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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 30 40 47 00
Nom :........................................................................................
Prénom :...................................................................................
Adresse :..................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Tél :..........................................................................................
Mail :........................................................................................
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet
d’un traitement informatique destiné à la Mairie d’Herblay, pour
vous recontacter et répondre à vos demandes. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent.
Vous pouvez y accéder en vous adressant au correspondant
informatique et libertés de la Mairie. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie
électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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DÉCRYPTAGE

Inauguration de la voie Nord/Sud :

Un nouvel axe routier pour faciliter le quotidien des Herblaysiens

è

Pourquoi ?

è

Où ?

Pour désenclaver les quartiers des Bournouviers, des
Alouettes, du Quai de Gaillon ainsi que des Côteaux de
Seine et fluidifier la circulation sur la RD48

Prolongement de la rue Jacques Tati depuis les
Bayonnes jusqu'au chemin de Conflans

è
è

Quand ?

Ouverture à la circulation depuis le 30 mars
Cette nouvelle voie permet
un désenclavement des
quartiers des Bournouviers, des Alouettes, du
Quai de Gaillon ainsi que
des Côteaux de Seine sans
oublier un meilleur accès
à la RD 48 pour rejoindre
Conflans-Sainte-Honorine et
à l’A15.
Ce nouvel axe et son emplacement ont été pensés
afin de faciliter le quotidien
des Herblaysiens et ainsi
améliorer le cadre de vie des
riverains en proposant des
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aménagements paysagers
adaptés et l’enfouissement
des lignes hautes tensions
et la réalisation de liaisons
douces.
La sécurité des collégiens
ainsi que des riverains est
assurée par la mise en place
de panneaux de limitation de
vitesse et de 10 places
« dépose-minute »
avec signalisation spécifique
devant le collège Isabelle
Autissier.

Les cyclistes et les piétons ?

Le projet comprend également la réalisation de pistes
cyclables et de cheminements piétons tout le long du
tracé

Quelques chiffres :

Un gain de temps de temps
de parcours
(depuis les Bournouviers)
• A15 - de 10 min
• RD48 - de 5 min
Longueur de la voie : 1,3 km
Longueur des voies cyclables :
1,5 km (avec la portion du
chemin de Conflans rénovée)

Montant total des travaux :

3 095 327 €

Subvention Région Ile-deFrance : 482 550 €
Subvention Communauté
d'Agglomération Val Parisis :

439 995 €

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
L’amélioration du cadre de vie constitue l’une de nos premières priorités. Cette attention
constante permet de vous assurer une qualité de vie reconnue à Herblay. C’est un travail
permanent réalisé grâce à la présence quotidienne des élus sur le terrain, avec le soutien des
services municipaux, souvent en lien avec les Conseils de Quartiers.
Le fruit de ce travail, ce sont des réalisations concrètes et utiles à votre vie de tous les jours,
avec parmi les plus récentes : achèvement de la voie Nord/Sud par le prolongement de la rue
Jacques Tati, installation de l’aire de jeu des Alouettes, finalisation des nombreux travaux de
voirie pour réparer les dégâts de l’hiver, retour du Passeur, ou encore l’extension-rénovation
de l’école Jean Moulin.
La préservation du cadre de vie passe naturellement par la protection de l’environnement,
d’où ma décision de retirer le projet immobilier sur le Petit Bois de Jean Moulin, afin de
conserver le caractère boisé du quartier. Mais bien vivre dans son quartier, c’est également
une question de tranquillité et de sécurité. C’est pourquoi j’ai décidé de renforcer les
moyens humains et matériels (scooters, caméras piétons, armement, zodiac, …) de la Police
Municipale, bientôt complétée d’une brigade équestre basée dans les quartiers Nord-Ouest,
et qui bénéficiera des caméras de vidéo-surveillance en cours de déploiement. C’est aussi
l’abandon du stationnement payant pour renforcer l’attractivité de nos commerces de
proximité.
Parmi les projets structurants en cours, je tiens également à citer la voie Est/Ouest, entre la
11e Avenue et le Chemin de Pontoise, qui sera ouverte en fin d’année 2018, la rénovation
du Centre Commercial des Chênes, dont les premiers commerces réouvriront à l’été
2019, ou encore la future médiathèque, implantée aux Bayonnes pour bénéficier à tous les
Herblaysiens, dont les travaux commenceront d’ici deux ans.
Préserver votre cadre de vie, c’est également maîtriser notre urbanisme par la révision de
notre PLU, qui s’achèvera fin 2019. Et c’est enfin une action de long cours, le soutien aux
associations, à la culture, à la jeunesse et au sport. Autant d’actions dont vous pourrez
redécouvrir le sens et les résultats dans ce magazine.
Je vous en souhaite une agréable lecture, et à très bientôt pour profiter du dynamisme de
notre Ville sous le soleil printanier !

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

Philippe Rouleau
Maire
Vice-président du Conseil départemental
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ÉCONOMIE / COMMERCES

Zoom sur les Bayonnes

Les commerces de proximité des Bayonnes
fêtent leurs 2 ans
➔ D'LICIAS

Bellinda vous propose de
déguster ses spécialités
portugaises et de profiter
de sa terrasse aux beaux
jours.
24 esplanade des Frères
Lumière - 01 39 78 71 22
➔ YAMAYOSHI

Sur place, à emporter ou
en livraison faites-vous
plaisir avec de délicieux
plats japonnais
20 esplanade des Frères
Lumière - 01 39 32 87 32
➔ OPTI’COEUR

Collections de lunettes
colorées de créateurs,
solaires et lentilles pour
adultes et enfants.

18 esplanade des Frères
Lumière - 01 39 78 49 06

➔ BOULANGERIE
AUX SAVEURS D’HERBLAY

Laissez-vous tenter par la grande diversité de
pains et de pâtisseries gourmandes.

14 esplanade des Frères Lumière - 01 39 95 78 59
➔ DÖNER’S

Pour tous vos petits creux, régalez-vous de
viandes grillées au feu de bois, de burgers, de
plats traditionnels faits maison ou de l’original
Döner Turc.

12 esplanade des Frères Lumière - 01 61 35 39 20
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Animation Marché

L’association du marché,
en partenariat avec les
commerçants de la Halle,
propose de célébrer la
fête des mères le 27 mai
prochain, en offrant de
nombreux bons d’achats.
Au marché, un animateur
fera tourner un bandit
manchot pour gagner
les bons. Toutes les
participantes recevront
une rose.

ÉCONOMIE / COMMERCES

Commerces
➔ DNO BABY

Entre l'économie et l'écologie voici Dno baby.
Emilie Chiaretto vous propose la vente de vêtements
d'occasion bébés et enfants de 0 à 8 ans en ligne, sur
brocante et sur marché avec possibilité de dépôt en main
propre sur Herblay et visibilité sur rendez-vous.
Retrouvez toute l'actualité sur la page Facebook/Instagram :
dnobaby95 et sur le site dnobaby95.fr - 07 69 54 16 64
➔ BATIHOME

BatiHome réalise tous vos travaux d’aménagement, de
rénovation ou d’agrandissement de votre habitation ou de
vos locaux professionnels.

➔ MONOPRIX

De nouveaux services vous sont proposés dans votre
magasin :
• Quick & Collect pour réaliser vos courses en ligne et retirer
votre commande en magasin.
• Service de livraison pour réaliser vos courses en magasin,
payer en caisse et se faire livrer à domicile gratuitement à
partir de 50 €, avec la carte fidélité.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h45 à 20h,
le dimanche de 8h45 à 13h - 1 Rue des Besaciers - 01 39 97 07 27

Changement propriétaire
➔ SILMARILE

• Dépannage plomberie

• Rénovation des murs, sols et plafonds : entoilage, enduit
et peinture, carrelage et parquet…
• Agrandissement, extension de pièce et montage de
cloison : dressing, combles, cave…
• Réfection complète et aménagement des cuisines et salles
de bain
• Étanchéité et isolation thermique, phonique et acoustique

Envie de passer un moment inoubliable en famille ? A la
recherche d’un cadeau original à offrir à vos proches ?
David Molina, le nouveau propriétaire, et son équipe
vous proposent reportages photos, séances shooting
avec maquilleur professionnel, différentes ambiances
et accessoires, ainsi que des cours de photos. David
met également à votre disposition un studio photo sur la
Défense, en plus de son studio herblaysien.
Ouvert tous les jours sauf mardi, jeudi et dimanche
34 rue du Général de Gaulle - Sur RDV au 01 39 31 15 26
contact@silmarile.com et sur silmarile.com

15 rue de Paris sur RDV au 01 34 18 01 06 ou au 06 63 18 99 53
batihome.pro
➔ NATUROPATHE

Naturopathe et praticienne en thérapie brève (PNL,
hypnose), Magali Bagot vous propose un suivi en cabinet ou
à domicile dans le but d'optimiser votre santé et bien-être.
Son accompagnement vous sera précieux sur de nombreux
plans, notamment dans le cadre de la gestion du stress, de
la douleur, du poids...

20 rue de Pontoise - 06 95 54 86 04 - essenciel-ressources.com
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VIE LOCALE

VOS
DÉMARCHES
en mai

Les services
municipaux
seront ouverts
aux horaires
habituels

les 7, 9 et
11 mai
prochains.

DÉCLARATION
D’IMPÔTS SUR
LE REVENU :
mode d’emploi ?

Dernière ligne droite pour LES
INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS !
L’année scolaire 2018/2019 se prépare dès maintenant !

