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

Pourquoi un nouveau Plan local d’urbanisme ?
La révision du Plan local d’urbanisme
(PLU) d’Herblay-sur-Seine s’inscrit dans
un contexte législatif et réglementaire
ayant été marqué par de nombreuses
évolutions depuis l’adoption du PLU
actuel, en 2006.
Herblay-sur-Seine doit avant tout se
distinguer pour sa qualité de vie et son
esprit village : « une Ville à la campagne ».
C’est pourquoi, le nouveau projet
de ville se devait d’être adapté afin
d’intégrer des dispositions permettant
la protection et la valorisation du
patrimoine architectural et paysager
existant (y compris l'activité agricole),
mais aussi la réalisation de nouveaux
projets d’aménagement respectueux de
l’environnement (urbanisation maîtrisée,
mobilités pérennes, développement
durable).

13 février 2019
Arrêt du PLU en
Conseil municipal

De mars à mai 2019
Consultation des
personnes publiques
associées
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æ Pourquoi la procédure de PLU est si longue ?

La procédure de révision ou d’élaboration d’un PLU est longue et
complexe, car le document doit respecter de nombreuses règles
supra-communales. Herblay-sur-Seine a également proposé une
concertation diversifiée afin de prendre en compte les différentes
observations des habitants tout au long des étapes : diagnostic,
projet et règlement. A la procédure de révision du PLU s’ajoute
une procédure administrative encadrée par le Code de l’urbanisme
(consultations des administrations et enquête publique).

æ Qu’est-ce qu’un « PLU arrêté » ?

Le Conseil municipal en date du 13 février a tiré un bilan positif de
la concertation menée tout au long du projet de PLU et a décidé
d’arrêter le PLU afin de soumettre le dossier aux différentes
administrations et aux habitants (phase de l’enquête publique). A ce
stade, le PLU est arrêté afin d’être approuvé après les remarques
issues de l’enquête publique.

æ Où peut-on consulter le nouveau PLU ?

Le projet de PLU sera mis en enquête publique au mois de juin.
De plus, un commissaire enquêteur pourra répondre à vos questions
lors de ses permanences.

Juin 2019
Enquête publique

Sept 2019
Approbation du PLU
en Conseil municipal

Novembre 2019
Exécution du
nouveau PLU

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
Ce début d’année ensoleillé invite à la promenade et à la redécouverte de notre Ville sous
les couleurs du printemps. Quel plaisir de profiter de nos berges de Seine, du centre-ville, du
marché, de nos commerces de qualité et du nouveau kiosque, de nos parcs et aires de jeux,
et des excursions dans les champs !
C’est pour valoriser encore davantage notre cadre de vie et les lieux les plus agréables
de notre commune que nous avons lancé le réaménagement paysager de nos berges
de Seine. Dès cette année, nous créerons un véritable cheminement pour les piétons et les
vélos, installerons tables et bancs pour créer de nouveaux espaces de détente, ainsi que des
places de stationnement végétalisées.
Nous avions lancé en 2016 la révision de notre PLU, qui visait à contraindre encore davantage
les projets des promoteurs. J’ai le plaisir de vous annoncer que ce projet de révision a
été validé par le Conseil municipal le 13 février, ce qui marque une étape importante dans
la maitrise de l’urbanisation de notre commune. Engagement pris lors de notre campagne
en 2014 et engagement tenu, puisque nous disposerons bientôt de nouveaux outils
juridiques pour limiter la constructibilité et préserver notre patrimoine, notamment en
secteur pavillonnaire.
Enfin, l’adoption du Budget 2019 vient apporter de nombreuses bonnes nouvelles : sans
augmentation d’impôts, nous poursuivons notre effort pour investir dans des projets
utiles aux Herblaysiens. En 2019, en plus de l’entretien de nos voiries et de nos bâtiments,
notamment de nos écoles, ouvriront le Centre Commercial des Chênes, la Maison de
Santé des Bayonnes, de nouvelles aires de jeux, le gymnase des Naquettes, des structures
d’accueil pour la Petite Enfance, l’extension-rénovation de l’école Jean Moulin… Les efforts
d’économies sur le fonctionnement de la collectivité engagés depuis le début du
mandat portent leurs fruits, et permettent également une baisse constante de notre dette.
Vous retrouverez la présentation détaillée du Budget 2019 de notre Ville en dossier spécial de
ce magazine.
Je vous en souhaite une bonne lecture, ainsi qu’un agréable printemps dans tous les
quartiers d’Herblay-sur-Seine.

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

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

Reprise
➔ CATHY DIJOUX COIFFURE

Le salon de coiffure des Buttes blanches a changé de
propriétaire et l’établissement a été rénové avec une décoration
chaleureuse. Cathy vous y accueille et vous fait découvrir sa
gamme de produits naturels venus d’Italie à base de miel,
aloe vera, kératine pour vos soins et couleurs.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 10h à
17h30.
Allée des Bois - 01 34 50 82 37

➔ SIMPLEMENT BELLE

« Simplement Belle » est une pause beauté à s’accorder en
toute simplicité.
Diane vous propose des soins d’esthétique et de bien-être à
domicile sur Herblay du lundi au samedi, de 9h à 20h.
Prestations proposées : soins visage et corps avec Phyt's,
beauté mains et pieds avec OPI, modelage détente, maquillage
et épilations.
Plus d’infos et rendez-vous au 06 50 82 85 45
Facebook : @simplementbellediane
Site Internet : http://simplementbellediane.wordpress.com/
➔ VENDEUR AMBULANT

Votre odorat a probablement été flatté par les délicieuses
odeurs de crêpes, gaufres et pralines grillées qui se diffusent à
la gare…
Depuis le mois de décembre, du mardi au vendredi, de 14h
à 20h, Emad régale vos petites faims gourmandes et vous
propose une pause sucrée réconfortante à la sortie du train.

Nouveau
➔ KIOSQUE

Son style rétro chic s’harmonise parfaitement avec la place de
la Libération où il a été installé.
Le kiosque de presse quotidienne a ouvert, vous y trouverez
également des magazines, livres, papeterie, timbres, Française
des jeux, PMU, bimbeloterie, cadeaux, confiseries, boissons
chaudes et froides.

L
calicot

Un commerce réclamé par les Herblaysiens, ouvert tous les jours
de 7h à 20h et le dimanche de 9h à 14h.

Marché

Fêtez Pâques avec vos commerçants
du marché le dimanche 21 Avril !

Le marché
d’Herblay
sur-Seine

Soucieux de vous faire plaisir et vous gâter, ils
organisent une distribution de chocolats sur vos
étals préférés.
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

Le quartier des Bayonnes accueille de
nouveaux commerces de proximité très
attendus !
➔ COCCINELLE EXPRESS

Guillaume et Charlène Hébert vous accueillent
depuis début février dans leur supérette
Coccinelle Express. Dans un cadre élégant,
le magasin propose une large gamme des
produits du quotidien, des fruits et légumes avec
des arrivages chaque jour en provenance du
marché de Rungis, un rayon bio mais également des produits
orientaux et portugais.
La cave à vins et à bières vous sera conseillée en présence
d’un sommelier.
Pour plus de convivialité, une quinzaine de places assises sont
à disposition de la clientèle, l’occasion de déguster sur place
une boisson chaude, un jus d’orange et des viennoiseries.
Retrouvez un coin presse avec divers journaux, notamment les
hebdomadaires départementaux. Et pour vous faciliter la vie,
différents services vous sont proposés, tels qu’un relais colis
(Ups, Chronopost, Colissimo), la livraison de courses à domicile
gratuite aux personnes ayant des difficultés à porter.

➔ FLOWERS TRUCK

Né d'un concept innovant, l'installation du Flower Truck
d’Ophélie et Stéphanie Vieira Rodrigues, esplanade des
Frères Lumière a pour objectif de mettre en avant un artisanat
de qualité avec un style naturel, champêtre et bohème dans un
lieu convivial et original.

