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ÉDITO

© Clémence Dubois

Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,
Nous traversons une crise sanitaire mondiale inédite qui
nous touche tous et qui laissera des traces.
Il m’a semblé important de pouvoir vous proposer notre
magazine pour garder le lien ô combien essentiel en
cette période et pour partager des informations qui vous
aideront dans votre quotidien.
C’est dans les moments difficiles que nous avons le plus besoin les uns des autres et
c’est aussi dans ces moments que la nature de chacun se révèle.
Et je suis particulièrement fier de la solidarité et de l’attitude responsable d’une grande
majorité d’Herblaysiens. Bravo, cet élan de solidarité nous fait tous du bien !
Le 15 mars, vous m’avez renouvelé votre confiance dès le 1er tour et je me suis
immédiatement mis en action avec les services de la Ville afin d’aider ceux qui en ont
le plus besoin. Je pense bien sûr aux personnes âgées, aux soignants mais aussi aux
commerçants, professionnels et associations, tous fortement touchés.
Notre engagement a été dans l’écoute mais surtout dans l’action, lorsqu'il s’agit de
sauver des vies et venir en aide à des personnes en très grandes difficultés, il faut AGIR
et VITE.
C’est pour cette raison que j’ai proposé dès le début de la crise de mettre en œuvre de
nombreuses actions : une adresse mail dédiée Covid-19 et une équipe pour y répondre,
un centre d’entraide permettant la collecte de dons mais aussi la centralisation des aides
pour les plus fragiles comme la livraison de courses à domicile, un centre dédié aux tests
du Covid-19, le lancement d’une plate-forme pour que les Herblaysiens puissent s’aider
directement, et tant d’autres comme la mise à disposition de chambres pour le personnel
soignant au sein du théâtre…
Nous entrons désormais dans une nouvelle étape avec la perspective d’un
déconfinement et d’une reprise indispensable mais qui sera progressive et surtout
prudente car cet ennemi invisible sera toujours bien présent.
Dans cet esprit et afin de vous protéger, j’ai décidé de commander des masques
pour chaque Herblaysien. Ces masques sont lavables et réutilisables, 100% coton
et respectent les spécifications de l’AFNOR. La distribution débutera début mai.

A l’heure où j’écris ces lignes, de nombreuses questions se posent encore sur les
modalités de la reprise et j’ai une pensée pour ceux qui ont été touchés par la maladie
et ceux qui vont se trouver en grandes difficultés. Je pense par exemple en particulier à
certains de nos commerces et à nos associations.
Ils pourront compter sur l’aide de la Ville !
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
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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DÉCRYPTAGE

Retour sur les élections
Les élections municipale et communautaire se sont résumées à Herblay-sur-Seine en un seul tour en date du dimanche
15 mars. C’est la liste « Vivons Herblay » conduite par Philippe Rouleau qui a remporté l’élection municipale avec
61,08% des voix. Les votants des 21 bureaux de vote ont placé la liste en tête.

Les résultats des
élections

La participation enregistrée
était de 36,93%, s’inscrivant
dans les tendances
nationales observées.

Herblay écologique et solidaire

Vivons Herblay

Engagés pour Herblay

Faire entendre le camp des travailleurs

Représentation à
l’agglomération Val Parisis

Sur les 35 élus, 9 représenteront la
Ville au sein du conseil communautaire
de l’agglomération Val Parisis dont
Philippe Rouleau et 7 colistiers de
« Vivons Herblay », ainsi que JeanFrançois Dupland pour la liste « Herblay
écologique et solidaire ».

Un vote dans le respect de
strictes mesures d’hygiène

Les bureaux de vote ont accueilli le
public dans une configuration revue
pour faire respecter une distance
suffisante entre les votants et limiter les
contacts avec le matériel, celui-ci ayant
été systématiquement désinfecté après
utilisation. Du gel hydroalcoolique était
placé en libre-service tant à l’entrée
qu’à la sortie des bureaux. Une fois les
opérations de dépouillement terminées,
les bureaux ont été entièrement
désinfectés, de même qu’avant leur
ouverture.
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Installation du Conseil municipal

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, l’installation du Conseil
municipal a été reportée au samedi 30 mai. Cérémonie incontournable
venant rythmer la vie démocratique de la Ville, bon nombre d’Herblaysiens
avaient pour habitude d’y assister. Pour éviter tout rassemblement,
elle s’organisera exceptionnellement en l’absence de public.

DOSSIER ÉVÉNEMENT

DOSSIER

Crise sanitaire
du Covid-19,
la Ville en action

La crise sanitaire du Covid-19 est sans
précédent, venue frapper notre quotidien,
nous obligeant à adapter notre mode de vie en
confinement pour nous protéger et prévenir la
propagation du virus.
Les élus et les services municipaux se sont
mobilisés sans relâche pour vous informer et
vous accompagner au quotidien, en s’adaptant
continuellement à l’évolution des décisions
gouvernementales.
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 5
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æ La définition de nouveaux services
POUR VOUS ACCOMPAGNER
On assiste à une transformation des métiers des agents
municipaux déterminés à prêter mains fortes pour déployer
les nouveaux services mis en place par la Ville et pour
accompagner les Herblaysiens au quotidien, notamment les

æ DES ACTIONS immédiates
Dès le début du mois de mars, la cellule de crise est
composée et la Ville se dote d’un plan de continuité d’activité
pour garantir le maintien des services indispensables et de
proximité. L’ensemble des responsables des services sont
réunis par le Maire afin d’anticiper l’ensemble des scenarii
possibles et se tenir prêts.
A l’issue de la première allocution présidentielle prononcée
le 12 mars au soir, le Maire convoque la cellule de crise dès
le lendemain à la première heure. Sont alors définies les
modalités d’accueil des enfants du personnel soignant à
compter du 16 mars, en conséquence de la fermeture déclarée
des crèches et des établissements scolaires. Quelques heures
plus tard, les équipements sportifs, culturels et associatifs
ferment leurs portes au public, suite à la prise de parole du
Premier Ministre interdisant les rassemblements de plus de
100 personnes.
En l’espace de quelques jours, le Maire s’adresse aux
Herblaysiens par le biais de communiqués pour informer
des décisions prises et parfois même expliciter les mesures
gouvernementales.

plus vulnérables ou isolés.
Ils sont nombreux, aux profils différents, à avoir répondu à
l’appel pour animer le centre d’entraide covid-19 qui ouvre ses
portes à la fin mars au gymnase des Naquettes. Répondre
à vos questions, vous venir en aide en réalisant et livrant vos
courses, imprimer les supports pédagogiques, ou encore
collecter les nombreux dons recueillis de matériel médical,
et coordonner les missions d’une centaine de bénévoles
herblaysiens qui ont souhaité eux aussi apporter leur aide,
deviennent leurs nouvelles missions.

æ EN LIEN QUOTIDIEN avec les
Herblaysiens
Dès le début du confinement, la Ville s’est engagée dans une
communication précise et régulière des nouveaux services
d’entraide, ainsi que des nouvelles mesures gouvernementales
au fur et à mesure qu’elles étaient prononcées.
Ce sont des centaines de mails auxquels la Ville s’est attachée à
répondre dans des délais courts, grâce aux contacts mails créés
spécialement : covid19@herblay.fr et entraide@herblay.fr.

