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Dossier
Préservons notre patrimoine

l’église Saint-Martin

Restauration et appel aux dons
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DÉCRYPTAGE

P5 - Fête de la musique,
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EDITO

Ouverture d’un centre municipal de vaccination éphémère le 2 mai,
en partenariat avec l’ARS Ile-de-France et les médecins herblaysiens, Dres Thirion et Ghomari.

Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,
Depuis maintenant plus d’un an, la Covid-19
a pris une place importante dans nos vies.
Les décisions prises par l’État, souvent à la
dernière minute, se succèdent sans grande
lisibilité ni vision d’avenir.
J’appelle régulièrement les pouvoirs publics à
accélérer la vaccination. Dernièrement, j’ai redit
l’importance de considérer comme prioritaires
tous les personnels qui travaillent auprès des
enfants.
Notre commune a obtenu, plusieurs mois après
avoir sollicité l’ARS, l’autorisation d’ouvrir un
centre de vaccination « éphémère », dans le but
de vacciner 150 habitants de plus de 70 ans.
La première injection a eu lieu le dimanche 2 mai ;
la seconde est planifiée pour le dimanche 13
juin. J’espère que le centre vaccination créé pour
l’occasion sera pérennisé.
La vaccination est primordiale pour retrouver
une vie faite de rencontres dont nous espérons
tous le retour rapidement. Pour accompagner
tous ceux qui le souhaitent vers la vaccination,
la ville a mis en place différents services, comme
le transport des personnes vers les centres.
En cette période de crise sanitaire, il est important
pour chacun de conserver les repères qui
font vivre notre ville. Nous devons faire preuve

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au 01 30 40 47 80.
Vous pouvez également lui écrire à
cabinetdumaire@herblay.fr
Pour suivre Philippe Rouleau

d’imagination et de créativité pour conserver sous
une autre forme nos évènements. C’est dans
cet esprit que la Fête de la Musique aura lieu
cette année dans un nouveau format.
Avec l’arrivée des beaux jours, profitons dans
le respect des gestes barrières des atouts de
notre ville. Elle fait cette année son entrée dans
le classement des villes où il fait bon vivre et
a surtout été désignée comme la ville la plus
attractive du Val d’Oise par Le Figaro.
Notre cadre de vie, c’est aussi notre patrimoine
historique. Nous lançons prochainement la
restauration de l’église Saint-Martin en partenariat
avec la Fondation du patrimoine. Comme je
l’ai annoncé lors du dernier conseil municipal,
la Villa mauresque va entrer dans le patrimoine
communal.
Vous retrouverez dans ce magazine tous les
points que j’évoque dans cet édito. J’en profite
pour vous annoncer que devant le succès des
retransmissions du Conseil municipal sur la page
Facebook de la ville, j’ai décidé de pérenniser
cette pratique pour renforcer encore la démocratie
locale.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Prenez soin de vous et de vos proches.

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

Dans un contexte encore contraint
par la crise sanitaire, la Ville
s’est mise au défi de réinventer
l’incontournable soirée de célébration
de l’été, à l’aide d’une émission TV
conçue spécialement pour vous !

L’édition 2021
de la Fête de la Musique,
ce sera…

1H30
8
1
1

de concert retransmis
en direct
groupes formés
de talents herblaysiens
animateur
(qui ne se prend pas au sérieux)
accès privilégié
aux coulisses du TRBH

ILS VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS POUR
VIBRER ENSEMBLE :
Variété française
FLO ET CORA FOX
BELLEVILLE NOCTURNE
Rap
LES SIXTUPLES
pop rock
THE ROYAL TOUCH
SPEACKEASY
OZEF
DEBORAH (IS NOT MY NAME)
ONLY ROCK

Ville d’Herblay-sur-Seine
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE sur les réseaux sociaux

L’essentiel à retenir

Séance retransmise en direct sur
avec plus de 200 connexions
simultanées,
Séance du 15
avril
signe de votre intérêt pour les décisions prises
pour l’avenir de notre ville.
Finances
Vote en faveur du maintien des taux
d’imposition locale
Préservation et valorisation du patrimoine
Restauration de l’église Saint-Martin, lancement
d’une campagne d’appel aux dons (p12)
Acquisition de la Villa mauresque (p14)
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Culture
Lancement d’une offre cinéma, demande
de subvention pour un équipement
de vidéoprojection à l’EAM
Et plus encore, à retrouver dans la vidéo
décryptage de la séance en scannant le QR code ici :

Inscrivez-vous sur
les listes électorales

Rendez-vous les 20 et 27 juin pour élire vos conseillers départementaux et régionaux,
sous la forme d’un double scrutin sur ces deux dates.

VIE LOCALE

èBRÈVES
Jeudi 6 mai : Siaap,
exercice de sécurité
de l’usine Seine Aval :
La ville mettra en œuvre
son plan communal de
sauvegarde et vérifiera la
chaîne des porteurs d’alerte.

!

Cartes d’identité
et passeports
Anticipez
vos prochaines vacances
ou examens en vérifiant si
votre carte nationale d’identité
ou votre passeport sont bien
en cours de validité.
Prenez rendez-vous
dès à présent.

Infos sur herblay.fr

01 30 40 47 08

ESPACE

FAMILLE
L’année scolaire 2021-2022
se prépare dès maintenant !
La campagne
de réinscriptions aux activités
périscolaires pour la rentrée
de septembre démarrera
en mai. L’Espace Famille
adressera un mail aux familles
pour en préciser les
modalités.

Renseignements

01 30 40 47 10
espacefamille@herblay.fr
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Une vague de soutien
pour les étudiants

Vous les avez peut-être aperçues les dimanches sur le marché ou
au détour d’une publication sur les réseaux sociaux, Angela et Suzanne,
notre duo herblaysien de choc, ont préparé et distribué du 9 mars au
13 avril près de 500 boîtes solidaires à destination des étudiants valdoisiens.

«Au final ce sont plus de 400 étudiants des campus de Cergy, Poissy, Neuville, Pontoise, Argenteuil,
Nanterre et de la résidence étudiante Etienne Fourmont à Herblay, qui ont bénéficié de ce « coup de pouce ».

èRETOUR EN IMAGES SUR CET ÉLAN SOLIDAIRE

«

Angela Fasola

Tout est parti d’une
discussion avec ma fille
de 21 ans qui m’a fait
ouvrir les yeux sur les
difficultés économiques
rencontrées par les
étudiants en cette période
de crise.

«

«

Suzanne Ferjo

On a été surprises par
la rapidité avec laquelle
le mouvement a pris
de l’ampleur ! Un réel élan
de générosité de
la part des Herblaysiens
qui nous a beaucoup
touchées.

