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Vous souhaitez vous faire connaître et participer à l'accueil des
nouveaux arrivants ? Renvoyez ce bulletin dûment rempli au
service communication, Mairie d’Herblay-sur-Seine, 43 rue du
Général de Gaulle, 95220 Herblay-sur-Seine
Nom :........................................................................................
Prénom :...................................................................................
Adresse :..................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Tél :..........................................................................................
Mail :........................................................................................
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet
d’un traitement informatique destiné à la Mairie d’Herblay, pour
vous recontacter et répondre à vos demandes. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent.
Vous pouvez y accéder en vous adressant au correspondant
informatique et libertés de la Mairie. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie
électronique, merci de cocher la case ci-contre o
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DÉCRYPTAGE

La Maison de Santé ouvre ses

portes pour améliorer l’accès aux soins.
Nouvel équipement entièrement dédié à la santé,
la Maison de Santé est opérationnelle. En effet,
les médecins généralistes et spécialistes ont pris
possession de leurs cabinets pour accueillir leur
patientèle herblaysienne.

æ La Maison de Santé est le fruit d’un partenariat établi
entre la Ville, les professionnels de santé et l’ARS.
Située le long de l’avenue Philippe Seguin, face à la piscine
Les Grands Bains du Parisis, elle dispose d’un parking pour

Ils vous reçoivent sur
rendez-vous au 01 85 11 09 61 ou
sur maisondesantedesbayonnes.fr

æ

Médecins généralistes - Sarah Allou et Asma Ghomari
Gynécologue - Emilie Darmon
Masseur-kinésithérapeute - Guillaume Furgerot
Sophro-analyste - Nathalie Cédia
Ostéopathe - Marie-Alizé Huet
Sages-femmes échographistes - Jamila Chater et

Nadia Ghalleb

Psychologues - Oriane Seyer, Stéphane Claire et

Delphine Roche

• Les médecins généralistes Sarah Allou et Asma Ghomari
marquent là le début de leur carrière. Ce sont bel et bien
deux nouveaux médecins qui s’implantent à Herblay-surSeine pour alléger les carnets de rendez-vous de leurs
confrères.
• Grâce à l’installation d’Emilie Darmon, une consultation de
gynécologue est à nouveau ouverte.
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le stationnement des patients.

A la Maison de Santé s’ajoutera le Centre de
Protection Maternelle Infantile, qui quittera les locaux

de la rue de Chantepuits pour en intégrer de nouveaux,
modernes et accessibles, pour le confort des familles et des
professionnels.
D'ici la fin d'année, un cabinet dentaire composé de sept
praticiens dont un spécialiste en chirurgie dentaire ouvrira.
Début 2020, un cabinet d'infirmiers ainsi qu'un centre
d'ophtalmologie et optique viendront compléter l'ensemble.

Pour étendre l’offre de santé

Un cabinet est également réservé pour les spécialistes
intéressés par des consultations suivant un planning de
rotation.
La Maison de Santé est en relation avec les facultés de
médecine pour accueillir les étudiants et ainsi pérenniser
l’offre de de soins sur le territoire de la Ville.

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
Cette rentrée automnale a été riche en évènements et rencontres marquantes comme le
salon des associations, la cérémonie d’accueil des nouveaux Herblaysiens ou la soirée des
lauréats. Beaucoup de réalisations ont également vu le jour. Dans un objectif de bien-être et
d’amélioration de la qualité de vie des Herblaysiens, nous poursuivons l’aménagement des
pistes cyclables des sentes afin de faciliter les déplacements des cyclistes et piétons. Le plan
de réalisation des aires de jeux est en cours et aucun quartier de la ville ne sera oublié.
L’ouverture de la maison de santé est sans conteste la bonne nouvelle de ce mois de
novembre. La mise en place d’une telle structure est un atout majeur pour notre ville. Nous
avons ainsi pu répondre à une demande importante des Herblaysiens. La genèse de ce
projet est le résultat d'un travail étroit entre la municipalité, les professionnels de santé
et l’Agence Régionale de Santé (ARS).
La plupart des villes font face à une réelle pénurie de professionnels de santé et spécifiquement
de généralistes. Permettre l’installation d’une maison de santé et réunir différents professionnels
de santé dans un même lieu, a été une véritable volonté d’améliorer la couverture médicale
de proximité indispensable sur notre territoire. En effet, les maisons de santé ont pour but de
faciliter le parcours de soins, là où la désertification médicale menace.
Ce nouvel équipement accueille : 2 et bientôt 3 nouveaux médecins généralistes, une
gynécologue, un cabinet d’infirmières, 2 sages-femmes échographes, 3 psychologues,
1 kinésithérapeute, une clinique dentaire, un centre ophtalmologique, et de nombreux autres
praticiens assurant des consultations en prenant en compte les besoins de la population et
en facilitant la prise en charge globale des patients. La ville apporte son soutien financier
et administratif à ce projet.
Toutes ces réalisations ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie des Herblaysiens. Je vous
invite à les découvrir en parcourant les pages de notre magazine et vous souhaite une excellente
lecture.

Philippe Rouleau
Maire d'Herblay-sur-Seine
Vice-président du Conseil départemental du Val d'Oise

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 30 40 47 80.
Vous pouvez également lui
écrire par mail à l’adresse
cabinetdumaire@herblay.fr.
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

Changement de
propriétaire

Nouveau
➔ EPICERIE HYPERION

➔ PHARMACIE ECANVIL

La pharmacie Valery a changé de propriétaire depuis
le 22 juillet. Désormais, M. Ecanvil, docteur en pharmacie,
veillera à vous donner les meilleurs conseils de santé pour vous
accompagner au quotidien.
11 place de la Libération - 01 30 97 10 37
pharmacieecanvil@gmail.com
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30

Si le nom Hypérion invite au voyage, ce n’est pas un hasard.
Dans cette agréable petite boutique se trouve une multitude
de produits en provenance de Roumanie. Des spécialités de
charcuterie, de fromages, des épices, du vin sans oublier les
traditionnelles pâtisseries, Hypérion vous garantit des saveurs
inédites.
15 rue de Paris - 06 17 21 39 44
Ouverture du mardi au vendredi de 12h à 21h - Samedi de 10h à
14h et de 16h à 21h - Dimanche de 9h à 15h

Le marché
d’Herblay
sur-Seine

calicot

ANIMATIONS DU MARCHÉ

Le marché
d’Herblay

➔ VENEZ NOMBREUX FÊTER NOËL SUR LE MARCHÉ

Vendredi 20 et dimanche 22 décembre, le marché
s’anime en vue des fêtes de fin d’année.
Pour vous permettre d’en profiter plus encore,
2 000 € de chèques-cadeaux sont à gagner.
Mardi 24 décembre, pour aiguiser les papilles des

petits et des grands, le père Noël descend faire sa
distribution de chocolats. Et toujours dans l’esprit de
Noël, vos commerçants du marché organisent une
grande loterie pour vous offrir 10 week-ends.
Tirage au sort le vendredi 27 décembre
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sur-Seine

COMMERCES DE PROXIMITÉ

➔ JEAN-LOUIS DAVID

Cet été, votre salon de coiffure Jean-Louis David a fait peau
neuve pour vous accueillir dans une nouvelle ambiance
chaleureuse, moderne, haut de gamme et sans changement
de tarifs. Cette période de relooking a permis au personnel de
se former aux toutes nouvelles techniques pour vous garantir
d’être à la pointe des dernières tendances.
Venez découvrir les différents espaces de soins et vous faire
chouchouter sans rendez-vous.
48 rue du général de Gaulle - 01 39 31 70 68

Centre commercial
des Chênes
➔ OH MY GOÛTER !

