N° 97 juillet - août 2018

Herblaymagazine
bimestriel

Retrouvez toute l’actualité herblaysienne

sur herblay.fr et

dossier
L’animation
tous azimuts !

/VilleHerblay

RENCONTRE
p 12-13 Charles Quer, un socle de
savoir-faire
SENIORS
p 23 Les seniors anticipent la rentrée

N° 97 juillet-août 2018

Herblaymagazine
Retrouvez toute l’actualité herblaysienne

sur herblay.fr et

/VilleHerblay

sommaire
DÉCRYPTAGE P4
Votre réunion publique annuelle
ÉDITO P5
Le mot de votre Maire
ÉCONOMIE / COMMERCES P6/7
VIE LOCALE P8/11

SEPPIA 1-8.indd 1

07/06/2018 11:0

VILLE VERTE P11
ÇA se passe à Herblay P12
RENCONTRE P12/13
VIVRE ENSEMBLE P14
DOSSIER P15/19
L'animation tous azimuts !
CULTURE P20/21
Nouvelle saison culturelle
SORTIR P22
SENIORS P23
RETOUR EN IMAGES P24/29
VU SUR LE NET P29
LES RENDEZ-VOUS P30
Animations et événements à venir
TRIBUNES POLITIQUES P33
Expression des groupes politiques
Bimestriel N° 97 - Juillet-Août 2018
Herblay magazine est une publication de la Mairie d’Herblay
43 rue du Général de Gaulle 95221 Herblay cedex
Tél : 01 30 40 47 00 - mairie@herblay.fr
Directeur de la publication : Philippe Rouleau
Rédacteur en chef : Morgan Touboul, Carine Guillermin
Rédaction : Carine Guillermin, Sandra Drocourt
Photos : Marylène Labeille, Sandra Drocourt, Sandrine Buchoux
Création maquette, mise en page : Marylène Labeille
Impression : RPS imprimerie - Distribution : Champar
Tirage : 13 000 exemplaires
Dépôt légal : 2e trimestre 2018
ISSN 2552-5344

"

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

votre réunion publique annuelle

Rencontre, partage, échange, voici
les maîtres-mots qui ont rythmé
cette année les Rendez-vous
Citoyens. 9 dates pour 9 quartiers.
Chaque année, le Maire, son équipe
et les services de la Ville viennent
à votre rencontre pour évoquer
ensemble les réalisations récentes
ainsi que les projets à venir. Sécurité,
aménagement, quotidien : autant de
points qui ont été abordés lors de
ces rencontres où un dialogue ouvert

et transparent a permis à chaque
participant d’obtenir des réponses à
ses interrogations. A cette occasion
le Maire a pu revenir sur la nouvelle
brigade équestre qui renforcera
très prochainement les effectifs
de la Police municipale, la future
médiathèque qui sera construite
dans le quartier des Bayonnes, le
projet du golf ou encore l’actualité
liée à chaque quartier.

è

Pourquoi ?

Pour 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

è
è
è

Où ?

Dans les 9 quartiers d’Herblay

Quand ?

Du 3 mai au 12 juin

Participants

Près de 1 000
4 - Magazine de la ville d’Herblay

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
La proximité avec nos concitoyens constitue le socle de notre engagement, et l’axe principal
de notre action depuis le début du mandat. Les élus locaux sont en effet au premier rang
pour échanger avec leurs administrés et améliorer leur cadre de vie. Un exercice pourtant
complexifié par le désengagement de l’Etat au travers de la baisse des dotations et de
transferts de compétences supplémentaires.
Au-delà d’une simple valeur morale, nous souhaitons que cette proximité s’incarne dans tous
les aspects de la vie de notre collectivité. C’est tout le sens des RDV Citoyens, que nous
avons lancé dès 2014, et dont nous venons de clôturer la 5e édition avec un record de près
de 1.000 participants. L’occasion de vous informer sur les projets en cours, les finances de
la Ville, nos actions en matière de sécurité, d’animations, de culture ou de cadre de vie. Mais
ce sont aussi un lieu d’échange, lors desquels vous avez été nombreux à vous exprimer et
m’interroger sur des points plus précis.
Cette proximité, nous l’entretenons également avec les 9 Conseils de Quartier, composés au
total de 277 membres. Ils permettent aux habitants de suivre en lien direct avec les élus et les
services les travaux engagés dans leurs quartiers et de formuler leurs souhaits d’amélioration
et d’aménagements ponctuels. Constitués depuis 2014, leur bilan est extrêmement positif
avec de nombreuses réalisations concrétisées dans tous les quartiers.
Enfin, nous avons à cœur de consulter aussi régulièrement que possible les habitants, que ce
soit sur le futur visage de notre Ville via la révision de notre Plan Local d’Urbanisme, ou des
sujets plus localisés qui ne concernent qu’un seul quartier voire une seule rue. C’est un souci
permanent et un gage d’amélioration de l’action publique.
Mais la proximité s’exprime avant tout au quotidien, par les relations humaines et la confiance
qui se tissent jour après jour avec tous les habitants. Nous ne concevons pas la proximité
comme un artifice de communication, mais bien comme une garantie de bon fonctionnement
de notre collectivité et de bonne santé démocratique, à faire vivre au quotidien et auprès de
chacun d’entre vous.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau « Herblay Mag », mais surtout une
excellente période estivale pour profiter des charmes de notre belle Ville.

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

Nos boulangers
en congé

Changements
de propriétaires

La plupart des boulangeries restent ouvertes cet été et
pour certaines des congés bien mérités !

➔ DONNER’S FACTORY

LES DÉLICES D’HERBLAY

Fermé du 24/07 au 16/08
inclus

BOULANGERIE GÉHER

Fermé le dimanche aprèsmidi, lundi et mardi en juillet

AU FOUR AU MOULIN

Fermé du 19/08 au 03/09
inclus

1 rue du Général de Gaulle
15 boulevard du 11
novembre 1918

18 place de la Libération

Ambiance industrielle, accueil chaleureux, le restaurant de
viandes grillées des Bayonnes a changé de propriétaire.
Dégustez de savoureuses salades, burgers, sandwichs
grecs cuisinés sur place avec des pains confectionnés
« maison » ou partagez un café sur place entre amis.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 22h30
12 esplanade des frères Lumière - 01 61 35 39 20

Nouveauté pendant
la période estivale
➔ TRIPORTEUR CARGO GRANITÉ COLOR

Désaltérants et colorés, concoctés à base de fruits frais,
les granités de Victor auront la saveur de l’été ! Avec son
triporteur cargo aménagé vous aurez vite fait de le repérer. Il
passera sur la commune au parc des Femmes savantes, à
celui des Chênes et de la Mairie en semaine ainsi que sur les
bords de Seine le week-end.
➔ LES SAVEURS D’HERBLAY

La boulangerie/pâtisserie a changé de propriétaire et vous
propose divers pains avec la possibilité de vous régaler sur
place.
14 esplanade des frères Lumière

Pour info

Le magasin Sunshine a rouvert depuis début mai, proposant
toutes sortes d’articles du quotidien, de la déco pour la
maison, des vêtements et des idées cadeaux.
6 - Magazine de la ville d’Herblay

ÉCONOMIE / COMMERCES

➔ NICOLAS

Fils d’une famille de vignerons dans le sud de la Loire,
Morgann, fort de son expérience chez des cavistes
indépendants et caves à vin, s’installe en région parisienne
à la tête du magasin Nicolas. Il vous dispensera ses conseils
en œnologie pour accompagner vos plats ainsi que pour
des idées cadeaux. Possibilité de livraison sur Herblay.