«

Des boîtes « filles » et « garçons » ont été
soigneusement confectionnées par Suzanne
et Angela à l’aide des denrées alimentaires,
des produits d’hygiène, des masques et des
fournitures scolaires récoltés.

Don de sang

A l’occasion de la Journée mondiale
des donneurs de sang, la ville accueille
la collecte exceptionnelle organisée
par l’EFS.
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Lundi 14 juin
de 14h30 à 19h30
BOIS DES FONTAINES
1 RUE CHATEAUBRIAND

CHIFFRES CLÉS

36
427
8
7

jours de campagne
boîtes solidaires
jours de récolte sur le terrain
lieux de distribution

Un grand merci à tous les
Herblaysiens et aux différents
partenaires, comme la surface
alimentaire Monoprix,
la boulangerie Geher, l’épicerie
d’Hasane La Moula Market ainsi que
les représentants des différents campus
pour leur aide dans la conduite
de cette remarquable action solidaire.

Collecte sur rendez-vous
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

VOUS

et
qu’attendez -vous

VOUS

et
qu’attendez -vous

Ensemble,
aux côtés de nos aînés

VIVRE ENSEMBLE

Malgré la crise sanitaire et ses restrictions, la Ville poursuit son objectif de favoriser le bien-être des seniors,
en particulier par le biais d’activités sur mesure et la mise en place de missions intergénérationnelles pour rompre
l’isolement. Immersion dans la résidence les Érables.

è
PARTENARIAT AVEC UNIS-CITÉ
POUR RENFORCER LES LIENS

EVELYNE LARGENTON,
adjointe au Maire déléguée
à la vie associative
et aux seniors

INTERGÉNÉRATIONNELS

Maxime Migné, 21 ans, Herblaysien
1er service civique Unis-Cité
à la résidence les Érables

«

L’objectif est de créer un lien de confiance
avec les résidents, par des appels et
des visites de convivialité qui leur permettront
d’être plus réceptifs aux différentes
animations que l’on met en place tout au long
de la semaine (ex : les ateliers mémoire,
créatifs, numériques…).

« Le bien-vieillir ne peut
être réel qu’avec les autres,
au travers d’un lien social
maintenu et régulier,
afin de chasser la solitude.
C’est toute la finalité
du partenariat établi par la ville
avec l’association Unis-Cité
et je voudrais remercier nos
jeunes qui investissent de leur
temps aux côtés de leurs aînés. »

«

 Tu as entre 16 et 25 ans et tu es volontaire pour un service civique ?

Infos pratiques

01 53 41 81 43 / www.uniscite.fr

Un atelier créatif est proposé chaque semaine, pendant lequel
les résidents réalisent des décorations sur un thème de saison.
Ici, Josette confectionne un poussin de Pâques.
La résidence s’est dotée d’un ordinateur
afin d’organiser des ateliers numériques
pour initier et accompagner les seniors dans
leur utilisation. Ici, Maxime aide Jean dans
sa maîtrise du logiciel Excel.

Maxime rend visite à Yvonne, un moment
convivial où il s’assure du bien-être et des besoins
particuliers de la doyenne de la résidence.
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 9

« L’étape de dégustation est l’occasion de tester en interne les différentes recettes, afin de les retravailler jusqu’à satisfaction. »,
nous confie Knud Hays Thøgersen, président de Jouneau.

des recettes gourmandes nées
du 1 confinement

Cruscana,
er

«

UNE COLLABORATION
AVEC UN PRODUCTEUR LOCAL

Le maître des recettes,
octogénaire, élabore depuis 20 ans
les gourmandises de la maison :
La recette se crée naturellement
à partir du produit frais et d’une
phase de documentation, avec
toujours une touche personnelle !
La réussite d’une recette tient dans
un produit sain qui a du goût !

Grégory Spinelli

«

appartient à la troisième génération
familiale de la champignonnière
du Clos du Roi, créée en 1949
par son grand-père.

1 hectare

Quel a été le point de départ
de cette collaboration avec Jouneau ?
J’avais depuis plusieurs années dans
l’idée de mettre au point un velouté
de champignons. L’élément déclencheur
aura été l’épisode de confinement
pendant lequel la moitié de ma
production destinée aux marchés et
restaurants a été stoppée net. Ce projet
commun est un réel pari sur l’avenir,
sur à la fois diversifier ma production
et réconcilier le public avec
le champignon frais en période estivale !

1 tonnne

par jour de récolte à la main

5

semaines : temps de pousse
des champignons

Les champignons de Paris (blancs
ou rosés) sont cultivés naturellement
dans des caves renommées pour
leurs propriétés : maintien du lieu à bonne
température et au bon taux d’humidité.

«

À déguster sur des canapés, en dips apéritifs, mini-bouchées chaudes…
Le velouté se déguste chaud ou bien en sauce sur les pâtes.
A retrouver dans les rayons des surfaces alimentaires.      
10 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

de galeries

«

Installée à Herblay depuis plus de 40 ans, la fabrique
franco-danoise Jouneau propose une vingtaine
de produits salés à tartiner, réalisés à partir de produits
frais. Découvrez leurs nouveautés : un velouté
et des tartinades de champignons frais, 100% locales !

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Sabine Fabrigli,
« créatrice de petits bonheurs »

2 0 21

Remise
de la médaille
de la Ville

Sabine Fabrigli célèbre les 30 ans de Duo Pastel,
sa boutique de création florale. Portrait d’une
passionnée de fleurs à l’imaginaire sans fin…
Place de la Halle. L’échoppe « Duo Pastel » attise
la curiosité avec ses deux antilopes à taille réelle tressées
de bois, qui font le guet sur le pas de porte. À peine entrés
dans la boutique, c’est une sensation de plénitude qui nous
envahit, comme une douce parenthèse dans le tumulte
du quotidien. « Bienvenue dans mon petit univers ! », lance
Sabine, en pleine création de bouquet. Autour de nous
s’entremêlent des tons pastel, rosé, poudré, pêche, vert
amande … « C’est une constante ici, un côté romantique,
ça l’a toujours été ! » Depuis son arrivée à Herblay
en 1991, Sabine suit ses coups de cœur et transmet à
ses clients sa passion pour les fleurs. Sa « touche »,
c’est son originalité, qu’elle cultive et peaufine au fil
des années et au gré des tendances.
« Je me compare souvent à un peintre quand il crée
un tableau en partant d’un seul trait. Moi, c’est un peu
pareil : je ne sais jamais ce que je vais faire à l’avance,
ça vient au fur et à mesure, selon les produits, mes envies
et mes humeurs. »
Sabine suit son instinct auprès de ses fournisseurs et
mélange produits locaux, de saison, avec des trouvailles
exotiques.
C’est en camion avec son mari et associé Christophe,
dit « Totoche », qu’elle part sur les routes chez des
grossistes belges pour sélectionner sa décoration (vases,
fauteuils, accessoires…) que les clients pourront acheter
sur place.
« C’est découvrir des pièces, fouiner dans
les cartons, chercher derrière les étagères et trouver
LE produit coup de cœur ! » Cela fait maintenant plus
de vingt ans que Christophe accompagne Sabine en
boutique, admirateur des créations sur le vif de sa femme :
« pour moi, elle n’est pas fleuriste, mais une artiste !
Elle arrive toujours à me surprendre… ». Une voie qu’elle
a embrassée depuis l’enfance, subtilement distillée par les
femmes de sa famille, jusque dans le nom de sa mère,
« Lerosier », un clin d’œil à sa fleur préférée.
« Ma grand-mère avait de magnifiques rosiers dans son
jardin. Petite, je m’amusais à couper les fleurs et les
replanter dans la terre… ! » (rires)
Fille de bouchers, elle a grandi dans le commerce familial,
au contact de la clientèle en cultivant déjà la passion
du travail. Ce qu’elle a su reproduire ici, depuis 30 ans,
avec une clientèle fidèle qu’elle accompagne à chaque
étape de leur vie.