Vous n’avez pas encore remis votre dossier de réinscription
aux activités périscolaires (restauration, pré-post, études
surveillées, mercredis et vacances scolaires) et demandé le
calcul de votre quotient familial ? La date limite de dépôt du
formulaire et des pièces justificatives est le 31 mai prochain
par mail : espacefamille@herblay.fr, courrier ou dépôt à
l’Espace Famille.
Si vous n’avez pas reçu le formulaire par mail ou par courrier,
obtenez le dossier en ligne sur votre Espace Famille, par mail
ou auprès du Centre administratif Saint Vincent.

Pour en savoir +

01 30 40 47 10

L’ÉTÉ avec vous

Dans le cadre de la
préparation du Plan
Canicule, pensez à vous
faire recenser jusqu’au

25 mai auprès du Relais
Information Seniors ou

faites-le pour un de vos
proches.

Les vacances d’été approchant à grands pas, pensez
à effectuer vos réservations dès maintenant en vous
connectant sur votre espace privé du portail famille ou par
mail : espacefamille@herblay.fr
Les dates limite de réservations et/ou de modifications sont
le 15 juin pour juillet et le 15 juillet pour août.

Remplir votre déclaration de
revenus est synonyme de
casse-tête ?
Vous hésitez entre plusieurs
cases ou ne savez pas quoi
déclarer ?
Pour vous aider, la

SOUVENIRS patriotiques

Vous souhaitez honorer de votre présence les cérémonies
de commémorations aux mois de mai et juin ?

municipalité a mis en place
une permanence d’aide à la

déclaration de revenus afin
de vous faciliter l’épreuve du
formulaire administratif.

Vous pourrez obtenir des
conseils personnalisés
grâce à l’association K2click
et ses intervenants, vendredi
18 mai de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h en salle

Simone Veil.
Une dizaine de postes
informatiques seront
à disposition pour
répondre aux besoins des
contribuables en détresse !
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Rendez-vous à 11h au cimetière d’Herblay, rue de
Chennevières pour le 73e anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945 avec le traditionnel dépôt de gerbe au Monument
aux morts.

La cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940 se déroulera lundi
18 juin à 11h, sur la place du même nom pour le lever de
couleurs, la diffusion de l’appel du Général de Gaulle.
Discours, minute de silence, Marseillaise feront vivre le
devoir de mémoire.

Ce dispositif concerne
les personnes seules et
vulnérables, résidant à leur
domicile, telles que les
seniors de plus de 65 ans,
les personnes âgées de
plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail ou les
adultes handicapés.
En cas de déclenchement
par le Préfet du plan
d’alerte et d’urgence,
une intervention ciblée
des services sanitaires et
sociaux sera effectuée.

Pour en savoir +

01 30 40 48 07
ris@herblay.fr - www.herblay.fr
Relais Information Seniors 12 place de la Halle

VIE LOCALE

O É RANQUILLITÉ
T
V
P RATION

ACANCES

FAITES POUSSER vos envies !

La Ville accueille des jardins familiaux permettant aux

Herblaysiens de bénéficier d’une parcelle cultivable et
de donner libre cours à leurs talents de jardiniers.
L’association « J’adopte un potager » assure la gestion
de ces parcelles situées au sein de la résidence des
Naquettes qui voit régulièrement des parcelles se libérer
et être remises en location pour une année.

ANTICIPEZ vos départs en congés,
PENSEZ OTV !

Pavillons aux volets fermés, appartements inoccupés…
Bientôt l’été, partez sereinement et profitez de l’Opération
Tranquillité Vacances (OTV).
Bénéficiez gratuitement des patrouilles quotidiennes de
la police nationale et de la police municipale dans votre
quartier ou à votre domicile.
Inscrivez-vous en ligne sur herblay.fr ou retirez le formulaire
dans les différents accueils de la Mairie puis déposez-le au
commissariat ou au poste de police municipale au minimum
une semaine avant votre départ.

Pour en savoir +

Police municipale
10 rue Jean Bordenave - 01 30 40 48 00

FACTURE D’EAU :
comment baisser sa
consommation ?

Le Centre Communal d’Action
Sociale en partenariat avec
Véolia organise une conférence

sur le thème des économies
d’eau mardi 15 mai de 14h à
16h30 en salle Simone Veil.

Des conseils seront dispensés
aux participants afin de réduire
leur consommation d’eau grâce
à des gestes simples et un kit
éco-logis leur sera offert.

Pour en savoir + et inscriptions :

N’hésitez pas à vous
manifester auprès de la
Mairie afin d’obtenir des
informations complémentaires à e.aubry@herblay.fr ou au 01 30 40 48 75 ou pour
une reprise de parcelle à contact@jadopteunpotager.com

Sacs à déchets
verts

La collecte des végétaux
a débuté début avril et
s’achèvera mi-décembre.

Le Centre Technique
Municipal situé 15 avenue
Paul Langevin, vous accueille
afin de retirer votre dotation
de sacs annuelle :
• Lundi à jeudi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h
• Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
La quantité de sacs délivrée (en un seul passage) est
fonction de la surface du terrain, sur présentation d’un
justificatif de domicile ou d’une pièce d’identité.
Si vous venez d’acheter un logement, vous devrez
fournir le nom de l’ancien propriétaire et enregistrer votre
nom sur présentation de l’acte de propriété. Lors de
l’achat d’un pavillon neuf, le service Urbanisme étudiera
la surface sur présentation de ce même acte.

CCAS au 01 30 40 47 40
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VIE LOCALE

BRIGADE ÉQUESTRE
Création d’une brigade de Police
Municipale équestre
Motivée par le besoin de couvrir le territoire très étendu de notre
Ville, la brigade équestre s’inscrit dans le renforcement des
moyens humains et matériels de la Police Municipale d’Herblay.
Cette nouvelle brigade équestre permettra d’assurer encore
davantage la sécurité à l’occasion des grandes manifestations
populaires ainsi que de porter une vigilance toute particulière dans
des secteurs difficiles d’accès pour les véhicules.
A terme cette nouvelle brigade sera composée de 4 cavaliers et
de 3 chevaux dressés et équipés spécialement à cet effet. Elle
sera implantée au Centre équestre d’Herblay (Chemin des Tilleuls)
et bénéficiera donc notamment aux quartiers des Courlains, des
Buttes Blanches et des Cailloux Gris.

ECHANGER ET AGIR
sur la prévention et la sécurité

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) se réunit une fois par an en séance plénière.
A l’invitation de Philippe Rouleau, Maire d’Herblay, qui préside le
CLSPD, la plénière s’est tenue le 6 avril en présence, notamment
d’Eric Corbaux, Procureur de la République et de Martine Clavel
Sous-préfète d’Argenteuil.
Le CLSPD rassemble une cinquantaine de membres : élus,
services municipaux, représentants des forces de l’ordre, de la
Justice, de l’Education nationale, du Conseil départemental, du
Centre de secours, des bailleurs sociaux, des transporteurs, et
des associations de proximité. C’est un temps d’échange et de
bilan, qui permet d’ajuster les réponses mises en place face aux
incivilités et à la délinquance constatées sur notre territoire.
C’est la loi du 5 mars 2007 qui place le Maire en situation
de « chef d’orchestre » de cette instance. Adossées au CLSPD,
des réunions plus opérationnelles permettent de mieux combattre
les situations qui perturbent la tranquillité publique et la sécurité à
Herblay.

PATTE D’OIE
Projet de réaménagement du carrefour
de la Patte d’Oie d’Herblay et de
l’échangeur n°5

Avec un trafic journalier d’environ 20 000 véhicules, la
circulation constitue un véritable point noir sur la RD 14 et plus
particulièrement au niveau de la Patte d’Oie d’Herblay.
Afin de fluidifier cet axe, il est envisagé de réaménager le
carrefour de la Patte d’Oie en giratoire à feux tricolores, et de
restructurer l’échangeur n° 5 de l’A15 (dans le sens Paris >
Province) en créant notamment un accès direct entre l’A15 et
la rue Marceau Colin menant directement à la Zone d’activités
des Copistes.
Les travaux démarreront d’ailleurs par l'ouverture de l’autoroute
sur la rue Marceau Colin.
Estimée à 14,3 M€ HT, la Région subventionne cette opération
à hauteur de 50 %, dans le cadre du plan anti-bouchon.
Les 50 % restants sont à la charge du Département.
Afin de mieux apprécier le projet, une concertation publique
sera organisée par le Département, du 28 mai au 30 juin 2018.

DOSSIERS MÉDICAUX des patients
du Docteur Darbre
Suite au décès brutal du Docteur Darbre, gynécologue installée
depuis de nombreuses années à Herblay, sa patientèle n’a
pu avoir immédiatement accès aux dossiers médicaux qui
étaient restés stockés dans son cabinet. Malgré des difficultés
rencontrées lors de la succession, la Ville a obtenu du Conseil
de l’Ordre des Médecins que celui-ci mette à la disposition
des anciens patients un conseiller ordinal, le Docteur Poletto,
chargé de leur remettre leurs dossiers dans le respect du
secret médical.
Pour ce faire, vous devrez impérativement contacter au
préalable le Conseil de l’Ordre des Médecins du Val d’Oise
(val-oise@95.medecin.fr ou 01 39 59 57 63), en indiquant
votre nom. Les dates de permanence vous seront alors
communiquées pour prendre rendez-vous. Vous devrez
impérativement présenter une pièce d’identité. Si vous ne
pouvez pas vous déplacer, votre dossier peut être remis à la
personne de votre choix sous pli scellé, sur présentation de
votre carte d’identité.
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VIE LOCALE

Le projet
de révision
du PLU

Durant les mois de février
et mars, de nouveaux
ateliers ont été proposés
aux habitants afin
d’alimenter la réflexion sur
la phase de réalisation du
zonage et du règlement
actuellement en cours.