Du mardi au vendredi de 15h à 20h
Le samedi de 10h à 20h
Le dimanche de 10h à 13h
06 48 84 87 47 / 06 17 85 06 76
➔ CABINET MÉDICAL

Stéphanie Gosse Ostéopathe, Odile Rubli
Psychothérapeute, Claire Vergé-Delaunay
Kinésiologue, vous informent du transfert
de leurs cabinets respectifs.
Ouvert de 8h à 21h, 7/7 y compris les jours fériés.
➔ MAFYNA BARBERY

Messieurs, vous avez envie d’une nouvelle coupe ou de
prendre soin de votre barbe ?
Retrouvez un professionnel minutieux et perfectionniste à
l’écoute de vos souhaits à prix attractifs.
2 esplanades des frères Lumière - 01 77 02 12 66

Depuis ce début d’année, elles se sont
regroupées au sein d’un cabinet commun et vous accueillent
dorénavant au :
Cabinet Beauregard

194A boulevard des Ambassadeurs
Sites Internet & Agendas en ligne :
Stéphanie Gosse - 06 42 12 49 26 - gosse-osteopathe-herblay.com
Odile Rubli - 06 63 66 12 50 - www.psy-herblay.fr
Claire Vergé-Delaunay - 07 68 21 95 77 - www.kinesiologue-herblay.fr
➔ VALÉRIE MIÈGE DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE SOCIALE

Envie de vous sentir mieux, d'apprendre à vous connaître
pour mieux résoudre vos soucis ? Valérie Miège vous propose
de vous aider et de vous accompagner lors de consultations
interactives. Prenez soin de vous !
2 rue de Chantepuits - 07 82 88 37 56 - clicrdv.com
➔ HYPNOTHÉRAPEUTE

Madame Oumkeltoum Mrasse-Sidki, infirmière libérale à
Herblay démarre une nouvelle activité d'hypnothérapeute.

24 rue du Général de Gaulle - 06 23 34 14 57 - oumsidki@gmail.com
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VIE LOCALE

HERBLAY MUSIQUE

LE ROMAN d’une Herblaysienne

L’école vous accueille afin de pratiquer différents
instruments tels que le piano, la guitare, la batterie,
la basse, le violon mais aussi le chant.
L’éveil musical est proposé dès 2 ans et demi, grâce à
une méthode ludique associée à la méthode Montessori,
les enfants découvriront avec plaisir les rythmes et
les sons des différents instruments.
Pour les plus grands (6/7 ans), une classe leur propose de
découvrir plus précisément les différentes familles d’instruments,
chacune correspondant à un trimestre :
• 1 trimestre : clavier, piano…
• 2 trimestre : percussions, batterie…
• 3 trimestre : guitare, ukulélé…
L’ambiance résolument conviviale de l’école ainsi qu’une pédagogie adaptée au rythme et au style de chacun favorisent l’étude
et l’épanouissement.
L’école dispose également d’un studio d’enregistrement et d’une
salle de répétition équipée.

Plus d’info :

32, rue de Paris
herblaymusique.com - contact@herblaymusique.fr
Lucile Chevallier - 06 89 55 73 15

Qui n'a jamais osé croire en un monde
dans lequel femmes et hommes partageraient une communication idyllique ?
Une société utopique, exempte de
querelles amoureuses ? Grâce à des personnages hauts en couleurs, vous allez
embarquer pour une aventure humaine
tant désopilante que stimulante, avec
« Rêve-Olution chez Cupidon » paru
chez Edilivre, le roman de Sandrine Lux,
une écrivaine herblaysienne.
Du Mexique à la Vallée des Rois,
vous serez emportés vers les
méandres d'une énigme millénaire
aux multiples rebondissements.
Découvrez Rose, éprise de justice,
Norbert, fervent défenseur de
l'astrologie, ou encore Monsieur
d'Estrée, directeur d'un centre de
recherches vraiment pas comme
les autres… Ces destins parfois
croisés vont éveiller au plus profond
de vous bien des questionnements
essentiels et existentiels. La quête
de ce secret ne sert qu'un unique
but : celui de vous divertir.
Tombée très jeune dans le monde
fabuleux de l'écriture, Sandrine
nourrit son imaginaire de la vie qui l'entoure, des histoires de
chacun, sources d'inspiration et de compréhension
inépuisables.

Plus d’info :

N’hésitez pas à commander son roman sur edilivre.com

FÉLICITATIONS !
Les compétitions organisées par la FFKMDA dont les
Championnats d’Ile-de-France de kick boxing le 24 novembre et
de boxe thaï le 8 décembre ont vu 3 Herblaysiens se distinguer !
Thomas Hilaire, Souaibou Barry et Ryad Atoui les ont remportés
et se sont qualifiés pour les championnats de France qui auront
lieu courant mars.
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VIE LOCALE

DÉMATÉRIALISATION des timbres
fiscaux

UN ESPACE MUNICIPAL
dans les quartiers Nord/Ouest
Un nouvel espace municipal implanté dans le quartier des
Buttes blanches, mail des Ombrages, au niveau de la galerie
marchande ouvrira ses portes courant mars.
Le local de 70 m², dédié à l’animation, accueillera des activités
culturelles et associatives, à destination des seniors ou d’un
public plus jeune, avec un accès numérique aux services
municipaux. Réel service de proximité pour les habitants des
Courlains et des Buttes blanches, les modalités de réservation
des salles s’effectueront sur simple demande auprès de l’EMA
(par mail ou téléphone), selon les disponibilités.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)
s'est engagée, dans le cadre de ses démarches de
simplification, à offrir des services numériques
complets et accessibles à l'ensemble de ses usagers.
Dans ce cadre, la suppression du timbre fiscal papier est
programmée en métropole depuis le 1er janvier 2019.
Cette suppression, rendue possible par l’utilisation
croissante de la version dématérialisée du timbre fiscal, sera
prochainement consacrée par une modification de l'article
313 BA de l'annexe III du Code général des impôts.
L’usager qui ne pourra payer par carte bancaire sur internet
pourra toujours se procurer le timbre sous sa forme
dématérialisée auprès des buralistes grâce à un réseau de
vente dense couvrant l’ensemble du territoire métropolitain.
Plus de 15 000 buralistes disposent d’un agrément et
d’une solution technique permettant de vendre des timbres
électroniques.
Pour autant et à la demande de la DGFiP, il conviendra que le
timbre papier continue d'être accepté pendant une période
de 6 mois afin que des usagers, qui disposeraient encore de
timbres fiscaux dans ce format, puissent les utiliser.

L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
se prépare dès maintenant !
La réinscription aux activités périscolaires (cantine,
pré-post, études surveillées, mercredis et vacances
scolaires) et le calcul de votre quotient familial sont à
effectuer entre le 1er mars et le 31 mai 2019.
Si vous n’avez pas reçu le formulaire par mail ou par courrier,
vous pouvez également :
- le télécharger sur le Portail Famille
- le demander par mail à espacefamille@herblay.fr
- le retirer auprès du centre administratif Saint-Vincent

La date limite de dépôt du formulaire et des pièces
justificatives est fixée jusqu’au 31 mai 2019, pour ce faire,
les modalités de transmission peuvent s’effectuer par mail
(espacefamille@herblay.fr), courrier ou dépôt à l’Espace
Famille.

Plus d’info :

01 30 40 47 10
Si votre enfant est né en 2016 et que vous n’avez pas encore
effectué les démarches pour son entrée à l’école maternelle
en septembre 2019, contactez rapidement l’Espace Famille au
01 30 40 47 10 ou sur espacefamille@herblay.fr
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VIE LOCALE

LES PRATIQUES FUNÉRAIRES
évoluent

Nombreuses sont les familles qui font le choix de la crémation,
d’où la nécessité d’adapter le cimetière afin de pouvoir accompagner au mieux les proches des défunts.
La crémation étant un mode de funérailles de plus en plus
développé, les modules de columbariums déjà en place depuis
plusieurs années ont été complétés par des espaces pour des
cavurnes ou caveautins. Ce nouveau type de sépultures peut
permettre l’inhumation de 5 urnes de taille standard contrairement aux cases de columbarium qui en contiennent 2.
Le jardin du souvenir, destiné à la dispersion des cendres,
subira dans le courant de l’année une transformation. Le lieu
sera* entièrement redessiné afin de permettre de meilleures
conditions de recueillement et une structure pour les plaques
commémoratives sera installée.

Déplacements à l’étranger, examens,
concours…
ANTICIPEZ VOS DÉMARCHES !