« Vous nous en donnez du plaisir ! » lui confie Carine, cliente
depuis 25 ans. Car c’est là tout l’art de son métier, le don
de Sabine : savoir cueillir le parfum des envies et semer des
graines de bonheur…

Infos pratiques

Duo pastel, 1 place de la Halle / 01 39 97 32 70
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DOSSIER

Préservons notre patrimoine

L’église Saint-Martin

Le saviez-vous ?
Construite du XIIe au XVIIIe siècles
Style gothique et Renaissance
Bâtie sur l’emplacement d’une
nécropole mérovingienne (580-630)
Classement des vitraux
du XVIe siècle du chœur
et de la chapelle Nord au titre
des monuments historiques
ainsi que l’Aigle-lutrin, le bénitier,
le tableau peint de l’Annonciation,
le groupe sculpté La Charité
de Saint-Martin
Inscription de l’église
à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques
Statue du Christ en croix, chandelier
pascal, maître autel et retable

 Edifice municipal depuis
la séparation de l’Église et de l’État
en 1905
 Héritage patrimonial
le plus ancien de la commune

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

ORIANE SIMON
Adjointe au Maire déléguée au patrimoine, aux archives communales, à l’environnement,
aux affaires fluviales, aux anciens combattants et aux conseils des quartiers
«Préserver, valoriser, entretenir, embellir…Telles sont nos missions pour transmettre aux générations
futures notre riche héritage patrimonial laissé par nos ancêtres herblaysiens. Ils étaient vignerons
et en étaient si fiers qu’ils ont choisi la vigne comme symbole pour le blason de notre ville.
Certains d’entre eux étaient aussi marguilliers et s’occupaient, entre autres, de la garde et de l’entretien
de l’église. Vieille de presque 1000 ans, notre église est le bâtiment le plus ancien de la ville. Elle fait partie
intégrante de l’histoire d’Herblay et sa restauration est indispensable à sa bonne conservation.
Cependant, les travaux à prévoir ont un coût considérable sur le budget de la commune et ce,
malgré les aides de l’Etat, de la Région et du Département. Aujourd’hui nous lançons une souscription
publique en faisant appel à la Fondation du Patrimoine pour nous aider à récolter des fonds.»



Septembre 2021

Phase 1

Couverture, charpente,
maçonnerie, vitrail
Budget 660 000€


Phase 2


Rénovations extérieures
et intérieures : transept,
chœur, chapelles,
oratoire et sacristie

Mise en lumière du site

Participez à la restauration
de l’édifice emblématique de notre patrimoine

APPEL AUX DONS
Rendez-vous sur herblay.fr
pour connaître toutes les modalités
(bon de versement disponible en mairie)
En partenariat avec
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2 Statue de Saint-Vincent, patron des
vignerons (XVIe siècle) vêtu d’une tenue
de diacre, tenant une grappe de raisin
et la serpette. Après 3 siècles d’absence,
M. et Mme Edouard Rigault, dont les
ancêtres étaient déjà présents à Herblay
dès 1200, ont solennellement restitué
à la ville une statue du saint en 2006.
L’Abbé Lebeuf évoquait au XIXe siècle « un
écusson qui se voit dans l’église du lieu
sur une pierre qui supportait apparemment
autrefois une statue de Saint-Vincent,
lequel y est encore pleinement honoré. »
Il s’agirait probablement de cette même
statue…

1 Ce retable
en bois
date de 1672
et présente
sur ses deux
colonnes
des grappes
de raisin ainsi
que de petits
animaux
sculptés dans
le bois.

Intérieur
3 Le vitrail de l’Arbre de Jessé,
datant de la fin 1530, classé, est sans
nul doute l’un des plus beaux du groupe
de l’église. On y découvre Jessé, qui
voit en songe un arbre où fleurissent
ses descendants, Rois et Prophètes de
l’Ancien Testament. Selon les dernières
recherches de Guy Forget dans son
ouvrage sur Herblay, l’écu aux trois
pommes de pin (en bas à gauche)
pourrait être les armes de la collégiale
de Saint-Omer, dont fut doyen Etienne
de Barroys (de la famille des seigneurs
d’Herblay) mort en 1351, confesseur du
roi Jean le Bon.

3

1

2

4

4 « La Charité de Saint-Martin » du XVIIe siècle, restaurée en 1999,
rend hommage au culte de Saint-Martin, le patron des voyageurs.
Sur le portail de l’église datant du XIVe siècle, avant la Révolution, une multitude de fers
à cheval y étaient accrochés par des voyageurs en hommage à Saint-Martin, leur patron.

ACQUISITION DE LA VILLA MAURESQUE
La Ville s’apprête à acquérir en viager la Villa mauresque située sur
les berges de Seine, connue pour ses boiseries et ses moulures dans un style
oriental remarquable.
L’objectif ? Poursuivre la préservation du patrimoine historique de la ville.
Actuellement habitée, l’idée est de la rénover et de la transformer
en un lieu culturel ouvert à tous par la suite.
À qui doit-on la renommée du lieu ?
Victor Madeleine (1854-1931) est artiste peintre et photographe connu pour
sa peinture des Bateaux lavoirs. Il décore les baies et les boiseries
dans un style oriental (1891 et 1914), d’où son appellation « Villa mauresque ».
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L’église Saint-Martin,

DOSSIER PATRIMOINE

reflet des richesses de notre patrimoine culturel

Véritable trésor de notre patrimoine, l’église Saint-Martin révèle différents épisodes de l’histoire de notre ville
par ses aspects architecturaux, à l’image de son passé glorieux lié à la viticulture ou au culte des voyageurs.

