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Vous venez d’arriver à HERBLAY ?
Vous souhaitez vous faire connaître et participer à
l'accueil des nouveaux arrivants ? Renvoyez ce bulletin
dûment rempli au service communication, Mairie
d’Herblay, 43 rue du Général de Gaulle, 95221 Herblay
Cedex Tél : 01 39 31 77 50

Tapisserie Décoration

Sièges tous styles - Rideaux - Coussins
Cannage & paillage traditionnels

Marianne
d’HARDIVILLERS

travail soigné et de qualité
déplacements et devis gratuits uniquement sur rendez-vous

06 50 45 52 34

39 bis rue de la gare • la frette sur seine

Nom :............................................................................
Prénom :.......................................................................
Adresse :......................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Tél :...............................................................................
Mail :.............................................................................
En relation avec la CNIL, ces informations sont nécessaires à
la Mairie d’Herblay pour vous recontacter et répondre à vos
demandes.
Elles sont enregistrées dans un fichier et peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès du service
communication de la ville d’Herblay.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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Maires
en colère

è

Une mobilisation sans précédent !

Samedi 19 septembre, à l’appel de l’Association des Maires de
France (AMF), de nombreux élus de tout le Val d’Oise se sont
rassemblés devant la Préfecture pour exprimer leurs difficultés
face aux baisses de dotations de l’Etat. Ce rassemblement
apolitique fut largement suivi par le Maire, Philippe Rouleau, et
les élus herblaysiens. Et pour cause : l’Etat a décidé, d’ici 2017,
de réduire de 30% les dotations accordées aux communes et
intercommunalités pour assurer leurs missions !

Cette baisse détériore
les ressources de nos
collectivités, déjà fortement
impactées par les précédentes
mesures financières et par
des transferts de charges ou
de nouvelles normes qu’elles
se voient imposer (réforme
des rythmes scolaires par
exemple).
Pour Herblay, ce sont
ainsi, entre 2012 et 2017,

7 millions d’euros de
moins dans le budget
de fonctionnement de la

commune, sur un budget
annuel global d’environ
40 millions. Ces mesures,
sans précédent, ont poussé
des dizaines de milliers
de communes à délibérer
en Conseil municipal pour
alerter l’Etat sur la difficulté
de la situation. Le Conseil
municipal d’Herblay, en date
du 8 octobre, a adopté à
31 voix "pour", 4 élus ne
prenant pas part au vote,
une motion de soutien à
l’action de l’Association des

Nominations

Martine Clavel,
représentante de l’Etat
dans le département a pris
ses fonctions en tant que
Sous-Préfète d’Argenteuil
lors d’une cérémonie
d’intronisation le 26 août
dernier.
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Maires de France. Celle-ci
rappelle toutefois la volonté
des collectivités de participer
à l’effort national dans une
mesure raisonnable.
Il ne faut pas oublier que
les collectivités sont des
partenaires majeurs des
TPE et PME françaises et
cette perte financière ne fera
qu’affaiblir une économie déjà
fragile. Les villes seront dans
l’obligation de limiter leurs
investissements, voire de les
supprimer, ce qui va mettre
encore plus en difficulté un
secteur économique déjà
morose.
C’est donc pour sauver
les communes que les
élus, de toutes sensibilités
politiques confondues, se
sont rassemblés devant les
préfectures départementales
pour affirmer leur volonté

de maintenir les services
publics et le vivre
ensemble, lien essentiel
apporté à leurs habitants.

Philippe Rouleau, en présence
de la Sous-Préfète Martine
Clavel, de la Directrice de
la sécurité publique du Val
d'Oise Pascale Dubois, et
des Maires de la
circonscription de police a
assisté, le 29 septembre, à
la cérémonie d'installation
du nouveau commissaire
de police d'Herblay, Pierre
Martinez.

EDITO

Herblay en colère mais Herblay solidaire !
Oui, Herblay est en colère ! Comme de nombreux élus de France, j’ai souhaité participer au
mouvement des "Maires en colère" initié par l’Association (apolitique) des Maires de France.
Un rassemblement d’ampleur nationale a été organisé afin de réaffirmer notre forte opposition face
aux baisses significatives de dotations dont les collectivités de France sont victimes. Pire que cela,
aujourd’hui, Herblay, comme toutes ces communes, ne peut plus jouer pleinement son rôle de
service public. Car parallèlement à cette baisse programmée de 7 millions d’euros pour notre ville à
l’horizon 2017, ce sont de nouvelles charges qui nous sont imposées et des normes toujours plus
incompréhensibles qui nous contraignent.
Je suis conscient de l’impérieuse nécessité de réduire la dette publique et prêt à participer à l’effort
national. Mais pas à n’importe quel prix ! Pourquoi stigmatiser la gestion des collectivités et les
contraindre tant alors qu’elles ne représentent que 9% des 2 100 milliards de dette publique ?
On voudrait nous accuser de tous les maux alors que nous sommes le moteur de l’économie locale
et la courroie de transmission du lien social. Sans l’investissement des communes, c’est tout un pan
de l’économie française qui risque d’être mis à mal par la réduction des dépenses publiques.
Je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts, je tiendrai cette promesse même si, à l'époque
où j'ai pris cet engagement, j'ignorais l'ampleur de la baisse des dotations ! Les efforts pour équilibrer
les prochains budgets seront importants. Je réitère donc mon appel envoyé à l’Etat et voté par la
quasi majorité du Conseil municipal. Je l’invite à accompagner les collectivités et à les considérer, à
leur juste valeur, comme le maillon essentiel des services rendus au public.
Vous pouvez en tout cas compter sur mon équipe et moi-même pour agir au quotidien afin de
réduire nos dépenses tout en maintenant un niveau de services de proximité élevé.
Malgré ces difficultés, Herblay reste une ville solidaire et les exemples ne manquent pas. Récemment,
j’ai été personnellement touché par la cause du jeune Luca. Cet Herblaysien, scolarisé à l’école
Jean Jaurès, est atteint d’une leucémie. Sollicité par l’association Enfants sans cancer, j’ai décidé,
en accord avec la Municipalité, d’aider à la confection de T-shirts pour que la cause de Luca soit
médiatisée lors d’une course caritative et solidaire. Il me paraissait essentiel d’aider à notre manière.
C’est aussi dans cet esprit que nous lançons, début novembre, en partenariat avec des
établissements d’accueil de personnes en situation de handicap, la 1re édition de Festiv’art, un
festival solidaire autour du handicap. Comme chaque année, et toujours avec autant de plaisir, nous
accueillerons de nombreuses manifestations dans le cadre du Téléthon début décembre. Enfin, les
fêtes de fin d’année, propices au partage, seront rythmées par des animations avec le traditionnel
marché de Noël et le petit train dans lequel vous pourrez rencontrer le Père Noël.
Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année.

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 34 50 55 31.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-président de Conseil départemental
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Nos commerces toujours plus nombreux
➔ LES DÉLICES D’HERBLAY

Dorénavant, votre boulangerie
les Délices d’Herblay sera
fermée le mercredi.
Ouvert tous les autres jours
01 39 97 11 58 - 1 rue du
Général de Gaulle
➔ KÖME

Votre salon de coiffure Fréderic
Moréno change de nom.

Vous avez maintenant
rendez-vous au salon Köme.
Toute l’équipe vous attend dans
un univers harmonieux aux tonalités blanches, noires et boisées,
où règnent la maîtrise technique
et le sens du détail.
Ouvert tous les jours de 9h à
19h, sauf le dimanche 01 39 97 64 04 - 9 rue de
Paris

Adapter votre style à votre
morphologie, votre personnalité
et votre budget. Pour y parvenir,
Claire vous propose analyse
couleur, relooking coiffure et
accompagnement shopping
morphologique.
Profitez de cours de maquillage
personnalisés et apprenez à
vous mettre en valeur au quotidien comme en soirée.
06 64 19 74 88 www.relooking.me - 34 rue
du Général de Gaulle (studio
Silmarile)
➔ CABINET PARAMÉDICAL

Un cabinet paramédical a ouvert
ses portes au 24 rue du Général
de Gaulle.
Vous y trouverez une psychologue clinicienne (Marjolaine
Noiret 06 21 17 06 18), deux
infirmières (Nathalie Chatony et
Oumkeltoum M'Rasse 01 39
97 29 98 - 06 04 51 78 39),
une naturopathe (Anne-christine
Van Wambeke 06 33 83 90 21),
deux thérapeutes familiales
(Chloé Domerc et Lolita Galabert 07 82 89 10 43), une psychomotricienne (Audrey Robert
06 64 72 43 63) et
une orthophoniste (Agathe
Le Noxaic 07 62 60 95 23).
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➔ ÉDUCATRICE CANINE

Problèmes d’aboiements,
destructions, malpropreté,
agressivité… Anouck Arnould,
éducatrice et comportementaliste diplômée, intervient à
votre domicile pour apprendre
les bases ou rééduquer votre
chien.

Elle vous propose également
des promenades collectives
afin de sociabiliser vos animaux à quatre pattes préférés.
06 86 27 02 18
www.y-a-un-os.com

Depuis le 1er septembre, plus
besoin de se rendre à Paris
pour trouver des chaussures
haut de gamme ! Parenthèse,
boutique digne d'un salon de
haute couture, vous propose
des chaussures pour femmes
de grandes marques telles que
Mellow yellow, Peperosa, Minne
Tonka, Bagllerina, Ugg…
La saison printemps été 2016

Ouvert du mardi au samedi de
10h à 19h30, le samedi de 9h
à 19h - 01 39 97 76 61 17 boulevard du 11 novembre
➔ GOOD TASTE

Good taste remplace Sarah
Traiteur. Ce restaurant rapide
vous permet la dégustation sur
place ou à emporter (service de
livraison à domicile possible) de
cheeseburgers, paninis, sandwichs ou pizzas.
Ouvert du lundi au samedi
jusqu’a 23h et dimanche
après-midi - 01 30 26 11 11
1 rue de Pontoise

➔ LE CELLIER DE LA TOUR
➔ LES HALLES DE L'AVEYRON

➔ PARENTHÈSE

➔ CLAIRE COACHING

Conseillère en image, Claire met
à votre service son expérience
et son cursus de psychologue.
Sa devise ? Devenez le reflet de
vous-même. Son objectif ?

verra sa gamme complétée par
une collection masculine.
Ouvert du mardi au samedi de
10h à 13h et de 15h à 19h 01 77 02 64 69 - 29 boulevard
du 11 novembre

En plein centre d'Herblay, JeanPierre, caviste indépendant,
vous reçoit dans son cellier atypique. Il vous réserve un accueil
convivial et chaleureux pour une
dégustation de ses produits.
Ouvert du lundi après-midi au
samedi - 01 34 50 05 00 06 08 66 63 61 - 16 ter sente
de la Tour fine
➔ GUINOT

L’institut Adonis a laissé place
à un institut de beauté Guinot.
Tous les soins techniques et
produits de la marque vous sont
conseillés par une esthéticienne
professionnelle à votre écoute.