Nouvelle activité
➔ CRÉASTYLES

Véritable accessoire de mode, la
barbe fait l’objet de méticulosité
chez les hommes.
Hélène du salon de coiffure
Créastyles surfe sur la tendance
et devient barbier qualifié,
proposant également une large
gamme de soins Men Stories.

Ouvert du mardi au samedi
4 rue d’Argenteuil - 01 39 31 70 54
ou 06 50 40 90 21

Nouveautés
➔ LOS SANTOS TATOO STUDIO

Ouvert du lundi au dimanche matin - 8 rue du Général de Gaulle
01 39 31 01 50

Le salon de tatouages à la déco street art fait également
office de galerie d’art, exposant des œuvres de divers
artistes à louer ou à vendre, renouvelées mensuellement.
Los Santos réalise vos idées de tatouages, tattoo
paramédical, grillz, piercing avec une hygiène garantie.

Ouvert du mardi au samedi - 11 rue d’Argenteuil - 06 69 17 08 70

Changement d’enseigne
➔ NESTENN

Fusion entre deux groupes immobiliers Avis et Solvimmo,
l’enseigne Nestenn est la garantie de trouver des
professionnels attentionnés et de confiance, avec un service
de qualité. L’équipe présente depuis plus de 10 ans sur le
secteur d’Herblay et ses alentours reste la même avec, au
cœur de son dispositif, la relation client.
Ouvert du lundi au samedi – 3 rue de Paris - 01 34 50 20 24

➔ PIZZA 5/5

Un grand choix de
pizzas mais un seul
prix ! 5 € la pizza en
taille senior. Livraison
gratuite à partir de
10 €.
Ouvert tous les jours
22 rue d’Argenteuil
09 61 62 45 81
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VIE LOCALE

Travaux, rénovations, nouvelles ins
pour vous faciliter le quotidien
TRAVAUX avenue de la Libération

Les travaux de réfection de la voie ont été réalisés par le Conseil
départemental. Afin de faciliter la circulation, les travaux ont
été réalisés de nuit. Dans ce cadre et à la demande des élus
d’Herblay, l’intersection qui se situe entre l’allée des Acacias et le
chemin des Grouettes est transformée en plateau traversant. Cet
aménagement permet de réduire la vitesse des automobilistes et
d’assurer la traversée des piétons en toute sécurité au niveau des
deux arrêts de bus. Ceux-ci sont adaptés aux normes PMR*.

ÉCLAIRAGE chemin de Pontoise

Dans le cadre de sa compétence intercommunale sur l’éclairage
public, la communauté d'agglo Val Parisis prolongera le réseau
d’éclairage du chemin de Pontoise courant du mois de juillet. Des
crosses leds seront posées entre l’avenue de l’Orée du bois et la
rue des Noisetiers. Un confort au quotidien pour les riverains !

Changement de projet initial VOIE EST/
OUEST (de la rue Philippe Seguin au
chemin de Pontoise)

Le projet de la voie Est/Ouest reliant l’avenue Philippe Seguin
au chemin des Bœufs est retravaillé afin de permettre une
meilleure fluidité. Initialement prévu à double sens sur une seule
voie, avec des poches d’alternat, le projet a été revisité à la
hausse. Dorénavant il comptera deux voies distinctes ainsi qu’un
cheminement mixte piétons/vélos. Cette nouvelle voie mesurera
1,3 km et permettra de désenclaver la RD48. Les travaux
démarreront cet l’été et se termineront en décembre.
* Personne à mobilité réduite
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Panneaux lumineux de COMPTAGE
DE PLACES DISPONIBLES

La place de la
Libération a été
récemment équipée
de capteurs afin
de répondre aux
problématiques de
guidage des véhicules
vers les places de
parking disponibles.
Les automobilistes
pourront ainsi
s’engager dans la
rue du Général de
Gaulle en connaissant
le nombre de places
disponibles sur le
parking de la place de
la Libération.
Grâce à la mise en
place de ce système
de guidage à la
place, le centre-ville
bénéficiera d’un
stationnement plus fluide et les places disponibles seront
identifiées plus rapidement.
L’équipement installé sur le parking de la place de la
Libération représente une phase de test et sera appliqué
aux différents parkings de la Ville dans le cas où cela serait
concluant.

VIE LOCALE

stallations : la Ville se réinvente

AIRE DE FITNESS chemin de
Halage

Nos quais de Seine sont un lieu fréquenté en
journée, en soirée et durant les weekends par
les joggeurs, les familles et les promeneurs. Un
havre de verdure en plein cœur de la Ville ! Les
Herblaysiens ont pu découvrir récemment les
nouveaux modules de fitness qui y ont été installés.
Le chemin de halage, interdit à la circulation, est en
effet l’endroit idéal pour un parcours sportif complet :
un agrès multipostes sur lequel 10 personnes
peuvent s'entrainer en même temps et des agrès
monoposte redéployés 3 par 3 le long des quais
avec des sols de réception.
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VIE LOCALE

INAUGURATION de l'aire de jeux
des Alouettes

Le terrain multisports et l’aire de jeux pour enfants du
quartier des Alouettes et des Bournouviers ont été
inaugurés le vendredi 16 juin en présence du Maire,
d’élus et de nombreux Herblaysiens ravis de ce nouvel
équipement.
Un espace de loisirs et de détente supplémentaire
dans Herblay qui se verra prochainement complété
par un pare-ballons. Cette structure demandée il y a
plusieurs mois par les enfants à Philippe Rouleau profite
également aux nombreuses assistantes maternelles
présentes sur ce secteur.
Un lâcher de ballons multicolores biodégradables a
remplacé le traditionnel couper de ruban pour le plus
grand plaisir des bambins présents.

FÉLICITATIONS aux
seniors du RCH pour leur

parcours qui les a amenés jusqu’en
finale du Championnat de France en 4e
série. Une belle aventure qui se conclut
par une magnifique journée devant 400
personnes et une véritable ambiance de
finale. Leur objectif ? Continuer sur cette
belle lancée l’année prochaine et jouer les
phases finales de 2e série.
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VILLE VERTE
Emballages et papiers

Bouteilles en plastique, bouchons

Emballages métalliques
JOURNAL

En attendant
Noël…

Forte de son succès croissant
depuis la 1ère édition en 2004,
en vue de son salon Saveurs
et Hobby 2018 le samedi
25 novembre, l'association
HNO, Herblaysiens du
Nord-Ouest recherche des
exposants créateurs qui seront
sélectionnés pour l’originalité
et la qualité de leur production,
leurs créations diverses et des
idées de cadeaux uniques et
faits-main pour Noël.
Lieu : Ecole élémentaire des
Buttes blanches de 9h30 à
18h (Préau intérieur)
Tarif : 15 € le stand (1 table +
chaise)

Plus d'infos :

hno.herblay@gmail.com
06 29 92 69 74

Cartons, tous les papiers
et briques alimentaires

DES BORNES
ENTERRÉES,
nous avons tous à y
gagner !
Les bornes enterrées se développent
sur notre territoire (rue Etienne
Fourmont, chemin des Tartres…)
et pour cause : gain de place,
environnement plus agréable pour
les riverains (moins de bruit, plus de
propreté et d’esthétisme), réflexes du
tri sélectif, collecte moins coûteuse
et plus rapide. Autant d’avantages
qui permettent à la Ville de réaliser
des économies pour la collectivité et
de limiter l’augmentation de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.