Extérieur
5

5 A noter la balustrade remarquable,
sublimée par les gargouilles qui ornent
l’église.

6

Découvrez l’histoire des cloches et ses secrets,
avec une vue imprenable à 360° du clocher en téléchargeant
gratuitement l’application mobile Legendr.

Le blason de la Ville

La présence des serpes et des vignes était déjà notifiée dans le blason
du XXe siècle. Elles pourraient avoir des origines bien plus anciennes :
la vigne étant l’une des principales ressources de la commune au XVIe siècle.
En 1947: les armoiries connues aujourd’hui sont officiellement définies.

La vigne, une culture ancestrale

Au XIII siècle, les vignes occupaient
un cinquième du territoire. Aujourd’hui,
la rue du « Port-aux-Vins » est un clin d’œil
au lieu-dit du même nom, qui s’étendait
en 1860 de l’actuelle rue du Val jusqu’aux
quais de Seine et de la sente des Grosses
Eaux. Ce port servait à l’embarquement
e

des tonneaux de vins destinés à Paris ou
Rouen. En 1900, les principaux cépages
sont le gamay noir et le pineau. Les parcelles qui donnent le vin le plus estimé et
consommé par les parisiens se trouvent sur
les pentes de la Butte de la Tuile et dans les
Bards (partie de la plaine située entre la voie
de chemin de fer et la Seine).

6 L’église possède sur un mur extérieur
du côté du square Chanoine Bord,
un cadran solaire, mais aussi, fait assez rare,
un cadran lunaire !

CHIFFRES CLÉS

la vigne à herblay
225
50
7,5
2021

en hectares

en 1781
en 1900
en 2001
projet municipal de
replantation de pieds
de vigne
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SANTÉ

Vaccination,
la ville vous accompagne

L’équipe du Relais info seniors et de santé publique s’active pour accompagner les publics éligibles
à la vaccination. Les agents municipaux se relaient au quotidien pour informer, rassurer, orienter
et réserver les rendez-vous de vaccination pour les seniors.

EN CHIFFRES

Les agents municipaux des services impactés par une baisse d’activité
sont mobilisés pour assurer le transport des seniors jusqu’aux centres
de vaccination en cas de difficultés pour se déplacer.

+1 700
+800
200
2

Depuis le 18 janvier

personnes renseignées,
orientées ou vaccinées
rendez-vous de vaccination
obtenus pour les seniors
appels en moyenne reçus par semaine
minibus de 6 places mis à disposition

LES BONS RÉFLEXES:
Je vérifie si je suis éligible à la vaccination.
J e me rapproche de mon médecin traitant
pour savoir s’il vaccine ou bien je contacte
les centres de vaccination pour obtenir
un rendez-vous.
La Ville a mis en place un nouveau dispositif de vaccination
à domicile en partenariat avec les médecins et les infirmières libérales
de la commune, à destination des personnes à mobilité réduite.

En situation de handicap ou de grande perte
d’autonomie, je contacte les professionnels
de santé (les services ambulanciers, les taxis
habilités et PAM95).
Si je n’arrive pas à obtenir de rendez-vous
pour un proche ou pour moi-même,
je contacte les services de la ville
au 01 30 40 47 08.

Infos pratiques

Tous les contacts et infos disponibles sur herblay.fr
ou sur votre application mobile gratuite
« Vivre à Herblay »
Un centre de vaccination éphémère a ouvert ses portes le 2 mai
pour vacciner 150 Herblaysiens de 70 ans et plus.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Rénovation énergétique

des logements, un enjeu écoresponsable

La réduction de la consommation énergétique de l’habitat est déterminante pour lutter contre le réchauffement
climatique. L’association SOLIha vous accompagne pour des conseils individualisés et gratuits dans la conduite
de vos travaux d’économie d’énergie.

DES RETOMBÉES CONSIDÉRABLES
La rénovation énergétique de son logement assure :
POUR CHACUN
u la réduction

de ses factures d ’énergie
Le chauffage et l’eau chaude
sanitaire représentent les plus gros
postes de dépenses
d’un logement. Une rénovation
globale permet de réduire sa
consommation énergétique
de 25 à 60 %.
Un gain considérable !

POUR LA PLANÈTE

u la valorisation

de son bien immobilier
Améliorer l’esthétique, protéger
le bâti et rendre un immeuble
performant permet de capitaliser
dans le prix de vente
ou de location.

u l’amélioration

de son confort de vie
Un logement rénové est
un logement confortable en hiver
comme en été.

u la réduction des émissions

de CO2, responsables
du changement climatique
Dans le département
du Val d’ Oise, 34%
des émissions de gaz
à effet de serre émanent
de la consommation
d’énergie des bâtiments.

èUN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE AVEC SOLIHA
Mandatée par l’État, l’association vous guide tout au long de votre projet
en mettant à votre disposition son expertise pour :
u Visiter votre logement et vous aider dans la définition de votre projet
u Rechercher les artisans agréés et valider les devis
u Proposer un plan de financement avec la recherche de subventions
u Vérifier la conformité des travaux

Ce service gratuit s’inscrit dans le dispositif d’accompagnement à la rénovation énergétique
initié par le département du Val d’Oise, en partenariat avec la Communauté d’agglomération Val Parisis.
SOLIha vous reçoit :
les mardi 8 juin et vendredi 10 septembre à la direction de l’aménagement et de l’urbanisme
(29 rue de Chantepuits)
Rendez-vous à réserver impérativement à partir du 3 mai sur :
soliprojet.fr/contact I contact.75-92-95@soliha.fr I Numéro vert : 0800 006 075
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Dernier coup de pioche
pour des chantiers attendus

Le programme des travaux engagé répond aux objectifs d’amélioration de la sécurité routière et piétonne,
ainsi que de notre cadre de vie. Retour sur les chantiers qui s’achèvent.

