N° 85 juillet 2016

Herblaymagazine
bimestriel

Retrouvez toute l’actualité herblaysienne

sur herblay.fr et

/VilleHerblay

dossier

La gestion de votre ville
en toute transparence

RENCONTRE
p9 Morgan Sansous, l'inventeur
du Duson
		
VIVRE ENSEMBLE
p20 Un été survitaminé

N° 85 juillet 2016

Herblaymagazine
Retrouvez toute l’actualité herblaysienne

sur herblay.fr et

/VilleHerblay

sommaire
BLOC NOTES

pages 4
EDITO

pages 5
ACTUALITÉ

pages 6-7-8-9-10-12

Le chiffre du mois

RENCONTRE

800

page 11

C'est le nombre de personnes qui
ont participé aux 9 Rendez-vous
citoyens organisés en mai-juin
dans tous les quartiers de la ville.

DOSSIER

pages 13 à 17
VIVRE ENSEMBLE

pages 18-19-21
JEUNESSE

pages 20
SORTIR

pages 22-23
RETOUR EN IMAGES

pages 24-25
TRIBUNES

page 26
Bimestriel N° 85 - Juillet 2016
Herblay mag est une publication de la Mairie d’Herblay
43 rue du Général de Gaulle 95221 Herblay cedex
Tél : 01 30 40 47 00 - mairie@herblay.fr
Directeur de la publication : Philippe Rouleau
Rédactrice en chef : Katia Guérin
Rédaction : Katia Guérin, Sandra Drocourt, Sophie Rochepault,
Anne-Marie Richard, Perrine Lorin
Photos : Marylène Labeille, Sandra Drocourt, Sandrine Buchoux,
Bastien Clément
Création maquette, mise en page :
Service communication
Impression : RPS imprimerie
Tirage : 12 500 exemplaires
Distribution : Champar
Dépôt légal : 3e trimestre 2016

"

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

Des applications utiles !
PLUS SIMPLE

è
FACILITEZ VOS
DÉPLACEMENTS AVEC "SNCF

MA PRÉFECTURE

TRANSILIEN"

DÉMARCHES
ALERTES
NUMÉROS UTILES
VIGIE CITOYENNE

DÉCOUVREZ
"Ma Préfecture" est l'application mobile
LA NOUVELLE
APPLICATION
gratuite et officielle du Ministère de l’Intérieur
QUI VA VOUS
FACILITER
et des préfectures pour tablettes et
LA VIE !
smartphones, disponible sur AppleStore et
PlayStore.
Véritable guichet virtuel, elle regroupe les
informations et principaux services permettant
aux concitoyens :
• La préparation des dossiers administratifs (carte grise ou
d'identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour…)
• La réception par messagerie des imprimés Cerfa ou la liste des
pièces à joindre
• La localisation du service en charge de la démarche, son accès
et ses horaires d'ouverture
• L'optimisation des délais d'attente par le biais de démarches en
ligne (prise de RDV par téléphone ou internet, téléprocédure)
• L’alerte en temps réel de tout événement important dans le
département (sécurité routière, conditions météorologiques,
événements exceptionnels de sécurité civile ou publique)
• Le signalement de situations à l'administration (dégradation de
biens publics, véhicule abandonné, crue, dépôt sauvage d’objets...)
• La consultation du solde des points de permis, la réussite à
l'examen...
• La conservation de documents officiels et personnels sur son
appareil et l’avertissement avant la date d'expiration de titres

MI-SG/DICOM/042016

è
"MA PRÉFECTURE",
POUR UN QUOTIDIEN

Disponible sur iPhone, iPad, smartphones et tablettes
sous Android, l'application SNCF Transilien vous
permet de :
• Trouver le meilleur itinéraire à Paris et en Ile-deFrance en transports en commun, quel que soit le
mode (métro/train/RER/bus/tramway et Vélib’)
• Choisir de contourner une ligne, un mode de
transport ou encore une correspondance
• Personnaliser l’itinéraire et le sauvegarder pour
faciliter les recherches
• Connaître les horaires des prochains trains
• Géolocaliser la gare la plus proche et visualiser
l’itinéraire
• Ajouter vos trajets dans vos favoris
• S’informer des actualités Transilien, suivre les fils
Twitter des lignes et découvrir les blogs de vos lignes,
grâce à la rubrique Actualités
• Consulter l’état du trafic de votre ligne et recevoir
des Alertes Infos Travaux personnalisées

è
ENTREZ DANS L’EXPÉRIENCE
"VALDOISE MYBALADE"
Le Conseil départemental du Val d'Oise
propose une application innovante de
découverte de son territoire disponible sur les
Stores ou sur valdoisemybalade.fr
Sur internet, avec un mobile ou une tablette,
elle est l’outil indispensable des sorties en
famille ou entre amis.
Grâce à des fonctionnalités et une interface intuitive et originale,
valdoise MyBalade permet de découvrir toute la richesse du territoire
vexinois en toute simplicité et mobilité :
• Des circuits de randonnées détaillés que l'on peut garder en
favoris
• Des informations de services pratiques géolocalisées sur carte 2D
• L'agenda géolocalisé des manifestations culturelles et touristiques
• (Re)découvrez et survolez les sites culturels et patrimoniaux
(châteaux, chapelles, églises), mais aussi lavoirs ou abreuvoirs, sites
archéologiques, lieux de tournages ainsi que le patrimoine naturel
(parcs et jardins)

4 - Magazine de la ville d’Herblay

è
SOYEZ À LA PAGE AVEC
HERBLAY.FR
Cet été ne perdez pas le fil de l’actualité à Herblay !
Continuez de vous connecter sur herblay.fr depuis
votre smartphone, tablette ou votre ordinateur
grâce au design responsive du site qui s’adapte à la
résolution de l’écran sur lequel il s’affiche.

EDITO

VOILÀ L’ÉTÉ…
Le temps nous prouve régulièrement qu’il n’y a plus de saisons mais le gouvernement lui emboite le
pas. On a vu que la pluie pouvait tomber abondamment au mois de mai, en revanche nous n’étions
pas préparés à fêter Noël au printemps. Et pourtant, à un an des élections présidentielles, c’est la
période des cadeaux. Qu’on se le dise, les baisse d’impôts, les hausses de salaire pour certaines
professions et l’affichage de bons chiffres du chômage sont autant d’effets d’annonce qui permettent
de cacher une triste réalité. Vitrines cassées, rassemblements non autorisés, blocage de raffineries,
des transports en commun… Pendant ce temps, ce sont les travailleurs qui souffrent et les TPE/PME
qui jouent leur avenir.
Cette vision de la politique n’est pas la mienne. C’est pour rester proche de vos attentes et de vos
préoccupations quotidiennes que je viens d’achever 9 réunions publiques, dans tous les quartiers,
pour vous présenter nos projets mais aussi entendre vos remarques et répondre à vos questions.
Ce lien est essentiel et il est le moteur de mon engagement. Avec les élus nous avons reçu en 2015
plus de 1 000 personnes lors de rendez-vous individuels en mairie, organisé plus de 50 réunions sur
des sujets aussi divers que la sécurité, le stationnement, l’urbanisme…
Nous voilà enfin en été, les jours sont plus longs, souhaitons-les plus ensoleillés aussi pour profiter
des charmes de notre belle ville. Car les inondations de début juin ont laissé des traces. Dans les
mémoires déjà mais aussi sur les habitations touchées. Saluons la réactivité et le professionalisme
des services de la ville mais aussi des pompiers et de la police. J'ai immédiatement demandé la
reconnaissance d'Herblay en état de catastrophe naturelle.
Il est temps pour beaucoup d’entre nous de recharger les batteries et de profiter de quelques jours
de vacances bien méritées. Pour ceux qui ont la chance de partir, n’oubliez pas l’opération tranquillité
vacances proposée par la police municipale qui surveillera votre logement lors de votre absence (voir
page 18).
Même en cette période estivale, les services de la ville sont à pied d’œuvre. Je pense notamment au
personnel d’entretien qui va préparer les classes pour la rentrée prochaine. Souvent méconnus, mais
tellement indispensables à l’intérêt général, je profite de ces quelques lignes pour féliciter les agents
pour le travail réalisé.
Bel été à tous.

