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Vous venez d’arriver à HERBLAY ?

Vous souhaitez vous faire connaître et participer à l'accueil des
nouveaux arrivants ? Renvoyez ce bulletin dûment rempli au
service communication, Mairie d’Herblay, 43 rue du Général
de Gaulle, 95221 Herblay Cedex Tél : 01 30 40 47 00
Nom :............................................................................
Prénom :.......................................................................
Adresse :..................................................................................
.........................................................................
.....................................................................................
Tél :...............................................................................
Mail :.............................................................................
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet
d’un traitement informatique destiné à la Mairie d’Herblay, pour
vous recontacter et répondre à vos demandes. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent.
Vous pouvez y accéder en vous adressant au correspondant
informatique et libertés de la Mairie. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie
électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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ÉDITO

DÉCRYPTAGE

Déclaration du Maire à
l'issue du scrutin

Du 4 septembre au 13 octobre, les Herblaysiens étaient
appelés à se prononcer pour ou contre l’extension du
nom de notre commune Herblay-sur-Seine.

è

A l’issue du scrutin, et après un dépouillement opéré dans
les règles d’une élection traditionnelle et en présence de l’ensemble
des conseillers municipaux, les résultats sont les suivants :

OUI : 1.145

(soit 61,2%)

è CHIFFRES CLÉS

NON : 724
(soit 38,8%)

Votants : 1.870
					Nuls : 1
				Exprimés : 1.869

« Je tiens tout d’abord à souligner
la forte participation et à remercier
les 1870 Herblaysiens qui se sont
déplacés, soit près de 10% des
électeurs inscrits. Un score bien au-delà
des prévisions, et très important pour ce
type de scrutin. Leur mobilisation vient
prouver que le sujet les a intéressés, que
la question était pertinente, mais surtout
que le principe du référendum était
indispensable. La procédure ne nous y
obligeait pas, mais je souhaitais donner
une légitimité démocratique à ce choix.

La fin d’année approche à grands pas, et avec elle l’occasion de revoir le chemin parcouru
pendant ces derniers mois.

Le résultat est
majoritairement
positif, puisque le
« OUI » l’emporte
avec plus de 61%.

Récemment, c’est bien entendu le résultat de la consultation citoyenne « Herblay-sur-Seine »
qui marque un tournant pour l’image de notre Ville. Je tiens à remercier les Herblaysiens qui
se sont déplacés et ont permis de donner une vraie légitimité au résultat : 61,2% de « OUI ».
Cette consultation a permis aux habitants de s’exprimer, au travers de leur vote mais aussi
des nombreuses discussions que j’ai pu avoir avec eux. Et je tiens à être parfaitement clair :

Je tiens à souligner l’importance de
l’écart entre le OUI et le NON : 420 voix
d’écart, soit plus de 22% des votants. Vu
la forte participation, c’est un résultat net
qui témoigne d’une adhésion claire des
habitants en faveur d’Herblay-sur-Seine.
Je suis encore davantage convaincu que
ce changement de nom sera une bonne
chose pour l’image et l’attractivité de notre
Ville. Néanmoins, ce vote n’est qu’une
étape, puisque c’est toujours le Conseil
d’Etat qui aura le dernier mot et ne rendra
probablement pas sa décision avant
plusieurs mois. Je tiendrai évidemment
les élus et la population informés de
l’avancement de la procédure.

concrètement à renforcer nos moyens humains et matériels, avec l’arrivée du nouveau Chef
de la Police Municipale, l’utilisation des caméras-piétons, le déploiement des réseaux de fibre
optique pour la vidéo-protection, ou encore les travaux de sécurisation aux abords de nos
écoles. Vous trouverez de nombreux détails dans le dossier consacré à la sécurité dans ce
magazine.

cette consultation ne s’est pas faite au détriment des priorités sur lesquelles nous nous
sommes engagés !
J’en veux pour preuve la sécurité, première priorité de notre mandat : nous n’avons jamais
cessé de travailler pour préserver votre tranquillité. Loin des grands discours, nous agissons

Mais cette année 2017 a vu se concrétiser de nombreux autres projets, preuve que nous
continuons à œuvrer pour tous les Herblaysiens, dans tous les quartiers. Je pense notamment

aux travaux de voirie, chemin de la Roue, rue Etienne Fourmont ou rue des Sablons, à
l’installation du terrain multi-sports et de l’aire de jeux aux Alouettes, aux travaux de rénovation
de nos écoles et à l’installation de tableaux numériques dans les classes. Pour nos enfants,
c’est aussi le retour unanimement salué à la semaine de 4 jours. C’est encore l’animation de
notre ville avec notamment la Soirée des Lauréats, Fête en Seine, le Job Dating et le Forum de
l’Emploi. Et pour l’avenir de notre Ville, pour lutter contre l’urbanisation excessive et protéger
notre cadre de vie, c’est bien sûr la poursuite de la révision du Plan Local d’Urbanisme.

Enfin, d’ores et déjà deux bonnes nouvelles à annoncer pour l’année prochaine : le retour du
bac depuis la Maison du Passeur au mois d’avril, et la suppression du stationnement payant

Je voudrais enfin saluer l’engagement
des agents municipaux qui ont tenu avec
professionnalisme le bureau de vote et les
permanences, parfois délocalisées, pour
permettre aux nombreux Herblaysiens
de venir voter dans des conditions
optimales.»

au premier trimestre. A l’image de ces exemples de réussites collectives, nous continuerons,
en 2018, à travailler pour conduire les très nombreux projets utiles à notre Ville.
Je vous souhaite, à vous et à vos proches, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
les fêtes de fin d’année.
Philippe Rouleau
Maire
Vice-président du Conseil départemental

Vendredi 20 octobre, Marie-Christine Cavecchi a été élue Présidente du Conseil
départemental du Val d'Oise en remplacement d'Arnaud Bazin. Vice-présidente en charge
de l'Education depuis 2011, elle était par ailleurs Adjointe au Maire de Franconville. Elle
devient la première femme présidente d'un département Ile-de-France.
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Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80/82.
Vous pouvez également lui écrire
directement par mail à l’adresse
cabinetdumaire@herblay.fr.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ouvertures
➔ CANDY EXPRESS

Plaisir des yeux et des papilles, la déco
acidulée de cette nouvelle boutique ne vous
laissera pas indifférents.
Commandez vos gâteaux de bonbons
personnalisés selon vos thèmes, pour toutes
occasions (mariage, baptême, communion,
anniversaire) en fonction de votre budget.
Le magasin vous propose d’autres
compositions originales de toutes tailles qui
n’attendent que d’être dévorées, sans oublier
la vente de bonbons au détail, les piñatas,
chocolats pour les fêtes, jouets, animations
diverses, expo dans la boutique d’artisans et
artistes pour cadeaux et évènements…
Ouvert du mardi au samedi, sauf le jeudi matin.
8 rue du Général de Gaulle - 09 81 32 45 11
Facebook : cristel charpentier

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Commerce

LE MARCHÉ en fêtes !

UNE NOUVELLE
MISS fraîchement
couronnée

Les commerçants du marché vous
préparent leurs plus beaux étals pour Noël
et vous gâtent en organisant des animations
pour vous faire gagner des week-ends et
des bons d’achats dimanche 17 décembre.
Le 24 décembre, le Père Noël nous fera l’honneur de sa présence
sur le marché et distribuera des chocolats !

Félicitations à Mylène

Pinheiro, élue Miss Herblay
Boutiques 2017 le 24
septembre.

Cette jeune fille de 16 ans,
élève au Lycée Montesquieu
en seconde « littérature et
société » en vue d’un bac S
est une sportive adepte de
la danse hip-hop, du
ki zomba et de la
musculation. Aux yeux du
jury, elle a su se démarquer
de ses deux dauphines
Mazarine Casanovas et Inès
Magri également tout en
charme et en élégance.
Bravo à toutes les trois !

Vous pouvez continuer à croire
au Père Noël et à rêver avec
vos commerçants !
Ils organisent une grande
tombola dont le premier lot
est une Dacia Sandero, ainsi que 10 autres gros lots surprises.
Tentez votre chance en achetant vos tickets à 1€, tout le mois de
décembre chez vos commerçants, le tirage au sort aura lieu le
22 décembre à 20h, place de la Halle.

Mangez des galettes… Gagnez des Louis d’or !
Les boulangers d’Herblay participant à cette animation dissimuleront
pendant le mois de janvier les précieuses pièces dans leurs galettes

➔ BK COIFFURE

Envie d’une nouvelle coupe, d’une couleur
ou de faire tailler sa barbe ?
BK Coiffure hommes/enfants propose
également une large gamme de produits
capillaires et accessoires (tondeuses,
brosses, peignes…).
Ouvert tous les jours de 9h à 19h sauf
dimanche après-midi - Sans rendez-vous
30 rue de Paris - 06 11 62 67 20

Inauguration INTERSPORT

Leader parmi les distributeurs d’articles de sport, Intersport
a ouvert ses portes à Herblay cet été.
Le 26 septembre, le magasin de 3 000 m2 a été inauguré
en présence des élus municipaux et communautaires,
des dirigeants de la marque et de la cinquantaine de
collaborateurs passionnés au service de la clientèle.
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VIE LOCALE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Révision du
Plan Local
d’Urbanisme

La révision du Plan Local
d’Urbanisme progresse :
DU PADD VERS LES OAP

Après la réalisation de l’étape relative au Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du territoire à horizon 2030, l’heure
est aujourd’hui au travail sur les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
Pour accompagner la mise en œuvre des orientations du PADD d’Herblay,
8 OAP ont été définies.