N'attendez pas la dernière minute pour penser à vos prochaines
vacances d’été ou examens et vérifier si votre carte nationale
d'identité ou votre passeport sont en cours de validité.
Les délais d'obtention vont s'allonger à l'approche de cette
période et pourront prendre jusqu’à huit semaines.
Prenez rendez-vous et faites vos demandes dès à présent.

Plus d'infos

Tous les renseignements sur la délivrance de ces documents :
www.herblay.fr et 01 30 40 47 08

DE NOUVELLES AIRES DE JEUX
pour tous les Herblaysiens
Pour développer le bien vivre ensemble, la municipalité a décidé de réhabiliter certaines aires de jeux, mais également d’en
créer de nouvelles pour l’épanouissement des enfants et la plus
grande joie de leurs parents.
Dans le quartier des Bayonnes, entre le gymnase des
Fontaines et l’école Jean-Louis Etienne, un tout nouvel espace
ludique verra le jour prochainement.

La chambre funéraire municipale va également évoluer.
Un nouveau système d’éclairage a déjà été mis en place dans
les salons de présentation et au cours des mois à venir, un
système de sonorisation permettra la diffusion de musique
lors du recueillement. Des petits travaux de rénovation et
d’embellissement vont également être entrepris.

INSCRIPTIONS sur les listes électorales,
il est encore temps !
Pour vous inscrire, vous devez présenter un justificatif de domicile de moins de trois mois établi à vos nom et prénom ainsi que
votre carte nationale d’identité ou votre passeport en cours de
validité.
Cette démarche peut être réalisée en ligne via le site
service-public.fr ou directement sur place.
Attention pour les envois par courrier, il convient de prendre en
compte la date de réception en mairie et non la date d’envoi. Ils
doivent donc arriver avant le 30 mars.
Pour les retardataires, une permanence exceptionnelle aura lieu
le samedi 30 mars de 9h à 12h au centre administratif SaintVincent - 43 rue du Général de Gaulle.
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Le parc Alain Casset équipé de tables de jeux, d’un baby-foot
d’extérieur, d’un terrain de basket et d’un boulodrome deviendra intergénérationnel, en étant complété au mois de mai par
des structures dédiées au jeune public.
Un jeu usé a été remplacé dans le petit parc situé face à
l’école des Chênes et un nouvel élément complète l’aire des
Alouettes qui remporte un vif succès.
En ce qui concerne l’espace jeux des buttes blanches et le
centre de loisirs des Acacias, un appel d’offre est en cours
et aboutira à une pose de jeux fin juin.

VIE LOCALE

Infos pratiques SUR LA FIBRE

Le déploiement de la fibre se poursuit à Herblay-sur-Seine
et sera achevé par SFR d’ici la fin de l’année.
L’installation de ce dispositif étant source d’interrogations,
SFR a mis à disposition l’adresse générique
deploiement.fibre@info.sfr.com afin de permettre aux
Herblaysiens d’obtenir des réponses.
Il est également possible d’effectuer un test d’éligibilité sur
https://www.zdnet.fr/services/test-eligibilite/ en suivant les
instructions ci-dessous :

Pour les habitations collectives, à partir de six logements, une
convention est obligatoire.
Pour ce faire, les personnes y demeurant devront vérifier auprès
de leur bailleur, ou de leur conseil syndical si celle-ci a été signée. Dans le cas contraire il faudra en effectuer la demande.
Si des difficultés persistaient, telles une adresse inexistante ou
une situation incohérente, la Ville se tient à votre disposition
pour signaler vos demandes auprès de SFR.

RETOUR DU PASSEUR !
Le Passeur reprend du service et sort de sa
période d’hivernage samedi 6 avril !
Chaque week-end et jours fériés, découvrez
« l’envers du décor » en empruntant la navette
fluviale, en bas de la rue du Val, pour vous
promener côté rive gauche.
Le capitaine et son matelot effectuent les navettes
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h jusqu’au
29 septembre.
Avec votre panier de pique-nique, votre vélo, vos
chaussures de randonnées profitez du grand parc
verdoyant et des sentiers et chemins arborés.
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VILLE VERTE

PATRIMOINE

1929 : 1er plan D’AMÉNAGEMENT
D’URBANISME de la Ville

CONCOURS BALCONS ET JARDINS
FLEURIS : votre joli coin de verdure à
l’honneur
Semis, graines, boutures et bulbes n’ont plus de secret
pour vous ?
Vous exercez vos talents de jardinier sur votre balcon ou
votre terrain ?

Ce concours est
fait pour vous !

Concours

Une seule condition pour participer :
Vos plantations doivent être visibles
de la rue.
2019
Pas besoin d’être un pro en
horticulture !
Géraniums, bégonias, anémones
ou agapanthes… le principal est qu’une multitude de végétaux
et fleurs colorées ornent et embellissent harmonieusement vos
espaces privés.
Puisque votre main verte contribue à fleurir notre cadre de
vie et qu’elle permet le maintien de la biodiversité, un jury se
promènera dans les rues le 10 juillet 2019 et récompensera les
plus belles réalisations par de nombreux lots.
Pour participer au concours gratuit, remplissez le bulletin
d’inscription disponible en ligne sur le site herblay.fr ainsi que
dans les accueils de la Mairie et au Centre Technique Municipal.
Renvoyez-le avant le 1er juillet 2019 à :
concoursjardinsbalconsfleuris@herblay.fr ou par courrier au
centre technique municipal - 15 avenue Paul Langevin.
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C’est le projet d’aménagement, d’embellissement
et d’extension d’Herblay. Il est établi en 1929 « en vue
d’assurer le développement rationnel de l’agglomération »
et répond à la loi Cornudet de 1919.
Il est composé d’un arrêté réglementant la construction,
d'un règlement sanitaire, des plans des réseaux
existants et projetés, des servitudes ainsi que d’une
notice qui présente la ville et le projet. Il répond aux
problèmes rencontrés en région parisienne à savoir
l’accroissement de la population et l’insalubrité.
Herblay compte à cette époque 4258 habitants
(recensement de 1926). La commune est alimentée
en eau potable, la distribution du gaz et de l’électricité
est installée. Les eaux pluviales ont un réseau de
canalisations qui se déversent dans l’émissaire général
de la ville de Paris, tandis que les eaux usées se
déversent directement… dans la Seine.
On y lit que la population s’est fortement accrue depuis
la 1ère guerre mondiale. La majorité de la population est
employée, le plus souvent à Paris, tandis que les activités
agricoles diminuent. La population en âge scolaire est de
610 enfants répartie en 6 classes. L’école des Cailloux
gris (Jean Jaurès) est en construction, l’école Marie Curie
va s’agrandir.
Ce 1er plan d’aménagement sera suivi de nombreux
autres projets, chaque plan s’adaptant aux
problématiques de son époque afin de réglementer,
contrôler et s’adapter aux défis de l’aménagement du
territoire.

RENCONTRE

Le CMJ : des jeunes
Herblaysiens engagés et
solidaires
Qui sont-ils ?

Axelle, 2e mandat

Faire entendre sa voix, imaginer
et mettre en place des projets,
créer des liens d’amitié, autant de
points qui ont motivé ces jeunes
Herblaysiens à s’engager pour
un premier ou second mandat au
sein du CMJ.

Joie de vivre, liens
intergénérationnels,
solidarité : voici les maÎtresmots qui nous ont poussés
à mettre en place ce tout
nouveau projet solidaire.
Chaque trimestre, nous
irons partager des
moments chaleureux avec
les résidents des Erables
grâce notamment à des
parties de jeux de société :
échange et partage seront
au rendez-vous !
Ces rencontres
trimestrielles permettront
de sortir de la solitude des
personnes isolées et, nous
CMJ, de connaître leur
histoire.

Nous sommes allés à la rencontre de
Lysa, Axelle et Abygaëlle, heureuses
de dévoiler leurs nouveaux projets.

Abygaëlle,
2e mandat

De jeunes Herblaysiens âgés de
11 à 17 ans et élus pour un mandat
de 2 ans, placé sous des valeurs de :
solidarité, partage, écoute, échange
et bienveillance.
Ils travaillent en équipe sur de
nombreux projets, avec des
thématiques aussi larges qu’actuelles :
citoyenneté, culture, solidarité,
patrimoine, environnement, jeunesse
et bien d’autres encore !

