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"

Vous venez d’arriver à HERBLAY ?
Vous souhaitez vous faire connaître et participer à
l'accueil des nouveaux arrivants ? Renvoyez ce bulletin
dûment rempli au service communication, Mairie
d’Herblay, 43 rue du Général de Gaulle, 95221 Herblay
Cedex Tél : 01 30 40 47 00
Nom :............................................................................
Prénom :.......................................................................
Adresse :......................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Tél :...............................................................................
Mail :.............................................................................
En relation avec la CNIL, ces informations sont nécessaires à
la Mairie d’Herblay pour vous recontacter et répondre à vos
demandes.
Elles sont enregistrées dans un fichier et peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès du service
communication de la ville d’Herblay.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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BLOC NOTES

Restons connectés

è LE SITE INTERNET HERBLAY.FR

è CHAÎNE YOUTUBE

Démarches en ligne, réservations pour les accueils de loisirs,
paiement de la restauration scolaire ou achat de spectacles…
Connectez-vous à la mairie depuis chez vous !

Retrouvez les vidéos des artistes qui se produisent
sur la scène de notre théâtre, la restitution d’ateliers
dans nos écoles, accueils de loisirs, les tutoriels sur les
démarches en lien avec l’actualité (PLU, inscriptions
scolaires, abonnements à la saison culturelle…).

è
L’INSTAGRAM
VILLE_HERBLAY
Nos plus belles photos… et les vôtres sont sur
l’Instagram de la mairie. Patrimoine, architecture,
paysages mais aussi manifestations sont à « liker »
sans modération ! Abonnez-vous !

è LA NEWSLETTER CULTURELLE
Sur le site internet, cliquez sur newsletter et recevez l’actualité des
spectacles, concerts et rendez-vous du Théâtre Roger Barat, de
l’EAM, de la bibliothèque et du conservatoire.

è FACEBOOK VILLE D’HERBLAY
Tous les jours, des infos fraîches sur l’actualité du territoire : les
manifestations, les ateliers, les démarches administratives, les
animations… Rien ne peut vous échapper !
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EDITO

Nos engagements tenus !
Après deux ans de mandat, nous pouvons vous proposer un bilan positif des engagements tenus.
Grâce à mes élus et aux services municipaux, nous avons déjà rempli plus de 70% de la feuille de
route que nous nous étions fixée pour le mandat 2014-2020. Loin d’avoir envie de nous reposer
sur ce constat et malgré les contraintes budgétaires imposées par l’Etat, nous sommes fiers de
vous annoncer que nous poursuivons notre travail.
Dès mon arrivée aux responsabilités, j’ai souhaité mener à bien un projet vieux de 40 ans : celui
d’une maison des associations. Acteur indispensable du lien social dans une ville, le monde
associatif méritait un lieu à la hauteur de l’engagement de ses bénévoles. C’est chose faite ! EMA
(Espace Municipal Associatif) sera inauguré le 4 juin prochain, après un an de travaux. Avec un
budget encadré, nous avons réhabilité l’ancienne école Jean-Jaurès qui était abandonnée et dont
la destination n’était pas trouvée. Ce lieu de vie et d’échanges sera un nouveau pôle municipal au
sein de quartiers éloignés du centre-ville (les Cailloux gris, les Courlains et les Buttes blanches). En
plus d’accueillir les associations, des permanences administratives y seront assurées et tous les
habitants pourront en bénéficier dès le mois de septembre.
Autre engagement : l’ouverture dans le quartier des Bayonnes d’une crèche collective de
35 places. Ce nouveau lieu d’accueil pour la petite enfance devrait ouvrir début 2017 et portera
ainsi la capacité à plus de 750 places en accueils collectifs ou individuels sur Herblay.
Dans les prochaines semaines, c’est l’image de notre ville qui va changer. Arrivés au terme du
précédent marché de mobilier urbain (abribus, panneaux d’affichage, signalétique…), nous avons
relancé une procédure permettant d’obtenir du matériel neuf et surtout 8 nouveaux panneaux
d’information électroniques. Tout cela, sans frais pour la commune grâce à la volonté affichée
des élus et des services de négocier tous les contrats à la faveur de la ville. Ce nouveau mobilier
esthétique et entièrement coordonné, donnera un aspect plus moderne tout en respectant l’attrait
patrimonial et le cadre de vie cher aux Herblaysiens.
Enfin, les mois de mai et juin sont ceux des rendez-vous citoyens, réunions publiques dans vos
quartiers au cours desquelles je viens, avec les élus de la majorité, dresser un bilan de nos actions
et vous présenter les projets à venir pour les prochains mois. Vous trouverez page 14 le calendrier
de ces rencontres basées sur l’échange et la transparence.
Je vous attends nombreux, au cours de ces réunions ou à l’occasion d’une des animations que
nous programmons dans les prochaines semaines.
Au plaisir de vous retrouver !

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80 ou 01 30 40 47 81.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
maire@herblay.fr

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-président du Conseil départemental
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ACTUALITÉ

Nouvelles activités
➔ BLEU OU ROSE

Ce nouveau magasin
cosy est le royaume
de l’habillement pour
enfants !
Céline vous accueille
dans son dépôtvente où une
gamme complète de
vêtements, de 0 à 12 ans, vous permettra de refaire la garde-robe
de votre enfant à petits prix.
Un rayon chaussures et chaussons neufs ravira vos bambins et
vous pourrez vous équiper parmi un large choix d’accessoires de
puériculture.
Possibilité de location de matériel, organisation régulière d’ateliers
parents/enfants, dépôts sur rendez-vous.
bleuourose95.com ou 01 34 18 00 07
4 place de la Halle
➔ NICOLAS

Depuis la mi-mars, Barbara
la nouvelle gérante caviste de
l’enseigne Nicolas met son
expérience de restauratrice à
votre service et vous conseille
en vins, champagnes et
spiritueux. Un nouveau
service vous est proposé, vos
commandes peuvent désormais être livrées chez vous !
01 39 31 01 50 - 8 rue du général de Gaulle
➔ SARDENVAL

La dynamique d’entreprenariat du Val
d’Oise est une force reconnue.
Entreprendre, c’est l’aboutissement d’une
réflexion personnelle, mais la peur du
risque freine parfois les créateurs.
Denis Guilloux, 25 ans d’expérience,
vous propose un accompagnement dans
la construction de votre projet et vos
recherches de financement.
Sur rendez-vous au 06 07 89 76 95

➔ PSYCHOLOGIE HYPNOTHERAPIE

Amélie Brocard psychologue hypnothérapeute exerce au cabinet
paramédical situé au 24 rue du Général de Gaulle et vous reçoit
sur rendez-vous au 06 77 99 31 51.
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➔ LE SHAKILI

Dans un espace lumineux refait
à neuf, Julia et Alexandrine
vous accueillent dans leur
librairie jeunesse.
Bénéficiez de leurs conseils
personnalisés pour trouver LE
livre, LE jeu ou LE jouet, qui
saura ravir vos têtes blondes.
Des ateliers créatifs sont
proposés les mercredis, samedis après-midi et vacances scolaires
sur rendez-vous.
Plus d’infos 01 34 18 50 61 ou leshakili@hotmail.com
29 rue du Général de Gaulle
➔ COCCIMARKET

Pour le plus grand plaisir
de tous, la supérette de
proximité du quartier
des Buttes blanches a
de nouveau ouvert ses
portes sous l’enseigne
Coccimarket.
Nouvelle enseigne, nouvel
agencement, dépôt de
pain… Vous y trouverez tout le nécessaire.
54 allée des Bois
➔ LIMOUSINE CAR SERVICE EUROPE

Fort de ses années d’expérience
dans la location de véhicules
de luxe avec chauffeur, JeanMarie met à votre disposition sa
limousine pour vos déplacements
privés, professionnels ou tout
autre événement. Discrétion et
service sur mesure assurés.
06 29 11 68 98
9 rue Saint-Honorine
➔ SOPHROLOGIE

Un temps de pause, à l'écoute de vos besoins...
Découvrez les bienfaits de la sophrologie pour la détente du
corps et de l'esprit dans votre quotidien, apprenez à trouver
l’apaisement, la confiance et le bien être.
Véronique Chantraine au 06 24 88 69 12 ou vchantraine@
yahoo.com (cabinet de Pascal Ponzio) - 20 rue de Pontoise

ACTUALITÉ

Déménagements

➔ 2L PHOTOGRAPHIE

Ludivine, photographe
spécialisée femme enceinte,
nouveau-né, bébé, enfant, famille vous propose son studio
professionnel à Herblay ou se déplace dans toute l’Ile-de-France
pour immortaliser tous les moments importants de votre vie.
06 88 64 84 44 ou sur 2lphotographies.fr
10 avenue Janine

➔ CABINET PARAMEDICAL

De nouveaux professionnels de santé ont rejoint le
cabinet paramédical situé 23 rue Jean Leclaire.
Elodie Claudel, ostéopathe, sur rendez-vous au
cabinet ou à domicile au 06 37 41 09 41.
Muriel Dumontier, hypnothérapeute, sur rendezvous au 07 81 08 38 96.
Valérie Roussin, infirmière diplômée d’état,
sur rendez-vous au cabinet ou à domicile
au 06 72 41 72 79.

➔ DIA

Vos magasins de proximité DIA font peau neuve et changent
d’enseigne ! Chacun d’entre eux fermera ses portes le temps
nécessaire aux transformations.
DIA Centre commercial des Chênes, 135 rue de Conflans.
Fermeture du 29 avril au 17 mai, réouverture le 18 mai sous
l’enseigne Carrefour Contact.