æ DES AGENTS MUNICIPAUX
mobilisés
Le 16 mars marque le début de plusieurs semaines de
confinement mêlées d’incertitude quant à l’évolution de la
situation et d’une réaffirmation de l’engagement des agents
municipaux pour servir.

Malgré le ralentissement général de la vie économique,
l’ensemble des services en condition de télétravail s’adaptent
pour maintenir leur activité et proposent des permanences
téléphoniques au public.
En première ligne, les agents du service état civil reçoivent les
urgences sur rendez-vous au centre administratif Saint Vincent,
la Police municipale parcourt le territoire de la Ville pour faire
appliquer les règles de déplacement, tandis que les agents des
services techniques maintiennent la Ville propre et assurent la
fermeture des lieux interdits à la promenade. La Ville les dote
de masques et de gel hydroalcoolique pour les protéger dans
l’exercice de leurs missions.
6 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

Afin de compléter le dispositif, les boîtes à livres présentes
dans l’ensemble des quartiers ont été transformées en relais
d’informations pour mettre à votre disposition l’ensemble des
contacts utiles et des attestations de déplacement.

Si vous désirez vous tenir informé au jour le jour,
rendez-vous sur le site Internet www.herblaysurseine.fr, sur
Ville d’Herblay-sur-Seine
Rejoignez le groupe Herblay-sur-Seine solidaire

DOSSIER ÉVÉNEMENT

æ LA POLICE MUNICIPALE
EN ACTION 7J/7

æ LES ÉBOUEURS MOBILISÉS
Le personnel de collecte a
fortement été impacté par la
crise sanitaire du Covid-19. Si le
syndicat Tri-Action a pu maintenir
les collectes des déchets
résiduels (ordures ménagères) et
du verre sans changement, il lui
a fallu adapter les collectes des
emballages et des papiers ainsi
que des déchets verts, de façon
alternée, respectivement en semaines impaires et paires.
Les éboueurs et les chauffeurs des camions ont tout
particulièrement apprécié vos messages de remerciements
placés sur les conteneurs poubelles ou encore sur votre
clôture.

depuis le début du
+ 3 000 contrôles
confinement
pour non présentation
141 verbalisations
de l’attestation

95% des personnes contrôlées en règle

En complément de
l’ensemble de leurs missions
habituelles de sécurité,
les agents de la Police
municipale assurent en
collaboration étroite avec la
Police nationale,

le contrôle des attestations
de déplacement pour faire

appliquer les prescriptions de confinement. La mise en ligne
du formulaire de l’attestation par le gouvernement a facilité des
contrôles mieux protégés.
Ils ont eu également l’occasion d’intervenir sur le marché
municipal quand il se tenait encore sous la Halle, pour veiller
au respect des mesures de distanciation sociale et aider les
commerçants à réguler l’attente des clients.
Et bien plus encore… Ces hommes et ces femmes au contact
du public ont su répondre aux préoccupations, prendre des

Bon à savoir : La déchèterie de Bessancourt a été

autorisée à rouvrir ses portes au public depuis le mardi 21 avril.
Le syndicat Tri-Action ne manquera pas d’informer la Ville
sur le retour à la normale de la collecte des déchets et des
encombrants.

Déchèterie mobile - samedi 2 mai, 9h-17h
Place Roger Sarotin

Un combat pour maintenir la Ville propre
La collecte des encombrants n’ayant pas pu être assurée
en avril, la Ville a assuré le retrait des nombreux dépôts en
l’espace de quelques jours, jusqu’à atteindre plus de
6 tonnes.

nouvelles régulières auprès de personnes fragilisées et leur
porter assistance autant que nécessaire.

Pour être encore plus présente, la Police municipale a d’ores
et déjà élargi ses horaires d’activité qui évolueront à nouveau à
compter du lundi 11 mai : elle sera active dès 7h et ce jusqu’à

2h du matin, du lundi au dimanche sans interruption.

Pour contacter la Police municipale
01 30 40 48 00
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La Ville agit pour faciliter
le quotidien des Herblaysiens
et accompagner le mouvement
de solidarité.
Le gymnase des Naquettes prend
de nouvelles fonctions
Dès le début de la crise sanitaire, la Ville a souhaité
ouvrir au sein du gymnase des Naquettes, un centre
de consultations médicales Covid-19 destiné à venir
en soutien du 115 et des médecins généralistes.
Dans l’attente du feu vert de l’ARS, une autre destination
a été rapidement donnée au bâtiment, en qualité
de centre d’entraide Covid-19.
Lieu de centralisation et de répartition des actions
des bénévoles et des services de la Ville, il recense
les différentes aides pouvant contribuer à l’amélioration
de la vie quotidienne en cette période difficile :
• Les dons en tout genre comme les masques, visières,

Service communication Ville d’Herblay-sur-Seine - 2020 - © Adobe Stock

blouses et les prêts de matériel médical y sont collectés.
• Une aide aux personnes vulnérables ou isolées est
proposée grâce à des agents municipaux mobilisés et
à des bénévoles qui retirent les courses préparées par
les commerçants et qui en assurent la livraison à domicile.
• Nathalie et Isabelle, psychologues cliniciennes, proposent
un service téléphonique gratuit d’accompagnement à
destination du public confronté à des difficultés à surmonter
les effets imputés à la crise.

Herblay.fr
Rejoignez
le groupe
d’entraide

• Un drive permet aux Herblaysiens munis d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile de récupérer les sacs

de déchets verts de 14h à 16h.

• Sur place, les supports utiles tels que les attestations
dérogatoires de déplacement, les fiches de contacts des
commerçants proposant un service de livraison à domicile et
d’autres fiches de coordonnées ou renseignements sont en
libre retrait.
• Un photocopieur à disposition des parents et des lycéens
munis d’une clé USB permet l’impression de supports
scolaires.

CENTRE D’ENTRAIDE

Gymnase des Naquettes - 1 rue Alexandre Dumas
du lundi au jeudi : 8h30 - 17H30 - Le vendredi : 8h30 - 16h
Contact : 01 30 40 47 00
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Herblay-sur-Seine

Solidaire

Des masques pour protéger et
se protéger
Qu’ils soient issus de dons provenant de particuliers,
de magasins de bricolage, d’entreprises locales ou de grands
groupes comme PSA, les masques respiratoires collectés
au centre d’entraide ont tous été utilisés à bon escient.
La Ville a réalisé plusieurs distributions qui ont permis
d’apporter des protections au personnel et aux résidents des
établissements pour personnes âgées ou encore des centres
de soins, comme à l’EHPAD Sémiramis ou bien la Résidence
les Erables.

Une partie de ce stock a également trouvé preneurs
auprès des commerçants autorisés à rester ouverts et des
restaurateurs, garantissant ainsi du mieux possible les gestes
barrières contre le virus.
Cet élan de générosité a été complété par un don de
1 000 masques remis par la région Ile-de-France, grâce a un
accord passé avec l’ordre des médecins et des pharmaciens
afin que les officines puissent délivrer des masques aux

patients sur prescription médicale.