Lysa, 1er mandat

Cette année nous avons souhaité
mettre en place une toute nouvelle
animation familiale et gratuite
destinée aux enfants de 3 à 12
ans. A L’occasion de Pâques, une
grande chasse aux œufs sera
ouverte dans le parc de la Mairie
avec pour objectif de créer un
bon moment en famille dans une
ambiance conviviale. Notre rôle au
CMJ : organiser et animer cette
manifestation à destination des
familles herblaysiennes.
Rendez-vous le 21 avril de 15h à
17h au parc de la Mairie.

Créer un projet à la fois
culturel et environnemental :
cela a été possible grâce
au partenariat avec le
service Jeunesse !
Un mur d’expression verra
le jour en 2019 au Parc
Alain Casset. Bien loin du
« tag sauvage » le streetart se développe comme
un mode d’expression
à part entière, solidaire,
apaisé et respectueux de
l’environnement.

Plus d'infos
herblay.fr

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 13

VIVRE ENSEMBLE

DES HERBLAYSIENS ENGAGÉS dans vos Conseils de quartiers !

Galette des Conseils de quartier, jeudi 31 janvier en salle Simone Veil

Actifs depuis plus de deux ans maintenant, les conseils de
quartier ont su faire leurs preuves dans la mission qui leur a été
confiée : celle d’améliorer votre cadre de vie.
Sous la houlette des élus référents de quartier, les forces
vives qui les composent sont vos voisins, les gérants de vos
commerces ou encore les représentants de vos associations
de quartier. Leur motivation commune ? Remonter au travers
des deux réunions annuelles de quartier les préconisations pour
améliorer la sécurité routière (voirie, stationnement, sécurité des
piétons), et valoriser l’environnement (espaces verts, aires de
jeux, lutte contre les dépôts sauvages).
Au printemps, le bilan d’activité de votre conseil de quartier,
retraçant les projets entrepris depuis son installation, ainsi que
ceux à venir, sera distribué dans vos boîtes aux lettres.

AJIR AGIT POUR LES ENFANTS !
Le nouvel espace de proximité qui ouvrira prochainement
dans le quartier Nord-Ouest d’Herblay, accueillera l’aide aux
devoirs proposée par l’association AJIR.
Celle-ci est en recherche de bénévoles en mesure d’encadrer
ce dispositif d’accompagnement à la scolarité soutenu par
l’Etat et la Caisse d’allocations familiales.
Ces ateliers complémentaires se déroulent le soir après
l’école et sont centrés sur l’aide à la réalisation des devoirs
et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire et à
l’épanouissement des enfants.
Si vous désirez consacrer quelques heures de votre temps
libre et contribuer à la réussite scolaire des enfants, contactez
le 06 69 45 58 54 ou écrivez à ajir@dbmail.com
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Rejoignez votre conseil de quartier !

9 conseils de quartier se partagent le territoire de la Ville.
Ils sont présidés par vos élus référents de quartier, à votre entière
disposition pour améliorer votre quotidien.
Vous avez envie de prendre part à la mission ? Tout nouveau
membre sera le bienvenu !

+ Infos et dépôt de candidature :

herblaysurseine.fr/ma-ville/democratie-de-proximite

Devenez Citoyens
« vigilants » !
Créé en 2016, le dispositif
« Citoyens vigilants » repose
sur près de 40 Herblaysiens
avertis. Ce groupe, animé
par la Ville et accompagné par les forces de police nationale,
municipale et de la brigade de nuit intercommunale, est amené
à participer à des rencontres régulières et à remonter des
informations. L’objectif est d’échanger conseils et bonnes
pratiques afin de mettre en place un système d’entraide et de
mise en alerte en cas de situation d’urgence.
Grâce aux relations de proximité et aux échanges avec les
voisins, vous serez plus à même de remarquer les personnes et
les activités suspectes près de chez vous et participer ainsi à la
préservation du cadre de vie de votre quartier.
Vous avez le sens de l’observation et vous êtes soucieux du
bien-vivre ensemble ? Alors rejoignez le groupe en déposant le
formulaire d’inscription à l’accueil de l’Hôtel de Ville
(43 rue du Général de Gaulle), après l’avoir téléchargé sur
herblaysurseine.fr/actualite/news/citoyens-vigilants.

DOSSIER

Budget 2019 :
Herblay-sur-Seine prépare son avenir,
sans augmentation d’impôts
Depuis 2013, les collectivités locales souffrent de la réduction drastique des dotations
de l’Etat. Dans notre Ville, un important stock de dettes obligeait en plus à une stratégie
énergique de désendettement et de réduction des dépenses de fonctionnement, parfois
douloureuse, engagée depuis 2010. Des efforts qui portent aujourd’hui leurs fruits, et
permettent d’investir pour préparer l’avenir, sans augmenter la fiscalité.
Le Budget 2019 d’Herblay-sur-Seine, équilibré à hauteur de 65,6 millions d’euros, constitue
une étape importante pour plusieurs projets structurants utiles aux Herblaysiens, dans le
cadre d’un budget assaini et maîtrisé.
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DOSSIER

è LES RECETTES

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

Emprunt : En baisse notable, puisque la Ville emprunte moins

Fiscalité :

qu’elle ne rembourse depuis plusieurs années

4%
10%

Excédent 2018 reporté : Grâce à une bonne

gestion budgétaire, la Ville affiche un excédent
budgétaire pour financer ses projets avec un
moindre recours à l’emprunt et à la fiscalité

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

4%
39%

15%
28%
Produits des
services, du domaine

d’augmentation d’impôts !
Conformément aux engagements pris
en 2014, les taux d’imposition n’ont pas
augmenté depuis le début du mandat.
Malgré la baisse drastique des dotations
de l’Etat aux collectivités locales, la
fiscalité communale n’augmentera
pas en 2019 à Herblay grâce aux
efforts réalisés sur les dépenses de
fonctionnement.

2 208€
(2010)

Dotations : Ressources
versées pour le
fonctionnement de la
commune, notamment par
l’Etat et l’Agglomération

(tarifs versés par les
usagers des services
et des propriétés de
la Ville) et cessions
immobilières

èLa Ville poursuit

SON DÉSENDETTEMENT

* Dette par habitant en €
Depuis 2010, la dette de
retrouver des marges de
la Ville d’Herblay a diminué
manœuvre pour investir.
d’environ 23 millions
Malgré ce bon résultat,
d’euros. Au 31 décembre
fruit d’un important travail
2018, la dette par habitant
d’économie budgétaire,
s’élève à 1250€.
nous restons extrêmement
Cela permet à la Ville
vigilants sur la poursuite de
de réduire ses intérêts
notre désendettement.
bancaires et donc de

Dette par habitant

2500

2000

-23 M€ en 9 ans

1500

1000

1 250€

2010

2011
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2018
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DOSSIER

Culture
Social

Santé

Education

597 000 €

2 848 000 €

Fonctionnement
de la collectivité

5 675 000 €

Favoriser l’accès aux soins
et à l’accompagnement
social : CCAS, actions en
direction des personnes en
difficulté, Herblay Mutuelle
Santé, Centre de vie
Passe r'ailes…

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

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

28 761 000 €

Permettre le bon
fonctionnement des
services aux Herblaysiens :
services techniques, état-civil,
Ressources Humaines, achat
de matériel et de fournitures,
informatique…

Jeunesse

2 016 000 €

Sport

Continuer à investir pour
assurer votre sécurité :
augmentation des effectifs,
vidéoprotection, équipements
motorisés, brigade équestre…

è LES DÉPENSES

4 853 000 €

Proposer des animations
dynamiques pour les jeunes
Herblaysiens : accueils de Loisirs,
Bureau Information Jeunesse,
animations (Stages Ados, Décibel,
Eloquentia), manifestations (Fête
du Jeu, Skill’M’Sound)…

3 246 000 €

Garantir aux écoliers un cadre
éducatif de qualité : effectifs,
entretien des écoles, transports,
restauration, matériels…

Sécurité

Voirie &
Cadre de vie
7 555 000 €

Seniors

Petite
enfance

9 354 000 €

Proposer des solutions de
garde adaptées aux besoins
des parents : crèches
collectives, crèche familiale,
Espace Famille, Forum
Amstram’Ram…

599 000 €

Proposer des services et des
animations pour nos aînés : Relais
Information Seniors, café-philo,
ateliers mémoire, animations
culturelles, soutien aux aidants avec
l’Escale, Bal à Boum, Repas des
Seniors…

