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Ligne J : NON AU FRET
Alors que l’enquête publique pour le projet controversé de
fret ferroviaire traversant le Val d’Oise et Herblay s’ouvre,
les élus restent mobilisés pour dénoncer l’absence de
concertation. Pire, le périmètre de l’enquête publique ne
concerne pas les villes de Val Parisis. Les maires du Val
d’Oise et de Conflans travaillent sur des actions coups
de poing et comptent attaquer ce projet au Tribunal
Administratif. Réunis en collectif, ils travaillent également
sur des solutions alternatives.
Les quelque 25 trains de fret supplémentaires annoncés
par SNCF Réseaux à l'horizon 2017 ne sont pas
acceptables. Les débats sont aujourd’hui au point mort.
Les élus d’Herblay s’engagent avec fermeté pour défendre
les intérêts des riverains de la ligne J mais aussi des
usagers déjà impactés par les retards et suppressions de
trains. L’enquête publique, bien que ne concernant pas
la ville d’Herblay, est accessible à tous. Elle débutera le 8
mars et se terminera le 26 avril.
Même si nous sommes exclus de cette enquête
publique, nous invitons tous les Herblaysiens à
contribuer via internet sur seine-maritime.gouv.fr ou à
se rendre aux permanences tenues par le commissaire
enquêteur
• en mairie de Conflans-Sainte-Honorine, samedi 26 mars
de 9h à 12h / lundi 18 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
• en mairie de Pontoise, samedi 12 mars de 9h15 à 12h15
vendredi 18 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h / mardi 5
avril de 15h à 18h.
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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, 95221 Herblay
Cedex Tél : 01 39 31 77 50
Nom :............................................................................
Prénom :.......................................................................
Adresse :......................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Tél :...............................................................................
Mail :.............................................................................
En relation avec la CNIL, ces informations sont nécessaires à
la Mairie d’Herblay pour vous recontacter et répondre à vos
demandes.
Elles sont enregistrées dans un fichier et peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès du service
communication de la ville d’Herblay.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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BLOC NOTES

Le temps des
démarches
administratives

è
UN PASSEPORT
AVANT L’ÉTÉ

N’attendez pas l'affluence des dernières
semaines avant l’été pour renouveler vos papiers.
Des vacances, des examens… pensez à vérifier
la validité de vos pièces d’identité.
Faites vos demandes dès à présent.
Tous les renseignements sur la délivrance de ces
documents sur herblay.fr

è
RECENSEMENT
CITOYEN

Nouveau numéro !

Joignez facilement LA MAIRIE
Améliorer votre quotidien, faciliter vos démarches, mieux vous
accompagner. Les engagements de l’équipe municipale sont tenus.
Dans une logique de restructuration des services par la mutualisation
des missions d’accueil, la Ville vous proposera dès le 25 avril
un numéro unique pour joindre la mairie, le 01 30 40 47 00.
Une question, des démarches ? Le plus souvent, la réponse ou
le formulaire sont sur herblay.fr. Un site riche d’informations qui
développe de plus en plus de services, comme l’Espace famille, la
billetterie en ligne des spectacles (voir page 19), la pré-réservation
de salles municipales, ou « Entre Herblaysiens » (service de petites
annonces gratuites)…
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Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile dans
les 3 mois qui suivent le seizième anniversaire,
munis du livret de famille de leurs parents, d'un
justificatif de domicile et de leur carte d’identité.
La mairie leur remettra alors une attestation de
recensement à conserver précieusement.
Elle leur sera réclamée pour des examens et
des concours (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire, ...).
Ce recensement permet également d’être
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté
et d’être inscrit automatiquement sur les listes
électorales à ses 18 ans.

Pour en savoir plus
01 34 50 55 53

EDITO

Mettons l’accent là où c’est nécessaire !
Jeune ou jeûne ? Du ou dû ? Je n’en suis plus si sûr… Alors que notre gouvernement avait ouvert la
voix de l’appauvrissement de l’apprentissage au collège en supprimant les cours de latin et de grec
ou en occultant – volontairement ? – certaines parties de notre histoire, voilà qu’il ressort des cartons
une vieille réforme de 1990, abandonnée, et on comprend facilement pourquoi, qui vise à simplifier
l’orthographe. Quel symbole pour nos enfants, dans une période où les difficultés sont quotidiennes !
Ce renoncement prouve une nouvelle fois l’envie de nos gouvernants de niveler par le bas notre pays.
C’est tellement plus facile d’abandonner face à la difficulté. Plutôt que d’encourager nos élèves et
leur donner l’envie de réussir, montrons que tout est simple !
Dans 30 ans peut-être verrons-nous à la une d’un quotidien : "Nouvel reforme de l’ortografe, la
goche vote pour". Certes la langue est vivante et mérite d’être mise au goût du jour. Mais à quel prix
et sous quelle forme ? Le signal envoyé aujourd’hui aux jeunes est désastreux. Dans une société où
tout semble être facile et accessible, où tout est dû (avec l’accent on comprend mieux…), comment
poser une échelle de valeurs et donner l’envie de se dépasser ?
A Herblay, avec l’équipe municipale, nous mettons l’accent là où c’est nécessaire. Dans ce numéro,
vous verrez dans le supplément détachable "l’Actu des écoles" que l’éducation est une priorité. Nos
enfants ont la possibilité de découvrir des univers aussi variés qu’enrichissants grâce à des équipes
pédagogiques motivées. Plus qu’une mission, c’est une passion pour ceux qui quotidiennement
travaillent à leur réussite.
Il est aussi important pour moi de vous expliquer chaque année à quoi servent les taxes locales,
dont le taux communal n’augmentera pas en 2016. Ce numéro vous éclaire sur les orientations
budgétaires et met en lumière les économies que nous jugeons indispensables pour équilibrer un
budget toujours plus contraint.
Car en plus de nous supprimer les accents circonflexes, l’Etat nous supprime une part importante de
notre DGF (Dotation Globale de Fonctionnement). Cet acronyme, vous l’entendez depuis des années
mais sans peut-être avoir vraiment eu une explication sur son origine. Petit rappel historique (qui
disparaîtra sûrement un jour des manuels d’histoire) : en 1979, la loi de finances institue une dotation
appelée DGF visant principalement à garantir aux collectivités des ressources à la fois stables et
évolutives. Lorsqu’elle a été créée puis réformée, elle avait pour objectif de compenser les transferts
de charges de l’Etat vers les communes. En 2016, quelle réussite ! L’Etat transfère toujours plus en
nous donnant toujours moins !
C’est pourquoi, avec les élus, nous avons entamé depuis deux ans un travail de gestion rigoureuse et
indispensable pour que les dépenses diminuent sans pour autant dégrader la qualité de service.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture !
Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 34 50 55 31.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-président du Conseil départemental
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE
pour Herblay Boutiques !

Nouvelles activités

Votre association de commerçants Herblay
Boutiques a vu son bureau renouvelé
en janvier dernier.

Créations

Sandra, gérante de (Sandra Artige Artisan
fleuriste), élue Présidente, est dorénavant
entourée de :
• Bernard (Au cours des halles, primeur), viceprésident
• Laurence (Sergio Bossi, coiffeur), trésorière
• Sandrine (Fromagerie du Val, fromager),
trésorière adjointe
• Isabelle (Babychou Services, garde d'enfants à
domicile), secrétaire
• Séverine (De l’eau à la bouche, épicerie fine),
secrétaire adjointe
Cette nouvelle équipe, forte de l’expérience
d’anciens commerçants et du dynamisme d’une
nouvelle génération, souhaite mettre en place
de nouvelles animations et actions solidaires,
tout en conservant celles qui font le succès
de l’association (Foire à tout, Auto moto rétro,
Journée Américaine…).
Souhaitons bon vent à ces nouveaux élus qui
peuvent compter sur le soutien de la Ville.

➔ LA TRATTORIA QUI ROULE

Depuis début janvier, Christèle, cuisinière de
métier, s’est associée à son mari et c’est
ensemble qu’ils vous proposent, dans leur
camion rouge
flambant neuf,
des spécialités
italiennes aux
recettes originales,
hautes en goût et
en couleurs, où tout
est fait maison, avec
comme seule volonté, le plaisir de partager !
07 68 09 58 40
latrattoriaquiroule.com
le lundi soir - place Gabriel Péri (parking de
la Gare)
➔ ASIA GRILL

Un nouveau restaurant chinois a ouvert ses
portes le 27 janvier dernier.

FÊTEZ PÂQUES
AVEC VOS COMMERÇANTS
Dans un décor moderne et chic, venez
déguster des spécialités chinoises et
japonaises sous forme de buffet.
La petit plus : un coin grillade ouvert où
vous pouvez assister à la confection de vos
brochettes.
Buffet à volonté 13.90 € le midi et 19.90 € le
soir - 01 39 78 81 79
17 rue René Cassin

DÉCATHLON HERBLAY
fait peau neuve

ERRATUM
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La Résidence, ce sont
plusieurs dizaines d’agences
immobilières et un grand
nombre de professionnels
chevronnés en Île-de-France.
Depuis début janvier, le réseau
a implanté sa nouvelle agence
à Herblay. Valérie Schwartz,
responsable d’agence, son
fils Mathieu et toute l’équipe
mettent leur passion et
professionnalisme à votre
disposition pour la réalisation
de vos projets immobiliers.
Ouvert du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h
01 39 31 20 60
herblay@laresidence.fr
2 place de la Libération
➔ ANIS TOUMI, COACH

Tout au long de l’année, ils
aiment vous faire plaisir !
Pour les fêtes de Pâques,
vos commerçants vous
donnent rendez-vous le
dimanche 27 mars sur les
étals du marché, place de
la Halle, pour régaler petits
et grands en distribuant des
chocolats.
Vos commerces de proximité vous proposeront
également de nombreuses surprises à découvrir
dans vos boutiques préférées.

Pour l'occasion, le magasin sera
exceptionnellement fermé mardi 29 mars.