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

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
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ACTUALITÉ

QUAND LA SEINE SORT DE SON LIT
On n’avait pas vu cela depuis 2001. Jeudi 2 juin, la Seine a monté,
monté… Inondant progressivement le quai du Génie sur près d’un
kilomètre, elle a sinistré une cinquantaine d’habitations des bords de
Seine. Pour faire face, les habitants se sont organisés, épaulés par les
services de la ville. Une cellule de crise s’est mise en place en mairie
pour déployer les moyens nécessaires et informer la population sur
le site de la ville, facebook et en porte-à-porte. Des parpaings et des
sacs de sable ont été livrés pour rehausser les meubles et filtrer l’eau
dont on ne pouvait stopper la progression ; des passerelles construites
pour permettre aux riverains de rejoindre la rue des Grosses eaux ;
des pompes installées par les pompiers, extrêmement présents pour
sécuriser les lieux et rassurer les habitants qui avaient, pour certains,
construit des digues.
Finalement, le pire a été évité. Le pic de crue attendu pour le weekend n’a eu que peu de répercussions, permettant un retour à la
normale la semaine suivante.
La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été demandée.
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Doublet Nord

ACTUALITÉ

Doublet Sud

Mieux comprendre LE SURVOL
D’HERBLAY

Elles ne sont donc utilisées que partiellement, la nuit, lorsque le
trafic est moins dense.
La mobilisation continue et l’objectif est de réduire
davantage le bruit.

Les beaux jours reviennent et le bruit des avions nous
rappelle que nous sommes à seulement 25 kilomètres
d’un aéroport international, le plus grand de France
et le 2e d’Europe.

Quelques chiffres

Avec 476 669 mouvements en 2015, Roissy Charles de Gaulle
apporte son lot de survols aux communes voisines et Herblay
n’en est pas exclue.
Représentés au sein de l’agglomération Val Parisis par deux
associations de lutte contre les nuisances aériennes (APELNA et
ADVOCNAR), les élus d’Herblay restent mobilisés pour limiter les
inconvénients liés au trafic aérien, sans pour autant s’opposer à
ce pôle économique indispensable pour notre département et
notre région.

L’aéroport est composé de deux doublets de pistes (doublet Nord
et doublet Sud). Les avions qui survolent Herblay utilisent les 2
pistes. Cependant, Herblay est majoritairement survolé par des
avions qui atterrissent sur un doublet Nord. L'altitude moyenne de
survol est alors de 1 214 mètres. Pour le doublet Sud on tourne
plutôt à 1 500 mètres.
Lors des décollages, les avions sont entre 2 800 et 3 450 mètres.
Par ailleurs, quelques avions opérant au Bourget passent audessus d’Herblay.

Pour limiter les nuisances, des solutions existent et elles sont
défendues lors des groupes de travail menés par le Préfet de
région, ou en commissions consultatives de l’environnement.
Ainsi, depuis de nombreuses années, différentes demandes ont
été entendues et les nuisances semblent diminuer :
• Relèvement des altitudes depuis 2011
• Suppression des avions les plus bruyants la nuit
• Baisse du nombre de mouvements (-7% entre 2011 et 2015)
• Emport moyen en hausse constante
(les avions transportent de plus en plus de voyageurs)
• Trajectoire de moindre impact sonore au-dessus
de zones moins urbanisées

Exemples de deux journée types :

Parallèlement, il est demandé depuis des années aux contrôleurs
aériens d’utiliser les descentes continues. Ces approches à
l’atterrissage, aussi appelées descentes douces, permettent de
limiter la gêne sonore grâce à une approche courbe, plus haute et
surtout utilisant moins les moteurs et les éléments sustentateurs
de l’avion qui génèrent le bruit au sol. Aujourd’hui, les compagnies
et les associations s’accordent sur ces procédures, seul le
contrôle aérien reste réticent, par mesure de sécurité, sur
l’utilisation des descentes continues 24h/24h.

Il est important de noter que les altitudes n’ont pas baissé
depuis 2012 et par conséquent, il n’y a pas eu de changements
significatifs de survol d’Herblay ces 4 dernières années.

Configuration

Doublet Sud

Doublet Nord Le Bourget

Atterissage
9 juin 2015

265 avions 1214 mètres
d’altitude
moyenne

19 avions 1498 mètres
d’altitude
moyenne

6 avions 1070 mètres
d’altitude
moyenne

Décollage
2 juin 2015

7 avions 2848 mètres
d’altitude
moyenne

3 avions 3450 mètres
d’altitude
moyenne

5 avions 1797 mètres
d’altitude
moyenne

Pour en savoir plus
advocnar.fr
apelna.com
cirena.net
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Des projets et des réalisations
structurants pour ma ville
Requalification de l’entrée du centre-ville,
un projet ambitieux
Améliorer le cadre de vie, offrir plus de services et de
meilleure qualité sans recourir aux deniers publics…
C’est possible. La ville travaille à l’aménagement et à
la requalification de l’entrée du centre-ville. Ce projet
d’envergure comprend de nouveaux équipements
publics, des commerces et services ainsi qu’une
nouvelle offre immobilière.
Les bâtiments de la Poste et du commissariat seraient
démolis et relocalisés en pied d’immeubles pour
permettre la création d’un parc paysager devant
l’Hôtel de ville. Une médiathèque pourrait voir le
jour. Les bâtiments de la crèche Arc-en-Ciel et de la
police municipale pourraient également être déplacés.
Les services municipaux travaillent actuellement au
montage juridique d’une concession d’aménagement
et une large concertation sera proposée aux habitants
avant la fin de l'année.

Le centre commercial des Fontaines fera peau neuve
Le mauvais état du parking et le caractère vieillissant
du pôle commercial nécessitent une opération de
requalification urbaine. La commune accompagne ce
projet de modernisation du centre commercial des
Fontaines mené par les propriétaires privés du site.
L’activité commerciale sera conservée pendant les
travaux qui se réaliseront en plusieurs phases.

Prix d’architecture pour l’Ecole Jean-Louis Etienne
La commune
a remporté
en mai
dernier, le
premier
prix de la
construction
durable pour
le groupe
scolaire
Jean-Louis
Etienne. Une récompense décernée par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
Val d’Oise. La plus belle école du département !
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Une place végétale à découvrir…
Avez-vous eu l’occasion de vous rendre aux Bayonnes
dernièrement ? Le dernier-né des quartiers herblaysiens
propose un espace de verdure tout nouvellement planté.
Composée de massifs de vivaces, de graminées et de
nombreuses essences telles que des cerisiers du Japon
et des pommiers, la place végétale sera bordée d’une
haie de charmille. Venez y jeter un œil !

Du mobilier urbain tout neuf… Et gratuit !
En échange de faces publicitaires sur les
panneaux d'affichage de ville, l’ensemble
du mobilier urbain (abribus, planimètres,
totems d’entrée de ville, panneaux
administratifs et associatifs) sera renouvelé
en grande partie cet été. La ville profitera
également de 8 nouveaux écrans lumineux
installés dans les quartiers. De quoi se tenir
informé de l’actualité du territoire.

Un projet au rond-point des Bayonnes
sur les terrains du Département
Un projet va voir le jour dans les prochains mois.
Il comprendra une construction donnant sur le rond-point
des Bayonnes avec 900 m² de commerces et activités,
360 m² de locaux d’activités sanitaires et sociales dans
lesquels est notamment prévue l’implantation de la PMI
et de logements.
Et également la construction de deux ensembles
composés de 71 logements et donnant sur le chemin de
l’Emissaire.