QUARTIER DE L’ORME MACAIRE

Ré

a lis é

Rue de Conflans, aux abords du collège Jean Vilar :
Création d’une place piétonne protégée de 1 700 m²
pour la sécurité des collégiens
Plateau traversant pour sécuriser les traversées
piétonnes
Renforcement du mobilier urbain
Changement du tracé de la chaussée pour limiter
la vitesse des véhicules
Déplacement de l’arrêt de bus pour ne pas gêner
la circulation

Plantation de 8 arbres
a lis é

Ré

QUARTIER DES COURLAINS
ET DES BUTTES BLANCHES
Chemins des Bœufs et de Pontoise :
Sécurisation du carrefour

Feux tricolores avec boucles de détection
(qui se déclenchent à l’approche d’un véhicule)
Plateaux traversants pour sécuriser les traversées
piétonnes
Ré

a lis é

Chemin de Pontoise
Rénovation de la chaussée et création de trottoir
Chicanes et ralentisseurs pour limiter la vitesse
Création d’une voie réservée aux cyclistes
et aux piétons dans le cadre du Plan vélo

Àv

enir

uAvenues du Général Leclerc et Foch :

rénovation de la chaussée, reprise de trottoirs et plantation d’arbres
à partir de cet été

uRue de Conflans (entre l’impasse Jean Vilar et la route de Conflans) :

rénovation de la chaussée, élargissement de trottoir et aménagements pour limiter la vitesse
à partir de juillet
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ACTUALITÉS TRAVAUX

AIRE DE JEUX DES BERGES DE SEINE

Quai du Génie, à l’entrée du chemin piéton de halage
Des jeux pour toutes les tranches d’âge : tyrolienne,
toile, toboggan, équilibre, parcours de santé
et jeux sur ressort pour les 0-3 ans
Jeux composés de bois issu de forêts gérées
durablement, copeaux de pin au sol
pour amortir les chutes
Engazonnement de l’ensemble pour conserver
la porosité des sols
Préservation des arbres en place pour profiter
d’un ombrage naturel
+ 1000 m² de jeux dans le respect de l’environnement

enir

Àv

I N E ME N T

PRO

C

HA

Ouverture de l’aire de jeux du centre
commercial des Chênes – Fontaines
135 rue de Conflans
Installation d’un food truck à proximité
pour se rafraichir et se restaurer

IL FAIT BON VIVRE À HERBLAY-SUR-SEINE !
Le Journal du Dimanche a
dévoilé le 11 avril le palmarès
des villes où il fait bon vivre
d’après l’association du même
nom : notre ville est distinguée
pour la première fois.
Le Figaro a désigné par la suite notre ville comme
la plus attractive du Val d’Oise, en louant la place et
le soin apportés aux espaces verts, la desserte en
transports en commun ou encore la conduite de
projets structurants, comme la Ludo-médiathèque.
Nous ne pouvons qu’être fiers de cette
reconnaissance qui vient valoriser notre territoire
et sa qualité de vie. Poursuivons en ce sens pour
rendre notre ville toujours plus agréable à vivre !
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Mission écoresponsable
de la famille Crespel

Le voyage en famille, c’est comme une tradition chez les Crespel qui initient à 7 dès le mois de juillet leur « Odyssébus » :
un tour d'Europe et d'Orient solidaire, écologique et pédagogique ! Les parents, Astrid et Jean-Christophe, répondent
à nos questions.
Comment est née l’idée de cette aventure en famille ?

Vous allez rendre visite à 7 de vos partenaires ONG actuels ?

L’Odyssébus s’inscrit dans le programme « voyageurs
solidaires » de l’association International Impact (créée par
Jean-Christophe). Il met en avant les projets de voyageurs
qui se caractérisent par une dimension sociale, économique
et environnementale. Étant tous les deux de grands voyageurs,
c’est un projet que nous mûrissions depuis plusieurs années.

Nous vérifierons l’impact et l’efficacité de nos actions
et stratégies solidaires menées avec eux, tout en leur offrant
une visibilité sur les réseaux sociaux et en leur apportant
des solutions complémentaires si besoin.

Quelles sont les objectifs principaux de cette odyssée ?

Lorsqu’on se lance dans une mission comme celle-ci,
on ne peut jamais tout prévoir à l’avance et c’est important
d’être ouvert à l’imprévu. On est prêt à vivre des quarantaines,
passer de nombreux tests PCR, ajuster notre itinéraire…
Cela fait partie du jeu !

Nos missions se regroupent autour de 3 volets : solidaire,
avec le développement d’actions auprès de nos partenaires
et de l’ONG. Écologique, avec l’objectif de diminuer
au maximum notre impact sur la planète (Eco-Bus, zéro
déchet, compensation carbone positive…). Éducatif, par la
sensibilisation du grand public aux questions de développement
durable et de solidarité.

HERBLAY

SUR SEINE

ALLEMAGNE

Le contexte sanitaire actuel a-t-il bouleversé l’itinéraire
prévu ?

C’est un voyage qui s’est construit en famille ?

Les enfants sont partie prenante du projet.
Chacun a sa mission, selon ses goûts et ses aptitudes.
C’est pourquoi nous avons créé sur le site internet un carnet
de missions où chacun à leur tour, ils partageront à l’aide
d’un texte, d’une photo, d’une vidéo, leur ressenti et leur vision
de l’expérience, afin de toucher toutes les générations.

POLOGNE

BULGARIE
REP. TCHÈQUE
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SLOVAQUIE

HONGRIE

ROUMANIE

RENCONTRE

Jean-Christophe
48 ans

Astrid

43 ans

Ceylian

16 ans, 1ère

Opale

12 ans, 5ème

Malo

Maya

6 ans, CE1

Olympe

9 ans, CM2

14 ans, 1ère

Comment préparer les enfants à un tel changement de vie ?
Finalement, cette période de confinement nous a un peu aidés,
car les jeunes ont pris l’habitude des contacts à distance
(avec les professeurs ou leurs camarades). Nous échangeons
ensemble beaucoup sur le projet depuis un an, nous essayons
de passer du temps ensemble dans le bus dès que nous
le pouvons : d’abord pour une balade en journée, puis une nuit
et ensuite de courts périples.

45 m² habitable / 13,5 m de long

Vous vous êtes fixés un réel challenge écologique
au quotidien ?

30 m² de panneaux solaires, autonomes
en électricité

L’objectif est de changer nos habitudes de vie. Nous poussons
la démarche jusqu’au bout pour éviter au maximum les déchets
et utiliser des produits respectueux de la nature :
par exemple, l’utilisation de produits compacts et
biodégradables pour la toilette, la fabrication de lessive
maison... Et le bus, totalement autonome en énergie,
fera son premier plein à partir d’énergies fossiles nées
du recyclage de déchets en plastique (Earthwake).

Toilettes sèches à air pulsé
(qui trient et recyclent toutes les matières !)
Système de récupération et purification
de l’eau de pluie et des cours d’eau
Un bus de stars ! « Bulysse » a servi
dans le passé pour les tournées
de Johnny Hallyday, Michel Sardou,
Jean-Michel Jarre, Vanessa Paradis
et Jennifer !

Finalement, c’est de faire en sorte de nous déconnecter,
en partie, des accès faciles à l’eau, l’électricité et internet,
pour mieux appréhender notre dépendance à toutes ces
énergies et apprécier celles que l’on a la chance d’avoir.

Seuls 9% des tours
du monde sont
menés en famille.

ALBANIE

IRAN
TURQUIE

GRÈCE

Suivez l’aventure odyssebus.com

Ils ont besoin de vous !
Pour soutenir leur mission,
participez à la cagnotte en ligne.