➔ MICRO 3D

Après 12 ans
d’activité au cœur
du centre-ville,
Sylvain, professionnel de l’informatique continue
de mettre à votre disposition son expérience et
ses conseils sur toute une gamme de matériel de
qualité et reste disponible pour les interventions
sur site.
01 34 02 13 32

DIA en face de la gare, 6 boulevard Oscar Thévenin.
Fermeture du 18 juin au 5 juillet, réouverture le 6 juillet sous
l’enseigne Carrefour Contact Marché.
➔ STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

Slim Boussaha vous reçoit dans son agence d’Herblay qui
compte 6 collaborateurs. L’écoute, le parler vrai et l’attention
portée aux clients sont au cœur de sa philosophie. L’agence
propose la recherche de biens
personnalisés en privilégiant des
services de qualité, sans oublier
le home staging qui permet de
visualiser un bien en 3D.
Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h30
01 34 50 34 69
53-55 bis, boulevard du Havre

calicot

VOS COMMERÇANTS FÊTENT
LES MAMANS
Y-a-t-il un mot plus magique pour un enfant que celui de « maman » ?
En cette journée si particulière, les commerçants herblaysiens mettent les
mamans à l’honneur le jour de leur fête !
Cette année encore, rendez-vous sur le marché le dimanche 29 mai, en
ce jour si particulier où chaque maman se verra offrir une rose et un sac
réutilisable, développement durable oblige !
Quant à vos commerces de proximité, c’est avec plus de mille fleurs qu’ils
gâteront les mamans.

Le marché
d’Herblay

Le marché
d’Herblay

Le marché
d’Herblay
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ACTUALITÉ

Avec le CCJA,
les jeunes s’impliquent

Installé le 12 mars dernier, le Comité
consultatif des jeunes adultes compte
16 membres de quartiers et d’horizons
professionnels différents. Tous ont une
vision du territoire et une volonté de
participer activement à la vie de la cité.

Lumière sur 5 HOMMES DE L’OMBRE
Chaque semaine et parfois plusieurs fois dans la semaine,
Herblay est le théâtre d’événements à caractère festif, sportif ou
culturel.
Autant de manifestations
dont l’organisation nécessite
l’intervention des services de la
ville aux quatre coins du territoire.
Parmi eux, le service logistique
composé de cinq personnes.
Il prépare le plus souvent les
installations à l’heure où les
Herblaysiens dorment encore et
démonte alors que tout le monde
est parti se coucher.

Une disponibilité à toute épreuve, 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24 pour la mairie, les associations, lors de déménagements de
services, mais aussi pour les demandes de matériel de dernière
minute.
Une logistique pointue et parfaitement rodée afin que tout
soit parfaitement orchestré pour les 350 manifestations qui
remplissent l’agenda annuel.
Didier, Christian, Marc, Stéphane et Vincent assurent en toutes
circonstances ! Pour une kermesse comme celle du groupe
scolaire Jean Moulin, 10 tonnes de matériel sont déplacées !
Un chiffre à donner le tournis et qui mérite bien qu’on leur tire
notre chapeau. Merci à eux !
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Avec les deux autres instances de citoyenneté
et de proximité que sont le Comité des sages
et le Conseil municipal des jeunes, la ville
d'Herblay peut être fière de contribuer au
développement de l'expression locale au travers
de son engagement citoyen. Tout cela répond
à un objectif majeur pour notre commune :
créer une vision partagée et transversale des
problématiques par l'échange et la réflexion
commune.

Parce qu’ils sont Herblaysiens depuis l’enfance,
parce qu’ils travaillent sur le territoire, parce qu’ils
y ont des enfants scolarisés… ou pour bien
d’autres raisons encore, 16 jeunes de 18 à 30
ans ont décidé de donner quelques heures pour
la collectivité.
Alexandre a 29 ans. Il est ostéopathe. Celui
qui n’a jamais envisagé d’installer son activité
autre part que dans la ville qui l’a vu grandir
constate que « tout seul on ne pas être utile.
Il faut pouvoir interagir, discuter, proposer,
échanger les expériences. De par [sa] profession,
[il voit] beaucoup de monde et il ressort qu’il
manque des infrastructures médicales sur le
territoire.» Son rôle sera donc de référer de cette
problématique aux élus et de contribuer à y
trouver des solutions.

,

RENCONTRE

pour leur ville !
Eva, 28 ans est assistante des actions
éducatives. Issue du milieu associatif
elle considère que le CCJA lui permet
de « participer en tant que citoyenne
herblaysienne, à la vie de la cité et de
renforcer son engagement pour défendre
les valeurs de la République ». Pour elle,
une chose est claire : « L'avenir de notre
commune passe par des personnes de
tous âges qui donnent de leur temps sans
compter, ni attendre de retour ».
Alors, Eva compte bien s’investir pleinement :
« Etre membre du CCJA, c'est représenter
les jeunes Herblaysiens, et faire entendre
leur voix. C'est également participer à
l'amélioration du quotidien des jeunes en
essayant de trouver des idées, des solutions
pour répondre à certaines problématiques
telles que le décrochage scolaire, l'aide à la
formation, l'emploi, le logement... Pour cela,
le CCJA doit agir en proximité.
Il doit être un carrefour d'échange et de
partenariat avec les élus, les associations,
les professionnels et les habitants de la
commune pour répondre aux besoins des
jeunes ».

Chacun son domaine de prédilection

Pour Lucile, 18 ans, étudiante infirmière, la
participation citoyenne est une évidence.
Après deux mandats de deux ans au sein
du Conseil municipal des jeunes, la voie était
toute tracée. C’est donc tout naturellement
qu’elle a rejoint le Comité consultatif des
jeunes adultes, certaine que ces instances
pouvaient porter des projets et les mener
à bien : « Le skatepark en est l’illustration.
Imaginé par le CMJ, il est utilisé tous les jours
par les jeunes et accueille aujourd’hui un
rendez-vous phare l’été à Herblay :
le Skill’M’Sound » (voir page 25).
Pour Adèle Albert-Etienne, conseillère
municipale déléguée à la proximité et à la
relation citoyenne, « la ville offre aux jeunes,
avec le CCJA, un terrain d'expression leur
permettant d'aborder les sujets qui leur sont
propres et les incite à devenir des acteurs
constructifs autour des problématiques qui
les passionnent. Faisons-leur confiance ! »

Alexandre

Eva

Lucile

Comité consultatif
des jeunes adultes
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ACTUALITÉ

Fret ferroviaire
La mobilisation
continue !
Fermement opposés à plus de fret à Herblay,
les élus étaient mobilisés samedi 12 mars pour
une manifestation dans les rues de Pontoise.
L’objectif : porter au commissaire enquêteur un
recueil des délibérations des villes qui s’opposent
au projet.
Philippe Rouleau a travaillé avec Yannick Boëdec
(Maire de Cormeilles et Président de Val Parisis)
et Maurice Chevigny (Maire de la Frette) sur un
cahier d’acteurs dans lequel ils émettent des
réserves quant à la viabilité économique du projet
et proposent des alternatives limitant les nuisances pour les Herblaysiens.

CITÉVAL - les circuits évoluent
Depuis le transfert de ce service de transport intra urbain, inédit dans l’agglomération Val Parisis, le circuit des Citébus, devenus CitéVal, a changé. Pour
répondre à des règles strictes de non concurrence entre les lignes de bus
régulières dictées par le STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France), la
desserte de l’avenue Foch n’était plus assurée provoquant des difficultés
pour les personnes habituées à aller en centre-ville avec ce moyen de transport convivial et rapide. Après une rencontre avec le nouveau Vice-président
de la Région en charge des transports, le Maire a obtenu l’accord du STIF
pour rétablir une desserte de l’avenue Foch, en alternance avec les quais de
Seine.
Ce nouveau circuit, permettra ainsi à tout le quartier des Bournouviers, y
compris les habitants de la partie basse des Lions du Val, de se rendre au
marché ou chez les commerçants du mardi au dimanche. En sens inverse,
les Herblaysiens pourront profiter de l’accès aux quais pour se promener le
long de la Seine dans un cadre que beaucoup nous envient.
Le nouveau circuit sera mis en service le 2 mai et les horaires seront
disponibles sur le site de la ville et de Val Parisis. Ils seront également
affichés sur tous les points d’arrêt concernés.

L'EMPLOI, UNE PRIORITÉ !

Rappelons que ce projet, initié il y a de nombreuses années, prévoit de relier le port du Havre
à la gare de triage de Valenton (Val de Marne).
Cette liaison ferrée passerait ainsi par la ligne J.
Aujourd’hui, plusieurs éléments laissent à penser
que l’Etat et SNCF réseau ne doivent pas mener
à bien ce projet. Le port du Havre a une économie fragile et son exploitant est actuellement
placé en redressement judiciaire. Les prévisions
d’utilisation du réseau ferré pour le transport des
conteneurs sont pessimistes ce qui remet en
cause la viabilité du projet. Et, des alternatives
moins coûteuses sont possibles par le Nord
de la France. Toutes ces propositions, portées
par les élus de Val Parisis, sont compilées dans
un cahier d’acteurs qui a été versé à l’enquête
publique.
La mobilisation contre ce projet est totale et
toutes les actions sont menées en ce sens.
Pour retrouver le cahier d’acteurs, rendez-vous
sur valparisis.fr
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Philippe Rouleau Vice-président
de Val Parisis en charge du développement économique et de
l’attractivité du territoire travaille
quotidiennement pour l'économie et l’emploi des 15 villes de
Val Parisis. Ainsi, grâce à son
action, une antenne emploi de
l'agglo sera prochainement créée
à Herblay, au sein de l’Espace
jeunes (bd Oscar Thevenin). Complémentaire des permanences de
la mission locale et du service commerces/économie de la ville, les Herblaysiens de tous les âges pourront disposer d’informations et de conseils sur leur
avenir professionnel.
La ville associée à l’agglomération développe de nombreux dispositifs
d’aide à l’emploi et à la création d’entreprises. Parmi eux : Cité Lab, qui
propose chaque mois des permanences à l’Espace Rémi Bronze au cours
desquelles vous pouvez rencontrer un chef de projet qui vous accompagnera dans votre souhait de création ou reprise d’entreprise. Ce service gratuit
permet la pré-étude de projets et un conseil sur l’orientation des futurs
entrepreneurs.
Pour créer de l’emploi, il faut des entreprises. C’est dans cette optique que
l’AIBT travaille depuis de nombreuses années sur le territoire de Val Parisis.
En 2016, l’association a tenu son assemblée générale annuelle à Herblay.
L’occasion pour le Maire de rappeler l’importance des entreprises, petites et
grandes, sur la commune.
Nous avons de nombreux emplois sur la ville et il est important de donner
les moyens aux chefs d’entreprise de les pérenniser. C’est tout l'enjeu de la
délégation de Philippe Rouleau au sein de l’agglomération.