La Ville va distribuer des masques en
tissu, lavables et réutilisables, pour tous
les Herblaysiens

A l’annonce du
déconfinement en date du
11 mai, le Maire a décidé
d’équiper tous les
Herblaysiens en masques de
protection. Réalisés en tissu,
lavables et donc réutilisables,
ils répondent aux normes
AFNOR.
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VIVRE ENSEMBLE

La solidarité s'exprime aussi sur Internet
Fonctionnant comme un véritable binôme, la plateforme
d’entraide mise à disposition et le groupe Facebook
Herblay-sur-Seine Solidaire créés par la Ville permettent
de mettre en relation ceux qui veulent aider et ceux qui
ont besoin d’une assistance durant cette grave crise
sanitaire.

Des hébergements à disposition
du personnel soignant
Parfois par mesures de sécurité envers leur famille ou même
venus de communes situées en province, afin de venir en
renfort aux équipes médicales des hôpitaux et cliniques de
la région Ile-de-France, nombre de personnel soignant est
délocalisé sans avoir de réelle solution de logement durant
cette période.

Très vite, un mouvement
solidaire d’ampleur
a gagné le cœur des
Herblaysiens !
Un grand nombre de
propositions d’aides ont
été relayées par le biais de
publications Facebook ou
en ligne via la plateforme
sous forme de formulaire
avec champs interactifs à
compléter.
Afin de garantir la
confidentialité, la
plateforme ne divulgue
jamais les coordonnées
du bénévole qui reçoit les
demandes d'aide directement par e-mail, afin de garder la
liberté de répondre ou non à celle-ci.

Si le concours d’Herblaysiens a permis de proposer quelques
solutions d’hébergements à titre gracieux à ce personnel en
intérim ou en retrait de leur famille pour les protéger, la Ville a
souhaité apporter sa pierre à l’édifice en matière de capacité
d’accueil.
Ainsi 7 chambres
avec salle de bain
partagée situées
au Théâtre Roger
Barat ont été mises à
disposition pour offrir
un cadre accueillant,
propice au repos de
ces personnes qui
tiennent un rythme
effréné depuis plusieurs
semaines pour soigner les patients atteints du Covid-19.

Face à l'épidémie, les Herblaysiens éprouvant des difficultés,
que ce soit pour effectuer leurs courses de première
nécessité, pour l’accompagnement des devoirs des enfants,
pour un dépannage informatique ou tout simplement pour
briser la solitude liée au confinement ont pu compter sur les
bénévoles souhaitant prêter main forte.

auprès du centre d’entraide au 01 30 40 47 00 ou sur
entraide@herblay.fr.

Ces deux réseaux d'entraide se complétant ont mis en
évidence l’importance pour certaines personnes de se sentir
utiles dans une telle situation et pour d’autres de trouver une
oreille attentive ou personne près de chez soi, comme renfort
des aides proposées par la municipalité, les associations et
l’Etat.

sur le groupe
+ 2 000 membres
Herblay-sur-Seine Solidaire
en ligne sur la
+100 annonces
plateforme d'entraide
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Si vous êtes en mesure de procurer une chambre, un studio
ou tout autre logement aux soignants, ou si vous êtes
concerné par cette aide, n’hésitez pas à vous faire connaître

Faites du bruit !
Depuis plusieurs semaines, chaque soir à 20h pile, au
travers de toute la France confinée, des applaudissements
et des hourras retentissent afin de remercier les personnels
soignants en première ligne face à l'épidémie du Coronavirus.
Herblay n’est pas en reste !

Les habitants de notre belle ville, touchés par l’investissement
sans faille des médecins, infirmiers et tous ceux qui œuvrent
auprès des malades, participent vivement à cette vague de
louanges devenue un rituel.
Aux quatre coins d’Herblay, les fenêtres s'ouvrent, des
familles apparaissent aux balcons, les jardins des pavillons
s’animent quelques instants et chacun manifeste son
soutien, ses pensées et remerciements à tous les soignants.
Un réconfort et une reconnaissance qui ne manquent pas de
réchauffer le cœur de ces destinataires.
Continuons de faire du bruit !

VIVRE ENSEMBLE

La solidarité passe par le don du sang
Les Herblaysiens ont été nombreux à répondre présents lors
de la collecte de sang organisée en salle Simone Veil le 24
mars dernier.
C’est en cochant le motif « assistance aux personnes
vulnérables » sur leur attestation de sortie que les donateurs
ont justifié leur déplacement. Les prélèvements ont été
réalisés dans le respect des mesures d’hygiène et des règles
de distanciation sociale pour garantir la sécurité de tous.

L’Etablissement Français du Sang a besoin
plus que jamais en cette période de produits
sanguins vitaux et indispensables.
La mobilisation doit s’inscrire dans la durée,
pour ce faire, notez le prochain rendez-vous de
collecte le 26 mai de 14h30 à 19h30, en salle
Simone Veil (43 rue du Général de Gaulle).

De nombreux Herblaysiens SOLIDAIRES
En pleine crise sanitaire, la solidarité humaine
s'est imposée comme une évidence pour beaucoup
d’Herblaysiens qui ressentaient le besoin d’être
utiles dans cette situation inédite. Protéger les plus
vulnérables, soutenir le personnel médical qui travaille
sans relâche auprès des malades…, c’est par une
multitude d’initiatives très diverses que cette chaîne
d’entraide a constitué un solide rempart contre le
Covid-19.
Les petits gestes ont été parfois d'un grand soutien
et tous ont été porteurs à grande échelle ! Qu’ils
soient bénévoles, agents municipaux, commerçants,
issus du tissu associatif et bien d’autres encore, nous
exprimons toute notre gratitude et nos remerciements
à tous ceux qui ont participé à cet élan de générosité,
d’accompagnement et de bienveillance.
Ne pouvant citer tous ces héros du quotidien, voici un clin
d’œil succinct des actions ou dons entrepris par certains
d’entres eux :
Le FC Parisis tourne un clip vidéo

Fabrication de visières de
protection pour la Police
municipale

Un couple d’Herblaysiens
des Buttes Blanches
a confectionné des
visières de protection à
partir de matériel fourni
afin d’équiper la Police
municipale et les agents
d’entretien de la Ville.
Des couturières
talentueuses

Toutes à leurs dés, fils,
aiguilles et machines
à coudre, de très
nombreuses petites mains
ont cousu des masques en
tissu pour en faire don au
centre d’entraide.

Nos footballeurs ont remercié le personnel soignant en
réalisant un clip vidéo visant à soutenir toutes ces professions
en première ligne de l’épidémie.

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 11

VIVRE ENSEMBLE

De nombreux dons très variés

Masques, gants, gel hydroalcoolique, charlottes, blouses,
spray désinfectant… particuliers, entreprises et le lycée
Montesquieu ont contribué à l’approvisionnement du stock de
matériel de protection.
Simplement questionnée sur
la disponibilité du produit,
la jardinerie Le Jardin
Enchanté a fait don de voile
d’hivernage pour que des
Herblaysiennes puissent les
transformer en surblouses
pour le personnel soignant.

Les héros n’ont pas d’âge !
Sacha, 11 ans et sa sœur Andréa, 5 ans, ont ouvert leur cœur

avec leurs yeux d’enfants en dessinant pour remercier et
soutenir tous les acteurs mobilisés lors de cette épidémie.