Plus d'infos :

http://syndicat-tri-action.fr/collecte/
consignes-de-tri

Déchets résiduels

À JETER EN VRAC, SANS SAC
PLASTIQUE
Pots, bocaux et bouteilles
en verre

EN SAC POUBELLE : 50L MAX
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ÇA SE PASSE À HERBLAY

COMITÉ des fêtes
é
Comitdes

Le mois de juin a vu
la création du tout
nouveau Comité
des fêtes d’Herblay,
Y
LA
B
D’HER
un engagement pris
lors de la campagne
municipale.
Son objectif : rassembler associations,
commerçants et bénévoles pour participer à
é
l’animation
deitdes
notre Ville. Son président, Claude Cotrel, a annoncé à
Com
cette occasion la mise en place de la toute 1re manifestation du Comité :
la Grande Braderie
du Centre qui aura lieu le samedi 29 septembre.
RBLAY

Fêtes
Fêtes
D’HE

Plus d'infos :

06 38 62 99 09
Comité
des

Fêtes
D’HERBLAY

FORMULAIRE
DE PRÉ-INSCRIPTION
LES 14, 15 et 16 décembre 2018

Parc de la Mairie

EN AVANT LES FESTIVITÉS !
Malgré un emploi du temps qui s’annonce chargé,
le Père Noël a décidé de faire une halte à Herblay
les 14, 15 et 16 décembre !
Cette année le marché de Noël se réinvente pour
vous éblouir et réveiller votre âme d’enfant.
Vous êtes un particulier ou un professionnel et vous
souhaitez exposer au marché de Noël ?
C’est simple ! Téléchargez et remplissez le
formulaire d’inscription sur le site herblay.fr et
retournez-le avant le 31 octobre au service
Manifestations 43 rue du Général de Gaulle ou par
mail à n.semail@herblay.fr.

Plus d'infos :

01 30 40 47 78
Attention : une photo des produits devra
obligatoirement être jointe au dossier d’inscription.

12 - Magazine de la ville d’Herblay

Avez-vous déjà poussé la porte de la
cordonnerie de Charles Quer ?
Dans la petite échoppe le temps semble
s’être figé.
L’odeur du cuir y règne, mêlée à celle des
produits à base de solvants qui servent aux
réparations des chaussures. De vieux outils
spécifiques à l’activité sont accrochés aux
murs et d’autres objets exposés donnent
l’impression d’être chez un brocanteur.
Des galoches d’enfants venant d’autres
époques ornent le comptoir, les meubles et
la vitrine, tandis qu’une vingtaine de petites
machines à coudre dont certaines offertes
par des clients sont posées ici et là comme
des trophées !
Le maître des lieux accueille les clients
avec un vieux tablier en cuir tel celui d’un
maréchal-ferrant. Il porte les stigmates de
nombreuses années de métier attestant du
savoir-faire de l’homme.
Monsieur Quer, 60 ans cette année est l'un des
plus anciens commerçants d’Herblay. Il aime
se remémorer quel commerce était installé à
la place de celui d’aujourd’hui et remonte les
décennies se souvenant de la quincaillerie, de la
Maison de la presse autrefois établie en face de
la cordonnerie, de la droguerie… Car Charles a
fait toute sa carrière à Herblay dans cette même
boutique !
Après des études d’analyse de fabrication
qui ne le passionnent guère, son amour
pour le travail du cuir le rattrape. Chez ses
parents, il confectionne avec plaisir de la petite
maroquinerie, des sacs et ceinturons.
Il entame donc des études de cordonnier et suit
2 ans d’apprentissage. Son Maître formateur
n’est autre que le président de la fédération des
cordonniers. De juillet 1978 à août 1985 Charles
est employé chez Monsieur Manzoni, avant de
lui racheter le fonds de commerce le 1er août de
cette même année.
Charles est comme un chirurgien de la chaussure !
Parfois des godasses négligées lui arrivent en
piteux état, il leur redonne une seconde vie. Des
clients très attachés à leurs souliers lui confient
des réparations, espérant que ses mains habiles
sauront sauver leur bien précieux !

RENCONTRE

Charles Quer,
un socle de
savoir-faire
Un travail à l’ancienne et des techniques qui aujourd’hui se
perdent ont fait de notre cordonnier sa renommée ! On vient
de l’Oise, de Nesles La Vallée ou de l’Ile Adam pour lui confier
des chaussures haut-de-gamme et les faire réparer avec la
pratique spécifique du cousu « Blake » et « petit point ». Mais
les travaux sont variés et c’est parfois de la sellerie, des sacs
à main ou des vêtements qu’il faut réparer. Des demandes
saugrenues lui sont parfois faites : un prestidigitateur
lui a demandé de trouver un système pour modifier ses
chaussures et les adapter à un de ses tours de magie, tandis
qu’une cliente ayant acheté des escarpins pointus a souhaité
leur transformation en bouts carrés !

Aujourd’hui, Charles est à la recherche d’un repreneur pour
son activité.
Des années de station debout, de poussière et de produits
respirés, de gestes répétitifs et fatigants pour ses articulations
n’ont pas eu raison de l’engouement qu’il a pour sa
profession. Cependant, après 40 ans de bottines, godillots,
croquenots, mocassins, ballerines et tatanes, il souhaite partir
en retraite pour retrouver sa Bretagne natale, respirer le grand
air, pêcher, jouer de la guitare et surtout profiter de ses sept
petits-enfants avec son épouse.
A la question « les cordonniers sont-ils les plus mal chaussés ? »,
Charles a répondu ne porter que des souliers de qualité
et avoué avoir deux marques de prédilection pour ne pas
marcher à côté de ses pompes !
Magazine de la ville d’Herblay - 13

VIVRE ENSEMBLE

Engagement et
solidarité : les maîtresmots du SERVICE
CIVIQUE
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, le
Service Civique est un engagement
volontaire sur des missions d’intérêt
général qui s’articulent autour de 9
thématiques :
- Culture et loisirs / Education pour
tous : favoriser par exemple l’accès
de jeunes en difficulté à des activités
culturelles…
- Développement international
et action humanitaire : aider à la
scolarisation d’enfants dans des pays
du sud…
- Environnement : sensibiliser les
enfants au tri des déchets…
- Mémoire et citoyenneté : participer
à de grands chantiers de restauration
du patrimoine…
- Santé / Solidarité : prévenir les
adolescents sur les conduites à
risques ou participer à l’accompagnement de personnes sans-abris…
- Sport : accompagner dans leurs
pratiques sportives des personnes en
situation de handicap…
- Intervention d'urgence : aider à la
reconstruction après une catastrophe
naturelle...
Sur la plateforme nationale
service-civique.gouv.fr des centaines de missions sont disponibles.
Aucun diplôme ou expérience particulière n'est exigé. Seule la motivation
est attendue !
La Ville d’Herblay, quant à elle,
propose deux missions de service
civique pour l'année 2018/2019 :
- Agent d’accompagnement pour le
Centre Communal d’Action Sociale
- Ambassadeur de l’engagement
citoyen au Service de la Vie Associative à l’Espace Municipal Associatif.
Les volontaires en service civique
reçoivent une indemnité de l’Etat et
de la structure d’accueil.