➔ LA RÉSIDENCE

Une erreur s'est glissée dans le Herblay
magazine n°81, il fallait lire : cabinet
paramédical, pour les infirmières Nathalie
Chatony et Oumkeltoum M'rasse :
06 04 51 78 99

Le coaching repose sur des
méthodes, des techniques et
outils destinés à optimiser les
ressources d’une personne ou
d’un groupe et à faire émerger
leurs propres solutions.
Anis Toumi, coach
professionnel
certifié vous
propose du
coaching de
performance
et du
coaching de
transition en
individuel, collectif ou pour
la préparation mentale des
sportifs.
06 98 07 11 00
atoumi.coaching@free.fr

ACTUALITÉ

CONSEILS DE QUARTIER
C’est parti !

comptes-rendus. Une fois par an, un rapport d’activité du
conseil de quartier sera présenté lors des Rendez-vous citoyens
organisés par Monsieur le maire.

La municipalité souhaite renforcer la proximité et l’échange au
cœur de vos quartiers. Comme ils s’y étaient engagés, les élus de
la majorité ont décidé de mettre en place des conseils de quartier
au cours de l’année afin d'être plus à votre écoute.

Basés sur le volontariat, les groupes de travail sont constitués
d'un président, et d'un ou plusieurs vice-présidents, élus ;
de 4 acteurs locaux (membre d’une association de quartier,
commerçant, artisan…) et de 16 habitants tirés au sort parmi les
volontaires.

Pilotée par Linda Saget, Conseillère déléguée en charge de la
vie des quartiers, cette nouvelle instance se veut participative et
constructive. Parce que le quotidien aux Buttes blanches n’est
peut-être pas le même qu’aux Copistes ou aux Bayonnes,
9 secteurs et autant de référents élus seront disponibles pour
animer aux côtés de Linda Saget des réunions et des groupes de
travail.
Constitués de volontaires et présidé par un élu référent du
quartier, ces conseils se réuniront 2 fois par an. La durée du
mandat des membres est de 2 ans. Le président convoque
les réunions plénières avec un ordre du jour et en assure les

Nadine Porchez
n.porchez@herblay.fr
Evelyne Largenton
e.largenton@herblay.fr

Les deux premiers conseils de quartier seront installés aux
Buttes blanches / Courlains et aux Cailloux gris. Les dates seront
communiquées dans le prochain numéro.

Toute personne majeure peut se porter volontaire pour
intégrer le conseil de son quartier. Pour cela, vous
pouvez remplir le formulaire disponible sur herblay.fr

Vanessa Brision
v.brision@herblay.fr

Gérard Pipat
g.pipat@herblay.fr
Linda Saget
l.saget@herblay.fr

Daniel Lemoine
da.lemoine@herblay.fr

Daniel Proux
d.proux@herblay.fr
Fatima Moussi
f.moussi@herblay.fr

Sarah Nerozzi-Banfi
s.nerozzi-banfi@herblay.fr
David Gosset
d.gosset@herblay.fr

Johann Ros
j.ros@herblay.fr
Jean-Charles Rambour
j.rambour@herblay.fr

Pierre Ducellier
p.ducellier@herblay.fr
Maryse Gourvennec
m.gourvennec@herblay.fr
Philippe Barat
p.barat@herblay.fr

Anne-France Pincemaille
a.pincemaille@herblay.fr

Linda Saddouk-Benalla
l.saddouk-benalla@herblay.fr
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Tout savoir sur la caserne d’Herblay
La caserne de pompiers d’Herblay intervient sur un périmètre
important : l’ensemble de notre territoire, un tronçon d’autoroute
et Pierrelaye. D’autres communes du Val d'Oise et départements
limitrophes peuvent également l’appeler en renfort.
Composée de 19 pompiers professionnels et de 42 pompiers
volontaires, elle est équipée de 7 véhicules d’intervention dont
un bateau et un camion avec bras élévateur faisant la fierté de la
caserne : il n’en existe que 3 dans le Val d’Oise !
Volontaires ou professionnels, les pompiers exécutent les
mêmes missions. Leur journée type à la caserne : sport,
inspection du matériel, actualisation des acquis professionnels,
entretien des locaux et des engins, présence et fonctionnement
du matériel et enfin tâches administratives.
Ce quotidien peut être bouleversé à tout moment si la sirène
retentit.
Il y a plus de 2 500 interventions chaque année à Herblay.
A la caserne, les semaines ne se ressemblent pas et les nuits,
rarement calmes, laissent souvent place aux plus grosses
interventions, notamment les urgences cardiaques.
La devise des pompiers d’Herblay est "courage et dévouement" ;
la nôtre à leur égard devrait être "respect et reconnaissance" !

3%

4%

4,5%

8,3%

14,2%

Une vie

au servic

Dans les veines de l’Adjudant Chef
Berlemont, le plus ancien pompier
volontaire de la caserne d’Herblay, coule
la passion, le respect des autres et le
dévouement !
Loin de se prendre pour un super héros,
c’est avec pudeur et modestie qu’il nous a
confié son parcours.

66%

Pompier… il n’est pas tombé dans la marmite
étant petit ! Contrairement à d’autres, le chemin
de la caserne n’était pas tout tracé. Il n’est pas
issu d’une famille de pompier et ce n’était pas sa
vocation première.

Secours à victimes

Aide à personnes

Accidents de la circulation

Incendies

Protection des biens

Opérations diverses

1682
361

211

113

104
78

Où rencontrer les pompiers ?
En dehors des interventions, vous pouvez venir à leur rencontre :
• Lors des journées portes ouvertes organisées à la caserne
• Durant les ateliers de prévention routière
• Pendant les formations aux gestes de premiers secours
• Au Téléthon
• Lorsqu’ils défilent pour les commémorations et cérémonies
• Quant ils sonnent à votre porte en fin d’année. Les étrennes
versées vont à l’amicale des pompiers et sont utilisées pour
l’achat et le renouvellement du matériel sportif et celui du temps
de vie en caserne.
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D’où lui vient alors l’idée de s'engager et de
réaliser ce parcours déjà exemplaire ?
Fabrice Berlemont, natif d’Herblay, a douze ans
lorsqu’il accompagne un ami qui doit se rendre à
l’ancienne caserne de pompiers d’Herblay.
Il rencontre un gradé qui lui propose d’entrer et
visiter… Il n’en ressortira plus jamais !
Rapidement, il s’inscrit et suit avec assiduité les
formations pour jeunes les mercredis après-midi,
puis les divers stages et concours.
Son père ne voit pas forcément d’un bon œil une
carrière chez les pompiers, mais sa personnalité
volontaire, engagée, à l’écoute des autres, l’ont
probablement guidé.
A 16 ans, il devient pompier volontaire, à 17 ans,
il forme déjà les jeunes recrues et à 18 ans, on le
nomme responsable de formation de la section
jeunes !

RENCONTRE

ce des autres
En parallèle, il poursuit ses études. Il révise
ses cours et fait le travail scolaire en caserne,
lorsque les gardes lui en laissent le temps !
Matheux, plutôt bon élève, il obtient
son baccalauréat professionnel
d’électrotechnique. Un quart de siècle après
ses débuts, il est le seul pompier volontaire
chef de la garde (pompiers volontaires et
professionnels), il gère les interventions dans
leur déroulement tout en encadrant des
équipes de 6 à 9 hommes.
Il est aussi "référent pompiers volontaires"
ce qui lui confère un rôle de médiateur et de
confident auprès de ses équipiers.
Beaucoup de responsabilités donc pour
l'Adjudant Chef Berlemont qui n'a pourtant
pas fait de pompier son métier. Agent de
sécurité incendie, ambulancier, commercial,
livreur et aujourd'hui chauffeur de bus
à la RATP, la caserne reste pour lui un
engagement personnel sur son temps
libre d'où cette dénomination de pompier
volontaire.

Un engagement sans faille

A presque 42 ans, l’Adjudant Chef Berlemont
est aujourd’hui le plus ancien d'entre eux
à Herblay. Ses collègues disent que la
caserne s’est construite autour de lui et
l’ont surnommé le dinosaure ! S’il a déjà
eu l'opportunité de changer de commune,
il a toujours souhaité rester fidèle à celle
d’Herblay, preuve de son attachement à
la ville qui l’a vu grandir mais aussi à cette
seconde maison que représente la caserne
et à cette grande famille que forment les
pompiers.
Il lui arrive fréquemment d’enchaîner des
gardes de 12 heures, de jour comme de
nuit, et parfois de 24 heures avant de partir
travailler. Pour gérer le stress de certaines
situations auxquelles il est confronté, Fabrice
n’a qu’un seul échappatoire : sa famille !
Son secret : profiter des moments auprès de
son épouse et ses deux enfants et surtout
poser la "valise de pompier" devant le seuil de
sa maison avant de les retrouver !

Adjudant Chef Berlemont
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Plan sous réserve de
modification demandée
par la ville (modification du
circuit sud du Citeval)
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ACTUALITÉ

Transports : plus de fréquences,
plus d'arrêts dans tous les quartiers
Lignes de bus
CitéVal
Depuis février, vos transports ont
évolué. L’agglomération Val Parisis,
en charge de cette compétence sur
le territoire intercommunal revoit son
plan de déplacement à Herblay pour
offrir un service optimisé avec un
plus grand nombre d’arrêts, une
amplitude horaire et une fréquence
de passage renforcées ainsi qu’un
maillage territorial plus large. Ainsi,
chaque Herblaysien, quel que soit
son quartier peut aujourd’hui rejoindre
les équipements publics et les gares
d’Herblay ou des villes voisines avec
au maximum un changement.
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Le 1er février, Citébus est devenu
CitéVal. Les points forts : plus
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L’amélioration des dessertes amorcée
fin août 2015 a d’abord concerné
la ligne 30-07 qui compte depuis
de nouveaux arrêts pour le lycée, le
collège Duhamel et le quartier des
Bayonnes tout juste livré. La fréquence
de cette ligne s’est aussi améliorée.

circuits améliorés par des
tracés redessinés et des
correspondances renforcées
avec la gare et le réseau de
bus du territoire.
Des tracés qui pourront être
amenés à évoluer.
Ce n’est pas tout. A partir du
2 mai, la fréquence de la
95-20 sera augmentée avec
un passage toutes les 20
minutes en heures de pointe
et toutes les 30 minutes en
heures creuses. La ligne sera
prolongée jusqu’à l’hôpital
d’Argenteuil et la gare du Val
d’Argenteuil.
Toutes ces avancées tendent
à offrir un service plus
complet et plus cohérent avec
les attentes de déplacements
des Herblaysiens dans leurs
trajets au quotidien.