Des douceurs et des repas pour le personnel soignant, les
policiers et les pompiers

Une Herblaysienne s’est mise à ses rouleaux de pâtisserie
pour cuisiner des biscuits à l’emporte pièce « merci » et a livré
ses succulents messages à l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne.
La Maison du Passeur a distribué du réconfort aux pompiers
en apportant des boissons et de la charcuterie, à l’image
également d’une autre Herblaysienne qui s’est transformée en
cuisinière pour préparer et livrer des repas.

Des commerçants solidaires
et généreux

Babeth et Gianni qui tiennent
la trattoria la Dolce Vita
ont offert des mets italiens
au personnel soignant ou
encore au personnel de
l’EHPAD Sémiramis.
La boulangerie Geher a très
gentiment offert et livré
à plusieurs reprises des
viennoiseries pour les agents
municipaux et les bénévoles
du centre d’entraide.
Tandis que l’épicerie fine et
salon de thé l’Amour du Bon
a effectué du portage de
repas à domicile.

Coccinelle Express a organisé
des Caddy solidaires en
faisant appel à la générosité
de ses clients. Ainsi plusieurs
d’entre eux ont été livrés
par l’enseigne à la clinique
Claude Bernard d’Ermont
et au centre hospitalier
d’Argenteuil.
La surface alimentaire
prépare également des
paniers de produits de
première nécessité pour
faciliter les courses du
personnel soignant.
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Vous l’avez peut-être aperçu
de vos fenêtres ?
Nicu s’est proposé pour la

désinfection de lieux dont
l’accès est impossible en
camion (place de la Halle,
drive du dépistage…),
contribuant à un geste barrière
supplémentaire.

VIE LOCALE

LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
Face à l’épidémie de coronavirus,
le gouvernement a mis en place des

mesures de soutien afin de venir en aide
aux entreprises. Certaines d’entres elles

sont fortement impactées par l’économie
qui se trouve ralentie voire même stoppée
pour certains secteurs.
Ainsi le délai de paiement de certaines échéances sociales
et fiscales a été rallongé, les loyers et factures d’eau,
d’électricité et de gaz peuvent être reportés, la mise en
place de chômage partiel simplifiée et renforcée… Bien
d’autres mesures sont répertoriées sur le site herblay.fr
avec les différents liens correspondant au détail des aides
gouvernementales.

SOUTIEN DU TISSU ASSOCIATIF
Les associations sont vitales à
l’épanouissement de la commune et de
ses administrés, elles font partie intégrante
du paysage herblaysien. Hélas, ce secteur
est également touché par la crise sanitaire
du Covid-19.
La Ville a compilé une liste de liens utiles
pour accompagner les associations en cette période, à
retrouver également sur le site herblay.fr.
Le service vie associative de la Ville reste à disposition par
mail à ema@herblay.fr.

LA POSTE s’adapte à la crise
Depuis le début du confinement, votre
bureau de Poste s’est adapté aux mesures
restrictives afin de garantir au mieux la
continuité de ses services.
A ce jour, grâce à la mobilisation et
l’organisation de ses équipes, le bureau

de Poste est en capacité d’accueillir le public aux horaires
d’ouverture suivants :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• le samedi de 9h à 12h

EN ATTENDANT DES TEMPS
MEILLEURS…
La préparation d'un mariage donne
lieu à un investissement personnel
dans la préparation des festivités.
Malheureusement, aucune célébration
n’a pu avoir lieu depuis le début du
confinement. Toutes les cérémonies ont
été annulées et les services municipaux
restent dans l’attente des directives nationales dans ce
domaine, mais également celles du Procureur qui est
compétent dans ce domaine.

RÉOUVERTURE DU CIMETIÈRE
Après une période de fermeture imposée
en raison de la pandémie de Covid-19,
le cimetière a rouvert ses portes depuis le
jeudi 23 avril. Il est à nouveau possible de
se recueillir tous les jours de 10h à 16h.
Les rassemblements et les réunions au sein des
établissements de culte et du cimetière restent interdits, sauf
pour les cérémonies funéraires dans la limite de
20 personnes.

VIGILANCE « FRAUDE »
Le coronavirus a des répercussions qui vont parfois au-delà
de la santé.
La vulnérabilité, l’isolement et la fragilité
de certaines personnes sont l’occasion
pour d’autres d’user de subterfuges pour
tenter toutes sortes d’escroqueries.
La vigilance est donc de mise
pour les démarchages au porte à
porte, notamment par des vendeurs de
masques qui essaient de s’introduire dans les domiciles afin
d’y commettre des larcins ou les fausses entreprises qui
proposent des « pseudos » désinfections d’habitat.
Si vous êtes témoin d’une telle situation, prévenez la Police
municipale au 01 30 40 48 00.
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

Vos étals privés de MARCHÉ
Pôle phare de l’activité commerciale du centre-ville,
évènement tri-hebdomadaire de la place de la Halle,
le marché d’Herblay-sur-Seine a dû fermer ses étals peu
après le début de la crise sanitaire. Cette suspension a laissé
un grand vide à ses habitués, notamment à sa clientèle de
personnes non véhiculées à qui il rend un grand service.
Malgré une nouvelle organisation rigoureuse, le marché a dû
être interrompu. La réactivité immédiate du Maire, face à cette
décision de la préfecture a été de demander une dérogation
pour le maintien de celui-ci. Requête rejetée par le Préfet.
Les commerçants du marché se sont alors mobilisés
pour continuer à fournir leurs produits frais tout en facilitant
les courses de leurs clients par un service de livraisons
à domicile.
Depuis le dimanche 26 avril, un « magasin éphémère de plein air »
a pris place sur le parking du centre d’entraide avec le soutien
logistique de la Ville.
Un parcours unique étudié pour faire appliquer les mesures
de distance, la protection des étals… autant de mesures qui
viennent compléter les strictes mesures d’hygiène mises en
place.
Dorénavant, vous pouvez y retrouver vos commerçants tous
les mardis, vendredis et dimanches de 8h à 13h.
Ils poursuivent pour l’essentiel les services de livraison à
domicile en parallèle.
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VOS COMMERÇANTS bravent
« la tempête » sanitaire
Eprouvés par l’obligation de fermer leur restaurant au public
ou par les difficultés à s’approvisionner en matières premières
et respecter les règles de distanciation et d’hygiène, vos
commerces ont été affectés sournoisement par cette épidémie
mondiale.
Sans avoir pu anticiper la situation, beaucoup d’entre eux ont
su rebondir très rapidement afin de maintenir leur activité et
surtout pour vous accompagner dans vos achats du quotidien.
Adaptabilité, flexibilité, dévouement, c’est sans compter leurs
heures et avec une motivation à toute épreuve qu’ils vous offrent
un service de qualité afin de répondre à vos besoins.
En contact direct avec eux, la Ville les a épaulés pour les
seconder du mieux possible dans l’organisation de cette
période, notamment en les aidant dans leurs tournées de
livraisons, ou encore grâce à la distribution de masques de
protection.
Grâce à eux, et à un sens du service à la personne, bon nombre
d’entre nous ont bénéficié de produits frais et de qualité pour la
confection des repas.
Cette épreuve a permis pour quelques-uns de re/découvrir leurs
commerces de proximité, ceux qui constituent le centre-ville
ou animent les quartiers de la Ville. Ils ont répondu présents en
cette phase critique et auront besoin de nous tous lorsque celleci sera passée. Ce sera donc notre tour de répondre présents et
de continuer à les faire vivre et à ne pas oublier qu’à leur façon
ils nous ont soigné durant cette période.