Photo non contractuelle

ACTUALITÉ

Nouvelles activités
Les Bayonnes ont vu leurs premiers commerces ouvrir avec
2 restaurants.
La vie commerçante ne fait
qu'y démarrer car très prochainement une boulangerie
et d’autres magasins compléteront l’offre de proximité de
ce quartier.
➔ D’LICIAS

L’équipe de Yamayoshi vous
garantit qualité et fraîcheur de
ses produits et vous attend
dans un décor contemporain
et épuré.
Sur place ou à emporter.
Livraison uniquement sur
Herblay.
Ouvert tous les jours midi et
soir - 01 39 32 87 32
20 esplanade des frères
Lumières
➔ DAVRIL

D’Licias a ouvert le bal des
commerces dans l’écoquartier.
Dans son Take away portugais
(restauration à emporter),
Belinda vous accueille
chaleureusement et vous fait
découvrir et déguster des
spécialités portugaises faites
maison. Profitez de l’ambiance
moderne et acidulée du
restaurant ou de la terrasse
pour une dégustation sur
place.
Ouvert du lundi au samedi
8h30 à 21h - 01 39 78 71 22
24 esplanade des frères
Lumières
➔ YAMAYOSHI

Une nouvelle agence
immobilière s’est implantée
rue du Général de Gaulle.
Aurélien et Nicolas vous
feront bénéficier de leur
connaissance du marché
immobilier local.
Forts de leur expérience
technique et juridique dans le
domaine de l’achat-vente, ils
vous accompagneront dans
tous vos projets immobiliers.

Ouvert du mardi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
01 30 40 20 92
26 rue du Général de Gaulle
➔ PROFESSION PARAMEDICALE

Envie de manger des plats
japonais ? C’est enfin
possible à Herblay ! Sushis,
makis, sashimis, brochettes
composées de viande et
poisson vous sont proposés
au cœur des Bayonnes.

Une hypnothérapeute vient de
s’installer à Herblay.
Patricia Dubois vous accueille
au 9 avenue Marguerite et
se déplace également à
votre domicile pour vous
faire profiter des bienfaits de
l’hypnothérapie.
06 50 00 48 86

➔ LE SHAKILI

ERRATUM

➔ LE CELTIQUE

ELECTION MISS HERBLAY
BOUTIQUES

Les ateliers créatifs dynamisent
l’été !
Tous les mercredis et
samedis de 14h à 15h30,
sur inscription, vos enfants
peuvent participer à des
ateliers originaux tels que
tableaux d’art abstrait, papier
vitrail, ou encore décopatch.
Librairie jeunesse, Shakili ne
vend pas de jouets, mais tout
le nécessaire pour éveiller vos
bambins aux loisirs créatifs.
Inscriptions au 01 34 18 50 61
ou sur leshakili@hotmail.com
29 rue du Général de Gaulle

Vous pouvez désormais
déjeuner au Celtique.
Dans une ambiance de
brasserie parisienne,
M. Herbille et ses enfants vous
proposent un menu du jour,
avec entrée/plat/dessert, à
base de produits frais, faits
maison.
Laissez-vous tenter par un
menu différent chaque jour.
Menu du jour entre 14,90 €
et 16,90 € - 01 39 78 98 80
48 rue de Paris
➔ MICRO 3D

Pour contacter Sylvain
Bronze, votre professionnel
de l’informatique, vous
devrez désormais composer
le 06 62 62 69 80.

Une erreur s’est glissée dans le
magazine de mai
Pour joindre Mme Dumontier,
hypno-thérapeute, composez
le 07 81 08 38 96

Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Vous êtes herblaysienne ?
Participez à l’élection de miss
Herblay Boutiques lors d’Auto
moto rétro le 25 septembre !
Faites-vous coiffer et maquiller
sur place, sortez votre plus
beau sourire, défilez dans trois
tenues et faites-vous peutêtre élire par le jury composé
d’Herblaysiens.
Des cadeaux seront offerts
à toutes les participantes
par votre association de
commerçants.
Inscrivez-vous avant le 1er
septembre auprès du magasin
Biotyzen au 01 39 31 29 33.

VOS BOULANGERIES CET ÉTÉ
Vos boulangeries restent ouvertes tout l’été aux horaires et jours
de fermetures habituels. Seules modifications estivales :
Les Délices d’Herblay - 1 rue du Général de Gaulle a pour jours
de fermeture hebdomadaire le mercredi et le jeudi.
Au bon pain - 19 avenue Bénoni Crosnier prendra ses congés
du 4 au 24 août inclus.
Au four au moulin – place de la Halle fermera du 26 juillet au 8
août.
Magazine de la ville d’Herblay - 9
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Dans la tête DES RECRUTEURS
Potentialiser ses chances face
à un recruteur, obtenir des
conseils pertinents pour devenir
un candidat averti, réussir le
parcours semé d’embûches de
l’entretien d’embauche…
C’est ce que vous propose
le guide "Déjouez les pièges
des recruteurs" de Christel de
Foucault.
Herblaysienne, cette
consultante en ressources
humaines met toute son
expérience au profit des
lecteurs à la recherche d’un
emploi à travers son ouvrage
ludique et décomplexé aux
Editions Eyrolles.

Du nouveau au conseil municipal
Anne-France Pincemaille nommée
11e adjointe.
Suite à la création des conseils de
quartiers et comme le permet le Code
général des collectivités territoriales,
un 11e poste d’adjoint a été créé
au sein du Conseil Municipal. Lors
du conseil du 23 juin, Anne- France
Pincemaille a été proposée pour
accéder à cette fonction et élue au
poste d’adjoint en charge de la culture
et des jumelages.
Parallèlement, elle reste référente des quartiers des Quais de
Seine et du Val de Seine.
Denise Parmantier, nouvelle
conseillère municipale de la
majorité.
Suite à la démission de Vincent
Benoit, Denise Parmantier a été
nommée conseillère municipale
et vient rejoindre le groupe de la
majorité, Herblay avec Vous.
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Bien à l’abri dans

son

Morgan Sansous n’est pas un Géo Trouvetout
ou un Léonard De Vinci, mais avec son
Duson, la fusion d’un blouson et d’un duvet,
il se pourrait bien qu’il révolutionne l’ère
du sac de couchage et bouscule la vie des
randonneurs et trekkeurs !
Il a grandi à Herblay et a aujourd’hui 35 ans.
Diplômé d’une licence d’anglais, plutôt artiste
musicien qu’inventeur, Morgan Sansous tient un
magasin de musique à Osny.
Multi-instrumentiste passionné, il a à son actif
l’habillage sonore d’une dizaine d’albums.
Il appartient à deux groupes Uplows et
Henker et partage son savoir en donnant
également des cours de batterie et de solfège.
Mais alors comment l’idée du Duson a-t-elle
germé il y a 10 ans ?
Lassé d’oublier et d'égarer son sac de couchage
lors des concerts et tournées qu’il effectue un
peu partout en Europe, Morgan pense trouver
dans les grandes enseignes de sport et camping
un article combinant un blouson et un duvet.
Le produit n’existant pas, il développe alors son
premier prototype à des fins personnelles avec
l’aide d’un ami couturier puis décide de faire
connaître son idée et de la commercialiser.
Les portes ne s’ouvrent pas facilement et les
mains tendues ne sont pas nombreuses !
Il obtient le brevet de son invention en 2008,
améliore son concept, rencontre des industriels
pour créer d’autres prototypes mais la fabrication
est onéreuse et Morgan est confronté à toutes
sortes de difficultés.
Persévérant, il multiplie les contacts en
participant à des émissions télévisées :
L’inventeur de l’année, Capital sur M6 et un
reportage sur BFM TV...
Pour se faire connaître, il écume également les
foires où il remporte plusieurs prix.