Le 1er octobre, le restaurant Les
Halles de l’Aveyron a ouvert
ses portes. Dans un espace
astucieusement agencé de 180
couverts, Coralie Foures, chef de
cuisine, vous propose une carte
riche et variée. Tous les produits
proviennent de la coopérative
agricole aveyronnaise.
Ouvert du mardi midi au
dimanche midi, fermé le
dimanche soir, lundi toute la
journée et mardi soir.
01 30 26 02 24 - 105 avenue
de la Libération

ACTUALITÉ

VOS COMMERÇANTS
FÊTENT NOËL !

Cette année encore, vos commerçants font
les choses en grand pour vous faire passer
des fêtes inoubliables !
Concours de la plus belle vitrine de Noël
pour le plaisir des yeux, grande tombola
avec de nombreux lots à gagner et stand
photos sur le village de Noël avec la présence du Père Noël qui se fera un plaisir
de poser gratuitement avec les petits et les
grands.
Vos commerces de proximité vous
attendent nombreux pour préparer vos fêtes
de fin d’année !

Le marché se met
sur son 31 !

Afin de vous permettre de profiter au mieux
de la fraîcheur et de la qualité des produits
pour vos fêtes de fin d’année, deux jours
de marché supplémentaires auront lieu les
jeudis 24 et 31 décembre. Rendez-vous sur
vos étals préférés pour préparer vos tables
gourmandes de Noël et du nouvel an !
Profitez en famille des animations et bons
de réduction prévus spécialement pour
vous par l’ensemble des commerçants du
marché dès dimanche 20 décembre.

FAVORISER LA
CIRCULATION des
piétons et des vélos
La création d’un nouvel article
dans le code de la route punit
d’une amende forfaitaire de
135 € les arrêts ou stationnements "très gênants".
Est notamment considéré
comme "très gênant", l’arrêt
ou le stationnement d’un véhicule : dans une voie de bus,
sur un emplacement réservé
aux personnes handicapées
ou aux transports de fonds,
sur les passages piétons,
les voies vertes et pistes
cyclables, à proximité des
signaux lumineux de circulation ou des panneaux de
signalisation lorsque le gabarit
du véhicule est susceptible de
masquer cette signalisation
à la vue des autres usagers,
au droit des bouches d’incendie et sur les trottoirs "à
l’exception des motocyclettes,
tricycles à moteur et cyclomoteurs".
Les motards sont donc exclus
du champ d’application de
cette nouvelle contravention.

Succès confirmé pour le
10e Forum de l’emploi
Pour la première fois, les Communautés
d'agglomération du Parisis et de Val-etForêt, qui fusionneront en janvier 2016,
organisaient ensemble, le Forum pour
l'emploi, le 17 septembre à Franconville.
Cet événement a permis de faciliter le
rapprochement entre 41 entreprises
recrutantes (dont 7 herblaysiennes) et des
demandeurs d'emploi.
2 200 visiteurs ont accédé aux stands
proposant plus de 500 offres de proximité
dans tous les secteurs et pour tous les
profils. Parallèlement, des tables rondes
et ateliers ont rassemblé des centaines de
personnes tout au long de la journée et
un espace était dédié aux recherches de
formations et à la création d’entreprises.
50 entretiens coaching personnalisés ont
été réalisés.
Notre Maire, en charge notamment de
l'emploi à l'agglomération, en a profité pour
échanger avec les entreprises partenaires.

diversifie ses services pour mieux vous servir
La Poste met à votre disposition de nouveaux services, des formules "clés en mains" pour faciliter votre quotidien.
Terminés les avis de passage pour un courrier recommandé dans
votre boîte à lettres parce que vous étiez absent de votre domicile !
Vous pouvez désormais choisir où et quand recevoir vos lettres
recommandées.
Abonnez-vous gratuitement sur laposte.fr/servicesreception
rubrique "préférences de livraison" et choisissez le jour de la semaine où le facteur vous apportera vos courriers, ou sélectionnez
un bureau de Poste pour y retirer vous-même votre recommandé.
Dans tous les cas, la Poste vous informe par email qu’un envoi
recommandé vous est destiné.

Une nouvelle sectorisation du point de retrait des recommandés
va s’opérer pour les habitants du quartier des Copistes, des
Ambassadeurs, des Cailloux gris, des Buttes blanches, de l’Orme
brulé et des Chênes. Pour éviter d’avoir à retourner en centre-ville,
ils pourront récupérer leur courrier rue Lavoisier (information à
vérifier sur l’avis de courrier recommandé).
Autre service appréciable, la cartographie et la liste des adresses
de boîtes aux lettres sur la commune et leurs horaires de levées.
Pour la consulter, connectez-vous sur herblay.fr
Retrouvez l’ensemble des services de la Poste sur laposte.fr
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èVillage de Noel
Le Père Noël vous donne
rendez-vous au"village
de Noël" pendant 3
jours.
Venez à sa rencontre et
découvrez un marché
plein de couleurs,
lumières et animations.

Cette année encore, le
village investit le parc
de la Mairie.
Une cinquantaine
d’artisans et
commerçants spécialisés
dans les articles de fêtes
de fin d’année vous
proposeront des idées
de cadeaux à offrir.
Et pour vous réchauffer, vous pourrez déguster sur place les
traditionnels marrons grillés et le vin chaud aux senteurs de
cannelle. Une dégustation sera offerte le vendredi 18 décembre
à 19h !
Un coin restauration vous accueillera durant toute la période
des festivités.

Et Herblay

nous

Démonstration magistrale de l’engagement
bénévole, Si Herblay m’était conté, porté
par le Comité des sages, est la réussite
collective d’un événement fédérateur
autour du patrimoine. Plus de 400
Herblaysiens ont répondu à l’appel, faisant
de cette journée un grand moment de
partage intergénérationnel.
Samedi 19 septembre, un peu avant 17h, les
rues qui mènent à la clinique du château sont
bondées, les riverains sont aux fenêtres, les
enfants sur les épaules de leurs parents… des
centaines d’Herblaysiens attendent, impatients,
le lancement du parcours conté. 3 heures
plus tard avec 3,7 kilomètres au compteur et
14 scénettes mises en lumière, c’est sous les
applaudissements que se termine la promenade
à la (re)découverte d’Herblay et de son histoire
depuis 52 av. JC.

Samedi 19 décembre, à 11h30 et à 16h, la parade de Noël
vous emmènera sillonner le centre-ville en musique en partant
du parc de la Mairie.

Petit train
La féérie continue avec le petit train de Noël qui prendra
les voyageurs gratuitement pour une balade enchantée et
accompagnée par le Père Noël.
Départs du parc de la Mairie toutes les 30 minutes :
• Vendredi 18 décembre de 14h à 18h30
• Samedi 19 décembre de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
• Dimanche 20 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h30
• Mercredi 23 décembre de 10h à 12h30
Départs dans les quartiers :
• Mardi 22 décembre
- de 10h à 12h30 départs du parc de la Mairie
toutes les 30 minutes
- de 14h à 14h45 départs de l’école Jean Jaurès
- de 15h à 16h départs du Mail Jean Baptiste Poquelin
- de 16h30 à 18h départs du centre commercial
des Buttes blanches

Pour en savoir plus

a.mathy@herblay.fr - 01 34 50 34 96
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Tout semble couler de source, parfaitement huilé.
Et pourtant, les dernières répétitions ont eu lieu
le jour même. Il faut dire que le projet est né il y a
trois mois. Un exploit !
On ne travaille bien que sous pression ? C’est en
tout cas en un temps record qu’il a fallu rédiger
les textes, trouver ou fabriquer les costumes
et accessoires, "caster" les Herblaysiens
susceptibles d’être acteurs ou figurants, choisir
des metteurs en scène, des régisseurs, des
costumiers, des maquilleurs, des caméramen…
Un véritable tour de force pour la centaine de
bénévoles. A la manœuvre : Claude Cotrel,
du Comité des sages et Adèle Albert-Etienne,
Conseillère municipale déléguée à la proximité et
à la relation citoyenne. Pour les seconder, mais
bien sûr la liste n’est pas exhaustive, l’historien
local, Guy Forget, des régionaux de l’étape, les

RENCONTRE

fut conté !
metteurs en scène Michel Janiaud, Philippe
Pasquier et Guy Moutard et l’incontournable
costumière Michèle Haslé. Tous mus par
l’amour de leur ville et l’envie de transmettre
un savoir, une histoire.

L’histoire d’une réussite

Tout commence véritablement le 29 mai
dernier lors de la première réunion de travail.
Chacun prend alors la mesure du projet et du
travail à abattre. A cette date, tout est à faire.
Pas une ligne de texte n’est rédigée mais
l’urgence est aux costumes. Qui pourra en
prêter gracieusement pour 60 comédiens ?
Comment les accessoiriser ? On toque à
toutes les portes. Associations, particuliers,
services municipaux… on ouvre les armoires
de l’association le Cèdre, du théâtre Roger
Barat, du théâtre des Anges et du magasin
A la fête. Tout n’est pas d’époque mais un
petit anachronisme ne nuira pas à la qualité
du projet.

Chacun a mis la main à la pâte, a pris
beaucoup de son temps pour mener à
bien ce qu’il convient aujourd’hui d’appeler
l’événement des Journées du patrimoine.
Retrouvez les extraits vidéo et les photos sur
herblay.fr et rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle édition.

© E.Palisson

Ce sont des étoiles plein des yeux que
les deux porteurs du projet évoquent
rétrospectivement cette aventure humaine
incroyable : "A l’évocation du projet, l’accueil a
toujours été positif, c’était même surprenant",
s’étonne Claude Cotrel, qui "jusqu’à début
septembre [cherchait] encore désespérément
un joueur de mandoline pour adoucir le
texte. Au Salon des associations nous avons
rencontré, sur le stand de la Ronde d’Herblay,
une musicienne que nous avons embarquée
dans l’aventure. Elle s’est retrouvée comme
prise au piège, mais avec plaisir…", s’amuset-il encore. Adèle Albert-Etienne se souvient
d’avoir passé "des nuits entières à réaliser
des collerettes à l’aide de bigoudis, un
sautoir pour le roi Henri III avec des boucles
d’oreilles à pinces pour faire tenir les rangées
de perles"… Il a fallu faire preuve d’astuces et
d’ingéniosité. Tant mieux, nos bénévoles n’en
manquent pas !
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Pour votre sécurité,
ayez LES BONS RÉFLEXES
La ville d’Herblay en
partenariat avec la police
nationale et le pôle seniors
souhaite sensibiliser les
habitants et en particulier
les aînés aux risques de la
vie quotidienne grâce à des
"ateliers interactifs".
A travers quatre épisodes,
qui reprennent des situations
de risques potentiels de faits de délinquance,
vous apprendrez à analyser les situations, et le
cas échéant à les prévenir en adoptant de bons
réflexes : les distributeurs de billets, l’intrusion par
fausse qualité, l’escroquerie à la sur-facturation,
l’intrusion en rentrant des courses.
Pour permettre au plus grand nombre de
participer aux ateliers, 6 séances sont prévues
dans différents quartiers de la Ville entre minovembre et début décembre, les lundis et
jeudis.

