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EDITO

Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,

La couverture du magazine aura, je l’espère, attiré
votre attention ! J’ai le plaisir de vous présenter
notre future ludo-médiathèque dont la pose
de la 1ère pierre se déroulera avant la fin de l’année.
La ville investit dans un équipement culturel
unique et ambitieux, d’une surface de 2 200m².
La ludo-médiathèque répondra aux attentes
des Herblaysiens de tous âges par ses services
et son offre de loisirs tournée vers les nouvelles
technologies. Elle se distinguera également
par ses qualités architecturales respectueuses
de l’environnement. C’est aussi un nouveau
parc paysager de 3 000 m², pleinement
intégré au projet, qui verra le jour.
Nos initiatives en matière de transition
écologique sont nombreuses et se retrouvent
dans bien des domaines. En témoigne notre
volonté de poursuivre le développement des
voies cyclables : 3 km de pistes supplémentaires
seront ainsi créés cette année, avec un objectif
de 43 km au total d’ici 2023.
Pour dynamiser la vie démocratique de la ville,
j’ai décidé de retransmettre en direct sur
les réseaux sociaux les Conseils municipaux.
L’expérimentation menée avec la dernière séance
en date du 4 février a rencontré un franc succès
avec plus de 2 000 vues. C’est pour vous
un excellent moyen d’informations sur les
décisions que nous prenons et sur le programme
d’investissement que nous mettons en œuvre,
en accord avec nos engagements politiques.

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

Le lancement de l’application mobile
« Vivre à Herblay » dès le printemps
viendra renforcer cette proximité. Recevoir
les actualités et les alertes en temps réel,
signaler une anomalie observée sur l’espace
public, réaliser vos démarches en ligne, autant
de fonctionnalités à portée de main pour faciliter
votre quotidien.
Je profite de ces quelques lignes en ouverture
de magazine pour vous annoncer l’ouverture
récente d’un nouveau centre ophtalmologique
et l’arrivée prochaine de deux nouveaux
médecins généralistes à la Maison de Santé
des Bayonnes.
Alors que la crise sanitaire s’installe dans la
durée, j’ai une pensée particulière pour nos
associations, le monde de la culture et bien
sûr nos restaurateurs. N’hésitez pas à passer
commande auprès de ces derniers en direct ou
bien en ligne sur moncommerceaherblay.fr.
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable
lecture de ce nouveau numéro, préparé avec soin
pour vous présenter les projets menés et ceux qui
nous attendent.
Restons confiants en l’avenir et surtout ne
relâchons pas nos efforts pour nous protéger
de la Covid-19.

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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Vivre à Herblay

GRATUIT
et disponible sur

Vivre à Herblay

herblay.fr
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE sur les réseaux sociaux

Sulyvann

Page
Ville d’Herblay-sur-Seine

Groupe
Herblay-sur-Seine Solidaire

ville_herblaysurseine

Ville Herblay-sur-Seine

Ville d’Herblay
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NAISSANCE À BORD
D'UN CAMION DE POMPIER

SAINT-VALENTIN

INONDATION :
LA SEINE EN CRUE

NEIGE : SERVICES
MUNICIPAUX EN ACTION

BOXY, VOTRE SUPERETTE
CONNECTÉE

MUR DE LA SOLIDARITÉ
ACCUEIL DE LOISIRS

FILM « NON AU HARCÈLEMENT
SCOLAIRE »

VISITE VIRTUELLE
DE LA LUDO-MÉDIATHÈQUE

VIE LOCALE

Pâques, des jeux-concours
pour les enfants
Le Conseil Municipal des Jeunes a concocté
pour les jeunes Herblaysiens deux jeux-concours créatifs
pour fêter Pâques avec gourmandise.

Réalise un gâteau sur le thème
et personnalise-le !
Niveau : facile
(se faire aider d’un adulte
pour la cuisson)
Suis la recette expliquée
pas à pas par Pauline et
Wassim sur notre chaîne

Une décoration de Pâques
à faire soi-même

En utilisant
des matériaux recyclés !
Niveau : facile
Suis les étapes de création
avec Thomas et Léandro
sur notre chaîne

Comment participer aux jeux-concours?
Partage ton gâteau et/ou ta décoration en photo
sur les réseaux sociaux avec le tag #herblaypaques
(essentiel pour que ta participation puisse être
enregistrée).
Du vendredi 2 au dimanche 11 avril inclus
Tout le monde gagne !
Chaque participant recevra son ballotin de chocolats.
Les enfants des accueils de loisirs et le Conseil
Municipal des Jeunes désigneront les 5 meilleures
réalisations qui seront récompensées d’un énorme
œuf en chocolat.
Samedi 17 avril :
annonce des résultats sur les réseaux sociaux
Du lundi 19 au lundi 26 avril : retrait des chocolats
à l’accueil du centre administratif Saint-Vincent.
+ infos sur herblay.fr
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VIVRE ENSEMBLE

Conseil Municipal des Jeunes,
engagé et solidaire
Investis le 20 janvier dernier lors d’une cérémonie officielle en comité réduit, les jeunes conseillers municipaux
ont défini par la suite leurs projets de mandature. La transition écologique et la solidarité seront au cœur
de leurs réflexions et de leurs actions.

Installation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes

è
S’INTERROGER, PARTAGER
ET CONSTRUIRE ENSEMBLE

è
DE JEUNES ACTEURS
DE LA VIE LOCALE

Cette investiture est un éveil aux valeurs citoyennes
ainsi qu'au rôle à jouer pour faire entendre les attentes
de la jeunesse herblaysienne. Les jeunes conseillers vont
évoluer dans un esprit collectif et tisser des liens forts.
Accompagnés par une animatrice et les élus municipaux,
c’est pour eux une véritable aventure humaine qui démarre
avec des réalisations concrètes à la clé.

Les jeunes conseillers vont prendre part aux manifestations,
ainsi qu’aux cérémonies officielles. Ils seront aussi
à l’initiative de rencontres intergénérationnelles et de projets
nouveaux pour favoriser le vivre ensemble. Rejoindre
le CMJ, c’est aussi pour eux l’opportunité de découvrir
le fonctionnement démocratique de manière active.