COMMERCES DE PROXIMITÉ

La Ville vous informe
Malgré la fermeture du marché municipal,
retrouvez vos commerçants
qui vous proposent la livraison de leurs
produits à domicile.

La Ville apporte
son soutien aux
commerçants pour
livrer les seniors.

Livraison à domicile

Le marché
d’Herblay

Version au 27 avril

sur-Seine

Fabiencalicot
à fernandezfabien53@neuf.fr ou 06 06 52 63 68
Commande à partir de 25€.
Livraison le mardi ou à l’Amour du Bon le soir.

Fromager

Patrick au 06 74 74 85 49 Livraison le dimanche.
Frédérique au 06 03 31 50 81 Commande à partir de 30€.
Livraison les mercredi et vendredi.

Le marché
Le marché
Livraison
tous les jours.
d’Herblay
d’Herblay
Youssef
au 06 59 11 85 28 ou 07 69 99 59 26

Volailler
Le marché
d’Herblay

Daoud au 07 81 08 24 44

sur-Seine

sur-Seine

sur-Seine

BIO

Livraison tous les jours.

Livraison les jeudi et vendredi.

Anthony par sms ou appel au 06 08 07 98 79
Livraison le mercredi.

BIO

Le marché
d’Herblay

Nathalie à contact@biosurseine.com ou 06 83 64 61 94

Véronique sur tout-naturellement-France.fr ou
06 20 29 35 64 Livraison tous les jours.

fruits et légumes
sur-Seine

épicerie

Fernand par SMS ou appel au 06 63 15 81 82
Jeremie sur jeremie.morali@gmail.com ou au 06 60 19 87 24
Commande à partir de 20 €.
Livraison une fois par semaine.

BIO

tripier

Olives et fruits secs

Pour plus d’informations sur les modalités de commande et de livraison,
contacter les commerçants.
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COMMERCES DE PROXIMITÉ
Pour faciliter le quotidien des Herblaysiens pendant le confinement lié au Covid-19,
les commerces alimentaires proposent un service de commande à emporter pour éviter
l’attente en boutique. Certains proposent un service de livraison à domicile des produits de
1ère nécessité, dans le respect des règles sanitaires.

vos commerçants qui livrent
les produits de 1ère nécessité à domicile
Boucherie de la Poste au 01 39 97 26 43 ou
sur boucheriedelaposte-herblay.weboucherie.fr
Livraison du mardi au samedi.
Boucherie Derville au 01 39 97 07 55

Livraison jeudi, vendredi et samedi après-midi. Commande à partir de 40€.

boucherie

Aux Saveurs d’Herblay au 06 47 00 14 81 ou 06 14 56 54 47
Livraison le matin. Commande à partir de 10€.

L’Atelier Papilles sur histoire-de-pain7@orange.fr
Livraison le matin. Commande à partir de 10€.

Mum’s au 07 68 21 40 81

Livraison tous les jours sauf mercredi. Commande passée avant 10h,
livrée le jour même entre 13h et 15h.

Boulangerie Geher au 01 39 78 61 71

Livraison tous les jours sauf lundi.
Commande passée avant 20h, livrée le lendemain entre 10h et 12h.

Goût Morning au 01 39 60 20 90

Livraison du lundi au samedi, sauf le jeudi.
Commande avant 13h, livrée l’après-midi.

Fromagerie du Val d’Herblay au 01 39 97 09 25
Livraison tous les jours sauf lundi. Commande à partir de 25 €.

Boulangerie

Fromagerie

Coccinelle Express au 06 58 02 12 58 ou 06 71 64 54 87
Livraison tous les jours.

Epicerie « Votre Marché », place de la Libération

au 01 34 50 75 47

L’Amour du Bon au 06 75 62 38 68
Livraison de repas et épicerie.
Pizza Times au 01 34 50 00 15
Livraison 7j/7 de 18h à 23h
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surface alimentaire

épicerie

Pizza

COMMERCES DE PROXIMITÉ

vos commerçants qui proposent
la vente à emporter

Gaec Rigault par sms au 06 11 62 60 88
A retirer 14 rue du Vivier

maraîcher

Au cours des Halles au 01 34 50 87 04
A retirer 32 rue du Général de Gaulle

La Dolce Vita au 01 61 35 28 46
A retirer 1 rue de Paris

fruits et légumes

traiteur italien

Au coin de la Halle au 01 34 50 91 31 ou 06 25 26 05 64
A retirer 13 place de la Halle

Thai Siam au 01 71 67 30 49

A retirer 24 esplanade des Frères Lumière

restaurateur italien
Restaurateur
thailandais

Yamayoshi au 01 39 32 87 32
A retirer 20 esplanade des Frères Lumière
Sushi et Wok au 01 39 31 24 36

A retirer 12 rue du Général de Gaulle

Restaurateur
japonais

Doner’s au 01 61 35 39 20
A retirer 12 esplanade des Frères Lumière
Good Taste au 09 50 77 72 16
A retirer 1 rue de Pontoise

Mistral Food au 01 30 40 30 03

A retirer 12 rue du Général de Gaulle

restauration rapide

Pizza La Scala au 01 39 78 62 46
A retirer 18 rue du Général de Gaulle

Pizza Di Napoli au 01 39 31 22 44
A retirer 10 rue d’Argenteuil

Pizzas

L’atelier de Julien au 01 39 97 08 43
A retirer 15 rue du général de Gaulle

version
au 24 avril
susceptible
d’évoluer.

Pâtisserie

Cette liste est établie à partir des informations fournies. Elle n’est pas
exhaustive et les prestations sont susceptibles d’évoluer.
Le service Economie-Commerce-Habitat se tient à la disposition des
commerçants à commerce@herblay.fr.
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SANTÉ

DÉPISTAGE COVID-19

URGENCES DENTAIRES
Les urgences dentaires du Val d'Oise sont joignables au
01 34 12 49 69 ou par mail à urgencesdentaires95@gmail.com
Le traitement des infections se fera dans la mesure du
possible par téléconsultation, complétée de l’envoi d’une
ordonnance par mail et d’un suivi étroit dans les 48h qui
suivent la prise en charge.

URGENCES OPTIQUES
En partenariat avec le laboratoire d’analyses médicales, un
centre de dépistage Covid-19 a pris place devant le centre
d’entraide. Il s’agit pour le moment de réaliser des tests
par voie nasale pour ceux qui disposent d’une prescription
médicale ou pour les soignants présentant les symptômes du
coronavirus.

Renseignements et prise de rendez-vous
auprès du laboratoire au 01 34 50 10 00

Un lieu dédié et SÉCURISÉ POUR LES
PRISES DE SANG
Un espace aménagé dans
un gymnase près du centre
d’entraide permet aux infirmiers
libéraux et aux patients fiévreux
de se donner rendez-vous
pour réaliser sur prescription
médicale les prises de sang
avec toutes les précautions
nécessaires.