RENCONTRE

n Duson !
Morgan Sansous est médaillé du concours
Lépine en 2014 à Strasbourg (médaille d’or),
en 2015 à Paris (médaille d'or) et en 2016, il
reçoit la médaille du Ministère de l’Intérieur.
Cette couverture médiatique a le mérite
de le faire approcher, l’année dernière, par
l’armée qui, très intéressée par son produit,
le fait venir à Rambouillet pour présenter son
invention aux hauts gradés de l’institution.
Une centaine de Duson sont actuellement
en phase de test auprès de militaires, tandis
que Morgan planche sur une variante avec
des jambes de pantalon pour les pilotes de
chasse.
Une grande enseigne spécialisée dans les
articles de sport s’intéresse fortement à cette
petite révolution du sac de couchage. Le
Duson a donc probablement de beaux jours
devant lui !
Aux Etats-Unis, à Detroit, l’invention a même
été copiée et utilisée à des fins caritatives en
faveur des sans-abris.
En dix ans, le Duson a suivi son petit
bonhomme de chemin et n’a cessé d’être
amélioré, se déclinant en modèle été ou
hiver, en tissu imperméable, déperlant et anti
transpirant, garni de duvet de canard ou de
ouate.
Compact, pratique et truffé de poches, il est
simple d’utilisation, puisqu’il suffit d’ouvrir
deux fermetures éclair pour qu’il se déplie par
le dos du blouson sans même que l’utilisateur
n’ait à le retirer !
La détermination de Morgan a donc fini par
payer : le Duson, la marque logotée d’un
hibou, est en vente sur le site myduson.com
où vous pourrez visionner la démonstration
d’utilisation.
Soutenez ce créateur herblaysien aux
produits made in France.

Morgan Sansous,
l'inventeur du Duson
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ACTUALITÉ

Une meilleure gestion
des espaces verts
Désherbage des voiries communales,
TOUS ENSEMBLE VERS LE ZÉRO
PHYTO !
Les pesticides seront interdits dans les espaces publics à
compter du 1er janvier 2017 (voiries, espaces verts, forêts et
promenades ouverts au public). Cette démarche a pour objectifs
la préservation de la biodiversité et des ressources en eau ainsi
que la protection de notre santé.

Depuis 2013, une gestion différenciée des espaces verts
est mise en œuvre par la collectivité et ses services.
La gestion différenciée s'oppose au principe de traiter tous les
espaces verts de la même façon, avec du gazon bien tondu,
des plantations d'espèces exotiques annuelles, l'utilisation
généralisée de produits chimiques, alors que chacun d'eux a
ses propres spécificités. Elle s'oppose également à l'idée que la
nature n'a pas sa place dans les zones urbanisées.
La gestion différenciée consiste à adapter le mode d'entretien
aux caractéristiques et fonctions de chaque espace vert.
Déclinaison de ces nouveaux modes d’entretien, le fauchage
tardif transforme certains gazons rustiques tondus une fois par
an, au début de l’automne, en prairies fleuries. Au-delà du plaisir
pour les yeux, l’objectif est de respecter le cycle de vie des
plantes et des animaux pour davantage de biodiversité à Herblay.

Changeons ensemble notre regard sur la ville
Les services communaux ne feront plus usage de produits
herbicides pour désherber les 127 kms de voiries et trottoirs. La
ville teste actuellement des techniques alternatives (brosses de
désherbage, brûleur monté sur un tricycle électrique…). Selon la
technique employée, une fréquence de passage sera déterminée.
Les méthodes douces et sélectives qui sont employées par les
services de la ville n’ont pas les résultats radicaux et destructeurs qu’avaient les pesticides.
Dès lors, il nous faut accepter la végétation spontanée et
participer ensemble à l’effort collectif.
Les Herblaysiens sont tenus de maintenir leur trottoir en bon
état de propreté, sur toute la largeur, au droit de leur façade et
en limite de propriété. Un désherbage manuel par arrachage et
binage serait apprécié d’autant que les produits phytosanitaires
seront interdits à la vente au grand public à partir de 2019.
Alors ensemble, jardinons sans pesticides !

LES PETITES BÊTES à
l’honneur !
Dès la mi-juillet, au travers de vos promenades
le long des quais du Génie, du Halage et
de Gaillon seront répartis onze supports
sur lesquels reposeront des photographies
d’insectes évoluant sur les quais afin de vous
les faire découvrir.
C’est Joël Tribhout, un passionné de
macrophotographie qui est l’auteur de ces
photos d’insectes joliment connus sous le nom
du "peuple de l’herbe".
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DOSSIER

Les rendez-vous citoyens,
la gestion de votre ville en toute transparence

Le programme de campagne de Philippe Rouleau et de son équipe comportait 10 axes majeurs. Chaque année, des réunions
publiques dans les quartiers, les Rendez-vous citoyens, rendent compte du travail accompli. Deux ans après les élections,
plus de 60% des engagements sont tenus et sur certains dossiers, la municipalité est allée au-delà de ses promesses,
sans augmenter les impôts. Bilan d’étape.
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DOSSIER

1

RENFORCER L’ÉCOUTE ET
LA PROXIMITÉ-VIE DES QUARTIERS

• La ville entend profiter de l’expérience et de l’expertise de chacun. Elle a ainsi créé des instances participatives et consultatives
ouvertes à chaque catégorie d’âge : un Conseil municipal des
jeunes pour les 12/17 ans, un Comité consultatif des jeunes
adultes pour les 18/30 ans, un Comité des sages pour les
seniors mais aussi un Comité des sports… pour tous les âges !

• Parce que les habitants sont les mieux placés pour faire bouger
leur ville, 9 conseils de quartiers sont en cours de constitution.
• Prendre le pouls de la ville, c’est aussi organiser des réunions
publiques sur la sécurité, l’urbanisme, les travaux, les sens de
circulation… plus de 50 réunions d’information et de concertation ont été menées en 2015.
• Pour répondre aux demandes individuelles des Herblaysiens,
le Maire et les élus ont reçu plus de 1 000 personnes sur l’année.
• L’information au bout de la rue : 8 panneaux lumineux d’information seront installés dans toute la ville au dernier trimestre
2016.
• Effectuer vos démarches administratives à
domicile 24h/24, c’est ce que permet le nouveau site internet, premier prix des Trophées de
la communication 2015.

2

PRÉSERVER ET AMÉLIORER
NOTRE CADRE DE VIE

• Les Herblaysiens apprécient leur environnement. Ils sont
concertés dans le cadre de la révision du PLU pour dessiner
ensemble la ville de demain.

• La déchèterie mobile près de chez vous ou le Village durable
du mois de mai sont deux rendez-vous phares de l’agenda
herblaysien qui permettent de sensibiliser
aux bonnes pratiques en
matière de développement durable.
• L'ouverture du troisième
collège dans le quartier
des Bayonnes permettra
de désengorger les deux
établissements existants.
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• Dans le Square Alain Casset créé à proximité de l’EAM, la ville a
aménagé un espace de détente pour petits et grands.

• La ville met en place à l'automne, un dispositif de participation
citoyenne, les "voisins vigilants" pour remonter les informations à
la police municipale et permettre de maintenir la quiétude dans
les quartiers.

4

FACILITER LES DÉPLACEMENTS
AU QUOTIDIEN

• La RD 48 des Bayonnes aux Cailloux gris sera requalifiée
cet été avec des trottoirs et des bandes cyclables permettant à
chacun de se déplacer en toute sécurité.

• La ville consacre chaque année plus de 2 millions d’euros à
l’entretien de ses bâtiments et de ses routes.
• Les élus herblaysiens se mobilisent contre le projet de fret
"Serqueux Gisors", qui prévoit 25 trains quotidiens de marchandises contre 4 actuellement.

3

AGIR POUR LA SÉCURITÉ

• En plus des caméras de vidéo protection dont le déploiement
débutera avant la fin de l’année, la ville se dote de 3 agents de
police municipale supplémentaires, ce qui porte leur nombre à
19. Ils disposeront de tasers dans les mois à venir.