ADÈLE ALBERT-ETIENNE
Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale
« Les jeunes ont envie de s’impliquer et de s’investir pour leur ville, de mettre en place des projets en s’appuyant
sur leur expérience personnelle, mais en s’inscrivant aussi dans une logique familiale où toutes les générations
sont concernées. À travers les actions du CMJ, c’est toute une génération qui peut être sensibilisée aux enjeux
écologiques et solidaires, fil rouge de cette nouvelle mandature. »
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è
UN DÉBUT
DE MANDAT
PROMETTEUR

À l’occasion du premier
groupe de travail, les jeunes
conseillers ont échangé sur
les deux axes retenus pour
leur mandature : la transition
écologique et les liens
intergénérationnels.
Des projets en maturation
qui lieraient les deux sont
nés, comme une marche
écologique lors de la
Journée des Anciens,
la mise en place de cours
de langue des signes...
uProchainement, retrouvezles dans les tutos des jeuxconcours pour Pâques !
(voir p7)
Le CMJ s’adresse aux Herblaysiens de 11 à 17 ans.

Selen Sevin

Wassim Smati

1 mandat
Quartier des Alouettes

3e mandat
Quartier des Chênes

14 ans
er

Pourquoi avoir rejoint le CMJ ?
Essentiellement parce que
la politique m’a toujours
intéressée. J’ai envie
de m’investir davantage pour
ma ville, participer à la vie locale
et mieux connaitre cet univers,
mais aussi construire
des projets qui répondent
aux attentes des jeunes.
Une thématique qui te tient à cœur ?
La protection de l’environnement. Proposer des actions
et des idées en ce sens, comme par exemple la mise
en place de sorties saisonnières pour ramasser les déchets,
ouvrir un centre équestre, mettre en place des stages
de découverte dans les écoles, des actions de préservation
de l’environnement…

16 ans

Pourquoi avoir rejoint le CMJ ?
A mon 1er mandat quand
j’étais en 6ème, je ne savais
pas très bien ce qu’étaient
les missions du CMJ. C’est
ma mère qui m’avait incité à
m’inscrire. Puis j’ai vite accroché
et cela fait maintenant 6 ans
que je participe ! Je me suis
rendu compte que notre voix
comptait et je suis satisfait par
la réalisation de projets construits de A à Z. On passe
beaucoup de moments conviviaux, on forme une équipe
soudée à chaque mandat !
Une thématique qui te tient à cœur ?
Je suis particulièrement sensible à l’écologie, je me sens
responsable de cela. C’est vraiment l’enjeu principal
de notre génération et je pense qu’on peut toucher plus
facilement d’autres jeunes par nos actions.
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VIVRE ENSEMBLE

è
« CLÉMOBILE » INSTALLE
SA PERMANENCE À HERBLAY
è
PERMANENCE JURIDIQUE,
PROFITEZ DES CONSEILS
Avec ce camion aménagé, les bénévoles de l’association CLE
(Compter, Lire et Ecrire) se déplacent au cœur des quartiers
de différentes villes du Val d’Oise pour accompagner toute
personne en situation d’illettrisme et/ou d’illectronisme.
Le but ? Accompagner via des sessions individuelles
et des ateliers collectifs pour favoriser l’inclusion sociale
et professionnelle.
Vous aussi devenez bénévole de l’association CLE !
09 67 59 53 97 / assoc.cle@orange.fr

Infos pratiques

Tous les lundis de 9h30 à 12h30 (dans le respect
des gestes barrières et en fonction de l’évolution sanitaire)
Permanences gratuites et sans inscription
Tout public

D’UN EXPERT

Besoin d’un conseil ou d’être redirigé vers les bons
interlocuteurs pour résoudre un litige ?
En partenariat avec la Ville, Maître Ginestet vous reçoit
à l’EAM pour vous éclairer sur les démarches à mener.
Les domaines concernés : le droit de la famille (pension),
le droit pénal (contravention), le locatif (expulsion), le civil
(responsabilité civile).

Infos pratiques

Service gratuit
Un samedi par mois sur rendez-vous
01 30 40 47 77
Espace André Malraux (5 chemin de Montigny)

èÉTAT D’ABANDON DE SÉPULTURE, DERNIER APPEL AVANT REPRISE
Suite au lancement de la procédure en 2017, le second et dernier constat d’abandon aura lieu le 7 mai prochain à 9h30
au cimetière, rue de l’Orme Macaire. Toute personne concernée est invitée à se présenter ou à se faire représenter
par un mandataire dûment autorisé.
Liste des sépultures concernées : contacter le service des affaires générales au 01 30 40 47 08.
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PATRIMOINE

Quartier

des Femmes Savantes
Inauguré en 2005, ce quartier a été pensé en concertation
avec les habitants, avec la volonté de créer un quartier « vert »
autour d’un parc. Retour sur ses origines artistiques…

SON HISTOIRE
Ode à Molière

« Impasse Scapin », « rue Dom-Juan » « rue du Bourgeois Gentilhomme »,
des noms qui rappellent les œuvres de l’illustre Jean-Baptiste Poquelin.
Ce quartier a été dénommé d’après l’une de ses œuvres,
Les Femmes Savantes (1672), en hommage aux comédiens
de sa troupe, dont Philippe Gassot dit « du Croisy »,
qui demeuraient au Hameau de Chennevières tout près.

Les Femmes Savantes

Molière a 50 ans et se lance à nouveau dans l’écriture versifiée
qu’il n’a pas pratiquée depuis Le Misanthrope en 1666. Il ne répond pas
à une commande du roi et écrit sur un sujet qui lui tient à cœur :
l’accès des femmes au savoir.

en chiffres

156 620 m2
1 200 		
1

superficie du quartier
habitants

groupe scolaire Jean Jaurès

LE PARC DES FEMMES
SAVANTES

Le parc reprend l’art de la mise en scène et du théâtre
en se présentant sous la forme d’un tableau captivant
et changeant au gré des saisons, où la faune et la flore
s’articulent subtilement autour du plan d’eau.

Venez y découvrir…

le héron cendré, des poules d’eau et des canards
des variétés diverses d’arbustes : lilas des indes,
amélanchiers, rosiers emera, millepertuis…

de nombreuses graminées : fétuques bleues,
miscanthus sinensis

en chiffres

15 600 m2
3 000 m2

superficie du parc

des plantes d’eau : massettes à larges feuilles…
deux variétés de saule d’environ 7m de haut
une aire de jeux, des bancs et des chemins de
promenade

superficie du lac
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

VERS LE « ZÉRO DÉCHET »
Boulangerie-pâtisserie Geher

Goût Morning

 En coton recyclable,
la maison offre des étuis
à baguettes pour réduire
considérablement l’utilisation
de papier et donner la possibilité
aux clients d’adopter de nouveaux
gestes écoresponsables.

Audrey et Medy proposent la carte
fidélité « zéro déchet » : chaque visite
«sans emballage» donne droit
à un tampon. Au 10ème passage,
un cadeau gourmand est offert !