Qu’est-ce qu’une
Orientation
d’Aménagement et de
Programmation (OAP) ?

L’OAP est une pièce
obligatoire du PLU qui
permet de concrétiser
les intentions affichées
par la collectivité au sein
du PADD. Pouvant prendre la forme de schéma d’aménagement pour
des secteurs ou thématiques précises, ses objectifs sont d’assurer un
développement cohérent au sein de chaque commune, de mettre en valeur
l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine…
Prochaines étapes
Dès janvier 2018, des temps d’échanges vous seront proposés afin de
co-construire les futures règles d’urbanisme applicables aux projets.
Nous définissons ensemble notre ville de demain, n’hésitez donc pas à
nous faire part de vos remarques et suggestions soit par courrier, par mail :
amenagement@herblay.fr ou dans le registre de concertation mis à votre
disposition à l’accueil du centre Saint-Vincent.

Conseil municipal,

comment ça se passe à Herblay ?
Organe d’expression démocratique de
la Ville, issu du résultat des élections
municipales, le Conseil municipal prend
les décisions relatives aux affaires de la
collectivité.
C’est en quelque sorte le
« Parlement » de la Ville.
A Herblay, il est composé de 35 élus
(nombre fixé en fonction du nombre
d’habitants) : le Maire, 11 adjoints et 16
conseillers municipaux de la Majorité
municipale et 7 élus représentant
différents groupes politiques de
l’opposition.
Les séances du Conseil municipal se

tiennent obligatoirement une fois par
trimestre, toutefois, le Maire peut le
convoquer chaque fois qu'il le juge utile.
Ces séances en moyenne au nombre de
six par an sont ouvertes au public.
Si vous avez des questions ou des
remarques à partager, il vous est
possible de les soumettre aux
élus qui siègent et pourront les
évoquer à l’occasion des questions
diverses.
Chaque Herblaysien peut prendre
connaissance des ordres du jour
qui sont affichés sur les panneaux
municipaux et sur le site internet de
la ville, de même qu’il peut accéder
aux comptes rendus succincts et
aux procès-verbaux retranscrivant

Nadine Porchez,

Une vie locale en ébullition

Adjointe au Maire déléguée à l'urbanisme,
à l'aménagement du territoire et conseiller
communautaire
Voilà deux ans déjà que le projet du PLU a
commencé sa révision. Afin que celui-ci soit le
plus partagé et le plus pertinent possible, une
large concertation a été engagée et je vous
remercie pour votre participation.
Le diagnostic a mis en évidence les
caractéristiques de la commune, ses atouts
et ses besoins et a permis de définir les
orientations globales pour l'avenir de notre
territoire.
Par la suite, l'élaboration du Projet
d'aménagement et de développement durable
(PADD) a mis en exergue 5 axes permettant un
développement harmonieux de la ville.
Je vous propose de débattre ensemble,
en début d’année 2018, des Orientations
d'aménagement et de programmation (OAP)
et de la transcription réglementaire. Ces
échanges seront portés par le souci constant
de respecter, de protéger, de valoriser l'identité
herblaysienne et notre cadre de vie afin de
mettre en œuvre les réponses nécessaires à la
prise en compte des besoins actuels et futurs.

les votes et interventions des élus.
Assister au Conseil municipal est donc
un excellent moyen d’être au cœur
des discussions et décisions de la
commune.

Le Pacte Civil de
Solidarité (PACS)

Simplifiez-vous la vie avec les
e-démarches

Dans un souci de faciliter toujours plus vos démarches administratives, la Mairie a mis en place un système vous permettant de réaliser vos prises de rendez-vous en ligne auprès des
services Espace Famille et Affaires générales.
A vos agendas ! En quelques clics, sur http://herblay.fr/
mes-demarches/tous-les-services, fixez vos rendez-vous pour
les premières inscriptions scolaires, les dépôts de dossiers de
passeport, de carte nationale d’identité et de mariage.

Cabine photos

Véritable service de
proximité, vous pouvez
dorénavant réaliser vos
photos d’identité réglementaires en quelques
minutes grâce à la
cabine photos à votre
disposition dans le hall
du centre administratif
Saint-Vincent. L’appareil
bénéficie également de
l’option e-photos pour
les permis de conduire.

Inscriptions sur les listes électorales :
n’attendez pas la dernière minute

Possible tout au long de l’année, l’inscription sur les listes électorales peut être réalisée en ligne via le site service-public.fr ou
sur place auprès du service Affaires générales.
Pour vous inscrire, vous devez présenter un justificatif de
domicile de moins de trois mois établi à vos nom et prénom(s)
ainsi que votre carte nationale d’identité ou votre passeport en
cours de validité.
Pour les retardataires, une permanence exceptionnelle
se tiendra le samedi 30 décembre de 9h à 12 heures
au centre administratif Saint-Vincent - 43 rue du Général de
Gaulle.

Jusque-là, seuls les notaires pouvaient enregistrer les déclarations
conjointes de Pacs.
Depuis le 1er novembre, il est maintenant possible aux partenaires d’effectuer l’enregistrement de leur déclaration conjointe de Pacs à la mairie de
leur résidence commune.
Cependant, pour la modification ou l’annulation des Pacs
conclus avant cette date, il convient de s’adresser à l'état civil
de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance où a
été enregistrée la convention initiale.

Pour en savoir +

sur les pièces à fournir et les modalités d’enregistrement de
la déclaration conjointe de Pacs sur Herblay.fr ou auprès du
service Affaires générales au 01 30 40 47 08.

BIENVENUE !
Que ce soit pour ses études, pour des raisons professionnelles, ou au moment de la retraite, s'installer dans une
nouvelle ville est une expérience palpitante !
Pour aider les nouveaux Herblaysiens à prendre leurs
marques sur le large territoire qui caractérise Herblay, à apprivoiser les lieux et reconstituer un réseau social, la municipalité organise à l’EAM le samedi 25 novembre à 11h, une
cérémonie d'accueil afin de leur faire découvrir la richesse de
leur environnement.
Les nouveaux
domiciliés pourront glaner lors
de cette matinée
conviviale et
festive toutes
sortes de renseignements utiles
sur les équipements de la ville,
les démarches
administratives, les activités culturelles et de loisirs. Ils sont
ensuite conviés à un cocktail de bienvenue.
Si vous venez d’arriver sur la commune, vous pouvez vous
manifester à c.lacaille@herblay.fr ou remplir le bulletin prévu
à cet effet en page 3 du magazine pour participer à l’édition
2017 de la cérémonie des nouveaux Herblaysiens.
Magazine de la ville d’Herblay - 9
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VIE LOCALE
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VIE LOCALE

LA FÉERIE DE NOËL
dans le parc de la Mairie
Du 25 novembre au 17 décembre, vos
enfants pourront déposer leur lettre au Père
Noël dans la boîte aux lettres rouge du
parc de la Mairie. Les 6 plus belles lettres (ou
dessins) seront récompensées par un cadeau (Indiquez le nom et prénom de l’enfant,
son âge, un numéro de téléphone et adresse
postale).
Samedi 2 décembre, assistez à la parade
de Noël à 11h30. Dès 14h découvrez les
animations avec : Lutine fait son Noël, la
statue vivante, un silhouettiste et la présence
du Père Noël qui distribuera des bonbons
aux enfants.
Dimanche 3, à partir de 14h d’autres animations vous attendent : sculpture de ballons et
atelier de maquillage sous le regard attentif
du Père Noël.
Petit train de Noël, les 26, 27 et 28
décembre (départs toutes les 30 minutes
du parc de la Mairie).
Retrouvez les horaires et le détail du programme sur herblay.fr dès la mi-novembre.

Du nouveau pour

nos enfants

Reconstruction de L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
DES CHÊNES
L'accueil périscolaire
de l’école des Chênes
actuellement situé dans
un bâtiment préfabriqué
de 125 m² construit
au début des années
1990 est habilité à
accueillir un maximum
de 45 enfants.

La demande croissante des
parents d'élèves souhaitant
utiliser les services d'accueil
pour leurs enfants sature
les locaux qui de plus,
nécessitent d'importants
travaux de maintenance.