Parce que nos enfants sont l’avenir, il est
essentiel de leur apprendre à manger
mieux. Sabrina et Yves, entrepreneurs
herblaysiens lancent un concept de box
mensuelle dédiée exclusivement au goûter. Les enfants
découvriront des produits gourmands et bons pour leur santé.
Chaque mois, l’enfant reçoit une box comprenant au minimum
7 snacks 100% gourmand ,100% sain, 100% bio et 100%
France.
Ohmygouter.com - yves@ohmygouter.fr / sabrina@ohmygouter.fr

Après de longs mois de travaux de reconstruction, les
commerçants du centre commercial des Chênes ont pris
possession de leurs nouveaux locaux. Depuis septembre, ils
vous accueillent dans des espaces modernes et lumineux et
vous garantissent des services de qualité.
Retrouvez tous vos commerces :
- Boulangerie Baraka
- Pharmacie Sofianos
- Tabac presse papeterie librairie
- Salon de coiffure Fashion diffusion
- Carrefour contact
➔ CENTRE KEO SANTÉ aux Copistes

A 30 ans, Kévin Chemamma ne manque
pas d'initiative. Ostéopathe à Deuil La Barre,
Kevin apporte au quartier des Copistes un
dynamisme attendu. Avec l'ouverture du
centre Keo Santé en août dernier, « goûtez
à la joie d'un cabinet médical près de chez
vous ».
Vous pouvez consulter une ostéopathe,
des infirmiers, une hypnothérapeute, et une
psychologue-sophrologue.
87 Rue René Benay
06 51 29 24 25 - keosante.com
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Place au vélo !
La Ville se parcourt à vélo pour faciliter les déplacements quotidiens ou s’offrir une échappée belle, grâce aux
pistes cyclables, chemins et voies réservées, que ce soit en milieu urbain ou bien à travers les bois et les champs.
Pour aller plus loin, dès lors que des travaux de voirie démarrent, la création d’une nouvelle piste cyclable est
envisagée pour en développer le réseau.
En quelques coups de pédale, il est possible de profiter des aires de jeux et des terrains multisports disponibles, ou
encore de découvrir les berges de Seine rénovées..
Bois des Buttes blanches
et des Courlains

LES BERGES
DE SEINE
font peau neuve !

D’ici la fin de l’année, promeneurs et sportifs
pourront profiter d'un chemin réaménagé le long
de la Seine. Les travaux de rénovation portent sur le
côté pair du quai du Génie jusqu’à l’entrée du chemin
de halage, dans la continuité des aménagements réalisés
précédemment près de la Maison du Passeur. Des bancs
jalonneront le sentier. Ces aménagements veillent à la
préservation des espaces verts.

Forêt du Grand Paris

RD4
8

DE NOUVELLES AIRES DE JEUX
pour les quartiers

Pour le plus grand plaisir des enfants, les aires de jeux des
quartiers des Copistes, des Buttes blanches et des Courlains
devenues vieillissantes, seront reconstruites. Le quartier de la
Tournade disposera aussi de son espace de jeux avant la fin
de l'année. Ces réalisations s'inscrivent dans le plan global de
construction et de rénovation des aires de jeux sur l'ensemble du
territoire.

Pour favoriser la pratique du vélo en toute sécurité, de nouvelles
sentes ont été aménagées au cours de l’été : l’impasse des
Fontaines et la sente Marie Dubois… Pour compléter, des
arceaux supplémentaires seront installés près des équipements
publics pour faciliter le stationnement des deux roues.

FORÊT DU GRAND PARIS

Les premières plantations des arbres de la Forêt du Grand Paris
à Herblay-sur-Seine démarreront en janvier 2020, à hauteur de
2,5 hectares. A terme, la forêt reliera celle de Méry-sur-Oise à nos
berges de Seine. Des aménagements forestiers et des parcours
sportifs seront réalisés.

VELIGO, STATIONNEMENT VÉLO

Un espace de stationnement sécurisé de 80 places réservées
aux vélos sera en place, d’ici le printemps prochain, entre les
gares SNCF et routière. Retrouvez toutes les infos concernant
l’offre d’abonnement proposée par Ile-de-France Mobilités sur
veligo-location.fr.
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AVIS AUX CYCLISTES

Aire de jeux
des Alouettes

VIE LOCALE
5 terrains multisports
1 skate park
RD
106

Aires de jeux
8 existantes
3 à venir fin 2019

Aire de jeux
des Copistes

RD48

RD
41
1

Parc des sports
des Beauregards

Aires de jeux
des Chênes

Square
Alain Casset
Cimetière
Aire de jeux de
la Tournade

Théâtre
Aire de jeux de Verdure
des Bayonnes

Bois des Fontaines

Parc de la Mairie
Square
Taunusstein

Aire de fitness

Pistes cyclables, chemins, voies partagées :
existants
Aires de stationnement pour vélos
23 existantes
16 à venir en 2020
Forêt du Grand Paris

Espaces boisés

à venir en 2020
Parking vélo sécurisé
(80 places pour début 2020
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VIE LOCALE

LE GROUPE SCOLAIRE
JEAN MOULIN plus spacieux
et modernisé pour le confort des
enseignants et des élèves
Les deux nouvelles salles de classe et la salle multiactivités de l’école élémentaire Jean Moulin, fin prêtes pour
la rentrée scolaire, ont été inaugurées le 28 août en présence des
enseignants et des enfants de l’accueil de loisirs.
Plus tôt, l’école
maternelle profitait
également de la
création de deux
nouvelles salles
de classe et d’un
dortoir, ainsi que
de la rénovation
de la salle
d’activités.

LES BOÎTES À LIVRES
FONT SENSATION !
Donner une seconde vie aux livres : telle est la philosophie des
boîtes à livres. Elles ont eu du succès dès leur installation dans
les différents quartiers.
Vous retrouverez l’une d’elles près de chez vous pour libérer vos
étagères ou bien venir compléter vos collections : à l’école des
Buttes blanches, dans les parcs de la Mairie et des Femmes
Savantes, sur le quai du Génie et esplanade des Frères Lumière.
Et très bientôt : à la gare, à l’Espace Municipal des Copistes, aux
écoles Jean Moulin, Saint Exupéry et des Chênes, chemin des
Tartres, à l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines et place de la
Tournade.

La construction de
deux restaurants
scolaires avait
permis de libérer
des espaces et d’améliorer le cadre d’apprentissage de près de
600 enfants qui fréquentent ces écoles.

Carton plein pour la création des
DEUX TERRAINS SYNTHÉTIQUES
DE FOOTBALL
Pour bien démarrer la reprise des activités sportives et en
particulier celle du football, les jeunes joueurs du FC Parisis
signaient le 30 août une passe décisive pour marquer le but
inauguratoire des deux nouveaux terrains synthétiques de
football.
La transformation d’un terrain stabilisé existant en un terrain
synthétique a été complétée par la création d’un second
terrain, pour le plus grand plaisir de tous les footballeurs.
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RÉNOVATION DES COURTS
DE TENNIS
Inaugurées le vendredi 4 octobre, ces nouvelles infrastructures
placent le club de tennis (ASTH) dans une dynamique d’évolution
pour proposer des prestations de qualité à tous les adhérents,
qu’ils soient compétiteurs ou non.
La toiture a été remplacée et les 6 courts couverts ont été
équipés d’un éclairage LED.
Ces travaux
de réfection
ont été rendus
possibles
grâce à
l’engagement
de la Ville de
proposer des
infrastructures
de qualité
pour les
Herblaysiens.

PATRIMOINE

LE TOP Facebook

Installation
des boîtes à livres
dans les quartiers, un succès fou !
28 août

305 réactions
65 partages

Moment de recueillement en
la mémoire de Jacques Chirac,
ancien Président de la République
30 septembre

Les débuts du
sport à Herblay

C’est en 1911 que se crée la première organisation
sportive à Herblay sous le nom de « l’Herblaisienne »,
toujours en activité aujourd'hui !
A cette époque, elle regroupe une société musicale et
des sections sportives, qui vont rapidement s’étendre
aux disciplines de la gymnastique, du base-ball, du tir
(très courant à l’époque), puis à l’éducation physique et
à l’athlétisme.
Dans le bulletin municipal de 1964, l’Herblaisienne fête son
cinquantenaire et voilà comment son président, M. Cacheux,
promeut la pratique du sport et explique ses bons résultats :

270 réactions

Dévoilement de la première vue
de la Ludomédiathèque
Ouverture prévisionnelle fin 2022,
esplanade des Frères Lumière
26 septembre

Bulletin municipal, 1964, archives communales.

198 réactions
34 partages

Exploit sportif de Johan Yvalun,
finaliste du championnat
du monde de l’Ironman 70.3
9 septembre

198 réactions

Photos Regards sur Herblay, archives communales.