• A la demande de Monsieur le Maire, la police nationale maintient son commissariat en centre ville et de nouveaux effectifs de
voie publique sont affectés en complément des équipes
actuelles.
• Des actions de prévention sont menées toute l’année en
direction des publics fragiles ou à risque (seniors, personnes à
mobilité réduite, commerçants…) et les contrôles routiers sont
renforcés.

• De nouveaux abribus seront également installés cet été.
Plus modernes, ils respecteront les normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
• De nouveaux circuits de bus ont été mis en place avec l’agglo
Val Parisis. Les fréquences s’en trouvent augmentées.

• Pour faciliter le stationnement en centre-ville et l’accès aux
commerces et au marché, le parking de la mairie est ouvert et
gratuit le week-end. Le Parc relais également.
• Attendue depuis bien des années, la voie Nord Sud est en
cours de réalisation. Elle permettra de désenclaver en 2017 les
Bournouviers, en créant un accès rapide vers l’autoroute.
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5

DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE BASÉE
SUR LA PROXIMITÉ ET L’EMPLOI

• Herblay accueillera, le 15 septembre prochain, le Forum pour
l’emploi de Val Parisis au gymnase des Beauregards.
Un rendez-vous qui profite chaque année à plusieurs centaines
d'Herblaysiens.

• L’Espace Famille physique ouvrira ses portes le 1er septembre
au centre administratif Saint-Vincent pour faciliter les inscriptions
des petits Herblaysiens en crèche, à l'école, à la cantine aux
activités extra-scolaires. Cela vient en complément de l’Espace
Famille virtuel ouvert à la rentrée dernière.

7

AGIR POUR LA SANTÉ, ÊTRE
SOLIDAIRE ET ACCOMPAGNER LES
SENIORS

• Herblay mutuelle santé lancée en janvier 2016 a permis à 400
Herblaysiens de se renseigner sur leur couverture santé et de
l’adapter à leurs besoins. Un vrai succès !
• L’emploi étant une priorité, un pôle dédié, porté par Val Parisis,
s’installera à l’Espace Jeunes, rue du Val dès septembre.
• Les nouveaux commerces fleurissent en ville ; aux Bayonnes
tout d’abord qui offre de nouveaux espaces de vente, mais dans
le reste de la ville aussi, qui compte 12 nouveaux commerces en
2015/2016 dont 6 restaurants.

6

ENFANCE ET ÉDUCATION :
UNE OFFRE ENRICHIE

• Des NAP (nouvelles activités périscolaires) gratuites sont proposées dans toutes les écoles sous forme d’activités pédagogiques et culturelles.
• Un nouveau marché de restauration collective, rédigé en
concertation avec les parents, les enfants et les enseignants,
améliorera la qualité des repas dès la rentrée.
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• Des ateliers numériques destinés aux seniors leur ont ouvert
des perspectives sur les usages des outils numériques.
• Des ateliers de prévention les ont sensibilisés à différentes
thématiques (gestes quotidiens, plan été, ateliers mémoire et
équilibre, sorties…)

DOSSIER

• La ville fait porter 15 000 repas par an aux seniors qui en ont
besoin.
• Une étude est en cours visant la création d’un pôle médical
avec des spécialités absentes aujourd’hui.

8

JEUNESSE : UNE OFFRE ÉLARGIE

• La ville développe une offre adaptée à la jeunesse : concerts
de musiques actuelles, battles de hip-hop, concours de jeux
vidéo, festival Skill’M’Sound, tournois sportifs…

• Elle aide les jeunes à financer leur BAFA ou permis de
conduire grâce au passeport citoyen. L’occasion de découvrir
le monde du travail en consacrant quelques heures à des
missions de service public.
• Avec le bureau information jeunesse et la mission locale,
Herblay accompagne les jeunes dans la recherche de formation
ou d’emploi.
• La Ville collabore avec Ajir pour des activités de soutien
scolaire ou avec des associations de jeunes (HUG, T2I) sur des
évènements (Skill'M'Sound, Bal des terminales…).
• Pour mieux les accueillir, elle a aménagé un nouvel espace
dédiés aux jeunes au sein de l’EAM.

9

CULTURE - PATRIMOINE :
UNE RICHESSE POUR LA VILLE

• Le Théâtre Roger Barat et l’EAM programment des spectacles et des concerts variés et accessibles à tous.
• Le développement de la billetterie en ligne facilite les réservations et les abonnements au théâtre pour lesquels les Herblaysiens bénéficient d’un tarif préférentiel.
• Le patrimoine est mis à l’honneur avec la création sur mesure
d’un parcours historique par le Comité des sages : Si Herblay
m’était conté et la restauration de monuments et symboles
comme la Croix Martinière et la fresque de l’école Marie Curie.

10

DES ACTIVITÉS ET DES
ANIMATIONS POUR TOUS

• 200 associations sont présentes à Herblay. La ville met à leur
disposition des salles à raison de 25 000 heures par an pour la
pratique de 170 activités par semaine.
• La ville a réaménagé l’ancienne école Jean Jaurès pour la
transformer en espace municipal associatif (EMA).
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VIVRE ENSEMBLE

Bien vivre ensemble, ça se décide !
Aux beaux jours, quelques rappels sur la réglementation
en vigueur concernant le brûlage des déchets, l’abandon
d’ordures et le bruit s'imposent pour le bien-être de tous
et le respect du « savoir vivre ensemble ».

Des nuisances qu’il est préférable de régler en privilégiant la
médiation. Cependant, les nuisances diurnes ou nocturnes, sont
passibles d’une amende pouvant atteindre 450 €.

Le brûlage à l’air libre pollue l’air et les relations de
voisinage !

OTV, soyez sereins pendant vos congés

Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles
de voisinage générés par les odeurs et la fumée. Cette pratique
interdite nuit à l’environnement et à la santé et peut être une
cause de propagation d’incendie.
Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission
importante de substances et particules cancérigènes mais aussi
de gaz.
Les déchets issus de la tonte de la pelouse, de la taille des haies
et arbustes sont assimilés à des déchets ménagers, il est donc
recommandé de les déposer en déchèterie ou dans le cadre
de la collecte sélective organisée par la commune, d’en faire du
compost ou du broyat.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une
amende allant jusqu'à 450 €.

Abandon d'ordures ou de gravats…
Jeter ou abandonner des déchets sur la voie publique, au détour
de chemins ou en lisière de forêt peut faire l'objet d'une amende
allant jusqu’à 450 €.
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, ce sera
1 500 € et la confiscation du véhicule.
De même, laisser un conteneur ou un bac à ordures ménagères
en permanence dans la rue peut occasionner une amende allant
jusqu'à 750 €.

Respect de la tranquillité
Des comportements bruyants peuvent porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé par leur durée, leur
répétition ou leur intensité.
On différenciera la fête occasionnelle ou le barbecue d’été, où
prévenir son voisinage à l’avance suffit généralement à éviter
tout conflit, des manifestations sonores quotidiennes.
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Inscrivez-vous à l'Opération tranquillité vacances et bénéficiez
des patrouilles quotidiennes de la police nationale et de la police
municipale pour surveiller votre domicile lorsque vous vous
absentez.
Le formulaire disponible sur le site de la ville herblay.fr ou dans
les différents accueils de la mairie est à déposer au commissariat
ou au poste de police municipale au minimum une semaine
avant votre départ.
Un dispositif qui n’empêche en rien de respecter quelques règles
de sécurité :
• Fermer les volets en votre absence
• Demander à un voisin ou ami de relever votre courrier
• Donner l’illusion que votre logement est occupé
(programmateur de lumière…)

Pour en savoir plus

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

VIVRE ENSEMBLE

Vélos et autos,
quelques conseils
pour une cohabitation
cordiale

Les vélos et les autos ont chacun leur place dans
Herblay. L’application de quelques simples règles permet
de renouer les amitiés auto-cyclo.