ACTUALITÉ

Johann Ros,

Adjoint au Maire
Délégué au handicap
Quelle belle réussite que cette opération
de sensibilisation au handicap !
C’est une réussite tout simplement
parce qu’aujourd’hui il est difficile de
faire prendre conscience à certains
automobilistes que deux minutes d’inattention, c’est parfois une vie entière qui
est gâchée.
Ce message, Ivannh a réussi à le faire
passer aux 41 contrevenants qui ont
accepté de participer à cette heure de
sensibilisation au centre Passer'aile.

LA PRÉVENTION plutôt que la répression
Pour la première fois, une action
de sensibilisation au handicap
a été menée à Herblay, dans
la continuité du plan sécurité
routière tel que le permis fauteuil
réalisé il y a un an. Une initiative
de la municipalité et du centre
de vie Passer'aile, en partenariat
avec la police municipale et la
police nationale.
Des automobilistes en infraction
au stationnement sur des
trottoirs, passages-piétons et emplacements pour personnes à mobilité réduite
(PMR) se sont vu proposer une alternative à la verbalisation, en acceptant de
réaliser une heure de sensibilisation au centre de vie Passer'aile.
Sans moraliser ou culpabiliser au travers du message et des arguments
développés par Ivannh, jeune résident handicapé du centre, chacun des
participants a pu réaliser les difficultés et la dangerosité que pouvait occasionner
son comportement.
La rencontre s’est terminée par une mise en situation au cours de laquelle
les contrevenants se sont assis dans des fauteuils roulants et ont tenté le
franchissement d’un trottoir.
Une prise de conscience nécessaire pour que tous s’engagent à être plus
attentifs au volant.

Ayez LE BON RÉFLEXE, COMPOSEZ LE 17
Vous pensez être dans une situation urgente ?
Vous ne savez pas si vous devez composer le numéro de la police
municipale, celui du commissariat ou le 17.

Opération Tranquillité Vacances
Depuis plusieurs années, la police municipale
et la police nationale vous proposent de veiller
sur votre domicile pendant votre absence.
L’Opération Tranquillité Vacances s’étend
toute l'année sur tout le territoire de la
commune avec une vigilance accrue pendant
les congés d’été.
Les agents effectuent des patrouilles plusieurs
fois par jour pour s’assurer de la sécurité de
vos biens.
Pour profiter de ce service gratuit, rendezvous au poste de police municipale au plus
tard une semaine avant votre départ, muni
d’un justificatif de domicile.
Vous pouvez également retrouver les
formulaires d’inscription dans les accueils
Mairie et sur le site herblay.fr

Voici un bref rappel :
Appelez le 17 d’un poste fixe ou d’une cabine, et le 112 d’un téléphone
portable, uniquement si une intervention de police secours est nécessaire
immédiatement.
Contactez le 17 pour un accident de la route, un trouble à l'ordre public,
une infraction pénale, des violences, une agression, un vol à l’arraché, un
cambriolage...
Précisez si vous êtes victime ou témoin et renseignez les éléments importants
qui aideront l'intervention de la patrouille la plus proche (description exacte et
signes particuliers des individus, relevé des plaques d'immatriculation et du
type de véhicule, direction prise par des agresseurs ou des voleurs). Expliquez
ensuite calmement la situation aux fonctionnaires du 17.
Le 01 30 26 35 50, numéro du commissariat d’Herblay est à utiliser pour
obtenir les médecins ou pharmacies de garde, ou pour signaler à la police un
fait qui ne nécessite pas son intervention immédiate.
Contactez la police municipale au 01 30 40 48 00 dans le cadre de la gestion
des objets trouvés, pour signaler des dépôts d'immondices ou le brûlage à l’air
libre.
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La ville entretient SON PATRIMOINE ARBORÉ
Véritable richesse et fierté de
la ville, la commune entretient
environ 2 300 arbres d’alignement.
Les services municipaux ont à
cœur de maintenir en bon état ce
patrimoine arboré et de l’étendre
dans les nouveaux quartiers.
Néanmoins, les plantations les
plus anciennes doivent faire face
au dépérissement inévitable
d’un certain nombre d’arbres
vieillissants et malades.
Dans ces conditions, l’obligation
de préserver en priorité la
sécurité du public impose à notre
collectivité d’abattre les arbres
présentant un danger pour les
usagers du domaine public.
Ainsi, chaque année des arbres
d’alignement sont abattus avant
qu’ils ne tombent d’eux-mêmes. Malheureusement, malgré toutes les
anticipations, il arrive qu’une brusque rafale de vent vienne déraciner ou
casser un arbre qui semblait pouvoir être encore conservé.
Ce fût le cas récemment sur le parking des Anciens Combattants et Harkis.
Cet attachement au capital végétal explique la parcimonie des coupes
préventives, mais une autre contrainte pernicieuse justifie également
la réticence de la ville à voir disparaître les arbres : au cours des
années, de nombreux réseaux notamment de gaz et d’électricité sont
venus encombrer les sous-sols de nos trottoirs, et progressivement le
développement racinaire a absorbé les câbles et canalisations.
Désormais, dans ces rues, faire disparaître un arbre ne pose pas de
difficulté pour sa partie apparente. Mais enlever sa souche est chose
beaucoup plus difficile et même, dans certains cas, impossible sans
menacer de dégrader ces réseaux dangereux. Le remplacement de cet
arbre devient alors inenvisageable.
A noter tout de même que chaque année, la ville plante plus qu'elle ne
coupe. De septembre 2015 à avril 2016, 133 arbres ont été abattus pour
168 replantés.

Changement de look !
Le giratoire situé à l'angle de l’avenue
des Ramages et des Buttes blanches
fait peau neuve.
Ce réaménagement pensé et réalisé
par le service des espaces verts, modernise le rond-point.
Des traverses de bois aux allures
aériennes et géométriques lui donnent
un aspect naturel et rustique conforme au quartier boisé. Il sera bientôt agrémenté d'arbustes à fleurs.

12 - Magazine de la Ville d’Herblay

Révision du
Plan Local
d’Urbanisme

La première étape d’élaboration
du PLU est d’ores et déjà en cours.
Il s’agit de la phase de diagnostic
territorial qui dresse un état des
lieux des forces et des faiblesses
du territoire herblaysien, de ses
atouts et contraintes ainsi que
des enjeux urbains, économiques,
environnementaux et sociaux présents
sur le territoire de la commune.

EN QUOI LE PLU EST-IL
IMPORTANT POUR LES
HABITANTS ET LA VILLE ?
Le PLU définit la stratégie de planification
du territoire communal pour les
15 prochaines années. La phase
de diagnostic territorial en cours est
primordiale. Son analyse permettra
d’élaborer un Projet d’aménagement, de
développement durables (PADD) adapté
aux enjeux de développement du territoire
et de définir des règles de constructibilité
adaptées à chaque secteur de la commune.
C’est en cela que chacun de vous
est concerné par la révision
du PLU.

ACTUALITÉ

La concertation est en marche
LA CONCERTATION DÉBUTE…

EXPRIMEZ-VOUS !

En lançant la révision du Plan local d’urbanisme, la municipalité
a souhaité associer les Herblaysiens à la définition du projet
de ville à l’horizon 2030. Afin d’établir un constat commun
du territoire actuel et de favoriser une participation active des
citoyens, la phase de diagnostic territorial propose de nombreux
moments d’échanges et de discussions tout au long de la
révision du PLU.

Un registre de concertation est mis à la disposition
du public au centre administratif Saint-Vincent aux
heures d’ouverture au public.
Vous pouvez aussi adresser vos courriers à Monsieur
le Maire dans le cadre de la révision du PLU.

Comment participer à la démarche ?

Pour échanger et donner votre avis, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

Dès le 10 mai, 3 ateliers de travail autour des thèmes liés à
l’urbanisation, au patrimoine architectural, à l’environnement,
aux transports et mobilités et aux commerces seront
organisés les mardis soirs. Ces ateliers prendront la forme de
tables rondes et seront des temps de réflexion sur diverses
problématiques pour lesquelles vous pourrez émettre vos avis,
observations et propositions.

Des ateliers thématiques

- mardi 10 mai à 19h30 : Logement - développement
urbain - patrimoine bâti (École Jean Moulin)
- mardi 24 mai à 19h30 : Environnement - paysage patrimoine naturel (École Jean-Louis Etienne)
- mardi 7 juin à 19h30 : Economie - commerces mobilités (École Saint Exupéry)

Puis, des balades urbaines seront organisées en centre-ville, le
samedi 28 mai, et sur la totalité du territoire, le samedi
11 juin afin d’étayer sur le terrain les réflexions menées lors des
ateliers thématiques. Ces balades favoriseront l’échange sur
l’habitat, l’urbanisation, les espaces publics, la préservation des
éléments du patrimoine architectural et naturel, les interactions
entre quartiers.

Des balades urbaines

- samedi 28 mai : balade à pied dans le centre-ville et
alentours
- samedi 11 juin : balade en bus sur la totalité du
territoire et ses quartiers archipels.
Départs à 9h30 de la gare d’Herblay.

Les élus, les services de la ville ainsi que le bureau d’études en
charge de la révision du PLU vous accompagneront lors de ces
moments.

Inscrivez-vous dès maintenant au 01 30 40 37 09
ou au 01 30 40 37 10, par mail à l’adresse
amenagement@herblay.fr ou bien téléchargez la
fiche d’inscription disponible sur internet et déposezla à l’accueil de Saint-Vincent ou des Services
techniques (avenue Paul Langevin).

