concernant ces deux points nous serons vigilants et constructifs en étant
force de proposition. Enfin, il est un domaine, celui du logement social, où Herblay ne respecte pas la loi (loi SRU) alors que pour
maintenir à Herblay les jeunes couples qui s'installent, la ville a besoin de davantage de logements sociaux. Herblay doit respecter
la loi à horizon 2030 !
Jean-François DUPLAND (j.dupland@herblay.fr) Nelly LEON (n.leon@herblay.fr) Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr)

Engagés pour Herblay

LE MAIRE CHOISIT SON OPPOSITION
Nous démarrons notre mandat avec la volonté d’honorer la confiance de nos électeurs en exerçant notre vigilance sur les points
sensibles du développement de notre ville : le trop plein d’urbanisation, le besoin d’accélérer la transition écologique, le développement
de nouvelles formes de démocratie locale –rendu encore plus nécessaire par la faible participation des électeurs au vote du 15/03.
Nous soumettrons nos propositions au débat et étudierons celles des autres groupes, sans posture de rejet systématique de ce qui
ne vient pas de nous. Le conseil du 30 mai a élu ses représentants dans les commissions municipales. Nous avons prouvé lors de
ce vote notre attachement à la démocratie : dans les commissions ou instances qui ne laissent pas place à l’opposition, nous avons
voté pour les candidats du groupe majoritaire, actant ainsi sa légitimité. Dans 8 commissions ou instances, un seul des 2 groupes
minoritaires peut siéger. Chacun ayant 3 élus, nous avons proposé à M. Dupland, comme le veut l’usage républicain, de répartir
équitablement la représentation de nos 2 groupes. Ce dernier a refusé. La majorité municipale a élu unanimement et exclusivement
les candidats du groupe de M. Dupland, évinçant totalement les nôtres de ces instances. Le vote d’une partie des Herblaysiens
n’a donc pas été respecté. Ce déni de démocratie ne grandit pas ses auteurs. Nous n’en serons que davantage actifs dans les 3
commissions où tous les groupes sont représentés. Christine SELESKOVITCH, Nicolas BLANCHARD, Nadia CANTOU
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