Des cyclistes respectueux
• N’enfreignez pas les règles. Même si vous êtes en contrôle
total de votre vélo, vous risquez de surprendre les piétons et automobilistes qui vous entourent, ce qui engendrera une réaction
imprévue de leur part. Rouler à contre-sens, passer au rouge,
pédaler sur les trottoirs,… une bonne entente commence par le
respect du code de la route
• Soyez visible, non seulement en portant une veste fluo mais
également en vous positionnant correctement sur la chaussée.

Des automobilistes attentifs
• Attention portière ! Pensez à regarder dans
votre rétroviseur avant d’ouvrir votre portière.
Un vélo ne vous évitera pas aussi facilement que vous le pensez.
• Respectez les distances au feu rouge ou dans la rue, soyez
courtois et n’effrayez pas les cyclistes en les rasant de près.
Klaxonner ne les fera pas rouler plus vite et ne les incitera pas à
enfreindre le règlement en montant sur le trottoir.

Des voies partagées
Les rues de notre ville ne sont historiquement
pas conçues pour une cohabitation moderne.
Petit à petit, des pistes cyclables sont aménagées sur les axes principaux à la faveur des
travaux de modernisation. En attendant une situation optimale,
gardons un œil sur autrui et gardons en tête que de bonnes
conduites font de bons amis !

VÉLOSERVICES, un atelier
de remise en forme pour vos
bicyclettes
Chaque mardi jusqu’au 30 septembre, de 15h30
à 18h30, Véloservices (association en partenariat
avec la SNCF) installe une camionnette sur la
place devant la gare et propose aux Herblaysiens
de réparer leurs vélos gratuitement.
Profitez-en pour donner un coup de jeune à votre
bicyclette !
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JEUNESSE

Passe ton permis
de conduire avec
le Passeport
Citoyen !
Après le BAFA, le service jeunesse
d’Herblay ouvre son deuxième Passeport
Citoyen consacré au permis de conduire.
Si vous avez entre 18 et 25 ans et que
vous êtes Herblaysien, vous pouvez
dès maintenant retirer un dossier de
candidature pour bénéficier de la bourse
d’aide au financement de votre permis de
conduire.
La ville d’Herblay participe au financement du
permis de conduire des jeunes herblaysiens
avec ce dispositif d’un an, afin de faciliter
leur accès au permis de conduire et plus
largement, à l’emploi. En partenariat avec des
auto-écoles de la ville, un forfait est proposé
aux jeunes comprenant l’inscription, le code
de la route, 20h de conduite ainsi que la
présentation à l’examen.
En contrepartie, les jeunes doivent s’engager
à réaliser 40h d’activités au sein des services
municipaux sur l’année scolaire 2016/2017.
Ces missions seront proposées par le service
jeunesse de la ville tout au long du cursus.
Inscriptions : jusqu’au jeudi 1er septembre
(retrait et dépôt des dossiers de candidature à
l’EAM).

Un été
survitaminé !
Vous êtes âgés de 11 à 17 ans, vous souhaitez vous
amuser et vous évader ? Cet été, les stages ados font
leur retour à l’EAM et les animateurs vous ont préparé
un programme survolté. Activités sportives, culturelles,
manuelles, art, théâtre, gaming, sorties et rencontres
avec des intervenants professionnels, il y en a pour
tous les goûts et pour tous les âges.
Les stages ados, c’est un accueil de loisirs collectif de
mineurs proposé par le service jeunesse d’Herblay pendant
les vacances scolaires. S’appuyant sur un projet pédagogique
qui valorise la cohésion, l’esprit de groupe et l’autonomie
des jeunes, les stages ados sont également un espace de
nouvelles rencontres. Ils se déclinent sous forme d’initiations
sportives, de réalisations artistiques, de sorties, mais aussi
de découvertes culturelles : Flash Mob, sorties piscine,
accrobranche, parcs d’attraction, sports Ultimate, Beach
Soccer, Water Polo, ateliers photos, graphisme danse..
L’accès aux stages ados se fait par inscription préalable, à la
journée (du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h).
Dorénavant au cœur d’un espace flambant neuf réservé aux
jeunes, les stages ados sont l’occasion de profiter pleinement
des salles d'activités que propose l’EAM : studios de musique,
salle de spectacle et salles polyvalentes.
Alors n’attendez plus et venez profiter du cocktail d’animations
proposées cet été !

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus

Service jeunesse - EAM - 01 30 40 48 61
5 chemin de Montigny

Service jeunesse - EAM - 01 30 40 48 61
5 chemin de Montigny

Un Herblaysien sur les
podiums internationaux !
A 19 ans, il est un champion incontesté
de BMX en France et obtient des résultats
spectaculaires à travers le monde. Romain
Racine pratique la discipline depuis qu’il a 6
ans, il est athlète de haut niveau depuis 4 ans.
Déjà Champion de France Junior 2015 et
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Champion de France Time Trial la même
année, il remet en ce moment même son
titre en jeu à Saint Etienne dans sa nouvelle
catégorie Elite.
Gageons que l’entrainement qu’il a suivi aux
Etats Unis et la 5e place qu’il vient d’obtenir
lors de la plus importante course américaine
lui permettront de survoler cette rencontre
au sommet et de rentrer à Herblay avec un
nouveau titre de Champion de France.

VIVRE ENSEMBLE

Musiques Actuelles
Appel à candidature
Skill’M’Sound #3
Evénement incontournable de l’été, le
Skill débarque au skatepark d’Herblay
le 2 juillet pour vous en mettre plein
les yeux et les oreilles.
Le temps d’une journée, place à la
glisse avec des concours de skates
et de trotinettes. Les meilleurs riders
de la région relèveront le défi de cette
compétition.
Toujours plus haut, toujours plus vite,
les amateurs de sensations fortes se
donneront rendez-vous au départ de
la piste de R’limite pour des sauts
vertigineux en BMX grâce à des
tremplins et des airbags !
Vous êtes fan de Mario Bross ? Nous
aussi ! Grand tournoi de gaming tout
l’après midi près du chapiteau.
Ce chapiteau, c’est la nouveauté
2016. Y seront programmés des
groupes de la scène locale - Nine
fiverz, W.A.S.A.B.I, Samskara, The
Crook and The Dylan's – et des têtes
d’affiche : Inna Modja et Scratch
Bandits Crew.
1200 personnes s’étaient pressées
au Skill’M’Sound l’an dernier. On vous
attend encore plus nombreux cette
année.
Skatepark des Beauregards
Samedi 2 juillet
De 14h à 1h

Le festival est organisé avec
l’association HUG et soutenu par le
Conseil départemental du Val d’Oise.

Lancé en septembre 2015, le dispositif
d’accompagnement autour des
musiques actuelles est né de la volonté
de soutenir la pratique amateur ou
en voie de professionnalisation. Il
accompagne des artistes émergents
au projet musical solide et ambitieux.
Il repère et valorise des groupes pour
faire évoluer leur répertoire, leur talent
et acquérir une vraie expérience de la
scène. Des studios de répétitions et
d’enregistrement, entièrement équipés,
sont mis à disposition des musiciens.
L'accompagnement Musiques Actuelles
a remporté un vif succès auprès de nos
jeunes talents herblaysiens cette saison.
Alors, si vous aussi vous souhaitez
bénéficier durant un an des conseils et
outils d’une équipe de professionnels,
n’hésitez plus !

Qui peut s’inscrire ?

• Vous êtes un musicien ou un groupe de
musique avec un répertoire original dont le
registre entre dans le cadre des musiques
actuelles (rock, chanson, reggae, rap,
musique électroniques...)
• Vous résidez à Herblay
• Vous avez enregistré au moins deux titres
• Vous avez un répertoire constitué de
compositions originales
• Vous avez un projet visant à la
professionnalisation
• Vous êtes motivé et vous vous engagez à
suivre l’ensemble du dispositif durant un an
(formation, concerts…)

Comment candidater ?