Préserver le cadre
de vie : création de
nouveaux axes routiers,
rénovation des voies,
reprises des nids de
poule, aménagement
des quais de Seine,
lutte contre les dépôts
sauvages…

« La construction du budget de la Ville représente
beaucoup de travail et des choix de courage pour créer
et saisir des opportunités. Mais notre devoir est de
rendre possible ce qui est nécessaire. Le budget 2019
est empreint de pragmatisme et de rigueur, pour améliorer le service rendu aux Herblaysiens et le cadre de vie. »
Philippe Rouleau, Maire d’Herblay-sur-Seine
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è
2019 : DES PROJETS STRUCTURANTS
POUR UNE VILLE ATTRACTIVE
L’éducation

• L’extension de l’école maternelle Jean Moulin sera
terminée cet été
• Programme de sécurisation des abords des écoles
• Installation de 2 nouveaux Tableaux Numériques
Interactifs dans chaque école
• L’accueil de loisirs des Chênes sera inauguré au
printemps

La voirie

• Programme de rénovation-amélioration de
voirie dans tous les quartiers
• Réaménagement et sécurisation de la sente
piétonne des Fontaines

Création d'aires de jeux

2 nouvelles aires de jeux verront le jour en 2019 : une
dans le quartier des Bayonnes et une dans le square
Alain Casset.

Les équipements sportifs

• Un nouveau terrain de football synthétique sera livré en 2019 en remplacement
du terrain en stabilisé sans oublier la création de nouveaux vestiaires.
• La couverture des terrains de Tennis du bâtiment principal
sera remplacée en 2019.
• Le nouveau Gymnase des Naquettes sera inauguré au mois de juin
et offrira une superficie de 1 715 m2.

Ouverture d'un
kiosque presse
en centre-ville

(Place de la Libération)

La Maison de santé

Valorisation des berges de Seine

Les quais de Seine seront quant à eux aménagés
avec des pistes cyclables, des trottoirs ainsi que
de nouveaux bancs pour le plus grand plaisir des
promeneurs.

Elle ouvrira ses portes à l’automne
et hébergera 14 praticiens.
Cette nouvelle Maison de santé
facilitera l’accès aux soins et
pérennisera la présence de
médecins sur notre territoire.

Le Centre commercial des Chênes

Les premiers commerçants du nouveau centre commercial accueilleront
les Herblaysiens dès la fin de cet été !
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SENIORS

è
SANTÉ
Herblay Mutuelle Santé

C’est pour offrir à chacun (salarié, étudiant,
retraité, demandeur d'emploi), sans condition
d’âge ni de revenu, une protection adéquate et
personnalisée que la Ville, en partenariat avec
l’association 2AH a lancé en 2016 un dispositif
de mutuelle communale.
Un nouveau service proposé aux Herblaysiens
par le Maire et son équipe, dont l’objectif est
de prévenir et lutter contre toute exclusion, en
permettant à chacun de ne pas renoncer aux
soins, faute de moyen.
Herblay Mutuelle Santé c’est 315 dossiers
étudiés, 106 adhésions et de nombreuses
demandes de renseignements.

+ Info

01 84 28 00 14 (appel non surtaxé)

L’Escale : un an déjà

Vous accompagnez un(e) malade de
Parkinson, d’Alzheimer ou d’une maladie
invalidante au quotidien ? Prenez le temps de
faire une pause !
L’Escale est un lieu de répit, d’échanges, de
rencontres, d’informations destiné aux aidants
où des professionnels vous accueillent, vous
écoutent et vous proposent des ateliers de
bien-être, d’expression, de relaxation et de
conseils.
Sur inscription

Nouveau !

Atelier Mémoire

Vous souhaitez tester et entretenir votre
mémoire ?
Participez au nouvel atelier organisé en
partenariat avec l’ADMR jusqu’au mois de juin,
chaque mardi de 15h30 à 16h30 dans la salle
polyvalente Romy Schneider de la résidence
intergénérationnelle aux Bayonnes.
Places limitées - sur inscription

Spectacle-concert
Sylvie & Johnny

Soirée souvenirs, ambiance nostalgique et
rock and roll autour du couple phare des
années 60.
Jeudi 11 avril, à 17h30
A l’accueil de loisirs du Bois des fontaines
Nombre de places limité
Tarif : participation selon quotient

Renseignements et inscriptions
au Relais Information Seniors

12 place de la Halle - 01 30 40 48 07
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JEUNESSE

Les projets et animations

se déploient à Herblay-sur-Seine

æ Ouverture des
inscriptions pour les
STAGES ADOS DE
PRINTEMPS

Les stages ados sont de retour
au printemps pour les 11/17 ans.
Animations ludiques, culturelles et
sportives, sorties et projets pour
tous les goûts sont proposés à
l’EAM par le service Jeunesse.

Renseignements et planning :
Espace Famille : 01 30 40 47 10
espacefamille@herblay.fr

Les soirées jeunes de mars/avril à l’EAM : jeux vidéo et
jeux de rôle au programme
FIFA 19 : vendredi 15 mars - 18h à 22h
Loup-Garou : vendredi 22 mars - 18h à 22h
Just-Dance : vendredi 12 avril - 18h à 22h
Gratuit sur inscription

æ Coup d'envoi de L’EAM Cuisine

L’EAM cuisine le 16 mars, c’est le projet culinaire
mené par le service jeunesse auprès des jeunes
Herblaysiens de 16 à 23 ans :
3 ateliers de créations gastronomiques, 1 soirée de
restitution le 6 avril où les parents et proches viennent déguster le
menu concocté par les jeunes, le tout accompagné d’interludes
musicaux par le conservatoire de musique. Bon appétit !
Gratuit sur inscription

æ LE DISPOSITIF « DÉCIBEL » repart
pour un tour !

Le dispositif de musiques actuelles revient à Herblaysur-Seine pour une 5e édition. Au programme :
6 groupes accompagnés toute l’année par le service
jeunesse, l’EAM et le conservatoire de musique dans le
développement de leur projet musical. Cette saison, le dispositif
intervient aussi dans les établissements scolaires de la ville pour
la création de projets musicaux avec des jeunes motivés !
Le premier rendez-vous est donné avec un concert le 5 avril à
l’EAM dès 19h30 : découvrez Moise, Crash Texte et No Sugar
No Milk, et en première partie plusieurs groupes accompagnés
dans les établissements scolaires.
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æ Les jeunes d’Herblay PORTENT À
NOUVEAU LEUR VOIX

Structurer son discours et prendre la parole en public, tel est
l’enjeu de la formation d’éloquence menée par « La Force de la
Parole » de janvier à juin à l’EAM, les samedis, pour 60 jeunes
âgés de 14 à 18 ans. Comme l’an passé, le projet se clôturera
avec une finale herblaysienne le 28 juin à l’EAM pour savoir qui
sera le meilleur orateur !
Vous souhaitez vous former à l’éloquence et avez entre 16 et 20
ans ? Rejoignez le stage intensif d’éloquence dans le cadre de
la préparation aux examens et aux entretiens d’embauche, du
mardi 23 au vendredi 26 avril à l’EAM !
Gratuit sur inscription

æ La COMPAGNIE BABEL rencontre
les jeunes au lycée Montesquieu et au
quartier des Naquettes

La compagnie de théâtre Babel, en résidence artistique triennale
sur le territoire herblaysien, interviendra au mois d’avril au lycée
Montesquieu. Rencontre avec les jeunes, débats et enquête
sur la perception du territoire sont au cœur d’un travail entamé
depuis 2018, qui débouchera sur la création d’un spectacle avec
un collectif de jeunes artistes volontaires en 2020.
Du 29 avril au 4 mai, la compagnie organise un stage de
théâtre documenté au sein du quartier des Naquettes pour
les jeunes de 14 à 18 ans, avec pour objectif la réalisation d’un
court-métrage !