Pour en savoir plus
herblay.fr

Gare
d’Ermont
Eaubonne

Montignylès-Cormeilles

CITÉVAL est un

service accessible aux
détenteurs d’un titre
de transport en cours
de validité, comme le
pass local, la carte
améthyste, le pass
navigo et la carte
imagin’R.

Si vous n'avez pas de
cartes, les tickets T+
sont disponibles dans
les gares, stations de
métro et dépositaires
agréés mais également
dans les navettes
CitéVal.
Le pass local est
gratuit pour les + de 60
ans, sur demande
auprès du pôle seniors
(01 30 26 10 34) et

utilisable sur le
territoire de Val
Parisis. Pour toute
autre demande
de gratuité, vous
pouvez vous
adresser à l'Espace
jeunes, rue du Val
(01 39 97 27 51).
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VAL PARISIS
Quelle organisation ? Quels projets ?
Le 1er janvier dernier, la communauté d’agglomération le Parisis
est devenue Val Parisis, la plus importante intercommunalité du
Val d’Oise avec ses 87km2, ses 15 villes et ses 261 866 habitants.

LA JEUNESSE
HERBLAYSIENNE
INVESTIT LA SCÈNE DE
L’EAM

Le nouveau conseil communautaire est composé de 87 délégués, dont
9 pour la ville d’Herblay. Notre maire, Philippe Rouleau, est élu 3e viceprésident délégué à l'attractivité du territoire, l’économie, l’emploi et la
formation.
Les vice-présidents
• Finances : Francis Delattre, maire de Franconville
• Logement, politique de la ville et action sociale : Hugues Portelli, maire
d’Ermont
• Attractivité du territoire, économie, emploi et formation : Philippe Rouleau,
maire d’Herblay
• Transports : Bernard Jamet, maire de Sannois
• Sécurité : Florence Portelli, maire de Taverny
• Politique de la ville : Jean-Christophe Poulet, maire de Bessancourt
• Culture : Grégoire Dublineau, maire d’Eaubonne
• Aménagement de l’espace public : Philippe Bennab, adjoint au maire de
Montigny-lès-Cormeilles
• Politique du Grand Paris : Sébastien Meurant, maire de Saint-Leu-la-Forêt
• Sport : Francine Occis, maire de Beauchamp
• Mutualisation des services : Michel Vallade, maire de Pierrelaye
• Tourisme et aménagement numérique : Gérard Lambert-Motte, maire du
Plessis-Bouchard
• Environnement, développement durable : Maurice Chevigny, maire de
La-Frette-sur-Seine
• Communication et suivi de l'aménagement de la forêt de Pierrelaye :
Bernard Tailly, maire de Frépillon
Les actions phares de 2016
• La tenue d’un Forum pour l’emploi le 15 septembre à Herblay
• L’organisation des Olympiades pour les enfants de l'agglo le 28 mai
• Des animations hebdomadaires dans les piscines et les médiathèques
• La mise en place de CitéVal en remplacement du Citébus
• Le déploiement de la vidéo protection
• La mise en accessibilité des arrêts de bus
• La réalisation d’un schéma directeur des modes doux (vélo et marche)
• L’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal
• La poursuite du partenariat avec l’association Nos Quartiers ont des
Talents pour accompagner les jeunes hauts diplômés dans leur projet
professionnel
• La mise en œuvre d’un diagnostic local de santé afin de lutter contre la
désertification médicale et de mieux répondre aux besoins de santé.

Pour en savoir plus
valparisis.fr
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Le 23 janvier, le premier tremplin jeune
a remporté un vif succès. Pas moins de
200 jeunes se sont déplacés à l’EAM pour
soutenir les jeunes talents herblaysiens.
Se sont produits sur scène : Camille, le
groupe Ema & Co, les musiciens du collège
Jean Vilar qui avaient pour l’occasion invité le
groupe de musiques actuelles du collège du
Plessis-Bouchard, mais aussi Coralie Royer
et le groupe d'Aymeric qui font partie du
dispositif d’accompagnement aux musiques
actuelles de l’EAM.
Ce croisement dans la programmation
entre les jeunes des collèges et certains
artistes du dispositif d’accompagnement aux
musiques actuelles a apporté une richesse
supplémentaire, artistique et humaine à la
soirée.
Le public a pu apprécier un répertoire de
qualité allant de la pop au rock en passant
par les années 80, le métal, la funk, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Ce fut
pour tous ces artistes amateurs l’occasion de
se familiariser avec la scène et de rencontrer
de nouveaux publics.
La Ville souhaite vivement mettre en avant
les jeunes talents à travers les musiques
actuelles. Alors, si vous êtes herblaysiens et
que vous souhaitez vivre cette expérience
unique, nous vous invitons à prendre
contact avec l'EAM au 01 34 50 34 80.

ACTUALITÉ

Nos jeunes sur tous les fronts
FAITES DE LA RÉPUBLIQUE

Des entreprises mobilisées pour VENIR
EN AIDE AUX COLLÉGIENS

Au mois de décembre
dernier, et alors que tous
les établissements de
l’hexagone se mobilisaient
autour des valeurs de
la République, le lycée
Montesquieu a dédié une
soirée, puis une semaine
au "vivre-ensemble".
Objectifs : mettre en avant
les valeurs de l’école
républicaine, développer un sentiment d’appartenance et créer
une dynamique de projet.

Un dispositif "pilote" pour les établissements du département
a été mis en place récemment au collège Georges Duhamel. Il
vise à lutter contre le décrochage scolaire qui arrive parfois dès
l'entrée au collège.
Les élèves décrocheurs de 4e et 3e ont souvent une vision floue
de l’orientation. Hormis les mini-stages, les collégiens n’ayant
pas encore 16 ans se retrouvent confrontés à l’absence de
structure pouvant les accueillir pour une approche pratique
des différentes voies professionnelles. Face à ce constat, le
collège Georges Duhamel a mis en place des actions pour
remobiliser les élèves en grande difficulté scolaire via un projet
professionnel.

Ainsi, une exposition, des ateliers débats, des discussions
thématiques, des productions artistiques, l’étude de la charte
de la laïcité, un mur d’expression, un micro-trottoir et encore
beaucoup d’autres événements ont ponctué cette semaine
dont la journée du 9 décembre était dédiée à la laïcité au niveau
national.
Le projet se poursuit le 8 avril avec une soirée rétrospective de
tous ces événements à l’accueil de loisirs du Bois des fontaines.
Les élèves accompagnés de leurs parents, les enseignants et
l’ensemble des partenaires assisteront à une projection sur la
semaine "Faites de la République".

Il s’agit de recenser dès que possible les jeunes en souffrance.
Le projet professionnel est bâti au cours d’une rencontre
entre le collégien et la conseillère d’orientation. Un entretien
hebdomadaire avec le référent de l’établissement permet
d’effectuer un point sur l’avancée de ses réflexions.
Le processus débouche sur un stage professionnel non
rémunéré, de 5 à 6 semaines.
C’est grâce au partenariat d’entreprises dites "familiales"
(comme MC2 mon amour et AGSI Computer, déjà engagés),
pour éviter que l’élève ne se sente noyé dans une trop grosse
structure, qu’est rendu possible ce dispositif anti-décrochage.

Chorales, démonstrations de slam, danses multiculturelles,
mini-concerts de saxophone et piano continueront tout au long
de la soirée de délivrer le message de liberté, égalité, fraternité
et laïcité.

De nouveaux partenaires institutionnels tels que le département,
la communauté d’agglomération et plusieurs municipalités
devraient rejoindre prochainement le projet et permettre
d’agrandir l’offre de stage en proposant de nouvelles
entreprises. Une telle mobilisation permettra à de nombreux
jeunes de ne plus sortir du cursus scolaire sans diplôme.

Une belle initiative de nos lycéens !

S’informer, s’enrichir et se divertir avec LA WEBTV DU LYCÉE
La webTV du lycée Montesquieu est née de l’initiative d’un lycéen.
La première émission diffusée en mars 2015 annonçait la ligne éditoriale avec une priorité à l'information, mais sans oublier le
divertissement.
Au-delà de l’actualité du lycée et la vie locale, la dizaine de journalistes en devenir traite des reportages lui tenant à cœur.
Le journal télévisé bimensuel est suivi par les internautes et sera bientôt relayé par un écran installé dans le hall du lycée.
Fond vert, éclairage, caméra, micros, logiciels, ainsi qu’un ordinateur permettent à l’équipe de réaliser un travail de qualité.
Au lycée, pas de censure ! Même si toutes les vidéos sont visualisées par la proviseure qui émet un avis avant leur diffusion, jusqu’ici
tous les sujets ont pu passer à l’antenne.

Magazine de la Ville d’Herblay - 13

ACTUALITÉ

LE TENNIS au féminin
Chaque année, une
journée départementale
du tennis féminin
encourage les
femmes à découvrir
les installations
tennistiques des villes
du Val d’Oise. L’ASTH
aura le plaisir de vous
accueillir lors d'une
matinée sportive et
conviviale pour s’initier ou reprendre une pratique régulière avant
les beaux jours. La rencontre aura lieu le dimanche 10 avril au
parc des sports, chemin des Beauregards.
Profitez-en, le club offre le petit déjeuner et un tarif promotionnel
pour une future adhésion.

Pour en savoir plus

FC PARISIS, un club engagé

Depuis le début de saison, le FC Parisis s’est engagé auprès de
la Fédération Française de Football dans le Programme Educatif
Fédéral. Il s’agit d’informer et de sensibiliser les enfants sur
plusieurs thématiques à travers la pratique du football.
Ecologie, santé, fairplay, engagement citoyen sont au
programme.