Course en couleurs
sur les berges de Seine,
à l’occasion de Fête en Seine
29 septembre

128 réactions

Suivez nous
Ville d’Herblay-sur Seine

Retrouvez l’actu de votre Ville
Site / herblay.fr
Facebook / Ville d’Herblay-sur-Seine
Instagram / ville_herblaysurseine
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VILLE VERTE

OPÉRATIONS CITOYENNES
DE PROPRETÉ
Les Herblaysiens se bougent pour la planète ! En effet, de
nombreuses initiatives citoyennes ont été menées pour
ramasser et recycler les déchets. Zoom sur ces actions qui
aident au maintien d’une ville propre.

Comment ne pas être admiratif de ce jeune
homme de 26 ans qui aborde chaque jour
qui passe comme un défi ?
De nature curieuse, Ivannh affiche
toujours un sourire radieux qui invite à la
communication.
Lorsqu’il se confie, il apparaît évident que
tout ce chemin parcouru est une vraie
leçon de vie pour nous tous…

Le handicap, une vie différente

En août dernier, quatre adolescents Tom, Mathéo, Lenny et Lola
ont décidé d’arpenter les rues de la Ville pour ramasser les mégots
de cigarettes. Baptisée Fill The Bottle Challenge, l’opération qui a
duré trois heures a permis de récolter cinq bouteilles en plastique
remplies de mégots. Cette belle action écologique a touché bon
nombre d’Herblaysiens sur les réseaux sociaux. Les adolescents,
surpris par ces réactions, espèrent mobiliser ceux qui souhaitent
rejoindre le mouvement.
Autre initiative portée par Samantha et Élise dans le cadre de la
journée nationale du World Clean Up Day : le ramassage et le tri des
déchets retrouvés dans les sentes rejoignant les berges de Seine.
Au total, près de 100 kg de déchets ont été collectés, triés et remis
aux associations pour les
valoriser : 64 kg de verre,
10 kg de plastique et papier
et près de 10 kg de canettes
et objets métalliques, entre
autres.
La veille, les élèves de
l’école Léonard de Vinci
labellisée « éco-école »
s'étaient joints à eux pour
contribuer à cet élan.
Les élèves du collège Jean Vilar, quant à eux, ont pris part le
27 septembre dernier à l’opération Nettoyons la Nature proposée
par les hypermarchés E.Leclerc. Pendant cette journée, les élèves
ont ramassé 15 kg de déchets au sein ainsi qu’aux abords de
l’établissement grâce au matériel fourni par l’enseigne.

La Ville soutient ces démarches citoyennes par la

mise à disposition des volontaires du matériel (pinces, gants, sacs
poubelles…), la distribution de collations et par des appels à la
mobilisation depuis la page Facebook.
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Infirme moteur cérébral de naissance, Ivannh est
élevé dans une famille aimante. Il grandit et ne
comprend pas : pourquoi lui ? Mais il doit faire
face et apprendre à vivre avec. Interne, il côtoie
tour à tour différentes écoles spécialisées. De
14 à 20 ans, il vit dans un foyer à Gonesse et
c’est là qu’il découvre la Boccia, qu’il considère
comme un simple loisir. A ce moment-là, Ivannh
rêve de travailler dans la mode, d’être vendeur.
Il réalise la difficulté de trouver un stage dans ce
domaine et pour trouver sa voie se lance dans la
menuiserie. Il veut juste être comme les autres.
« Mon handicap est mon pire ennemi et mon
meilleur ami ».
C’est alors qu’il fait la connaissance de Najim,
membre de l’équipe de France de Boccia, qui
lui en parle avec passion. Peu à peu la magie
opère…

Un parcours de champion qui
force le respect

En 2014, s’ouvre le centre de vie PasseR’Aile à
Herblay. Ivannh devient résident et c’est dans ce
cadre privilégié et adapté, qu’il rencontre Vincent,
son coach et Marine sa psychomotricienne. La
reconnaisance qu’il nourrit à leur égard n’a pas
d’égal. Grâce à eux mais aussi à une équipe de
professionnels investis, il va développer l’art de
son jeu. La Boccia est un sport individuel ou par
équipe, qui s’apparente à de la pétanque jouée
en intérieur avec des balles en cuir.
Conscient de la force de caractère qu’il faut pour
progresser, il ne ménage pas ses efforts. C’est
décidé, il mettra toutes les chances de son côté.
Et un beau jour de juin 2018, Ivannh est
récompensé et décroche le titre de champion de
France de Boccia BC1. La route est ouverte et le
jeune homme ne s’arrête pas là.
Actuellement double champion de France,
il intègre l’équipe de France. Depuis, il participe à
plusieurs championnats européens pour pouvoir
représenter la France aux jeux Paralympiques de
2024, un graal pour lui !

RENCONTRE

Ivannh Mitory, au-delà des limites

« Quand on est fort
mentalement, on peut
vraiment tout gagner »
Un Herblaysien qui s’investit dans la
sensibilisation au handicap

En décembre 2015, lors d’une sortie avec son éducatrice, Ivannh
est confronté à l’incivilité de certains automobilistes qui nient
complètement l’importance des places handicapées et des règles
de stationnement, primordiales pour le bien-vivre ensemble.
De ce constat malheureux, va naître l’opération « Bonne
conduite ». Avec l’appui de la Ville et de sa police municipale, les
contrevenants se voient proposer une alternative : payer l’amende
de 135 € ou suivre un stage de sensibilisation de 2h au centre de
vie PasseR’Aile. Mené par Ivannh, accompagné de son éducatrice
et de représentants de la municipalité, les contrevenants se
sont vu expliquer différentes situations auxquelles peuvent être

Boccia BC 2019 © Grégory Picout

confrontées les personnes à mobilité réduite et ont été mis
en situation. Si certains ont accepté ce rendez-vous pour
s’épargner une contravention, force est de constater qu’après
plusieurs sessions, l’initiative, saluée d’un prix de l’Union
départementale des centres communaux d’action sociale
du Val-d’Oise, n’a pas été vaine, et le nombre d’infractions a
largement baissé.
Ivannh est un battant et s’investit largement dans des projets
qui lui tiennent à cœur, tels que le Téléthon ou encore le
Festiv’Art. Autant d’actions qui lui permettent d’aller à la
rencontre des autres. Petits et grands peuvent prendre
conscience de la grande richesse et de la valeur des
différences.
Si Ivannh sait que jamais rien n’est acquis, il mesure la force
que représente l’amitié et s’en nourrit chaque jour.
« Si mon passé peut donner à quelqu’un l’envie de
s’accrocher malgré les difficultés, j’ai tout gagné. Le partage,
c’est l’avenir. Seul on avance, à deux on va plus vite. »
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VIVRE ENSEMBLE

MOBILISONS-NOUS
pour faire (encore) mieux
Grâce à la mobilisation et
aux dons, la recherche
fait des progrès très
concrets pour les malades.
Depuis plus de trente
ans, l’AFM-Téléthon
soutient massivement
le développement de la
thérapie génique. Elle joue
un rôle déterminant pour
faire émerger les premiers
médicaments capables
de réparer notre ADN et
de changer le destin des
malades. L’édition 2018
a permis de récolter à
Herblay la somme de
28 443 €. N’arrêtons pas
le combat !
Pour célébrer l’événement comme il se doit, venez découvrir de
nouveaux talents lors du spectacle les « Herblaysiens font leur
show » le 24 novembre au Théâtre Roger Barat. Autres rendezvous à ne pas manquer au COSEC (55 rue de l’Orme Macaire) :
Vendredi 6 décembre, c’est parti pour la traditionnelle soirée
choucroute, animée par La Troupe à Julie et DJ Grégory. Vous
pourrez également soutenir et aider les scouts à battre deux
records : les 24 heures de vélo et recouvrir de bouchons en
plastique la pyramide du Téléthon. Les bouchons seront ensuite
recyclés afin de venir en aide aux personnes en situation de
handicap.
Samedi 7 décembre, participez à un après-midi festif, ludique et
sportif. À partir de 20 h, venez déguster l’assiette brasserie, le tout
en musique avec les « Alley Cats » et avec l'animation de Dany.