Plus d'infos :

01 30 40 48 17 ou sur ema@herblay.fr
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19 JEUNES dans l’aventure
Le 4 mai dernier a eu lieu, salle
Simone Veil, la cérémonie d’installation du nouveau Conseil Municipal
des Jeunes.
19 Herblaysiens de 11 à 18 ans, dont
10 anciens de la session précédente
porteront leurs idées et projets durant
deux ans.

Ils se sont rapidement investis dans
leurs premières missions avec la commémoration du 8 mai et leur participation active aux manifestations de la
Fête du jeu et du Village durable.
Une équipe pleine d’entrain, très
prometteuse pour le dynamisme de la
Ville.

Des élèves récompensés
L’éducation routière a cette année
encore été au cœur des priorités de la
Municipalité.
Les CM2 ont appris à bien rouler à
vélo et les CE1 à devenir des piétons
avertis, après avoir travaillé avec leurs
enseignants sur le code de la route et
bénéficié de l’accompagnement et des
conseils de la Police municipale. Ils ont
ensuite passé des tests pour valider
toutes ces connaissances.
S’en est suivi, dans chaque école, la remise des permis en présence du Maire et
de son adjointe déléguée à l'éducation, qui ont félicité les écoliers et demandé à
chacun d’entre eux d’être « des usagers de la route prudents, responsables et
respectueux » tout en leur rappelant qu’ils pouvaient montrer le bon exemple aux
adultes !
Fin juin, c’était également l’heure des récompenses pour les élèves de CM2,
futurs collégiens.
Pour fêter le passage dans le cycle supérieur, la Ville leur a offert un sac de sport
contenant une serviette de piscine et une raquette de badminton, outils indispensables pour les séquences de sport en classe de 6e.

DOSSIER

Fusionné avec le service Culturel
début 2016, le service Jeunesse
se situe à l’EAM et propose toute
l’année des projets à destination
des 11/25 ans. Focus sur l’action
de la Ville au service des jeunes,
où engagement, accessibilité,
dynamisme et accompagnement
sont mis sur le devant de la scène.
Magazine
Magazine de
de la
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L’animation tous
azimuts !

La Jeunesse à Herblay, ce n'est pas moins de 30 projets
structurants chaque l’année, impactant les 8 000 jeunes du
territoire au cœur de l’EAM, dans les établissements scolaires
(3 collèges, 1 lycée) et hors-les-murs. De l’animation à
l’information, en passant par la prévention, la citoyenneté et
l’accès à l’emploi, c’est une action quotidienne, transversale et
engagée qui est menée par les 4 agents du service jeunesse !

è
DE L’ENGAGEMENT…
Eloquentia Herblay : « quand on prend la parole,
tout devient possible »

Philippe Lévêque

Adjoint au Maire délégué à la jeunesse et aux
usages numériques
La jeunesse, force vive en devenir pour notre Ville !
C’est en partant de ce postulat que le Service
Jeunesse construit sa feuille de route. Nous
accompagnons nos jeunes Herblaysiens de la
sortie du primaire jusqu’au début de l’âge adulte
au travers de projets structurants ; depuis
« En route pour la Jeunesse » à destination des
CM2 jusqu’au soutien du BIJ et des passeports
citoyens dans la recherche d’emploi, des actions
de prévention à la prise de parole en public, des
écoles à l’EAM, des réseaux sociaux à la salle de
concert de musiques actuelles.
Je vous invite à découvrir dans ce dossier
l’étendue des possibilités offertes à nos jeunes
en souhaitant les voir toujours plus nombreux et
je conclurai en mettant à l’honneur les équipes
du service jeunesse et culture qui mènent ce
formidable projet.
« J’ai envie de m’exprimer, de dire mes idées,
mais parfois on ne trouve pas les mots qu’il faut
ou on n’arrive pas vraiment à dire ce que l’on
pense. Une fois qu’on s’en rend compte, c’est
souvent trop tard » raconte Ryna. « Ça peut
m’aider à trouver un emploi. Lors des entretiens
il faut se mettre en avant, parler et c’est souvent
une étape qui me fait défaut » explique Toine.
C’est donc un programme formateur, citoyen
et une initiative inédite en collectivité qui s’est
montée à Herblay pour les jeunes qui ont choisi
de participer.

Depuis novembre 2017, 60 jeunes Herblaysiens accompagnés par le service
jeunesse se sont lancés dans le projet Eloquentia, le programme de prise de
parole et de structuration du discours raconté dans le film « A Voix Haute : la force
de la parole » sorti en 2016 et nommé aux Césars 2018. Avec des samedis de
formation à l’EAM en compagnie de Ratiba Ayadi et d’Eddy Moniot (lauréat
du concours Eloquentia 2015 et acteur), les jeunes ont pu développer leur
aisance à l’oral et ont participé au concours Eloquentia Herblay le 14 juin
dernier à l’EAM pour déterminer qui est le meilleur orateur !

A l’issue de la finale du 14 juin dernier, les lauréats :
Maya Joy Peluso, Paul Louis Decoster,
Ornella Michel, Emma Bidjeck de la catégorie
14/17 ans et Marion Deschatres de la catégorie
18/25 ans, accompagnés par le service jeunesse,
vont participer à un Campus à HEC Paris pour
une formation intensive de 30h à l’éloquence afin
de préparer le concours national Eloquentia des
lycéens. Une étape importante pour eux qui met
en lumière leur parcours, car comme le dit
Eddy Moniot, leur formateur : « Il faut oser,
prendre la parole, se découvrir, découvrir les
autres. Entendre et écouter, partager mais surtout
… s’exprimer. »
Vous avez entre 14 et 18 ans et souhaitez
participer au programme de prise de parole
l’année prochaine ? Inscrivez-vous dès
maintenant !

Plus d'infos :
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La jeunesse face à la prévention des
risques
Alcoolémie, addictions au volant, drogues, sexualité : des
termes qui effraient et qui parfois frôlent le tabou. Ce sont
pourtant des dangers auxquels les jeunes sont confrontés
au quotidien. Le Service Jeunesse agit dans son rôle de
prévention avec des actions qui ont bénéficié à plus de 600
jeunes du territoire.

è… À L’ACCOMPAGNEMENT
Le Passeport Citoyen : l’accès à
l’emploi et l’autonomie en ligne de mire

Des « Après-midi zapping » pour les 16/18 ans au forum
des addictions pour 90 jeunes de 14 ans, en passant par
la prévention routière auprès des 15/17 ans, des ateliers de
sensibilisation interactifs, ludiques, préventifs ont été menés
par le service Jeunesse et les différents partenaires associés au
projet.