La reconstruction de cet
accueil est donc apparue
comme la décision la plus
pertinente afin de répondre
aux besoins des enfants,
des parents et des animateurs.
Le nouveau bâtiment,
d'une surface de 245,50 m²
permettra de recevoir 90
enfants et comprendra :
• Quatre salles d'activités
de 50 m² chacune, l'une
intégrant une cuisine pédagogique
• Une salle de propreté
pour les maternelles et des

sanitaires garçons et filles
pour les élémentaires
• Un bureau pour le responsable de l'accueil et
les rendez-vous avec les
parents
• Des locaux annexes (rangements, local technique et
personnel)

LA SALLE
DES MARIAGES
fait peau neuve

La salle des mariages, également
appelée salle du Conseil municipal,
se refait actuellement une beauté et
sera bientôt baptisée au nom d’une
illustre personne afin d’avoir une
véritable identité.
Les travaux commencés début
octobre se termineront fin
novembre, laissant apparaître un
lieu résolument plus moderne et
fonctionnel, gagnant en luminosité
et en convivialité pour accueillir
les divers évènements qui y sont
organisés, tels que les mariages.

Le démarrage des travaux
prévu en janvier 2018 pour
une durée de 9 mois se
concrétisera par l’ouverture
du nouveau centre dès la
rentrée 2018.

Toutes les animations sont gratuites.

ENTRETIEN DES
ESPACES BOISÉS
aux Femmes Savantes

Vin et chocolat chauds

Vendredi 1er à 18h

Vendredi 1er et samedi 2
de 10h à 20h
Dimanche 3 de 10h à 19h

Parc de la Mairie
10 - Magazine de la ville d’Herblay

Les voies
principales
du secteur
des Femmes
Savantes (mail
des Ombrages,
rue de la
Comédie Française, rue de l’Illustre Théâtre)
présentent la particularité et le grand intérêt
d’être dotées d’alignements d’arbres.
Ce patrimoine végétal est une richesse
indéniable, mais l’évolution de ces végétaux
est chaque année source de dégradations
importantes des trottoirs situés à leur base,
ainsi que de certaines clôtures des propriétés riveraines.
Les Services techniques municipaux vont
donc engager au cours de l’hiver prochain
une première tranche de remplacement
d’une trentaine de ces sujets les plus préoccupants pour la sécurité des piétons.
Naturellement, afin de ne pas connaître à
l’avenir le renouvellement de ce type de
désagrément, les nouveaux arbres seront
choisis d’une autre essence et positionnés
différemment.

Bonne nouvelle !

Les gardiens d’école sont de retour pour accompagner les enfants, rassurer les parents et
améliorer la vie quotidienne de nos écoles. Merci à eux pour leur implication et travail !
Remplacement du plafond, réfection
du sol et des peintures, changement
des menuiseries intérieures et des
trois portes extérieures, réhabilitation
du système électrique…
En attendant la fin de toutes ces
transformations, les mariages seront
célébrés à l’auditorium du centre
administratif Saint-Vincent.

è

Le service Petite
enfance et la crèche
familiale ont déménagé en

septembre dernier
au 39 rue du Général de Gaulle.
Petite enfance 01 30 40 47 50
Crèche familiale 01 30 40 47 55
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VIE LOCALE

VOIE NORD/SUD : ouverture d’une
nouvelle voie au printemps

LIGNE J : Réadaptation des horaires
à la réalité du terrain

La seconde tranche de travaux concernant la voie Nord/Sud
(rue Jacques Tati) s’est achevée.
Les travaux de finition de cette voie entre la route de Conflans et
le chemin de Chennevières ont permis de desservir les logements By-On de Nexity et le collège Isabelle Autissier.
L'étape suivante vise à ouvrir cette voie à la circulation et, de ce
fait, desservir le quartier des Bayonnes tout en bénéficiant d’une
voie de transit facilitant l’accès aux grands axes routiers, aux
riverains et quartiers situés au sud de la voie ferrée.
Le prolongement de l’assainissement des eaux usées, la
création d’une voirie ainsi qu'un trottoir longeant cette voie,
l’élaboration de noues pour la récupération des eaux pluviales,
l’installation de feux tricolores de part et d'autre du pont SNCF,
l’implantation d'une haie bocagère longeant la voie entre le
RD 48 et le pont SNCF, la pose de signalisation routière et de
barrières pour la fermeture des chemins agricoles et de murets
béton sur le pont et le long des voies SNCF pour éviter toutes
chutes accidentelles de véhicules sur les voies… Du gros œuvre
ayant débuté en septembre et dont l’aboutissement au printemps prochain permettra l’ouverture de cette voie.

La performance
de la ligne J Nord
est aujourd’hui
insatisfaisante
et ceux qui
l’empruntent
au quotidien en
gare d’Herblay
connaissent bien
ces difficultés.
En effet, l’organisation des horaires et la complexité de la
desserte conduisent, dès le moindre incident, à une saturation de la ligne qui provoque des retards importants et de
nombreuses suppressions de trains.

Coulée verte et NOUVEAU PARKING
aux Bayonnes
Cet été le quartier des Bayonnes a bénéficié de deux nouveaux aménagements qui sont venus finaliser les abords
de l’esplanade des Frères Lumière et embellir la nouvelle
coulée verte perpendiculaire à la rue Romy Schneider.
• Le long de la place verte constituant la partie ouest
de l’esplanade, sur la longueur de la voie à sens unique
existante, un parking doté d’une réglementation zone bleue
a été créé afin de pouvoir être utile aux parents d’enfants
scolarisés à l’école Jean Louis Etienne et à ceux venant
déposer leur bébé à la nouvelle crèche.
• Parallèlement, les grandes surfaces végétales jusqu’à
présent laissées en attente, de part et d’autre de la rue
Romy Schneider ont fait l’objet d’un nivellement et d’un
engazonnement les transformant en espaces verts urbains
plus attrayants.

Enfouissement d’une ligne à haute
tension
Une enquête publique portant sur l’enfouissement
de la ligne à haute tension Herblay/Puiseux II s’est
déroulée du 18 septembre au 2 octobre 2017.

La ligne haute tension actuelle à 63 KW reliant les postes
électriques d’Herblay et de Puiseux devenue vétuste,
nécessite impérativement une reconstruction de ses supports sur la section traversant les villes d’Eragny-Sur-Oise,
Conflans-Sainte-Honorine et Herblay.
Dans ces conditions, il est apparu préférable pour le gestionnaire de cet ouvrage, Réseau de Transport d’Electricité
(RTE), d’initier un projet d’enfouissement de cette ligne électrique qui traverse la commune en passant par les quartiers
des Cailloux Gris, des Chênes, des Tartres, des Beauregards, ainsi que la zone d’activité de la Patte d’Oie.
Les travaux débuteront au printemps 2018 pour aboutir à la
disparition des ouvrages de transport actuel courant 2019.
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Sous l’autorité du STIF, la SNCF a élaboré dans le cadre de
groupes de travail avec les élus et associations d’usagers,
une nouvelle offre de transport pour la ligne J.
La Ville d’Herblay a activement participé à cette refonte,
avec l’objectif d’améliorer la performance et donc la
ponctualité de la ligne, mais également de proposer une
grille horaire adaptée aux besoins de déplacement des
voyageurs.
La Ville sera toutefois très vigilante sur le respect des
engagements de la SNCF et sur le résultat réel de
cette refonte.
Concernant la fin des trajets directs Herblay-Paris et
Paris-Herblay, cela ne devrait générer que 3 à 7 minutes
de temps de parcours supplémentaires. Nous attendons
également une nette amélioration du confort de la ligne
à partir de 2018, avec l’arrivée progressive des nouvelles
rames Bombardier sur la ligne J.
Validée par le conseil d’administration du STIF en mars
dernier, la nouvelle grille horaire sera mise en place
le 10 décembre prochain et proposera :
• Des trajets plus fiables avec moins de suppression de
trains et une meilleure ponctualité
• Une fréquence densifiée en pointe de matinée et de
soirée avec un train en moyenne toutes les 7 minutes
• Une offre plus lisible en heures creuses et densifiée en
début et fin de journée
- En heures creuses, une desserte avec un train toutes les
15 minutes
- En début et fin de journée, une offre densifiée grâce à
l’arrêt de tous les trains
• Des temps de parcours quasiment identiques à ceux de
la grille actuelle

OBJECTIFS RÉUSSIS pour les
demandeurs d’emploi et les recruteurs !
Faciliter le rapprochement entre les entreprises qui recrutent
et les demandeurs d'emploi : Challenge réussi le 21
septembre lors de la nouvelle édition du Forum pour
l’emploi et la création d’activité organisé en partenariat
avec la Communauté d’agglomération Val Parisis au gymnase
des Beauregards.
Ce Forum a permis aux personnes en recherche d’emploi
d’avoir accès à un grand nombre d’offres de proximité dans
tous les secteurs et pour tous les profils, de rencontrer
directement les recruteurs et de découvrir des formations au
travers de conférences et tables rondes. Parallèlement, un
espace consacré à la création d’entreprise, aux possibilités de
financement et aux opportunités d’implantation a distillé des
conseils aux personnes porteuses de projets.
Enfin, les entreprises, tous secteurs d’activités confondus, ont
pu recruter des collaborateurs dans la distribution, les services
à la personne, les transports, la logistique, l’intérim, le tertiaire,
l’environnement, la restauration et les assurances.
Ce forum attire chaque année toujours plus d’entreprises
locales, une véritable aubaine pour les demandeurs d’emploi
ciblant ainsi un maximum d’offres.