+ d’infos

contactez votre médecin traitant.

PHARMACIES
Les pharmacies sont autorisées à renouveler les ordonnances
médicales expirées en cas de maladie chronique, en délivrant
un traitement suffisant pour couvrir la période jusqu’au 31 mai.
Pour connaître les pharmacies de garde nuit et jour,
contactez le 3237 ou consultez monpharmacien-idf.fr/.

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

Kévin, opticien et gérant de la Maison NAROPTIC située
place de la Halle, s’est porté volontaire pour assurer des
permanences optiques d’urgence, aux côtés de deux de ses
confrères dans tout le Val d’Oise.
Kévin vous reçoit sur rendez-vous au 01 39 97 33 33 du
mardi au vendredi, de 9h à 13h, en appliquant toutes les
mesures d’hygiène nécessaires selon un protocole strict.

SANTÉ

Que faire en cas de symptômes?
En l’absence de signes de gravité,
contactez votre médecin traitant
en favorisant dans la mesure du
possible la téléconsultation (par
téléphone ou sur doctolib.fr).
Si vous ne réussissez pas à le
joindre, vous pourrez prendre
rendez-vous auprès du Centre de

consultations médicales Covid-19
de Taverny au 01 85 11 24 50.
Si les symptômes s’aggravent
(difficultés respiratoires), appelez
aussitôt le Samu au 15.
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SENIORS

Accompagner nos seniors
au quotidien

Depuis le début de la période de confinement, la Ville est
très attentive aux besoins de nos aînés, des personnes
vulnérables et isolées en général, pour les protéger et
les accompagner au quotidien.

Les repas portés à domicile

Le nombre de seniors qui profite du service de portage de
repas à domicile a été multiplié par deux depuis le début
du confinement. Ils ont la possibilité de recevoir les repas
préparés pour le déjeuner et/ou le dîner, et selon les jours de
la semaine. La livraison sur le pas de porte dans le respect
des distances nécessaires par un agent de convivialité
est devenue un moment de rendez-vous et d’échanges
appréciés, ainsi qu’un moyen de veiller sur nos seniors.

Les courses alimentaires livrées à domicile
Pour venir en aide aux
seniors qui cuisinent et
qui ne peuvent ou ne
préfèrent pas quitter
leur domicile, la Ville a
développé un service
de livraison à domicile
de leurs courses. Il est
assuré par des agents
municipaux et les
bénévoles qui se sont
faits connaître auprès
du centre d’entraide,
en partenariat avec
la surface alimentaire
Coccinelle Express.
Au total, ce sont plus
de 200 livraisons qui
ont été réalisées, pour
des courses, des
médicaments ou encore
des masques…

Pour bénéficier de ce service, contactez le centre d’entraide
au 01 30 40 47 00.

Le lien maintenu par téléphone

Ce sont plus de 2 000 appels que l’équipe du Relais
Information Seniors a passé ou reçu des seniors isolés et
répertoriés dans le registre « canicule » qui s’est étoffé depuis.
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S’assurer de leur bon état de santé, veiller à ce qu’ils ne
manquent de rien en mettant en place les services adaptés,
apporter une écoute attentive à leurs angoisses et leurs
questions… Ces quelques instants passés au téléphone
ont permis de tisser une relation bienveillante pour briser la
solitude et les aider à surmonter le confinement.
Pour profiter de ce service, contactez le RIS.

Des animations adaptées pour se
distraire

Le Pôle Seniors propose des moments de distraction pour
s’aérer l’esprit en cette période de confinement. Ainsi,
retrouvez en visioconférence depuis la plateforme Zoom :
Véronique et Cécile, pour les cours de sophrologie tous les
mardis, mercredis et jeudis à 10h
Nicolas et Yanis pour le sport adapté tous les mardis et les
jeudis à 14h30
Valérie et Nicolas pour des cours d’informatique tous les
vendredis à 14h et 15h
Animations gratuites, sur inscription auprès du RIS.

L’été approche, pensez à vous inscrire sur le
registre « canicule »

Le Relais Information Seniors recense sur simple demande
les seniors isolés et vulnérables, ainsi que les adultes
présentant un handicap pour les accompagner pendant la
période de fortes chaleurs.
Lorsque le plan d’alerte canicule est déclenché, les
personnes inscrites sont contactées tous les jours pour
s’assurer de leur bon état de santé et leur venir en aide si
besoin.
Formulaire d’inscription disponible sur herblay.fr, à retourner
complété avant le 29 mai.

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

INTERGÉNÉRATIONNEL

DES DESSINS
POUR ROMPRE
LA SOLITUDE

Bravo et merci aux enfants
de l'accueil de loisirs

… et aux éléves
de l'école maternelle
la Tournade !

Les résidents du centre de vie Passer'aile leur disent :

L’épidémie de
coronavirus a touché plus
particulièrement toute une
partie de la population par
l’isolement. Les seniors
confinés n’ont plus reçu
la visite de leurs enfants
et petits-enfants, tandis
que les patients de la
clinique du Château ont eu
pour unique contact leurs
soignants. De la même
façon, les résidents du
centre de vie Passer’aile
se sont sentis éloignés de
leurs familles, frères et
sœurs…
Les élèves de l’école
maternelle la Tournade et
les enfants des personnels
soignants accueillis en
centre de loisirs ont tenté
de rompre cette solitude,
grâce à l’initiative partagée
des enseignants et des
animateurs.
Avec beaucoup de créativité
et toute l’ingénuité qui
caractérise les enfants, de
magnifiques dessins ont
été adressés à ce public
fragile pour leur apporter du
réconfort. Ils ont été exposés
dans les parties communes
des établissements.
De quoi donner du
baume aux cœurs à leurs
destinataires en attendant
de chaleureuses retrouvailles
avec leurs proches !
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ENFANCE - EDUCATION

L’ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 SE
PRÉPARE DÈS MAINTENANT !

La réinscription aux activités périscolaires* et le calcul du
quotient familial sont à effectuer (*restauration scolaire, accueil
pré-post, études surveillées, accueil de loisirs les mercredis et
les vacances scolaires).

LE SERVICE MINIMUM A FAIT SON
MAXIMUM !

Depuis le début du confinement et la fermeture des
établissements scolaires, les enfants du personnel
soignant ont été accueillis en service minimum par la Ville.

Si vous n’avez pas reçu le formulaire par mail ou par courrier,
vous pourrez le télécharger sur le Portail Famille ou bien le
demander par mail à espacefamille@herblay.fr.
Compte-tenu de la situation de crise sanitaire, les modalités
de transmission de ces éléments se fera prioritairement par
mail ou par courrier durant la période de confinement.
La date limite de dépôt du formulaire et des pièces
justificatives est fixée au 31 mai prochain.

Renseignements - inscriptions :
01 30 40 47 10

CENTRE DE PMI

Le centre de PMI de la Ville s’est regroupé avec quatre autres
centres sur le site de Montigny-lès-Cormeilles situé au
9 avenue Aristide Maillol.
Les consultations médicales pour les vaccinations et de
puériculture pour les nouveau-nés ont lieu sur rendez-vous
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 au 01 34 33 53 50.