Plus d'infos

Retrouvez le programme complet de toutes les animations sur la
page Facebook Téléthon Espoir Herblay, le site de la ville Herblay.fr
ou sur celui du département téléthon95.fr

FESTIV’ART, le handicap autrement…
Festiv’Art, le festival qui vise à sensibiliser le public au
handicap revient cette année du 7 octobre au 29 novembre.

De nombreuses animations sont prévues pour l’occasion.
Les Herblaysiens pourront, par exemple, découvrir le handisport
à travers la boccia (sport de boule apparenté à la pétanque), la
sarbacane, l’escrime ou le torball (sport de ballon qui est pratiqué
par des sportifs déficients visuels) ou participer au colloque sur le
thème « l’emploi en milieu ordinaire des personnes en situation
de handicap ». Des rencontres croisées sont également
organisées entre les écoles maternelles et élémentaires du groupe
scolaire Pergaud-Pasteur et le centre de vie PasseR’Aile pour
sensibiliser dès le plus jeune âge sur le handicap.
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Et si vous donniez un peu de votre temps ?
Le centre de vie PasseR’aile est à la recherche de bénévoles
pour participer aux activités organisées avec les résidents
de la structure. Vous êtes désireux de consacrer un peu
de votre temps aux personnes adultes en situation de
handicap qu’accompagne le centre de vie, alors contactez
l’établissement : 01 34 18 37 00
ou 195001.passeraile.herblay@fondation-ove.fr

Un forum emploi pour les personnes
handicapées

La communauté d’agglomération Val Parisis organise une
nouvelle édition de son forum emploi des actifs handicapés,
jeudi 21 novembre de 14h à 17h à Montigny-lès-Cormeilles.
L’objectif : faciliter le rapprochement entre les entreprises
qui recrutent et les demandeurs d’emploi en situation de
handicap.
Espace Léonard de Vinci, rue Auguste Renoir (Montigny-lèsCormeilles)

s
Animation
S
GRATUITE

Un Noël
tout en lumière !
A partir du 25 novembre, alors que la plupart d’entre nous s’affaireront en
coulisses pour rendre la fête la plus belle possible, petits et grands découvriront
un univers de lumières qui les plongera peu à peu dans la magie de Noël.
Cette année encore, tout un programme de féeries vous attend !

13 / 14 / 1 5

à partir du 25 novembre

LE PARC DE LA MAIRIE ENFILE
SES HABITS DE LUMIÈRE

Du haut de ses 4 mètres, Alvin
la mascotte trônera au cœur du
parc, en compagnie du prince et de
la princesse. Un siège royal de plus
de 2 mètres vous attendra pour
des photos magiques.
Des animations interactives et
jeux à réalité augmentée viendront
ajouter des étoiles dans les yeux
des enfants.

à partir du 2 décembre

ILLUMINATIONS DE NOËL

Le centre-ville s’illuminera d’étoiles et vous
guidera vers le sapin majestueux de la gare.

du 25 novembre au 15
décembre

déCeмbre

Le traditionnel marché de
Noël et ses exposants dans
leurs chalets vous accueilleront
dans une ambiance festive.

Vendredi 13 décembre à 19h

VIN ET CHOCOLAT CHAUDS,
GOURMANDISES
Soirée en chansons interprétées par la
Princesse «Belle»

Samedi 14 décembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

PROMENADE EN CALÈCHE ET
À PONEY
à 11h et 16h

CONCOURS DES PLUS
BELLES LETTRES ET
DESSINS AU PÈRE NOËL

PARADE DE NOËL

du 26 au 29 décembre inclus

ATELIER-CRÉATION
LAMPE DÉCORATIVE
«ORBEEZ»

pour les enfants de 2 à 9 ans

PETIT TRAIN DE NOËL

Jeudi 26 décembre
de 10h à 12h, départs du parc de la Mairie
toutes les 30 minutes
de 16h à 18h30, départs de l'Espace Municipal
des Quartiers Nord-Ouest toutes les 30 minutes
Vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h30, départs du
parc de la Mairie toutes les 30 minutes

Animée par la Banda Kalimucho,
Princesse «Belle» et les mascottes

Dimanche 15 décembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

à 16h et 18h

BATUCADA

Vibrons sur les rythmes de la
batucada pour célébrer Noël.

Retrouver l'ensemble du programme sur herblay.fr/agenda
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DOSSIER

Accompagner nos jeunes
Soucieuse du bien-être et de l’évolution dans les meilleures conditions possibles de ses jeunes, la Ville n’a de cesse
depuis plusieurs années de s’engager avec ferveur auprès des 11/25 ans.
La mise en place d’un programme d’actions spécifiques élaboré par des professionnels a pour objectif
d’accompagner les adolescents et jeunes adultes vers l’autonomie, d’éveiller leur réflexion sur les questions de
société et les amener à construire leur avenir.
Telle une « brigade spéciale », une équipe de cinq agents en lien
direct avec les structures de la Ville se mobilise tout au long de
l’année afin de guider cette tranche de la population en devenir.
C’est au travers de la mise en œuvre de nombreuses animations
ludiques et d’opérations de sensibilisation qu’elle arrive à
toucher les esprits et captiver l’attention de tous.

Favoriser la confiance en soi

La pratique de l’éloquence à destination des 14/18 ans,
représente une trentaine d’heures annuelles réparties en
plusieurs séances à l’Espace André Malraux (EAM).

Echanger pour lutter contre le harcèlement et les
inégalités

Autre initiative : la résidence d’auteur en partenariat avec
un écrivain. Celui-ci propose une thématique d’actualité qu’il
aborde avec son jeune public durant toute l’année scolaire.

Ce dispositif a pour objectif d’apprendre à s’exprimer
correctement, à structurer son discours et prendre la parole
devant un auditoire. L'art oratoire est un outil de communication
et un excellent exercice d’entraînement qui permet aux
participants de se préparer aux oraux d’examens et aux
futurs entretiens d’embauche.
Parmi les 60 jeunes ayant participé à la session annuelle,
nombre d’entre eux reconnaissent se sentir plus à l’aise lors de
prise de parole en public, avec une nette diminution de leurs
appréhensions.
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En 2018, Charlotte Bousquet a travaillé sur l’égalité femmes/
hommes, touchant ainsi 600 Herblaysiens. L’écrivaine a multiplié
ses interventions dans les collèges et lycée, organisant des
stages d’écriture, des conversations d’auteurs, la création d’une
bande-dessinée ou encore des projections-débats autour de
films.
L’idée de ces rencontres était d’évoquer des sujets de société
de manière différente, d’amener les jeunes à l’échange et au
partage de leurs idées tout en cassant les préjugés.
Le prochain auteur à intervenir se penchera sur le thème du
harcèlement.

DOSSIER

Prévenir les conduites à risques et les addictions

Le service jeunesse se déploie également dans les
établissements scolaires afin de sensibiliser les élèves aux
dangers des comportements à risques.
En janvier prochain, une conférence ludique nommée
« les Après-Midi du Zapping de Solidarité Sida » se déroulera
au Théâtre Roger Barat en présence de 300 jeunes de 17 à
18 ans. Elle aura pour but de prévenir les conduites à risque et
parler de l’influence du groupe.

Casser les préjugés avec la Cycloférence

Combattre toutes les formes de discrimination, d’intolérance et
de radicalisation de la pensée, tel est l'objectif des
« cycloférences » animées par Vincent Byrd Lesage.
Ce comédien, tour à tour grave ou drôle, suscite chez les jeunes
la réﬂexion, la raison, les questions, à stimuler le libre arbitre et
la liberté de conscience en abordant les sujets de société que
sont le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, la radicalisation,
le féminisme ou encore l’écologie. Ses interventions dans les
établissements scolaires de la Ville s’inscrivent dans un projet
municipal autour du vivre-ensemble.
Suivra en février l’organisation d’une journée de sécurité
routière au lycée Montesquieu, qui sensibilisera pas moins
de 400 jeunes de 15 ans aux dangers de la route ainsi qu’aux
addictions au volant.
En mai dernier, une dizaine d’ateliers s’articulaient autour
du danger des angles morts des cars et bus, des 2 roues
motorisés grâce à un simulateur et 2 parcours étaient à
pratiquer avec « des lunettes d’alcoolémie et de cannabis »
sous le regard bienveillant et avec le concours de la Police
Municipale, des CRS et de l’association de Prévention Routière.