BOSNIE
MONTÉNÉGRO

CROATIE

SLOVÉNIE

AUTRICHE
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Décibel : révéler les talents musicaux herblaysiens
Édition spéciale « musiques urbaines »

Pour cette 7ème édition de Décibel, le service Jeunesse, avec son partenaire Combo 95, accompagne près de 30 jeunes
Herblaysiens âgés de 13 à 29 ans dans les différentes étapes de leur projet artistique : l’écriture, le chant, le beatmaking*,
le jeu scénique…

* beatmaking : composition de morceaux instrumentaux pour Rap, hip hop ou RnB

Je les initie à l’art de poser
et enregistrer sa voix, ainsi
que les bases du mixage
à partir de logiciels
différents. L’objectif
est de leur
donner l’envie
d’approfondir
leurs
connaissances
et d’être
autonomes
dans la réalisation
d’une maquette.
EygXne_enchante
Gandhi WOPE,

Herblaysien, formateur technique de voix et ingénieur son.
2021 : sortie de « Jeum bien », 2ème album de rap
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Je leur apprends
la respiration par le
ventre, essentielle
quand on est sur
scène pour ne
jamais manquer
de souffle. Mais
également la diction
et l’articulation pour
le phrasé qui feront
toute la différence
lors des performances.
WOJTEK,

Wojteklewojtek

Champion des Rap Contenders, maître de la discipline
des battles de rap en France, formateur Décibel.

JEUNESSE

Je leur apprends les bases du beatmaking :
à travailler son écoute, mais aussi à se
familiariser avec le logiciel. C’est les faire
explorer différents thèmes et styles musicaux
pour qu’ils trouvent leur propre univers
et manière de travailler
Axel FLEURANTIN,
25 ans, beatmaker
professionnel
et formateur Décibel

akuseru_axl

Le mot de …
Benjamin Enguerin
18 ans I En terminale STMG au lycée Montesquieu I Nom de scène : Bueno Chiico
Quartier : les Naquettes I Style musical : rap

bueno.chiico

Quel message souhaites-tu faire passer ?
Je viens du quartier des Naquettes, « de la cité », comme on
dit et je veux montrer ce que l’on vaut, quitter cette étiquette…
Je m’inspire de mon quotidien, de ma réalité de vie pour
composer mes textes. J’accorde beaucoup d’importance
à leur sens qui nécessitent souvent plusieurs écoutes pour
plusieurs lectures.
Dana El Baghdadi
17 ans I En terminale STMG au lycée Montesquieu I Nom de scène : Dana
Quartier : les Cailloux gris I Style musical : Hip hop

dana.kwtr

Décibel, un challenge pour toi ?
C’est la 2ème année consécutive que je participe au dispositif,
avec l’envie d’enregistrer mon son. C’est une étape décisive
dans mon projet, mais c’est avant tout le plaisir de chanter,
l’occasion de me consacrer à ma passion et d’apprendre
aux côtés de professionnels. Tous les soirs en fin de journée,
j’écris toutes les idées qui me viennent en tête dans un cahier,
les histoires « d’une demoiselle qui veut réussir ».

STAGES D’ÉTÉ ADOS
LES INSCRIPTIONS, C’EST MAINTENANT !
Du 1er juin au 1er juillet, pour la période du 7 juillet au 27 août
Nombre limité : 48 jeunes (variable selon le contexte sanitaire)
Renseignement et inscription : espacefamille@herblay.fr /
01 30 40 47 11 ou sur herblay.fr
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SUZANE, « CONTEUSE D’HISTOIRES
VRAIES SUR FOND D’ÉLECTRO »
Reprogrammée le 30 juinl I TRBH I CONCERT Toï Toï

Auteure-compositrice-interprète avignonnaise, Océane
Colom, dite « Suzane », se fait connaître sur la scène de
nombreux festivals en 2019, avant de sortir son premier
album Toï Toï début 2020. Suzane sort aujourd’hui la
réédition de son album, avec l’ajout de cinq nouvelles
chansons écrites lors du confinement.

Comment as-tu vécu ces périodes de confinement
en tant qu’artiste ?

L’arrêt a été assez brutal, de passer d’un quotidien toujours
en mouvement aux côtés des foules, dans un partage
permanent, à celui de l’enfermement. C’est comme
si l’on vivait une vie parallèle, qui n’a pas de sens,
mais à laquelle on finit par s’habituer.

Ton rituel pour rester positive ?

J’essaie de continuer à penser au futur et à faire des plans.
Pour moi, l’imaginaire est un baume pour s’évader.
J’écoute de la musique, je fais du sport et j’écris
des chansons pour le futur.

Comment as-tu choisi les sujets pour ton album Toï Toï ?

Ce sont des sujets bruts du quotidien, des textes
qui interrogent sur nos habitudes (de consommation,
l’utilisation des réseaux sociaux, la recherche du bonheur,
la réussite professionnelle…).
Par exemple, en duo avec Grand Corps Malade,
« Pendant 24h », on se met dans la peau de l’autre :
que ferais-tu en femme ou en homme si tu en avais l’occasion ?
Dans « Le monde d’après » : j’invite à prendre du recul sur
nos vies et le monde en général, avant de se questionner
sur « l’après » : sera-t-il plus radieux et solidaire ou bien
reproduirons-nous le même modèle avec ce qui n’allait déjà
pas avant ?

Suzane
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CULTURE

Comment décrirais-tu ton univers artistique ?

Des textes réalistes inspirés de chansons françaises
traditionnelles, mélangés à une production très électro
et à la danse. L’objectif ? Le lâcher-prise !

Comment imagines-tu ta première scène
post-déconfinement ?

J’espère qu’elle ressemblera le plus possible au monde
d’avant… Voir les gens debout chanter, sourire, danser,
se tenir la main et réussir à lâcher prise après cette période
compliquée.

Du tac au tac, finis les phrases …
Suzane en deux mots : conteuse et danseuse
Une femme qui joue avec les codes pour
faire bouger les lignes.
Des textes introspectifs qui ont pour but de
parler à tous.
S’il y a une chose pour laquelle je ne cesserai
d’être engagée, c’est mes convictions,
comme parler des droits des femmes.
Dans la vie, il est important de croire en soi.
Au Covid, je lui dirais bien d’aller se faire vacciner !