Question de Justice
Connaître ses droits et ses devoirs, une composante du rôle
de citoyen. Pour sensibiliser les jeunes à ces notions, le projet
« Question de Justice » a vu le jour. A travers une exposition
interactive et des ateliers du Bureau Information Jeunesse, plus
de 150 jeunes de 13/15 ans ont été sensibilisés à la justice
française, aux droits mais aussi aux devoirs et aux sanctions
encourues en cas de non-respect de ces derniers.
Pour clore le projet en apothéose, 90 jeunes ont participé à
la reconstitution de procès simulés au tribunal de Pontoise.
Des procès réels, rejoués par des jeunes motivés et qui se
sont saisis de chacun des rôles disponibles. De la plaidoirie au
témoignage, du serment au verdict, c’est bien plus qu’un jeu
d’acteurs auquel ils ont participé.

Exemple concret du lien engagé entre la Ville et les jeunes, le
Passeport Citoyen propose aux 17/25 ans une aide financière
afin de passer leur Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) ou leur permis de conduire. Chaque année, 30 jeunes
bénéficient du dispositif et sont accompagnés toute l’année
par l’Information Jeunesse. Recherche de stages, poursuite du
diplôme et aide aux révisions pour le permis de conduire. En
échange, les jeunes participant au dispositif doivent réaliser des
heures d’activités au sein de la Ville, à travers des missions de
service public.
« Le service Jeunesse m’a accompagnée du début à la fin de
mon BAFA. Désormais je peux travailler en tant qu’animatrice
saisonnière et financer la suite de mes études. » Marion 18 ans.
Pour réaliser ce dispositif, la Ville s’appuie sur des
partenariats forts avec :
- 4 auto-écoles (Duo Permis, CER, Auto-Ecole du Centre, PR+S)
- L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil (IFAC)

En Route pour la Jeunesse
Passer du CM2 à la 6e, ce n’est pas toujours évident.
Changement d’interlocuteurs, d’environnement, passage
de l’enfance à l’adolescence et toutes les composantes qui
accompagnent cette nouvelle étape.
Depuis 2 ans, le service jeunesse mène le projet « En Route
pour la Jeunesse » auprès des 400 CM2 des 8 écoles de la
Ville. Ces jeunes de 10/11 ans peuvent profiter d’animations
sur le temps méridien au cœur des écoles, à l’EAM le mercredi
après-midi et de temps de prévention de l’information jeunesse
et de l’association E-Enfance sur l’utilisation d’Internet et les
dangers des réseaux sociaux. En conclusion, une conférence à
destination des parents organisée en partenariat avec le collège
Isabelle Autissier sur l’accompagnement des jeunes dans
l’utilisation de la technologie 2.0.
Magazine de la Ville d’Herblay - 17
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Le Bureau Information Jeunesse

Le BIJ en 2018 c’est :
- 70 jeunes accompagnés
dans leurs démarches

- 20 ateliers ciblés autour

Au cœur de l’espace public numérique de l’EAM
et de ses 8 postes informatiques, le Bureau
Information Jeunesse reçoit les jeunes toute la
semaine du lundi au samedi !
Information, orientation, accompagnement et
réalisation de projets individuels ou collectifs sont
les priorités d’une information jeunesse au plus
proche des jeunes 11/25 ans.
Mais aussi : le Rallye Citoyenneté, la prévention
sur les dangers d’Internet au collège, le théâtre
interactif avec la compagnie Entrée de jeu, les
actions pédagogiques autour de la programmation
culturelle du Théâtre Roger Barat, le forum de
l’orientation, SOS Rentrée, les ateliers « Garantie
jeune » avec la Mission Locale…

de l’apprentissage,
ParcourSup, le nouvel
outil de vœux pour les
futurs bacheliers, la
recherche de jobs d’été,

les CV et les lettres de
motivation

- Un déploiement à
l’Espace Municipal
Associatif le 3e jeudi
du mois et à l’espace
Rémi Bronze le
mercredi après-midi.
- Une disponibilité 6 jours
sur 7 avec ou sans
rendez-vous à l’EAM

Chaque été, les stages ados reviennent à l’EAM.
L’offre de loisirs pour les 11/17 ans aura lieu du
9 juillet au 31 août 2018, du lundi au vendredi
et de 8h45 à 17h30. Cette fois, la metteuse
en scène Fani Carenco viendra réaliser un
documentaire/fiction avec les jeunes autour
de l’avenir, de leur rapport aux moyens de
communication actuels et aux réseaux sociaux,
le tout axé sur une question fondamentale :
« et dans 20 ans, tu te vois où ? ». Visites de
musées, sorties, veillées et projets ludiques et
culturels sont également au programme.

Réservations et informations :

espacefamille@herblay.fr / 01 30 40 47 10

Jeunesse et Culture ne
font qu’un et Decibel
en est un parfait
exemple. Dispositif
d’accompagnement
aux musiques actuelles
en lien avec le
conservatoire et l’EAM,
Decibel suit 6 groupes
toute l’année dans le
développement de
leur projet artistique.
Résidences,
masterclass, concerts,
répétitions, suivis de
projets … tout y est !

Decibel depuis 2015
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Stages Ado

Décibel depuis 2016 c’est :
- 24 groupes accompagnés
- 10 soirées de musiques
actuelles à l’EAM
- 20 séances d’enregistrement
en studio

- Des passerelles avec le dispositif
d’accompagnement aux
musiques actuelles du
conservatoire

- Dès 2018, des chorales rock

montées dans les établissements
scolaires

Soirées jeunes et rendez-vous jeunesse
Depuis 2017, le service Jeunesse a lancé ses soirées jeunes : des
rendez-vous hebdomadaires les vendredis de 18h à 22h pour les jeunes
Herblaysiens. Tournois jeux-vidéo, ateliers cuisine, geocatching ou
projection cinéma, il y en a pour tous les goûts.
Pendant le temps scolaire, les équipes continuent l’action et restent au
plus proche des jeunes. Sur le temps méridien, les 3 collèges de la Ville
et le lycée Montesquieu sont pris d’assaut pour les ateliers jeux, magie et
sports toute l’année !
Mais aussi : les randos vélo, l’EAM Cuisine, le tournoi Foot dans ta Ville,
les ateliers robots et programmation …

Le SKILL’M’SOUND
Le dimanche 8 juillet de 11h à 22h, tous au Skate Park d’Herblay
(situé route de Pierrelaye) pour une nouvelle édition du Skill’M’Sound :
le festival des pratiques artistiques et culturelles ! Concerts, animations,
sensations fortes, expositions et détente seront les mots d’ordre d’une
journée estivale et familiale marquant le début des grandes vacances.
Gratuit, restauration sur place.

Renseignements et inscriptions (tournoi gaming) :

01 30 40 48 61 / jeunesse@herblay.fr

Le cinéma plein air
Une nouvelle soirée cinéma plein air est prévue le 31 août à partir de
18h. Un événement bien connu avec ses animations, sa musique, ses
food-truck salés/sucrés pour un pique-nique convivial et familial avant la
diffusion du film sur les coups de 21h. Cette fois, Charlie Chaplin sera à
l’honneur avec le film Lumières sur la ville. Un grand classique du cinéma
à voir (ou revoir) en famille et à partager sous les étoiles !
Entrée libre, restauration sur place

Plus d'infos :

01 30 40 48 60

èDES ÉVÉNEMENTS TOUTE L’ANNÉE
Retrouvez dans votre Ville et tout au long de l'année des animations :
Fête du Jeu, Soirée des lauréats, Gaming Show, Battle Hip-Hop,
Skill’M’Sound (en partenariat avec l’association Herblay United
Generation), Cinéma plein air et concerts Decibel… Ce sont plus de
5 400 personnes qui peuvent profiter chaque année de ces événements
à Herblay !