La Ville entend également sensibiliser aux risques liés à
l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux en attirant
l’attention notamment sur le cyber harcèlement.
Au travers du dispositif « En route pour la jeunesse »,
les agents du service jeunesse vont à la rencontre des
classes de CM2 en proposant un Serious Game
intelligent et préventif. Ce jeu-vidéo collectif sur le thème
du harcèlement à l’école ou sur les réseaux sociaux dure
une semaine et totalise 200 participants.
En mai dernier, 500 écoliers ont été
sensibilisés aux risques liés à l’usage
des réseaux sociaux et une
conférence d’information sur le thème
« Bien accompagner son enfant dans
l’utilisation d’Internet », a eu lieu au
collège Jean Vilar le 17 septembre à
destination des parents.

Enfin, en mars 2020, le Forum des addictions prendra place
au Bois des Fontaines, et recevra les classes de 4e des
trois collèges de la Ville. Les élèves seront en rotation
autour d’ateliers de santé et de prévention quant à la
consommation de drogues, stupéfiants, alcool et cigarette.

Pour aller plus loin, le service Jeunesse
en lien avec l’association Unis-Cité,
la bibliothèque et les jeunes volontaires engagés dans
une mission de service civique organiseront en 2020 des
conférences, des animations, des forums et des ateliers
numériques sur l’éducation aux écrans et aux médias
pour les jeunes.
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PETITE ENFANCE - EDUCATION

Le Relais des Assistantes
Maternelles

fête ses 10 ans !
Appelé plus communément le RAM, il est le lieu de rencontre des
familles et des assistantes maternelles de la Ville pour un objectif
commun : l’épanouissement des enfants de 3 mois à 3 ans.
A la fin des congés parentaux d’après naissance, la recherche d’un mode
de garde pour son enfant devient le sujet-phare.
C’est à ce moment qu’intervient l’équipe du RAM. En effet, elle accompagne
les familles dans leurs recherches, les met en relation avec les assistantes
maternelles et enfin les oriente dans les démarches administratives
inhérentes à leur recrutement.
Les assistantes maternelles profitent, quant à elles, d’un lieu d’accueil et
d’informations sur leur statut, leurs droits et leurs devoirs et rencontrent
d’autres professionnels de la petite enfance.
Les enfants se rencontrent chaque semaine sur des temps d’activités de
groupes animés par le RAM : sur le site même du RAM en rez-de-jardin du
centre administratif Saint-Vincent, en rez-de-jardin partagé avec la crèche
familiale de la rue Molière, à l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines ou
encore à l’Espace Municipal Associatif.
Les disponibilités
des assistantes
maternelles agréées
qui le souhaitent sont
consultables en ligne
sur www.herblay.fr

DES ÉCOLES
NUMÉRIQUES
pour apprendre tout en
s’amusant
L’équipement en
tableaux numériques interactifs des écoles
élémentaires s’est
poursuivi l’été
dernier, jusqu’à
atteindre un total
de 5 tableaux par
école.

Les écoles maternelles ne sont pas en
reste : chacune sera prochainement dotée d’un
écran, d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur portable. Elles accueilleront également les
robots « blue bot » à hauteur de 6 par école.
Les « blue bot » sont des robots éducatifs
destinés à éveiller les enfants sur de nombreux
thèmes (les dinosaures, les fruits et les légumes…) mais aussi à les initier à la
programmation informatique.

Des citoyens EN HERBE

En application de la loi Blanquer, les enfants
seront sensibilisés aux valeurs de la République
par la réalisation des drapeaux français et
européens qui seront exposés dans les salles
de classe, au côté de l’affichage de l’hymne
national et de notre devise.

1ÈRE RENTRÉE
DES CLASSES pour
les tout-petits

Votre enfant est né en 2017 ?
La campagne d’inscription scolaire a débuté.
Vous pouvez dès à présent préparer la 1ère rentrée des classes de votre bambin en septembre
2020, à l’aide du formulaire disponible sur le site
de la Ville (herblay.fr/espace famille), ou auprès
de l’Espace famille (Centre administratif
Saint-Vincent ou à espacefamille@herblay.fr).
Les inscriptions sont à retourner accompagnées
des pièces justificatives avant le 31 décembre
2019. A réception, l’Espace Famille recontactera les familles pour finaliser l’inscription.

Renseignements
01 30 40 47 10
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JEUNESSE

La Jeunesse en mouvement
SHAM, du cirque dans les quartiers

Après une représentation aux Bayonnes en avril, c’était au tour
des Naquettes, fin août, de s’amuser autour des acrobaties et
des numéros préparés par les jeunes Herblaysiens et les artistes
de la compagnie. Au total, 30 jeunes ont participé aux ateliers
cirque et les deux représentations publiques ont accueilli plus de
300 personnes.
A l’année prochaine !

NOS JEUNES LAURÉATS à l’honneur

La Soirée des Lauréats a été l'occasion de féliciter plus de 500
jeunes diplômés, avec à la clé la remise d’un diplôme honorifique
et d’un cadeau par la Ville.

STAGES ADO toujours plus
avec la jeunesse

Près de 200 jeunes de 11 à 17 ans ont profité des animations
proposées pendant les vacances de la Toussaint.
Quelques temps forts à noter avec la venue de Charlotte
Bousquet pour travailler sur l’égalité femmes/hommes mais aussi
les ateliers contre les discriminations et les fake-news avec le
collectif OSO.
Le loisir n’est pas en reste entre les sorties et les projets ludiques
proposés par les animateurs à chaque session. Rendez-vous en
avril 2020 pour la prochaine session.

Retour sur la halte DU MUSÉE MOBILE

Dispositif d’Ingrid Brochard
imaginé par Matali Crasset,
le Musée Mobile est venu
poser son camion sur
l’esplanade des Frères
Lumière en août dernier.
Ce musée ludique et
interactif, soutenu par
le Fonds régional d’Art
Contemporain et la DRAC, a
permis à plus de 150 jeunes
Herblaysiens de participer à
des ateliers et des visites du
musée pendant les vacances
d’été. Les journées portes ouvertes ont aussi eu leur succès
avec 160 visiteurs, essentiellement des familles venues découvrir
ce musée atypique, apportant animation et culture dans les
quartiers.

LES SOIRÉES JEUNES
de novembre/décembre

22 novembre
• Tournoi FIFA 2020 (EAM de 18h à 22h)
• Soirée jeux de société (Espace Municipal des
Quartiers Nord-Ouest de 18h30 à 21h)
6 décembre
• Loup Garou géant (EAM de 18h à 22h)
• Soirée vendredi tout est permis (Espace Municipal des
Quartiers Nord-Ouest de 18h30 à 21h)

Renseignements et inscriptions

01 30 40 48 71 / jeunesse@herblay.fr

Lancement des candidatures DÉCIBEL

Le dispositif d’accompagnement aux musiques actuelles revient
à partir de janvier 2020. Au programme : accompagnement de
3 groupes de collégiens et de lycéens de la Ville mais aussi de
4 groupes d'adultes avec :
- Des créneaux de répétition hebdomadaires
- Des showcases de travail
- Des masterclasses
- Des rencontres collectives avec le Combo 95
- De l’accompagnement personnalisé et du suivi de projet
Candidatures à déposer par mail à jeunesse@herblay.fr
Le programme d’éloquence fait son retour pour une
troisième édition à Herblay-Sur-Seine. Vous avez entre
14 et 18 ans et souhaitez vous former à la structuration du
discours et à la prise de parole ? Rendez-vous le samedi 23
novembre à 14h à l’EAM pour une séance de présentation du
programme par le Service Jeunesse et l’organisme « la Force
de la Parole ».
Le programme débutera ensuite le 7 décembre.
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SENIORS

Journée mondiale
du diabète
æQuand ?

Jeudi 14 novembre, de 14h à 19h

æOù ?

Salle Simone Veil - 43 rue du Général de Gaulle
Parce que le diabète nous concerne tous, de près ou
de loin, la Ville se mobilise à l’occasion de la Journée
mondiale du diabète.