Pour en savoir plus

Nombre de participants limité. Inscriptions auprès
du Relais Information Seniors au 01 30 26 10 34.

FÉLICITATIONS
Compétence et engagement
professionnel récompensés
C’est tout un parcours, une carrière de 25, 30 et parfois
40 ans que le Maire et les élus ont souhaité saluer le
12 septembre, lors de la cérémonie honorifique où 29
diplômes du travail ont été remis.

Nadine Porchez

Adjointe au Maire, déléguée à l’Urbanisme
et à l’aménagement du territoire
Le PLU d'Herblay date de 2006. Notre ville a
beaucoup évolué depuis cette date et nous devons
aujourd'hui l'actualiser pour préparer la ville de
demain. Je souhaite que ce projet de ville se
construise avec les citoyens au delà d'une simple
concertation. Des rencontres autour de thématiques
seront organisées afin que chacun puisse participer,
s'exprimer et que nous définissions ensemble
notre ville de demain.

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?

Le PLU est un document de stratégie fixant les grands
enjeux et orientations d’aménagement pour le territoire et
planifiant le développement urbain de la commune pour les
prochaines années. Le PLU est un outil de prévision et de
planification mais il est avant tout un document qui traduit
le projet politique en affirmant les choix d’aménagement
retenus par la Municipalité.

Pourquoi réviser le Plan Local d’Urbanisme ?

Le PLU actuel d’Herblay est entré en vigueur
le 22 juin 2006. Depuis il a été modifié pour accompagner la
mise en œuvre de grands projets d’aménagement urbains
comme l’éco-quartier des Bayonnes, le secteur des Tartres
ou encore celui des Cailloux gris. Aujourd’hui, ce PLU
ne répond plus aux besoins d’une ville qui évolue et se
modernise.
La réalisation de nouveaux projets d’aménagement
urbain et d’équipements publics se trouve soumise à une
réglementation inadaptée au contexte herblaysien.
Le PLU d’Herblay doit évoluer et prendre en compte les
nombreuses contraintes réglementaires (lois Grenelle, loi
Alur du 24 mars 2014…) qui préconisent un développement
mesuré de l’urbanisation et une préservation des espaces
libres.

Octobre 2015 :
Lancement de
la procédure de
révision du PLU
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2016-2017 : Phase des ateliers
thématiques avec les citoyens

ACTUALITÉ

La révision du Plan Local
d’Urbanisme est en marche…
Quels sont les grands objectifs poursuivis par la révision
du Plan Local d’Urbanisme ?

Le PLU de demain devra permettre de conjuguer le respect des
engagements de construction de logements et la protection
du tissu urbain de la commune. Pour cela, les différents enjeux
d’ores et déjà définis sont : la maîtrise du développement
urbain communal, une offre nouvelle de logements répondant
aux contraintes réglementaires, le maintien du bon niveau
des équipements publics et des services, la revitalisation et
la préservation du patrimoine historique du centre-ville et
l’amélioration des espaces verts existants. Une redéfinition des
règles de construction par zones permettra d’adapter les futures
constructions à l’environnement urbain (centre-ville et quartiers
périphériques, zones à urbaniser…).

Qui est concerné par la procédure de révision du PLU ?
La commune doit donc se
doter d’un document de
planification urbaine capable
de permettre l’émergence
de nouveaux projets
d’aménagement urbain et
de maintenir un cadre de vie
où il fait bon vivre.

Quelle est la place du Plan Local d’Urbanisme dans la
définition du projet de ville ?

En fixant les règles de constructibilité, le PLU encadre les
nouvelles constructions et leurs gabarits. Depuis l’approbation
du Plan Local d’Urbanisme en 2006, le territoire herblaysien
est devenu le lieu d’importantes opérations de constructions
de logements et de projets d’équipements publics. Dans ce
contexte urbain en pleine évolution, la révision du PLU permettra
de mener une réflexion globale sur ces règles de constructibilité
et plus largement sur les futurs choix d’aménagement et de
développement pour la ville de demain.

Fin 2017 :
Arrêt du projet
de PLU

Début 2018 :
Enquête publique

Printemps 2018 :
Approbation du
PLU révisé

Afin de décider de l’avenir de la ville, une concertation avec
la population herblaysienne, les acteurs économiques et les
associations locales sera mise en œuvre durant toute la durée
d’élaboration du projet : les citoyens et les différents acteurs
seront invités à s’exprimer par le biais d’un registre mis à
disposition du public au centre administratif Saint-Vincent.
Des réunions publiques, une exposition ainsi qu’une enquête
publique seront organisées afin d’informer, de sensibiliser et
d’ouvrir le dialogue sur le projet de PLU, projet d’aménagement
pour la ville de demain.

Modification du PLU aux Cailloux gris - Secteur des
Femmes savantes

Par délibération en date du 8 octobre 2015, le Conseil municipal
a prescrit une modification du Plan Local d’Urbanisme pour
le quartier des Cailloux gris – secteur des Femmes savantes.
La présente modification du PLU s’inscrit dans les grandes
orientations du PLU de 2006 (développer la mixité sociale,
mettre en œuvre un cadre adéquat pour atteindre
150 logements neufs par an d’ici 2020…)
Le secteur de projet correspond à des friches industrielles
classées en zone économique. Pour permettre la réalisation
d’une opération de logements collectifs, le secteur sera classé
en zone de renouvellement urbain.
Une enquête publique aura lieu en fin d’année 2015.

Pour en savoir plus

Pour vous inscrire aux ateliers thématiques :
amenagement@herblay.fr
Aménagement urbain et développement durable :
01 34 50 55 88 ou 01 34 50 32 47
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Régionales
è

Quand auront lieu les élections
régionales ?
RECENSEMENT CITOYEN
De nouvelles dispositions
Dans le cadre de la professionnalisation des
armées et pour remplacer le service militaire
obligatoire, un ensemble de dispositions se
décomposant en un parcours de 3 étapes a été
mis en place.
Il s’adresse à tous les jeunes Français filles et
garçons, et se déroule de la façon suivante :
• L’enseignement de la défense en classes de 3e
et 1re avec l’étude des principes et l’organisation
générale de la défense nationale et de la sécurité
collective.
• Le recensement citoyen, obligation légale qui
est à effectuer dans les 3 mois suivant le
16e anniversaire. Cette démarche peut maintenant
s’effectuer depuis son domicile, en ligne via les
sites mon.service-public.fr et herblay.fr
• La journée de défense et de citoyenneté qui a
lieu entre la date du recensement et l’âge de
18 ans.
A compter du 1er janvier 2016, une journée
de sensibilisation à la sécurité routière sera
également dispensée.
Afin de faciliter la communication avec le bureau
du service national, de nouvelles mesures ont été
mises en place :
• Un numéro d’appel unique : 01 30 97 52 52
• Une adresse mail : dsn-esnidf-csn-versailles.
jdc.fct@intradef.gouv.fr
• Une application mobile pour la journée de
défense et de citoyenneté qui permet de
géolocaliser les sites, d’accéder rapidement à
toutes les informations pratiques, de contacter
facilement le centre du service national pour
signaler un changement d’adresse…
• L’accès au site du gouvernement
defense.gouv.fr/smv qui apporte toutes les
informations concernant le service militaire
volontaire proposé aux jeunes.
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Les élections régionales sont organisées les
dimanches 6 et 13 décembre. Elles sont
les dernières élections politiques avant la
présidentielle du printemps 2017.

è Qui sont les candidats ?

Les électeurs votent pour une liste régionale, structurée
au niveau départemental, avec des listes différentes pour
chaque département. La loi oblige à la parité : chaque liste
est composée alternativement d’un candidat de chaque
sexe.

è
Quelles sont les conditions
de vote ?
Pour voter, il faut avoir 18 ans, être de nationalité
française, jouir de ses droits civils et politiques, être
inscrit sur les listes électorales et présenter une
pièce d’identité le jour du scrutin.
Le scrutin régional n’est pas ouvert aux
ressortissants des pays membres de l’Union
Européenne.

è Quel est le mode de scrutin ?

Il s'agit d'un scrutin proportionnel à deux tours avec prime
majoritaire.
1er tour
Les listes qui obtiennent plus de 10 % des suffrages
exprimés au niveau de la région sont qualifiées pour le
second tour.
2nd tour
La liste qui arrive en tête au 2nd tour obtient automatiquement une prime majoritaire égale au quart des sièges au
Conseil régional.
Le reste des sièges est ensuite réparti à la représentation
entre les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages
exprimés.

ACTUALITÉ

2015 - Mode d’emploi
è

Quelles sont les
compétences de la
région ?

La région est la plus grande des
collectivités territoriales. Elle possède de
nombreuses compétences, notamment :
• dans le domaine du développement
économique : aides aux entreprises,
gestion des transports régionaux...
• dans le domaine de l'éducation et de la
formation professionnelle : fonctionnement et
entretien des lycées, actions de formation et
d'apprentissage, alternance...
Mais aussi l'environnement, le tourisme, le
sport, la culture, le développement des ports et
des aéroports, la protection du patrimoine, la
gestion des fonds européens, l'aménagement
numérique...

Val-d'Oise

Herblay
SeineSaint-Denis

Yvelines

Paris
Hautsde-Seine Valde-Marne

Seine-Saint-Denis

Essonne

è

Absent au moment
des élections ?

Etablissez au plus vite une procuration
au commissariat, à la gendarmerie ou au
tribunal d’instance. Le mandataire doit
répondre à deux conditions : être inscrit sur
les listes électorales d’Herblay (mais pas
forcément dans le même bureau de vote) et ne
pas avoir reçu d'autre procuration en France.
Les procurations peuvent désormais être
établies :
• soit sur le formulaire à disposition dans les
tribunaux, commissariats, gendarmeries ou
consulats
• soit sur un formulaire qui peut être pré-rempli en
ligne sur les sites service-public.fr et herblay.fr
Dans tous les cas, il faut déposer ce formulaire,
en personne, auprès des autorités compétentes
mentionnées ci-dessus.
Un formulaire expédié directement en mairie ne
sera pas recevable. Attention ! Les démarches
doivent être effectuées le plus tôt possible pour
tenir compte des délais de traitement de la
procuration en mairie.

Le saviez-vous ?
• Cette année, le nombre de régions françaises est
passé de 22 à 13.
• 209 conseillers seront élus en Ile-de-France en
décembre pour une durée de 6 ans.