De nouveaux ateliers
de travail
Le patrimoine naturel

QU’EN EST-IL
RESSORTI ?
Atelier du 13 février 2018

« Nos quartiers
pavillionnaires »

• Favoriser les maisons
individuelles et limiter les petits
collectifs
• Maitriser la densité et les
hauteurs des constructions
• Favoriser le maintien et/ou
la création d’espaces verts de
taille importante en cœur d’îlot
• Définir des marges de recul
suffisantes pour préserver les
propriétés individuelles
• Définir des accès suffisants
pour une circulation aisée

Atelier du 6 mars 2018

« Notre patrimoine bâti et naturel »

• Protéger les sentes en les
identifiant et en leur donnant
un statut particulier
• Sur les côteaux, limiter la
hauteur des constructions
afin de préserver le caractère
végétal et les cônes de vues
• Etudier la possibilité
d’accueillir des péniches afin
d’animer les bords de Seine
• Faire le lien entre le bois des
Courlains et le projet de forêt
du SMAPP
• Protéger les arbres dans les
lotissements

Le patrimoine bâti

• Valoriser le patrimoine architectural : église, rue du Val,
façades caractéristiques…
• Préserver le caractère ancien du Centre-ville et son identité
patrimoniale
• Préserver les éléments de façades remarquables (volets,
balustrades, porches, alignement des fenêtres, linteaux,
modénatures, couleurs neutres…) et maintenir des espaces de
verdure autour des bâtiments remarquables
• En cas d’extension, avoir une harmonie entre l’existant et
l’extension notamment en termes de teintes, de matériaux et
de hauteurs

Le planning de la révision
Fin 2015

Lancement de
la procédure de
révision du PLU

2016-2017-2018

Elaboration du projet/
Concertation

Pour en savoir +

2e semestre 2018

Finalisation du projet
suite à la concertation

Service Aménagement urbain
et développement durable au
01 30 40 37 10 ou
amenagement@herblay.fr

1er semestre 2019

Phase administrative

2e semestre 2019

Approbation du PLU
révisé

N’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques
et suggestions !
Par courrier, par mail :
amenagement@herblay.fr ou
dans le registre de concertation mis à
votre disposition à l’accueil du Centre
Saint-Vincent.

Magazine de la ville d’Herblay - 11

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Maire et son équipe
À VOTRE RENCONTRE pour
la 5e année consécutive !
Revenir sur les temps forts qui ont rythmé le quotidien de
la Ville ces derniers mois et évoquer ensemble les grands
projets de la commune ou les points particuliers liés à
chaque quartier, tels sont les objectifs des Rendez-Vous
Citoyens. Votre Maire et l’équipe municipale vous proposent
9 dates, du 3 mai au 12 juin pour un temps de rencontre
Dates

Lieux

Quartiers

Jeudi 3 mai
19h30

École
Jean-Louis Étienne

les Fontaines
les Naquettes

Lundi 14 mai
19h30

Espace Municipal
Associatif (EMA)

les Cailloux gris

Mardi 22 mai
19h30

Espace Municipal
des Copistes

les Copistes

Mercredi 23 mai
19h30

École élémentaire
des Buttes blanches

les Courlains
les Buttes blanches

Lundi 28 mai
19h30

École élémentaire
Saint Exupéry

les Bournouviers
la Martinière
les Quais de Seine

Lundi 4 juin
19h30

École élémentaire
des Chênes

l’Orme brûlé
les Chênes
l’Orme Macaire

Jeudi 7 juin
19h30

École
Jean-Louis Étienne

les Bayonnes

Lundi 11 juin
19h30

Salle Simone Veil

le Centre-ville
la Tournade
la Butte de la tuile
le Val de Seine

Mardi 12 juin
19h30

École maternelle
Jean Moulin

les Ambassadeurs
la Roue

et d'échange avec vous dans vos quartiers.
Pour contacter Philippe Rouleau et son cabinet :
cabinetdumaire @herblay.fr et 01 30 40 47 80/82
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Il y a des destins tout tracés et d’autres
faits à base de force, courage et volonté !
Arnaud Horvais est de ceux qui se fixent
des objectifs et se donnent les moyens
d’y arriver.
Ce jeune Herblaysien, né en 1991, vit près
des quais de Seine depuis bientôt 17 ans ;
un environnement qui lui est cher, si
précieux même qu’il y travaille !
S'inscrivant dans le projet de la Ville de
redynamiser les berges de Seine et de
réouvrir La Maison du Passeur, il relève le
défi pour le plaisir des gourmands et des
promeneurs.
Enfant, Arnaud voulait être avocat ou docteur,
mais peu motivé par les grandes études, il décide
de se lancer rapidement dans la vie active.
Son brevet des collèges en poche, il présente
son dynamisme et sa bonne volonté en guise de
curriculum vitae. Son bagout fait mouche, il est
embauché à la crêperie Ker Lyta à Cormeillesen-Parisis auprès de Thierry Fautier qui lui donne
sa chance et lui apprend le métier de serveur
durant 2 ans. Changement de poste, sa seconde
expérience professionnelle l’amène à travailler
pendant 9 ans aux Lions du Val comme maître
d’hôtel avec Olivier Fortin. La machine est
enclenchée, Arnaud sait qu’il a trouvé sa voie, ses
pairs lui ont donné l’amour du métier et l’envie
d’évoluer.
En travaillant sur les berges de Seine, il constate
que les promeneurs sont demandeurs d’un lieu
convivial où s’arrêter pour boire un verre. Son
rêve d’entreprenariat commençant à germer.
La Maison du Passeur est fermée depuis
plusieurs années, Arnaud l’a bien remarqué.
Il commence à imaginer le fort potentiel que
l'on pourrait tirer de ce local, aménagé en barrestaurant avec une terrasse pour accueillir les
flâneurs. Il entre en contact avec la Mairie qui lui
annonce justement son désir de redonner vie
à la mythique maison herblaysienne autrefois
restaurant, puis galerie d’exposition.
Il répond à l’appel d’offre avec un projet bien
ficelé, une étude de marché et une foule d’idées
qui le font se détacher des 4 autres candidats
auditionnés par la municipalité.

RENCONTRE

Un jeune entrepreneur
motivé à la barre de
La Maison du Passeur
Accompagné par la Ville pour mener à bien
les procédures administratives d’urbanisme,
l’agencement de la terrasse, l’obtention de
licence, la mise en place d’une borne extérieure
pour déchets, il fait également appel à une
architecte d’intérieur afin d’optimiser au mieux les
50 m2 de surface et conserver l’âme de la maison,
tout en lui donnant une inspiration moderne.
Le rêve devient réalité le 5 août 2017, Arnaud
inaugure les lieux et fait carton plein lors de cette
soirée !
Il propose des ardoises de charcuterie et
fromages corses, des produits du terroir venant
du Gers et une carte de vins et bières pour les

accompagner. Un espace épicerie
fine est dédié à la vente de produits
artisanaux. La carte élaborée à partir
de produits frais varie au gré des
saisons avec des soupes et du vin
chaud en hiver, des glaces, cocktails
et smoothies prévus pour cet été. Des
formules simples et une cuisine conviviale
qui a pour but de rappeler les vacances !
Moins d’un an après son ouverture, la
Maison du Passeur s’est attirée une
clientèle multigénérationnelle séduite
par les différents évènements mensuels
qui y sont organisés, tels que des

concerts d’artistes locaux, des soirées
jeux, Halloween, Saint-Patrick et bientôt
Tiki Bar, Fête de la musique et soirée du
13 juillet.
Arnaud et son équipe accueillent aussi
des événements privés tels que vins
d'honneur, anniversaires…
Heureux de ce démarrage sur les
chapeaux de roues, doté du goût de
l’effort et l’envie de satisfaire ses clients,
il savoure chaque jour le fait de travailler
dans sa ville qu’il affectionne tant et dans
un cadre aussi idyllique.
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CYCLOTHYMIE… Parlons-en !
Bicycle, première association française à but non
lucratif d’aide aux familles et éducateurs d’enfants
et adolescents ayant un trouble de l’humeur, une
bipolarité, une cyclothymie, a installé son siège à
Herblay depuis peu.
Bicycle a 3 missions :

Soutenir les familles en répondant à leurs questions sur
le comportement de leur enfant, en les écoutant et les orientant vers des professionnels compétents tout en les aidant à
trouver des solutions pour gérer le quotidien.
Créer un relai éducatif : pour faciliter la vie à la maison et
à l’école, l’Association développe des outils pour enfants
(apprentissage sur internet, livre psychoéducatif...) et pour
adultes (fiches thématiques sur internet pour parents et
enseignants, outils de gestion des humeurs à l’école et à la
maison, groupe de parole, conférences, ateliers de psycho-éducation...).
Faire connaître la cyclothymie juvénile : Bicycle œuvre
pour un diagnostic précoce car le pronostic change radicalement quand on intervient tôt. L’association veut mobiliser
pour favoriser une meilleure prise en compte de la maladie,
pour développer la formation des médecins et démocratiser
les soins.