æLes chiffres

Depuis 1991, la journée mondiale du diabète a lieu tous les
14 novembre. Plus de 160 pays participent à cette campagne
de sensibilisation menée par la Fédération Internationale du
Diabète pour faire connaître la maladie, sa prise en charge et
surtout les moyens de prévenir ou d’en retarder l’apparition.
Le diabète en France touche plus de 3,2 millions de
personnes, 53% d’hommes, 47% de femmes soit 5% de la
population. C’est la maladie chronique la plus fréquemment
prise en charge.

æAnimations

Informations, documentation et conseils
Des professionnels de santé (médecin, podologue,
diététicien, ostéopathe, sophrologue) et autres professionnels
(coach sportif), vous délivreront leurs bons conseils autour de
tables rondes, d’ateliers et d’échanges.
• comment « bien manger ? »
• savoir lire les étiquettes lors des achats alimentaires
• les bienfaits de l’activité physique
• le stress, un ennemi…
autant de sujets qui vous permettront de mieux appréhender
la pathologie au quotidien.
Dépistage avec le diabétobus de la Maison du diabète 95
La Ville remercie les professionnels de la santé pour leur
participation.

Les animations
du Pôle Seniors

Visite des coulisses
du Printemps
æQuand ?
Jeudi 5 décembre à 13h15

æOù ?

Rendez-vous sur place
Cette visite guidée vous
révèlera les secrets liés
à l’architecture, l’histoire
et le fonctionnement du
Grand Magasin. Conçue
comme un voyage
vertical, elle vous fera
découvrir l’une des plus
belles vues de Paris sur ses toits en zinc, avant de descendre
dans les galeries souterraines. Les indispensables machineries et
les ateliers où s’exercent miroitiers et menuisiers se dévoileront
derrière chaque porte ouverte dans ce dédale de couloirs.
Un parcours guidé vous emmène dans les coulisses du
Printemps, des souterrains du Grand Magasin jusqu’au toit jardin
et sa vue imprenable sur la capitale, en passant par la célèbre
coupole Art déco.
Sur inscription du 12 au 15 novembre
Participation selon quotient
Tarif maximum : 12 €
Nombre de places limité

Café Philo
æQuand ?

Mercredi 11 décembre à 14h30

æOù ?

Résidence Intergénérationnelle
Romy Schneider
Animé par Raphaël Serail, le Café philo vous donnera l’occasion
d’échanger sur les questions « Qu’est-ce que grandir ? Qu’estce que vieillir ? ».
Gratuit, sur inscription du 26 au 29 novembre
(nombre de places limité)
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SENIORS

Repas des Seniors
æQuand ?

Jeudi 16 janvier à 12h

æOù ?

Espace Municipal Associatif (rue des Ecoles) : les lundis,
mercredis et jeudis de 14h30 à 17h30
Espace Municipal des Quartiers Nord-Ouest (allée des
Bois) : les mercredis et jeudis de 9h30 à 12h
Que vous soyez experts ou novices, venez-vous essayer aux
techniques des arts créatifs : mosaïque, bijoux, scrapbooking,
relooking d’objets, recyclages, il y en a pour tous les goûts !
Sur inscription, nombre de places limité

æOù ?

Gymnase des Beauregards
Comme chaque année, M. le Maire a le plaisir
d’inviter les Herblaysiens de + de 65 ans à se
retrouver autour d’un repas dansant.
Une occasion pour chacun de partager un
moment savoureux et convivial et de se souhaiter
les meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Gratuit, sur inscription du 10 au 20 décembre

Retour sur les Journées bleues
Marche sportive : des bords de Seine aux Bournouviers, du parc des
Femmes Savantes au centre-ville, les participants ont parcouru la Ville
dans une ambiance conviviale.
Brunch aux Erables : moment de gourmandise et de partage aux multiples
saveurs
Spectacle humoristique avec Omer : personnage décalé, sketchs, magie,
peinture. Rires, sourires et émotions étaient au rendez-vous.
Café-Philo animé par Raphaël Serail, « La tolérance a-t-elle des limites ? »,
des échanges riches et constructifs.

Renseignements et inscriptions au Relais Information Seniors

du mardi au jeudi 9h-12h, 14h-16h et le vendredi, 9h-12h30, 14h-16h
12 place de la Halle - 01 30 40 48 07 - ris@herblay.fr
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Place de la Halle

5, chemin de Montigny

Théâtre

Danse

æ HAMLET

æ LES

Mardi 5 novembre I 20h45 - TRBH

Vendredi 8 novembre I 20h45 (Bal à 22h) - TRBH

Classique des classiques, Hamlet est l’œuvre la plus célèbre de
Shakespeare. Dans se spectacle tout se fait et se défait à vue, les
coulisses faisant partie intégrante du terrain de jeu des comédiens qui
évoluent au milieu des caméras et projecteurs, entre réalité et fiction.
Jérémie Le Louët signe une transposition astucieuse à base de
trouvailles farcesques, traits d’humour et instants tragiques.

Il y a des pacotilles, des chemises ouvertes, des chaînes en or
qui brillent...
Qui n’a pas au moins une fois dansé au centre d’un groupe en mode
Saturday night fever ou Dirty dancing ?
Les Rois de la piste, c’est une quarantaine de personnages aussi drôles
que pathétiques qui se succèdent sur un podium lumineux et dévoilent
leurs intimités, leurs fantasmes… Ils jouent là le rôle de leur vie.
À un rythme effréné, sur une succession de tubes des années 90,
le chorégraphe Thomas Lebrun compose pour des danseurs arborant
des costumes souvent invraisemblables.

De Shakespeare, adaptation et mise en scène Jérémie Le Louët
Compagnie des Dramaticules

Tarifs 13€, 21€ et 26€

«Théâtre, à table !»

Tarifs 9€, 17€ et 22€

En toute simplicité, venez
discuter de la pièce avec
le metteur en scène
Jérémie Le Louët tout en
réjouissant vos papilles !
Apportez un plat sucré
ou salé et découvrez la
fabrique du spectacle, les
choix de mise en scène
et aussi de nombreuses
anecdotes…
Lundi 4 novembre I 19h - EAM
Entrée libre

Réservations

01 30 40 48 51/60 - billetterieculture@herblay.fr
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ROIS DE LA PISTE

Chorégraphie Thomas Lebrun - directeur du Centre chorégraphique national de
Tours - (à partir de 15 ans.)

A vous de danser après le spectacle !
Pour que la fête soit totale, la soirée se poursuit par un bal avec les
danseurs de la compagnie, orchestré par DJ Moulinex, dans la salle
Offenbach du théâtre.
Alors, rendez-vous sur la piste de danse, revêtu de vos plus beaux
atours !
Sur présentation de votre billet de spectacle

Service communication - Ville d’Herblay-sur-Seine 2019-2020 - Licences : 1-1060182 / 1-1060178 / 3-1060183 / 2-1060181

CULTURE

en partenariat avec

æ LOVE

IS IN THE HAIR

æ FÉMININES

Texte et mise en scène de Pauline Bureau - compagnie La Part des Anges

Mardi 10 décembre I 20h45 - TRBH

Texte de Laëtitia Ajanohun, mise en scène et scénographie de Jean-François
Auguste Compagnie For Happy People & Co

Jeudi 5 décembre I 20h45 - TRBH
Cette création met en lumière le mouvement « Nappy » (contraction de « natural hair movement » et « happy »). En mêlant théâtre,
musique, danse, témoignages et contexte historique, ce spectacle
propose de déconstruire les critères de beauté normative : « peau
claire et cheveux lisses ».
Tarifs 6€, 14€ et 19€
Spectacle adapté en direct en langue des signes française

Ce qui a démarré comme une blague est devenu l’histoire d’une naissance : celle de la première équipe de France de football féminin.
En 1968, l’idée est lancée d’organiser un match de football féminin.
Entrainées par un journaliste, les joueuses se piqueront au jeu et
atteindront le sommet avec une victoire en finale de Coupe du Monde
en 1978.
Pauline Bureau, à travers ce récit, pose des questions sur la place des
femmes dans le sport mais aussi dans la société.
Tarifs 6€, 14€ et 19€
En écho avec le spectacle,

CONVERSATION

La bibliothèque propose une « conversation » animée avec Esmeralda
da Costa, boxeuse, Nicole Abar, footballeuse professionnelle connue
pour son engagement en faveur de l'égalité filles-garçons et Catherine
Louveau, sociologue du sport pour réfléchir à la place de la femme
dans le sport aujourd’hui.
Samedi 7 décembre I 15h - EAM

Renseignements

Entrée libre sur réservation au 01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay.fr

LE NOËL DU CONSERVATOIRE

Du lundi 16 au samedi 21 décembre, les élèves du Conservatoire se déploient en
musique sur le territoire à la veille des fêtes de fin d’année… Vous pourrez les écouter
au Centre de Vie PasseR’Aile, dans les maisons de retraite les Erables et Sémiramis, à
la Chapelle Saint-Vincent, à l’Eglise Saint-Martin, au Centre de loisirs
Le Bois des Fontaines… mais aussi à l’EAM, tout au long de la semaine.