Infos pratiques

Ouvert du mardi au dimanche
15 boulevard du 11 Novembre 1918
01 39 78 61 71

Commerces

écoresponsables

Un sac en coton
bio offert sur
présentation du
HerblayMag !

Rejoignez vos commerçants dans leur volonté de réduire
leur impact sur l’environnement et découvrez ici les services
qu’ils proposent en ce sens.

Infos pratiques

Ouvert du lundi au dimanche
(fermée le jeudi)
419 route de Conflans
01 39 60 20 90

VALORISER L’ARTISANAT LOCAL
Herb’Folles

Stéphanie et Ophélie vous proposent
des compositions florales sur-mesure,
100% locales et de saison.
Ici, pas de gâchis ni de produits
chimiques, elles redonnent une seconde
vie aux fleurs fraîches en les séchant.

Infos pratiques

Esplanade des Frères Lumière
06 48 84 87 47 / herb.folles@outlook.fr

Institut

Un salon à faible consommation
énergétique pour vous proposer
des produits de qualité certifiés
bio. Tous les conditionnements
sont recyclables ou
biodégradables, exit les
matières en plastique !

Infos pratiques

Ouvert du lundi au samedi
17 rue de Paris / 01 39 31 29 33

Beauté Addict

Housses de lit réutilisables, disques
lavables, douchette avec pression
ajustée pour économiser jusqu’à 70%
d’eau, rendez-vous au salon pour
des soins et des massages sur-mesure.

Infos pratiques

Ouvert du mardi au samedi
31 rue du Général de Gaulle
01 34 50 29 25

@MarylouQuesnot

Agence immobilière Guy Hoquet
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Une équipe expérimentée vous aide
à réaliser vos ventes, locations
et gestions locatives sur Herblay
et ses villes limitrophes. Le plus ?
Leur pack « Garanties & services »
et les visites virtuelles !

Infos pratiques

Ouvert du lundi au samedi, 9h30-12h30/14h-19h, les lundis uniquement sur rdv
au 01 71 68 46 09 ou herblay@guyhoquet.com

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Un programme «durable»
En poursuivant sa politique de transition écologique, la Ville a pris le soin d’élaborer sa feuille de route pour
les années à venir. Les différents acteurs et utilisateurs sont associés aux projets dans une démarche participative.

Les ambitions en 8 points

Place au vélo

èEN CHIFFRES

Le vélo est devenu à part entière un mode de déplacement
quotidien à encourager. Développement du réseau des pistes
cyclables, installation de parkings adaptés et sécurisés…
Tels sont les objectifs du schéma d’intention du développement
cyclable approuvé par le conseil municipal en séance
du 4 février.

 Pour 2021, création de 3 km de voies cyclables intégrée aux chantiers de voirie suivants :
- avenue Foch
- chemin de Conflans
- avenue du Général Leclerc
- chemin de Pontoise
- rue de Conflans

L’avis des cyclistes compte
Des Herblaysiens qui se déplacent à vélo et des associations
locales prennent part aux réflexions.
uL’objectif ? Connaître leurs attentes et leurs retours
d’expérience pour des réalisations pragmatiques.
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DOSSIER

Le mot des architectes

« Le projet se développe et se découvre dans un grand volume libre, grâce à sa structure apparente
Ses espaces intérieurs ont été imaginés comme des lieux communicants et chaleureux, propices aux
et espaces de lecture possibles au sein de la ludo-médiathèque. » 														

Un espace de vie
pour tous, à la pointe
de la technologie
Bien plus que la fusion des actuelles
bibliothèque et ludothèque municipales,
la future ludo-médiathèque attirera
les Herblaysiens de tous âges avec :
 un auditorium de 120 places

pour des projections
cinématographiques, des activités
ludiques et des conférences

 des salons de lecture et

des espaces de détente conviviaux

 des espaces de travail partagés

pour de l’aide aux devoirs, ouverts
aussi aux étudiants
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Auditorium

 un espace multimédia (ordinateurs, copieurs, tablettes,

tableaux numériques, vidéoprojecteurs, portail documentaire…)

 des espaces pour se divertir avec des jeux vidéo, de réalité

virtuelle, des jouets et des jeux traditionnels

 des collections variées de livres et de films pour tous les âges

Esplanade des Frères Lumière, éco-quartier des Bayonnes

en bois, sa façade en pierre de taille au Nord et celle entièrement vitrée donnant sur le jardin au Sud.
rencontres et aux échanges. Son apport en lumière naturelle permet de deviner les multiples activités
														
Atelier Woa et Atelier Angel Architecte
Au centre géographique
de la ville
À proximité de l'école primaire
Jean-Louis Etienne, des collèges
et du lycée
Aménagement de parkings
pour stationner à proximité

SARAH NEROZZI-BANFI
Adjointe au Maire déléguée à la culture,
à la jeunesse et aux jumelages
« Bientôt dotée d’un établissement culturel et
ludique d’une ampleur inédite, la Ville renforce
la qualité de services proposés aux
Herblaysiennes et aux Herblaysiens.
Cette infrastructure de 2 200m², entourée d’espaces
verts, offrira de nouvelles ressources et permettra
l’organisation d’évènements en tout genre, au
bénéfice du plus grand nombre. Un programme
d'actions pédagogiques sera réservé aux scolaires. »
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© Atelier Woa et Atelier Angel Architecte

Coup de projecteur sur la ludo-médiathèque :
un équipement culturel unique et contemporain

Un nouvel écrin
de verdure
Une part importante du projet a été
consacrée aux espaces verts avec
la création d’un véritable parc arboré.
Il s’étendra sur près de 3 000 m²,
orienté plein sud et tourné vers la forêt
du Grand Paris.
Accessible depuis une galerie couverte,
on y trouvera une clairière de lecture
avec un verger, des carrés potagers,
une ferme pédagogique et une aire de
jeux.