• La région Ile-de-France, ce sont 8 départements
pour 1 281 communes et 12 millions d'habitants.
• Les habitants de l’Ile-de-France sont les Franciliens.
Ce mot n’existe que depuis 30 ans. C’est le 22 janvier
1986 que le terme a été approuvé par l’académie
française.
• L’écharpe portée par les conseillers régionaux
d’Ile-de-France est rouge, blanc, bleu, blanc, rouge.
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La fibre, ça avance…

Mon quotidien s’améliore

Ce chantier, très attendu par les
Herblaysiens, mené par un opérateur
privé désigné par l’ARCEP (Autorité
de régulation des Communications
Electroniques et des postes), est en
bonne voie. Après quelques mois d'arrêt
du chantier imputable à une réorganisation interne de
l'opérateur, les logements raccordés ont bondi entre août
et octobre pour passer de 250 à 750 prises !

Rue de Pontoise, la couche de roulement entre le boulevard des
Ambassadeurs et la rue du Parc a été entièrement reprise.

Le Maire et son équipe ont reçu la société chargée du
déploiement (fin octobre) pour lui demander plus de
précisions et prioriser les zones faiblement desservies par
l’ADSL. Dans les mois à venir, l’opérateur annonce 3 900
logements raccordables soit plus de 35% de la commune.
Une carte du déploiement sera disponible sur le site de
la Ville. Il est important de rappeler que les copropriétés
de plus de 12 logements doivent autoriser, en assemblée
générale, le déploiement dit "vertical" afin que chaque
logement puisse être raccordé.

EMA pousse les murs :
réorganisation des espaces,
pose des faux plafonds, mise
en peinture du deuxième
étage, fin du gros œuvre
au rez-de-chaussée… les
services s’activent pour une
livraison de l’Espace Municipal
Associatif au premier semestre
2016.

A ce jour, pour savoir si vous êtes éligible, deux possibilités :
- être contacté directement par les opérateurs
- vous connecter sur les sites internet des fournisseurs
d’accès et réaliser un test d’éligibilité.
Enfin, pour les personnes qui souhaitent plus de
renseignements sur les bénéfices de la fibre, un opérateur
téléphonique sera présent le 26 novembre à partir de
16h30, salle des mariages, afin d’expliquer ce qu'est la
fibre, d'exposer les avantages liés à son installation.
Venez nombreux vous renseigner !

TÉMOIGNAGE Véronique Perrin
Comment avez-vous su que vous étiez
éligible ?
En allant sur les sites des opérateurs et en
indiquant notre numéro de téléphone fixe.
Comment raccorde-t-on son logement ?
Nous sommes en pavillon, le technicien a fait le raccord du
regard devant la maison jusqu’à l’intérieur de notre garage,
lieu où nous installons la box.
Comment se déroule l'intervention ?
Elle dure 2 h et la box est gratuite.
Qu'a changé l'installation de la fibre dans votre quotidien ?
Nous travaillons dans l’audiovisuel et notamment la vidéo.
Nous travaillons de la maison. Les transferts de fichiers vidéo
sont choses courantes chez nous, et cela nous a changé la
vie. Pour mon fils qui joue en ligne, cela lui a changé la vie
également.
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Samedi 17 octobre, les
élus du département, de
l'agglomération Le Parisis
et de la ville d'Herblay
posaient la première
pierre du troisième collège
herblaysien dans le
quartier des Bayonnes.
L’établissement ouvrira en
septembre 2016.
Un trottoir est en cours de
création boulevard de Verdun
(RD 48) entre l’école des Chênes
et la rue des Chardonnerets.
Pendant la durée des travaux,
la circulation sera maintenue
avec une alternance par feux
tricolores.
Création également d’un trottoir entre le quartier des Cailloux gris
et le nouveau quartier des Bayonnes. Ce chantier est en cours
d’appel d’offres. Les travaux commenceront donc avant la fin de
l’année.

DOSSIER

Mobilisation de l'école Jean Jaurès pour Luca

Quand Herblay
rime avec solidarité

Novembre et décembre sont des mois particuliers à Herblay : ceux de la solidarité. Chaque année, la municipalité porte haut des manifestations telles
que le Téléthon, soutient les associations ayant des projets caritatifs et valorise les actions du Centre Communal d’Action Sociale. Des initiatives ayant
un effet levier pour faire évoluer la société et les infrastructures.
La Ville a une véritable volonté de lutter contre les inégalités, les exclusions,
d’apporter son aide aux publics fragiles et de faire reculer les difficultés
liées au handicap. Conscients des enjeux majeurs dans ces domaines, les
Herblaysiens n’hésitent pas à s’impliquer et l’engouement qu’ils génèrent a
un impact significatif sur la réussite de ces événements.
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DOSSIER

C’est avec une attention particulière que, depuis plusieurs
années, la Municipalité, les bénévoles et le personnel encadrant
les personnes en situation de handicap mettent tout en œuvre
pour améliorer leur quotidien. Plusieurs projets ont abouti.
Le permis fauteuil, fort de
son succès aux mois de mai
et juillet auprès des résidents
de Passer’aile, sera réitéré
tant il est nécessaire pour
la prise de confiance dans
les déplacements urbains
et la mise en sécurité des
personnes à mobilité réduite.
Si la scolarisation d’enfants
issus de centres spécialisés
en milieu scolaire classique
varie selon la nature et la
gravité du handicap, elle se fait moins rare. Et, en fonction des
situations, elle peut se dérouler sans aide particulière, avec des
aménagements spécifiques ou en bénéficiant d'une assistance
humaine. La scolarisation des enfants de La Chamade en est la
preuve.

è

FESTIV’ART

Novembre verra un nouveau festival rejoindre le panel des
manifestations herblaysiennes, le Festiv’art !
Celui-ci se démarquera pendant tout le mois avec un programme
original de festivités autour du handicap. Des échanges, débats,
concerts et visites d’établissements auront lieu.
Vendredi 6 novembre, assistez à l’inauguration d’une exposition
d’œuvres artistiques et photographiques réalisées par des
résidents d’établissements spécialisés participants.
"La Rue" de l’EAM se transformera en galerie dès 18h. Cette
exposition sera librement accessible jusqu’au 28 novembre.
Samedi 7 novembre, au gymnase de la gare, de 10h à 17h,
laissez-vous surprendre par l’adresse des joueurs de foot-fauteuil
de l’association Nanterre handisport lors de démonstrations et
de matchs.
Samedi 21 novembre, passez un bon moment ! L’association Love
We Need organise un concert dont les bénéfices seront versés
au profit de l'association herblaysienne La Chamade qui contribue
à l’éducation d’enfants handicapés. Laissez-vous transporter par
les chants spirituels et cosmopolites du groupe Totally Gospel
puis vibrez avec le groupe de Rock The Rocking Barn's !
Rendez-vous à l'EAM, à partir de 18h. Entrée adultes 10 €,
enfants 10 ans et + 5 €, -10 ans 1€
Plus d'infos : Céline Coubard 06 79 50 69 87
Samedi 28 novembre à 18h, l’EAM résonnera de sonorités jazz
lors d’un concert pour la soirée de clôture du festival.
Encore un beau projet qui portera les intentions de la ville et saura
mobiliser les Herblaysiens !

Dernièrement, une commission communale pour l’accessibilité
des personnes handicapées (CCAPH) a été mise en œuvre. Elle
vise à faciliter l’accès aux établissements recevant du public, aux
transports publics, aux bâtiments d’habitation et l'usage de la
voirie pour les personnes handicapées.
La CCAPH a donc un impact direct sur les acteurs économiques
de la ville. Elle organise des rencontres où elle offre son soutien
tout en faisant le point sur les avancées réalisées. Une de ses
missions est de dresser un constat sur l’accessibilité existante.
Elle propose aussi un système de recensement de l’offre,
notamment sur les logements accessibles aux personnes à
mobilité réduite mais également les commerces de proximité et
professions libérales ayant fait le nécessaire.
Mais, pour aller plus loin, nous sommes également tous à
même d’apporter notre pierre à l’édifice face à des situations
quotidiennes rencontrées, en apportant une oreille attentive,
notre soutien et notre aide aux handicapés.
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Pour en savoir plus
06 84 84 17 55

è

Ô PUITS, LA SOLIDARITÉ DANS
L'ASSIETTE
Le restaurant Ô Puits a ouvert ses portes en mai 2014 dans le
centre-ville d'Herblay.
Une cuisine française raffinée et inventive y est servie dans un
cadre original qui compte une trentaine de couverts.

è

TÉLÉTHON 2015

Tous avec Luca

Soutenons Luca dans son combat contre la maladie

Samedi 28 novembre prochain, le temps d'un déjeuner, il se
transformera en restaurant solidaire. En collaboration avec le
Secours Catholique, il offrira un repas de qualité dans un cadre
moderne et chaleureux à des familles modestes avec enfants.
Pour réaliser cette opération, Ô Puits a pu compter également sur
ses fournisseurs qui se sont associés à cet élan de générosité.
Cette initiative montre que
chacun peut faire un geste à
son niveau et selon Christophe,
gérant du restaurant "C'est
notre manière de partager notre
passion du goût avec ceux qui
n'ont pas la chance de pouvoir
s'offrir une sortie au restaurant".
Son but est de faire découvrir
des saveurs, notamment aux
enfants, et d'offrir un véritable
moment de convivialité.
Une belle initiative qui inspirera peut-être d’autres confrères
restaurateurs !

Johann Ros,

Adjoint au Maire, délégué au Handicap
Le canton d'Herblay possède sur son territoire des
établissements spécialisés dans le domaine du handicap.
Ils sont dirigés par du personnel performant et dévoué que je
rencontre de plus en plus souvent.
Ces salariés ou bénévoles se consacrent totalement aux
résidents qui ont besoin d’une attention particulière.
Mais les places manquent pour répondre à toutes les
demandes.
Sur notre territoire, depuis de nombreuses années, les élus
et les bénévoles font avancer les choses pour améliorer la
vie quotidienne : les commerces aménagent leur accès, les
voiries s’améliorent, les bâtiments publics se transforment
progressivement malgré les contraintes budgétaires…
Mon enthousiasme sur ce sujet n’a pas de limite.