Plus d'infos :

contact@bicycle-asso.org ou sur bicycle-asso.org

Une orientation personnalisée et
informatisée
Via Trajectoire est un service public en ligne, gratuit, confidentiel et sécurisé, qui propose une aide à l'orientation
personnalisée dans le domaine de la santé.
Le site propose à tous ceux qui cherchent une place en
maison de retraite un annuaire national des établissements,
un moteur de recherche, le formulaire unique de demande
d’admission ainsi que la transmission sécurisée des données médicales.
ViaTrajectoire est également un portail d’orientation pour
les personnes en situation de handicap. A partir de la
notification d'une décision de la Commission des Droits et
de l'Autonomie des Personnes en situation de Handicap
(CDAPH) il aide à trouver un établissement ou un Service
Médico-Social. Il permet également de rester en lien avec
les services et établissements de votre choix, et de suivre
l’avancement de votre dossier.

Plus d'infos :

viatrajectoire.sante-ra.fr

14 - Magazine de la ville d’Herblay

DES BOUCHONS pour des actions
solidaires
Vous êtes nombreux à conserver les bouchons en
plastique de bouteilles et à venir les déposer à l’Espace
Municipal Associatif, sachez que ce petit geste a de
grandes conséquences !
Outre le fait de contribuer au recyclage, il permet le maintien de dix
emplois en réinsertion et permet
à l’association « Un bouchon :
une espérance » de venir en aide
à des personnes en situation de
handicap.
En 2017, les fonds récoltés ont
permis à des Herblaysiens en difficulté d’obtenir :
• La participation à la caution d’intégration en EHPAD pour
une personne âgée (250 €)
• L’achat d’un monte escalier pour une habitante (500 €)
• La participation à l’achat de prothèses auditives pour un
malentendant (250 €)
• La participation à l’achat d’un fauteuil roulant pour une
personne à mobilité réduite (400 €)
N’hésitez pas à collecter vos bouchons et à solliciter les
personnes autour de vous, au travers de cette action vous
réalisez un geste citoyen.

Plus d'infos :

EMA - 27 rue des écoles

LA TECHNOLOGIE DIGITALE au
service des malades
La souffrance des patients atteint de
maladies neurodégénératives (Alzheimer,
Parkinson, sclérose en plaque...) touche
aussi leurs proches aidants et les soignants souvent démunis. Pour les aider, des sites internet
et des applications, portés par les personnes directement
concernées se développent.
L’application Zenaïde créée par l'Herblaysien Olivier Dez,
aide à la gestion de la prise de médicaments grâce à un pilulier digital, facilite les échanges avec l’équipe médicale via
le dossier du patient, sans oublier la prise de rendez-vous.
L’application propose également la gestion de l'urgence et
de la géolocalisation. Elle est dotée de sa propre webradio
et proposera prochainement un forum et un centre d'appel.

Plus d'infos :
zenaide.fr

DOSSIER

Laura Flessel,
Ministre des sports
et Daniel Lemoine,
Adjoint au Maire
délégué au sport et
aux bâtiments
municipaux lors de
la remise du Label

Il y a quelques semaines, Herblay a
obtenu le niveau 2 du label
« Ville Active & Sportive » 2018-2019.
Une distinction décernée par
le Comité de Labellisation du
Conseil National des Villes
Actives et Sportives (CNVAS),
véritable reconnaissance de
la politique sportive portée par
le Maire et les élus.
L’obtention des 2 lauriers pour
une durée de deux ans est un
encouragement pour la commune à
la poursuite de ses efforts en termes
d’équipements, d’activités et d'actions
au service des habitants.
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Herblay se veut
dynamique, avec plus
de 150 manifestations
organisées chaque
année dans ses
structures sportives :
quatre gymnases, un
DOJO régional, quatre
terrains de football, deux
terrains de rugby, un
terrain de baseball, deux
terrains de pétanque, une
piscine intercommunale,
une aire de fitness, trois
streetpark et un skatepark.
Début 2019, un nouveau
gymnase verra le jour.
Pouvant accueillir les
établissements scolaires
(3 collèges et 1 lycée)
et des associations, ce
nouvel équipement de
1 715m2 bénéficiera
notamment aux jeunes
du quartier des Naquettes
pour pratiquer le football
en salle et bien d’autres
activités culturelles et
sportives.
Une salle annexe à cet
équipement permettra
également d’accueillir
l’association A.M.I.
Boxing, créée il y a 2
ans, qui propose à ses
72 adhérents 100 %
Herblaysiens de pratiquer
la boxe thaïlandaise.
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Le tissu associatif
constitue une
ressource
essentiel e à la vie
de la commune.

Grâce à sa richesse et sa diversité (145 associations dont 28
sportives), les Herblaysiens peuvent s’épanouir chaque jour à travers
une ou plusieurs disciplines.
Pour la Municipalité, il est essentiel d’accompagner les associations
afin qu’elles continuent à œuvrer au service de tous. Que ce soit par
la mise à disposition gratuite de matériels et d’équipements sportifs,
d’aides financières ou de supports de communication, la Ville
s’investit massivement auprès d’elles.
Cependant, nul besoin de pratiquer une discipline au sein d'une association.
La présence sur le territoire de nombreux streetpark dans chaque quartier
de la Ville permet aux jeunes de pratiquer en toute liberté des activités telles
que football et basketball. Le skate-park permet de s’adonner aux sports de
glisse, en accès libre, dans un environnement conçu pour les jeunes, dans le
cadre d’un projet mené par le Conseil Municipal des Jeunes en 2013.
La situation géographique de la ville permet également de pratiquer des
activités originales ! Herblay dispose d’un club équestre qui accueillera
prochainement la brigade équestre de la Police municipale, ainsi qu’un club
nautique dispensant des cours du ski nautique, mono ski, wakeboard et
barefoot.
Les berges de Seine
accueillent un parcours
de santé et une aire
de fitness dont les
agrès existants ont
été rénovés pour plus
de fonctionnalité. Une
nouvelle aire de jeux
installée dans le
quartier des Alouettes
est venue compléter
l’offre de loisirs de la Ville
portant leur nombre à 17.

DOSSIER

Le Karaté Club d'Herblay, qui a récemment fêté ses 30 ans,
a remporté un très bon palmarès au championnat du Val d'Oise
début 2018.

La politique
sportive de la
Ville d’Herblay
sur 3 axes :
èLE SPORT COMPÉTITION

Au-delà du sport « loisirs » très présent, la Ville peut
s’enorgueillir d’excellents résultats en compétition et de la
présence de nombreux champions au sein des différentes
associations. Championne de France en gymnastique
féminine, champion de France Vétéran 2 en badminton. En
tennis de table, un jeune du club s'est hissé au niveau national
dans le top 100 français de sa catégorie d’âge (moins de 12
ans) et un autre a été sélectionné par le Val d'Oise afin de
participer aux Championnat d'Europe Minimes (moins de12
ans). Le club est classé 4e dans le département.
En 2017, la ville d’Herblay a organisé, en partenariat avec son
club de pétanque le 1er tournoi International de Pétanque
dans le Val d’Oise. Ce tournoi a regroupé de nombreuses
équipes dont celle des champions du Monde malgaches.

èLE SPORT POUR TOUS

Herblay vise à soutenir les clubs, tant les adultes que les enfants,
car le sport doit être en mesure de toucher toutes les catégories
de la population de façon harmonieuse. 15 % de la population
herblaysienne adhère à une association sportive, ce qui

5 648 adhérents dont
4 247 Herblaysiens.

représente

èLE SPORT ÉDUCATION

Parce que la Ville considère le sport comme un vecteur de
prévention, d’intégration et d’apprentissage, le service des sports
propose aux 8 écoles élémentaires de la ville le Projet ASEE
(Activités Sportives dans les Ecoles Elémentaires), qui permet de
faire découvrir aux élèves différentes activités telles que l’escrime,
le baseball, le tennis, le judo et le handball. Plus de 2 000 élèves
des écoles participent à ce projet grâce aux associations qui
mettent à disposition des éducateurs diplômés. Un dispositif
renouvelé chaque année depuis 2001.
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è
TAEKWONDO
Herblay 95

è
LES BATELIÈRES d’Herblay
« Club Premium Ile-de-France »
Depuis de nombreuses années, l'objectif sportif des
Batelières a toujours été de se maintenir dans les
20 premiers clubs de France au classement national
de la Fédération Française de Gymnastique.
C'est en réalité dans les 10 (voire dans les 5) meilleures
associations sportives que se classe le plus souvent ce
club.
Au niveau national, les labels Petite enfance et Qualité leurs ont
été attribués il y a maintenant plusieurs années et constamment
renouvelés jusqu’à ce jour.
Le Conseil départemental a reconnu cette association comme
club formateur et club élite promotionnel.
Mais la grande nouveauté 2018 vient de la Région Ile-de-France
qui a décidé de soutenir les « Batelières d'Herblay » dans le cadre
du dispositif d'aide aux « Clubs Excellence Ile-de-France ».

Pour mieux comprendre et apprécier ce qui se cache derrière
cette bonne nouvelle, il suffit de lire le préambule de la convention
partenariale proposée par la Région.
« Désireuse d'accompagner les clubs sportifs de très haut niveau
dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets
(nationaux et internationaux) et leurs programmes de formation,
la Région Ile-de-France décide de renforcer son soutien en faveur
des clubs qui représentent l'Ile-de-France au plus haut niveau
national afin de leur offrir les meilleures conditions d'évolution ».