Le PLU résumé en un petit tuto ludique, c’est sur le youtube
ville d'herblay ou herblay.fr, rubrique photos et vidéos

Planning de la révision du PLU
Mai à août 2016 :
diagnostic territorial /
balades urbaines /
ateliers thématiques

Août à novembre 2016 :
projet d'Aménagement
et de développement
durables / forum

Novembre 2016 à
mai 2017 : traduction
réglementaire (règlement
et zonage) / réunion
publique et exposition
publique

automne
2017 :
enquête
publique

Printemps
2018 :
approbation
du PLU révisé
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DES CONSEILS DE QUARTIER
pour vous, avec vous !
La création des conseils de quartier a suscité l’engouement des
Herblaysiens.
L’appel à candidatures lancé en mars a été largement suivi.
Rappelons-le, les rôles dévolus aux conseils de quartier sont
de participer à l’élaboration de projets contribuant au mieux
vivre, et de développer la vie des quartiers par l’organisation
d’animations locales.

Prochaine étape : l’installation des conseils

Les Cailloux gris ainsi que les Courlains et les Buttes blanches
seront installés en avant-première respectivement les vendredi
13 et mardi 17 mai. Les 7 autres conseils se réuniront quant à
eux à l’automne pour amorcer à leur tour la première saison de
la vie des quartiers.

Dernière ligne droite pour déposer votre candidature !

Il est encore temps de candidater pour vous investir au service
de votre quartier.
Quel sera votre engagement ? Deux séances par an viendront
rythmer la vie du conseil de quartier. Vous exercerez votre
fonction pour une durée de participation fixée à 2 années
renouvelables.
Formulaire de candidature disponible sur herblay.fr/ma-ville/
democratie-de-proximite

Prochainement,
les RENDEZ-VOUS CITOYENS
Monsieur le Maire perpétue la tradition initiée en 2014 et
vous donne rendez-vous pour échanger sur les actions
réalisées depuis les précédentes rencontres et sur les
projets intéressant votre quartier.
L'Orme brûlé, les Chênes et
l'Orme Macaire

Jeudi 19 mai à 20h

Ecole des Chênes

Les Bayonnes

Lundi 23 mai à
19h30

Ecole Jean-Louis Etienne

Les Copistes

Jeudi 26 mai à
19h30

Salle des Copistes

Mercredi 1er juin
à 19h30

Ecole Jean Moulin

Mardi 14 juin
à 19h30

Salle des mariages

Les Ambassadeurs et la Roue
Le centre-ville, la Butte de la
tuile et le Val de Seine
Les Courlains et les Buttes
blanches

Mercredi 15 juin
à 19h30

Les Bournouviers, la
Martinière et les Quais de
Seine

Lundi 20 juin à
19h30

Les Cailloux gris
Les Naquettes et les Fontaines

Ecole des Buttes blanches

Ecole Saint Exupéry

Mardi 28 juin
à 19h30

Espace Municipal
Associatif

Vendredi 1er juillet
à 19h30

Bois des fontaines

Une entrée officielle
dans la vie de citoyen
Le 12 avril dernier, un nouveau rendez-vous républicain a vu
le jour à Herblay : la cérémonie de citoyenneté. Elle souligne
l’importance de l’entrée dans la vie d’électeur et donc de
citoyen.
Le Maire et l’équipe municipale ont rencontré une partie
des jeunes nouvellement inscrits sur la liste électorale de la
commune.
Avant de remettre à chacun sa carte d’électeur ainsi
qu’un livret du citoyen, Philippe Rouleau a insisté sur les
principes fondamentaux de la République et les valeurs de la
démocratie tout en rappelant les droits et devoirs du citoyen.
Les bureaux de vote ont de beaux jours devant eux,
puisque l’édition 2017 de cette cérémonie devrait concerner
300 jeunes !
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DOSSIER

La ville aux côtés
des associations
Près de 200 associations sont présentes sur le territoire. Du sport à la solidarité internationale, en passant par les loisirs
créatifs et les anciens combattants, elles offrent aux Herblaysiens une multitude de possibilités. Accueillies pour leurs cours
et ateliers collectifs dans des locaux de la ville (écoles, gymnases…), elles bénéficient pour un grand nombre d’entre elles de
subventions et d’une aide logistique pour l’organisation de leurs manifestations. La Ville, avec l’ouverture d’un espace dédié,
l’Espace Municipal Associatif, entend faire une place plus grande encore à tous ces bénévoles qui œuvrent pour la qualité de
vie à Herblay.
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Après quelques mois de réhabilitation et de remise aux
normes, les travaux à l’Espace Municipal Associatif
(EMA) prennent fin, offrant aux Herblaysiens un nouveau
service de proximité, un espace de 1 100 m2 implanté
dans les quartiers nord-ouest.

è

UN PROJET D’ANIMATION AU
SERVICE DES ASSOCIATIONS…

EMA ouvrira en septembre. Avec ce nouvel équipement, l’équipe
municipale va bien au-delà de la mise à disposition d’un bâtiment, d’un espace de stockage, et d’un accès informatique.
Trois agents municipaux accueilleront les associations, les guideront dans leurs recherches, les épauleront dans leurs démarches
administratives et comptables.
Des formations seront dispensées selon des thématiques choisies collectivement et assureront une montée en compétence
des bénévoles.
Par ces différents outils et l’usage quotidien des services d’EMA,
les associations sont encouragées à développer des synergies et
à co-construire des actions au service de l’intérêt général.

… DES HERBLAYSIENS…
La mise à disposition de deux salles polyvalentes de 65 m² et
120 m² en autonomie complète donnera la possibilité aux familles comme aux associations d’organiser des événements festifs en totale indépendance et avec les commodités nécessaires :
cuisine, point d’eau et toilettes.

L’équipement sera un « lieu ressources » des services publics du
territoire, en particulier pour les jeunes et les familles. Ils y trouveront un accueil informel pour une information généraliste (infos
municipales, départementales, vie locale, bénévolat...). Ainsi que
les nombreuses activités hebdomadaires des associations :
- activités culturelles (musique, danse, théâtre, chant…)
- expression corporelle, détente (relaxation, sophrologie,
qi gong…)
- convivialité (loisirs, jeux, repas partagés...)

… ET DE L’ENGAGEMENT CITOYEN
Le projet de fonctionnement d’EMA repose sur l’engagement
citoyen et la démocratie locale, en organisant des échanges
avec les élus (les Rendez-vous citoyens du Maire), des réunions
d’associations de quartiers, etc…
Pour répondre à ces enjeux, l’équipe de permanents, à travers
son projet d’animation, facilitera les conditions d’une dynamique
collaborative, en conjuguant les projets et les moyens.
Cette démarche a vocation à sensibiliser au bénévolat, en particulier chez les jeunes. Pour contribuer à ce lien et pour donner sens aux différentes missions d’EMA, il est prévu l’accueil
d’un jeune en service civique. Cette mission de service civique
consolidera l’offre de services aux habitants et aux associations
autour d’actions de dialogue citoyen, de soutien aux usagers,
de développement de projets, en couvrant différents champs :
accès au numérique, mémoire et citoyenneté, bénévolat des
jeunes, valorisation d’initiatives, création d’associations, bourse
du bénévolat, événementiel…

Les Herblaysiens, et en particulier ceux des quartiers nord-ouest,
trouveront à EMA des services de proximité, des permanences
municipales et des offres d’activités associatives.

L'association Herblay Boutiques a remis à AJIR et au Téléthon les bénéfices de la
vente des ses calendriers.
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Salon des associations 2015.

è

APPEL À PROJETS

La municipalité, à travers cet équipement, souhaite développer
les offres de services et d’activités pour les Herblaysiens. Un
appel à projet est donc lancé aux organismes du territoire qui
souhaiteraient s’inscrire dans la nouvelle dynamique d’EMA.
Vous avez un projet, une action à proposer ?
Soumettez-les nous !

Pour en savoir plus

service vie associative, 01 30 40 48 17

è

APPEL À BÉNÉVOLES

Dans le cadre de l’ouverture d’EMA, l’association AJIR recherche
des bénévoles pour ses activités de soutien scolaire et d’aide
aux devoirs.
Vous êtes pédagogue, vous connaissez les matières enseignées
en école élémentaire, vous êtes disponible entre 16h et 17h30
en semaine ? Alors n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles d’AJIR pour aider les jeunes élèves à réussir leur parcours
scolaire.

Evelyne Largenton,

Conseillère municipale déléguée
à la vie associative
Investie personnellement depuis des années dans le monde
associatif, j'ai un regard admiratif et reconnaissant pour
tous ceux, dirigeants et bénévoles de l'ombre, qui par leur
dynamisme et disponibilité donnent énormément de leur
temps en s'engageant sincèrement dans une association
pour la faire vivre, et je mesure donc l'ampleur de leur tâche
qui est en retour tellement gratifiante en échanges chaleureux et constructifs. Cultiver l'esprit d'ouverture, se mettre au
service des autres, favoriser la qualité des rapports humains
est valorisant.
La vie associative herblaysienne est riche de sa diversité,
contribue à la qualité de vie de notre ville et participe au bien
vivre ensemble.
« Soutenir les actions des associations » et « développer la
vie de quartier pour mieux vivre ensemble » figuraient parmi
les engagements de notre mandat et avec l'ouverture prochaine de l'Espace Municipal Associatif nous proposons
un lieu de qualité pour tout le tissu associatif de notre ville et
pour les Herblaysiens, et un service de proximité implanté
dans les quartiers nord-ouest.
Soyons acteurs constructifs, positifs et dynamiques
dans l'évolution de notre ville. Nous sommes à vos
côtés pour vous y aider.

Merci d’adresser votre candidature à François Gadotti, directeur
d’AJIR, par mail : ajir@dbmail.com

Fiche pratique

COUP DE CHAPEAU

6 agents de la ville (peintres et menuisiers) ont travaillé
à la remise en état de l’ancienne école bleue. Bravo à eux !