CULTURE

RETOUR EN IMAGES SUR LES
ÉVÉNEMENTS DE LA SAISON 17/18

Samedi 27 janvier - La Nuit des Conservatoires « Barock » à l’EAM

Samedi 14 octobre - Concert DECIBEL live à l’EAM

Vendredi 16 juin - Les lumières de ma ville

Dimanche 10 décembre - Concert de Noël à l’Eglise St Martin

Mercredi 28 mars - Participation de nos élèves de l’ensemble
musique ancienne au Forum départemental des Conservatoires
au TPE de Bezons

Mardi 29 mai - Concert à l'église
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Un conservatoire
dynamique
NOUVELLE
SAISON
CULTURELLE
Vous souhaitez réserver
des places pour des
spectacles de la saison
culturelle 2018/2019 sans
vous abonner ?
Vendredi 16 février – Carte blanche aux professeurs du conservatoire au TRBH

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2018/2019
L’inscription définitive des nouveaux élèves du conservatoire de musique, qui se sont
préinscrits en juin, aura lieu uniquement au conservatoire les 4 et 5 septembre prochain
de 15h à 19h.
Pour ce faire, vous devrez présenter les documents suivants :
- Le bulletin d’inscription qui vous sera remis le jour même
- Uniquement si vous bénéficiez du quotient familial, le document remis par l’Espace Famille
en Mairie (ce document n’est pas nécessaire si vous résidez hors commune, ou si votre
quotient familial est en tranche 8 et que votre situation n’a pas changé). Attention : pour les
préinscriptions des nouveaux élèves ce document ne pourra être remis qu’en septembre lors
de l’inscription définitive.
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les Herblaysiens
- Une copie du livret de famille si votre enfant porte un nom différent du vôtre
- Un RIB en cas de nouvelle demande de prélèvement ou de changement de domiciliation
bancaire
- Votre règlement annuel ou trimestriel

L’achat de billets hors
abonnement, pour les
spectacles du Théâtre
Roger Barat et de l’EAM, peut
se faire dès le mardi 3 juillet
à 9h, sur place à l’accueilbilletterie des deux salles de
spectacle, par mail et sur les
sites herblay.fr,
fnacspectacles.com et
billetreduc.com.
Pour chaque spectacle acheté
en ligne, vous devez récupérer
vos places à l’accueil du
Théâtre Roger Barat (jusqu’au
27 juillet inclus, puis à partir du
4 septembre).
Vous pourrez aussi continuer
à vous abonner et bénéficier
de spectacles offerts sur
herblay.fr

Pour toutes les personnes qui n’auront pas effectué de préinscription, les inscriptions
auront lieu les 7 et 8 septembre de 15h à 19h (en fonction des places disponibles).

Les dates à retenir pour cette rentrée 2018 au conservatoire :

Réunion d’information pour l’éveil et l’initiation : Mardi 11 septembre à 18h
(EAM – La Scène)
Réunion d’information pour tous les parents d’élèves : Mardi 11 septembre à 19h
(EAM – La Scène)
Reprise des cours : Lundi 17 septembre
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FAITES LE PLEIN
DE CULTURE
POUR L’ÉTE
La bibliothèque vous propose
d’emprunter davantage de
documents du 26 juin au
25 août :
- 5 DVD par famille
- 5 nouveautés par carte
- Et pour le reste : autant que
vous voulez ! Le prêt est illimité
pour les livres, les magazines
et les CDs.
Rendez-vous à la bibliothèque
pour faire votre choix parmi
les 17 000 documents
disponibles. Sans oublier votre
sac pour tout emporter !

Fermeture de la
bibliothèque du 31 juillet
inclus au 15 août inclus.
Renseignements :

01 30 40 48 37 –
bibliotheque@herblay.fr
La bibliothèque
29 rue de Pontoise

6-14 juillet 2018

FESTIVAL DE MUSIQUE LES SPIRIADES

La saison des festivals est ouverte !
Sur nos bords de Seine, à Herblay et la Frette-sur-Seine, Les Spiriades reviennent en
musique du 6 au 14 juillet.
Pour cette édition 2018, Stéphane Spira, directeur artistique du festival, a sélectionné 4 jeunes
virtuoses du piano, qui interprèteront les plus grands noms du répertoire : Bach, Beethoven, Liszt,
Fauré, Chopin, Ravel, Janacek, Bartok, Scriabine et Schubert (compositeur incontournable des
Spiriades depuis plusieurs années… )
À ces musiciens, il faut ajouter celui qui est à l’honneur en 2018, cent ans après sa mort :
Claude Debussy. L’œuvre de ce compositeur, né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye, est très
souvent liée aux peintres impressionnistes. Avec Maurice Ravel, quelques années plus tard, ce sont
les deux figures incontournables de « l’impressionnisme musical » en France au début du 20e siécle.
Quel plus bel écrin que l’église d’Herblay, surplombant la Seine, ou Le Manoir, ancré de longue date
sur les quais, pour des œuvres s’approchant, en musique, d’un tableau de Monet, Seurat, Signac
ou Marquet… peint sur les bords du fleuve ?
Laissez-vous séduire par les images sonores et poétiques, les suggestions méditatives et colorées
de ces compositeurs de génie, en parfait accord avec nos longues soirées d’été au fil de l’eau.
Samedi 7 et dimanche 8 juillet, 20h30, Eglise d’Herblay
Mercredi 11 juillet, 20h30, Le Manoir 12 quai du Génie à Herblay
Les 6, 10, 12 et 14 juillet, 20h30, Eglise de la Frette

Programme complet du Festival, informations et réservations :
06 73 24 86 47 - www.spiriades.com - Association Spiriades-sur-Seine
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ETRE ATTENTIF
AUX AUTRES
Malgré le recensement en
mai des personnes seules
et vulnérables répondant
aux critères pour faire partie
du Plan Canicule (en cas
de déclenchement par la
préfecture), des personnes
âgées se retrouvent souvent
livrées à elles-mêmes quand
viennent les vacances.
N’hésitez pas cet été à
prendre des nouvelles de
votre voisin ou voisine âgés !
Un appel téléphonique
de temps en temps pour
prendre des nouvelles, une
petite visite pour s’assurer
que tout va bien peuvent
rompre l’isolement des
seniors.
N’hésitez pas à signaler
une situation anormale :
des volets restés fermés
depuis plusieurs jours ou
des sorties quotidiennes
subitement stoppées.
Proposez vos services pour
aider à apporter des packs
d’eau ou petites courses
pour éviter aux personnes
fragiles de sortir en pleine
chaleur, sans oublier de
prodiguer des conseils
bienveillants.
Le bien-être que vous
procurerez par ces
attentions suffiront à
ensoleiller le quotidien de
nos aînés !

seniors

Les
anticipent la rentrée !
Après les congés d’été, le mois de
septembre reprendra son flot d'activités.
Les seniors ne seront pas en reste !
Bien-être :

• Ateliers mémoire : les mardis et vendredis
après-midi
reprise le mardi 4 septembre
• Ateliers Taï Chi : les mercredis et vendredis
après-midi
reprise le mercredi 12 septembre
• Sport Adapté : les lundis et jeudis après-midi
reprise le lundi 2 octobre

Loisirs :

• Ateliers créatifs : les lundis, mercredis et jeudis
reprise le lundi 10 septembre

Aide aux aidants :

L’Escale, espace d’écoute, d’informations,
d’échanges et d’activités dédié aux aidants
des malades d’Alzheimer, Parkinson et d’autres
maladies invalidantes.
reprise le lundi 10 septembre.