æ Le CIRQUE HORS LES MURS à
Herblay-sur-Seine

Le service jeunesse s’associe à SHAM Spectacles pour
organiser une initiation au cirque du 29 avril au 4 mai au
cœur du quartier des Naquettes.
SHAM, c’est une compagnie du dispositif CirquÉvolution qui se
déploie principalement dans les quartiers identifiés « politiques
de la ville ». La Cie propose des initiations au cirque et des
spectacles avec les jeunes et les circassiens pour la population
des quartiers.
L’objectif de ce projet cirque hors les murs à Herblay-sur-Seine :
faire découvrir cette pratique aux jeunes de 11 à 14 ans par le
biais d’ateliers de 2h par jour, de 14h30 à 16h30, avec au bout
du parcours un spectacle en compagnie des comédiens de la
troupe, accessible au tout public et en entrée libre !

Renseignements et inscriptions :

01 30 40 48 62/71 ou jeunesse@herblay.fr

JEUNESSE

æ La prévention des conduites à risques
chez les jeunes : le succès de l’AprèsMidi Zapping

Le 17 janvier dernier, le service jeunesse organisait un Après-Midi
Zapping au Théâtre Roger Barat : 300 jeunes Herblaysiens de
16 à 17 ans ont pu être sensibilisés aux conduites à risques
grâce à des outils ludiques et des conférences interactives.
Sexualité, harcèlement, dangers du web et addictions étaient
abordés tout l’après-midi.

Écrivons l’égalité : des
événements pour tous

æ CONVERSATION
d’auteurs

Samedi 30 mars à 15h
Gratuit sur inscription
Un cycle de rencontres d’auteurs vous est proposé
pendant la résidence d’écriture. Cette prochaine
« Conversation » réunira Sophie Chedru,
Valérie Lawson et Fabien Fernandez. La rencontre
sera animée par Charlotte Bousquet. L’occasion
de découvrir comment évoquer l’égalité hommesfemmes (et même plus) en bande dessinée.

æ PROJECTION-DÉBAT
autour du film Bande de filles

Écrivons l’égalité, c’est quoi ?
Une résidence avec l’écrivaine Charlotte Bousquet
jusqu’au mois de juin. Rencontres, projections-débats,
expositions… De nombreuses actions pour tous les
âges sont organisées sur le thème de l’égalité femmeshommes.

æ CRÉATION DE BANDESDESSINÉES pendant les vacances
scolaires d’hiver et de printemps

Du 4 au 7 mars / du 23 au 26 avril / les 29 et 30 avril /
les 2 et 3 mai
Horaires : 10h-12h / 14h-16h
Gratuit sur inscription
L’écrivaine Charlotte Bousquet poursuit sa résidence d’écriture
avec l’animation d’ateliers de création de bandes dessinées.
A destination des 14-18 ans, ces ateliers permettront aux participants
de créer leur propre bande dessinée, de l’écriture à l’illustration.
Charlotte Bousquet sera accompagnée de l’illustrateur Jaypee pour le
dessin. Aucun niveau de dessin n’est requis pour participer !
Les planches seront ensuite exposées à l’EAM au mois de juin.
Les relations et l’égalité femmes/hommes sont les thèmes de cette
résidence d’écriture. Jeux et ateliers sont proposés afin de questionner
et sensibiliser les jeunes à ces thématiques très présentes dans
l’actualité.

Mardi 19 mars à 20h
Gratuit sur inscription
Venez découvrir (ou redécouvrir) le dernier film de Céline Sciamma,
réalisatrice notamment de Tomboy mais aussi scénariste du film
d’animation Ma vie de courgette.
Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits.
La censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école...
Sa rencontre avec trois filles affranchies change tout. Elles dansent,
se battent, parlent fort, rient de tout. Marieme devient Vic et entre
dans la bande, pour vivre sa jeunesse.
Primé à plusieurs reprises, le film a été sélectionné aux César, à
la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes (dont il a fait
l’ouverture), au Festival Sundance et à la Mostra de Venise.

Renseignements : s’inscrire à un ou plusieurs ateliers BD,

réserver votre venue aux conversations et projections :
01 30 40 48 37 - bibliotheque@herblay.fr ou 01 30 40 48 71
jeunesse@herblay.fr

Retour en images : rencontres de
Charlotte Bousquet dans les classes

Charlotte Bousquet poursuit sa résidence d’écriture en allant à
la rencontre des jeunes Herblaysiens ! Travail sur les œuvres de
l’écrivaine mais aussi relations filles-garçons et découverte de son
métier ont été au cœur des discussions.
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 21

CULTURE

L’opéra L’Enfant et les sortilèges :
un projet culturel aux multiples facettes
opéra fantastique pour
H Un
le jeune public dès 6 ans

BARAT
THÉÂTRE ROGE R

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

Mardi 9 avril à 20h45

Tarifs de 20€ à 7€

De Maurice Ravel, par l’Ensemble Musica Nigella,
direction musicale de Takénori Némoto

Cette nouvelle version de L’Enfant et les sortilèges, créée au festival
Musica Nigella en 2017, est une véritable œuvre de virtuosité pour
5 chanteurs et 9 instrumentistes.
Ce sera également l’occasion de retrouver le ténor Artavazd Sargsyan
que l’on avait découvert à Herblay dans le rôle du magicien dans l’opéra
Le Consul de Menotti, et dans le rôle de Rodrigue dans Chimène ou le
Cid de Sacchini.

Chœur en scène, un chœur qui bat
à l’unisson avec l’Orchestre de la
Police Nationale

Jean-Baptiste Pes, professeur du conservatoire de musique, mène
le projet Chœur en scène avec des élèves des écoles élémentaires de
la ville. Ce projet musical a pour objectif de mettre en scène un opéra
spécialement écrit pour les enfants. Cette année, les élèves auront le
plaisir et l’honneur d’être accompagnés par l’Orchestre de la Police
Nationale dans l’opéra Miss Louise et l’aviateur allié de Julien Joubert.
Cet opéra sera présenté sur la scène du Théâtre Roger Barat
le mardi 28 mai avec pas moins de 80 élèves.

L’opéra vient aux enfants,
une tradition herblaysienne

Cela fait déjà 25 ans que le Théâtre Roger Barat donne, dans sa
programmation, une place particulière aux opéras. Une action de
sensibilisation est menée avec 21 classes du CE2 au CM2 :
découverte de la dramaturgie avec une comédienne, de la musique avec
un professeur du conservatoire, visite des coulisses du théâtre avec
l’équipe technique, rencontre avec le chef d’orchestre, réalisation de
travaux d’arts plastiques.

Laissez-vous surprendre

par deux spectacles qui mélangent les genres !
A voir en famille au H
BARAT
THÉÂTRE ROGE R

Valhalla ou
le crépuscule
des dieux
dès 8 ans

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

Vendredi 29 mars à 20h45
GROUPE
DES 20
THEATRES
IDF

Mardi 26 mars à 20h45
Tarifs de 20€ à 7€

Par la compagnie Petri Dish d’Anna
Nilsson et Sara Lemaire

Avec poésie et humour, la compagnie
belge Petri Dish entremêle théâtre, cirque, danse et propose une rêverie
autour de l’univers des vikings, héros et aventuriers des mers.
Un spectacle fou et drôle, porté par 6 artistes de cirque à l’énergie
éclatante, qui s’attaque à la notion du pouvoir et de ses dérives.
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Merveille dès 8 ans
Tarifs de 23€ à 10€

Par la compagnie Dernière
Minute de Pierre Rigal

Un opéra-ballet ludique pour tous
les âges, où le chant lyrique devient
l’âme sœur de la danse, pour
célébrer le miracle de la voix.
Des conférenciers-chanteurs-danseurs-musiciens, incapables de nous
parler d’une seule et même voix, jonglent avec toutes les nuances de
cet instrument incroyable qu’est la voix. Cette pièce se veut savante,
amusante, mystérieuse et directe pour les jeunes spectateurs… et pour
les autres aussi !

Les

CULTURE
»
tés
-cô
«à

des spectacles

Théâtre à table, au plus près
des artistes, un dîner-rencontre
privilégié

La formule du théâtre à table est simple : venez avec un plat à partager
et discutez avec les artistes des compagnies. Durant le temps de ces
rencontres singulières et gourmandes, vous découvrirez la face cachée des
spectacles, des anecdotes inédites, l’origine de leur création… Une occasion
unique d’aborder la soirée en spectateur avisé.
Gratuit sur inscription

Jazz festif, concert de printemps,
musique Renaissance : il y en a pour
tous les goûts au conservatoire
d’Herblay !