• 200 associations actives
• 1 500 bénévoles très engagés avec des
responsabilités (présidents, trésoriers…)
• 11 000 adhérents
• 505 680 euros de subventions versées en
2016 par la ville
• 180 manifestations organisées par les
associations cette année
• Plus de 25 000 heures de prêts de salles
chaque année
• Plus de 170 activités par semaine (cours,
ateliers, entraînements…)
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Zoom sur…

è

HUG, UNE ASSOCIATION QUI SE
BOUGE POUR LES JEUNES !

L'association Herblay United Generation est née d'une envie
commune de quelques jeunes de faire bouger la jeunesse de leur
ville.
« Concept assez unique, HUG est une association créée par
les jeunes, pour les jeunes. Notre but ? Proposer, organiser
et monter des projets qui nous tiennent à cœur mais pas
seulement. Nous sommes aussi là pour vous aider à monter
des projets pour la jeunesse, pour nous tous ! » décrit Thomas
Carrières, président de l’association.
Événement phare de l'association, le festival Skill'M'Sound
organisé en partenariat avec la ville le 2 juillet prochain est
l'exemple le plus parlant d'un projet un peu fou dans lequel les
membres de l'association se sont lancés à fond. Concerts en
plein air, contests de skate et de trottinette, tournoi de gaming,
battles de danse et d'autres animations, c'est une journée à ne
pas manquer !
Mais HUG c'est aussi du sport avec l'organisation de remises
en forme collectives, de laser-quest, un investissement dans
des actions sociales comme le Téléthon et le Sidaction. « C'est
encore beaucoup d'autres projets à venir comme un tournoi de
foot ou une soirée pour nous les jeunes ! »
Enfin, HUG c'est un endroit où l'on se rencontre, où l'on
s'entraide, où l'on partage motivation et bonne humeur comme
pendant les après-midi détente alliant sport, musique et jeux
pendant l'été.
HUG c'est une communauté, une joyeuse équipe de bénévoles
ouverte à tous les jeunes herblaysiens volontaires qui ont envie
de les rejoindre !

Pour en savoir plus

associationhug@gmail.com
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Tous en scène !
Le spectacle des centres de loisirs « Pas de clichés
sur les photos » aura lieu mercredi 25 mai à 20h au
Théâtre Roger Barat.
Les enfants inscrits dans le cadre des nouvelles
activités périscolaires (NAP) qui participent à cette
aventure vous feront découvrir l’histoire de Gurvan le
Bellec, le personnage principal. Cet ancien globetrotter
humanitaire breton s’occupe d’un orphelinat près de
Marseille.
Tous les 4 ans, à Paris, se déroule le congrès
international de l’amitié entre les peuples « A l’unisson »
auquel participe Gurvan.
Un matin, il recueille un nouveau pensionnaire trouvé
miraculé au bord de la Méditerranée. Il décide de
l’emmener avec lui en voyage aux quatre coins de la
France, pour remettre à tous ses amis rencontrés lors de
ses déplacements autour du monde les invitations pour
le congrès… Réservez vos places dès maintenant.

L’action Olympio pour provoquer des réactions !

Dans le cadre de la politique de la ville, la préfecture finance
des actions autour de la citoyenneté. C’est dans ce cadre que
l’association Olympio est venue renforcer l’action déjà importante sur le vivre ensemble en proposant des débats animés par
un comédien dans les écoles avec des images et dessins pour
supports.
Les élèves ont donc pu échanger, réfléchir ensemble et prendre
une certaine distance pour aborder des sujets, souvent sensibles, comme le harcèlement à l’école, les différences.

LES OLYMPIADES de Val Parisis

Nouveau !

La Communauté d’agglomération Val Parisis organise
ses Olympiades sur le thème de la conquête de l’ouest.
De 9h30 à 15h30 : Encouragez les enfants lors d’un
grand tournoi sportif.
450 enfants venant des 15 villes de l’agglo et âgés de
6 à 11 ans, vont s’affronter en toute amitié au cours
d’épreuves sportives et ludiques. La meilleure ville du
tournoi remportera la tant convoitée coupe de Val Parisis.
De 16h30 à 18h : Laissez-vous surprendre par le
spectacle Far West de la compagnie Cheval Spectacle.
Revivez l’ambiance de la conquête de l’ouest lors de ce
spectacle gratuit et familial mettant en scène chevaux et
cavaliers au pays des cow-boys et des indiens !
Attaque de diligence, flèches de feu, charriot enflammé,
voltige époustouflante, cavalcades audacieuses,
chevauchées enflammées, cascades périlleuses,
dressage spectaculaire : une véritable épopée riche en
humour, en action et en émotion.

Un repas de concertation

Samedi 28 mai 2016
Base de loisirs René Chollet de La Frette-sur-Seine

Pour en savoir plus

06 26 50 29 02 ou communication@valparisis.fr

Une bibliothèque, aménagée de
coins lecture colorés et confortables regroupant des albums
pour les plus jeunes, des séries
littéraires, des livres documentaires, satisfait la curiosité
littéraire des enfants du groupe
scolaire Jean-Louis Etienne.

Dans le cadre du
renouvellement du
marché de restauration scolaire, une
large concertation
a été menée auprès des enfants,
des parents et
du personnel de l’Education Nationale. Afin de garantir une
qualité élevée et répondre aux attentes des élèves, un cahier
des charges exigeant sera imposé au futur attributaire de l’appel
d’offre.
Rendez-vous à la rentrée de septembre pour découvrir les
nouveaux menus.

FACE À LA DIFFÉRENCE
Depuis septembre dernier, une unité d’enseignement externalisée à l’initiative
conjointe du Maire et du directeur de l’institut médicalisé (IME)
La Chamade a ouvert à l’école élémentaire des Buttes blanches.
Deux groupes d’élèves ayant déjà des temps d’enseignement à L’IME bénéficient
de ce projet. Ils sont accueillis dans l’établissement scolaire par une enseignante
spécialisée et une éducatrice dans une classe aménagée spécifiquement.
L’ouverture de cette unité est valorisante pour les enfants handicapés
mais également pour les élèves du groupe scolaire et l’équipe enseignante qui
tissent des liens d’amitié et d’entraide.
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Les beaux jours du
développement durable
La ville d’Herblay a fait le choix d’un développement
durable adapté à son territoire et à ses habitants.

Forte du succès de la première édition, samedi 28 mai de 10h
à 17h, la Ville déploiera, dans le parc de la Mairie, son Village
durable, véritable concentré de solutions pratiques. Tout, tout,
tout, vous saurez tout sur le compostage, les plantations, la
biodiversité, le recyclage, les économies d’énergie…
Toute la journée devant la Mairie :
• Un disco-picnic ;
• Un troc aux plantes. Si vous aussi vous avez des graines, des
semis ou des plants issus de votre jardin que vous souhaitez
donner ou échanger, préparez-vous !
• Des ateliers compostage ;
• Des ateliers plantation et jardinage. Vous avez un savoir, vous
souhaitez le transmettre à ceux qui ont l’envie d’apprendre et de
bien faire. La Ville monte une équipe de conseillers bénévoles
pour accompagner les différents projets municipaux en matière
de jardin ou de potager. Si les tuteurs, gourmands et semis n’ont
pas de secret pour vous, rejoignez-nous !
• Des ateliers créatifs pour enfants ;
• Un repair café. Couture, bricolage… Vous avez le don de la
réparation et envie de tenir un stand solidaire… Faites-le nous
savoir !
Vous venez avec votre bonne humeur et on s’occupe du reste !

Le disco picnic

ZOOM

Proposé en collaboration avec le syndicat Tri-Action,
cette animation est un fil conducteur du Village durable.
Le disco picnic est une cuisine participative, ouverte
à tous. Epluchez et coupez des fruits et légumes mis
au rebut ou invendus, confectionnez et dégustez
ensemble des soupes, smoothies, salades de fruits
dans une ambiance festive !
Cette animation a pour objectif de sensibiliser au
gâchis alimentaire. Manger sainement, en limitant le
gaspillage, c’est possible et c’est concret.
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Cultiver, c’est gagner !

Depuis 2014, quelques jardins familiaux ont vu le jour à Herblay.
Situés au sein de la résidence des Naquettes, ces parcelles de
25m² ont vocation à accueillir des potagers.
La Ville en partenariat avec le gestionnaire jadopteunpotager.com
et le bailleur Coopération et famille, propose aux habitants qui le
désirent de bénéficier d’un petit terrain.
10 parcelles seront mises à disposition. Un tirage au sort
permettra de déterminer les bénéficiaires pour une année
d’occupation.

Pour en savoir plus

01 30 40 48 75 ou agenda21@herblay.fr

SUCCÈS DE LA DÉCHÈTERIE
MOBILE
Fréquentation en hausse pour un évènement attendu.
Avec plus de 500 passages, c’est presque deux fois
plus d’Herblaysiens qui ont bénéficié de ce service de
proximité. L’équipe Tri-Action a collecté plus de 12 tonnes
d’encombrants, 13 tonnes de gravats et beaucoup d’autres
déchets.
Les agents municipaux mobilisés sur l’atelier de broyage
ont collecté 4 tonnes de déchets végétaux et distribué de
nombreux sacs de broyat.
Les acteurs de l’économie solidaire présents ont également
atteint leurs objectifs avec 15 vélos pour Vélos services et
40m3 de meubles pour Emmaüs.
Rendez-vous le 22 octobre pour la prochaine édition.

VIVRE ENSEMBLE

Quand été rime
avec sérénité
Durant la période estivale, le Relais
Information Seniors renforce son
accompagnement auprès des seniors
vivant seuls et souffrant d’isolement.
Il accroit également la surveillance des
personnes vulnérables en collaboration
avec les référents de quartier qui prennent
contact avec les publics fragiles.
L’objectif du plan été (ex-plan canicule)
est d’amener à une intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux en cas
de déclenchement par le préfet du plan
d’alerte et d’urgence.

L’inscription sur le registre des personnes
fragiles isolées engage à communiquer au
RIS toute absence, période de vacances,
d’hospitalisation ou d’hébergement dans
une structure autre que le domicile.
Il est impératif de pouvoir joindre l’inscrit ;
sans réponse de sa part, des démarches
de secours à la personne sont engagées.