Le mot du paysagiste

Galerie couverte donnant accès au parc paysager

Carrés potagers et aire de jeux

« Le jardin champêtre de la ludo-médiathèque sera un véritable lieu d'apprentissage, de découverte
de la nature et de la biodiversité pour les enfants. Ce jardin sera un formidable terrain de jeux avec
des zones dédiées aux activités et à la déambulation, ainsi que des zones de lecture et de partage
à l'ombre des arbres fruitiers. » 22 Degrés Paysagiste
16 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

➃

toit végétalisé

Qualités architecturales : le recours
à des matériaux renouvelables
La sobriété énergétique de la ludo-médiathèque reposera
sur les matériaux nobles qui la composeront. À la manière
des immeubles haussmanniens, le bois et la pierre s’allieront
et s’imbriqueront pour former un principe constructif pérenne
et qualitatif :
➀ la pierre de taille extraite de la carrière de Saint Maximin
(à 50 km de distance d'Herblay-sur-Seine)

➁
➀

le bois issu de forêts gérées durablement

La régulation thermique du site sera favorisée par :
➂ la résille métallique, en protégeant la structure
d’une exposition directe du soleil

mezzanine

➂

➁

la toiture entièrement végétalisée.
Cette dernière a été pensée comme une cinquième façade
qui intégrera l’édifice dans son paysage, offrant ainsi une vue
qualitative et dégagée aux bâtiments environnants.

➃

Des experts de la construction
« bas carbone »
L’Atelier WOA et l’Atelier Angel Architecte ont pour vocation
de réunir des compétences pluridisciplinaires autour de
la construction bas carbone. L’implication personnelle
des fondateurs de l’atelier WOA dans les problématiques
de développement durable a naturellement orienté la conception
du projet vers l’utilisation de matériaux renouvelables,
en donnant la part belle au matériau bois.

rez-de-chaussée

Découvrez la ludo-médiathèque
grâce à la vidéo immersive en 3D

Un chantier de 2 ans
Pose
de la 1ère pierre

Démarrage des travaux :
Terrassement, gros œuvre, aménagéments intérieurs
et paysagers, parkings

Nov
2021

Déc
2021

Ouverture
des portes
2e semestre
2023

Avec le soutien financier
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SPORT

Le football au féminin

À l’honneur pour ce numéro : Stéphanie Frappart, ancienne licenciée de notre club de foot du FC Parisis,
élue en janvier 2021 par l’Équipe « personnalité la plus influente du football français» et élue meilleure arbitre
du monde en 2019 et 2020 par l'IFFHS. La jeune Herblaysienne Estelle Santos se prépare quant à elle
au championnat de France de football freestyle pour 2022.

Élue
lité
personna nte
e
u
fl
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s
la plu
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Stéphanie Frappart
37 ans
Vous avez été la première femme à arbitrer un match
professionnel masculin en Ligue 1 et 2, qu’avez-vous
ressenti à ce moment ?
J’ai ressenti beaucoup de fierté et d’honneur d’accéder
à ce niveau. Cela a été pour moi la reconnaissance par
le monde footballistique de mon travail et des qualités que
j’avais développées au fil du temps. Pour arriver à ce niveau,
cela m’a demandé beaucoup d’investissement, avec
des choix personnels importants, comme d’accepter
à certains moments de mettre ma vie personnelle de côté.
Est-ce qu’être une femme est un plus dans ce métier ?
Je le pense sincèrement car j’apporte par mon statut
une approche différente, sans ce rapport de force qu’il peut
y avoir entre les hommes. Je ne peux pas, par mon gabarit,
adopter la même attitude que d’autres arbitres. (rires)

Rdv sur herblay.fr pour accéder
aux versions longues des interviews
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Estelle Santos
22 ans
Quelle est ta préparation pour le championnat
de France de football freestyle?
Cela fait 8 mois que j’ai débuté les entraînements intensifs
dans 3 domaines : le « LOWER », autrement dit les figures
debout avec les jambes, comme le tour du monde ;
le « UPPER », soit les figures avec la tête et la nuque ;
le « SIT », les figures en position assise et au sol.
Je m’entraîne en moyenne 30 heures par semaine !
Dans cette discipline, être une femme est un plus ?
Je pense qu’être une femme apporte de l’originalité,
comme Mélody Donchet ou Laura Biondo, qui expriment
un style propre à elles, plus travaillé et poétique.
Car ce sport, en plus d’être très technique, est aussi
très artistique et laisse beaucoup de place pour exprimer
sa propre personnalité.

3 DATES CLÉS

1917
1941
1970

1er match de football féminin
disputé en France
Interdiction de la pratique par le Régime
de Vichy qui la jugeait

« nocive pour les femmes »

- 1ère coupe du Monde « non reconnue
par FIFA & UEFA »
- Reconnaissance officielle
de la pratique féminine par la FFF

RENCONTRE

Jacqueline Danno :

parcours d'une grande dame
Le lecteur CD allumé dans un coin, la voix douce
de la chanteuse et comédienne Jacqueline Danno résonne
contre les murs de pierre : « être en vie. Quelque part
il y a la mer, qui vit ses envies d’univers…». Michel, assis
dans son fauteuil, yeux fermés, est transporté par la musique
de sa femme. À ces paroles, Jacqueline sourit :
« je suis devenue comédienne par le hasard de la vie, moi,
je voulais être marin, comme papa ! ». Cette bretonne de
89 ans est très attachée à ses origines. Jacqueline a grandi
auprès de sa mère et de sa grand-mère, avant de partir à
ses 15 ans rejoindre une tante à Paris. « Elles m’ont transmis
le courage de se battre et de faire preuve de ténacité ».
En évoquant ses débuts sur les planches parisiennes,
son esprit vagabonde et le silence laisse place aux souvenirs.
« Je me suis toujours sentie libre. Très jeune, j’ai su que
je ne voudrais pas d’une vie toute tracée. ». Avec des airs
d’Audrey Hepburn et un caractère à la fois doux et affirmé,
Jacqueline se forme au Centre d’Art Dramatique de la rue
Blanche. Au fil des rencontres, les opportunités se présentent,
avec elles le privilège de s’épanouir dans un répertoire varié
et de se révéler au public dans des spectacles signés Jérôme
Savary ou Robert Hossein. L’amour de la scène et du public
la pousse à voguer vers de nouveaux horizons, celui du petit
écran (Navarro, Maigret…) et de la chanson française.
« Petit à petit, j’ai arrêté d’être la petite bretonne »,
nous confie-t-elle d’un regard vif. Cette grande travailleuse
n’a de cesse de peaufiner son art et d’apprendre du monde
qui l’entoure, notamment par ses nombreux voyages
à travers le monde où elle interprète les plus belles chansons
françaises. « Il ne faut pas croire, c’est une femme d’action ! »,
raconte Michel, à ses côtés depuis plus de cinquante ans.
« C’est une force que d’être une femme. » Dans ses yeux
on perçoit tour à tour l’étincelle de l’enfant qui vit en elle,
de la femme et de la mère qu’elle est devenue. Dans un
silence complice avec Michel, le morceau s’achève et sa voix
résonne à nouveau : « être en vie… C’est avoir su choisir
tes bras, croiser mes doigts entre tes doigts. Je suis en vie
et tu es là. »