L’ÉCOLE À LA MAISON

Pas facile pour les enfants privés de leur cadre
scolaire de se concentrer et pour les parents d’avoir
la bonne méthodologie afin d’assurer la continuité
pédagogique !
La situation sanitaire liée au Covid-19 empêche les élèves
d’accéder à leur école, collège ou lycée, mais grâce à
l’implication des professeurs, l’organisation a pris forme.
A travers les dispositifs élaborés, les élèves poursuivent
leur scolarité depuis leur domicile et maintiennent
un contact avec leurs professeurs. L’occasion pour
chaque écolier ou étudiant de gagner en autonomie et
adaptabilité.

Lors de la période scolaire du 16 au 27 mars, c’est en
moyenne 9 enfants de 3 à 15 ans qui ont été accueillis
quotidiennement à l’accueil de loisirs des Chênes.
L’amplitude horaire de 7h30 à 19h a permis à leurs familles
de ne pas bousculer leur organisation.
Le temps scolaire a été assuré avec une présence par
roulement de 3 enseignants, et la Ville prenait le relais sur le
périscolaire avec 2 animateurs en horaires décalés et une
direction d’astreinte.
L’accueil s’est poursuivi durant les vacances (lundi de
Pâques compris), pour 6 enfants de 3 à 11 ans. Pendant les
congés, un programme ludique a bien rempli les journées !
Parcours de motricité, vélo, jardinage, jeux de ballons,
dessins et créations pour le centre de vie Passer’aile, la
résidence des Erables et la Clinique du Château ainsi que la
céation d’étiquettes de porte-manteaux personnalisés,
la confection de gâteaux…
Panier-repas pour tout le monde ! Préparés par leurs parents,
cette formule a rendu possible dès que le beau temps le
permettait des déjeuners conviviaux en extérieur.

éprouvant le plus de difficultés.

La Crèche Arc-En-Ciel a été également structure d’accueil
pendant cette même période pour les bébés et très jeunes
enfants du personnel soignant dans les mêmes conditions.
Le personnel des 3 multiaccueils de la Ville
(12 agents) s’est mobilisé
par roulement afin
d’accueillir 16 enfants de
8 mois à 3 ans.

Si habituellement beaucoup d’élèves attendent avec
impatience l’arrivée des vacances, aujourd’hui c’est avec
un réel empressement qu’ils souhaitent le retour sur les
bancs de l’école.

Tout le personnel a fait en
sorte d’apporter du bien-être, du réconfort aux enfants et de
rassurer les parents afin d’offrir un accueil dans les meilleures
conditions.

Les propositions d’aides aux devoirs sur la plateforme
d’entraide ont été un véritable coup de pouce pour ceux
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JEUNESSE

PASSEPORT CITOYEN - BAFA

La Ville accompagne les jeunes de 17 à 25 ans dans le
financement de leur diplôme du BAFA (brevet d’aptitudes aux
fonctions d’animateur). Cette année, une deuxième session
de candidatures est ouverte
en juin 2020 pour une
session théorique BAFA à
l’EAM du 18 au 25 juillet
2020.
Les dossiers de
candidature seront
disponibles du 1er au
27 juin (date limite de

candidature), en retrait
physique à l’accueil ou
bien par mail à jeunesse@
herblay.fr

Plus d’infos :

01 30 40 48 62

LES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE
S’ADAPTENT À LA CRISE

Le Ministre de l'Éducation Nationale a fait plusieurs annonces
début avril lors d’une prise de parole publique concernant
les modalités de passage du brevet des collèges et du
baccalauréat 2020. Celles-ci ont été revues en raison de
l’épidémie et sous réserve d'un avis sanitaire et du retour en
classe des élèves courant mai.
Les épreuves écrites du brevet des collèges et du
baccalauréat n’auront pas lieu. Les diplômes seront

décernés uniquement sur la base du contrôle continu : une
moyenne des trois trimestres sera faite, en excluant les notes
obtenues pendant la période de confinement.
Plus particulièrement pour le bac, un jury d'examen étudiera
les livrets scolaires afin de garantir l'harmonisation entre les
candidats. Les élèves qui obtiendront moins de 8/20 de
moyenne pourront accéder à un oral de rattrapage en juillet.
Et si besoin, ils pourront le repasser au mois de septembre
sur avis du jury.
Pour les élèves de première, les épreuves écrites et anticipées
du bac sont également remplacées par un contrôle continu.
Les épreuves orales sont maintenues et s’organiseront fin juin.
De la maternelle au lycée, l’année scolaire prendra fin le 4
juillet au soir.

LE CMJ, REMÈDE
CONTRE LA MOROSITÉ !

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a souhaité à sa façon soutenir et remercier les équipes soignantes qui luttent au quotidien.
Plusieurs d’entres eux ont réalisé une chorégraphie sur la chanson du rappeur engagé Soprano « Nos héros du quotidien », ode
poétique du chanteur à destination de tous les soignants.
Un bon moyen pour les membres du CMJ de véhiculer à tous du dynamisme et de la bonne humeur en cette période de
confinement. Visualisez la vidéo sur herblay.fr.
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CULTURE

Place de la Halle

5, chemin de Montigny

Le Théâtre à l'épreuve du covid-19

Ensemble, la culture jouera
un rôle majeur pour retrouver
des jours meilleurs !
LE TRBH ET L’EAM S’ORGANISENT
PENDANT LA CRISE : LE POINT SUR LES
SPECTACLES REPORTÉS ET ANNULÉS
Les spectacles annulés

Pour Zazie, Sweet Tyranny, Extreme night fever et le dernier Jazz
Piano Bar de la saison: la majorité des spectateurs ont accepté de
bénéficier d’un avoir, utilisable lors de la souscription de leur futur
abonnement ou pour des places de spectacles achetées à l’unité
de la nouvelle saison culturelle.

Les spectacles du Printemps 2020, réportés au
début de la saison 2020-2021
Fills Monkey, prévu le 24 avril,

reporté au 8 septembre 2020
(spectacle familial)
Conseil de classe, prévu le 26

mars, reporté au 16 septembre
2020

Odysseus, prévu le 6 mai, reporté

au 23 septembre 2020
(spectacle familial)

Natchav, prévu le 3 avril, reporté
au 2 octobre 2020
(spectacle familial)
Les spectateurs qui ont accepté
le report conservent leurs billets
et leur placement.
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CAP SUR 2020-2021 :
UNE SAISON ÉCLECTIQUE
ET TONIQUE, POUR TOUTES
LES GÉNÉRATIONS
Lundi 22 juin : dévoilement de la nouvelle

programmation

Compte tenu des circonstances
exceptionnelles, le grand rendez-vous annuel
qu’est la soirée de présentation de saison
n’aura pas lieu physiquement au TRBH.
L’équipe du Théâtre dévoilera au public les
spectacles à venir grâce à un montage vidéo,
consultable dès jeudi 11 juin sur herblay.fr.