Luca a 9 ans, habite le quartier des Cailloux gris et est
scolarisé à l’école Jean Jaurès. Ce grand fan du PSG,
adepte de jeux vidéo et de BMX se bat contre la leucémie.
La maladie l’a coupé de l’école… mais ne parviendra pas
à rompre le lien aves ses camarades et les enseignants.
Un professeur de son école vient sur sa pause-déjeuner
lui donner des cours à domicile, et ses copains, très
mobilisés pour lui remonter le moral, lui envoient très
régulièrement des photos et des vidéos aux mises en
scène toujours plus originales. Il y a quelques mois, ils
ont aussi réalisé une grande fresque représentant les
rêves les plus fous de Luca : aller à New York, rencontrer
un participant de Kho Lanta et manger un sandwich au
pâté !
La mobilisation est
générale dans son
quartier. Le Téléthon
s’en fait le relais et
vous invite vous aussi à
exprimer votre soutien à
Luca en lui envoyant un
petit mot ou un dessin
à l’aide des cartes
postales
disponibles
chez les partenaires*.
Les bénéfices (libre participation) seront reversés
au Téléthon et les cartes envoyées à Luca. Merci
d’avance pour vos messages d’encouragement !
* PARTENAIRES : Monoprix d’Herblay, magasin DIA
du centre commercial des Chênes, Les Jardins de
Semiramis, la Ferme Ajir, la Gymnastique Volontaire,
l’ASH Volley, Les Félins d’Herblay et l’établissement La
Chamade.
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Téléthon 2015, les associations s'engagent

du 10 novembre au 5 décembre
Samedi 5 décembre
de 14h à 17h30 au COSEC
LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

LES NOUVEAUTÉS
En raison des élections régionales,
cette année, les 30 heures du
Téléthon d’Herblay se dérouleront
au COSEC
Votre force et votre courage sont leur
espoir !

Le Téléthon des enfants
De la piste aux étoiles à celle de la guérison, jonglons
pour le Téléthon !
Initiation "jonglage et équilibre" à partir de 4 ans par l'atelier
cirque d'ADAH.
Trouvons les clés de la guérison dans le Fort Boyard du
Téléthon !
Découvrez les 7 cellules du fort et affrontez le Père Fouras pour
gagner les petits trésors offerts par les Ringardos. Organisé
par HUG en partenariat avec Herblay Activ’Créatives.
Herblay Activ’créatives, le plaisir de créer pour guérir !
Ateliers créatifs pour petits et grands.
Les gourmandises de Charlène, une bonne façon de
guérir !
Des gâteaux pour tous les gourmands.
Tout un monde de douceur pour aider nos chercheurs !
Créez votre composition avec les bonbons de Candy Express.

Pour les plus grands
En fauteuil… Roulons pour le Téléthon !
Course d’obstacles en fauteuils roulants par l’établissement
de vie Passer’aile. Qui osera relever le défi ?

Portes ouvertes à l'ASH Musculation, pour
un défi rameur et elliptique le 10 novembre
à partir de 19h au gymnase des Fontaines.
Bonne humeur et tenue de sport de rigueur.
Avec Les Grands Bains du Parisis, mouillonsnous pour une bonne cause !
Samedi 5 décembre de 9h à 18h, aquagym
avec la communauté d'agglomération, record
de km en relais par l’ASNH et baptême de
plongée avec SPLASH.
La Coupe des Félins d’Herblay
Venez partager, avec les Félins, leur passion
du baseball :
• Dimanche 15 novembre au COSEC de 10h
à 18h, tournoi de Softball
• Samedi 28 novembre au gymnase des
Beauregards de 10h à 17h, premier tournoi
minimes 9/12 ans
• Samedi 5 décembre de 14h à 16h30,
testez votre adresse dans la cage à frapper
installée sur la piste du COSEC
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Tous prêts à soulever des montagnes pour la guérison !
Le club d'Haltérophilie d'Herblay utilisera ses muscles…
pour vos muscles.
Entrons dans la danse de nos artistes du cœur pour
aider nos chercheurs !
ADAH et la compagnie Des Astres vous proposent un
spectacle tout en grâce : modern jazz, comédie musicale,
hip hop, danse classique…
Sur la piste du COSEC de 13h 30 à 18h
Toujours prêts à nous secourir, nos pompiers se
mobilisent !
Prenez de la hauteur avec le nouveau bras articulé des
pompiers d’Herblay, accessible aux fauteuils roulants (sous
réserve d’interventions).
Evitons les obstacles sur la route de la guérison !
Avec votre vélo, de 14h à 16h30, testez votre agilité sur un
parcours de difficultés. Organisé par l’ASH VTT les Hérissons.
Battons des records de distance pour la course de
l’espoir !
Additionnez vos pas vers la guérison avec l’association T2I
de 14h à 16h30.

ILS REVIENNENT…

LES REPAS DU TÉLÉTHON

AU THÉÂTRE ROGER BARAT
Les Herblaysiens font leur show dimanche 29 novembre
à 16h30 (Adulte 8 € et - de 25 ans 5 €).

L'Association Téléthon Espoir Herblay, en partenariat avec
les Scouts d'Herblay et les jeunes de la paroisse, vous
propose :
Vendredi 4 décembre

LES SOIRÉES SPORTIVES…

… au gymnase des fontaines

Les Lézards. Osons vaincre les sommets de la guérison
vendredi 4 décembre de 19h à 23h.
Les Batelières d’Herblay. Condition physique, souplesse
et fous rires en famille, samedi 5 décembre de 18h à 23h.
L'ASH Tennis de Table. Jeux ludiques en famille, samedi
5 décembre de 16h à 23h.

… au gymnase des beauregards
L'ASH Volley. Nuit du volley
du 27 au 28 novembre de
20h à 8h. Jeux libres.
2€ l’entrée. Inscriptions au
07 60 62 29 10.

… au cosec

T2I Herblay. Marquons
des buts contre la maladie
avec un tournoi de foot
en salle par équipe le 29
novembre. Inscriptions
au 06 28 54 31 81.

DANS LA VILLE :
Tous différents mais tous des enfants ! Vente de porteclés par ADN dans les collèges, le lycée et sur le marché.
Donnons de notre personne ! Les commerçants
d’Herblay boutiques vous proposent leur calendrier au
profit du Téléthon !
Une bonne raison de faire du sport ! Energie Forme
Herblay ouvre ses portes le 21 novembre de 9h à 18h.
Tous ensemble, bougeons pour le Téléthon !
Portes ouvertes pour un parcours ludique en famille aux
Jardins de Sémiramis de 14h à 17h30 le vendredi 4
décembre au 65 boulevard de Verdun.
Vivons sport, vivons solidaire avec GO Sport Herblay !
Le 5 décembre de 10h à 20h, course sur tapis dans le
magasin.
Onze bouge pour le Téléthon avec Décathlon Herblay !
Le 5 décembre de 9h30 à 20h, dans le magasin, concours
de golf et de course sur vélo d’appartement avec Energie
Forme Franconville.

La choucroute des Seniors, à la résidence des Erables
avec animations à 19h (15 € adultes et 8 € -12 ans).
La Choucroute du Téléthon, dîner dansant au COSEC à
partir de 19h30 (15 € adultes et 8 € -12 ans).
Samedi 5 décembre
La Tartiflette du Téléthon,
soirée dansante sur le
thème des années 80 au
COSEC (15 € adultes et
8 € -12 ans).

MOBILISEZ-VOUS !
En vente sur le marché d’Herblay, vendredi 20,
dimanches 15 et 22 novembre : les cartes Tous avec
Luca, les porte-clés d’ADN, les places du spectacle les
Herblaysiens font leur show ainsi que les repas Choucroute
et Tartiflette du Téléthon.

Les buvettes au profit du Téléthon
- Salon Saveurs et Hobby le samedi 21 novembre
à l'école des Buttes blanches de 10h à 18h30.
- La brocante des enfants le dimanche 22 novembre.
- Les buvettes et petites restaurations dans le cadre des
manifestations sont toutes proposées au profit du Téléthon.

INFOS PRATIQUES
COSEC, 55 rue de l'Orme macaire
gymnase des Fontaines, 1 rue Alexandre Dumas
gymnase des Beauregards, chemin de la Croix de bois
théâtre Roger Barat, place de la Halle
Retrouvez le programme complet sur herblay.fr et chez
nos partenaires (voir page 17).
Programme sous réserve de modifications et d'éventuelles
surprises… Vous souhaitez être partenaires, bénévoles ou
avoir plus d’infos : 06 78 00 30 79
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La ville accompagne

les jeunes talents

La Ville ouvre les portes des studios de répétition et
d’enregistrement situés à l’EAM à de jeunes talents
herblaysiens amateurs ou professionnels.

C’est sans condition d’âge ou de niveau que les studios
peuvent être réservés par les musiciens Herblaysiens.
L’équipe encadrante est
composée de 5 professionnels :
Thomas Negroni, Minh Pham,
Simon Teboul, professeurs
au conservatoire de musique,
Maxime Trévisiol, régisseur et
Franck Frémont, professeur au
collège Jean Vilar, passionné de
musiques actuelles.
Leur but : amener le groupe ou le musicien à plus d’autonomie
dans sa pratique artistique et dans la conduite de son projet,
lui permettre d’acquérir de nouveaux outils, compétences,
techniques et méthodes, d’obtenir la capacité d’auto-évaluation.
Le contenu et le programme de l’accompagnement sont définis
conjointement avec l’artiste ou le groupe. L’accomplissement se
fait en fonction de ses attentes et dans le respect de la direction
artistique qu’il s’est fixée, tout en tenant compte de la vitesse à
laquelle il souhaite avancer. Du sur-mesure !
Indépendamment de l’accompagnement de jeunes talents
sélectionnés par les professionnels référents, les studios sont
accessibles pour des répétitions en autonomie.

Pour en savoir plus

Véritables lieux de ressources et de rencontres, outils de
pratiques musicales, ils ont pour objectif de favoriser la création,
le jeu collectif et la mise en valeur de projets artistiques.

EAM - 5, chemin de Montigny - 01 34 50 34 88
Aude Melki : a.melki@herblay.fr
Du lundi au samedi, jusqu’à fin juin 2016
Ouvert pendant les vacances scolaires.

Deux studios sont à disposition : un premier de répétition
entièrement équipé de batterie, clavier, amplis guitare, basse,
sono et micros, et un second équipé d’une cabine de régie 24
pistes avec possibilité d’enregistrer sous cubase.

Les différents domaines
d’accompagnement :

• Les répétitions (programme de travail, interprétation…)
• L’enregistrement (production, maquette, musique assistée
par ordinateur…)
• La scène (attitudes scéniques, expression corporelle…)
• L’environnement professionnel (promotion, communication,
contacts, droits d’auteur…)
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Deux groupes herblaysiens se lancent
dans l’aventure !
OUTSIDERS est un
groupe de rock aux
influences blues et
années 60 et 70,
originaire d’Herblay et
Cormeilles, constitué
en 2012 de 4 amis se
connaissant depuis le
lycée. Habitués à la
scène, ils se sont déjà
produits dans une vingtaine de salles et bars cette année.
Malgré leur statut de groupe amateur, ils ont le souci d’être très
professionnels et sont venus chercher un accompagnement
scénique, mais aussi des séances de coaching et du
maquettage au studio d’enregistrement.

WYVE est un duo d’éléctropop
créé cette année. Les
deux compères ont évolué
auparavant au sein de
groupes différents ; lors de
leur rencontre, ils trouvent
des sons qui les font vibrer
et décident de composer
ensemble. Aujourd’hui en voie
de professionnalisation, ils
souhaitent un accompagnement solide pour leur projet musical en
plein développement.
Les 2 groupes étaient sur la scène de l'EAM le 18 septembre dernier devant une salle comble et enthousiaste.