 OMMÉE AUX VICTOIRES
N
DE LA MUSIQUE 2021 DANS LA CATÉGORIE
ARTISTE FÉMININE

 AGNANTE DES VICTOIRES DE LA MUSIQUE 2020,
G
CATÉGORIE RÉVÉLATION SCÈNE
 RTISTE LA PLUS PROGRAMMÉE
A
DES FESTIVALS 2019

Pour suivre
toute l’actualité culturelle,
ça se passe par ici

èEN BREF
LE THÉÂTRE À L’ÉPREUVE
DES ANNULATIONS DE SPECTACLES
L’équipe du Théâtre vous remercie pour votre
compréhension. Soyez rassurés, les demandes
de remboursements et d’avoirs sont en cours de traitement.
Rappel des deux solutions proposées pour les spectacles
ayant fait l’objet d’une annulation :
Un avoir, valable sur la prochaine saison 2021/2022

(validité prolongée pour les avoirs de 2020-2021)
Le remboursement des billets : remplir le formulaire
de remboursement accompagné de votre RIB
et des places de spectacles
(une photo des billets est recevable).
Faites connaître votre choix par mail
à billetterieculture@herblay.fr

PORTES OUVERTES
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Venez découvrir toutes les disciplines proposées
par le conservatoire : l’orchestre d’harmonie, les ensembles
vocaux ou instrumentaux (trompette, djembé…),
afin de clôturer l’année en musique ! Les professeurs
et les élèves seront présents pour répondre à vos questions.
Samedi 12 juin – EAM
À partir de 4 ans

PRÉINSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2021
Pour la troisième année consécutive, le conservatoire facilite
les démarches en proposant pour la rentrée prochaine
des inscriptions en ligne. À l’heure qui vous convient,
vous pourrez vous réinscrire ou vous préinscrire depuis
chez vous !
 éinscriptions des anciens élèves :
R
Du 18 juin au 2 juillet inclus
Préinscriptions des nouveaux élèves :
à partir du 3 juillet (selon les places disponibles)
Sur herblay.fr
Infos pratiques : 01 30 40 48 69
conservatoire@herblay.fr
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RETOUR EN IMAGES MARS-AVRIL

13 mars : déchèterie mobile

L’édition printanière de la déchèterie mobile
a battu tous les records de fréquentation
avec l’enregistrement de 553 passages,
dans une organisation respectueuse des
mesures sanitaires. Une façon collective
de mieux trier nos déchets, largement
plébiscitée !

16 avril : journée de prévention et
de dépistage Covid-19
Tests antigéniques, PCR et salivaires
gratuits et sans rendez-vous ont
été réalisés en partenariat avec
l'association Léonie Chaptal.

Depuis le 17 avril :
reprise du service
au passeur

En quelques minutes,
gagnez l'autre rive
du fleuve pour
des promenades au vert,
à pied ou à vélo, tous les
week-ends et jours fériés,
10h-12h30 et 13h30-17h.

Du 2 au 11 avril :
jeux-concours de Pâques

Les jeunes Herblaysiens ont révélé leurs talents.
Ils sont tous gagnants de cette nouvelle formule
pour fêter Pâques. Les jeunes conseillers municipaux
et les enfants des accueils de loisirs ont eu la lourde
tâche de départager les meilleures réalisations.

Top 3 pour le défi créatif
à partir de matériaux recyclés :
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Top 5 pour le défi culinaire

2 avril : journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme

A cette occasion, la ville a marqué
son soutien aux porteurs d’autisme
et à leurs familles pour une société
inclusive, en parant l’Hôtel de Ville
d’un éclairage bleu, couleur officielle
de l’association Autistes Sans
Frontières.

Des massifs fleuris préparés avec soin par le service des Espaces verts.

Le printemps
met tous nos sens
en émoi !
Des allées d’arbres oniriques

Des rencontres inattendues
© Michaël Baudrier
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AGENDA

sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19

w Samedi 8 mai
11h | Cimetière

Mai

COMMEMORATION
DU 8 MAI 1945
w Vendredi 18 juin

11h | Place de l’Appel
du 18 juin 1940

w Mercredi 5 mai

20h I EAM ou en visio

CAFÉ PHILO

La municipalité, les
associations des anciens
combattants et les portedrapeaux célèbreront le 76ème
anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945 au Monument
aux Morts du cimetière.

w Mardi 11 mai

18h | Visioconférence

Prenez part aux discussions
philosophiques sur des thèmes
de société, dans un esprit
convivial.
Participation libre sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

w Dimanche 9 mai
8h - 18h

DEFI DES SENTES

L’association « Vaincre
Parkinson » vous met au défi
de marcher, courir avec le
cœur pour découvrir les sentes
de la ville qui rejoignent les
quais de Seine.
Vente d’objets promotionnels
en début et fin de parcours
afin de financer la recherche
de traitements préventifs.
Tout niveau, dans une
ambiance conviviale, avec
ravitaillement.
+ infos sur Cédric Héda

w Samedi 26 juin

SANTÉ,
LES ALLERGIES
RESPIRATOIRES

En période de confinement et
de pollinisation, nombreux sont
ceux qui souffrent d’allergies
respiratoires. En association
avec l’AFPRAL, la ville vous
délivre des conseils pratiques
facilement applicables au
quotidien pour vous prémunir.
Gratuit, sur inscription :
01 30 40 48 09 /
santepublique@herblay.fr

COMMEMORATION
DE L’APPEL
DU 18 JUIN 1940

La municipalité, les
associations des anciens
combattants et les portedrapeaux célèbreront le 81ème
anniversaire de l’Appel du
Général de Gaulle à la Radio
de Londres, sur les ondes
de la BBC.

14h30-19h30 | Accueil
de loisirs du Bois
des Fontaines

DON DE SANG

À l’occasion de la Journée
mondiale des donneurs
de sang, la Ville accueille
la collecte organisée par
l’EFS avec une capacité allant
jusqu’à 150 donneurs.
(voir page 6)
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CONCERT DE
FIN D’ANNEE DU
CONSERVATOIRE

Le conservatoire célèbre
la musique en restituant
le travail de ses élèves
et professeurs, malgré
un contexte sanitaire difficile.
Gratuit, sur inscription à partir
de début juin
conservatoire@herblay.fr

w Lundi 21 juin

20h30 | En ligne sur

FÊTE DE
LA MUSIQUE

VOS SPECTACLES
REPROGRAMMÉS,
SOUS RÉSERVE DE
LA RÉOUVERTURE
DES SALLES DE
SPECTACLE :
Mardi 18 mai :
Jours sans Faim
20h30 | EAM
Jeudi 20 mai :
Haroun
20h30 | TRBH

Juin

w Lundi 14 juin

20h | TRBH

Mardi 26 mai :
Même
20h30 |TRBH
La Ville s’est mise au défi
de réinventer l’incontournable
soirée de célébration de l’été.
Suivez en direct l’émission
TV de 1H30 pour une série
de mini-concerts de groupes
herblaysiens, avec un accès
privilégié aux coulisses
du TBRH.
Un nouveau rendez-vous
à ne pas manquer !
(voir page 5)