Jazz Piano Bar « MikMak »
Samedi 23 mars à 20h à l’EAM
Tarifs de 16€ à 10€

2 dates à retenir

à 19h
• Mercredi 14 mars avec les comédiens de la Compagnie Les Chiens de
Navarre pour le spectacle Jusque dans vos bras : représentation vendredi 15
mars à 20h45 au Théâtre Roger Barat
• Lundi 25 mars avec le metteur en scène Arnaud Churin et une
comédienne du spectacle Othello de William Shakespeare : représentation
mardi 2 avril à 20h45 au Théâtre Roger Barat

Pour toute information ou réservation de spectable :

01 30 40 48 51/60 - billetterieculture@herblay.fr - billetterie en ligne :
herblay.fr/fnac/billetréduc
Théâtre Roger Barat - Place de la Halle / EAM - 5, chemin de
Montigny

Nouveauté : le bistrot du
Théâtre Roger Barat est
ouvert tous les soirs de
spectacle !
Venez dîner ou boire un
verre avant d’entrer en salle,
tous les soirs de spectacles
à partir de 19h (excepté les
dimanches).
Deux formules vous sont
proposées : une formule
à 9,80€ (snack + dessert
+ boisson) et une formule
à 11,80€ (plat + dessert +
boisson).

Réservations :

Le nombre de places étant
limité pour dîner, il faut de
préférence vous inscrire à
l’avance en appelant au
06 75 62 38 68.

Un peu de jazz par-ci, une pincée d'autres genres musicaux
par-là, quelques épices brésiliennes, indiennes ou afro…
faites mijoter dans des reprises avec une pointe de
compositions, mélangez le tout et cela vous donnera un
grand « MikMak », servi joyeusement par le quartet « HEY! »
mené par la chanteuse Carole Perera.
Si vous souhaitez réserver la formule repas à 8€,
contactez l’EAM au 01 30 40 48 60.

Interlude autour de la musique Renaissance
Vendredi 5 avril à 20h à l’EAM

Entrée libre
Dans le cadre d’un partenariat avec l’école municipale de
musique de Franconville, un interlude destiné à découvrir la
musique de la Renaissance est proposé à l’auditorium
Erik Satie. Ouvert à tous, ce moment musical ponctué par
des lectures d’époque sera donné conjointement par les
élèves des deux conservatoires réunis pour l’occasion.

Concert de printemps
Dimanche 14 avril à 16h
à l’Eglise Saint-Martin
Entrée libre
Venez célébrer le printemps
en musique avec les classes
de vent du conservatoire :
flûtes, clarinettes, hautbois
et trompettes proposeront
un programme très coloré.
Avec des élèves des classes
de piano, l’orgue Abbey de
l’église sera également mis
à l’honneur. Lui non plus ne
manque pas de souffle !
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AGENDA

Mars
A 10h
Espace municipal Rémi
Bronze (rue Alfred de Musset)

Café des métiers

La Mission Locale Vallée de
Montmorency vous invite à un
échange sur les métiers de la
fibre optique. Au programme :
rencontre avec une entreprise,
un centre de formation et le
témoignage d'un apprenti.
Le café des métiers est
l'occasion de préciser son
projet professionnel et de
poser toutes les questions
concernant son avenir autour
d'un café ou d'un thé.
Plus d’infos au 01 39 32 66 03

w Samedi 9 mars

w Mercredi 13 mars
De 14h30 à 19h30
Salle Simone Veil

Collecte de sang

w Mardi 12 mars
A 20h45
EAM

Marina Rollman
« Un spectacle drôle »
La jeune Suissesse s’amuse
à croquer, avec beaucoup
de mordant et de malice, les
travers de notre société !
Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetréduc

De Jean-Christophe Meurisse,
Cie Les Chiens de Navarre.
Spectacle pour adultes, acide
et décomplexé, d’une troupe
qui improvise sans filet sur ce
qu’est l’identité française.
Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetréduc

Déchèterie mobile

w Samedi 16 mars

A 20h30
Eglise Saint-Martin d’Herblay

w Mercredi 13 mars et
mercredi 3 avril
A 20h à l’EAM

Café philo avec Bruno
Magret
Chaque mois, la bibliothèque
vous propose d’échanger
autour de thèmes de société
lors de ses Cafés Philo. Ces
discussions philosophiques
sont des moments privilégiés
pour s’enrichir en échangeant
des idées autour d’un café ou
d’un thé. Venez approfondir
votre réflexion dans un esprit
d’ouverture !
Entrée libre - Sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay.fr
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Théâtre Roger Barat

Jusque dans vos bras

Donnez votre sang et sauvez
des vies !

De 9h à 17h, place
Roger Sarotin (face au lycée
Montesquieu)

Faites le tri dans vos armoires,
placards et tiroirs… Profitez de
ce dispositif de proximité pour
amorcer un grand nettoyage
de printemps en débarrassant
vos greniers et caves des
objets devenus inutiles et
encombrants. Sur place,
présence de nos partenaires
Vélo services et Eco textile
ainsi que l’atelier de broyage
municipal.
Plus d’infos au 01 30 40 48 75

w Vendredi 15 mars à 20h45

© lollwillems

w Jeudi 7 mars

Concert

L’ensemble baroque
« Les muses s’amusent »
interprète Pergolèse et Vivaldi.
Libre participation aux frais

L’association « Les Bouts de Choux »
Organise une

Bourse
d’été

0—14 ans
Vêtements, jouets et
puériculture

Samedi 6 avril 2019

Renseignements

autorisées dans la salle de vente.

Avril
w Mardi 2 avril

A 20h45 au Théâtre Roger
Barat

Othello

De William Shakespeare,
mise en scène Arnaud Chruin
Pour faire entendre cette
histoire universelle de
Shakespeare, la mise en scène
détourne ici le propos initial :
c’est Othello qui est blanc et
les autres sont noirs.
Seul face aux autres, Othello
nous raconte sa différence.
Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetréduc

lesboutsdechouxbourse@gmail.com
Facebook : Les Bouts de Choux Herblay
tél : 06 61 40 44 44 (entre 13h30 et 15h 30)

code APE : 9499Z

Les poussettes ne sont pas

Loi 1901. n° SIRET : 50249325700013

de 9h à 17h
Accueil de loisirs « Les bois des fontaines »
1 rue Chateaubriand à Herblay

Manteaux, cols roulés,
écharpes et bonnets ne seront
bientôt plus qu’un souvenir !
Les beaux jours arrivent,
anticipez le changement de
garde-robe de votre enfant à
petit prix.
Renseignements sur
lesboutsdechouxbourse@gmail.
com ou sur Facebook avec
Les Bouts de Choux Herblay et
au 06 61 40 44 44
(entre 13h30 et 15h30)

w Dimanche 7 avril

Départ parc de la Mairie
à 9h15

Tous à vélo

Seconde édition de
Tous à vélo avec nos voisins
Conflanais !
Comme chaque année,
venez en famille parcourir des
chemins parfois méconnus
de notre territoire. Parcours
accessibles dès 10 ans,
casque recommandé.

INTERNATIONAL
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D’après La Divine origine /
Dieu n’a pas créé l’homme de
Marie Balmary.
Adaptation et mise en scène
de François Rancillac.
Assis tout autour d’une
grande table aux côtés de
trois comédiens, le spectateur
est invité à rouvrir le récit
biblique et à lire, comme si
c’était la première fois. Alors
s’enchaînent les surprises…
Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetréduc

au profit de l’association Enfants Cancers Santé
�
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Samedi
13 avril 2019
9h-19h
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Place du Marché
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Parking pour véhicules en expo

la journée américaine Herblay

w Samedi 13 avril de 9h à 19h

Journée américaine

w Vendredi 12 avril

A 20h45
Théâtre Roger Barat

Le Lauréat

Mise en scène Stéphane
Cottin.
Adaptation théâtrale du roman
éponyme de Charles Webb,
immortalisé à l'écran en 1967
avec Dustin Hoffman.
Anne Parillaud s'est glissée
dans la peau de la sulfureuse
Mrs Robinson pour son grand
retour sur les planches.
Le Lauréat.
Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetréduc

Le Lions Club d’Herblay
vous invite à vivre le rêve
américain le temps d'une
troisième journée au profit de
l’association « Enfants Cancers
Santé ».
Rendez-vous place du marché
pour profiter des animations,
gagner des lots, chanter,
danser, jouer, manger et
boire US… tout en apportant
votre soutien aux enfants et
adolescents touchés par la
maladie.
Plus d’infos :
lajourneeamericaine.herblay@
gmail.com

w Mercredi 17 avril

Théâtre Roger Barat

Tabula Rasa

© Dominique Houcmant

En ce début de printemps,
le salon s’ouvrira sur le thème
« Jour de marché » proposé
aux artistes du Parisis.
Gageons que l’appétit des
visiteurs, dans la Rue de l’EAM
sera titillé par la profusion,
la variété et la fraîcheur des
œuvres présentées au regard
et, pourquoi pas, à l’envie de
chacun.