« Les choses simples
de la vie, voilà. »
4 CHIFFRES CLÉS :

23 pièces de théâtre
18 films / séries télévisées
19 disques / CD (1959-2020)
50 années à Herblay
Jacqueline et Michel se sont dits « oui » en 2020 !
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SANTÉ

VACCINATION COVID-19

Point d’information au 18 février 2021

Après l’ouverture d’un centre d’entraide lors du premier confinement et l’organisation de plusieurs opérations
de dépistage, la Ville souhaite poursuivre son accompagnement auprès des Herblaysiens par l’ouverture
d’un centre de vaccination : la demande est déposée, en attente de l’autorisation de l’ARS.
ACTUELLEMENT

Vaccination des personnes volontaires :
• de plus de 75 ans,
• les résidents en EHPAD et établissements de santé,
• les personnes en situation de handicap en maisons
et foyers d’accueil médicalisé,

• les professionnels de santé, aides à domicile,
sapeurs-pompiers de plus de 50 ans
ou présentant des facteurs à risques,
• les personnes à risques présentant une pathologie
grave, sur ordonnance médicale.

AU CHOIX DANS L’UN DES CENTRES DE VACCINATION DE PROXIMITÉ
TAVERNY
ARGENTEUIL
CERGY
PONTOISE
ERMONT

GYMNASE ANDRÉ MESSAGER (voie des sports)
CENTRE HOSPITALIER D’ARGENTEUIL
(salle Agora, 60 rue du Lieutenant-Colonel Prudhon)
CENTRE MÉDICAL DES LINANDES
(8 les Linandes Pourpres)
ESPACE CORDELIERS (2 rue Rodin)
GYMNASE RAOUL-DAUTRY (102 Avenue Louis Armand
accès piéton par la rue Louis Armand)

01 85 11 24 50
01 34 23 17 57
01 30 31 93 94
01 34 43 34 44*
09 70 80 93 47

* Uniquement de 13h30 à 17h

Prise de rendez-vous obligatoire au 0800 009 110 ou sur www.doctolib.fr
Le Relais informations senior et santé publique vous accompagne pour vos déplacements,
sur demande au 01 30 40 48 07 ou ris@herblay.fr
Pour les plus de 75 ans ne pouvant se déplacer, contacter le PAM 95 (service gratuit de transport)
au 06 15 08 60 40, du lundi au dimanche, de 7h à 19h, minimum 48H avant le rdv de vaccination prévu.

COMMENT SE DÉROULE  LA VACCINATION ?
Sur présentation de la carte vitale

(prise en charge intégrale)

3
 vaccins actuellement disponibles :
2 INJECTIONS EN DEUX TEMPS
Pfizer Biotech
de 21 à 28 jours entre les 2
Moderna
28 jours entre les 2

AstraZeneca
63 jours au plus tard entre les 2
(dès le 22 février : Vaccin également disponible
auprès de votre médecin traitant)
À partir du printemps 2021

Johnson et Johnson
1 INJECTION

DÈS QUE POSSIBLE : vaccination élargie aux personnes de 65 à 74 ans.
PAR LA SUITE : le reste de la population, selon le calendrier qui sera mis en place par le gouvernement.

i
Retrouvez toutes les informations et les modalités de vaccination
mises à jour en temps réel sur www.sante.fr
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SANTÉ

Ouverture d'un nouveau centre
ophtalmologique

Depuis le 4 janvier, un nouveau centre ophtalmologique a ouvert ses portes
à la Maison de Santé. Une véritable volonté de la Ville d’améliorer la couverture
médicale et l’accès aux soins spécialisés. C’est dans une ambiance conviviale
et chaleureuse que l’équipe de santé vous accueille.
Une équipe composée de professionnels spécialisés, notamment
pour les bilans de vue, les changements de lunettes,
les rééducations suite à une fatigue visuelle, les maladies rares…
- Dr SLIESORAITYTE, spécialisée

en glaucomes, maladies rares, ainsi qu’en
allergies des yeux. Investigatrice principale
dans plusieurs études européennes
et experte de la Commission Européenne
pour le traitement des maladies rétiniennes.

- Dr SCADUTO, spécialisée pour soigner
les pathologies des enfants et pour
la rééducation à la suite d’une baisse
de la vue.

- La directrice de centre,
Mme M’POULIBILA assure le bon
déroulement des examens et des
protocoles avec une prise en charge
individualisée et de qualité des patients.

Arrivée prochaine de deux
ophtalmologues chirurgiens
spécialisés dans les chirurgies
de la cataracte et réfractif.

Infos pratiques

CDQS Ophtalmogie Herblay - Maison de Santé des Bayonnes, 2 avenue Philipe Seguin
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Prise de rendez-vous : 01 34 50 94 02 / ophtalmologieherblay@gmail.com / doctolib.fr
Prise en charge conventionnée en secteur 1

À l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition, le Relais Infos
de santé publique vous propose, en collaboration avec la JNA,
deux conférences en ligne de 1h sur le thème de la perte d’audition.

PLAN CANICULE,
FAITES-VOUS
RECENSER !
À l’approche de l’été, la Ville
s’organise pour accompagner
au mieux les personnes seules
et vulnérables durant la période
de fortes chaleurs ou d’éventuelle
canicule. Le dispositif sera effectif
entre le 1er juin et
le 15 septembre (appels
quotidiens en cas d’alerte
canicule de niveau 3
et intervention ciblée si nécessaire).
Pour bénéficier de ce service,
retournez le formulaire dûment
complété, disponible au RIS,
en mairie ou sur herblay.fr avant
le vendredi 28 mai.

Infos pratiques

Relais Information Seniors,
12, place de la Halle
Du mardi au vendredi
9h - 12h/ 14h - 16h
01 30 40 48 07 / ris@herblay.fr

Jeudi 11 mars à 14h : « Comment bien choisir ses aides auditives »
Jeudi 18 mars à 14h : « Assumer sa perte auditive et rayonner »

Infos pratiques

Gratuit, sur inscription : 01 30 40 48 09 / santepublique@herblay.fr
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ÉDUCATION

Ecoles élémentaires : des outils numériques
dans chaque classe pour une pédagogie nouvelle
Profitant de la dotation du ministère de
l’Education, la Ville a finalisé l’équipement
en vidéoprojecteurs interactifs et en
tableaux numériques de l’ensemble des
classes en élémentaire. Chaque enseignant
s’est vu doter d’un ordinateur portable
pour mener les séances de travail de
façon dynamique et ludique. En effet, ils
ont désormais la possibilité de varier les
supports pédagogiques à l’aide de vidéos
et d’animations par exemple. Développer
le numérique à l’école, un résultat atteint
avec plusieurs années d’avance sur les
prévisions initiales. Les services municipaux
ont été réactifs pour assurer la mise en
service de ces outils numériques pendant
les vacances scolaires depuis septembre
dernier.