Dimanche 30 mai :
J’ai envie de toi
16h | TRBH
Jeudi 3 juin :
Dimanche
20h30 | TRBH
Mardi 8 juin :
Fils Monkey
20h30 |TRBH
Mardi 22 juin :
Breakdance Symphonique
20h30 |TRBH

NOUVEAUTÉ
« VIVRE À HERBLAY »

L’application herblaysienne
pour faciliter votre quotidien

Disponible en téléchargement gratuit depuis quelques jours, « Vivre à Herblay » est en voie de devenir le nouvel outil
de proximité entre la ville et les Herblaysiens. Zoom sur une sélection de services spécialement pensés pour vous
et qui vous faciliteront la vie !
Infos et alertes
Recevez en temps réel toute l’actualité
de la ville : événements, informations locales
et alertes (risque industriel, environnemental…)
via des notifications.
Adressez vos questions pour des réponses
rapides.

l application mobile
des Herblaysiens
Vivre à Herblay

Signaler
Faites remonter les anomalies observées
sur la voie publique (ex : nid de poule,
dépôt sauvage, corbeilles à déchets pleine…).
Santé
Consultez l’annuaire des professionnels de santé
installés à Herblay et ciblez vos recherches
à partir des catégories de praticiens
(ex : généralistes, spécialistes…).
Covid-19
Suivez toute l’actualité liée à la crise sanitaire
et la vaccination, ainsi que les services
d’accompagnement mis en place par la ville.
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Démarches en ligne
Disposez d’un accès rapide pour mener
l’ensemble de vos démarches (ex : état civil,
citoyenneté, urbanisme, solidarité, famille).

À TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT SUR

ISPONIBL

E

ET BIEN D’AUTRES SERVICES
DISPONIBLES, À PERSONNALISER
EN FONCTION DE VOS INTÉRÊTS :
sport, associations,
événements près de chez vous,
circuits de promenade,
vos commerces en ligne…

D

Famille
Accédez à votre compte personnel sur le portail
famille pour mener vos démarches
(ex : inscription aux activités périscolaires,
paiement des factures en ligne) et consultez
les menus des crèches des écoles.

DÈS MAINTENANT

herblay.fr

« Pour une proximité plus forte entre

nous »
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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
Depuis des années, l’équipe municipale ne ménage pas son énergie pour améliorer le cadre de vie et les services de notre
ville, malgré la baisse des dotations de l’Etat. Certes, il reste encore du chemin à parcourir et de beaux projets à réaliser,
comme la Ludo-médiathèque et la requalification du centre-ville avec des espaces réservés pour les piétons, les vélos et plus
de verdure. Mais quel plaisir de découvrir la désignation de notre ville par Le Figaro comme la plus attractive du Val d’Oise.
Ces succès sont aussi les vôtres, car notre programme est le fruit de nombreux échanges avec vous. C’est le sens même
des conseils des quartiers mis en place, pour vous associer toujours plus aux décisions.
Grâce à vos votes suite au lancement d’un appel à projets écologiques piloté par la Région Ile de France, 2 projets herblaysiens
seront récompensés d’une aide financière : un rucher pédagogique et le passage en Led de l’éclairage du marché.
Nous avons d’ailleurs intégré cette notion de budget participatif dans nos conseils des quartiers, en espérant qu’ils reprennent
bientôt. Le conseil municipal est aussi un moment fort de démocratie locale. Notre Maire a décidé de retransmettre toutes
les séances en direct sur la page Facebook de la ville. Il est particulièrement fier qu’autant d’Herblaysiens (jusqu’à 200 connexions
simultanées) suivent les débats et s’impliquent pour leur ville. En espérant pouvoir nous rencontrer prochainement !
Groupe « Vivons Herblay »

Herblay écologique et solidaire
Comme un espoir mis en chantier, LA COMMUNE, dont nous célébrons Les 150 ans, fut une expérience unique où le peuple de
Paris a pris en main son destin.
Parmi les défenseurs de la République sociale, un Herblaysien Jean Allemane, ouvrier typographe, syndicaliste CGT, dont une
avenue de notre ville porte fièrement son nom.
Forts de l’énergie de leur désespoir à la suite d’un siège qui les affamèrent, les plus humbles des Parisiens, refusant la capitulation
de la représentation nationale monarchiste, ont réussi à faire naître et vivre un projet politique organisé et collectif, avec des décrets
d’une telle modernité qu’ils sont en total résonance avec beaucoup de nos actuelles revendications.
Leur projet de société aspirait à une démocratie directe prônant l’égalité entre femmes et hommes.
C’est aussi des expériences d’autogestion, la santé accessible à tous, l’école gratuite et laïque, la séparation de l’église et de l’état,
ou encore la réquisition des logements vacants pour les plus démunis,et la citoyenneté offerte aux étrangers etc.
On le sait, les parisiens, ont payé cher : au terme de 72 jours, 20 000 exécutions durant la semaine sanglante par les Versaillais de
Monsieur Thiers, sans compter les déportés au bagne, dont notre compatriote Jean Allemane. La Commune, aussi brève fût elle a
nourri et nourri encore l’imaginaire du mouvement ouvrier en France et bien au delà.
Notre page Facebook https://www.facebook.com/herblay.ecologique.solidaire

Engagés pour herblay
Un retour à une vie normale et des retrouvailles à l’horizon…
Il y a un peu plus d’un an, près de 18 % des Herblaysiens qui ont voté, nous ont fait confiance en nous accordant leurs suffrages.
Nous avons eu à coeur, depuis lors, de jouer notre rôle d’élus d’opposition, dans une optique constructive, en défendant les intérêts
de tous nos concitoyens. Nous ne baisserons jamais la garde et continuerons d’être vos porte-paroles au sein du conseil municipal,
d’y faire valoir les propositions de notre programme qui restent d’actualité, ainsi que d’y porter les questions qui nous sont soumises
par les associations ou à titre individuel. Nous entrevoyons enfin un retour à une vie normale et aux échanges avec nos concitoyens,
d’ici à quelques semaines grâce à une vaccination de masse, dont la nécessité est désormais quasi unanimement reconnue.
Nous avons hâte aussi de pouvoir retrouver tous nos commerces et lieux de culture ouverts pour revivre normalement.
La fin des confinements, ce sera aussi le plaisir de vous retrouver, de pouvoir échanger avec vous autrement que par écran
ou téléphone, sur les sujets qui concernent notre commune, Avant l’été nous espérons pouvoir ainsi rouvrir grandes les portes
de notre permanence tous les premiers jeudis de chaque mois à partir de 18 H, dans notre local du parc de la mairie,
pour vous écouter et échanger et continuer d’imaginer ensemble l’avenir de notre ville. Un grand merci aux nombreuses personnes
qui soutiennent notre action d’élus.
Christine SELESKOVITCH – Nicolas BLANCHARD – Nadia CANTOU
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