Pour en savoir +

Les horaires détaillés de cette nouvelle desserte sont
disponibles sur le site internet de la SNCF.
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VIE LOCALE

TÉLÉTHON

HOMMAGE à Jacqueline Jacomy

Depuis 1987 l’AFM Téléthon, association caritative, a pour
objectif de collecter des fonds pour vaincre la maladie et
être un soutien auprès des patients et de leur famille.

Jacqueline Jacomy nous a quittés
le 5 octobre dernier.
Nommée en 1989 Proviseure du
Lycée Montesquieu d’Herblay, elle
a pris une part active à la construction
de cet établissement et a largement
contribué à y donner sa personnalité.
Jacqueline se faisait partenaire de la Ville avec laquelle elle travaillait
volontiers car son rayonnement lui importait. Ayant à cœur
d’ouvrir le lycée vers l’extérieur, elle a encouragé le lancement de
nombreuses initiatives.
Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, personnalité
exigeante à l’égard d’elle-même, de ses équipes d’enseignants
et des élèves, elle savait être bienveillante et aider aussi bien les
lycéens en difficulté qu’être à l’écoute de ses collègues.
Elle a beaucoup compté pour des centaines de jeunes
Herblaysiens qui seront très nombreux à se souvenir d’elle.
Le Maire et l’ensemble des élus accompagnent sa famille et ses
proches de chaleureuses pensées.

DOSSIER

Ecolife, un partenariat en faveur de
l’environnement
Chaque année, environ 5 millions de participants se mobilisent
lors de cet élan de solidarité national auquel de nombreux
Herblaysiens se joignent. Le Téléthon Espoir Herblay 2016 a
permis de battre le précédent record en récoltant 28 300 €.
Etes-vous prêts à relever un nouveau défi pour cette édition 2017
afin de faire grimper ce montant ?
Le 26 novembre à 16h30, au Théâtre Roger Barat vous
pourrez assister au spectacle Les Herblaysiens font leur show
et découvrir le vivier d’artistes et de talents que compte la Ville.
Les 8 et 9 décembre, au COSEC, il faudra tenir le rythme car 2
jours d’activités intenses et variées vous attendent. Spectacles,
démonstrations de danses, activités sportives, jeux, repas...
Nous comptons sur votre générosité et votre mobilisation !

Pour en savoir +

01 39 97 98 94 / 07 77 91 27 80
Retrouvez le programme complet de toutes les festivités,
régulièrement mis à jour sur :
• Le site de la ville : Herblay.fr
• le site du département : téléthon95.fr
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Structure collective chargée de mener des campagnes
d’incitations aux économies d’énergie, Ecolife organise
en partenariat avec le CCAS une distribution gratuite de
kits Eco-LED composés de 5 ampoules LED (classe A+,
puissance 8W, culot, sans mercure entièrement recyclable)
aux ménages en situation de précarité.
Sur présentation de justificatifs (avis d’imposition, attestation
CMU) et s’ils sont éligibles (voir tableau ci-dessous), les
particuliers pourront retirer vendredi 17 ou samedi 18
novembre de 10h à 19h30, dans le préfabriqué situé rue
du Général de Gaulle, le kit visant à leur faire réaliser des
économies sur leur facture d’énergie.
Nombre de personnes
composant le ménage

Plafonds de revenus du
ménage Ile-de-France

1

24 094

2

35 362

3

42 471

4

49 592

5

56 733

par personne supplémentaire

+ 7 132

Sécurité,
tous concernés.
Magazine
Magazine de
de la
la Ville
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Un homme
d’action à la feuille
de route bien
élaborée

Daniel Passard

Ce n’est pas le fruit du hasard qui a amené
Daniel Passard à se diriger dans cette carrière.
Une vocation ? Seuls sa personnalité et son
parcours l’ont influencé. Discret, objectif,
impartial, déontologique avec un sens accru
d’esprit d’équipe, se qualifiant comme homme
d’uniforme, il aime appartenir à une structure
et l’organiser. Des qualités indispensables au
renforcement de l’équipe de la Police municipale
voulu par le Maire.
Ancien militaire parachutiste ayant réalisé
des missions à l’étranger, c’est le besoin de
sédentarité qui l’amène, dans la continuité, à
devenir officier de sécurité dans le privé puis
à passer le concours d’entrée dans la Police
municipale. Au cours de son évolution, il passe
par tous les grades ce qui lui confère aujourd’hui
en tant que Chef de la Police municipale une
vision globale du fonctionnement et des tâches à
accomplir au sein d’un tel service.

Des objectifs clairement définis

Actualiser, réorganiser, restructurer, développer… mais
surtout être au service de la population, tels sont les
objectifs du nouveau Chef de la Police municipale arrivé
à Herblay début octobre.
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A l’aise dans ses fonctions, Daniel Passard a déjà
pris ses marques à Herblay. Son arrivée sur la
commune est le fruit d’un choix personnel. Après
avoir commandé 5 ans dans la ville voisine de
Maisons-Laffitte, à 52 ans, il voit en ce nouveau
poste un motivant défi professionnel à relever au
travers de la taille du territoire, des besoins de
la population et du projet municipal à y mener.
Directement rattaché au Maire, qui a clairement
défini sa feuille de route, il lui rend compte de son
action sur cette priorité politique assumée.

CONVENTION PN/PM
Coordonnées pour plus d’efficacité

Conformément à sa lettre de mission, l’actualisation des
moyens matériels sera au cœur de ses objectifs. Certains
équipements seront renouvelés et la géolocalisation sera
mise en place pour sécuriser les patrouilles.
Un planning mieux adapté aux missions de service
public sera prochainement établi, ce qui passera par
la réorganisation des brigades et l’élaboration d’un
organigramme clairement défini.
Enfin, le recrutement de policiers municipaux contribuera
au développement de la sécurité publique pour les
Herblaysiens.
Dans le cadre de la protection animale, Daniel Passard
envisage également l’acquisition d’un chenil installé au
poste de Police municipale. Il permettra l’hébergement
temporaire de chiens errants, afin de les identifier
et de retrouver leurs propriétaires. Cette prestation
gratuite, réalisée en autonomie apporterait un service
supplémentaire aux habitants en partenariat avec les
services de fourrière.

La convention de coordination entre la Police nationale et la
Police municipale d’Herblay à l’avantage de déterminer les
responsabilités de chacune dans leurs champs d’intervention
respectifs.
Elle vise à renforcer la présence de chacune des parties sur le
terrain et à coordonner des opérations conjointes de sécurité.
Pour les interpellations et le maintien de l’ordre, c’est la Police
nationale. Pour la surveillance et le quotidien de la population,
c’est la Police municipale.
Au travers de réunions hebdomadaires organisées entre elles
et le Maire, le partage d’informations permet d’agir avec plus
d’efficacité sur les points de sécurité sensibles.
Signée au printemps 2015 par les différents protagonistes ainsi
que le maire et le Préfet, cette alliance n’a de cesse de faire
preuve de son efficacité.

Dans la dynamique entamée depuis le début du mandat,
le nouveau Chef de la Police municipale s’engage à
poursuivre ses actions dans le souci de toujours mieux
servir la population, dans la droite ligne des objectifs
stratégiques développés par le Maire.

UNE BRIGADE DE NUIT pour Herblay
grâce à la Police municipale mutualisée

3 dates clés

2002 : début dans la Police municipale
2012 : premier poste de Chef de la Police municipale
2017 : arrivée à Herblay

Vous souhaitez vous investir au service de la
population, accomplir des missions de sécurité
publique ?
Rejoignez la brigade de la Police municipale
d’Herblay.
Si vous êtes titulaire du grade de Gardien de Police
municipale, envoyez votre candidature par courrier à :
Monsieur Le Maire
Direction des Ressources Humaines
43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay
ou par mail : ressourceshumaines@herblay.fr

Depuis le 1er novembre, la Ville d’Herblay bénéficie de
la mise en place par la Communauté d’agglomération
Val Parisis d’une brigade de nuit du service de Police
municipale mutualisée. Ce nouveau service, opérationnel
depuis quelques semaines sur plusieurs communes de
l’Agglomération, vient en renfort des effectifs de la Police
municipale.
A terme, 14 des 15
communes de la Communauté
d’agglomération bénéficieront
d’une brigade de nuit 7 jours
sur 7 à partir de 22h.
Des renforts signifiant plus de
sécurité, plus de prévention
et plus de médiation sur
le terrain. Les brigades,
spécialisées soirée et nuit, sont armées et travaillent en étroite
collaboration avec la Police nationale et la Gendarmerie
nationale assurant ainsi une présence policière supplémentaire
durant un créneau horaire où la délinquance, l’insécurité et les
débordements sont davantage constatés.
Uniques en France sous cette forme, ces brigades sont
cofinancées par la Communauté d’agglomération et les
communes qui adhérent à cette mutualisation.
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è
LES MISSIONS
de la Police municipale

è
CAMÉRA
PIÉTONS,

Les missions du policier
municipal sont généralement
préventives et privilégient
l’information à la répression. Variées et changeantes,
elles dépendent du Maire, qui en fixe les limites.