Les Ateliers Créatifs d’Elisabeth

Journée portes ouvertes
• Jeudi 20 septembre, de 9h à 12h et de 14h
à 17h à l’Espace Municipal Associatif, salle Mars
(gratuit).

Le Relais Information Seniors :
Une équipe à votre écoute !

Les animations sont destinées aux
Herblaysien(ne)s de 65 ans et plus.
Pour toute inscription, se présenter
personnellement muni(e) d’une pièce d’identité.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h.
Règlement des activités par chèque à l’ordre du
Trésor Public.

Relais Information Seniors

12 place de la Halle - plus d’infos : 01 30 40 48 07
ris@herblay.fr ou sur www.herblay.fr

Une équipe de professionnels vous accueille
tous les lundis de 10h à 12h dans la salle du
préfabriqué Saint-Vincent.
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Commémoration du 8 mai

La cérémonie du 73e anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945 a été célébrée en présence du Maire, des
élus, du nouveau Conseil Municipal Jeunes, des corps
constitués et des associations d’anciens combattants en
mémoire des héros tombés pour la France.

Devoir de mémoire

Félicitations aux élèves du Lycée
Montesquieu, de la classe de M. Dalmont
pour leur distinction au concours National
de la Résistance et de la Déportation.
Créé il y a plus de 50 ans par le milieu
associatif résistant, le thème de cette
année était « Répressions et déportations
en France et en Europe, 1939-1945 Espaces et histoire ».
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La fête du jeu gagne la partie !

Samedi 26 mai, plus de 2 300 Herblaysiens
ont participé à un après-midi festif où petits
et grands, en famille ou entre amis, ont pu
piloter des drônes, sauter dans des structures
gonflables, jouer à des jeux de société,
découvrir la réalité virtuelle et construire de
gigantesques tours de briquettes en bois. Le
tout en dégustant des crêpes, confiseries et
granités au Food Truck.
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Un job en poche

De nombreux jeunes à la recherche d’une expérience
professionnelle, d’un emploi temporaire ou d’un job
d’été en effectuant des missions de courte durée ont
participé au Job dating intérim organisé le 7 juin à
l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines. Un bon moyen
pour beaucoup d’entre eux de décrocher un second
entretien pour un poste !

Souvenons-nous

La cérémonie de
commémoration du 18 juin 1940
s’est déroulée en présence de
nombreux citoyens et instances.
Une journée nationale en
souvenir de l'appel historique
du général de Gaulle à refuser la
défaite et à poursuivre le combat
contre l'ennemi et une façon
d’assurer la transmission entre
les générations de l’histoire
combattante de la France.

Un petit-dèjeuner pour se rencontrer

C’est autour d’un café et de gâteaux à grignoter que les
parents d’enfants de moins de 3 ans et les assistantes
maternelles ayant des places d’accueil disponibles se
sont rencontrés lors du 9e Forum Amstram’RAM.
Affinités de proximité ou simplement lors de la prise de
contact, un moment convivial pour le futur bien-être des
tout-petits !
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Bal à boum

Quoi de mieux que de terminer la journée dans une ambiance
survoltée ?! Les seniors ont profité du Bal à boum organisé
le 19 juin pour tournoyer sur la piste de danse et s’offrir un
moment de détente.

Coup d’envoi de la saison 18/19

La soirée de présentation de la saison culturelle
2018-2019 s’est déroulée le 8 juin dernier au Théâtre
Roger Barat. L’occasion de découvrir en avantpremière la toute nouvelle programmation qui se
veut cette année diversifiée, osée, innovante pour
répondre aux goûts et attentes de tous les publics.
Théâtre, danse, humour, musique tout y est !

La pose de la 1ère pierre,

du mercredi 20 juin, a marqué le lancement
des travaux du tout nouvel accueil de loisirs
du groupe scolaire des Chênes en présence
de Philippe Rouleau Maire d’Herblay, de
Michèle Berthy Vice-présidente du Conseil
départemental, des enfants, parents et
enseignants de l’école des Chênes.
A l’occasion de la cérémonie, les enfants de
l’école ont réalisé une fresque, en forme de
chêne, qu’ils ont co-signée avec le Maire et
Michèle Berthy afin d’apporter leur petite touche
à la décoration et ainsi mieux s’approprier leur
futur accueil de loisirs.
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RETOUR EN IMAGES

Une fête digne
de son nom

Marquant le début de
l’été, rythmant une
belle soirée à Herblay,
la Fête de la musique
a résonné de toutes
sortes de sonorités
et a fait danser les
Herblaysiens avec ses
6 podiums répartis
entre le centre-ville et
les quais de Seine.
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LA VIDÉO du moment

Retour sur le VILLAGE DURABLE
du samedi 2 juin

Extrait de la Fête de la Musique, où de nombreux
Herblaysiens se sont baladés à travers le centre-ville
et les quais de Seine, cette soirée a été retransmise
en direct sur le Facebook de la Ville.
+2200 vues - 125 réactions - 16 partages

« Réveillez le super héros écolo qui sommeille en vous ! »
Le Village Durable
est le rendez-vous
incontournable pour
les grands et les
petits qui souhaitent
découvrir des
informations ludiques
et pratiques sur
le développement
durable.
Pour la 4e édition, de
nombreuses animations ont été
proposées par nos partenaires :
• Repair café pour donner une
seconde vie aux objets
• Disco-picnic pour sensibiliser
de manière festive au gaspillage
alimentaire
• Troc aux plantes pour échanger
graines/plants/plantes/fleurs et autres bulbes
• Ateliers composts
• Et bien d’autres encore…

LA PHOTO des internautes

Une magnifique vue aérienne de nos berges de Seine !

Suivez nous
Ville d’Herblay

Retrouvez l’actu de votre ville
Site / herblay.fr
Facebook / Ville d’Herblay
Instagram / @ville_herblay
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espace aménagé ses jeux de
société et jouets. L’équipe de
ludothécaires accueillera les
enfants et sera à leur disposition
pour dispenser les règles de jeux
et jouer avec eux.

➥ Vendredi 13 juillet
Dès 21h30

Fête Nationale

JUILLET

Profitez du Festival
Skill’M’Sound pour passer une
journée festive et familiale.
Pilotage de drône, baseball,
réalité virtuelle, gaming,
skates/trottinettes, karting,
trampolines géants, concerts,
démonstrations de danses,
simulateur de chute libre…
Prenez de la hauteur ou restez
les pieds sur terre, mais venez
vous amuser !
Animations gratuites - Plus
d’infos au 01 30 40 48 61 ou
sur jeunesse@herblay.fr

Les rues et le ciel d’Herblay
vont scintiller !
Retrouvez le Maire et l’équipe
municipale dès 21h30 en
salle Simone Veil pour la
distribution des lampions et
le départ de la retraite aux
flambeaux à 22h de l’Hôtel de
Ville.