Le dossier de candidature devra être
composé :
• d’une présentation du groupe et de ses
membres (CV des artistes, présentation et
historique du groupe)
• de deux titres audio et/ou vidéo

• d’un projet de développement avec
identification des besoins
Les dossiers sont à envoyer par mail avant
le 31 août à l’adresse suivante :
a.melki@herblay.fr

Pour en savoir plus
01 30 40 48 67

Participez à la
création d’un
clip !
Parmi les groupes herblaysiens soutenus
par la ville et faisant partie du dispositif
de musiques actuelles à l’EAM, Outsiders
vous propose de participer au tournage de
son clip.

Une équipe de techniciens et d'acteurs
bénévoles sont inscrits dans le projet
créatif, mais pour tout le reste (régie,
décors, location matériel, etc), le groupe a
lancé un financement participatif.
Si vous souhaitez en savoir plus ou
apporter votre pierre à l’édifice, rendezvous sur http://fr.ulule.com/clip-ladyluck/

Retrouvez toute l’actualité de l’EAM sur herblay.fr
EAM /
HerblayCulture / Herblay Jeunesse
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SORTIR

Votre bibliothèque
est grande comme
le Val d’Oise
Vous recherchez un document que la
bibliothèque d’Herblay ne possède pas ?
Empruntez-le dans une autre bibliothèque
du Val d’Oise grâce à RéVOdoc ! Ce réseau
réunit les bibliothèques et centres de
documentation qui mettent en commun leur
fonds grâce au prêt entre bibliothèques.

Adopte
un spectacle !
Réservez vos billets pour la saison culturelle 2016/2017.
L'abonnement ou l'achat de billets à l’unité sont
désormais possibles sur le site herblay.fr.

Pour bénéficier de RéVOdoc, il suffit d’être
inscrit à la bibliothèque et de se créer un compte
sur http://revodoc.valdoise.fr/. Recherchez le
document qui vous intéresse et réservez-le en
ligne. Vous serez ensuite prévenu par mail de la
suite de votre demande et l’ouvrage sera livré à
la bibliothèque d’Herblay. Vous n’aurez plus qu’à
venir le chercher pour un prêt habituel d’un mois !

RéVOdoc, c’est aussi de la
presse en ligne

Pourquoi je m'abonne ?
Choisir 3 spectacles dans la saison, c'est bénéficier d’un tarif
préférentiel, sans faire l'achat d'une carte d'abonnement.
En choisissant de vous abonner, vous économisez 6 à 8€
par spectacle.

Grâce à votre compte RéVOdoc, vous accédez
également gratuitement au site Europresse.
Celui-ci vous permet de consulter plus de
1 500 titres de presse nationale, régionale,
internationale, généraliste et spécialisée comme
Le Monde, Le Parisien, Ouest-France, Le Figaro,
L'Equipe, Marianne, Micro-hebdo, Télérama, The
Guardian…

L’accueil billetterie du Théâtre Roger Barat est ouvert jusqu’au
22 juillet pour vous permettre d’effectuer vos abonnements les
mardis, mercredis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Faites le plein de livres pour
l’été !

Puis-je prendre des places à l’unité ?
Ce sera possible à partir du 28 juillet sur le site de la ville
(rubrique billetterie spectacles) ou auprès de nos partenaires
fnacspectacles ou billetreduc.
Rendez-vous ensuite au Théâtre Roger Barat, à la réouverture, à
partir du 1er septembre.

Pour en savoir plus

herblay.fr, onglet billetterie spectacles.
01 30 40 48 51

La bibliothèque augmente le nombre de
documents disponibles au prêt durant l’été.
Du 28 juin au 27 août vous pouvez emprunter :
• 5 DVD par famille
• 5 nouveautés par carte
Et pour le reste, autant que vous voulez ! Le prêt
est illimité pour les livres, les magazines et les CD.
Rendez-vous à la bibliothèque pour faire votre
choix parmi les 17 500 documents disponibles.
N’oubliez pas votre sac pour tout emporter !

Pour en savoir plus

01 30 40 48 37 - bibliotheque@herblay.fr
La bibliothèque (29 rue de Pontoise)
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les activités
d’été de
la ludo

Illuminez votre soirée
le mercredi 13 juillet

• Ludomobiles de 14h à 17h
- aux Naquettes les mardis 19 juillet et 9 août
- à l’EAM les mardis 12 et 26 juillet
(La ludo sera exceptionnellement fermée ce jour, rdv sur place)

Dès 21h30, l’équipe municipale réunie en salle des mariages
distribuera les lampions qui brilleront au détour des rues lors
de la traditionnelle retraite aux flambeaux accompagnée de la
Banda Kalimucho à partir de 22h.
A 23h/23h30, le feu d’artifice illuminera l’écrin de verdure que
représentent nos quais en reflétant sur la Seine.
A minuit, le parc de la mairie se transformera en dance floor à
ciel ouvert lors du grand bal de la fête nationale.

• Ferme AJIR, pour les plus petits les vendredis 22 juillet
et 5 août

• Jeux d’eau pour les tout petits, suivis d’un pique-nique à
partager les vendredis 8 et 29 juillet
Fermeture de la ludo du 16 au 31 août inclus.
Rendez-vous au salon des associations le dimanche 4
septembre pour une visite guidée de la ludo après son
relooking estival.

Herblay se parera de lumières pour la fête nationale !

Festival musical
Cette année, Herblay s'associe aux
Spiriades, du 8 au 14 juillet.
Laissez-vous entraîner dans une soirée
lyrique Tango-Lied à l'église d'Herblay,
le samedi 9 juillet à 20h30 : chant, piano
et chorale frettoise L'Oise aux Lyres
(tarifs : de 10 à 20€).

Pour en savoir plus

herblay.fr / mes loisirs/culture /La ludothèque
Vous trouverez également les plaquettes de la ludothèque dans
les structures de la Ville

Visites des carrières
Saviez-vous qu’Herblay disposait de carrières uniques en Ile-deFrance ?
Pilier du patrimoine communal, elles sont à découvrir jusqu’au
mois d’octobre. Durant une heure, les visites guidées vous feront
voyager dans le temps depuis le XIIe siècle et l’exploitation du
calcaire dont les blocs de "banc royal" ont permis d’édifier le
Palais Bourbon ou le Panthéon jusqu’aux années 80 et la culture
des champignons.
Chaudement vêtus et équipés
d’un casque, les visiteurs de
plus de 12 ans plongeront dans
les entrailles historiques de la
ville les dimanches 3 juillet, 28
août et 16 octobre à 14h, 15h
ou 16h ainsi qu’à l’occasion
des Journées du patrimoine
les samedi 17 et dimanche
18 septembre avec une visite
supplémentaire à 17h.

Pour en savoir plus

Les autres dates du festival :
Mardi 12 juillet : soirée Cocteau Poulenc
(salle des fêtes de la Frette, de 10 à 22€)
Jeudi 14 juillet : concert croisière Jazz sur le Pont (bateau Le
Tivano à La Frette, de 17 à 35€)
8, 10, 11 et 14 juillet : 4 concerts de piano "jeunes talents"
(église de la Frette, entrée libre)

Pour en savoir plus

Renseignements et réservations au 06 73 24 86 47
et sur spiriades.com

Repas médiéval
Prolongez les Journées du patrimoine en participant au repas
médiéval après le parcours Si Herblay m’était conté et dégustez
dans une ambiance conviviale un menu typique de cette époque !
Tarifs : adulte 25 €, enfant 14 € (jusqu’à 13 ans inclus)

Pour en savoir plus

Renseignements et réservation au 06 78 05 83 27
miancy.lambert@wanadoo.fr

Entrée libre sur réservation au 01 30 40 48 60 et par mail à
billetterieculture@herblay.fr
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RETOUR EN IMAGES
FOIRE À TOUT

Farfouiller… le mot d’ordre du 5 mai, en
centre-ville pour le premier grand rendezvous brocante de l’année.
Rues bondées, ambiance festive,
animations… L’hiver est derrière nous.
Vive le retour des beaux jours à Herblay !