Pendant son service, l’agent de la Police municipale veille au
maintien de l’ordre, de la tranquillité, de la sécurité des personnes
et des biens publics ainsi que de la salubrité publique.
Il prend le temps d’analyser les situations, aide les personnes qui
en ont besoin, les dirige vers les services adéquats.
S’il constate des comportements déplacés ou illégaux, il intervient
et relève les identités, les infractions (consommation de drogue et
d’alcool, vol...) et les fait cesser en dressant des procès-verbaux
(PV) en cas d’infraction à la loi.
Il est d’ailleurs en étroite collaboration avec les autres services de
sécurité ou d’urgence dans la gestion de certaines situations ou
infractions (Police nationale, pompiers…).

ASVP

Policiers
municipaux

Assermentés

Oui

Oui

Armement

Non

Oui

Uniformes

ASVP

POLICE
MUNICIPALE

Verbalisations

Stationnement

Toutes infractions

Missions

Stationnement
Points écoles
Opérateurs
videosurveillance

Sécurité, salubrité,
tranquilité publique
Tous arrêtés
municipaux
Codes en vigueur

Cadre légal

Agents de surveillance
de la voie publique

Agents de police
judicaire adjoints

Déontologie

Code de la fonction
publique

Code spécifique de
la Police municipale
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un outil préventif

Ce dispositif voté par
le Parlement fin 2016
est venu compléter
l’équipement de la Police
municipale ces derniers
mois à Herblay. Leur
utilisation pendant les
missions, dans un cadre
de prévention, suffit
parfois à désamorcer les
conflits et à faire baisser
le nombre d’outrages
envers la police, tout en
permettant une traçabilité
des interventions.

Placée au niveau du torse,
sur l’uniforme de l’agent à
raison d’une caméra par
patrouille, elle est activée
par le policier dès le début
de l’opération après en
avoir informé la ou les
personnes filmées.
Conformément à la loi,
les images ne peuvent
être consultées en
temps réel et seul un
agent habilité aura la
possibilité de visionner
les enregistrements. Les
données collectées seront
conservées pendant
une durée de six mois
puis automatiquement
détruites. L’utilisation de
caméras embarquées
encore à l’essai, devrait
être pérennisée au travers
d’un rapport national qui
rendra un avis dans les
mois à venir.

è
La
vidéoprotection,

un outil stratégique
indispensable

La vidéoprotection est
une compétence portée
par la Communauté
d’Agglomération Val Parisis
(CAVP). Les élus ont fait ce
choix pour améliorer la sécurité
des personnes et des biens,
mais aussi la protection des
bâtiments publics, la sécurité
routière et l'assistance aux
personnes. La vidéoprotection
est un outil indispensable
aux missions des policiers
municipaux et nationaux, car
elle permet d'intervenir plus
rapidement et d'améliorer la
gestion des incidents. Pour la
seule année 2015, ce sont
plus de 1.200 infractions qui
ont été constatées grâce à
ce dispositif.
Au total, près de 400 caméras
seront installées sur l'ensemble
du territoire d'ici 2019.
A Herblay, ce sont 32
caméras qui seront
déployées d’ici 2019,
dont une partie déjà en
cours d’installation avec le
raccordement au réseau de
fibre optique. Les caméras
seront réparties sur des sites
déterminés au préalable avec
les élus et les acteurs de la
sécurité : aux abords de la
gare, des établissements
scolaires et des commerces,
dans le centre-ville et les
quartiers dits «sensibles».
Depuis cet été, les travaux
ont commencé sur les
infrastructures génie civil
et optique, permettant
le raccordement de
l’ensemble des caméras de
l’Agglomération au Centre
de Supervision Urbain (CSU)
à Franconville. A terme,
Val Parisis représentera
le plus grand réseau de
vidéoprotection d’Europe.

Philippe Rouleau,

è Développer les réflexes
En 2017, les 8 établissements
primaires d’Herblay ont vu
950 élèves de CE2 et CM2
passer leur permis piéton et
permis cycliste.
La sécurité sur les routes
et les trottoirs est une
préoccupation sans relâche
de la municipalité auprès
des enfants pas toujours
conscients des dangers.
Chaque année, les ASVP de
la Ville interviennent auprès
de ce public à risque sur des
actions de prévention, à l’aide
de kits pédagogiques.
Après l’acquisition de repères

règlementaires et de conseils
d’usage, tous ces écoliers
passent un test théorique.
S’ensuit une initiation de
conduite sur circuit fermé
incluant des exercices
pratiques (équilibre, freinage,
passages d’obstacles).
Un excellent moyen d’intégrer
de façon ludique des réflexes
d’usagers de la route avertis,
avec la joie de recevoir par
le Maire, son Adjointe à
l’éducation et aux activités
périscolaires, et la Police
municipale leurs permis en
mains propres.

Maire
Vice-président du Conseil départemental
Notre engagement est clair : assurer la sécurité et la
tranquillité quotidiennes des Herblaysiens, dans tous les
quartiers, de jour comme de nuit. Il s’agit d’un travail de
longue haleine. Bien que notre Ville soit considérée comme
calme par les acteurs de terrain, nous subissons parfois
la violence et les incivilités d’individus issus de communes
voisines. Cette situation est intolérable.
C’est pourquoi j’ai décidé de renforcer les moyens
matériels et humains de la Police municipale, avec le
recrutement d’un nouveau Chef de Police et d’une feuille de
route précise. À ma demande, nos agents seront équipés
d’outils indispensables à leurs missions : nouveaux gilets
pare-balles et véhicules de patrouille, radios géo-localisées,
armement moderne et mieux sécurisé, etc… Par ailleurs, un
réseau de caméras de pointe est en cours de déploiement
dans tous nos quartiers.
Malgré nos contraintes budgétaires, c’est la combinaison
de la volonté politique et de moyens nouveaux qui nous
rendra la capacité d’assurer la sécurité dans notre Ville.

è
Village de LA PRÉVENTION et de
LA SÉCURITÉ
Le 30 septembre dernier, le Village
de la prévention et de la sécurité a
investi l’esplanade des Frères Lumière
et décliné de nombreuses actions
ludo-pédagogiques afin de prévenir
et éviter les dangers domestiques et
ceux liés à la route.
Beaucoup de partenaires se sont
associés au succès de cette journée,
qui a attiré l’attention du public
venu en nombre. Un engagement
de campagne pour le Maire qui
souhaitait voir les adultes acteurs
de la vie quotidienne identifier les
situations à risques, accompagnés
de leurs enfants, et prendre
connaissance des gestes de
premiers secours. Les adolescents et jeunes adultes ont pu, au
travers de la voiture tonneau, d’un simulateur de conduite deux
roues et d’un parcours feignant un état d’alcoolémie, évaluer
les comportements dangereux en tant que piéton, cycliste ou
conducteur. Grandir et vieillir en sécurité, une volonté pour le
bien-être de tous les Herblaysiens.
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JEUNESSE

Ateliers de prévention jeunesse avec la compagnie

« Entrée en jeu »
Le Service Jeunesse proposera cette année des temps
de prévention à destination des classes de 4e des
collèges Autissier, Duhamel et Vilar.

Au programme

è
LES SOIRÉES JEUNES
DU VENDREDI SOIR

Elles sont de retour à l’Appart le vendredi soir ! Les soirées
jeunes du Service Jeunesse sont ouvertes à tous, de 11 ans à
25 ans. Animations, jeux, tournois et bien d’autres propositions
seront au programme dans une ambiance décontractée et
conviviale, encadrés par un animateur.
Début le 17 novembre avec FIFA 18.
Le 24 novembre et le 15 décembre place aux cartes avec
les tournois Yu-Gi-Oh. Constituez vos decks et venez défier les
autres joueurs sur place pour tenter de remporter des boosters
pour renforcer votre jeu ! Le 1er décembre, le Service Jeunesse
vous emmène au théâtre Roger Barat pour une visite des locaux
et assister au spectacle Dormir cent ans qui traite des relations
ados/parents et filles/garçons

Sur inscription

jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71

è
Avec Eloquentia et le Service
Jeunesse, prenez la parole

toutes ses formes. En mettant la parole au centre du
développement de chaque jeune, « Eloquentia » ouvre à la
réflexion, à la création de lien social et au débat, souvent
négligés en milieu scolaire, qui permet de voir que malgré
les divergences d’opinions et de milieux qui peuvent exister
entre les personnes, ce sont les même valeurs communes
qui sont partagées au quotidien.
Mis en lumière grâce au film : A voix haute : la force de la
parole sorti au cinéma, qui a reçu le prix des jeunes du
festival de Valenciennes en 2016 et avec des partenaires de
renom comme Kery James, Edouard Baer ou Leila Bekhti, le
programme s’est développé en Seine-Saint-Denis touchant
jusqu’à 1200 jeunes l’année passée dans 57 collèges
différents et 4 universités. Pour la première fois, ce projet
arrive dans le 95 et sera porté par le Service Jeunesse à
Herblay. Il s’ouvrira à 4 groupes de 15 jeunes entre 15 et
25 ans avec pour postulat : « quand on prend la parole,
tout devient possible ». Des ateliers en lien avec le lycée
Montesquieu seront menés par l’information jeunesse.
A partir du mois de novembre, à travers des ateliers
de prise de parole, de poésie, de slam et d’expression
scénique, les jeunes Herblaysiens pourront donc franchir
le pas et tenter de devenir les meilleurs orateurs lors du
concours d’éloquence de clôture. Le vainqueur pourra
participer à une journée de formation de 10 heures afin
d’être préparé au concours national d’éloquence qui
regroupera les vainqueurs de tous les concours organisés.
Intéressés par le projet, vous souhaitez-vous y inscrire ?