Le 22 novembre 2017,
Madame Valérie Pécresse
(Présidente de la région Ile-de
-France) et Madame
Laurence Gallard (Présidente
des Batelières d’Herblay)
ont signé la convention
partenariale qui reconnait Les
Batelières comme « CLUB
PREMIUM ILE-DE-FRANCE »,
récompense très rarement
accordée.
Premier et seul club gymnique
du Val d’Oise à se voir
attribuer ce prestigieux label, la
Présidente souligne que cette
consécration n’est pas le fruit
du hasard. Elle est au contraire
le résultat d’un travail mené
depuis de nombreuses années
par une équipe technique
passionnée, soudée et très
talentueuse. La Présidente
tient également à remercier
les très nombreux bénévoles
qui œuvrent à la vie du club.
Elle souligne enfin le soutien
permanent de la municipalité
et de ses employés qui
permettent au club de travailler
dans les meilleures conditions
possibles.

Pour commencer l’année 2018 et
honorer son nouveau statut de
« club Premium », les Batelières
ont eu le grand bonheur de voir
Farah Ayad et Mathilda Cytwinski
convoquées par la Fédération
Française de Gymnastique pour
un stage national du 19 au 22
février à Marseille, réunissant les
meilleures gymnastes françaises
nées en 2008.

Ouverte depuis 2011,
l’association compte à ce
jour 144 adhérents dont le
plus jeune a 3 ans et demi et
la doyenne 66 ans. Le club
accueille tous les âges et tous
les niveaux et propose des
cours aux petits comme aux
grands et ce dès 4 ans. Des
sessions de Cardio Training
Impact (cours de renforcement
musculaire) sont également
proposées le samedi matin pour
les personnes qui souhaitent
exercer une active sportive hors
pratique d’art martial.
Taekwondo Herblay 95 brise
les idées reçues sur les arts
martiaux en mettant les femmes
à l’honneur. Le Taekwondo est
en effet ouvert et accessible à
toutes et à tous !

Plus d'infos :

taekwondo95herblay.com
06 32 29 02 06 - nadtkd@free.fr

LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS ET ASSOCIATIFS À VENIR

7 juin : Championnat de France de Pétanque
Handisports au gymnase de la Gare
10 juin : ASH Volley Tournoi de printemps au
gymnase des Beauregards
10 juin : Tournoi de rugby Claude Savouray au
parc des Sports des Beauregards
16 et 17 juin : Finales de football des Coupes du
Val d’Oise au parc des Sports des Beauregards
22, 23 et 24 juin : 2e Nationale de Pétanque au
parc des Sports des Beauregards
30 juin et 1er juillet : Finales du Championnat
de France de Rugby à 5 au parc des Sports des
Beauregards
29, 30 juin et 1er juillet : Gala des Batelières au
gymnase des Beauregards

Visitez les entrailles
d’Herblay
Depuis 2003, le public a la possibilité de visiter le splendide
site des carrières souterraines de Gaillon, unique dans
la région Ile-de-France et pilier de l'histoire de la commune.
Les visites guidées permettent de s'immerger à l’époque
où Herblay était sous l’océan. Les blocs de calcaire ont
été extraits jusqu’à la fin du XXe siècle puis la culture des
champignons a pris le relai jusque dans les années 2000.

Plus d'infos :

service des Sports : 01 30 40 37 60
service Vie associative : 01 30 40 48 12

èASH GYM VOLONTAIRE
Vous souhaitez garder la forme, améliorer votre condition
physique et pratiquer une activité dans une ambiance conviviale,
tout en vous défoulant en musique ? Rejoignez l’ASHGV et ses
activités sportives pour tous.
Des animateurs diplômés dispensent des cours pour toutes les
envies, dans les différents quartiers de la ville : aux Gymnases
de la Gare, des Beauregards, au Cosec, à l’école primaire des
Buttes Blanches et au Centre Aquatique d’Herblay.
• Un programme de Gym-éveil, de multisports et de Zumba-Kids
est proposé aux enfants de 3 à 12 ans.
• Les adultes ont la possibilité de participer à volonté aux
différents cours du lundi au samedi : Gym Entretien, Gym douce,
Zen Stretching, Gym Vitalité, Body Zen, Pilates et Zumba.
• L’association a aussi pour but de préserver le bien-être, le
lien social, la prévention des maladies et accidents de la vie
quotidienne des seniors en leur proposant des séances de
stretching énergétique, de maintien de l’autonomie, et de
gymnastique d’entretien.
• L’ASHGV propose également de la Randonnée, de la Marche
Nordique et de l’Aquagym.

Plus d'infos :

La Présidente Eliane BELLAIR au 06 42 11 50 31
eliane.bellair@hotmail.fr
Renseignements sur le site de la ville
Herblay.fr : Association où vous pouvez télécharger les
documents utiles.

Curieux de découvrir ce monde souterrain ? Profitez des
prochaines dates de visites :
Dimanche 27 mai, 14h / 15h / 16h
Dimanche 17 juin, 14h / 15h / 16h
Dimanche 26 août, 14h / 15h / 16h
Samedi 15 et dimanche 16 Septembre (Journées du
Patrimoine), 14h / 15h / 16h / 17h
Dimanche 21 octobre, 14h / 15h / 16h

Infos et réservations :

01 30 40 47 77 ou sur cabinetdumaire@herblay.fr

A la découverte
de votre Ville

Envie de promenades, de balades et petites randonnées ?
En partenariat avec la Ville et fort de son expérience en
matière de marches, Pierre Bellanger de l'Association
Gymnastique
Volontaire (AGV) a
établi des itinéraires
conviviaux à pratiquer
dans la bonne
humeur au gré de
vos envies. Retrouvez
sur le site de la
Ville herblay.fr les
différents parcours
vous permettant
d’arpenter notre beau
territoire et ses espaces verts propices aux excursions.
Départ de la gare SNCF
Environ 10km

La campagne à Herblay jusqu’aux Parc
des Femmes Savantes.

Fichier Herblay-ParcFemmesSavantes.pdf
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JEUNESSE

Une jeunesse en mode été :-)
Cinéma PLEIN AIR : 1er juin 2018

è
SKILL’M’SOUND
ÉDITION 2018

Le dimanche 8 juillet au Skate Park
(route de Pierrelaye), nouvelle édition du
Skill’m’Sound, le rendez-vous annuel, dédié
aux pratiques artistiques et culturelles des
jeunes (skate, concerts, animations…).
Au programme : tournois de skate/trottinette,
concerts, animations, structures gonflables
(surf mécanique…), Hoverkart, Stylo 3d,
tournois gaming, R’Limite, street art et plein
d’autres choses à découvrir sur place ! Il y en
aura pour tous les goûts et pour tous les âges,
des petits jusqu’aux plus grands !
Coup d’envoi dès 11h pour cette journée
estivale riche en activités qui se poursuivra
jusqu’à 22h avec sur place, en cas de petit
creux, présence de restaurateurs et de food
trucks pour pique-niquer au soleil en famille !
Organisation : Ville d’Herblay, association
HUG, avec le soutien du Conseil
Départemental du Val d’Oise.

Infos pratiques :

Dimanche 8 juillet
De 11h à 22h
Skate Park - route de Pierrelaye à Herblay
Entrée libre et gratuite
En plus : Pique-nique, food truck et
restauration sur place

Quoi de mieux qu’un cinéma en plein air pour débuter le mois de
juin et annoncer l’été ! Au programme, le film L'Odyssée de Pi.
Rendez-vous au square Alain Casset le vendredi 1er juin à partir
de 18h.
Qui dit plein air dit pique-nique en famille, à apporter ou
à acheter sur place au food truck.
Des jeux extérieurs et animations
seront également à disposition en
attendant la tombée de la nuit et le
lancement du film vers 22h.

TOURNOI « Foot dans ta ville »

Pour les amoureux du ballon rond, le tournoi « Foot dans ta
ville » débute au mois de mai 2018. Au cœur d’Herblay, des
matchs sont organisés dans le cadre d’un championnat entre
les équipes de la Ville, sur les terrains de foot situés dans les
quartiers.

Agés de 16 à 25 ans et intéressés ? Montez votre équipe de 5 et
venez vous inscrire auprès du Service Jeunesse !

Inscription

entre le 1er et 13 mai
jeunesse@herblay.fr
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èLE BIJ à l’EAM

Le dispositif DECIBEL, programme d’accompagnement
aux musiques actuelles porté par le Service Jeunesse et
le Conservatoire de Musique, a accompagné Les Sixtuplés,
Arthedone et Heavy Noise Factory la première semaine des
vacances scolaires de février. Au programme, deux jours de
résidence en compagnie du Combo 95 pour travailler avec
précision la technique, le son, la lumière et la musique. De gros
progrès en vue pour les groupes accompagnés !
Deux concerts ont eu lieu, le 16 mars et le 23 avril. L’EAM s’est
enflammé avec les 200 personnes présentes pour applaudir Les
Sixtuplés, Heavy Noise Factory, Shaps et Rest In Furia (groupe
invité issu de l’édition 2017 du dispositif) à l’EAM. Bravo à eux !

Renseignements

BIJ

LE DISPOSITIF DECIBEL : retours sur
l’accompagnement des groupes et le
concert de mi-saison !

Le

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) a pris ses quartiers
à l’EAM. Il est possible, avec ou sans rendez-vous, de
rencontrer l’informateur jeunesse qui se tient à votre écoute,
pour répondre et vous guider dans toutes vos démarches
ou interrogations. Que ce soit pour rédiger un CV, une lettre
de motivation, participer à des ateliers ciblés, rechercher un
job ou bien un stage, l’informateur jeunesse s’engage à vous
accompagner jusqu’à l’aboutissement de votre projet.
Le BIJ met à votre disposition un Espace Public Numérique
(EPN), avec 8 postes multimédia, où vous pouvez venir seul
ou en groupe, faire vos recherches de jobs, d’alternance ou
bien encore préparer un exposé, mais également bénéficier
gratuitement d’une initiation à l’outil bureautique.
L’informateur jeunesse vous accueille au BIJ du lundi au
vendredi
jeunesse@herblay.fr ou par téléphone 01 30 40 48 62 pour
prendre un rendez-vous.