Ainsi, toute personne résidant à son
domicile et répondant aux critères ciaprès peut se faire recenser sur le registre
nominatif de ce dispositif. Il faut :
• Etre âgé de 65 ans et plus
• Avoir plus de 60 ans et être reconnu
inapte au travail
• Etre adulte handicapé
L’inscription se fait auprès du Relais
Information Seniors (RIS) qui adressera
un questionnaire sur demande, à remplir
soit par la personne concernée (ou son
représentant légal) soit par un tiers.
Le retour de ce document devra se faire
en Mairie ou dans les accueils, avant le
vendredi 27 mai.

Pour en savoir plus

Relais Information Seniors - 12 place de la
Halle - 01 30 40 48 07

Les seniors investissent
l’Espace Public
Numérique
Il n’y a pas d’âge pour nourrir son esprit
et approfondir ses connaissances !
Preuve en est, une personne de 86 ans
a bouclé la première session des ateliers
informatiques dédiés aux seniors à l’EAM parmi 47 autres participants.
Découverte des rudiments pour les uns, première approche d’internet ou de la
messagerie par mail pour d’autres, chacun pour sa curiosité et son assiduité a reçu un
diplôme en présence de Vanessa Brision, adjointe au Maire déléguée aux seniors.
Le succès de cet atelier est tel que les places de la seconde session qui débute début
mai sont complètes uniquement avec des personnes inscrites sur liste d’attente !

5 mariages et des
noces de platine !
Le platine est un métal rare,
précieux et inaltérable. Il illustre
très bien les 70 années de
mariage de Germaine et Louis
Solet.
C’est en effet la première fois
que Philippe Rouleau a la joie et
l’honneur de célébrer des noces
de platine.
Il faut beaucoup de complicité et
d’amour pour une union d’une
telle longévité.
Louis (94 ans) a rencontré
Germaine (90 ans) lors de sa
première communion. C’est en
rentrant de l’armée qu’il l’épouse
pour ne plus jamais la quitter.
Herblaysiens depuis 1951, ils
sont très entourés par leur famille
composée de 3 fils,
5 petits-enfants et 9 arrières
petits-enfants.
Toujours très actifs, Germaine
aime flâner et rendre visite à ses
amies tandis que Louis préfère
jouer au bridge au Cèdre à qui il
voue fidélité depuis 38 ans.
Pour la petite histoire, c’est le 5e
engagement de Germaine avec le
même homme !
Leurs noces d’or, diamant
et palissandre ayant déjà
été célébrées à Herblay, ils
renouvelleront très prochainement
leurs vœux à Brunelles, commune
d’Eure et Loire où ils se sont unis
le 23 février 1946.
La plus longue union recensée en
France date de 2012 et a duré 81
ans et 335 jours.
Souhaitons à Germaine et Louis
encore de nombreuses années
de bonheur et donnons-leur
rendez-vous dans 5 ans pour les
noces d’albâtre !
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Les incontournables
de l’EAM !

[Soirée des musiques amplifiées
du conservatoire]
Michael Jackson Legend
Tribute

[concert]
Finale du Rock Collège Tour
Vendredi 6 mai à 20h30

Entrée libre
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Le M.J's Legend
Tribute retrace la
carrière mythique
du Roi de la Pop
dans toute sa
musicalité et son
énergie, depuis
les Jacksons 5
jusqu'à l'album History.
La musique avant tout, ce n'est pas le show d'un
sosie, mais un véritable concert qui sera précédé
d’une master-class publique avec la participation
active des élèves de formation musicale
« percussions » du conservatoire.
Venez danser, chanter et vivre avec les musiciens
un moment de partage de la musique qui a
marqué quatre générations !
Billetterie herblay.fr (Tarif : 9€ - 5€)

[soirée dansante]
Afterwork Latino

Jeudi 23 juin de 20h à minuit

AFTER WORK
SALSA • BACHATA • KIZOMBA

Service communication - Ville d’Herblay 2016

Le Rock collège tour réunissant des groupes de jeunes de
musiques actuelles donne son concert de clôture le 6 mai
prochain sur la Scène de l’EAM. Ce festival, créé en 2011 sous
l'impulsion de Julien Martino et Franck Frémont, professeurs
au Plessis-Bouchard et au collège Jean Vilar d’Herblay,
fédère aujourd’hui cinq communes du département : Herblay,
Franconville, Beauchamp,
Le Plessis-Bouchard et
Persan. C’est l'occasion
pour des musiciens
amateurs de se familiariser
avec la scène et la
rencontre de nouveaux
publics tout en vous faisant
découvrir leur univers le
temps d'une soirée.
Au programme : Creep,
Isee fire, Hallellujah et
Battez vous, Dernière
danse, Trouble, Zombie,
Get Lucky, Seven nation
army, Hit me baby one
more time, Glory box,
Highway to tell, Locked
out of heaven, Earth song,
Down the drain, What’s up.

Vendredi 10 juin à 21h

LATINO

JEUDI

23
JUIN
20h-00h

20h-20h45 : cours de kizomba avec Faby et Rodrigue
20h45-21h30 : cours de salsa avec Sandrine et Rico
21h30-00h : soirée avec DJ Chanchan

Entrée libre

5 Chemin de Montigny 95220 Herblay - 01 34 50 34 80
ou billetterieculture@herblay.fr

Bar ouvert
Tout public

Cette 3e édition
donnera le ton
pour des vacances
caliente !
La soirée
commencera par
une initiation à la
Kizomba, danse
très en vogue, suivie
de l’incontournable
salsa et se poursuivra
dans une ambiance
chaleureuse de
danses latino.
Entrée libre

SORTIR

[BiblioDéfi]
Remises de prix du BiblioDéfi
Samedi 11 juin à 15h pour les ados et adultes
Mardi 14 juin à 18h pour les enfants

Depuis le 26 mars, la bibliothèque vous propose
pour la 8e année consécutive son concours de
lecture, le BiblioDéfi.
Vous avez jusqu’au 28 mai pour lire un maximum
de livres de la sélection et écrire ce que vous
pensez de votre roman préféré. Les adultes
découvrent, entre autres, La drôle de vie de
Zelda Zonk, En attendant Bojangles ou bien le
dernier Gilles Legardinier, Quelqu’un pour qui
trembler.
Les enfants participent dans trois catégories :
premiers romans, romans jeunesse et ados. Les
gagnants du concours seront départagés grâce à
leurs critiques.
Pour clôturer
l’événement, deux
rencontres avec des
auteurs de la sélection
vous sont proposées à
l’EAM.
Ouvertes à tous,
participants ou non
au BiblioDéfi, ces
rencontres sont
l’occasion d’échanger
avec les auteurs et de
découvrir leur univers.

Cette journée constitue un moment privilégié pour découvrir
une programmation éclectique, rencontrer des pédagogues de
tous les instruments pratiqués, apprécier le travail des élèves
en formation, mais aussi visiter les salles de cours, essayer les
instruments lors des ateliers découvertes, s’informer sur les
cursus et contenus des enseignements proposés, recueillir
toutes les informations pratiques pour s’inscrire aux multiples
activités proposées.

Les inscriptions des nouveaux élèves s’effectueront
uniquement en ligne dès le 18 juin sur le site internet de la
ville herblay.fr. Si vous le souhaitez, profitez de l’Espace Public
Numérique à l’EAM pour vos démarches.
Afin de passer un moment convivial, musical et gourmand
dans les jardins du conservatoire, les familles sont invitées à
apporter leur pique-nique ou une spécialité culinaire à partager
en musique dès 12h30. Venez nombreux !
Entrée libre

Entrée libre sur réservation

[portes ouvertes]
Découvrez le conservatoire
Samedi 18 juin de 10h à 19h

Pour cette nouvelle édition, le conservatoire
mène une opération musicale d’envergure
au cours de laquelle les familles pourront se
rendre compte de la richesse artistique et du
dynamisme pédagogique de l’école de musique.

Accueil du public
Lundi : 14h - 22h30
Mardi : 14h - 23hMercredi : 11h - 23h
Jeudi : 14h - 22h30
Vendredi : 14h - 22h
Samedi : 9h - 19h

Pour en savoir plus

un seul numéro 01 30 40 48 60

Retrouvez toute l’actualité de l’EAM sur herblay.fr
EAM / HerblayCulture / Herblay Jeunesse
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Avant l'ouverture des abonnements
et pour vous aider dans vos choix
de spectacles, nous vous proposons
de participer à la présentation de la
saison 2016/2017.
Vendredi 17 juin à 19h30
Entrée libre

ABONNEZ-VOUS en ligne !
Pour réserver vos spectacles de la nouvelle saison culturelle
2016/2017, l’ouverture des abonnements, c’est le samedi 25
juin à 9h au Théâtre Roger Barat et à l’EAM. Vous pouvez, bien
sûr, vous rendre sur place et bénéficier d’un accueil personnalisé.
La grande nouveauté cette année, c’est la possibilité de prendre
votre abonnement depuis chez vous, sur internet, sur le site de la
ville herblay.fr.
La réservation en ligne est intuitive et vous avez toujours la
possibilité de choisir vos places dans la salle et de régler en toute
sécurité via paybox (en 1 ou 3 fois).
Vous souhaitez être accompagné dans cette démarche ?
L’Espace Public Numérique de l’EAM sera ouvert aux personnes
souhaitant s’abonner en ligne avec une aide personnalisée.
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Luce et l’orchestre

Divertimento dans

Showtime

Et toujours les mêmes formules d’abonnement au Théâtre Roger
Barat :
• l’abonnement Classique : 3 spectacles différents au minimum
• l’abonnement Découverte : 3 spectacles différents au minimum
+ 1 dans la sélection « découverte » = 5e spectacle offert (dans
une liste définie).
Les Herblaysiens bénéficient d’un abonnement à tarif préférentiel
(sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois)
et l’abonnement Jeune permet l’accès aux spectacles à un tarif
privilégié (sur présentation d’une carte d’identité pour les moins
de 25 ans).

Rendez-vous dès le 15 mai sur herblay.fr, rubrique
vidéos pour retrouver le tutoriel qui vous aidera dans la
procédure d’abonnement en ligne.