Bourse d’été des
Bouts de choux

Chercher la faute !
Enquête au paradis
terrestre

De 9h à 17h, Accueil de
loisirs du Bois des Fontaines

Le LIONS CLUBS

© lollwillems

52e Salon Vert

w Mercredi 10 avril

© Jean Stey

vendredi 5 avril
A l’EAM

w Samedi 6 avril

Les Bouts de Choux

w Du samedi 23 mars au

Écriture et mise en scène
Violette Pallaro
Autour d’une table, une
exploration drôle et acide des
structures familiales.
Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetréduc
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AGENDA
w Dimanche 28 avril
De 10h à 18h
Rue Chateaubriand

Brocante
des Naquettes

w Mercredi 19 avril
A l’EAM

Soirée 2 spectacles
avec entracte
dînatoire
La Mate et Juliette et
les années 70

Texte, conception et
interprétation Flore Lefebvre
des Noëttes.
La comédienne nous
embarque avec passion vers
ses souvenirs des années
1970, les amours et les cours
de théâtre.
Réservations : 01 30 40 48 60 /
51 ou billetterieculture@herblay.fr
ou herblay.fr/fnac /billetréduc

La météo redevenue douce
et clémente, la saison
des brocantes revient, à
commencer par celle des
Naquettes !
Pêche à la ligne, structure
gonflable, barbes à papa,
glaces et surtout plein de
bonnes affaires à réaliser
auprès des nombreux
exposants.
Inscriptions : 06 72 35 86 94 de
10h à 18h ou sur
jessimic@hotmail.fr
20 € les 2,5 m

Mai
w Jeudi 30 mai
De 9h à 19h

Braderie
du centre-ville

Vous attendiez son retour
avec impatience … La grande
braderie du centre-ville
ouverte aux particuliers et
commerçants revient pour le
plaisir de tous. Une journée
festive, autour de sa centaine
d’exposants, ponctuée
d’animations qui dynamiseront
ce jour férié.
Réservation d’emplacements à
compter du 15 mars au
07 84 97 37 14.

w Jeudi 25 avril

A 19h
Centre administratif
Saint-Vincent

Coaching emploi

Dynamisez vos recherches
d’emploi ou votre carrière,
bénéficiez de conseils afin
de rédiger vos CV, lettres de
motivation et préparer vos
entretiens professionnels lors
de ces ateliers.
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RETOUR EN IMAGES

Des projets et un bel avenir
pour Herblay présentés à
la cérémonie des voeux

Le gymnase des Beauregards a fait salle comble le
19 janvier lors de la cérémonie des vœux du
Maire. Une belle preuve de l’engouement que les
Herblaysiens manifestent pour leur Ville.
La compagnie des Astres a clôt le discours du Maire
par une danse où costumes et chorégraphie mettaient
à l’honneur les valeurs citoyennes.
C’est autour d’un cocktail convivial animé par la
chanteuse Nolwenn Ville-Duboc et le musicien
Rémi Paubert que le Maire, les membres du Conseil
municipal et les jeunes du CMJ ont pu échanger avec
les habitants.
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RETOUR EN IMAGES

Un demi-siècle de
complicité

Maurice et Jadwiga Coupanec ont célébré
leurs noces d’or samedi 2 février en salle
Simone Veil. Accompagnés de leurs proches,
ils se sont dit « oui » pour la seconde fois.
De leur rencontre en 1966 à leurs 50 ans de
romance, le couple a su traverser le temps et
rester soudé. Nous leur souhaitons encore de
belles et nombreuses années de bonheur.

Les seniors fêtent la nouvelle année

Chaque année, en janvier, la Ville convie les seniors à un repas où la bonne
humeur est de rigueur. Le 17 janvier, le gymnase des Beauregards avait revêtu
son décor de fête pour accueillir ses convives. Verre à la main et sourire aux
lèvres, entre amis et voisins, chacun a pris plaisir à se retrouver dans une
ambiance chaleureuse.

Bal à boum

Un après-midi musical et
dansant aux saveurs de
bugnes et beignets a diverti
les seniors le 19 février au
théâtre Roger Barat.
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

DES ENGAGEMENTS TENUS AU SERVICE DES HERBLAYSIENS
Notre groupe se félicite de l’adoption, lors du conseil municipal du 13 février, du futur Plan Local d’Urbanisme et du Budget Primitif
2019 de notre commune, concrétisations d’engagements pris devant les Herblaysiens. Deux documents importants et concrets pour
l’avenir d’Herblay-sur-Seine. Notre PLU permettra de maitriser l’urbanisation et de préserver le patrimoine, enjeu stratégique dans une
ville comme la nôtre, attractive et subissant la pression des promoteurs. Le budget 2019 permettra la finalisation de nombreux projets
en cours, sans augmenter les impôts et tout en diminuant notre dette. Témoignage de notre gestion pragmatique, seuls 2 conseillers
municipaux sur 35 ont voté contre.

Herblay, tu nous plais
UN BUDGET DOGMATIQUE DE DROITE ET UN PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME) DÉCEVANT
Lors du dernier CM, nous avons dit NON au budget présenté par la majorité municipale de droite et le maire LR. Alors que la population augmente à un rythme accéléré et que des groupes scolaires sont saturés, la part du budget consacrée aux bâtiments scolaires
baisse. Il fallait anticiper et commencer à réfléchir à la construction d’une nouvelle école. Alors que le pouvoir d’achat préoccupe les
Herblaysiens, nous avons demandé que les tarifs municipaux puissent baisser. Notre ville a besoin de choix budgétaires pragmatiques,
utiles aux habitants ; le budget 2019 est dogmatique et clivant. Sur le PLU, nous nous sommes ABSTENUS. S’il contient des mesures
qui peuvent permettre la préservation du patrimoine, il ne permet pas, selon nous, de stopper l’accélération démesurée de l’urbanisation entamée par la majorité et que nous combattons.
Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
PLU : UN OUTIL POUR MAÎTRISER L’URBANISATION !
Depuis plus de 20 ans, le Plan Local d’Urbanisme (PLU qui a remplacé le POS) est voté par l’ensemble des conseillers municipaux,
de la majorité comme de l’opposition. Le remarquable travail effectué par les services de la ville a permis de poursuivre cette
tradition lors du conseil municipal du 13 février, à l’exception des élus socialistes qui se sont abstenus. En intégrant les demandes
issues des ateliers de concertation et en renforçant dans le règlement d’urbanisme les règles permettant de réduire l’urbanisation,
le PLU d’Herblay continue d’être un outil de maitrise du foncier. Dans une commune comme la nôtre, soumise à une pression
immobilière forte, cette continuité était indispensable si on voulait conserver des zones pavillonnaires, éviter une densification trop
importante et garder à Herblay son caractère de ville à la campagne.			
Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

MISSION IMPOSSIBLE
La politique est le moyen pour des hommes sans principes de diriger des hommes sans mémoire (Voltaire). Les élus sont
rejetés par l’électorat. L’abstention de plus en plus massive. Les gilets jaunes se mobilisent. Les causes : hypocrisie, mensonge,
oubli de l’intérêt général. Les hommes politiques sont moins considérés et leurs mensonges de plus en plus gros. Quelques
saupoudrages sortiront peut-être du grand débat. Pour regagner la confiance de leurs concitoyens il faudra défendre l’intérêt
général, en respectant la parole donnée et en ne vivant pas au-dessus de ses moyens une fois élu et ceci sur le dos des
contribuables. Que l’élu ne se prenne pas pour un surhomme et qu’il redevienne un homme à respecter. Mission impossible ?
Confirmation dans l’isoloir				
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

Texte non envoyé.
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