è
« QUESTIONS DE JUSTICE »
ou quand les jeunes reconstituent des
procès célèbres

èELOQUENTIA, la dernière ligne droite
Acte concret du lien engagé entre les jeunes et la Ville,
Eloquentia, le programme
de prise de parole et de
structuration du discours
débuté en décembre
dernier arrive dans sa
dernière ligne droite !
Tous les candidats
travaillent dur pour être
prêts, afin de débuter
les pré-sélections pour
le concours qui aura lieu

le 12 juin au Théâtre
Roger Barat. Formés par Eddy Moniot, comédien et acteur

principal du film « A voix haute : la force de la parole »,
et Ratiba Ayadi, formatrice, les 60 jeunes engagés dans le
dispositif vont redoubler d’efforts afin de se disputer le titre de
meilleur orateur d’Herblay !

A la clef pour les vainqueurs : une semaine de campus
HEC avec les meilleurs orateurs de France (tous frais
payés) pour une préparation au concours national
d'éloquence des jeunes lycéens.

Après avoir rencontré un vif succès en 2017 auprès des
jeunes qui ont participé, le Service Jeunesse reconduit
le projet « Questions de justice » à partir des « procès
simulés ». A travers la découverte des instances de justice,
90 jeunes en compagnie de l’ACEJ (Association pour la
Citoyenneté des Enfants et des Jeunes) vont participer
à la reconstitution de procès célèbres de l’histoire de
France. Chaque élève aura un rôle : du témoin à l’avocat
en passant par le greffier et les victimes. Au bout ? Une
simulation grandeur nature à la TGI de Pontoise, dans
une vraie salle d’audience avec le Procureur ! L’objectif ?
Sensibiliser les jeunes à ce que sont les droits, les devoirs et
le fonctionnement de la justice française.

En savoir plus sur les évènements et actions
du Service Jeunesse, s’inscrire aux activités :

01 30 40 48 60 / jeunesse@herblay.fr
/HerblayJeunesse
/herblayjeunesse
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SORTIR

Des paillettes plein les yeux !
Mardi 29 mai

CONCERT DE PRINTEMPS

Eglise Saint Martin l 20h

Dans un répertoire aux parfums d’Occitanie, autour du
Magnificat de Roger Calmel, la filière voix du conservatoire
d’Herblay vous invite à son concert de Printemps. Les chœurs
d’enfants et d'adultes restitueront ici le fruit de longs mois
d’apprentissage d’œuvres aux rythmes entêtants et aux
harmonies envoutantes.
Entrée libre

Conservatoire de musique
01 30 40 48 68

LE BIBLIODÉFI souffle ses
10 bougies !

FAITES DU JEU !

Samedi 26 mai, direction le
Gymnase de la gare, pour
une nouvelle édition de la
Fête du Jeu.
La Fête du Jeu, c’est LE
rendez-vous à ne pas manquer
pour les petits et les grands.
C’est l’occasion de partager
un bon moment en famille ou
entre amis, d’expérimenter
de nouveaux jeux ou d’en
redécouvrir avec plaisir.

Nouveauté de cette édition,

le pilotage de drone avec
DroneIndoor. Laissez-vous
guider par ces professionnels
qui vous apprendront à
contrôler un drone comme un
véritable spécialiste !
Le jeu éducatif ne sera pas en
reste avec l’intervention des
Savants Fous. Le risque ?
En prendre plein les yeux avec
leurs expériences déjantées.
Retrouvez les casques HTC
Vive qui vous permettront une
immersion à 360° dans des
mondes inconnus peuplés de
créatures fantastiques.
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Retrouvez les grands
classiques de l’évènement :
carré jeux de société, espace
pour les tout-petits, jeux en
bois, maquillage, jeux vidéo…
Mais d’autres surprises vous
attendent !
Ne manquez pas non plus :
Les Bâtisseurs en herbe,
de retour pour vous aider à
réaliser des constructions en
bois impressionnantes ; le jeu
autour de la royauté proposé
par l’association AJIR ;
ou encore les structures
gonflables pour les plus
sportifs.
Samedi 26 mai de 14h à 19h
Gymnase de la Gare
1 rue Oscar Thévenin
Food Truck, barbes à papa et
boissons sur place

En solo ou en famille, les amoureux de
la lecture ont relevé le challenge. Du 24
mars au 19 mai, enfants et adultes ont été
invités à dévorer les livres choisis par les
bibliothécaires.

Les 1er et 2 juin prochains, c’est la
remise des prix !
Les critiques les plus convaincantes seront
récompensées.
Les prix à gagner : livres, Pass Bibliothèque
illimités de 3 mois, Bon d’achat Cultura,
Paris Museum Pass, places de spectacle
au Théâtre Roger Barat.
Ce sera également l’occasion de rencontrer
et échanger de manière conviviale avec des
auteurs surprise de la sélection et de faire
dédicacer votre livre préféré.
Et pour les 10 ans, un prix spécial sera
offert aux participants présents lors de
deux tirages au sort exceptionnels.

Renseignements

01 30 40 48 37 - bibliotheque@herblay.fr

Remise des prix à l’EAM :

1er juin à 18h pour la jeunesse
2 juin à 15h pour les ados et adultes

CULTURE

Du 12 au 23 juin

Samedi 23 juin

Tu passes ton brevet des
collèges ou ton bac en juin
prochain ? Seul ou entre amis,
si tu as besoin d’espace pour
travailler, de conseils et de
motivation, n’hésite pas à
rejoindre l’Appart à l’EAM. Tu
pourras y trouver des espaces
dédiés, les ordinateurs de
l’EPN, des tablettes,
des annales de révision, une
équipe sur place prête à
répondre à tes besoins, sans
oublier des pauses détente
pour décompresser :
sport, relaxation, jeux de
société, jeux vidéo, pauses gourmandes et une soirée pizza pour
clôturer cette opération Bib’Bosse !
EAM, 5 chemin de Montigny - 01 30 40 48 60
Dates et horaires :

Le 23 juin de 11h30 à 16h, le conservatoire ouvrira ses
portes aux Herblaysiens pour une opération musicale
d’envergure au cours de laquelle les familles pourront
apprécier sa richesse artistique et son dynamisme
pédagogique. Cette journée constitue un moment privilégié
pour découvrir une programmation éclectique, rencontrer
des professeurs de tous les instruments pratiqués, apprécier
le travail des élèves en formation, mais aussi visiter les
salles de cours, essayer les instruments lors des ateliers
découvertes, s’informer sur les cursus et contenus des
enseignements proposés, recueillir toutes les informations
pratiques pour s’inscrire aux multiples activités proposées.
EAM - Entrée libre

PORTES OUVERTES DU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Opération
BIB’BOSSE #4

Mardi 12 juin
Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin
Jeudi 21 juin

Vendredi 22 juin

Samedi 23 juin

17h - 20h

17h - 22h

13h - 17h

Samedi 16 juin

LES LUMIÈRES DE MA VILLE
Concert de fin d’année du Conservatoire
20h

Herblay, vue exclusivement par le prisme de la musique : telle est
la proposition particulièrement originale à laquelle vous convie
le conservatoire de musique, à l’occasion de son traditionnel
concert de fin d’année.
Illustrer une période de la vie d’Herblay, rendre hommage à un
personnage célèbre qui y a vécu, dévoiler une identité plus intime
de la Ville : autant de portes d’entrée
pour mieux en montrer les multiples
facettes.
De Chopin à Joplin, de Bizet à
PJ Harvey, cette soirée s’annonce
riche d’une grande diversité de
répertoires, de rencontres et
d’émotions.
A noter la participation de la
Compagnie théâtrale Babel, en
résidence pour trois ans à Herblay, qui mettra en scène ce
moment privilégié dans la vie du conservatoire et de la Ville.
Théâtre Roger Barat
Entrée libre

Réinscriptions / Inscriptions - Saison 2018/2019
Réinscriptions des
anciens élèves
Du mardi 12 au mercredi
20 juin 2018 inclus, au
conservatoire.
De 15h à 19h
Sauf samedi 16 juin : de
10h à 13h
Préinscriptions des nouveaux élèves
(en fonction des places disponibles)
Du samedi 23 au vendredi 29 juin 2018 inclus, au
conservatoire.
Sauf samedi 23 juin : de 15h à 19h

Renseignements

01 30 40 48 69 - conservatoire@herblay.fr

EMPRUNT
MYSTÈRE
pour se laisser
surprendre…
Cet été, retrouvez
l’opération Prêt Surprise
de la bibliothèque du
mardi 26 juin au samedi
7 juillet.

Le principe ?

Empruntez un sachet à
l’aveugle et déballez-le à
la maison pour découvrir
le document qu’il contient.
Pour tous les âges et tous
les goûts, la sélection
est large : DVD, romans,
albums, documentaires
et plus encore. Idéal pour
débuter les vacances avec le
plein de découvertes.

Bibliothèque

29 rue de Pontoise
01 30 40 48 37
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CULTURE

La saison 18/19 en chiffres
Du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, de la
marionnette, des seuls-en-scène…

Théâtre : Compagnie Babel
Élise Chatauret et Thomas Pondevie
Musique : Ensemble Diderot - Johannes Pramsolher

L’accent est mis sur LES SORTIES
EN FAMILLE !