Spectres

Les événements de l'été

SORTIR

[animations]

A vos marques, prêts, jouez !

La fête du jeu reprend du
service le samedi 18 juin
au gymnase de la gare.
Dès 14h, les visiteurs connaisseurs avertis ou
simples promeneurs pourront satisfaire leurs
envies ludiques.
Jouets, jeux de société,
de plein air, traditionnels,
jeux vidéo… tous quitteront
leurs étagères pour se rendre accessibles au plus grand nombre.

Vous y trouverez des animations pour les petits et les grands,
des jeux géants, et surtout du jeu, du jeu et encore du jeu, le
tout saupoudré de convivialité avec un zeste de bonne humeur
et une bonne dose d’amusement.
Samedi 18 juin de 14h à 19h
Gymnase de la gare
Entrée libre

Pour en savoir plus
01 30 40 48 29

[festival]

Skill’M’Sound 2016

3e édition sous le signe de la nouveauté !
Le service jeunesse et l’association HUG vous donnent
rendez-vous au festival Skill’M’Sound, samedi 2 juillet
de 14h à 1h. Pour la première fois, la scène des concerts
sera sous chapiteau.

Des artistes
locaux…

Rendez-vous dès le début
d’après-midi pour une série
de concerts qui mettront en
avant des groupes débutant
une carrière professionnelle,
pour la plupart issus du
département.
Au programme : Nine Fiverz
(rap), W.A.S.A.B.I (rock
fusion-électro), Samskara
(Ska-dub, reggae-roots) et
The Crook and the Dylan’s
(folk-rock)…

Et des têtes d’affiche !

Puis, des artistes prendront le relais en soirée, avec une grande
variété dans les styles musicaux proposés : ambiances pop
et électro dans l’air du temps, pour finir avec un DJ Set qui
terminera la soirée en beauté, jusqu’ à 1h du matin !

Autrement dit, il y en aura pour tous les goûts, tout au long de
la journée ! Les têtes d’affiche seront dévoilées sur nos réseaux
sociaux… Restez connectés !
Les festivaliers pourront profiter des animations et activités du
village, avec un espace « Chill Out » pour se détendre entre deux
concerts et des stands en tous genres : bijoux pour piercings,
bodypaint, prévention auditive, exposition de Art toys avec
le street-artist Naes, personnalisation de casquettes avec le
graffeur TP One, goodies du festival et photobooth, pour repartir
avec votre photo-souvenir instantannée, avant de la retrouver sur
les réseaux sociaux. Le petit plus : un mur d’expression installé
au milieu du village, sur lequel tout le monde est invité à dessiner,
écrire, s’exprimer librement !
Que les habitués ne s’inquiètent pas, les ingrédients qui ont
fait la réussite du festival lors des précédentes éditions seront
toujours présents, avec les concours de glisse au skatepark,
le contest de danse hip hop sur une scène dédiée (avec
l’association Noonanji), le R Limit (tremplin vélo sur airbag géant)
et les espaces de restauration avec l’association AJIR et le Café
du commerce.
En partenariat avec
Samedi 2 juillet de 14h à 1h
Skatepark des Beauregards
121-127 route de Pierrelaye
Entrée libre

Pour en savoir plus
01 30 40 48 60
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Et celle des Naquettes n’est
pas des moindres !
Les nombreux étals, rue
Chateaubriand et ses
alentours, vous permettront
de dénicher le mouton à cinq
pattes…

➥ Vendredi 13 mai à 20h30

Un moment convivial pour
resserrer les liens de proximité
et faciliter le dialogue autour
d’un repas ou d’un buffet
improvisé.
Pour vous aider à organiser
cet événement, la municipalité
met à votre disposition des
tables et chaises, ainsi qu’un
kit réception (gobelets,
nappes…).

Sur scène, Anis, le chanteur
de charme, amoureux du
blues, proposera de nouvelles
compositions, ses anciens
titres, mais aussi des reprises.
Tarifs : de 16€ à 10€
Billetterie : herblay.fr

➥ Mardi 31 mai à 19h
Conservatoire (auditorium
Satie)

Interlude par les classes
instrumentales
Entrée libre

➥ Samedi 28 mai à 20h45
Théâtre Roger Barat

Paris Brass Band Attention, cinoche au
PBB...

MAI
➥ Jeudi 5 mai
De 9h à 19h

Foire à tout

Véritable événement festif, la
Foire à tout investira les rues
du centre-ville le 5 mai pour
le plaisir des flâneurs et des
chineurs ! Débusquez petits
et grands trésors parmi
les nombreux stands de
particuliers et commerçants
et profitez des animations,
manèges, jeux et barbecue
géant qui tourneront à plein
régime toute la journée !
Pour vous faciliter l’accès
à la foire, les parkings de
la Mairie et du Parc Relais
seront ouverts et gratuits !

➥ Samedi 7 mai de 10h à

EAM

Les yeux d'la tête + Vex
Les yeux d'la tête reviennent
avec un troisième album
puissant, sensuel et dansant
d’où jaillit une bonne humeur
communicative, entre
chansons dancefloor et
ballades envoûtantes.
tarifs : de 13€ à 8€
billetterie : herblay.fr

➥ Samedi 21 mai
A 20h30
Théâtre Roger Barat

Concert Polygammes

Compétition PS4 Super
Smash bros, Espace
jeux libres, retro-gaming,
discussion avec la
psychologue Vanessa Lalo.

La troupe vocale et scénique
Polygammes double ses
talents et accueille le groupe
Gospel de Clermont Ferrand
pour un concert exceptionnel.
Réservez vos places sur
polygammes.fr
Tarifs entre 10 € et 16 €

➥ Dimanche 8 mai

➥ Vendredi 27 mai

minuit - EAM

Gaming show

Brocante des
Naquettes

Le retour du soleil fait
également les beaux jours
des brocantes.
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Fête des voisins

La Fête des voisins c’est
l’occasion de se retrouver
ou de faire plus ample
connaissance !

Plus d’infos et demandes de
prêt de matériel au
01 30 40 47 90 ou a.mathy@
herblay.fr

➥ Vendredi 27 mai à 20h30
EAM (La Scène)

Anis + Norma

Après une pause prolongée,
Anis, le gadjo de Cergy fait son
grand retour sur scène. Depuis
quelques mois, Anis écrit,
compose, travaille en studio.
On parle même d'un album
en préparation pour 2016.

Ce concert exceptionnel est le
fruit d’un projet réunissant le
Paris Brass Band et l'orchestre
symphonique des élèves du
conservatoire d'Herblay autour
d'un programme de musique
de films et dessins animés.
Pas moins de 80 musiciens sur
scène !
Gratuit - Sur réservation au
01 34 50 34 87

JUIN
➥ Samedi 4 juin
De 10h à 13h
Ecole élémentaire des
Chênes

Forum Amstram'ram

C’est déjà le 5e forum
Amstram’RAM et on ne
compte plus le nombre de
parents qui y ont trouvé une
place d’accueil pour leur enfant
de moins de trois ans. Une
première approche autour d’un
café, des échanges en toute
convivialité, des sourires et des
petits bras tendus… Venez
rencontrer la future assistante
maternelle de votre enfant, en
salle polyvalente de l’école des
Chênes.

SORTIR

➥ Samedi 4 juin
De 14h à 19h

Fête des Naquettes

Terrain de jeux à ciel ouvert,
l’espace Pierre Loti au cœur
des Naquettes sera lieu de
fête le 4 juin. L’association
AJIR organise un aprèsmidi Sport N’Street afin de
valoriser et récompenser
le travail accompli toute
l’année.
Tournoi de foot, body
painting, démonstration
de hip-hop, customisation
de skates et casquettes,
zumba et bien d’autres
animations célèbreront avec
quelques jours d’avance
l’arrivée de l’été !
Plus d’infos 01 39 97 84 37

➥ Samedi 4 juin à 20h45
EAM

Les Chatouilles ou la
danse de la colère

Ecrit et interprété par
Andréa Bescond | mise en
scène : Eric Metayer
Spectacle nommé aux
Molières 2016. Coup de
cœur du Festival d'Avignon.
A travers une galerie de
personnages entre rire et
émotions, les mots et la
danse s'entremêlent et
transportent le spectateur
dans un grand huit
émotionnel.
Tarifs : 13€ à 8€ Billetterie :
herblay.fr

➥ Jeudi 9 juin
De 16h à 19h

Marche exploratrice

Vous êtes une femme et vous
empruntez régulièrement
le train en gare d’Herblay.
Donnez votre avis !
Des représentants de la SNCF
vous proposent une marche
exploratoire aux abords de la
gare.
Tout au long de cette
marche vous pourrez faire
part de votre ressenti, de
vos impressions ou de vos
craintes sur le thème de la
tranquillité.
Dans cette démarche de
co-construction, votre avis
est important, car il donnera
à la SNCF des pistes
d’amélioration.
Pour y participer, merci de vous
inscrire à mairie@herblay.fr

➥ Samedi 18 et dimanche
19 juin - Dès 8h
Gymnase des Beauregards

➥ Vendredi 24 juin

Tournoi des
mousquetaires

L’association HUG organise
façon « bal de promo »,
une grande soirée de fin
d’année pour les classes
de Terminales du lycée
Montesquieu.
Buffet et animation DJ feront
de ce 24 juin une soirée
mémorable !
Entrée 3€ (places en vente
devant le lycée par HUG)

Vous aimez le badminton ?
Prenez vos raquettes et
venez faire virevolter le
volant au 9e tournoi des
Mousquetaires le week-end
des 18 et 19 juin au gymnase
des Beauregards,
Renseignements et
inscription jusqu’au 19 mai
sur lherblaysienne.fr ou au
06 86 25 32 64

➥ Mardi 21 juin

➥ Mercredi 29 juin
A 12h
Gymnase des Beauregards

Fête de la musique

Repas des seniors

De 18h à 23h

➥ Mardi 14 juin
De 14h à 16h
CCAS – 52 rue de Paris

Réunion d'information
logement social

Vous envisagez d’effectuer
une demande de logement
social ?
Le CCAS vous propose
d’assister à une réunion
d’information sur les
conditions d’obtention et les
démarches à entreprendre
pour déposer un dossier.
Inscription par téléphone au
01 30 40 47 40 ou sur place.