Inscriptions préalables au 01 39 78 68 80

DANSEZ avec votre bébé !
Pour les jeunes mamans, reprendre une activité sportive après
la naissance de bébé n’est pas chose simple. Pour s’y remettre
progressivement et sans forcer, et dès 6 semaines après
l’accouchement, Sarah vous invite à découvrir la danse orientale
en portage, un moyen efficace de tonifier sa silhouette par une
série de stages spécialement adaptés aux mamans portant leur
bébé.
Pour lui, c’est une première découverte de la musique et du
rythme. Pour elle, c’est la possibilité de travailler son corps dans
sa souplesse.
Les stages seront dispensés à l’EAM pendant les vacances
d’avril.
Dès le 9 janvier, l’école de foot s’est mobilisée autour de jeunes
venus participer à une manifestation festive, éducative et
citoyenne en partenariat avec la Croix Rouge. En amont, le club
avait collecté auprès des familles des dons de vêtements, jouets
et denrées alimentaires.

L’engagement citoyen du club passe aussi par des
stages, notamment à Pâques

L'association handisport du Val d'Oise interviendra lors d’une
journée du handicap pour sensibiliser les enfants. Ils pourront
pratiquer des sports comme le handibasket, le cecifoot... Un
forum permettra ensuite de recueillir les impressions des enfants.
Le stage sera aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes à
l'écologie. Le club organise deux fois par an l'opération "Aime
ton stade" qui vise à ramasser les déchets dans le parc des
sports, sur le terrain et dans les vestiaires.

Pour en savoir plus
sarahdanseuseorientale.com ou au 06 74 69 87 71.
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Le FC Parisis, une école du foot et du vivre-ensemble !

DOSSIER

BUDGET 2016
Ambition et responsabilité
Le Conseil municipal a voté le 11 février dernier le budget de la commune qui s’élève à 53,7 millions d’euros. L’élaboration
de ce budget a été réalisée dans un contexte économique national très difficile. En l’absence de croissance économique, les
finances de la commune subissent depuis 3 ans un plan de réduction mécanique des dotations de l’Etat et ceci, sans aucun
discernement.
Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), qui représente la principale dotation de l’Etat aux communes,
est ainsi en forte baisse : Herblay perdra encore cette année quelque 700 000 euros par rapport à 2015. Entre 2013 et 2016, la
DGF aura ainsi baissé de 40%.
Compte tenu de ce contexte financier contraint, le maintien du dynamisme de notre territoire, sans sollicitation supplémentaire
du contribuable herblaysien, passe nécessairement par un plan d’économies. Cette démarche de sobriété permet d’optimiser
le budget de fonctionnement sans remettre en cause la qualité du service rendu aux habitants de notre commune.
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LE BUDGET 2016 EN BREF

53,7 millions d’euros c'est le budget global 2016
dont :

• 41,4 millions d’euros de dépenses pour le fonctionnement des différents services publics à la charge de la ville

è

UN PLAN D’ÉCONOMIE SANS
PRÉCÉDENT
Compte tenu des perspectives financières et afin de préserver
les équilibres financiers futurs, l’effort important de réduction
des dépenses réalisé par la Ville sera amplifié sur les prochaines
années.
Depuis un an, l’ensemble des coûts des services publics est
analysé et décortiqué dans le cadre de commissions budgétaires afin de trouver des économies qui permettent d’équilibrer
le budget de la collectivité sans remettre en cause les fondements et la qualité du service public.

La maîtrise de la masse salariale est un élément essentiel

dans l'équilibre du budget. Cette maîtrise passe par différents
moyens :
• réduire le coût des heures supplémentaires (50 000 € d’économies), sachant que les acquis statutaires des agents seront
maintenus et qu’un effort particulier sera fait sur la formation
professionnelle
• adapter les procédures de travail et réorganiser les services
pour moins de complexité et plus de lisibilité pour les Herblaysiens
• dématérialiser les procédures et développer des services en
ligne. L’ouverture en novembre dernier de l’Espace famille sur le
nouveau site internet de la commune illustre parfaitement cette
nouvelle dynamique

Des économies visibles

- 800 000 € liés au transfert à la communauté d’agglomération de l’éclairage public, du Citébus et du Parc relais

• 12,3 millions d’euros de dépenses d’investissement
pour l’entretien des équipements publics, de nouveaux aménagements, l’achat de matériel et le remboursement de la dette.
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- 70 000 € grâce au renouvellement des marchés publics
et à la renégociation des contrats en cours :
- contrats d’assurance (- 20 000 €)
- contrat de nettoyage des voiries (- 30 000 €)
- contrat de fourniture des produits d’entretien pour
le nettoyage des locaux de la commune (- 10 000 €)
- contrat pour la location des vêtements de travail (- 10 000 €)
- 10% sur la flotte automobile
- 70 000 € grâce à la reprise en gestion directe de la résidence les Erables réduisant le coût du loyer

-10 000 € suite au déploiement de la fibre sur le territoire,
la commune bénéficie de propositions beaucoup plus avantageuses. Baisse des coûts d’abonnement liée à la fibre

Enfin, la cession programmée d’une partie du patrimoine de la
collectivité permettra une réduction significative des assurances,
entretien courant et consommation d’énergie
Pour autant, le budget alloué aux associations est cette année
en légère augmentation. Pour soutenir l’activité des associations,
qui jouent un rôle déterminant dans l’animation, la cohésion sociale et la solidarité, une enveloppe de 540 000 € est prévue.

è

UNE FISCALITÉ MODÉRÉE

Depuis 1996, la ville a opté pour une maîtrise de sa fiscalité
locale pour ne pas faire peser sur les familles de la commune
une charge trop importante. Cette année encore, les taux communaux n'augmenteront pas. Herblay reste en dessous de la
moyenne des villes de la même taille.

Taux d’imposition

Taxe d’habitation

Taxe sur
le foncier bâti

- 30 000 € liés au non renouvellement du Trophée des

Herblay de 2011
à 2016

16,67%

21,60%

- 35 000 € sur les frais liés aux vœux à la population

Moyenne de la
strate 2014

18,15%

23,18%

- 27 000 € grâce à l'adoption d’un nouveau calendrier de

Moyenne de la
strate 2013

18,00%

23,37%

Mousquetaires

(réaffectés au recrutement d’un policier municipal)

fleurissement pour en limiter le coût

- 35 000 € sur les frais de communication
- 5 000 € grâce à l'optimisation de la documentation in-

terne

CETTE ANNÉE ENCORE,

- 6 000 € sur la réduction de la flotte de téléphones mobiles et le renégociation des abonnements

PAS D'AUGMENTATION DE LA PART
COMMUNALE DES IMPÔTS
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LE "CERCLE VERTUEUX" DU
DÉSENDETTEMENT
La Ville s’attache à financer les dépenses d’investissement de
manière équilibrée, grâce à un endettement maîtrisé, des cessions foncières et à un autofinancement élevé. Cette évolution
est le signe d’une gestion rigoureuse.
La commune maîtrise son endettement pour garder intactes ses
marges de manœuvre financière et sa solvabilité. Chaque année, la Ville rembourse 3,8 millions d’euros pour se désendetter.
Résultat, la dette de la Ville s’établit à 44,2 millions d’euros fin
2015, contre 58 millions en 2010. L’endettement a encore diminué en 2015 pour la 5e année consécutive, ce qui représente
en moyenne une baisse de 4,8% par an.
Le montant des intérêts versés aux banques a été maintenu
autour de 2 millions d’euros.
Ces chiffres légitiment la stratégie de gestion active de la dette
suivie depuis plusieurs années autour de trois axes :
• La diversification des sources de financement pour bénéficier
de la concurrence entre les partenaires financiers ;
• La renégociation régulière des emprunts pour adosser les
conditions financières aux évolutions observées sur les marchés ;
• Des arbitrages réguliers entre les différents types de taux pour
limiter les risques financiers.

è

POURSUITE DES INVESTISSEMENTS POUR AMÉLIORER LE CADRE
DE VIE, LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT DES HERBLAYSIENS
Le budget 2016 prévoit un programme d’investissement important pour accompagner la nécessaire transformation de la ville.
Près de 8,3 millions d’euros vont être investis cette année dans
des projets structurants.
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En 2016, le programme de rénovation des rues va être poursuivi. Plus de 3,5 millions d’euros seront consacrés à ces dépenses (aménagement de la voie nord/sud, aménagement des
espaces publics du nouveau quartier des Bayonnes, aménagement de la rue Etienne Fourmont au droit de la résidence pour
étudiants,…).
Des travaux de mise aux normes et de modernisation du réseau d’électrification seront menés pour un budget estimé à
300 000 €.

Un système d'arrosage automatique du parc des sports sera
créé afin de réduire la consommation pour un budget de 55 000 €.
L’ensemble du mobilier urbain ("abribus", panneaux d’affichage
administratif, panneaux d’affichage pour les associations) sera
remplacé. Un panneau électronique sera installé dans chaque
quartier et l’orientation dans la ville sera améliorée en signalant
les bâtiments publics et les commerces.

Des travaux importants d'entretien, de mise aux normes et
d'accessibilité, sont également prévus dans les bâtiments de la
commune pour un montant de 1,3 million d’euros. En particulier,
les associations de la ville pourront bénéficier d’un nouvel équipement de grande qualité l’Espace Municipal Associatif qui
ouvrira ses portes en septembre prochain dans les anciens locaux de l’école Jean Jaurès. La deuxième tranche de travaux de
ce projet important pour le lien social est estimée à 478 000 €. De
même des aménagements sont prévus au rez-de-chaussée du
centre administratif Saint-Vincent pour créer un nouvel espace
dédié aux familles (coût des travaux 51 000 €).
Sont également prévus des aménagements pour embellir les
espaces verts de la ville pour un montant de 240 000 €.

VIVRE ENSEMBLE

Plus de services sur herblay.fr

è

RÉSERVEZ VOS
SPECTACLES
Un coup de cœur pour un spectacle de la saison,
une envie irrépressible d’aller au théâtre à la dernière
minute ? Désormais vous pouvez, depuis le site de la
Ville, réserver vos billets.
Dans mes accès directs, cliquez sur Billetterie
spectacles et laissez-vous guider !