© Jean Stey

2 compagnies en résidence

© Christian Kettiger

50 spectacles / 68 levers de rideau/ 11 créations

Carole Bouquet dans l’adaptation du roman de
Yasmina Reza Heureux les heureux
Anne Parillaud
dans Le Lauréat

De la marionnette

avec Les Yeux de
Taqqi de la compagnie
Paname Pilotis

LA NOUVELLE

Du cirque avec

Extrémités de la
compagnie Inextremiste

De la danse avec Boys
don’t cry d’Hervé Koubi

Camille Lellouche dans son seule-en-Scène « Camille pour de vrai »

PRÉSENTATION DE SAISON

Envie d’en savoir plus sur les spectacles avant de
faire votre choix ?
Rendez-vous à la présentation de la saison
vendredi 8 juin à 19h au Théâtre Roger Barat.
Cette présentation sera suivie d’un moment de
convivialité en musique, en compagnie des équipes.
24 - Magazine de laEtville
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nombreux

autres spectacles à découvrir !

CULTURE

Comment s’abonner ?
L’abonnement (et l’abonnement jeune pour toute
personne ayant moins de 25 ans sur présentation d’un
justificatif) est proposé pour tous les spectacles du
TRBH. Il est nominatif, individuel et sans condition de
domiciliation.

• La formule classique : 3 spectacles
• La formule découverte : 4 spectacles dont 1 spectacle
« découverte » donne accès à 1 spectacle offert dans une
liste définie
• NOUVEAUTÉ : la formule passion : 5 spectacles ou
+, dont 2 spectacles « découverte » donnent accès à 2
spectacles offerts dans une liste définie

©Lisa Lesourd

Mickael Hirsch dans son
seul-en-scène « Pourquoi ? »

© YannOrhan

Christophe Willem et son album « Rio »

Cette saison, nous vous proposons, non pas 2,
mais 3 formules d’abonnement :

Après l’ouverture des abonnements le 9 juin, les
abonnés restent prioritaires !
Que ce soit pour récupérer vos billets après les avoir
achetés en ligne, ou pour venir vous abonner au calme
quelques jours après le coup d’envoi, les équipes vous
accueillent du mardi 12 au vendredi 15 juin :
• Au TRBH exceptionnellement tous les matins de 9h30
à 13h30
• A l’EAM tous les après-midis et soirs de 14h à 22h

ARRIVE !

Des tarifs en baisse !
Autre nouveauté cette saison, la tarification change au
TRBH :
• Fini le casse-tête des tarifs multiples, la nouvelle grille
vous en propose 3 dans chaque catégorie de prix : tarif
abonné, tarif jeune et tarif plein. C’est tout !
• Les tarifs sont en baisse, c'est la possibilité de voir
plus de spectacles cette saison.

© Richard Schroeder

La programmation de l’EAM

Les Jumeaux vénitiens de Carlo Goldoni

OUVERTURE DES ABONNEMENTS
L’ouverture des abonnements pour la programmation
culturelle 2018-2019 se fera le samedi 9 juin dès 9h.

L’équipe vous accueillera au Théâtre Roger Barat et à
l’EAM pour effectuer vos abonnements sur place.
Pour éviter la file d’attente ? Abonnez-vous en ligne sur
herblay.fr !

Exclusivement pour les
abonnés jusqu'au
3 juillet
A l’EAM aussi, vous serez
surpris de découvrir
une programmation
théâtrale variée, entre
seuls-en-scène, théâtre
des Marmots à voir
en famille et création
contemporaine.
En vous abonnant,
vous accédez avant
tout le monde à cette
programmation.
Françoise par Sagan avec Caroline Loeb (nomination
Molière 2018 du seule-en-scène)
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➥ Vendredi 25 mai

Fête des voisins
Les quartiers qui le souhaitent
peuvent bénéficier de matériel
pour organiser la fête dans leur
quartier.
Retrouvez le formulaire de
demande de prêt sur herblay.fr

➥ Samedi 26 mai

➥ Mardi 29 mai

Musique
Eglise Saint Martin l 20h

De 14h à 19h
Gymnase de la gare

Fête du Jeu

➥ Dimanche 6 mai
De 9h à 18h
rue Chateaubriand

Brocante des
Naquettes

Dans tout le bric-à-brac
proposé trouvez toutes sortes
d’articles de bric-et-de-broc !
La célébrissime brocante
d’Herblay vous donne
rendez-vous dans le quartier
des Naquettes pour une
balade dominicale à la
recherche de l’objet rare.

➥ Jeudis 24 mai et 28 juin

➥ Dimanche 27 mai

A 19h
Au centre administratif Saint
Vincent

Coaching Emploi

Des projets professionnels ?
Besoin de conseils pour opérer
un tournant dans votre carrière ?

Seine en selle

Seine en selle est une
randonnée gratuite VTT/VTC
accessible à toutes et à tous à
partir de 8 ans, vous invitant à
partir à la découverte de la Seine
et de son environnement naturel
exceptionnel.
Le bulletin d'inscription, le tableau
des horaires, les cartes des
parcours de 5 à 63 km, les points
de départ sont disponibles sur le
site smso.fr
Cette année, vous pourrez à
nouveau emprunter le bac pour
la traversée de la Seine sur votre
parcours !

La filière voix du conservatoire
d’Herblay vous invite à son
concert de Printemps.
Entrée libre - Renseignements
au 01 30 40 48 68
Voir en page 22

➥ Jeudi 31 mai et vendredi
1er juin
Au CCAS

Atelier Valoriser son
image
Votre Espace
Emploi propose

© Fotolia

MAI

Ces discussions philosophiques
vous permettent d’aiguiser votre
curiosité dans une ambiance
conviviale.
Venez approfondir votre réflexion
dans un esprit d’ouverture !
Entrée gratuite - Sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay.fr

Le gymnase de la gare
s'animera pour accueillir les
joueurs de tous âges autour
d’activités variées, originales et
amusantes. Le mot d'ordre de
cet après-midi récréatif : « des
jeux gratuits pour tous ».
L'occasion pour les enfants
comme pour les parents de
s'amuser ensemble et de (re)
découvrir le jeu sous toutes ses
formes.
Voir en page 22

Les

ATELIER

31

VALORISER
SON IMAGE

MAI
et

1er

JUIN

2018

➥ Mercredi 16 mai et

mercredi 6 juin à 20h à
l’EAM
Café philo avec Bruno
Magret
Chaque mois, la bibliothèque
vous propose d’échanger
autour de thèmes de société
lors de ses Cafés Philo.
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3 demi-journées de coaching :
le 31 mai de 13h30 à 16h30
le 1er juin de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Renseignez-vous auprès de votre conseiller emploi

Atelier organisé au :
CCAS
43 rue du Général de Gaulle
95 220 Herblay

Le CCAS vous accompagne,
oriente vos recherches d’emploi
et vous prépare aux entretiens.
Toutes les clés pour un avenir
réussi !
Tout public - Sur inscription au
01 30 40 47 40

3 demi-journées de coaching
le 31 mai de 13h30 à 16h30
le 1er juin de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30
Renseignez-vous auprès de
votre conseiller emploi

JUIN
➥ Samedi 2 juin

De 10h à 17h
Parc de la Mairie

Village durable

➥ Jeudi 7 juin

De 14h à 17h
Accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

A la recherche d’un
emploi temporaire ou
d’un job d’été ?

Faites le plein de bonnes idées
et de solutions pratiques en
matière d’environnement,
de solidarité, d’énergie et de
mobilité ! Le village durable
est l’occasion de passer
une journée ludique grâce à
de nombreuses animations
comme le troc aux plantes
pour échanger plants, graines
et fleurs, le disco picnic pour
concocter de délicieuses
préparations culinaires, les
ateliers de compostage ou de
création d’objets de décoration.
Des ateliers pratiques animés
par des partenaires locaux à
destination des petits et grands
vous attendent (Zodio, J’adopte
un potager, Tri-Action…)
Sans oublier le Repair café
pour redonner une seconde vie
et apprendre à vos objets en
apprenant à les réparer.
Alors préparez-vous, mettez
vos plants de côté et scrutez le
programme définitif sur herblay.fr

Candidatez de manière
efficace et innovante en
participant au Job dating
spécial intérim organisé en
partenariat avec la Mission
Locale de la Vallée de
Montmorency. L’occasion
d’obtenir un premier contact
direct avec des agences
d’intérim afin d’obtenir un
second entretien plus formel
pour décrocher une mission.
Plus d’informations au
01 39 32 66 03

➥ Mardi 12 juin

De 15h à 19h30
Salle Simone Veil

Collecte de sang

➥ Jeudi 21 juin
De 18h à 23h

Fête de la musique

➥ Mardi 19 juin

La Fête de la Musique
fait son retour à Herblay
pour fêter comme il se doit
l’arrivée de l’été. A cette
occasion, les Herblaysiens
les plus musiciens se
produiront en haut de la
rue de Paris, place des
Etaux, rue du Général de
Gaulle, parking de la Mairie
et en face de la Maison du
Passeur. Après une très belle
édition 2017, ne manquez
pas la 37e édition.

Bal à Boum

➥ Samedi 23 juin à la

10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour pour
soigner les patients. L’EFS et
les malades ont besoin de la
solidarité de tous.
Mobilisez-vous aussi souvent
que possible. Prenez le temps
de sauver des vies. Partagez
votre pouvoir, donnez votre
sang !