COMMÉMORATION

Le 8 mai, Herblay a commémoré le 71e anniversaire de la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Un hommage a été rendu à la police en relatant
l'histoire du commissaire d'Herblay tué par les allemands en
1944. Les pompiers, les polices nationales et municipales,
la banda Kalimucho, les porte-drapeaux, les anciens combattants,
le CMJ, le CCJA, les élus et le public présent en nombre ont vécu
ce moment avec émotion.

BROCANTE DES NAQUETTES

Toujours plus d’exposants, de visiteurs et de bonnes affaires à la brocante
des Naquettes le 8 mai !

LE HERBLAY GAMING SHOW, UNE JOURNÉE CONSACRÉE AUX JEUX VIDÉO

Pour les petits comme pour les grands ce fut l’occasion de voyager dans le
temps avec le retro gaming, de confronter ses talents de joueur en famille mais
aussi d’échanger avec la psychologue Vanessa Lalo et le célèbre commentateur
Hadrien Noci.

VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Encore un beau succès pour la seconde édition
du village du développement durable !
Les férus de jardinage ont échangé toutes sortes
de végétaux au troc aux plantes, tandis qu’au
disco picnic on concoctait des préparations à
base de fruits et légumes.
Ateliers potager, compostage et de nombreux
autres stands ont décliné cette journée sous le
signe de l’éco citoyenneté.
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RETOUR EN IMAGES
OLYMPIADES DU PARISIS

La Communauté d’agglomération Val Parisis organisait la
9e édition de ses Olympiades samedi 28 mai à la base de
loisirs de La Frette-sur-Seine. 390 enfants de 13 villes de
l’agglomération, âgés de 6 à 11 ans, se sont affrontés en
toute amitié portant chacun les couleurs de leur ville au cours
d’un tournoi composé d’épreuves sportives et ludiques.
Les équipes d’Herblay sont arrivées secondes du
classement. Bravo à elles !

5E FORUM AMSTRAM’RAM ET CERTAINEMENT PAS LE
DERNIER !

Le 4 juin, de nombreux parents ont décidé de multiplier leurs
chances de trouver une place d’accueil pour leur enfant de
moins de 3 ans en participant au 5e forum Amstram’ram.
Et quoi de plus agréable et convivial que de rencontrer la
future assistante maternelle de son bambin autour d’un café ?

INAUGURATION D'EMA

Terminée la réhabilitation de l’ex-école Jean Jaures !
Le bâtiment a fait peau neuve pour se transformer en un
superbe espace municipal associatif, EMA.
Les 1 100 m2 de locaux ont été inaugurés le 4 juin et
peuvent d’ores et déjà accueillir les activités des
200 associations de la ville et offrir aux Herblaysiens un
nouveau service de proximité.

SPORT N’STREET

L’espace Pierre Loti aux Naquettes était le cœur de vie
du quartier le 4 juin dernier.
Body painting, customisation de casquettes et skates,
zumba, hip hop… les arts urbains ont mis l’ambiance
tout l’après-midi pour cette grande fête de quartier.

CHŒUR À L’ÉCOLE - UN ARC EN CIEL MUSICAL SUR LA SCÈNE DU TRBH

C’est dans une ambiance joyeuse et légère que les 130 musiciens et
chanteurs ont présenté un programme autour des chansons de bal,
proposé par deux professeurs du conservatoire de musique. Une belle
réussite pour 4 classes des écoles Pasteur et Marie Curie.

Magazine de la ville d’Herblay - 25

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

On peut faire mieux en dépensant moins. Ces derniers mois, nous avons pu le prouver et c’est un objectif que nous nous sommes fixés avec les élus
et les services. Les budgets étant de plus en plus contraints, ne souhaitant pas augmenter les impôts, il faut par conséquent trouver des astuces ou de
nouveaux modes de financement des projets.
Par exemple, le marché de mobilier urbain, très attendu par les opérateurs du secteur, nous permettra d’obtenir sans frais 8 nouveaux panneaux lumineux d’information municipale. Autre renouvellement de marché au bénéfice de nos enfants, celui de la restauration collective, avec un cahier des
charges plus exigeant, qui permettra d’augmenter la qualité des repas en diminuant les coûts à la charge de la collectivité.
Le square Alain Casset a été aménagé l’an dernier avec du mobilier de l’ancienne piscine et un terrain multisport neuf pour moins de 30 000 euros.
Des exemples qui témoignent de notre volonté de gérer Herblay vertueusement.

Herblay, tu nous plais ! Un élan pour Herblay
LE GOUVERNEMENT ADOUCIT LA BAISSE DE LA DOTATION DONNÉE AUX COMMUNES !
Le Gouvernement est engagé depuis plusieurs années dans une politique de redressement des finances du pays. En tant que particulier, nous le savons
très bien ! Les collectivités locales, et donc la ville d'Herblay, ont elles aussi dû participer à l’effort national : l’Etat a réduit leurs subventions annuelles.
Cela était jugé par beaucoup (et nous en étions) comme trop important. Le Chef de l'Etat a entendu les élus locaux : l’effort demandé en 2017 sera
réduit de moitié. Cette décision doit permettre d’alléger un peu les contraintes sur les services rendus par la mairie à la population herblaysienne, car
même au juste coût, ceux-ci commençaient à souffrir. Alors merci au Président de la République d’avoir entendu les élus. Pour une fois qu’on nous
écoute !

Olivier Dalmont, Sophie Darrigade, Nelly Léon, Loeiz Rapinel

Herblay notre parti
LE RÉFLEXE CITOYEN
Si les médias sociaux constituent un nouveau canal de communication pour la puissance publique, leur utilité ne saurait se limiter à cette fonction. Ils
présentent aussi pour elle l’opportunité d’associer les citoyens dans une démarche moins descendante et plus participative. Chacun de nous est en
mesure de voir et d’informer. Exemple : nuisances sonores, graffitis./ dépôts d’encombrants avant la date / véhicules mal garés (emplacement handicapés, bateau etc.…) / containers de déchets dehors en permanence. Fermer les yeux n’est plus possible. Notre comportement doit changer même s’il
est difficile de modifier les mauvaises habitudes et de retrouver les bons réflexes. Les services de la ville sont à même de régler au mieux ces difficultés
à condition qu’ils en soient avisés. C’est un travail de longue haleine. Essayer est possible. Faisons en sorte de rendre Herblay encore plus agréable à
vivre. C’est ça l’intérêt général. Bonnes vacances.
f.bernieri@orange.fr / g.abad@sfr.fr
https://www.facebook.com/HerblayNotreParti

Herblay, ma ville
Maroc, Mexique, Antilles, Espagne, Vietnam, Pays Bas, Brésil, Etats unis, Belgique, Costa Rica, Afrique du Sud, Tunisie, Jamaïque, Portugal, Pérou. Ce ne
sont que mes voyages virtuels. Je suis tout simplement devant l’étal d’une supérette de notre ville et tout cela est la provenance des fruits et légumes. Je
me prends à rêver où je choisirai d’aller. Ah. Stop. Pommes de terre, carottes, poireaux, navets made in France. Notre bonne soupe française est bien là.
Combien de fois ai-je entendu mes chers parents me dire : « Si tu veux grandir, mange ta soupe ». Je devrais être grande comme la Tour Eiffel (France).
Heureusement que les dictons sont parfois faux. Mais à Herblay, nous avons le panier français de la famille connue de tous « les Rigault ». Merci à nos
gentils maraîchers.

Sincèrement avec vous. Chantal Stasser

Herblay à Gauche

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