Contactez-nous :

jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 61 / entrée libre,
sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

è
LES RELATIONS ENTRE LES
JEUNES AU CŒUR DU DÉBAT
Le programme « Eloquentia » initié par la Coopérative Indigo
est un programme d’expression publique au cours duquel les
candidats se voient proposer une formation et un concours
« des éloquences » encadrés par des artistes de renom, des
avocats du Barreau et des experts de la prise de parole sous
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èLA LIBERTÉ
EST UNE LÉGENDE
URBAINE

è
RETOUR SUR LE RALLYE
CITOYENNETÉ

Le Rallye Citoyenneté, organisé par le Service Jeunesse,
permet à deux classes de 2nde du lycée Montesquieu de
découvrir l’organisation de la commune, les services et
leurs actions, afin de les sensibiliser à leur futur rôle de
citoyen et d’acteur de leur ville.
Le 21 septembre dernier et à l’issue de la présentation de
l’organisation de la ville par Monsieur le Maire et Philippe
Lévêque, adjoint délégué à la jeunesse et aux usages
du numérique, les 60 jeunes ont pu partir à l’assaut du
Théâtre Roger Barat, de l’EAM, en passant par la Police
municipale ou encore l’Etat Civil et ont pu poser leurs
questions aux agents de la ville mobilisés
pour l’occasion.

Le Service jeunesse propose aux jeunes
Herblaysiens de 14 à 25 ans de s’inscrire à
un projet théâtre/vidéo.
Au cœur de la jeunesse herblaysienne,
Fani Carenco, metteuse en scène,
réalisera un documentaire vidéo à intégrer à
sa nouvelle création artistique : « La liberté
est une légende urbaine ». L’essentiel des
ateliers tournera autour du thème : « Et
dans 20 ans, t’es où ? ». Dans une société
en constante évolution avec des réseaux
sociaux, théories du complot, fake-news et événements qui
monopolisent l’attention des jeunes, comment se projeter dans
l’avenir ?
Fani Carenco et le Service Jeunesse inciteront les jeunes à
s’interroger sur demain en plongeant dans leur intimité.
Si vous connaissez des jeunes de votre entourage intéressés par
ces ateliers, n'hésitez pas leur communiquer les coordonnées
du service jeunesse.
Déroulement : 10 ateliers les samedis de novembre 2017 à
mars 2018.

Sur inscription

jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 61 / en entrée libre

è
RETOUR
SUR LE CINÉMA
PLEIN AIR

Pour sa deuxième édition, le
cinéma plein air du 26 août
dernier a connu un franc
succès. Vous étiez plus de 800
à venir profiter des animations
proposées en clôture des
vacances d’été et du film
Baby-Sitting 2. Un rendez-vous
devenu incontournable.
A l’année prochaine !

Le Service Jeunesse et la compagnie « Entrée en Jeu »
mettent en place pour les élèves des collèges d’Herblay,
des débats théâtraux interactifs sur les thèmes liés à la
prévention. Conduites à risque, relations filles/garçons,
discrimination ou encore harcèlement seront les sujets traités
au cours de ce projet destiné aux jeunes de 13/14 ans.
Mêlant écoute, échanges mais également des mises
en scènes accompagnées et guidées par le Service
Jeunesse et « Entrée en jeu », les jeunes pourront discuter
et débattre autour de ces sujets, tout en bénéficiant de
l’accompagnement de professionnels dans un contexte
ludique.
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Festival Théâtral du Val d’Oise

à partir
de 14 ans

[Humour]
Pierre Palmade « Aimez-moi »

Découvrez trois spectacles au Théâtre Roger Barat
et à l’EAM

à partir

©Alain Richard

Vendredi 10 novembre à 22h
de 17 ans
Théâtre Roger Barat
Texte et mise en scène Jean-Michel
Rabeux
d’après les
mots d’Aglaé
avec Claude
Degliame
Femme libre,
scandaleuse,
lucide et
drôle, Aglaé
déambule entre
les spectateurs
et se raconte.
Elle évoque
sans retenue
soixante ans de prostitution, revendique son
destin, provoque le public et s’en amuse. Tantôt
dérangeante, tantôt truculente, son intelligence et
son humanité forcent le respect.
Auteur et metteur en scène, Jean-Michel Rabeux
s’inspire d’une histoire vraie. Il rencontre dans
le sud la prostituée septuagénaire. Six heures
d’entretien plus tard, il découpe, agence la
partition authentique que Claude Degliame,
comédienne et égérie, saisit à bras-le-corps.
Loin du débat social et politique, la pièce met
les valeurs morales de notre société face à des
choix individuels assumés, sans jamais juger.
Aglaé remet à plat et en cause les certitudes et
les préjugés partagés sur le sexe, son usage, son
commerce. Sa liberté de parole reflète sa liberté
de vie.
Jauge réduite, vous serez directement installés
sur la scène du théâtre.
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Il a eu plusieurs vies, Pierre Palmade. Il revient
aujourd’hui à son amour de la scène en solitaire,
à ses figures d’ébahis, de naïfs magnifiques ou
de patriarches à mauvaise foi bétonnée. Il revient,
égal à lui-même, mais grandi, toujours ahuri
devant les folies des hommes, leur football, leur
pouvoir, leurs scrabbles. Avec ses hanches qui se
cassent, ses coups d’épaules, sa tête d’enfant,
moineau tombé de haut, il reste abasourdi face
aux absurdités de la vie. Buster Keaton de la
parole, il accumule catastrophes et rires en
cascades.

[Théâtre, musique et arts graphiques]
LE CIRCAÈTE
Jeudi 7 décembre à 20h45 - Théâtre Roger Barat
Idée originale et direction artistique Charles Vairet
mise en scène Anne Astolfe

Le spectacle est inspiré de la bande
dessinée Presque de Manu Larcenet
(aux éditions Les Rêveurs), qui a
marqué le début d’une carrière
graphique époustouflante et souvent
récompensée.
S’appuyant sur cette histoire,
Le Circaète offre une plongée dans
une institution aujourd’hui disparue
mais toujours dans les esprits : le service militaire, où l’individu disparaît
au profit de la masse. Il y est question d’inertie collective, de résignation,
mais aussi de la famille avec un humour glacial. Mêlant théâtre, musique
live, arts graphiques et vidéo, cette création rock nous embarque dans le
monde où l’on fabrique des hommes qui marchent au pas… ou pas !
C’est dur, drôle, cynique, poétique, absurde. En somme, c’est humain.

à partir
[Théâtre]
de
13 ans
C’est (un peu)
compliqué d’être
l’origine du monde
Mardi 12 décembre à 20h45 - EAM
Une création collective des Filles
de Simone I mise en scène Claire
Fretel I avec Tiphaine Gentilleau,
Chloé Olivères

Chloé fait un test de grossesse.
Tiphaine pique une crise de nerfs.
Les deux femmes n’en sont
qu’une, prise dans le tourbillon
d’un changement de vie définitif.
Être mère. Et le ventre qui gonfle,
le désir qui fuit, les peurs comme
une invasion de sauterelles et les
fantômes des modèles qui s’en
mêlent, Simone de Beauvoir ou
Élisabeth Badinter.
L’enfant naît, c’est un miracle et une
purge. L’amour et la panique. Les
grands-parents font une OPA sur le
môme. Le quotidien professionnel
part en vrille. En une succession de
tableaux crus et hilarants, Chloé et
Tiphaine traversent les affres de la
maternité.
« De jeunes artistes qui sont aussi
de jeunes mamans et qui, comme
des clowns inspirés, racontent. Sans
détours, sans atours. Sans peur de
la crudité de la réalité. (…) Elles sont
merveilleuses. Drôles, audacieuses,
insolentes, joyeuses, intelligentes.
(…) Le théâtre va bien ? Oui. »
Le Figaro

Prix du jury du festival international de la création pour la jeunesse
MOMIX 2016, ce spectacle sera proposé le même jour aux élèves des
classes de CM1 et CM2 et fera l’objet d’ateliers d’écriture sur le thème :
Comment passer du conte à l’écriture contemporaine.
Une pièce fantastique pour les jeunes et leurs parents, à découvrir
ensemble pour mieux se connaître…
« Pendant une heure, on assiste à un spectacle total où tous les arts de la
scène se conjuguent pour offrir à un public fasciné, une symphonie onirique
d’une extrême qualité. » RegArts

Billetterie Théâtre Roger Barat - EAM

01 30 40 48 51/61 ou en ligne sur herblay.fr

Anim’ ta bib
Nouveau à la
bibliothèque !