Le numérique pour tous
Parmi les nouveautés de la rentrée, la création de
l’espace public numérique au cœur de l’EAM est une
des plus innovantes ! Une grande première pour la ville
qui propose un accès gratuit au réseau internet, ainsi
que des ateliers d’initiation et d'approfondissement à
ceux qui sont désireux de mieux connaître les nouvelles
technologies.
Cet espace offre un accès internet pour tous au quotidien
avec la mise à disposition de 8 PC.
• Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
• Lundi, vendredi de 13h30 à 22h30
Des ateliers réguliers ou
des stages thématiques
proposent de mieux connaître
les nouvelles technologies
via un accompagnement
individuel et/ou collectif :

Les mercredis numériques

Ce sont des initiations aux
pratiques de création numérique
sous forme d'ateliers individuels
et d’exercices de mise en
pratique.
Accessibles à tous publics,
sans inscription préalable,
ils sont animés et encadrés
par le référent multimédia et
fonctionnent les mercredis de
10h à 12h et de 14h à 16h.

Graphisme et Création en novembre
• Présentation et utilisation du logiciel de dessin Artweaver
• Atelier de dessin vectoriel avec Inkscape
Animation 2D et dessin animé en décembre
• Initiation aux techniques d'animation de personnage 2D
(logiciel Animata).

Les Pas à Pas numériques

Ce sont des stages gratuits de 2 à 3 séances d'initiation et
d'accompagnement aux projets numériques. Ils proposent un
apprentissage ou un approfondissement de pratique de création
assistée par ordinateur.
Animés et encadrés par le référent multimédia, le nombre de
participants est limité à 16 (2 par poste informatique).
Les places sont limitées et les inscriptions obligatoires
au 01 34 50 34 80 - 01 34 50 34 84.
Mercredi 4, 18, 25 novembre, de 16h30 à 17h30
Encrage et colorisation d'une bande dessinée avec l'outil
informatique
Scan, théorie et harmonie des couleurs, utilisation de la tablette
graphique seront les sujets abordés ainsi que les étapes pour
coloriser ses images ou sa bande dessinée.
Jeudi 3, 10, 17 décembre, de 17h à 18h
Créer son logo avec des outils vectoriels professionnels
Vous avez un profil Facebook, une association, un groupe de
musique ?
Venez apprendre à créer un logo pour une personnalisation
originale de vos activités.

Pour en savoir plus

EAM - 5, chemin de Montigny - 01 34 50 34 82
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Herblay.fr,
vers une mairie 24/24
Vous n’avez pas le temps
de vous déplacer en mairie,
rendez-vous sur herblay.fr.
De nombreuses informations
sont disponibles en ligne et,
au fil des mois, la palette
des services s’étoffera pour
vous offrir toujours plus de
démarches sur internet.

Vos spectacles à portée de
clic !

A partir de fin novembre, vous
pourrez réserver en ligne vos
spectacles. Une bonne idée
de cadeau pour les fêtes de
Noël. Consultez l’agenda des
spectacles, cliquez sur billetterie
et c’est parti !

"Ma mairie quand je veux !"
Depuis septembre, le site de
la ville s’adapte aux terminaux
mobiles. Au bureau, à la
maison, connectez-vous
sur herblay.fr depuis votre
ordinateur, votre téléphone ou
votre tablette.

Un livre, un DVD à emprunter, faites-le sur herblay.fr

En cliquant sur la page d'accueil, dans mes accès directs sur "bibliothèque
municipale", vous accédez au catalogue en ligne et à toutes les références proposées
à la bibliothèque : recherchez des titres, des auteurs ou des sujets pour voir leur
disponibilité. Vous pouvez également afficher les dernières nouveautés acquises
par la bibliothèque ou créer des paniers pour faire des listes de lecture. Si vous êtes
inscrit à la bibliothèque, vous avez accès à votre compte personnel pour connaître
la liste des documents que vous avez empruntés, prolonger la date de retour, faire
des réservations ou encore suggérer l’acquisition de documents à l’équipe de la
bibliothèque.
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Entre Herblaysiens… Un espace d’échange et d’entraide

Publiez votre annonce en un seul clic et rencontrez vos voisins
pour partager vos passions (sport, danse, dessin…), vos
compétences (techniques, manuelles…), échanger vos objets
(recyclerie) ou acquérir de nouveaux savoir-faire. Pour consulter
les annonces, il vous suffit de créer gratuitement votre "portrait".
Plateforme de services réunissant déjà plus de 1 000 inscrits,
les Herblaysiens l’utilisent comme un outil du quotidien.
Les offres y sont variées et nombreuses. Par exemple, fin
octobre 80 annonces de baby-sitting étaient proposées à
l’approche des vacances.

Les activités de vos enfants dans l’espace famille

Vous pouvez :
• consulter les inscriptions de votre(vos) enfant(s)
• consulter vos factures et les régler en ligne
• modifier vos coordonnées
• signaler une absence pour certaines activités
• réserver vos jours et heures d'accueil ponctuel en crèche
• procéder à une demande de place en crèche
pour un autre enfant

Des démarches d’état civil simplifiées

Vous avez désormais la possibilité d’effectuer de nombreuses
démarches liées à l’état civil sur le site de la ville :
• demande de livret de famille via le formulaire à disposition sur
le site de la ville dans la rubrique "vos démarches"
• demande d’actes de naissance, mariage et décès : le
demandeur renseigne les différents champs concernant son
état-civil et sa filiation. Les actes seront envoyés à son domicile.
• demande d’inscription sur les listes électorales : l’intéressé
doit avoir au préalable numérisé au format PDF les différentes
pièces à joindre à la demande (pièce d’identité et justificatif de
domicile). Le reçu de demande d’inscription sera alors numérisé
dans un porte-document
• demande de recensement citoyen : le demandeur doit avoir
au préalable numérisé au format PDF les différentes pièces à
joindre à la demande (pièce d’identité et livret de famille). Le reçu
de demande d’inscription sera alors numérisé dans un portedocument
• dans le cadre d’une demande de passeport biométrique, vous
avez la possibilité d’acheter des timbres fiscaux dématérialisés.
Après l’achat, il vous sera transmis soit un mail comportant
un flash code soit un sms avec un numéro. Ce flash code ou
ce numéro sera à présenter au service Affaires générales au
moment du dépôt de votre dossier.
Tous les téléformulaires (jeunesse, citoyenneté,
urbanisme…) sont disponibles dans la rubrique "mes
démarches".
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Anne-France Pincemaille,

Conseillère municipale déléguée à
la culture et aux jumelages
De nouveaux projets portés par nos deux comités de
jumelage se dessinent à l'horizon en partenariat avec la Ville
ou d’autres associations : participation au Marché de Noël, à
la Journée de l’Europe, à la Fête du jeu. Les échanges entre
les établissements scolaires et entre les familles de collégiens
et de lycéens seront encouragés.

JUMELAGE

Le jumelage entre deux villes
repose principalement sur des
liens d’amitié et des échanges
socio-culturels. La ville
d’Herblay est ainsi jumelée
avec Taunusstein (Allemagne)
depuis 1973, et avec Yeovil
(Angleterre) depuis 1984.
Des relations durables se sont
nouées, des projets ambitieux
sportifs et culturels ont été
menés par deux associations
: le Comité de Jumelage
Herblay Taunusstein et Amitié
Herblay-Yeovil.
Tout au long de l’année, les
deux associations proposent
à leurs adhérents des
activités régulières et des
manifestations ponctuelles.
Amitié Herblay Yeovil organise
des soirées de conversation
anglaise, le jeudi de 19h à
20h, autour d’un café, dans
un établissement du centreville. Rendez-vous avec les
adhérents et non-adhérents
de tous niveaux ; ce temps
d’échange en anglais
rencontre un franc-succès.
Il vient s’ajouter aux English
Fridays qui ont lieu le dernier
vendredi de chaque mois,
chez un adhérent, autour
des mets apportés par les
participants.

La compagnie apporte ses matériaux de créateur pour
réfléchir sur notre époque avec les jeunes et les moins
jeunes.
Pour Séverine Chavrier tout est prétexte à la création :
la musique, la voix, le corps, la vidéo... Elle a pour
objectif de faire vivre aux herblaysiens des expériences
inédites par de multiples propositions artistiques,
expériences dont elle se nourrit ensuite pour la genèse
de ses futurs projets.
Des rencontres annuelles sont
organisées en alternance,
à Herblay ou dans la ville
jumelée. Les voyages, à
Yeovil ou à Taunusstein sont
l’occasion de découvrir une
ville et sa région, de partager
un savoir-faire en y associant
des musiciens, des peintres,
des artisans ou encore des
sportifs. Un voyage à Yeovil
est prévu lors du week-end de
l’Ascension en 2016.

Pour en savoir plus

Si vous êtes intéressés,
contactez directement
les associations et leurs
présidents :
Comité de Jumelage
Herblay Taunusstein
Président : Jean-Louis
Saulnier
j.saulnier3@aliceadsl.fr
Amitié Herblay-Yeovil
Présidente : Jocelyne Legrand
yeovil@orange.fr
www.yeovil.fr
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La Ville accueille en résidence
Séverine Chavrier pendant 3
ans. Une occasion unique de
penser un projet artistique de
territoire avec les Herblaysiens.

Grâce à la résidence de Séverine Chavrier à Herblay,
de nombreux projets artistiques ont été engagés sur
le territoire : des ateliers dans les écoles (un travail
pluridisciplinaire sur la Shoah à l’école des Chênes), la
réalisation d’un court-métrage avec de jeunes sportifs
herblaysiens, des ateliers sur le plateau du Théâtre
Roger Barat avec des groupes de jeunes et d’adultes,
ou encore du sound painting.

L’ouverture du Festival Théâtral du Val d’Oise à
Herblay
Cette année, l’ouverture du 33e Festival
Théâtral du Val d’Oise aura lieu dans notre
ville, le lundi 2 novembre à 20h45 au Théâtre
Roger Barat avec la création de Séverine
Chavrier Après Coups, Projet Un-Femme.
Le Festival Théâtral du Val d’Oise existe depuis
maintenant plus de 30 ans. Ce festival se déroule
chaque automne et se place comme le plus important
dans son genre en Ile-de-France avec plus de trente
spectacles de création contemporaine dans 50 villes
du département, il s’adresse à tous les publics.
Le Festival Théâtral du Val d’Oise amène le théâtre
sous toutes ses formes au plus près des habitants,
développe la pédagogie et la formation des jeunes
spectateurs. Il inscrit son action dans l’esprit des
mouvements d’éducation populaire afin de poursuivre
la conquête de nouveaux publics.

VIVRE ENSEMBLE

Une résidence artistique

avec et pour les Herblaysiens
Un court-métrage intitulé Des enfants du pays

Vidéo (dans le cadre du BiblioDéfi scolaire)

Cette comédie "docu-fiction", réalisée par Laurent Papot avec
de jeunes Herblaysiens et projetée lors de l’inauguration du
festival est une photographie de la jeunesse herblaysienne,
au cours du premier semestre 2015, des événements de
Charlie Hebdo au baccalauréat.