è

DES TUTOS POUR
EXPLIQUER LA VILLE
En moins de deux minutes et de façon ludique, découvrez chaque mois
un service ou une offre de la commune en lien avec l’actualité. Postées sur
Facebook, le site de la Ville et la chaîne Youtube, ces vidéos d’animation
vous présentent la Ville simplement et efficacement.
Après les inscriptions scolaires en janvier, le service de petites annonces
gratuites Entre Herblaysiens en février, découvrez le 15 mars le principe de
la déchèterie mobile, nouvelle édition.
La Ville bouge avec vous. Restez connectés !

DU WIFI, DES ORDI’… plusieurs possibilités !
Vous attendez que votre enfant ait fini son cours de piano, de danse, ou de
théâtre, surfez sur internet gratuitement grâce au wifi municipal. A l’EAM,
profitez du haut débit et d’une connexion sécurisée grâce à l’installation d’un
hotspot wifi destiné aux personnes équipées d’appareils mobiles comme les
smartphones, tablettes et autres ordinateurs portables.
Autre possibilité pour profiter de la toile : l’Espace Public Numérique ouvert toute
l’année.
Vous avez besoin de conseils ? Un référent multimédia vous ouvre les portes
d’ateliers numériques, une initiation à la création sous forme d'exercices
individuels et pratiques.
L’EPN propose également gratuitement des pas-à-pas numériques,
stages thématiques de 2 à 3 séances qui permettent l’apprentissage ou
l’approfondissement de la création assistée par ordinateur.

Les stages sont gratuits sur inscription :
01 34 50 34 84

Philippe Levêque,

Adjoint au Maire délégué à la jeunesse
et aux usages du numérique
Identité numérique, dématérialisation, services, sécurité, réseaux sociaux, communication… le numérique est aujourd’hui au
cœur de la transformation de l’économie
et de la vie sociale. Il est omniprésent dans
notre quotidien et la mairie d’Herblay se met
au diapason en vous proposant régulièrement de nouveaux services numériques.
Le nouveau site internet de la Ville, primé
aux Trophées de la communication, en
est un des aspects, notamment au travers
de nouveaux services en ligne (état civil,
inscriptions, réservations) ou de tutos.
L’actualité de la Ville se retrouve également
en temps réel sur Instagram ou Facebook
en suivant les publications de ville d’Herblay,
Herblay Culture ou Herblay Jeunesse.
L’EAM n’est pas en reste avec le Wifi gratuit
qui permet de naviguer confortablement à
environ 10 mégas pour une vingtaine de
connexions simultanées, l’Espace Numérique, avec ses écrans de 28 pouces, est
déjà un succès auprès des jeunes et des
aînés.
Le numérique, c’est également le déploiement de la fibre qui, s’il a pris du retard avec
le rapprochement de SFR et Numéricable,
permettra à chaque Herblaysien de surfer
et travailler depuis son domicile dans des
conditions optimales.

La ville renforce
sa présence sur
les réseaux
Facebook, chaîne Youtube et maintenant
Instagram… de l’information, des vidéos,
des photos. Rejoignez-nous sur les réseaux
pour partager l’actualité de la ville.
Vous aussi, suivez « ville d’Herblay »,
partagez et commentez nos publications.
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VIVRE ENSEMBLE

Une politique en faveur
des seniors
A chaque âge ses loisirs et ses activités. Pour permettre
aux seniors de rester des acteurs dynamiques et de
profiter au quotidien de leur territoire, la Ville programme
divers ateliers et animations. Un moyen efficace de
lutter contre l’isolement souvent lié à la diminution des
activités et de redévelopper des relations humaines.

Atelier taï chi

Depuis 2014, une vingtaine de personnes s'initient à cette
discipline zen avec un maître de l'art. Effets bénéfiques garantis
pour le corps et l’esprit grâce à des mouvements à la fois
martiaux et énergétiques.

Un panel d’activités pouvant correspondre à tous les âges et
centres d'intérêts, et des journées spécifiquement dédiées à des
thèmes de santé sont ainsi proposés.

Atelier prévention

Le bien-être des seniors est largement pris en compte au
travers d’actions de prévention par le Relais Information Seniors
telles que des conférences-débats sur la santé ou des actions
de prévention et sécurité relayées par les polices nationale et
municipale, notamment sur le thème de l’escroquerie.

Atelier mémoire (en partenariat avec un ergothérapeute)
Il est assidûment fréquenté depuis 2005 et se déroule à l’EAM
depuis le début de l’année. Il aide à entretenir et améliorer
la mémoire par le biais de jeux ludiques dans une ambiance
détendue.

Sport adapté

Le sport adapté fait l’unanimité
chez ses pratiquants ! Destiné aux
personnes ayant perdu de la mobilité,
il permet de bouger, retrouver le
plaisir de sentir son corps, lancer
un ballon… Un animateur sportif
diplômé guide les seniors sur la route
de la "bonne forme" en livrant des
astuces et en mettant du matériel spécifique à disposition.

Atelier numérique

Atelier équilibre

Mis en place en septembre 2015 de façon hebdomadaire, il est
très appércié. Les exercices simples d’équilibre et de prévention
des chutes assurent une bonne mobilité à ses participants.
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L’ouverture d’un Espace Public Numérique à l'EAM en
septembre dernier a permis la création d’ateliers-informatique
qui ont suscité un vif intérêt chez les seniors.
Démystifiant l’outil informatique et le rendant accessible,
il devient un moyen d’accès pratique et usuel pour la
communication, les loisirs, la culture et les démarches
quotidiennes. Depuis la réunion d’information du 18 janvier, trois
sessions ont été ouvertes et ont accueilli une cinquantaine de
personnes.
A cela s’ajoute un atelier-photo pour des participants équipés de
leur appareil photo numérique. Ils y perfectionnent les techniques
de prises de vues et de retouches.

VIVRE ENSEMBLE

Herblay Mutuelle
Santé, un vrai succès !

Atelier créatif

Laisser parler sa fibre artistique en s’initiant
à diverses techniques de loisirs créatifs
telles la mosaïque, le scrapbooking, pour
acquérir un savoir-faire.

La réunion publique du 19 janvier
dernier a permis à un public
nombreux (150 personnes) une
meilleure compréhension du
dispositif, Herblay Mutuelle Santé.
La municipalité a privilégié des
offres adaptées aux besoins.
Un accueil personnalisé de
chaque appelant permet de
proposer une cotisation plus
performante.

Sans oublier les multiples sorties
culturelles (conférences, spectacles,
visites de musées…), voyages, animations
(semaine bleue, ateliers culinaires), repas
champêtre…

Votre santé, notre priorité

La santé publique englobe tous les
aspects de la santé tant au niveau
préventif que curatif.
C'est dans cet esprit que la ville
d'Herblay propose depuis de
nombreuses années des ateliers de
prévention, notamment aux seniors.
En ce début d'année 2016, une étape
est franchie avec la mise en place de
Herblay Mutuelle Santé, service dédié
aux Herblaysiens qui permet à chacun
de recenser ses besoins de santé et de
trouver en fonction de cette analyse la
meilleure couverture au meilleur tarif.

Mi-février, 340 Herblaysiens
ont composé le 01 84 28 00 14,
numéro dédié, pour une étude
personnalisée et près de 40
dossiers ont été instruits. A
couverture égale ou supérieure,
les comparatifs réalisés mettent
en lumière des économies
jusqu'à 40 %. Renseignez-vous !

Pour en savoir plus

Herblay Mutuelle Santé
01 84 28 00 14

A tout âge, bien gérer sa santé auditive, c’est mieux vivre !
Le jeudi 10 mars, de 9h à 19h, à l’EAM, la municipalité s’associe
à la journée nationale de l’audition. Les bruits du quotidien
affectent l'ensemble de l'organisme. Perdre en audition peut
perturber le lien avec les autres et entraîner des troubles de
formes diverses.
Le pôle seniors et le Centre Communal d'Action Sociale
vous proposent une exposition, des conseils en partenariat
avec Herblay Mutuelle Santé et la Maison Départementale du
Handicap (MDPH).

Des tests auditifs pourront être réalisés gratuitement par des
professionnels (audioprothésistes herblaysiens) et les techniciens
de la salle de spectacle de l'EAM invitent le public à découvrir
sur réservation l'atelier "décibels…attention danger" afin d'alerter
sur les dangers auxquels nous sommes exposés.

Pour en savoir plus

Relais Information Seniors 01 30 26 10 34 - Place de la Halle
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Déchèterie mobile
mode d’emploi

Samedi 26 mars, la place Sarotin (devant le lycée Montesquieu)
accueillera la déchèterie mobile de 9h à 17h.

Un format adapté aux besoins locaux

Deux fois par an, les Herblaysiens voient la déchèterie du syndicat Tri-action
s’installer temporairement sur le territoire. Bien pratique pour se délester de
quelques kilos de déchets et/ou de vieux objets/vêtements sans avoir à aller
trop loin !
La particularité d’Herblay, c’est l’organisation sur le même site d’un atelier
de broyage de déchets verts. Concrètement, vous apportez vos déchets
verts (tontes, élagage,…), les agents municipaux s’occupent de tout et vous
proposent de repartir avec des sacs de broyat pour mettre au pied de vos
plantations.

Ensemble vers
LE ZÉRO PHYTO !
La loi de 2015 relative à la
transition énergétique pour la
croissance verte interdit dès
2017 l’utilisation des produits
phytosanitaires par les collectivités
locales. Il s’agit de préserver la
biodiversité locale et de protéger
les ressources en eau ; en un
mot, assurer notre qualité de vie.
Quel impact ? Il ne sera bientôt
plus possible pour les services
communaux de faire usage de
produits herbicides sur les
127 kms de voiries et trottoirs.
De par ses engagements
durables, la ville d’Herblay se
prépare depuis plusieurs années
à cette nouvelle règlementation.
Face aux herbes folles, les
services modernisent leurs
interventions par le recours à des
méthodes douces et sélectives
qui n’ont pas les mêmes
résultats immédiats radicaux
et destructeurs qu’avaient les
pesticides.
Les agents se concentrent
désormais sur le désherbage
des caniveaux et des bordures
de trottoirs afin de faciliter le
ruissellement des eaux et éviter
la dégradation des revêtements
de trottoirs. Les habitants doivent
aussi participer à la préservation
et à l’amélioration de notre qualité
de vie. Il est de leur responsabilité,
comme pour le déneigement,
d'entretenir le trottoir au droit de
leur maison.