« Les avantages de cet équipement numérique sont certains : il améliore la motivation et la participation
des enfants en rendant le cours plus dynamique. Les enfants prennent plus de plaisir à aller au tableau ou encore
à partager leurs exposés.
Il permettra également de faciliter les échanges en visioconférence avec l’école de Yeovil Preston Primary School
(jumelage depuis +10 ans). »
Lazare Schmidt,
directeur de l’école élémentaire Saint-Exupéry

èEN BREF
PERMIS PIÉTONS
& PASS VÉLOS

L’objectif ? Sensibiliser
46 classes à la sécurité
piétonne (CE2) et routière
(CM2). Assurées par la police
municipale, ces actions
se déroulent sur plusieurs
semaines dans les écoles,
en partenariat avec
l’association AJIR. En juin :
permis remis par M. le Maire
après réussite de l’examen.
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«

«

Vidéoprojecteur interactif et tableau numérique fournis dans le cadre
du plan Territoire Numérique Educatif

DEVANT LE COLLÈGE JEAN VILAR
CRÉATION D’UNE PLACE PIÉTONNE

LES ÉCOLES ONT
LA MAIN VERTE

La Ville met à la disposition
des écoles et des accueils
de loisirs qui portent un projet
pédagogique durable,
un kit de carré potager
(bacs et terreau).
Déjà 6 établissements
sont concernés. C’est en
cultivant que les enfants
découvriront le soin
à apporter à la nature.

Travaux de voirie dans la rue de Conflans afin
d’améliorer la sécurité des collégiens.
Objectif pour la mi-avril : une place piétonne protégée
par du mobilier urbain, des aménagements pour limiter
la vitesse des véhicules et la plantation d’arbres.

JEUNESSE

À vos manettes pour le « Gaming Show » !

Cette nouvelle édition se tiendra exclusivement en ligne, en adéquation avec le contexte sanitaire.

è
LA LUTTE CONTRE
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE,
LA VILLE S’ENGAGE

La Ville poursuit son action de sensibilisation
au harcèlement scolaire auprès des collégiens
et des lycéens par la réalisation d’un film de prévention en
partenariat avec le collège Isabelle Autissier. Un court-métrage
qui dénonce les diverses situations de harcèlement que
l’on peut rencontrer au quotidien : à l’école, sur les réseaux
sociaux, dans les transports ou encore sur son lieu de travail.

è

EN BREF: PROGRAMME
DE SENSIBILISATION 2021-2022

EN ROUTE POUR LA JEUNESSE

Les animateurs du service Jeunesse interviennent
auprès des classes de CM2 sur l’utilisation des réseaux
sociaux + une conférence à destination des parents.

« SERIOUS GAME »

Un jeu dans les écoles
sous forme d’enquête
pour connaître la raison
de l’absence d’un(e) élève,
afin de débattre avec
les jeunes sur leurs
comportements envers
les autres.

CONFÉRENCE CHAGRIN SCOLAIRE

Une spécialiste de la méthode Palo Alto donne aux
jeunes des solutions immédiates pour mettre un terme
au harcèlement + conférence pour les professeurs.

INTERVENTION DE NOÉMYA GROHAN

Cassandre, Emma, Capucine et Tayana,
élèves en classe de 3ème interprètent
« La lettre à Harcel » de Michel Vivier.

Auteure de « De la rage
dans mon cartable »,
elle interviendra l’année
prochaine dans les collèges
et le lycée pour décrypter
avec les élèves le mécanisme
du harcèlement.
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CULTURE

La culture perdure et s'exporte auprès des jeunes
CRÉSUS : LA MAGIE DE L’OPÉRA
S’INVITE DANS LES ÉCOLES

 urélie Loyer, cheffe de chœur, propose une écoute
A
musicale de l’œuvre et une découverte des instruments.

Jeudi 15 et vendredi 16 avril I 20h I TRBH I CRÉATION
Tout part d’une rencontre avec un art, celui de l’opéra baroque
à partir de l’œuvre Crésus de Reinhard Keiser. Des artistes,
des représentants de l’Éducation Nationale et la Ville
s’associent pour mener à bien ce projet pédagogique
qui profite à plus de 400 élèves des écoles élémentaires
volontaires.

Xavier Clion de la compagnie « Histoire de... », intervient dans
chaque classe pour appréhender la dramaturgie de l’œuvre et
les thèmes abordés.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, VERSION NUMÉRIQUE S’adaptant aux annonces gouvernementales,
le conservatoire a rétabli début janvier son programme
de cours en visioconférence.

Toute l’équipe du conservatoire se mobilise afin d’assurer
la continuité pédagogique auprès des élèves.
Chaque semaine, pas moins de 29 professeurs assurent
leurs cours en visioconférence depuis leur domicile.
La Ville leur met également à disposition 7 postes
informatiques répartis sur différents sites municipaux. Un outil
padlet a également eté proposé aux familles afin de centraliser
l’ensemble des supports administratifs et pédagogiques
(tutoriels, partitions…).
« Pour moi cette expérience de cours en visio est très
positive, car elle permet de maintenir les élèves motivés
et de préserver un semblant de normalité, notamment
en gardant les horaires habituels des cours. »
Benjamin Pouchard,
professeur de hautbois et d’orchestre d’harmonie

Pour suivre toute l’actualité culturelle,
ça se passe par ici
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Avoirs / Reports / Remboursements : toutes les informations
au 01 30 40 48 51/60 ou billetterieculture@herblay.fr