Pour la saison 2015-2016, la bibliothèque travaille avec
24 classes herblaysiennes pour un concours sur le thème du
harcèlement.
La vidéaste Esméralda Dacosta sensibilise les enfants à cette
thématique à travers des ateliers dans les classes.

Anisse Magri
Travailler avec Laurent Papot m’a permis de
jouer avec d’autres herblaysiens que je ne
connaissais pas et qui montre une jeunesse
active, dynamique et enthousiaste.
Lauriane Galera
C’est une super expérience d’un point de vue
artistique. J'ai vu comment ça se passe derrière
la caméra : la réflexion et la réalisation des
scènes. Ça m’a aussi permis de réfléchir sur
mon orientation professionnelle ; finalement ces
métiers-là ne sont pas si inaccessibles que ça.

Sound painting

A partir de janvier, développez vos talents artistiques avec le
sound painting (tableau sonore en temps réel).
Artiste invitée par Séverine Chavrier dans le cadre de sa
résidence artistique, Caroline Itin, chef de chant, vous initie
à cette pratique artistique associant le son, le mouvement et
l’improvisation.
Caroline Itin proposera également un travail de création musicale
avec les élèves du conservatoire de musique d’Herblay pour
découvrir des esthétiques peu pratiquées.

Alexis Garin
Laurent Papot n’hésite pas à demander l’avis
des comédiens sur les scènes. Ce n’est pas
seulement son film mais celui de tous les
comédiens et c’est ça que j’aime bien.

DE NOUVEAUX ATELIERS
Cirque

Pendant les vacances de février et de pâques, un travail sur le
territoire en partenariat avec le service jeunesse, la politique de
la ville et une association de réinsertion est mené à Herblay par
de jeunes artistes diplômés du Centre National des Arts
du Cirque (CNAC). Entrée libre.

Séverine Chavrier et Caroline Itin vont accompagner les élèves
durant 5 mois.
Ces échanges donneront lieu à une restitution sur le plateau du
théâtre Roger Barat le jeudi 31 mars 2016.

Pour en savoir plus
01 39 97 79 74
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RETOUR EN IMAGES
UNE RENTRÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE !

Les souvenirs de vacances encore présents, les élèves d’Herblay ont retrouvé le
chemin de l’école mardi 1er septembre.
3 460 élèves ont rejoint les bancs de l’école (1 311 en maternelle et 2 149 en
élémentaire).
Tout au long du mois de septembre, le Maire est venu à la rencontre des parents,
pour recueillir leurs impressions et pouvoir échanger avec eux. n

FORUM DES ASSOCIATIONS

4 400 visiteurs ! Record absolu pour le Salon des associations
qui remporte la palme de fréquentation ! Les acteurs associatifs
herblaysiens étaient présents en nombre dimanche 6 septembre.
Vous souhaitez connaître les activités encore disponibles, un
numéro : 01 34 50 55 42 n

LES BEAUX JOURS DU PATRIMOINE

Les Journées du patrimoine ont fait le
plein de visiteurs.
Plus de 400 personnes ont suivi la
promenade "Si Herblay m’était conté".
60 personnes ont visité l'Hôtel de ville et
notamment le bureau du Maire… le guide
étant Philippe Rouleau lui-même ! n

UN HUITIÈME GROUPE SCOLAIRE !

UN SQUARE EN HOMMAGE À
ALAIN CASSET

Le square Alain Casset (ancien
maire adjoint à l’éducation et
aux sports) a été inauguré le 18
septembre dernier, en présence
de sa femme, ses fils et petit-fils.
Un hommage émouvant pour un
grand monsieur ayant beaucoup
œuvré pour Herblay. n
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L’école primaire Jean-Louis Etienne a été
inaugurée le 26 septembre.
Les élèves ont rapidement pris possession
des lieux et, très investis avec l’équipe
d’animation de l’accueil de loisirs, ils ont
présenté un petit spectacle sur le thème de
l’environnement.
L’explorateur Jean-Louis Etienne avait tenu
à enregistrer une interview pour manifester
sa joie (à visionner sur herblay.fr). n

RETOUR EN IMAGES
LES DIX ANS D’AUTO-MOTO RÉTRO

Dix bougies pour une manifestation appréciée des Herblaysiens et dont le succès
ne s’essouffle pas. Environ 160 bijoux de mécanique se sont laissé admirer dans le
parc de la Mairie.
La journée s’est terminée en "beauté" puisque Miss Herblay Boutiques a été élue
parmi dix candidates. Une première à Herblay ! Et la gagnante est Nina Werthles. n

BIENVENUE À TOUS !

Samedi 3 octobre, à
l’accueil de loisirs du Bois
des fontaines, la cérémonie
d’accueil des nouveaux
arrivants a tenu toutes ses
promesses.
Un moment de partage
avec l’équipe municipale.
L’occasion pour ceux qui ont
fait le choix de s’installer à
Herblay de découvrir la ville,
ses élus et ses services. n

LES ARTS URBAINS INVESTISSENT "LA RUE" DE L’EAM

Le 3 octobre, la soirée Carte blanche à Tpone a réuni près de 200
jeunes dans une ambiance street art / hip hop.
Pari réussi pour le jeune artiste Herblaysien qui a su faire jouer son
réseau afin d’organiser l’événement de A à Z avec le soutien de la
Mairie, en invitant 20 artistes d’art urbain à exposer.
Dans la continuité, Tpone a animé des ateliers graffs avec des
jeunes durant le mois d’octobre. n

LES LAURÉATS HERBLAYSIENS RÉCOMPENSÉS

Salle comble le vendredi 9 octobre à l’accueil de loisirs du
Bois des fontaines avec plus de 800 personnes !
C’est dans la bonne humeur que plus de 400 jeunes ont
participé à la 7e soirée des lauréats.
Une cérémonie en l'honneur de tous ces Herblaysiens
titulaires du brevet des collèges, baccalauréat ou examens
professionnels.
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➥ Samedi 21 novembre de

10h à 18h30 - école de Buttes
blanches

Hobby & Saveurs

➥ Samedi 14 novembre

de 10h à 13h - école des
Chênes

4e Forum Amstram’RAM

NOVEMBRE
➥ Mercredis 4 novembre et
2 décembre à 20h - EAM

Café Philo

La bibliothèque vous propose
une soirée conviviale et riche
d’échanges autour de thèmes
sur la pensée et les questions
de société. Animés par Bruno
Magret, les cafés philo sont
l’occasion de pratiquer la
philosophie en toute simplicité
et d’aiguiser ainsi notre
curiosité.
Sur réservation au
01 39 97 31 99 ou à
bibliotheque@herblay.fr

➥ Du 6 au 30 novembre

Un festival autour du
handicap

Festiv’Art, le premier festival
herblaysien dédié au handicap
vous propose, tout au long
du mois de novembre,
une exposition d’œuvres
photographiques et artistiques
à visiter à l’EAM, des
démonstrations et matchs de
foot fauteuil au gymnase de la
gare, un concert caritatif…
Des échanges et débats
autour du handicap, et des
portes ouvertes permettront
de (re)découvrir la vie
des résidents des divers
établissements spécialisés
d’Herblay.
Retrouvez le programme sur
herblay.fr
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➥ Samedi 7 novembre –

20h30 - TRBH
Soirée festive aux rythmes
latino au théâtre Roger Barat !
Manuel Campos, ses
musiciens et invités surprise
seront en concert.
Vous pouvez d'ores-et-déjà
réserver vos places au
06 79 04 68 85

C’est déjà le 4e forum
Amstram’RAM. Que de
belles rencontres familles/
assistantes maternelles
ayant abouti !
Pour cette nouvelle édition,
les professionnelles
agréées de la petite
enfance ayant des places
disponibles se tiendront
à la disposition des
parents pour une matinée
d’échanges et de prise de
contacts, salle polyvalente
de l’école des Chênes.
Renseignements au
01 34 50 55 52

➥ Mercredi 11 novembre

Cérémonie de
commémoration de
l’Armistice de 1918

La messe du souvenir se
tiendra à 10h en l’église
Saint-Martin, rue Jean XXIII
et sera suivie à 11h15 du
défilé au départ du parc de la
Mairie vers le cimetière, rue de
Chennevières. La cérémonie
et le dépôt de gerbes au
monument aux morts s’y
dérouleront à 12h.

➥ Vendredi 13 novembre de
19h30 à 22h – EAM

Rencontre Parents-Ados
« Comment garder le
dialogue ? »

Stéphane Delannes,
psychologue clinicien et
thérapeute familial vous
propose une aide et un
accompagnement pour mieux
comprendre les changements
physiques de l’ado.
Entrée libre – plus d’infos au
01 34 50 55 32

➥ Mercredis 18 novembre

et 9 décembre à 16h - EAM

P’tites histoires

Une fois par mois, une
bibliothécaire vous propose
d’écouter des histoires en
famille. Rire, s’émerveiller,
s’étonner, frissonner,
rêver… autant d’émotions
au rendez-vous. Pour les
enfants de 3 à 5 ans.
Sur réservation au
01 39 97 31 99 ou à
bibliotheque@herblay.fr

Vous serez charmés par
tous les types d’expressions
artistiques du salon Hobby et
Saveurs, à moins que vous
ne préfériez les émotions
véhiculées par de délicieuses
préparations culinaires !
Craquez pour les paniers
gourmands, macarons,
confitures, bijoux fantaisie,
créations textiles et florales.
Pour plus d'infos, contactez
HNO, Herblaysiens du Nord Ouest : 06 29 92 69 74 ou
06 98 72 82 61

➥ Samedi 21 novembre

Les 3R de Tri-Action :
réduisons, réutilisons et
réparons ensemble !