© Eddy Brire

[Théâtre]
AGLAÉ

Dimanche 19 novembre à 16h
Seul en scène de et avec Pierre Palmade
mise en scène Benjamin Guillard

©Milan Szypura

Le Festival Théâtral du Val d’Oise, c’est tous
les ans 170 représentations, une trentaine
de spectacles et plus de 22 000 spectateurs
pendant 6 semaines aux mois de novembre
et décembre.
Pour la 35e édition, la ville d’Herblay
accueille 3 spectacles singuliers.

Molière 2017
du spectacle
jeune public

[Théâtre]
Dormir cent ans

à partir
de 8 ans

au Théâtre Roger Barat
Séance familiale Vendredi 1er décembre à 20h
Texte et mise en scène Pauline Bureau,
compagnie La Part des Anges
En créant Mon cœur au Théâtre Roger Barat en
mai dernier, Pauline Bureau mettait en scène le
scandale du Mediator, avec une maîtrise parfaite
des techniques théâtrales contemporaines.
Dans la continuité de Modèles, au Théâtre Roger
Barat en 2013, elle aborde avec Dormir cent ans
le thème de la construction de l’identité.
Dormir cent ans est un conte, non pas un conte
de fées mais un conte d’adolescents où les
changements radicaux qui s’opèrent pendant
cette si courte période semblent durer cent ans…

L’équipe de la bibliothèque
vous a concocté des ateliers
d’un nouveau genre pour
apprendre de nouvelles
pratiques dans une ambiance
chaleureuse. En bref, faire de
la bibliothèque un lieu vivant
où vous vous sentez comme
chez vous.
Tour à tour pour enfants ou
adultes, ces ateliers abordent des
thèmes différents : loisirs créatifs,
créations numériques, massages…

Infos et réservations :

01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

• FABRICATION DE TOTE BAG :
sac en tissus à emporter partout,
avec l’association Herblay
Activ’Créatives.
17 novembre, 20h-22h

• ECHANGEZ AUTOUR

DE VOS COUPS DE CŒUR :
livres, films, cd ou jeux vidéo…
partagez vos passions.
6 décembre, 20h-21h30

• ATELIER VIDÉO pendant les

vacances de Noël. Création d’un
film d’animation avec des jouets
grâce aux tablettes.
Un moment privilégié pour
exprimer la créativité des plus
jeunes !
6 janvier, 14h30-16h30.
Gardez l’œil ouvert pour connaître
les prochains !
Ouverts à tous, adhérents ou non.
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De 10h à 13h - Salle
polyvalente de l’école des
Chênes

NOVEMBRE
➥ Mardi 14 novembre
A 20h45
Théâtre Roger Barat

Hugh Coltman invite
Ben l’Oncle Soul et
China Moses

Musique jazz (en partenariat
avec Jazz au fil de l’Oise)Jazz et voix d’or : une soirée
à la Nouvelle-Orléans
Billetterie au 01 30 40 48 51
ou en ligne sur herblay.fr

Pierre Palmade
« Aimez-moi »
Trouvez la Mary Poppins ou
la Nany Mc Phee… de vos
tout-petits

Le Forum Amstram’RAM,

propose aux jeunes parents
de rencontrer les assistantes
maternelles agréées ayant des
places d’accueil disponibles
pour les enfants de moins de
3 ans.

➥ Mercredis 15 novembre
et 20 décembre
A 20h - EAM
Café philo avec Bruno
Magret
La philosophie dans la cité.
Chaque mois, la
bibliothèque vous propose
d’échanger autour de
thèmes de société lors
de ses Cafés philo. Ces
discussions philosophiques
vous permettent d’aiguiser
24 - Magazine de la ville d’Herblay

Humour I A partir de 14 ans
Voir p.23

➥ Jeudi 23 novembre
A 20h45 - Théâtre Roger Barat
Nous savons - Théâtre
Espionnage industriel :
l’Affaire Renault
Billetterie au 01 30 40 48 51
ou en ligne sur herblay.fr

➥ Samedi 18 novembre
De 14h à 18h - DOJO

30 ans Japon/Osaka

Herblay a le plaisir d’accueillir
une manifestation sportive
portée par le Département,
entièrement dédiée aux arts
martiaux.
Durant tout l’après-midi, des
démonstrations et initiations
mettront à l’honneur les
différentes pratiques (judo,
karaté..).

➥ Dimanche 26 novembre
Départ à 8h45, retour vers 12h
Ecole des Buttes blanches

24e Marche d’Herblay

Pas besoin d’être un grand
sportif pour participer à la 24e
Marche d’Herblay !

A16h - Théâtre Roger Barat

9h30

18h

hno.herblay@gmail.com
http://herblaysiensdunordouest.e-monsite.com/

Récital Piano Cédric
Tiberghien
Musique
De Liszt à Moussorgsky :
un programme tel une
invitation au voyage
Billetterie au 01 30 40 48 51
ou en ligne sur herblay.fr

➥ Samedi 25 novembre

Après avoir fait un tri soigneux
des jouets qui ont perdu de
leur intérêt ou qui ne sont plus
de leur âge, de nombreux
brocanteurs en herbe vous
attendent pour vous faire
réaliser de bonnes affaires.
Dinettes, poupées, peluches,
puzzles, jeux de société et bien
d’autres jouets attendent une
seconde vie !

A 16h - Théâtre Roger Barat

Concert de Noël
➥ Dimanche 3 décembre

Renseignements et inscriptions
06 29 92 69 74 ou 06 98 72 82 61

Brocante des enfants

A 16h - Eglise Saint-Martin

Samedi 25 novembre 2017

Buvette au profit du TELETHON

De 10h à 16h - Accueil de
loisirs du Bois des Fontaines

➥ Dimanche 10 décembre

DÉCEMBRE

Ecole des Buttes Blanches

➥ Dimanche 19 novembre

➥ Dimanche 19 novembre

Herblay

De 9h30 à 18h
Ecole des Buttes blanches

Saveurs & Hobby

➥ Jeudi 23 novembre &
jeudi 7 décembre
A partir de 19h
Centre administratif
Saint-Vincent

Coaching emploi

Laissez-vous guider dans
votre recherche d’emploi,
obtenez des conseils de
préparation aux entretiens
d’embauche et bénéficiez
d’un accompagnement
personnalisé pour
l’orientation de votre carrière
avec le CCAS.
Tout public - Sur inscription
au 01 30 40 47 40

A tous les passionnés du
fait- main et des douces
saveurs : HNO vous convie à
son traditionnel salon Saveurs
et Hobby - Marché de Noël
L’occasion de vous faire plaisir
et de trouver une foule d’idées
pour gâter vos proches à
l’arrivée des fêtes.
Il est encore temps de vous
inscrire en tant qu’exposant
et de réserver un stand pour
exposer votre artisanat.
Renseignements et inscriptions
au 06 29 92 69 74 ou
06 98 72 82 61 ou
hno.herblay@gmail.com

➥ Samedi 25
et dimanche 26 novembre
De 10h à 18h
29 rue de Pontoise

Portes Ouvertes
du Cèdre

Les adhérents du Cèdre vous
invitent à venir découvrir leurs
talents d’artistes au travers
des nombreuses créations
réalisées tout au long de
l’année. Peinture sur toile, soie
et porcelaine, tricot, objets
déco… de quoi vous donner
des idées cadeaux pour vos
emplettes de Noël !

➥ Jeudi 7 décembre

Les Halles de Rungis

Rungis est le plus grand
marché de produits frais
au monde. 232 hectares
permettent l’acheminement
quotidien d’énormes camions
de denrées et de fleurs.
Le Pôle Séniors propose
une visite guidée suivie
d’un brunch pour fouler les
allées de ce gigantesque
achalandage que peu de
visiteurs ont la chance de
visiter.
Départ à 3h30 de la Gare
routière d’Herblay.
Plus d’infos au
01 30 40 48 07 ou sur
ris@herblay.fr - Inscriptions
du 7 au 10 novembre au
Relais Information Seniors
12 place de la Halle

➥ Jeudi 7 décembre
A 20h45
Théâtre Roger Barat

Le Circaète

Théâtre, musique et arts
graphiques
Dans le cadre du FTVO
Voir p 22

A l’approche des fêtes de
fin d’année, le Conservatoire
à Rayonnement Communal
renoue avec la tradition du
concert de Noël.
Les ensembles de musiques
anciennes, l’orchestre à
cordes et la filière voix,
donneront un très beau
programme autour de la
musique baroque anglaise
et française (œuvres de
Rameau, Lully, Haendel,
Purcell,…).
L’occasion pour le public
herblaysien de découvrir
ou redécouvrir de superbes
pages du répertoire,
et aussi d’apprécier la
diversité des talents,
élèves et professeurs du
conservatoire réunis pour
l’occasion.
Entrée libre Renseignements
au 01 30 40 48 68

➥ Jeudi 14 décembre
A 20h45
Théâtre Roger Barat

L’Heureux élu

Théâtre
Tandem caféiné : Bruno
Solo et Yvan Le Bolloc’h à
nouveau réunis
Billetterie au 01 30 40 48 51
ou en ligne sur herblay.fr

➥ Vendredi 15 décembre
A 21h - EAM

Soirée Les Forbans

Concert
Mettez vos baskets et
venez chanter et danser
avec le groupe mythique
des années 80-90
Billetterie au 01 30 40 48 51
ou en ligne sur herblay.fr