➥ Les mardis 10, 17, 24 et 31
➥ Du 6 au 14 juillet

à Herblay et la Frette-surSeine

Festival de musique
les Spiriades

4 concerts de piano
2 concerts de musique
chambre,
1 concert lecture
1croisière musicale jazz
Programme, informations et
réservations au 06 73 24 86 47
ou www.spiriades.com
cf page 22

juillet
De 14h à 17h
Aire de jeux rue Jules Renard

Ludomobile

Les boîtes de jeux sortent de
leurs étagères et prennent l’air
en juillet !
La fanfare Kalimucho vous
accompagnera jusqu‘aux quais
de Seine d’où sera tiré le feu
d’artifice dès 23h15.
A partir de minuit, le parc de la
Mairie se transformera en dance
floor à ciel ouvert pour un grand
bal animé par un DJ.
Plus d’infos au 01 30 40 47 90

➥ Dimanche 8 juillet

➥ Lundi 13 août

De 11h à 22h
Skatepark route de
Pierrelaye

Skill’M’Sound

Programme pétillant aux
couleurs de l’été, animations
survitaminées…
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En partenariat avec AJIR,
AMI Boxing et Ednancy, la
ludothèque déploie dans un

De 15h à 19h30
En salle Simone Veil
A, B, O, certaines lettres ont plus
de pouvoir que d’autres !

Faites un don de vous,
donnez votre sang.

➥ Dimanche 26 août
A 11h
Au cimetière rue de
Chennevière

Commémoration de la
Libération d’Herblay
Discours du Maire, dépôt
de gerbe. Honorez cette
cérémonie de votre présence
en mémoire des Américains
ayant libéré notre Ville.

➥ Dimanche 9 septembre

De 10h à 17h30
A l’accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

Salon des associations
Véritable vitrine du tissu
associatif Herblaysien, reflet
du dynamisme de la Ville,
ce Salon des associations
est l’occasion pour tous de
trouver une activité sportive,
un loisir pour la rentrée ou de
donner de sa personne en
entrant dans une association
solidaire.
Les bénévoles seront présents
tout au long de la journée pour
vous faire vivre leurs passions
par le biais de démonstrations
et d'initiation à différents
sports.

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

CE N’ÉTAIT PAS DANS NOTRE PROGRAMME…
Notre programme pour les municipales de 2014 constitue aujourd’hui notre feuille de route, et ce jusqu’au dernier jour de notre mandat. Mais nous travaillons bien évidemment au-delà de ce programme, avec des projets stratégiques pour l’avenir de notre Ville. Trois
exemples viennent prouver cet esprit volontariste : l’ouverture début 2019 de la voie Est/Ouest afin de désenclaver les quartiers NordOuest ; la mise en synthétique du terrain de football et la rénovation des vestiaires et de l’éclairage aux Beauregards en 2019/2020 ;
la construction d’une médiathèque aux Bayonnes, centre géographique de notre ville pour un équipement moderne et ouvert à tous,
dont le chantier débutera en 2020. Autant de projets utiles qui viennent compléter notre action, suivant les engagements pris devant les
Herblaysiens en 2014.									
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais
IL EST TEMPS DE S’OCCUPER DES PROBLÈMES QUOTIDIENS RENCONTRÉS PAR LES HABITANTS DES BAYONNES.
Le projet de quartier de l’ancienne municipalité semblait, sur le papier, de qualité mais la majorité actuelle qui le connaissait bien a très
mal géré sa mise en œuvre. Le quartier n’est pas labellisé « écoquartier » et les habitants sont confrontés à de nombreux problèmes : insécurité sur l’esplanade des Frères Lumière, des noues avec des eaux blanchâtres malodorantes, un système de collecte des déchets qui
fonctionne mal etc. Nous étions à la réunion de quartier du 7 juin et les explications du maire pour répondre aux questions légitimes
sur les épandages, n’ont pas convaincu. Si l’idée d’une médiathèque va dans le bon sens, nous sommes dubitatifs sur le projet de
golf, activité, en général, socialement discriminante et peu respectueuse de l’environnement. Les habitants des Bayonnes peuvent
compter sur nous aujourd’hui et à l’avenir.
Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
QUAND LA SNCF SE MOQUE DE NOUS !
Trop c’est trop ! Depuis des mois, le toit sur le quai fuit, sans intervention de la SNCF, là où quelques tôles permettraient d’attendre
« les toujours du grand soir » ! Ne parlons pas des portes automatiques en réparation permanente. Jetons un voile pudique sur
les nouveaux horaires qui devaient nous apporter une meilleure régularité aux heures de pointe : le résultat oscille selon les jours
entre fiasco et pas brillant ! A ce bilan globalement négatif, s’ajoute désormais la journée du 13 juin : panne à St Lazare et trafic
interrompu. Et de quel service nous herblaysiens avons-nous bénéficié pour nous informer, nous orienter, nous aider ? RIEN : la
gare d’Herblay était fermée ! À nous, sous-clients de la SNCF, cochons payeurs et bétail à transporter de nous débrouiller. Total
mépris ! Inacceptable ! Bonnes vacances, loin de la ligne J.				
Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

LA SÉCURITÉ : BILAN PROVISOIRE
La vidéo surveillance, l’effectif de la PM en augmentation, une brigade à cheval, l’armement de la PM, le concept « voisins
vigilants ». Cela devrait concourir à donner à tous un sentiment de sécurité plus fort. Ce sentiment existe-t-il ? Il y a quelques
temps Herblay figurait en tête des villes victimes de vols de voitures (1 par jour disait-on) Où en est-on aujourd’hui ? Sommesnous toujours en tête ? Les herblaysiens désirent des informations plus précises de la part des élus (tous délits détaillés), afin
d’amener plus de sérénité dans la vie de chacun. Merci à M. le Maire de diffuser les informations utiles, en sa possession, sur
les progrès réalisés depuis la mise en application de l’ensemble de cette panoplie sécuritaire. Bonnes vacances.
						

Herblay à Gauche

François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

HERBLAY À GAUCHE
Alors que les récents débats à l’assemblée nationale sur l’interdiction du glyphosate ont pris fin dans une confusion incompréhensible, la question de l’emploi de pesticides a vu le jour sur notre territoire. Des habitants des Bayonnes, se sont légitimement
inquiétés de l’emploi de ceux-ci, lors d’épandages à proximité des habitations et des écoles. La question étant posée au Maire,
sa réponse, loin de nous satisfaire, appelle à la réflexion. Hormis la question incontournable de santé publique que soulève l’utilisation de pesticides, c’est le rapport à la vie rurale et de ses acteurs qui se pose. Souvent considéré comme une réserve foncière,
l’espace agricole en IdF a perdu ces dernières années 2 000 ha/an de terres fertiles qui ont été converties en espaces urbains
au profit de l’expansion parisienne. Mr le Maire ouvrez le débat ! Didier Amourette Herblay à gauche d.amourette@herblay.fr