ENGAGER LA PAROLE
AVEC LES ADOS SUR LA SEXUALITÉ

Séance de prise de son entre Esmeralda et un élève

GÉNÉRATION Z :
LIBÉRATION DE LA PAROLE
Qu’est-ce que le féminisme aujourd’hui ?
Est-ce que les garçons s’autorisent à être féministes ?
Des questions posées à une classe d’élèves
de Seconde du lycée Montesquieu lors
des 7 demi-journées consacrées au projet de vidéo
artistique. Esmeralda Da Costa, artiste plasticienne,
se confie sur la finalité du projet dont elle est à l’origine.
« L’histoire à raconter est libre. L’important pour moi
est qu’ils puissent me livrer une partie d’eux-mêmes
pour permettre de tisser un portrait social. Mais aussi
de dresser un état des lieux sur la parole de cette génération,
en particulier sur les questions sociales et politiques autour
du féminisme et de la place des femmes dans nos sociétés. »
Le service Jeunesse est à l'initiative de formes
artistiques comme la pièce Reproduction des Fougères.
Créée pour les collégiens et co-produite
par le Festival Théâtral du Val d’Oise, elle aborde
avec humour et bienveillance, les questions liées
à la transformation du corps et la puberté.
« Norme », « règles », « pression de la performance »,
« consentement »… Autant de sujets abordés subtilement
tout au long du spectacle vivant porté par la compagnie
de théâtre Les Filles de Simone. Sur scène, les comédiens
Tiphaine et Lucas s’interpellent et se répondent en usant
d’accessoires en tout genre (ballons, post-it, foulards…).
Les saynètes dévoilent avec clarté et humour
les préoccupations des adolescents : les mécanismes
du corps, de la sexualité et la complexité des relations affectives.

Infos pratiques

Sensibilisation de 10 classes de 4ème
des collèges Isabelle Autissier et Jean Vilar
Pour aller plus loin : Cie des Filles de Simone
www.cie-lesfillesdesimone.com

le droit des femmes

3 DATES CLÉS

1944
1999
2005

 roit de vote accordé
D
aux femmes en France (exercé
pour la première fois en 1945)
Promulgation de la loi
constitutionnelle relative à l’égalité
entre les femmes et les hommes
Projet de loi relatif à l’égalité
salariale entre les femmes
et les hommes
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RETOUR EN IMAGES
Depuis le début de l’hiver :
activation du plan de viabilité
hivernale

Les agents de la Ville et ses prestataires
ont œuvré pour sécuriser
les déplacements, à bord des saleuses
et en pédestre.

12 janvier : don de boutures

15 janvier : remise du diplôme E3D
à l’école des Chênes

Vous disposez de boutures
de plantes, de fleurs ou d’arbres ?
Comme Michel et Joëlle,
il vous est possible de les confier
à la Ville pour qu'elles soient
plantées sur l’espace public.
Un partage qui profitera à tous
les promeneurs ! Écrivez-nous
à communication@herblay.fr.

L’école élémentaire des Chênes
est récompensée pour la Démarche
de Développement Durable (E3D)
engagée : de nombreux projets
écoresponsables initiés en 2020
(point de collecte des stylos usagés,
de jouets pour un Noël solidaire.)
Bravo à eux !

19 janvier : collecte de sang

19 & 20 janvier :
journées de prévention routière

L’année 2021 a commencé
sur un bilan très positif, avec
près de 40 litres de sang
collectés grâce aux 84 donneurs
présents.
Avec la pandémie, les réserves
nationales de sang ont diminué
et l’on a plus que jamais besoin
de vous, alors rendez-vous
le 30 mars !

Sensibiliser les jeunes et prévenir
les conduites à risques, tels étaient
les objectifs de la police municipale
et du service jeunesse qui sont
intervenus au lycée Montesquieu
auprès de 400 élèves de classes
de Seconde.

27 janvier : mur de la Solidarité

Les enfants de l’accueil de loisirs
du Bois des Fontaines ont lancé
« le Mur de la Solidarité »,
où chacun expose ses œuvres avec
un message de remerciements
destinés aux infirmiers, éboueurs,
professeurs, agents municipaux…
afin de les soutenir en cette période
de pandémie.
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janvier-février
Janvier & février :
Herblay dans son manteau blanc

Plusieurs journées de neige qui auront
ravi petits et grands et révélé les talents
en photographie des Herblaysiens.

@ EmmanuelCourtecuisse

16 janvier : opération
de dépistage de la Covid-19

La Ville a renouvelé son action
de dépistage gratuit
de la Covid-19 en partenariat
avec la Région Ile-de-France.
Cette fois-ci, des tests
antigéniques ont été pratiqués.

20 janvier :
action citoyenne avec l’EPIDE

4 jeunes adultes issus
de l’Établissement Pour l’Insertion
Dans l’Emploi ont mené
une opération de désherbage avec
le service municipal des espaces
verts afin de découvrir les métiers
liés à l’environnement et les aider
dans leur projet solidaire de potager.

4 février : retransmission
en direct du Conseil municipal

Pour la 1ère fois, la séance
du Conseil municipal a été
retransmise en direct sur la page
Facebook de la Ville, suivie par plus
de 120 personnes et enregistrant
plus de 2000 vues !
Prochaine séance à suivre en direct :
le 15 avril.
Décryptage de la séance en
scannant le QR code.

4 février : crue de la Seine

Le fleuve est sorti de son lit et
a immergé les quais. Les services
municipaux, en alerte depuis
plusieurs semaines, ont sécurisé
la zone inondée.
Une fois la décrue amorcée,
un grand nettoyage des quais s'est
avéré indispensable.
© Agnès Kolton

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 27

AGENDA

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

Mars
w Lundi 8 mars

w Du samedi 13 mars au

w Mardi 30 mars

Tout public
(min d’âge selon les jeux)

DON DE SANG

vendredi 9 avril

GAMING SHOW

14h30 - 19h30
Bois des Fontaines

Tout public

Tout public

JEUX-CONCOURS
DE PÂQUES

AUDITION SUR
LES COMPOSITRICES
Les élèves et les professeurs
du Conservatoire mettent
à l’honneur des femmes
compositrices de différentes
périodes de l’Histoire en
interprétant leurs morceaux.
Entrée libre, sur réservation
au 01 30 40 48 69 ou
conservatoire@herblay.fr

20h I EAM ou en visio

CAFÉ PHILO

w Du vendredi 2 au
dimanche 11 avril

17h30 I EAM

w Mercredi 10 mars

Avril

Sur RDV : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

w Du 20 mars au 2 avril
EAM

54 E ÉDITION
DU SALON VERT
Au programme : une semaine
effrénée de compétition
« eSport » en accédant aux
salons de jeux depuis chez soi !
Retrouvez la crème des jeux :
Fifa, Mario Kart, Street Fighters
et Rocket League.
Gratuit, sur inscription
du 5 au 12 mars sur herblay.fr

w Samedi 13 mars

9h-17h I Place Roger Sarotin

DÉCHÈTERIE MOBILE

Organisée par l'association
Expression des Arts sur
le thème «du Vent…»