Le syndicat Tri-Action se
mobilise pour la semaine
européenne de la réduction
des déchets en organisant
une journée thématique
"réduisons, réutilisons et
réparons ensemble" à la
déchèterie de Bessancourt.
Un habitant du territoire
jette en moyenne 530 kg de
déchets par an !
Cette journée sera l’occasion
de (re)découvrir les
alternatives pour produire
moins de déchets.
Vous pourrez faire réparer
appareils, vêtements, bijoux…
au Repair Café, fabriquer vos
propres produits ménagers,
transformer un T-shirt en sac
et apprendre la technique du
compostage.
Appel à bénévoles : si vous
êtes bricoleur, n’hésitez pas
à rejoindre l’équipe des repair
acteurs !
Plus d’infos : Déchèterie
de Bessancourt - Zone
industrielle - rue de Pierrelaye
Renseignements et
inscriptions c.lomas@
syndicat-tri-action.fr 01 34 18 30 13 ou syndicattri-action.fr

SORTIR
➥ Samedi 5 décembre à
15h - EAM

Causerie avec MarieJeanne Trouchaud
➥ Samedi 28 et dimanche

➥ Dimanche 22 novembre

29 novembre de 10h à 18h
29 rue de Pontoise

23 marche d’Herblay
e

Vous prendrez bien un bol d’air ?
10 ou 22 km ?
La 23e marche d’Herblay vous
donne rendez-vous pour un
départ/arrivée au gymnase de
la gare, avec sa version "tous
publics" à 8h45 et "bonne
condition physique" à 7h30.
A petits pas ou à grandes
foulées, l’important c’est de
participer !
Plus d’infos au 01 39 97 80 39

Dark Circus - théâtre
d’objets (à partir de 6 ans).
Né d’une rencontre insolite
avec Pef, auteur-illustrateur,
Dark Circus est un conte
sur la genèse du cirque.
Tarifs de 22€ à 9€

➥ Dimanche 22 novembre de

➥ Samedi 28 novembre -

18e Brocante des enfants

La citoyenneté dans
la ville : Participez au
Théâtre-Débat "Cité
Partenaire"

10h à 16h - Accueil de loisirs le
Bois des fontaines

Terminées les chambres
encombrées de jouets inutilisés !
Réveillez le petit brocanteur qui
sommeille en votre enfant et
faites lui vendre ses anciens jeux
en l’inscrivant à la 18e brocante
des enfants de l’accueil de
loisirs du Bois des fontaines.
Rien à vendre ? C’est le
moment de casser sa tirelire et
de se faire plaisir en achetant
poupées, jeux de société,
figurines, peluches à prix tout
doux !
Plus d’infos au
01 39 31 45 48
Inscription à la ludothèque
1 rue Chateaubriand, le samedi
7 novembre de 14h à 17h.

➥ Vendredi 27 novembre
à 20h -TRBH

20h30 - Accueil de loisirs
le Bois des fontaines

A la suite de la rencontre
sur la Citoyenneté et les
valeurs de la République du
22 mai dernier, la Ville vous
invite à participer à une
séance de théâtre interactif
avec la compagnie Théâtre
du Chaos.
La représentation "Cité
Partenaire" met en scène
le parcours d’un jeune qui
prend conscience que
pour avoir prise sur la
réalité, il est nécessaire de
s’organiser.
Chacun peut être un
citoyen ou, pour le
moins, partie prenante
de la vie locale dans son
environnement.
Encore faut-il que les jeunes
adultes aient conscience
qu’ils ont une place dans
société et peuvent la
revendiquer dans le partage
et le respect d’autrui.
Si vous souhaitez tenter
l’expérience du théâtredébat, rendez-vous le 28
novembre - entrée libre Plus d’infos 01 34 50 55 32

L’expression artistique
n’a pas d’âge !

Poussez les portes du
Cèdre et entrez dans
l’univers créatif de ses
adhérents.
Laissez-vous séduire
par les réalisations
confectionnées tout au long
de l’année par les retraités
et préretraités.
Peintures sur porcelaine
et sur soie, tricots,
mosaïques, tableaux de
vitraux 3D, décorations de
Noël et cartes de voeux
pour promouvoir l’art
amateur !

DÉCEMBRE
➥ Jeudi 3 décembre de
20h à 23h - EAM

AfterWork Latino

Réchauffez la température
du mois de décembre !
Partagez en famille ou entre
amis la passion de la danse
salsa avec des professeurs,
de 20h à 21h, dans une
atmosphère chaleureuse !
Puis jusqu’à 23h ambiance
caliente ! Un DJ animera la
soirée en danses libres.
Entrée libre - plus d’infos au
01 34 50 34 80

Parce qu’il est possible
d’exprimer ses opinions, de
demander d’être vrai dès
lors qu’on maîtrise quelques
outils de communication ;
Marie-Jeanne Trouchaud
propose dans son livre,
La communication sans
violence (Ed. Eyrolles), des
techniques et des mises en
situation pour communiquer
sans violence dans la
sphère personnelle et dans
le milieu professionnel.
Sur réservation
au 01 39 97 31 99 ou à
bibliotheque@herblay.fr

➥ 18 et 19 décembre de

10h à 20h et 20 décembre
de 10h à 19h - parc de la
Mairie

Village de Noël

Il revient pour le plaisir des
petits et des grands ! Le
marché de Noël plongera
le parc de la Mairie dans
l’atmosphère des fêtes de
fin d’année et offrira une
foule d’idées-cadeaux
originales.

JANVIER
➥ Mercredi 6 janvier

dès 19h - gymnase des
Beauregards

Invitation aux Vœux
2016

Le Maire et le Conseil
municipal auront le plaisir
de vous accueillir à la
cérémonie des vœux.

➥ Vendredi 4 et samedi 5
décembre

Téléthon

Plus d'infos pages 17-18 COSEC - 55 rue de l'Orme
Macaire

Coordonnées :

EAM - 5, chemin de
Montigny
TRBH (Théâtre Roger Barat)
- place de la Halle
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Herblay avec vous
majorité municipale

LA DÉMOCRATIE LOCALE, UNE PRIORITÉ !
A Herblay, nous avons fait le choix d’une démocratie locale forte. Avec l’équipe majoritaire, nous sommes, depuis le début du mandat, dans l’échange
quotidien et dans la transparence (réunions publiques, page facebook, adresses mail personnelles, également pour les élus d'opposition, et présence
quotidienne sur le terrain). Quelle que soit l’appartenance politique, nous sommes ouverts au dialogue, s'il est constructif. C’est d’ailleurs pour cela que
nous organisons régulièrement des rassemblements à destination de tous les élus (majorité + opposition) pour débattre mais aussi préparer les conseils
municipaux. Quelle ville organise des réunions au cours desquelles les grands projets sont débattus avec les élus de l’opposition ? Qui rassemble tous
les présidents de groupe minoritaire pour préparer ensemble le conseil municipal ? Quel Maire autorise la constitution d’un groupe au sein du conseil municipal à partir d'une seule personne ? Quelle commune invite à tous ses événements l’ensemble des élus et tient à leur disposition un agenda mensuel ?
Parce que nous sommes convaincus que la démocratie locale permet d’avancer de façon plus constructive, à Herblay, nous avons fait le choix d’associer
tous les élus sans distinction. 									
Le groupe Herblay avec vous

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
UNE OPPOSITION OFFENSIVE ET CONSTRUCTIVE
Face aux décisions non concertées du très sarkozyste maire de notre ville et de sa majorité municipale, nous menons une opposition offensive mais toujours constructive : les débats du conseil municipal en témoignent, comme ceux, sans compte-rendu public, des commissions dans lesquels nous siégeons. Nous participons régulièrement aux manifestations communales auxquelles nous sommes invités mais nous n’apparaissons que très rarement
dans les publications officielles de la ville. Ainsi, nous profitons de cette courte tribune, dont la longueur a été décidée unilatéralement par la majorité,
pour vous rappeler nos adresses mail qui n’apparaissent pas sur le site de la ville à la différence de celles des élu-e-s de la majorité.
o.dalmont@herblay.fr - s.darrigade@herblay.fr - n.leon@herblay.fr - l.rapinel@herblay.fr
N’hésitez pas à nous contacter : nous serons votre voix au conseil municipal.
Vous pouvez compter sur nous. Bonnes fêtes à tous.							
Les élu-e-s du groupe.

Herblay notre parti
LA SNCF NE PENSE PAS À TOUS LES USAGERS.
Depuis quelques semaines, les problèmes se multiplient sur la ligne J de la SNCF. Nous subissons des arrêts complets de plusieurs jours voir, pour
certains, sans en être avertis. A juste titre des interventions dans les médias des Maires concernés ont eu lieu pour se plaindre de cette situation très perturbante pour les usagers qui réagissent vivement. Imaginons cette situation pour les personnes à mobilité réduite : gare fermée, utilisations d’autocars
de substitution etc.… Notre surprise a été grande de constater que dans les interventions des Maires, le sujet des handicapés n’a pas été abordé. L’occasion est belle de rappeler à la SNCF ses obligations par rapport à la Loi. Cela a peut être été fait ? Demandons à nous élus d’intervenir vigoureusement
puisque les travaux sur les voies sont, semble-t-il programmés à l’avance. Pensons à nos amis à mobilité réduite et ajoutons ce sujet à traiter en urgence.
									

Herblay, ma ville

F. Bernieri et G. Abad

Avec l’automne, beaucoup d’événements dans notre ville. Tout d’abord, des larmes pour Claude Nicolas qui nous a quittés, et puis d’autres larmes lorsque
M. le Maire a dévoilé la plaque inaugurant le square Alain Casset. Deux amis, deux copains, deux collègues, deux « gentils », deux étoiles de plus dans le
ciel. Le salon des associations qui réunit tous ces bénévoles qui donnent de leur temps et leur cœur pour le sport, les écoles, les anciens combattants,
les seniors, les actions humanitaires et culturelles… Qu’est-ce que cela fait du bien de se retrouver à la journée du Patrimoine « Si Herblay m’était conté ».
Super parcours. Super organisation. Super final. Les Mousquetaires « Un pour tous et tous pour un ». Et puis Auto Moto Rétro. Devant ces engins, pleins
de souvenirs nous reviennent en mémoire notre passé, notre jeunesse pour les seniors, et découverte pour les plus jeunes. Et puis le final de la journée,
l’élection de Miss Herblay boutiques. Mais M. le Maire, et vous tous Herblaysiens, permettez moi de vous dire que toutes les femmes sont belles. La vraie
beauté, c’est le cœur. Mais, bravo à la gagnante, jalousie mise à part, c’est quand même beau la jeunesse. Sincèrement vôtre.
Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Entre la méthode Coué « Il fait bon vivre à Herblay » et l’opportunisme électoraliste « renforcement de la police municipale et déploiement de la vidéo-surveillance sur toute la ville », notre Maire Sarkozyste Philippe Rouleau n’est jamais avare, via une communication pleine de contradictions et dénuée de
bon sens, de bonnes vieilles recettes sécuritaires. Soit nous vivons dans un climat d’insécurité sur notre ville et cela se saurait ou bien nous vivons dans
un « grand village » où il fait bon vivre et cela se saurait aussi ! Loin de répondre aux attentes et aux préoccupations du quotidien des Herblaysiens, Monsieur Le Maire nous confirme par ses choix et son manque de perspectives pour notre ville, son insuffisance dans la conduite des affaires communales.
			
Séverine Kaoua - Herblay à gauche - fdg.herblay@gmail.com
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Coiffure à domicile

de 9h à 19h

-15%

sur tous les services

www.nella-coiffure.com - facebook : Nella coiffure
domicile@nella-coiffure.com - 06 11 17 19 61

20

10h à 19h

18
Samedi
19

VIN CHAUD*
à 19h
OFFERT vendredi
*« l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »
herblay.fr

/VilleHerblay

01 34 50 34 96

DÉCEMBRE

Dimanche
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10h à 20h

Vendredi