Bon nettoyage de printemps à tous !

Comment faire pour être acteur
de ce changement? Accepter la
végétation spontanée, respecter
le fauchage tardif sur certains
sites et participer à sa manière
à l’effort collectif. S’essayer au
jardinage plus naturel, renouer
avec certains gestes tels que le
binage, apprendre à dissocier les
bonnes des mauvaises herbes…

ATTENTION ! En raison de la décheterie mobile, la collecte des
encombrants ne sera pas assurée au mois de mars.

Ensemble faisons ce chemin
pour préserver notre santé et
notre environnement de manière
pratique et collective.

Une édition 2016 solidaire

Cette année, des partenaires de l’économie sociale et solidaire seront
présents. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire le choix du don auprès
d’un partenaire présent le jour J.
• Borne écotextile, pour collecter vos vieux vêtements
• Emmaüs, pour collecter objets et meubles réutilisables
• Vélos service, pour collecter vieilles bicyclettes et pièces de vélos
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C’est la saison
des concerts à l’EAM !
En partenariat avec l’EMB de
Sannois, scène de Musiques
Actuelles à rayonnement
régional, l’EAM s’appuie sur
ses atouts (salle de diffusion,
studios de répétition et
d’enregistrement, espace
multimédia, conservatoire
de musique, possibilité de
résidences artistiques…) pour
accompagner les artistes
locaux et leur proposer un
espace d’expression singulier.
En cette année 2016, l’EAM
proposera un équilibre subtil
entre artistes connus et
talents émergents. Dans cette
optique, les premières parties
seront assurées par les artistes
de la scène locale, à qui la ville
offre un soutien personnalisé
par la mise en place de
formations adaptées.
Une large place sera faite
aux élèves du conservatoire
de musique souhaitant
s’engager dans une pratique
musicale collective amplifiée
et aux groupes de musiciens
du territoire qui désirent se
perfectionner.
Les Herblaysiens sont
sensibles à cette nouvelle
dynamique. Pour preuve,
la fréquentation record du
tremplin jeunes organisé le
vendredi 23 janvier (voir page
12).
Pour débuter cette saison de
concerts placés sous le signe
des musiques actuelles, la Ville
"envoie du lourd" !

[reggae-dub]
Flox + Black Ship C°

les parisiens savent
enivrer les scènes.
Depuis 2006, de
Paris à Berlin, de
Londres à Budapest,
la bande de
Montmartre poursuit
son chemin avec
talent et générosité,
en se produisant lors
d’une grande tournée
française et internationale qui passera par Herblay !

Vendredi 8 avril I 20h30

© François Paul

Coup d’envoi au mois d’avril
d’une programmation
éclectique et audacieuse sur
la Scène de l’EAM.

SORTIR

lesyeuxdlatete.fr
Tarif : 8 / 13 €

Depuis des années, Flox, le franco-anglais
installé à Paris, sème ses graines de Nu
[chanson-blues]
Reggae sur toutes les scènes de France et
ère
Partie
cultive un nouveau genre entre roots et électro Anis + 1
Vendredi
27
mai
I 20h30
influencé par la culture jamaïcaine de LKJ à
The Police et la modernité de Fat Freddy’s
Drop.
Riches de leurs expériences passées dans
Ailleurs Reggae, les 6 musiciens valdoisiens de
Black Ship C°
explorent
minutieusement les
différents grooves
de la musique
jamaïcaine.
Mettant un
point d'honneur
à soigner ses
sonorités, le groupe se place à la dérive du
Après une pause prolongée, pas forcément
reggae des 70's.
programmée, Anis, le gadjo de Cergy fait son
grand retour sur scène. Une parenthèse qui
flox-music.com
lui a fait du bien. Il a vécu de beaux moments,
blackshipco.bandcamp.com
des mauvais aussi. Et puis l'envie de refaire de
Tarif : 8 / 13 €
la musique pour lui mais aussi pour les autres.
Depuis quelques mois, Anis écrit, compose,
travaille en studio. On parle même d'un album
[chanson-swing]
en préparation pour 2016. Sur scène, Anis,
le chanteur de charme, amoureux du blues,
Les yeux d'la tête
ère
proposera de nouvelles compositions, ses anciens
+ 1 Partie
titres, mais aussi des reprises.
Vendredi 13 mai I 20h30
facebook.com/anismusic
Les yeux d'la tête reviennent avec un troisième
Tarif : 10 /16 €
album puissant, sensuel et dansant d’où jaillit
une bonne humeur communicative. Entre
Réservation : herblay.fr
"chanson dancefloor" et ballades envoûtantes,
Tarif réduit pour les - de 25 ans
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À l’occasion de la journée de la femme du 8 mars,
la bibliothèque vous
propose deux événements.

[causerie]
Défendre le
féminisme
Des journalistes de Clara
magazine et de Causette
viennent défendre cette
cause, parfois mal comprise,
en faveur de l’amélioration et
l’extension du rôle et des droits
des femmes dans la société.
Dans leurs magazines, elles
abordent l’actualité féministe et
féminine en France et dans le monde grâce à des interviews,
reportages ou dossiers thématiques. Clara magazine est édité
pour Femmes solidaires, association qui s’engage à faire
reculer toutes formes de discriminations et défend les valeurs
de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes, de
paix et de liberté. Causette, quant à lui, propose des sujets
sur l’actualité de la société sur un ton décalé et humoristique.
Samedi 12 mars à 15h
Entrée libre sur réservation

[expo]
Je ne crois que
ce que je vois
Du 3 mars au 30 avril,
l’exposition Je ne crois que
ce que je vois aborde la place
de la femme dans la société
à travers les images diffusées
dans les médias. Elle ouvre les
yeux sur ces représentations
symboliques stéréotypées
auxquelles nous sommes
exposés chaque jour et qui enferment dans des rôles sociaux
traditionnels, la discrimination et la promotion d’images
dégradantes. Articulées autour de cinq grands thèmes,
l’exposition permet de repérer les messages subliminaux
présents dans les magazines, les publicités ou même les
catalogues de jouets. L’exposition est accessible à tous dès
12 ans.

Les rendez-vous
incontournables
de l'EAM
[divertissement]
Afterwork années
80-90
Vous avez aimé l’ambiance salsa
du premier Afterwork ?
Ce deuxième opus est l’occasion
de revisiter les tubes des années 80 et 90. Dallas ou K2000,
Flashdance ou La Boum, Albator ou Friends, A-Ha ou Depêche
Mode, vous pensez tout savoir sur ces années de folie,
prouvez-le ! Validez vos connaissances en participant au quizz
puis mettez-les en pratique sur la piste de danse.
Faites de cette soirée votre Happy day parce que vous avez…
L’amour du risque !
Jeudi 17 mars de 20h à 23h
Entrée libre

Pour en savoir plus

01 34 50 34 80 ou billetterieculture@herblay.fr

[spectacle d’improvisation]
Tréma
La bibliothèque organise la 8e édition du BiblioDéfi tout public.
Ce concours de lecture s’adresse à tous, enfants et adultes.
Cette année, la formule se renouvelle pour rendre l’expérience
d’autant plus riche !
Le spectacle d’improvisation Tréma vous sera proposé en
ouverture du BiblioDéfi le 26 mars. Créé par la Ligue Française
d’improvisation, Tréma est une émission littéraire décalée et
totalement improvisée ! Un journaliste invite sur son plateau
deux écrivains venus présenter leur dernier roman. Mais
avant le spectacle, c’est vous, spectateurs, qui en imaginez
les personnages, les rebondissements et les titres. Aux
comédiens d’improviser les histoires, d’en assumer la paternité
et la promotion grâce aux fiches que vous aurez remplies
préalablement.

Du 3 mars au 30 avril
Entrée libre

Samedi 26 mars à 20h30
Entrée libre

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

01 39 97 31 99 ou bibliotheque@herblay.fr
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réservation indispensable au 01 39 97 31 99 ou
bibliotheque@herblay.fr

SORTIR

[concert]
Freedom

[jeux]
Gaming show

Entre tradition et
modernité, ce spectacle
est né d’un tissage de
deux cultures, celle
de France, ici… terre
d’accueil et celle de Côte
d’Ivoire, là-bas… terre
d’origine.
En quête de nouvelles
expériences musicales,
Thomas Guei n’hésite
pas à faire fusionner les genres : World Musik Fusion, afrobeat,
funk, jazz et musiques traditionnelles pour apporter de nouvelles
couleurs à son univers musical. Une énergie 100% africaine
dédiée aux rythmes et à la percussion dans tous ses états :
congas, doundoun, djembé, gloé… pour découvrir l’Afrique à
travers les chants sacrés du peuple Malinké.
Ce concert sera précédé d’une master-class publique avec la
participation des élèves de formation musicale rythmique et de la
classe de djembé du conservatoire.

Dès 10h, la Rue de l’EAM sera entièrement dédiée à l’événement
avec un espace de jeux libre, du rétro-gaming et un tournoi
de e-sport sur Super Mario Smash Bros. Les demi-finales et
la finale seront retransmises sur grand écran et commentées par
un Youtuber qui va mettre le feu !
Le sport électronique ou e-sport désigne la pratique régulière
d'un jeu vidéo obligatoirement multijoueurs via un ordinateur ou
une console de jeu. Des clubs se sont formés et des chaînes
de télé retransmettent ce
qui s’apparente de plus
en plus à un véritable
phénomène. Vous avez des
questions sur les possibles
addictions, Vanessa Labo,
psychologue spécialisée
dans les jeux vidéo et leurs
impacts vous répondra à 15h
en duo avec Hadrien Noci, dit Pomf, commentateur français sur
StarCraft II.

Par le groupe Thomas Guei & les mains enchantées

Vendredi 1er avril à 21h
Tarif : 5 / 9€
Billetterie 01 39 97 79 73 ou herblay.fr

[danse]
Battles de danse Hip Hop

Une journée entière consacrée aux jeux-vidéo ?
C’est le défi que vous propose l’EAM

Samedi 7 mai à 10h à minuit
Entrée libre

[stages]
Stages ados

L’accueil "jeune" à l’EAM
Depuis les vacances de février, la ville propose pour les vacances
scolaires des "Stages ados". Encadrés par des animateurs
diplômés, les jeunes âgés de 11 à 17 ans sont désormais
accueillis dans un nouvel espace adapté pour répondre à leurs
besoins et leurs attentes.