De 17h à 20h30

bibliothèque
De 14h30 à 16h30

Anim’ ta bib !
Atelier fabrication
d’attrape-rêves

➥ Samedi 9 juin

De 10h à 13h
Salle polyvalente de l’école
des Chênes

Forum Amstram’RAM

Un nouvel après-midi musical
et festif se profile à l’horizon
pour les seniors !
Pour s’inscrire au Bal à Boum ,
rendez-vous au Relais
Information Seniors – 12 place
de la Halle du 22 au 25 mai.
Plus d’informations au
01 30 40 48 07

Plus besoin de « RAMer »
pour trouver un mode
d’accueil pour votre enfant de
moins de 3 ans ! Le 9e Forum
Amstram’RAM propose une
matinée dédiée aux prises
de contact entre parents et
assistantes maternelles ayant
des places disponibles autour
d’un petit-déjeuner convivial.

Pour offrir ou pour décorer,
la bibliothèque vous propose
un atelier créatif sur-mesure
où le rêve est à l’honneur.
Laissez-vous porter par
les conseils avisés et les
doigts de fée des experts
de l’association Herblay
Activ’Créatives.
Sur inscription au
01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay.fr
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Tri de printemps

Le temps pluvieux n’aura pas eu raison de la
déchèterie mobile du 10 mars.
Les Herblaysiens sont venus en nombre déposer
dans les bennes prévues à cet effet tous leurs
vêtements, végétaux, encombrants, résidus de
bricolage et travaux.

Job dating inversé

Une trentaine de jeunes ont participé au Job dating
« restauration » organisé en partenariat avec la mission
locale de la Vallée de Montmorency le 15 mars dernier.
D’abord jugés sur leurs compétences professionnelles
en effectuant un service en salle, les candidats retenus
par les recruteurs ont ensuite pu, lors d’un bref entretien,
développer leurs CV et motivations.
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Des professionnels
récompensés

En récompense de leur
ancienneté de service et de la
qualité des initiatives prises dans
leur travail, une quarantaine
d’Herblaysiens se sont vu
remettre une médaille du travail
en présence du Maire et de
l’équipe municipale le 24 mars.

51e Salon vert

L’exposition de peinture vous a-t-elle
mis la tête à l’envers ? Les œuvres des
artistes du Parisis se sont déclinées
principalement autour du thème « Sensdessus-dessous ».

Les manettes
ont eu show !

Evénement festif,
interactif et ludique
destiné aux jeunes
gamers ainsi qu’au
grand public, le
Gaming show s’est
déroulé autour de
consoles vintages,
casques à réalité
virtuelle et nombreux
jeux vidéo le 10 mars
à l’EAM.
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Cérémonie de citoyenneté

La cérémonie du 5 avril a permis au Maire de
rencontrer des jeunes de 18 ans nouvellement
inscrits sur la liste électorale de la commune
afin de leur remettre en main propre leur carte
d’électeur tout en rappelant les principes
fondamentaux de la République et de la
démocratie.

Noces de diamant

Anette et Robert Vézard, Herblaysiens depuis 1975 ont fêté leurs 60 ans
de bonheur conjugal en présence du Maire et de leurs proches le 7 avril.
Couple dynamique et touchant de simplicité, nous leur souhaitons de
nombreuses années de bonheur à venir.

Carnaval du Cèdre

Le Cèdre et ses adhérents en
fête pour le carnaval le 29 mars.
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Tous en balade !

C’est sous le soleil que s’est
déroulée le 8 avril la toute première
édition de « Tous à vélo »
commune entre Herblay et
Conflans-Sainte-Honorine. Plus de
250 Herblaysiens et Conflanais se
sont réunis pour partager asphalte
et chemins dans la bonne humeur.
La municipalité remercie tous les
partenaires et bénévoles ayant
contribué au succès de cette
manifestation tels que AJIR, l’ASH
Herblay cyclisme, l’AGV, HNO,
Les Hérissons ASH GV, ESF
Conflans-Sainte-Honorine

Laurent Brosse, Maire de Conflans-Sainte-Honorine et Philippe Rouleau, notre Maire

Que le meilleur gagne !

Gage d’expression corporelle dans un style
musical propre, les battles de hip-hop ont
rassemblé de nombreux danseurs venus
s’affronter au travers de leurs chorégraphies à
l’EAM le 8 avril.
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LE TOP Facebook

LA PHOTO des internautes

Le Passeur
reprend du service !
30 mars

305 réactions
120 partages

Inauguration de la voie
Nord/Sud
30 mars

156 réactions
33 partages

Une photo instagram sur les bords de Seine d’un couple herblaysien
auquel on souhaite beaucoup de bonheur !

LA PHOTO Instagram
Casting M6
La robe de ma vie
21 mars

78 réactions
96 partages

LA VIDÉO du moment
Extrait du Tous à vélo, lors duquel plus de 250 Herblaysiens et Conflanais se sont baladés à travers les deux villes,
événement retransmis en direct sur le facebook de la Ville.
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Suivez nous
Ville d’Herblay

Retrouvez l’actu de votre ville
Site / herblay.fr
Facebook / Ville d’Herblay
Instagram / @ville_herblay

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

LA MUNICIPALITÉ AU TRAVAIL
Elus depuis maintenant 4 ans, nous restons mobilisés au quotidien au service des Herblaysiens. Fidèles à nos valeurs de proximité,
d’écoute et d’efficacité, nous poursuivons le travail engagé depuis 2014 en assurant la concrétisation de nos engagements de campagne. Que ce soit en matière de sécurité, de cadre de vie, de mobilités, d’éducation, de solidarité, d’animation et d’équipements sportifs
et culturels, nous ne poursuivons qu’un seul objectif : répondre à vos attentes pour préparer l’avenir de notre Ville. Cette ambition collective se réalise en lien permanent avec les Herblaysiens, notamment au travers des Conseils de Quartiers et des RDV Citoyens, les acteurs
du territoire comme les associations. Un travail que nous poursuivrons sans relâche jusqu’au terme de notre mandat, toujours à votre
service.								
		
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais
ENSEMBLE, CONTINUONS LE COMBAT !
Notre premier rôle est de s'opposer à la politique du maire LR car ses choix ne prennent pas en compte les intérêts des habitants.
Certaines de nos actions contribuent à une inflexion des décisions de la majorité municipale. Nous critiquons la politique d'urbanisme ;
le maire annule un programme immobilier dans le quartier Jean Moulin. Nous condamnons sa politique de destruction de l'emploi
public ; la majorité crée un poste pour le service état-civil. Nous proposions en 2014 la création d'un poste de police municipale
aux Buttes blanches ; on installe une brigade équestre pour les quartiers Nord-Ouest de la ville. Notre opposition déterminée à la
politique menée se double de propositions. Vous pouvez compter sur nous et vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter.
N'hésitez pas à nous joindre ou à nous rejoindre. Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
BUDGET MUNICIPAL 2018 : POURQUOI NOUS NOUS SOMMES ABSTENUS !
2018 : pour la première fois depuis que nous sommes élus, nous n’avons pas voté contre le budget proposé par la majorité municipale. Nous avons souhaité marquer ainsi notre accord sur les équilibres financiers (dépenser mieux pour ne pas augmenter les
impôts, désendetter la ville, dégager un autofinancement conséquent) et sur les investissements réalisés (que nous votions déjà).
Saluons les efforts des services de la ville. Nous ne pouvions pourtant pas voter pour, car cela aurait signifié rejoindre la majorité
municipale. Or, comme nous l’avons déclaré au maire lors du Conseil Municipal, « entre vous et nous, il reste Laurent Wauquiez. Et
c’est vrai que c’est un mur qui demeure infranchissable ». Le choix de l’abstention permet de saluer la politique budgétaire menée
localement par la majorité municipale, sans pour autant la rejoindre.		
Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

LE COMMERCE À HERBLAY.
Et si le commerce dans notre ville devenait plus attractif ? Il ne faudrait pas qu’il se résume aux Pompes funèbres, aux
agences immobilières, à la restauration rapide et aux salons de coiffure. Les herblaysiens ont besoin de « lécher » les vitrines,
de voir autre chose que des monuments funéraires, de photos de biens à vendre, et de coiffeuses derrière leur vitrine.
Ils préfèreraient une librairie-Presse digne de ce nom. Bien entendu on trouve toutes ces vitrines manquantes à la Patte
d’Oie ou aux alentours mais c’est le centre-ville qui a besoin d’être plus vivant sans oublier les quartiers excentrés. A notre
niveau nous ne pouvons rien faire sinon rapporter les échanges que nous avons avec les Herblaysiens. Si la Municipalité
pouvait se pencher sur cette réflexion et communiquer le résultat de ses débats, les Herblaysiens se sentiraient écoutés.
						
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

HERBLAY À GAUCHE
Enfin, la future médiathèque sort des cartons. Cet équipement tant attendu par les Herblaysiens depuis des années, va faire l’objet d’une étude de faisabilité. Il est évident pour moi qu’au-delà de ces aspects techniques, une large concertation devra s’ouvrir
auprès de la population. Je me suis prononcé plusieurs fois sur l’impact et les attentes sociales d’un tel équipement. Elément
majeur et structurant d’une ville, je souhaitais voir son implantation dans le nouveau quartier des Bayonnes. Mr Le Maire m’aurait-il
entendu ? Il vient d’en prendre la décision. Réjouissons-nous de cette nouvelle, car c’est la réussite de l’aménagement du quartier
des Bayonnes qui est en jeu. Cette future médiathèque se devra être le reflet d’une ouverture culturelle ambitieuse, ouverte au plus
grand nombre.					
Didier Amourette Herblay à gauche d.amourette@herblay.fr
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