EXPOSITION « EN AVANT LA MUSIQUE ! »

Du 4 novembre au 19 décembre à l’EAM
La musique est comme un cœur qui nous aide à vivre... elle accompagne l’homme au
quotidien et dans toutes ses cérémonies : origines de la musique, premiers instruments,
musiques et rituels sont quelques-uns des thèmes de cette exposition. Des instruments
de musique de tous les continents et des objets artisanaux sont aussi mis à l’honneur.
Entrée libre, horaires d’ouverture de l’EAM

POUR FAIRE
LE PLEIN DE CULTURE
CET HIVER

La

Biblio

THEQUE
Du 3 au 21 décembre inclus, vous
pouvez emprunter sur votre carte
abonnée 5 DVD, 5 nouveautés et pour le reste, tout
ce que vous êtes capable de porter ! La cerise sur la
bûche ? L’équipe de la bibliothèque vous a préparé
des sachets-surprises, à emprunter à la maison pour
découvrir des documents auxquels vous ne vous
attendez pas !
Herblay-sur-Seine
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AGENDA

w Vendredi 15 novembre
20h45 au TRBH
Place de la Halle

Boxon(s) jusqu’à n'en
plus pouvoir

w Mercredi 13 novembre
15h à l’EAM
5 Chemin de Montigny

Cactus

Novembre

Théâtre des marmots
(dès 3 ans)
Un spectacle féérique, de la
compagnie AMK, qui aborde
le sujet de l’agressivité sous
forme de poésie, jeux visuels
et sonores.
Tarif plein 8€, Tarif jeune 5€
Réservation
billetterieculture@herblay.fr

Théâtre du réel (dès 12 ans)
Un grand ring, neuf
comédiens, pour 1h40 d’une
compétition acharnée pour
trouver un emploi. Avec une
pointe d’humour, on comprend
la métaphore du marché du
travail comme un combat
de boxe où on reçoit plus de
coups qu'on peut en donner.
Tarif plein 22€, Tarif abo 17€,
Tarif jeune 9€
Réservation
billetterieculture@herblay.fr

Colloque « L'emploi en milieu
ordinaire des personnes en
situation de handicap »

12 Forum
AMSTRAM’RAM

10h-13h Ecole des Chênes
e

w Mercredi 13 novembre
20h à l’EAM
5 Chemin de Montigny

w Jeudi 14 novembre

19h Centre administratif
Saint-Vincent

Coaching Emploi

Accompagnement,
préparation aux entretiens,
recherche d’emploi
Le CCAS vous accueille sur
inscription au 01 30 40 47 40

Café philo
avec Bruno Magret
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Assistantes maternelles
agréées, vous proposez des
places d’accueil ?
Parents de jeunes enfants,
vous cherchez un mode
d’accueil ? Rencontrez-vous !

w Mardi 19 novembre

14h-17h Accueil de Loisirs
Le Bois des Fontaines
1 rue Chateaubriand

Jobdating
multi-secteurs

La Mission Locale Vallée de
Montmorency vous invite à son
Jobdating multi-secteurs.
Renseignement
01 39 32 66 03
Mission
Locale
Vallée de Montmorency

Rencontrez des entreprises
et multipliez les entretiens !

Jobdating
Multi-secteurs
MARDI 19 NOVEMBRE
14H - 17H

Illustrations : macrovector

Chaque mois, la bibliothèque
vous propose d’échanger
autour de thèmes de société
lors de ses Cafés Philo.
Ces discussions
philosophiques sont des
moments privilégiés pour
s’enrichir en échangeant des
idées autour d’un café ou
d’un thé. Et cette année, des
nouveautés en lien avec la
programmation du Théâtre
Roger Barat sont au rendezvous !

Renseignement
01 30 40 48 30

18h salle Simone Veil

101 anniversaire de
l'Armistice de 1918

10h : Messe du souvenir en
l'Eglise St-Martin
11h15 : Défilé du parc de la
Mairie vers le cimetière
12h : Cérémonie au Monument
aux Morts pour la France

22e Brocante
des enfants

Festiv'Art

w Samedi 16 novembre

e

10h-16h Accueil de Loisirs
Le Bois des Fontaines
1 rue Chateaubriand

w Vendredi 15 novembre

w Dimanche 11 novembre
A partir de 10h

w Dimanche 17 novembre

COMMERCE
GARDE D’ENFANTS
SANITAIRE ET SOCIAL
ARMÉES
TRANSPORT
RESTAURATION

ACCUEIL DE LOISIRS
LE BOIS DES FONTAINES
1 RUE CHATEAUBRIAND
95220 HERBLAY-SUR-SEINE

...

Renseignements : 01 39 32 66 03

w Mardi 19 novembre
14h30 à 19h30
Salle Simone Veil

Don du sang

AGENDA
w Jeudi 21 novembre

19h30 à l’EAM
5 Chemin de Montigny

Les Lauréats 2019

Les Lauréats 2019 des
épreuves instrumentales et
vocales du Conservatoire
présentent un concert de
musique de chambre à l’EAM.
Entrée libre - Renseignement
01 30 40 48 68 ou
conservatoire@herblay.fr

w Jeudi 21 et vendredi 22
novembre
9h-11h30/14h-16h30
gymnase de la Gare

Festiv'Art

Rencontres handisports
voir page 14

w Samedi 23 novembre
21h à l’EAM
5 Chemin de Montigny

Jazz Piano Bar
Children

Musique / Jazz
La chanteuse, auteure,
compositrice, AnneMarie Jean, s’entoure du
pianiste Armel Dupas et du
contrebassiste Joan Ech Puig,
le temps d’une soirée pour un
voyage traversant le jazz, la
pop, le rock et l’improvisation.
Tarif plein 15€, Tarif jeune 9€ Réservation
billetterieculture@herblay.fr

w Mardi 26 novembre

20h45 à l’EAM
5 Chemin de Montigny

Le Pater

Comédie dramatique
(dès 12 ans)
Trois sœurs décident de
fouiller dans leur passé
familial. Une enquête et des
découvertes sur leur père qui
vont leur permettre de mieux
se comprendre elles-mêmes.
Tarif unique 15€, Tarif jeune 9€
Réservation
billetterieculture@herblay.fr

w Samedi 30 novembre

w Samedi 30 novembre

Dimanche 1er décembre
de 9h à 18h au Cèdre

Portes ouvertes
du Cèdre

Expo-vente des objets réalisés
tout au long de l’année par les
adhérents

w Mercredi 18 décembre
20h45 au TRBH
Place de la Halle

Jusqu’ici tout va bien

Entrée libre, sur réservation
01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

Sugar Sammy
Debout la France

26e Marche d’Herblay

parc de la Mairie
voir page 15

Café philo
avec Bruno Magret

Concert avec le groupe
The eleven au profit de
l’association d’aide aux familles
d’enfants et d’adolescents
bipolaires BICYCLE

Inscriptions à partir de 7h30
au Gymnase de la gare
1 Bld Thevenin

dimanche 15 décembre

Marché de Noël

20h à l’EAM
5 Chemin de Montigny

w Vendredi 13 décembre

Love We need

w du vendredi 13 au

w Mercredi 11 décembre

à partir de 18h30 à l’EAM
5 Chemin de Montigny

w Dimanche 24 novembre

Départ 8h45 précises depuis
le Gymnase de la Gare et
retour vers 12h.