De 10h à 11h30, la journée démarre par un stage pour les 6/12
ans, sur la pratique et les techniques des battles, encadré par
Patrick Dagri, jeune professeur de danse herblaysien de 22 ans.
A partir de 11h30 débute l’accueil pour le public et les danseurs.
Qui aura le courage et l’audace de mesurer son talent sur du
Newstyle, de la House, du Popping, du Break, du Loc ou du
Krump ?
Les meilleurs danseurs, grâce au vote du jury, accéderont aux
demi-finales puis aux finales.
Dimanche 3 avril
Entrée libre
Inscription danseurs au 01 34 50 34 80

Ils bénéficient d’espaces thématiques tels que l’Espace Public
Numérique (munis de 8 postes informatiques), la Scène mais
aussi la Rue.
L’objectif des Stages ados est de permettre aux jeunes de
s’épanouir dans la pratique d’activités culturelles ou de loisirs
mais aussi leur permettre de développer leur autonomie en
proposant des projets appropriés.
Renseignez-vous sur le programme des vacances de printemps !

Pour en savoir plus

5 Chemin de Montigny - 01 34 50 34 80
ou herblay.fr
Retrouvez toutes nos vidéos d'actu
sur herblay.fr
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➥ Du 12 au 25 mars
Théâtre Roger Barat

49e Salon Vert

MARS
➥ Jeudi 10 mars

De 9h à 17h
EAM

Journée de l’audition

Orgueil, avarice, envie, colère,
luxure, paresse et gourmandise
déclineront le 49e Salon Vert
au travers des peintures et
sculptures exposées, sur le
thème des péchés capitaux.
S’ils sont au nombre de 7,
c’est en revanche une centaine
d’œuvres d’artistes locaux
qui vous seront présentées.
Saurez-vous résister à cette
exposition originale en entrée
libre au Théâtre Roger Barat ?

➥ Samedi 12 mars
A 20h45
Théâtre Roger Barat

[théâtre]
Le cercle des
illusionnistes

Le pôle seniors en
partenariat avec les
audioprothésistes
herbaysiens, l’EAM et le
CCAS, organise la Journée
de l’audition.
Ce thème qui touche un
large public se déclinera
de 9h à 17h au travers
d’une exposition, de
documentations, conseils,
échanges animés, tests
auditifs réalisés par des
professionnels, ateliers
“Décibels… Attention
danger !“
Entrée libre
Infos au 01 30 26 10 34
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« Après le succès du Porteur
d'histoire, Alexis Michalik
compose un spectacle décalé
sur le thème de la magie,
à travers l'histoire de JeanEugène Robert-Houdin,
magicien novateur du XIXe
siècle, et de Georges Méliès, le
grand inventeur du trucage au
cinéma. On saute, avec plaisir,
d'un siècle à l'autre, d'une
histoire à l'autre.

Les sept acteurs se
transforment à vue et
enchaînent les rôles.
Le rythme est vif, les numéros
de magie, facétieux, la fantaisie
et l'invention, de tous les
instants. Alexis Michalik prouve
son talent dans cette mise
en scène centrée sur l'art de
l'illusion. » Télérama
Infos et réservations au 01 39
97 79 73 ou herblay.fr

➥ Mercredi 16 mars
A 20h45
Théâtre Roger Barat

[musique]
Sur les femmes

L’Ensemble Diderot, grand
spécialiste de la musique du
XVIIIe siècle et le comédien
Thierry Péteau nous proposent
un spectacle musical mêlant
l’œuvre du philosophe
à la musique de ses
contemporains, Mondonville,
Leclair, Guillemain et Rameau,
pour rendre hommage, dans
un esprit purement français, au
plus bel ornement du monde :
les femmes.

➥ Samedi 19 mars
A 14h

La Boucle de l’eau

Se dépasser, aller plus loin,
courir pour une noble cause !
C’est ce que les 25 kms
de la Boucle de l’eau vous
proposent.

Une course semi-marathon le
long des bords de Seine qui
permet de récolter des fonds
pour des centres d’accueil de
jour des malades d’Alzheimer.
Inscriptions ouvertes aux
juniors, espoirs, vétérans,
licenciés ou porteurs d'un
certificat médical datant de
moins d'un an.
Renseignements et formalités
d’inscriptions sur http://
laboucledeleau2.pagespersoorange.fr

➥ Samedi 19 mars
A 14h30
Accueil de loisirs du Bois des
fontaines

La dictée francophone

Libertinage, maternité et
mariage sont quelques thèmes
abordés avec malice par le
philosophe, éclairés par la plus
belle musique de son temps.
Cette création est une
coproduction du Théâtre
Roger Barat, qui soutient
l’Ensemble Diderot dans ses
projets artistiques.
Infos et réservations au
01 39 97 79 73 ou herblay.fr

Tentez le "sans-faute" lors de la
dictée francophone !
Tarif : 1 €
Inscrivez-vous au 01 39 31 79
14 ou sur claudinechevillard@
orange.fr et gagnez peut-être
un aller et retour au Québec !

➥ Samedi 19 mars
A 19h
EAM

[musique]
Le mariage forcé

Le 29 janvier 1664, Molière et
Lully mêlent pour la première
fois leurs talents, à la demande
de Louis XIV dans cette

SORTIR

comédie-ballet en trois
actes, proposée par la
classe de musique ancienne
du conservatoire.
La cinquantaine passée
et une petite fortune
amassée, Sganarelle songe
à se marier, à fonder une
famille. La jeune Dorimène,
fille du seigneur Alcantor,
dont il s’éprend, exprime
cependant une conception
libertaire de leur prochaine
union. Alerté et indécis,
Sganarelle demande
conseil. La prendra t-il pour
épouse ?
Entrée libre sur réservation
au 01 34 50 34 87

➥ Jeudi 24 mars
A 19 h
Auditorium du centre
administratif Saint-Vincent

Les jeudis de l’emploi

s’adressent à tous et offrent
un suivi personnalisé !
Rédaction de CV et de lettre
de motivation, préparation à
l’entretien de recrutement…
Sur inscription au
01 34 50 55 36

➥ Samedi 26 mars
De 9h à 17h
Place Roger Sarotin

Déchèterie mobile…
on arrête de jeter !

Pour le reste, pas de
changement : cartons, pneus
déjantés, batteries auto,
huiles, résidus de peinture
seront collectés. A vos
greniers, caves, et placards.
Un, deux, trois, triez ! Plus
d’infos 01 34 50 32 35 ou
agenda21@herblay.fr

➥ Mercredi 30 Mars
A 15h
Parc de la Résidence des
Erables

Pâques verra les résidents
des Erables et les enfants du
Relais Assistantes Maternelles
se retrouver pour une chasse
aux œufs dans le parc de la
résidence.
Une belle occasion
d’échanges, de
rencontres et de partages
intergénérationnels où les
plus jeunes et les anciens
se retrouveront autour d’une
passion commune…
Le chocolat !
Place limitées – Inscriptions
au Relais Information Seniors
le 8 et 9 mars au 01 30 26 10 34
ou au 12 place de la Halle.

communes :
Argenteuil, Bezons,
Cormeilles en Parisis,
Beauchamp et Montigny.
Profitant de la résidence
de la compagnie La
Sérénade Interrompue à
Herblay pour trois ans, les
écoles de musique ont
souhaité engager un projet
avec Séverine Chavrier, la
directrice artistique.
C’est la démarche singulière
de la compagnie, croisant
les médias (musique, vidéo)
et les disciplines (théâtre,
danse, cirque) qui a séduit
les professeurs.
A travers des ateliers
d’improvisation et de
dramaturgie, les élèves
proposeront un parcours
artistique, unissant la
pratique instrumentale, le
soundpainting, la voix, le
corps, le son.
Laissez-vous guider…
Entrée libre sur réservation
au 01 39 97 79 73

➥ Samedi 2 avril
De 9h à 17h
Accueil de loisirs du Bois
des fontaines

Bourse d’été des Bouts
de choux

Forum des
Conservatoires
Des propositions de
réemploi et de don à des
associations vous seront
proposées sur place pour
éviter de jeter ce qui peut
être encore utilisé.

Le conservatoire de musique
d’Herblay participe au Forum
des conservatoires, initié par le
département, avec cinq autres

➥ Dimanche 3 avril
A 8h30
Parc de la Mairie
Pas besoin d’en connaître
un rayon pour participer à
Tous à Vélo !
Une tenue de sport, un
casque et un vélo en bon
état suffiront pour que vous
puissiez vous lancer au
départ du parc de la Mairie
et passer un bon moment.

AVRIL

➥ Jeudi 31 mars
A 20h30
Théâtre Roger Barat
45 jeunes musiciens du
département sur le plateau du
Théâtre Roger Barat !

lui refaire une garde-robe
à petit prix ou de trier ses
vêtements pour les vendre à
la bourse d’été des Bouts de
choux. Un grand choix de
vêtements filles/garçons de
0 à 14 ans, des articles de
puériculture et jouets seront
en vente à prix modérés.
Nombre de places limité.
Dates de dépôt et
renseignements au
01 39 97 85 31/06 61 44 44 ou
lesboutsdechoux@hotmail.fr

L’automne et l’hiver passés,
votre enfant a bien grandi,
laissant derrière lui des
vêtements devenus trop
petits.
Il est temps de penser à

Une promenade au détour
des quais de Seine et
chemins, aux quatre coins
d’Herblay pour tous les
férus de convivialité et de
bonne humeur (enfants
dès 12 ans et mineurs
accompagnés d’un
adulte). Nouveauté cette
année : venez déguisés et
décorez votre vélo, les plus
beaux costumes seront
récompensés !
Infos 01 34 50 55 95
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SORTIR
➥ Dimanche 3 avril à 11h
et 16h
Théâtre Roger Barat

[cirque]
Ensemble

Tous deux acrobates, l'un
spécialisé en mât chinois
et l'autre en danse, Julien
Scholl et Jérôme Pont se
retrouvent dans ce projet
pour créer ensemble...