Participez aux jeuxconcours culinaire et créatif
de Pâques à l’aide des tutos
réalisés pour l’occasion par
le CMJ. Voir p7

w Mardi 7 avril

20h I EAM ou en visio

CAFÉ PHILO

Entrée libre sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

w Dimanche 11 avril

16h I Eglise Saint-Martin

Tout public

CONCERT DE
PRINTEMPS

Prenez part aux discussions
philosophiques sur des thèmes
de société, dans un esprit
convivial.
Entrée libre sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr
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Un concert proposé par
les élèves de l’orchestre
du conservatoire,
à dominante voix et chœurs.
Entrée libre, sur réservation
au 01 30 40 48 69 ou
conservatoire@herblay.fr

5 CONSEILS
pour réussir
ses jardinières
au printemps

➀ EXPOSITION DU BALCON

Le critère indispensable dans le choix
des plantes !
Nord : les plantes qui aiment l’ombre
(ex : cyclamens, bruyères ou astilbes)
Est-Ouest : partiellement ensoleillé,
des balconnières mixées avec des
plantes à feuillage coloré, persistant
et des fleurs
Sud : baigné de lumière,
pas de limites !

CARACTÉRISTIQUES
➃ SIMILAIRES

➁

➂

COMPOSITION

Mettre dans le fond du pot
une couche d’1 cm de gravier
ou de billes d’argile, puis le remplir
avec un terreau adapté.

AÉRATION

Ne pas serrer les plants
(ex: 3 plants suffisent pour un pot
de 30 cm de diamètre)

Choisir des plantes qui ont
les mêmes besoins en eau
et en lumière.
Varier avec des couleurs qui
s’associent bien entre elles.

➄ VOLUME

Penser aux plantes à feuillage,
la petite touche en plus
(ex : heuchères, lierres, coléus,
hélicrysum…)

Pour les plantations pleine terre, attendre
le passage des Saints de glace (du 11 au 13 mai)
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Vivons Herblay

majorité municipale
Nous attachons une importance toute particulière à la transparence de nos décisions, ainsi qu’à l’accessibilité de l’information
pour rendre compte des projets qui rythment l’actualité de notre
ville. Et ceux-ci ne manquent pas ! Fidèle à notre programme,
le budget présenté lors du dernier Conseil municipal est
la traduction de nos engagements forts en matière d’investissement et de transition écologique.
En complément de ce que nous avons déjà réalisé depuis
2014, nous œuvrons fortement pour favoriser la pratique du
vélo. L’extension du réseau cyclable en est une action concrète,
avec la création cette année de 3 km de voies cyclables et
d’ici 2023 un itinéraire complet de 43 km, accompagné d’une
signalétique adaptée.

De nouvelles places de stationnement pour vélos,
indispensables à l’intermodalité développée, seront déployées
sur l’ensemble du territoire, avec en particulier une station
VELIGO au pôle gare pour l’été prochain (82 places couvertes
et 7 arceaux en extérieur).
Aux conseils des quartiers créés en 2016 s'ajoutent de
nouveaux outils en faveur de la démocratie locale. Il y a
quelques mois, M. le Maire répondait à vos questions en direct
sur Facebook et cet exercice sera renouvelé prochainement.
Les séances des Conseils municipaux sont désormais
retransmises en direct sur les réseaux sociaux. Au printemps,
la ville lancera l’application mobile citoyenne « Vivre à Herblay »
pour une plus forte interaction avec ses habitants.
			
Groupe « Vivons Herblay »

Herblay écologique et solidaire
Depuis les élections, le Maire Philippe Rouleau devient plus vert
que les écologistes. Fidèle lecteur de notre «Plan Climat» (remis
aux Herblaysiens lors de la campagne électorale bien avant
la diffusion des programmes des candidats) le voilà devenu
écolo ce qu'il n'avait jamais été depuis 2014.
La ville aura selon le Maire : une myriade de pistes cyclables, des
jardins familiaux, des ruches, au moins un parking souterrain au
centre ville, un étage supplémentaire au parc relais de la gare,
l'aménagement du centre ville, la rénovation énergétique des
écoles Jean Moulin et de la Tournade.
Flattés par ce plagiat cela nous conforte dans le fait que nous
avions les bonnes idées en matière de transition énergétique
pour notre ville.
Lors de la présentation du projet de la ludo-médiathèque notre
groupe a rendu hommage à l'ancien Maire PS Jean-Pierre
Lechalard qui le premier en 2001 avait pour projet cette

construction mais il n'avait malheureusement pas été réélu.
La gauche à Herblay a toujours eu de bonnes idées que la droite
a eu tôt fait de s'approprier :
- 2001 ludo-médiathèque portée par Jean-Pierre Lechalard
- 2014 les comités de quartier portés par Olivier Dalmont
- 2020 le plan climat et ses multiples propositions de
Jean-François Dupland
A Herblay, la technique du coucou a de beaux jours devant elle
avec la droite au pouvoir au contraire d'une gauche créative,
imaginatrice et force de propositions concrètes et réalistes.
https://www.facebook.com/herblay.ecologique.solidaire
Jean-François Dupland, Nelly Léon, Olivier Dalmont

Engagés pour Herblay
Déni de démocratie
Après avoir privé Les Herblaysiens pendant la campagne
électorale de débat sur l’opportunité de la reconstruction de la
RPA, le Maire a décidé unilatéralement de priver les conseillers
municipaux de présentation du projet. Nous avons donc voté
contre la cession des parcelles et l’autorisation du dépôt du
permis de construire au promoteur, qui bouclent le processus
de cession au privé des terrains, lui confient le sort des futurs
résidents de la RPA sans garantie de maintien de loyers modérés,
ainsi que celui des riverains qui devront subir une densification
de la circulation. Sans parler de la contrepartie financière très
en-dessous de ce que la ville aurait pu espérer de la vente des
terrains.
Un projet structurant pour l’entrée de ville, confié au promoteur
IMODEV, est déjà très avancé (permis déposé) et n’a fait l’objet
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d’aucun débat. D’autres projets sont en germe, des achats ou
ventes de terrains sont soumis au vote des conseillers sans
que nous sachions précisément quels sont les objectifs sousjacents. C’est une des raisons de notre vote contre le budget
2021.
Le fait du prince est donc bien une réalité dans cette ville : nous
sommes confrontés au devoir de voter sans avoir été consultés,
une fois les opérations bouclées. C’est tout à la fois méprisant
pour les près de 40 % d’électeurs qui n’ont pas voté en 2020
pour les projets de l’actuelle majorité et irrespectueux du droit le
plus strict des élus d’opposition à être consultés sur les grands
projets.
Christine SELESKOVITCH – Nicolas BLANCHARD
– Nadia CANTOU