Samedi 27 juin : ouverture des
abonnements

Au Théâtre Roger Barat de 9h à 15h (en
fonction des directives gouvernementales)
Sinon sur Internet, dès 9h, sur le site herblay.fr/
mes-loisirs/culture/la-billetterie-en-ligne

Mardi 7 juillet : Ouverture des ventes pour
les places à l’unité

Au Théâtre Roger Barat et à l’EAM aux
horaires habituels
Sur internet, dès 9h30, sur le site herblay.fr/
mes-loisirs/culture/la-billetterie-en-ligne
A l'heure où les pages de notre programme
de saison s'écrivent, le théâtre est dans
l'attente des directives gouvernementales
concernant les lieux culturels. Aussi, n'hésitez
pas à contacter l'accueil du Théâtre pour tout
renseignement au 01 30 40 48 51 ou par mail
à billetterieculture@herblay.fr

CULTURE

© Steve Van Stappen
© Steve Van Stappen

© Pierre&Florent

Haroun

Michael Gregorio

En images :
ce que vous réserve
2020-2021…

@ GillesRammant

Garden Party
© Caroline Moreau

On purge bébé de Feydeau

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

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.

L'heureux stratagème de Marivaux

Renseignements :

01 30 40 48 69 / conservatoire@herblay.fr
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COMMENT SE DIVERTIR
La pandémie du Covid-19 a entraîné l’annulation de
l’ensemble des événements dès la mi-mars et ce jusqu’à
nouvel ordre.
Si la Ville s’est d’abord concentrée sur l’ouverture du centre
d’entraide et sur la communication précise de toutes les
informations utiles en cette période, elle s’est également
donnée pour mission de redonner le sourire aux Herblaysiens
en proposant des animations ludiques.
Les associations herblaysiennes se sont également
mobilisées sur les réseaux sociaux pour suggérer des
activités en famille ou des exercices pour entretenir sa forme
physique.

UNE MINE
D’IDÉES ET
D’ACTIVITÉS

Vous recherchez des
activités ludiques et
amusantes, à découvrir
seul ou à partager en
famille? La Ville vous a
concocté un programme
divertissant et varié :
concerts, films, lectures, jeux de société, quizz, activités
manuelles, astuces de jardinage, recettes de cuisine, découverte
du patrimoine herblaysien, il y en a vraiment pour tous les goûts !

Partagez-nous aussi vos activités les plus originales en photos
sur communication@herblay.fr. Disponibles sur herblay.fr

LES ASSOCIATIONS
HERBLAYSIENNES TOUJOURS EN
CONTACT

Plusieurs professeurs ont mis en ligne leurs cours pour maintenir
le lien avec leurs élèves et permettre à tous ceux qui le souhaitent
de découvrir une activité le temps du confinement :
des cours de body sculpt avec l’association CoreArt, des classes
de bar au sol avec
Ludivine Doumergue et
bien d’autres encore…
Notre champion régional
de tennis Flavien Allart,
qui s’entraîne à l’ASH
Tennis, propose des
séances quotidiennes
de coaching sportif
personnalisé.
Côté loisirs,

l’association Arts
Danse Academy
Herblay partage

chaque jour
sur sa page
facebook des
idées nouvelles
d’activités en
famille, en
lien avec les
professeurs.

DES DÉFIS
QUOTIDIENS
POUR SE
CHALLENGER…
ET RIRE !

L’opération « un jour, un défi »
menée pendant les vacances
de Pâques sur la page
Facebook de la Ville a donné
lieu a beaucoup d’échanges
et de partages, le tout dans la
bonne humeur.
Bravo à tous les participants qui
ont fait preuve d’imagination et
d’humour, de quoi chasser la
morosité !
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

AGIR ENSEMBLE FACE À CET ENNEMI INVISIBLE !
Dès le 16 mars, nous avons mis en place un plan de continuité d’activité et réorganisé totalement nos services afin qu’ils puissent
s’adapter à la crise et se mettre à votre service. Quand il s’agit de sauver des vies et venir en aide à des personnes en très grande
difficulté, il faut AGIR et vite car le temps qui passe peut avoir des conséquences dramatiques. Nous tenons à les remercier ainsi
que tous ceux qui se battent, pour endiguer ce fléau : le personnel soignant, évidemment, auquel nous devons tant, ceux qui sont
sur le terrain pour continuer à assurer nos besoins essentiels et qui donnent sans compter de leur temps et de leur investissement
et puis enfin ceux qui respectent rigoureusement le confinement et les gestes barrières. Cette épreuve aura démontré s’il en était
besoin la solidarité qui existe dans notre Ville et entre les Herblaysiens. Nous pouvons en être collectivement fiers !
Groupe Herblay Avec Vous

Herblay, tu nous plais
ENSEMBLE CONTINUONS NOS EFFORTS !
Face à l'épidémie, les Françaises et les Français se montrent courageux. Nos premières pensées vont à celles et à ceux qui sont
touchés par la maladie. Nous voulons remercier très chaleureusement toutes les soignantes et tous les soignants qui luttent tous
les jours ainsi que toutes les personnes qui ont permis de maintenir les services essentiels à la population pendant le confinement.
Si celui-ci a eu des effets positifs, il ne faut pas relâcher nos efforts pour réussir l’étape suivante. Dans notre ville, les services municipaux et de très nombreux habitants ont mis en œuvre des actions de solidarité remarquables. La réouverture des écoles le 11 mai,
pose de très nombreuses questions au niveau sanitaire notamment, pour les enfants, les parents, les agents de la ville et les enseignants. Nous serons très vigilants. Prenez soin de vous. Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
SOLIDARITE CONTRE LE COVID 19
A l’heure où nous écrivons ces lignes nous sommes toujours confinés et en attente du plan de la phase 2. Nos mandats de
conseillers municipaux ont été prolongés, les nouveaux élus n’ayant pu être installés. Mais tout cela a finalement peu d’importance. Nos pensées vont à celles et ceux atteints par ce virus, à leurs proches, aux personnels soignants, à toutes celles
et ceux qui exercent des métiers indispensables au fonctionnement de notre pays et qui ne peuvent pas télétravailler. Notre
priorité doit être de combattre la maladie pas de nous combattre entre nous, même dans le champ pacifique de la politique.
Élus, agents communaux, bénévoles, habitants, nous nous devons d’être solidaires les uns des autres pour, modestement,
agir au quotidien. À Herblay, c’est le chemin choisi par la majorité municipale. Portez-vous bien !
Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti
Le groupe « Herblay notre parti » n'a pas souhaité s'exprimer.

Herblay à Gauche

« Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les Jours Heureux » C’est ainsi qu’Emmanuel
Macron a conclu son allocution du 13 avril, par une référence explicite au programme du Conseil National de la Résistance
à propos du « chemin » qu’il souhaiterait ouvrir après la crise qui nous frappe. Mais les paroles s’envolent, contrairement aux
faits. Car, jusque-là, c’est cet héritage que le chef de l’Etat s’est attaché à démanteler avec des attaques en règle sur la santé,
la retraite, les services publics. Alors que les Jours Heureux proclament la création d’un « plan complet de Sécurité sociale
visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils seront incapables de se le procurer par
le travail ». Alors non, les mots ne suffiront pas, des actes, des milliards pour l’hôpital ! Prenez soin de vous. Cordialement
Marina LAIRESSE

#jesoutiens

Merci à tous nos héros
Partagez vos créations
pour les encourager et
les remercier

Ville d’Herblay-sur-Seine
Plus d’infos sur herblay.fr