Comme il est ennuyeux le
temps qui passe lorsqu'on
est seul, on rêverait d'un
ami ! À deux c'est tellement
plus riche et plus drôle...
mais aussi tellement moins
contrôlable.
Un moment hors du
commun, où petits et grands
sont installés sur scène au
plus près des comédiens.
Infos et réservations au
01 39 97 79 73 ou herblay.fr

➥ Jeudi 7 avril

A 19 h
Auditorium du centre
administratif Saint-Vincent

Les jeudis de l’emploi

s’adressent à tous et offrent
un suivi personnalisé !
Rédaction de CV et de lettre
de motivation, préparation à
l’entretien de recrutement…
Sur inscription au
01 34 50 55 36
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➥ Samedi 9 avril
De 10h à 19h
Place de la Halle

Journée Américaine

Le Lions Clubs International
vous invite à vivre le
rêve américain l’instant
d’une journée au profit
de l’association Enfants
Cancers Santé !
Le 9 avril, place de la Halle,
chapeaux de cow-boy,
santiags et bottes de foin
seront de circonstance !
Au programme : baptême
de Harley Davidson,
parade de véhicules U.S.,
démonstrations et initiations
de danses, tir à l’arc, lancer
de fer à cheval, rodéo
mécanique, structures
gonflables, restauration…
et bien d’autres surprises
rythmeront cette journée qui
en 2013 avait rassemblé
1 000 personnes !
Le soir, un grand bal country
se déroulera au gymnase
de la gare précédé d’un
workshop.
Les motards souhaitant
participer au baptême
devront impérativement se
faire connaître auprès de
l'association.
Plus d’infos et inscriptions :
lajourneeamericaine.
herblay@gmail.com

➥ Dimanche 10 avril
A 16h
Eglise Saint-Martin

[musique]
Concert de printemps :
Les trompettes à
l’honneur !
Pour cet événement
musical, les trompettistes
des conservatoires
d’Herblay et d’Issy-lesMoulineaux investissent
l’église Saint Martin pour
notre plus grand plaisir,
accompagnés, pour
l’occasion par l’organiste
Jean-Pierre Millioud.
Entrée libre

➥ Mardi 12 avril
De 14h à 15h30
EAM
Situé à l’EAM, l’Espace
Public Numérique permet de
s’initier ou se perfectionner
aux outils, liés au numérique.
A travers des ateliers
d’initiation, le CCAS vous
propose de venir découvrir et
vous approprier les nouvelles
pratiques technologiques
et de vous lancer dans des
recherches avancées sur
internet, d’effectuer des
retouches d’images ou de
créer un blog.
Pour vous sentir à l’aise avec
les incontournables outils
du numérique, rendez-vous
au premier atelier portes
ouvertes mardi 12 avril de
14h à 15h30 à l’EAM - 5
chemin de Montigny.

Renseignements et
inscriptions au CCAS 52 rue
de Paris ou par téléphone
au 01 34 50 55 36

➥ Samedi 16 avril
A 20h

➥ Dimanche 17 avril
A 16h
Théâtre Roger Barat

Athalia de Georg
Friedrich Haendel
Fidèle à son engagement
de scène lyrique de qualité,
le Théâtre Roger Barat,
présente l’oratorio majeur
de Haendel : Athalia dans
une interprétation à la fois

originale et 100 % baroque
sur instruments d’époque.
Projet lyrique inédit à
Herblay, l'oratorio place
bien en vue sur la scène
l'orchestre, les chœurs et
les solistes, chacun jouant
un rôle précis dans l'histoire
mouvementée de la reine
antique Athalia. Iñaki Encina
de Oyòn et les musiciens
de l'ensemble Diderot, qui
nous ont enchantés dans
Falstaff l'an dernier, nous
préparent une rencontrechoc avec une œuvre qui
soulève des questions
politiques et religieuses
encore très actuelles, comme
l’affrontement des religions
ainsi que l’opportunisme et la
loyauté en politique.
Tarif de 9 à 27 €
Infos et réservations au
01 39 97 79 73 ou herblay.fr

RETOUR EN IMAGES

AMSTRAM’RAM, UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS !

Amstram’Ram est devenu au fil de ses forums le rendez-vous
incontournable des parents à la recherche d’une assistante maternelle
agréée.
Pas besoin de publicité ! Le sérieux et la compétence des
professionnelles de la petite enfance sont leur meilleure vitrine. n

SI HERBLAY M’ÉTAIT CONTÉ… LE FILM !

Salle comble au Théâtre Roger Barat le 10 janvier dernier pour
la projection du film rétrospectif de l’événement phare
des journées du patrimoine.
Pour patienter jusqu’à l’édition 2016 de cette manifestation, les
inconditionnels pourront visionner le DVD du film ! Vous pouvez vous
le procurer auprès de l'association : "Regards sur Herblay"
8 bis rue de la Paix 95220 Herblay
Ou à l'adresse ci après : claudecotrel@orange.fr n

LE PATRIMOINE
D'HERBLAY MIS EN
LUMIÈRE !

L'Eglise d'Herblay dont
les origines remontent au
XIIe siècle, a été mise en
lumière à l'occasion des
fêtes de fin d'année. Ainsi
ce sont 26 projecteurs qui
illuminent les extérieurs de
l'édifice.
Ces travaux ont
été réalisés par
la communauté
d'agglomération dans le
cadre du réaménagement
des éclairages publics.n

MARDI GRAS

Crêpes party géante
et animation musicale
dans le grand salon de la
résidence des Erables le
9 février.
Nos seniors toujours
prêts à faire la fête ont
célèbré Mardi Gras avec
dynamisme ! n

NETTOYAGE DE PRINTEMPS POUR LES BERGES DE SEINE

Vous les avez peut-être remarquées en vous promenant ?
Deux péniches des VNF (Voies Navigables Françaises) ont
débroussaillé et élagué les berges en bord de Seine
en ce début d’année.
Ce nettoyage vise à limiter les espèces végétales
envahissantes, à récupérer les déchets échoués, mais
aussi à favoriser les nichées d’oiseaux. n
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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

UNE RÉGION À NOTRE ÉCOUTE
Valérie Pécresse est notre nouvelle Présidente de Région. Avec elle, nous sommes assurés d’avoir une écoute et une meilleure considération de notre
commune ce qui n’était plus le cas depuis des années. Nous en voulons pour preuve les récents échanges avec le nouveau Président du STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) qui a reçu avec bienveillance une demande sur les nouveaux parcours du CitéVal. Réglementés par cette autorité
régionale, les nouveaux circuits du CitéVal n’avaient pas été pensés avec la logique initiale de transport local et notamment l’accès aux commerces
et au marché forain. Aussi, avec le Président de l’Agglomération Val Parisis, nous avons sollicité le STIF afin de répondre à vos attentes quotidiennes.
Nous avons bon espoir que vos demandes soient entendues et nous travaillons en ce sens. Une chose est sûre : l’écoute et les échanges ne sont plus
les mêmes, nous avons maintenant des élus qui se préoccupent de nos besoins.
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
ET POURTANT ON NOUS L’AVAIT PROMIS : ÇA IRAIT MIEUX DEMAIN !
L’arrivée d’une nouvelle majorité à la Région devait changer le quotidien des usagers de la SNCF : juré, promis ! Et depuis, pour Herblay, rien ! Les annonces se succèdent pour les autres, les millions s’accumulent pour le métro, EOLE, le RER, le Grand Paris et le petit Herblay ne dispose toujours pas
d’une mise aux normes handicapés de sa gare (même pas de date programmée). Pis, il pleut de plus en plus sur le quai en direction de Paris : la verrière
est de plus en plus délabrée, il y même des trous dedans ! Impossible de s’asseoir pour attendre le train sauf à vouloir un bain de siège. Les horaires ne
sont toujours pas respectés. Quant au cadencement, on n’en parle même plus. Cerise sur le gâteau : les 25 trains de fret par jour annoncés d’ici peu
ne sont pas, eux, supprimés. Où est le soutien de la majorité régionale à son ami politique maire d’Herblay ?
Olivier Dalmont, Sophie Darrigade, Nelly Léon, Loeiz Rapinel

Herblay notre parti
NOTRE PATRIMOINE SCOLAIRE
Nos établissements scolaires concernant les maternelles et les primaires sont sous la responsabilité de la Commune hors personnel éducatif. Depuis
2001 des investissements importants ont permis la rénovation de tous les groupes scolaires concernés. Ils ont tous été équipés en informatique.
2 nouveaux groupes ont été construits : Jean Jaurès et Jean Louis Etienne. Il restait l’établissement Jeanne d’Arc (école privée) dont la reconstruction s’avérait nécessaire. Après 5 années de négociation, le Diocèse vient de démarrer les travaux. Ainsi Herblay possèdera un capital éducatif que
beaucoup de communes nous envient. Pour conclure un nouveau collège devrait être opérationnel au quartier des Bayonnes dès la prochaine rentrée
scolaire.											François Bernieri et Georges Abad
f.bernieri@orange.fr / g.abad@sfr.fr
https://www.facebook.com/HerblayNotreParti

Herblay, ma ville
Internet, c’est le progrès. Super, pour certaines choses. Mais pas pour la vie courante.
On ne se téléphone plus, on envoie un mail. On ne s’écrit plus, on envoie un mail. On envoie même des actes de décès par mail. J’aimais tant le temps où
l’on se téléphonait, échangions nos joies, nos peines en direct. Rien ne remplace la voix. Où l’on s’écrivait « l’amitié, l’amour ». Où l’on attendait le facteur.
La lettre que l’on relisait, relisait, relisait et que l’on gardait des années.
J’écris dans un train. Les gens sont moroses. Tout à coup, un enfant rit aux éclats. Il rit. Il rit. Il est heureux. Enfin les gens sourient. Monsieur le Maire, rendez
obligatoire le rire dans notre ville.
											
Sincèrement vôtre. Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Texte non rendu dans les délais impartis
Séverine Kaoua – Herblay à Gauche – fdg.herblay@gmail.com
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