➥ Mardi 19 décembre
A 20h45
Théâtre Roger Barat

Syndrôme U

Théâtre création I Création
lauréate de l’appel à projet
du Groupe des 20 théâtres
en Ile-de-France
Une pièce d’anticipation qui
questionne sur la relation à
l’humain et au virtuel
Billetterie au 01 30 40 48 51
ou en ligne sur herblay.fr

©valzhina

➥ Samedi 18 novembre

Enfilez votre jogging et
chaussez vos baskets pour
10 km de promenade pour
tous. Ravitaillement à miparcours et pot de l’amitié
pour clôturer cette conviviale
balade dominicale.
Participation de 3 € - Plus
d’infos au 01 39 97 80 39

©Benjamin Ealovega 2007

votre curiosité dans une
ambiance conviviale.
Pas besoin de connaître par
cœur Platon ou Kant pour être
de la partie. Les participants
proposent et choisissent
librement le sujet à chaque
séance.
Venez approfondir votre
réflexion dans un esprit
d’ouverture.
Entrée libre - Sur réservation
au 01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay.fr

JANVIER
➥ Jeudi 11 janvier
A 12h
Gymnase des Beauregards
La Municipalité invite les
Herblaysiens de plus de
65 ans à démarrer l’année
sur une note festive avec
le traditionnel repas des
seniors.
Inscription du 28 novembre
au 8 décembre au Relais
Information Seniors 12 place de la Halle
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Un demi siècle d’amour

De leur rencontre à la création de leur famille,
leurs vies professionnelles et maintenant celles
de retraités, leur amour a traversé le temps et
c’est avec émotion que Josette et Yves Berger
ont renouvelé leurs vœux le 9 septembre
dernier, 50 ans après s’être dit OUI.

Cérémonie patriotique
Le 27 août, élus, anciens
combattants, Police municipale
et pompiers étaient rassemblés
en nombre au cimetière, devant
le monument aux morts lors de
la commémoration en souvenir
de la libération d'Herblay.

C’est parti pour la semaine
de 4 jours !
Mines reposées, airs enjoués,
après deux mois de congés,
3526 élèves de maternelle et de
primaire ont retrouvé le chemin
de l’école lors de la rentrée
du 4 septembre.

Des associations et des visiteurs en nombre croissant
Le 10 septembre, le salon des associations a battu son record de
fréquentation avec près de 5 000 visiteurs ! Le tissu associatif de la Ville
continue de s’agrandir avec huit nouvelles associations et fédère toujours
plus d’Herblaysiens au travers du sport, des loisirs créatifs, des activités
artistiques, de la solidarité…

Des professionnels récompensés
Moment solennel, la cérémonie de remise
des diplômes du travail en présence du Maire
et des élus a mis à l’honneur une trentaine
d’Herblaysiens, en reconnaissance de leur
carrière professionnelle.
26 - Magazine de la ville d’Herblay
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Les belles d’automne
Vrombissements, rugissements… les participants
d’Auto Moto Retro ont pu rouler des mécaniques
avec leurs superbes engins défiant les années ! Les
véhicules de prestige et de collection ont sublimé
le parc de la Mairie déjà paré de ses couleurs
automnales le 24 septembre.

Les belles histoires des

Journées du Patrimoine
Voyage dans le temps les 16 & 17
septembre.
La visite de la Mairie construite au XVIe siècle
a tenu en haleine ses visiteurs au travers de
ses anecdotes, tandis que celle de l’église a
permis de (re)découvrir son architecture, ses
vitraux et les œuvres de l’artiste peintre
Pol Pourcelle.
Les spectateurs ont assisté avec
engouement à la 3e édition de la fresque
historique vivante
« Si Herblay m’était conté » avec la
participation de La ronde d’Herblay et
dégusté des mets d’une autre époque lors
du repas médiéval. Certains ont préféré
plonger dans les entrailles des sous-sols des
carrières de Gaillon ou assister au concert
de la Lanterne en l’église Saint-Martin.
L’histoire de la Ville fait battre le cœur de ses
habitants !
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Ciel bleu au-dessus de
la place de la Halle
Grand rendez-vous
automnal des chineurs,

les puces des
Cailloux gris ont

marqué la fin de la saison
des brocantes
à Herblay.

Le village bleu organisé place de la
Halle, dans le cadre de la Semaine
nationale des seniors le 7 octobre
s’est voulu intergénérationnel pour
plus de convivialité. Une véritable
manifestation familiale ponctuée
d’ateliers créatifs, de démonstrations
sportives, de jeux et de quizz.
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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

LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
En tant qu’élus locaux, nous nous inquiétons de la baisse des dotations de l’État aux collectivités décidée par E. Macron. Avec
cette réduction drastique de 13 milliards d’euros, il empire encore la recette de son prédécesseur. Ce désengagement de l’Etat
pénalisera durablement l’autonomie des collectivités locales, et donc la qualité du service rendu aux habitants. Au service de tous
les Herblaysiens, indépendamment de leurs étiquettes politiques, notre majorité s’alarme de cette perspective, dont tous les habitants ressentiront concrètement les conséquences. Nous avons prouvé notre capacité à réaliser des économies, mais se posera
peut-être à court terme la question de l’abandon de certains services non-obligatoires. Quoiqu’il en soit et malgré les difficultés,
nous resterons mobilisés pour répondre aux besoins de tous les Herblaysiens.

Herblay, tu nous plais
CASSE DU SERVICE PUBLIC ET DÉMOCRATIE EN BAISSE.
Vous êtes nombreux à nous interpeler sur la propreté de la ville et l’entretien des espaces verts. Nous remercions les agents de la
ville pour le travail réalisé dans ces domaines mais ils ne sont plus assez nombreux pour une ville dont la population augmente. C’est
la politique de la majorité municipale qui est responsable. A force de faire des économies insupportables de personnel, ce sont les
services aux Herblaysiens qui en pâtissent. Cela n’empêche pas l’équipe du Maire d’augmenter les tarifs municipaux. Comptez sur
nous pour dire NON à cette casse du service public qui a des conséquences visibles sur notre vie quotidienne. Notre tribune est
plus courte. Sa réduction a été décidée arbitrairement par l’équipe du Maire qui elle, dispose de ce journal pour s’exprimer à volonté.
Nous n’avons pas la même vision de la démocratie locale. Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON (n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE (LREM) CRÉE UN GROUPE
Le paysage politique s’est profondément renouvelé au cours des derniers 18 mois. Une nouvelle force a émergé autour d’Emmanuel Macron, une force qui transcende les vieux clivages pour rassembler toutes les bonnes volontés réformatrices, qu’elles
viennent de droite ou de gauche. Après avoir soutenu Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle de mai puis les candidats
LREM aux élections législatives de juin, après avoir contribué à la réélection d’Alain Richard comme sénateur En Marche, il était
naturel que nous constituions un groupe au Conseil Municipal d’Herblay. Cette création a été actée à l’occasion de la séance du
21 septembre. En cohérence avec l’action du comité LREM d’Herblay, nous serons votre voix au Conseil Municipal. N’hésitez pas
à nous contacter : l.rapinel@herblay.fr ; s.darrigade@herblay.fr. Bonnes fêtes de fin d’année. Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

LES RETRAITÉS « AISÉS » À 1200 €/MOIS ? C’EST HONTEUX.
Une campagne alimentée par des «pOLITIQUES» informe qu’avec une retraite de 1200 € par mois les retraités sont «aisés».
Contrôlez vos charges obligatoires : Electricité, eau, gaz, assurances, nourriture, impôts, etc. Le total dépasse 1200 € et n'englobe
pas les dépenses courantes, d'éventuels frais de loisirs et de soins indispensables. Comment un «pOLITIQUE» peut-il être assez
malhonnête pour employer le mot «Aisé» sachant que l’accès à une maison de retraite est de 2500 € à 3000 € ? Ces propos de
politicien de bas étage, indignes de ceux qui les colportent ne méritent que mépris et mémoire. Rappelons-nous que les solutions
sont dans les urnes. RECTIFICATIF : contrairement à ce que nous avons écrit dans notre précédent article, la nouvelle auto-école
DUO PERMIS, prépare à tous les permis. 		
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

Pourquoi la future Médiathèque doit-elle trouver sa place dans le quartier des Bayonnes ? Ce quartier est singularisé par son implantation en plein centre de notre territoire. C’est aussi la plus grosse opération d’urbanisme structuré de l’histoire de notre commune, ce qui lui confère un visage nouveau, pour certains déroutant. Son originalité c’est d’être conçu et géré dans une optique
de développement durable, prenant en compte les enjeux du renouvellement urbain. Et au cœur de ce quartier, des habitants qui
souhaitent s’approprier ce lieu de vie et s’y enraciner. Mais pas de vie sans services, pas de vie sans lieux de lien social. Dans ce
cadre, la médiathèque serait une institution culturelle structurante forte et fédératrice, lieu de convergence sociale. Elle donnerait
du sens à ce quartier qui tarde à trouver sa voie. 				
Didier Amourette d.amourette@herblay.fr
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