➥ Mercredi 15 juin à 19h
Espace André Malraux
(La Scène)

Interlude par les classes
instrumentales
Entrée libre

➥ Samedi 18 juin
De 14h à 19h
Gymnase de la Gare

Fête du jeu
Voir page 25

De 2h à 2h - EAM, La Rue

Soirée des Terminales

Depuis plus de trente ans
voilà un événement bien
orchestré qui n’a plus besoin
de faire ses gammes.
La Fête de la musique nous
met au diapason de l’été
avec toutes ses sonorités.
5 heures de fête menées
tambour battant !
Alors si cela vous chante,
venez à la rencontre
d’un public chaleureux et
produisez-vous sur la scène
du parc de la Mairie et de la
place de la Libération.
Faites partagez votre univers
musical et proposez votre
candidature en contactant le
service manifestation au
01 30 40 47 90 ou par mail à
a.mathy@herblay.fr

La municipalité convie les
seniors de plus de 65 ans
à son traditionnel repas
où gastronomie, musique,
danses et chansons
rythmeront la journée !
Salle décorée et tables
joliment dressées, le
gymnase des Beauregards
accueillera les fins gourmets
et palets expérimentés !
Gratuit sur inscription du
24 au 27 mai de 9 à 12h
et de 14 à 16h au Relais
Information Seniors - 12
place de la Halle - Plus
d'infos : 01 30 40 48 07

JUILLET
➥ Samedi 2 juillet de 14h à
1h - Skatepark

Festival Skill'M Sound

Voir page 25
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RETOUR EN IMAGES

LA LUDOTHÈQUE JOUE LES PROLONGATIONS !

Encore un succès pour la nocturne de la ludothèque organisée le 15 avril !
Réunis autour de jeux puis de plats à partager, petits et grands ont passé
un bon moment.

LE TRAVAIL RÉCOMPENSÉ

Le 20 février, une cérémonie a permis à Philippe Rouleau
de remettre des diplômes du travail à une trentaine
d'Herblaysiens. Un moment symbolique important dans le
parcours professionnel.

JOURNÉE DE L’AUDITION

Le bouche-à-oreille a fonctionné puisque
Herblaysiens et public scolaire sont venus
en nombre participer à des ateliers et visiter
l’exposition de la journée de l’audition le 10
mars dernier. Des tests auditifs étaient réalisés
par des audioprothésistes d’Herblay.

7 PÊCHÉS
POUR UNE CENTAINE
D’ŒUVRES

"FAITES DE LA RÉPUBLIQUE"

par le Lycée Montesquieu qui
a fait salle comble à l'accueil
de loisirs du Bois des fontaines
pendant 2h30 sur les thèmes
de solidarité et du partage
autour du chant, du dialogue
et de la danse.
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Le thème des péchés capitaux
vous a donné envie de
visiter le Salon Vert au
Théâtre Roger Barat ?
Sans orgueil, de très belles
œuvres y étaient exposées !
Vous êtes en colère car la
paresse vous a empêché
de vous y rendre… la 50e
édition reviendra en 2017
avec un autre sujet.

RETOUR EN IMAGES
AFTERWORK

Succès fou le jeudi 17 mars pour l’afterwork 80-90’s
avec près de 200 personnes sur le dancefloor de l’EAM !
Après le quizz de culture générale autour des musiques,
émissions, séries TV et films de ces 2 décennies, les
participants ont envahi la piste de danse. Une soirée
conviviale et festive à deux pas de chez soi.
Prochain rendez-vous : jeudi 23 juin pour l’afterwork
latino (voir article page 23).

OUVERTURE DE LA CHASSE… AUX ŒUFS !

Qui des seniors ou des enfants a mangé le plus de chocolat lors
de la traditionnelle chasse aux œufs intergénérationnelle organisée
dans le parc de la résidence des Erables pour Pâques ?

FIGURES DE STYLE

Newstyle, house, popping, break,
lock, krump… Les battles de hip
hop ont rassemblé plus de
300 personnes le 3 avril à l’EAM.
La culture jeune s'expose
et explose les compteurs !
Quel succès !

TOUS EN SELLE !

Cette année, Tous à vélo a vu certains
de ses participants partir en roue libre !
Ils ont enfourché déguisés leur vélo
décoré pour une promenade joviale aux
détours d’Herblay.

JOURNÉE AMÉRICAINE

Taureau mécanique, baptêmes
de Harley Davidson, concert de
rock, bal country… la Journée
américaine a plongé le centreville dans la culture US !
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Herblay avec vous
majorité municipale

IDÉOLOGIE QUAND TU NOUS TIENS…
Lors du conseil d’agglomération du 11 avril, le Député de notre circonscription, Jean-Noël Carpentier (MUP – à classer entre le PS et le PC), a voté
« contre » une motion rejetant le projet de Fret ferroviaire passant notamment par Herblay, La Frette et Cormeilles. Ses arguments, le fret ferroviaire émet
moins de pollution et permet de réduire les nuisances routières. Facile pour le Maire de Montigny, ville non concernée par des trains de 1 km toutes
les 26 minutes en plein centre-ville la nuit ! C’est d’autant plus démagogique venant d’un élu qui implante un cinéma de 2425 places sur la RD14, déjà
saturée par le trafic routier. Cette motion également votée à l’unanimité par le Conseil départemental, toutes sensibilités politiques confondues, ne doit
pas reposer sur de simples convictions idéologiques. Ce tracé met en péril la santé de milliers de riverains des voies de chemin de fer et tous les élus
du territoire doivent s’unir contre un projet irresponsable. Gageons que les électeurs sauront s’en souvenir en 2017 !

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
REVISION DU PLU : CONSCTRUCTIFS MAIS VIGILANTS
La ville engage la révision du Plan Local d’Urbanisme. C'est un moment important qui projette notre ville à l'horizon 2030 ! Cette démarche a priori
basée sur la concertation semble constructive. En élus responsables, nous allons participer aux ateliers thématiques, aux balades urbaines de mai-juin
2016 et aussi, comme il se doit, aux commissions et conseils qui traiteront du sujet. Ce document devra prendre en compte les attentes nombreuses
des Herblaysiens : la maitrise de l’urbanisation ; le développement des liaisons douces ; la problématique du stationnement comme aux Bayonnes par
exemple ; un niveau d’équipement suffisant pour une population qui augmente ; Etc.
Mais une opposition constructive se doit d’être vigilante. Nous ne voterons le PLU que s’il répond aux attentes de la population, sinon, nous nous y
opposerons ! Vous pouvez compter sur nous pour vous représenter. 
O.Dalmont, S.Darrigade, N. Leon, L. Rapinel

Herblay notre parti
QUE FAIT LA SNCF ?
La presse locale fait état le 28/3/2016 de la volonté de la SNCF d’installer des sanitaires accessibles aux handicapés dans 7 gares. Nous saluons cette
initiative car nous rappelons fréquemment le manque d’accès pour les handicapés venant de Paris ou allant vers Conflans. Ce problème est plus visible
depuis l’ouverture du Centre de vie Passeraile. Il nous semble que M. le Maire devrait rappeler le sujet à la Présidente de la Région IDF qui contrôle également le Syndicat des Transports d’IDF (STIF) qui est le donneur d’ordres à la SNCF. Pour mémoire : le projet porté par l’Etat, l’ex-région Hte Normandie
et SNCF Réseau (anciennement RFF), prévoit de relier les ports du Havre et de Rouen à l’IDF via le chemin de fer. Conséquences pour les riverains : à
l’horizon 2019 d’un trafic de 25 trains de marchandises au quotidien dont la moitié la nuit. Le périmètre de l’enquête s’arrête à Conflans. Herblay, La
Frette et Cormeilles sont laissées pour compte.
François Bernieri et Georges Abad
f.bernieri@orange.fr / g.abad@sfr.fr
https://www.facebook.com/HerblayNotreParti

Herblay, ma ville

Ca y est c’est le changement. Non pas en politique, mais dans notre vie quotidienne. C’est le printemps. Ouf ! Quoique l’hiver n’a pas été rude. Les jours
rallongent, même les jours de pluie, on sait que des lendemains ensoleillés nous attendent. La baisse de moral s’éloigne !! Vous connaissez « Passe’R’aile »
vers la gare, une grande bâtisse héberge les personnes que l’on dit différentes. Dès leur naissance, ou après des accidents de la vie (AVC) elles sont là,
entourées avec tous les soins dont elles ont besoin. Chaque dimanche j’emmène à leur demande un homme et une femme en fauteuil roulant à la messe.
Quel bonheur pour eux. Quel bonheur pour moi de recueillir le bisou du retour qui je devine veut dire « merci ».

Sincèrement avec vous. Chantal Stasser

Herblay à Gauche

Le projet de modernisation de la ligne SNCF J dite Serqueux/ Gisors vise à accroître le trafic des trains de marchandises entre le Havre et Paris. En
prévision 25 trains supplémentaires dont dix à douze de nuit. Ce projet soulève l’opposition de la Droite dans les communes traversées : plus de bruits,
de vibrations, de retards de trains, de suppressions, de pannes et/ou d’avaries. Empêcher le transport ferroviaire c’est le reporter sur nos routes : ces
25 trains représentent 1250 poids lourds. Trois alternatives existent, la route, l’air ou les fleuves, aucune n’est parfaite mais le transport routier est la pire
des solutions. Les Herblaysiens l’ont fortement exprimé au travers des nombreuses manifestations d’opposition à la réalisation de l’A 104. Je pense que
l’on défendrait davantage la santé de nos populations et l’avenir de nos villes en proposant et en agissant pour obtenir de la SNCF que celle-ci investisse
pour transporter plus propre et sans nuisances. 
Séverine Kaoua – Herblay à Gauche – fdg.herblay@gmail.com
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