Décembre

20h45 au TRBH
Place de la Halle

Humour (dès 12 ans)
Vous l’avez probablement vu
dans le jury de La France a
un incroyable talent, Sugar
Sammy vient parler sans
retenue des relations
femmes/hommes, des clichés
franco-américano-québécois
et des sujets auxquels les
français pourraient être plus
sensibles…
Tarif plein 34€, Tarif abo 19€,
Tarif jeune 19€
Réservation
billetterieculture@herblay.fr

Comédie dramatique
(dès 12 ans)
Vous connaissez certainement
ce réveillon de Noël, ces
retrouvailles familiales où on
laisse de côté sa rancœur et
son ennui mais chassez le
naturel il revient vite au galop.
Suivez cette même soirée du
point de vue du salon puis de
la cuisine où la vérité éclate.
Tarif plein 26€, Tarif abo 21€,
Tarif jeune 13€
Réservation
billetterieculture@herblay.fr

w du jeudi 26 au dimanche
29 décembre

Le Petit Train de Noël
voir page 15

Janvier
w Samedi 18 janvier à 19h30
Gymnase des Beauregards

Cérémonie des vœux
aux Herblaysiens
Le Maire et le Conseil
municipal vous invitent à la
Cérémonie des vœux.
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75e anniversaire de la
Libération d’Herblay

Ce 25 août dernier, un hommage au Lieutenant Robert
Kingsley a été rendu par le dévoilement d’une plaque
commémorative, en présence des trois générations de
la famille du héros venue spécialement
des Etats-Unis. Un moment tout en émotions qui a
souligné la fraternité entre nos deux nations.

La rentrée des classes est toujours une
journée particulière. C’est l’impatience de retrouver ses
copains pour les uns, la découverte de rencontrer un
nouvel instituteur pour les autres et l’émotion pour les
parents de laisser leur enfant grandir un peu plus.
Le 2 septembre, 1 362 maternelles et
2 387 élémentaires ont repris le chemin de l’école.
Le Salon des
associations

4 600 visiteurs ont fait le
déplacement dimanche 8
septembre pour s’inscrire ou
découvrir une nouvelle activité
qui va rythmer leur année.
Une centaine d’associations
était présente pour répondre
à cet engouement pour les
sports et les loisirs. En fin de
journée, un partenariat entre la
Ville et le Comité Départemental
Olympique et Sportif a été signé.
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Braderie des Bayonnes

Grand succès pour cette 2e édition qui a eu
lieu esplanade des Frères Lumière
le 15 septembre dernier, réunissant
160 exposants. Près de 2 000 visiteurs ont
déambulé en quête de bonnes affaires,
dans une ambiance agréable et familiale.

Forum de l’emploi

Toujours très prisé, l’événement a permis aux
visiteurs à la recherche d’un emploi ou d’une
reconversion d’aller à la rencontre
des 120 exposants partenaires.
Dans des secteurs d’activité très variés, plus de
1 000 postes étaient à pourvoir dans le Val-d'Oise.

Très attaché à la valeur du travail, le Maire a salué le parcours professionnel des Herblaysiens lors de la cérémonie de
remise des diplômes du travail. Un symbole de la haute estime qu’il a pour leur investissement.
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Créées en 1984 par le Ministère de la
Culture français, les Journées
européennes ont dévoilé un patrimoine
souvent méconnu. Pour la première fois, la clinique
du Château a ouvert ses portes et deux balades
numériques, toujours disponibles en téléchargeant
gratuitement l’application LEGENDR, proposent aux
Herblaysiens une découverte insolite de la Ville.
Si Herblay m’était conté a animé le parc de la
Mairie. Une visite de la Mairie a été orchestrée par
le Maire, une autre autour de l’église, des danses
folkloriques et pour clôturer ces deux journées, un
concert magique en l’Église Saint Martin.

Fête en Seine

Color run, percussions,
vélobus, poneys, exercice
d’hélitreuillage… Une journée
haute en couleurs pour animer
les berges de Seine.
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Ce fut un énorme plaisir et honneur pour le club les Batelières
d'accueillir ce 1er octobre au gymnase, le collectif France Juniors et de les
voir à l'œuvre à l'entraînement. Ces jeunes filles, pensionnaires du pôle de
Meaux Gymnastique font partie des meilleures juniors, espoirs et avenirs de
France.

Noces d’Or

Si Viviane et Henri Alzerat se sont mariés en 1969,
ce n’est sans doute pas un hasard. Leur goût pour la
vie et la fête n’aura échappé à personne. Herblaysiens
depuis 1979, ils ont renouvelé leur engagement
le vendredi 4 octobre et, à n'en pas douter, ils
continueront à croquer la vie à pleines dents.

Bienvenue aux nouveaux
Herblaysiens !

Herblay-sur-Seine cultive une qualité de vie qui attire.
Le 5 octobre, à l’EAM, les habitants étaient nombreux
à être venus entendre le Maire, les élus et les services
leur présenter la Ville et ses attraits.

2e édition de la
Rencontre associative

Le tissu associatif repose sur plus de
1 100 bénévoles. C’est pour les remercier
de cet engagement qu'ils ont été invités à
l'accueil de loisirs du Bois des Fontaines pour
une soirée festive.
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Herblay avec vous
majorité municipale

PLU ADOPTE, URBANISATION MAITRISEE
La révision du Plan Local d’Urbanisme d’Herblay-sur-Seine, engagée depuis 4 ans, a été approuvé en Conseil Municipal le 26 septembre
dernier. Ce dispositif fixe les règles d’urbanisme et de constructibilité sur le territoire. Durant ces quatre années de travail et de larges
concertations, l’objectif premier a été de maitriser l’urbanisation de la Ville en limitant la constructibilité et en imposant des règles plus
astreignantes notamment en encadrant les divisions de terrains. Cet outil, au-delà de la maitrise de l’urbanisation, permet de préserver
le cadre de vie et le patrimoine de notre ville. Il a notamment permis de stopper une opération immobilière dans le parc du manoir (à côté
de l’église) dans lequel il était prévu plusieurs immeubles d’habitations. Le bâtiment du collège Montaigne a également pu être sauvé
grâce à ce nouveau PLU. De nombreux autres projets immobiliers ont été bloqués par le Maire par l’application anticipée grâce au sursis
à statuer. Herblay-sur-Seine, malgré son territoire très étendu, pourra ainsi, conserver son caractère et sa qualité de vie.

Herblay, tu nous plais
ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE : UNE OPPOSITION MUNICIPALE CONSTRUCTIVE ET SURTOUT OFFENSIVE.
Lors de la séance, notre groupe n’a pas voté « pour » le PLU du maire LR de la ville. Ce document ne permettra pas, selon nous, de
limiter l’urbanisation de notre commune ; celle-ci ayant été très largement accélérée par la majorité depuis 2014. Nous avons aussi interrogé le maire sur l’incendie de l’usine Seine aval du 3 juillet. Grâce à notre question, un débat s’est engagé sur ce sujet qui préoccupe
légitimement les Herblaysiens. Vous pouvez compter sur nous pour suivre l’évolution du dossier. Enfin, nous avons proposé de faire
voter une motion de soutien à la population retraitée. Le Maire a refusé d’accéder à notre demande alors que dans plusieurs villes, celleci a été soumise au vote. Encore une fois, cela montre la divergente qui existe entre la majorité et nous au sujet de la démocratie locale.
Très bonnes fêtes de fin d’année. 
Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr) Nelly LEON ( n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
MERCI !
Mars 2020 marquera la fin de mon engagement municipal, après 19 ans de mandat. Des raisons personnelles m’amèneront à
quitter Herblay avec ma famille dans les mois qui viennent. Je resterai à jamais imprégné de notre ville qui a vu grandir mes enfants. Je tiens à remercier celles et ceux qui m’ont accompagné, à commencer par Sophie Darrigade qui, elle aussi, ne poursuivra
pas au-delà de mars prochain. Nous ne souhaitons pas partir sans vous remercier pour votre confiance. Nous avons essayé de
vous représenter au mieux dans notre rôle d’élu minoritaire. Nous avons toujours refusé les postures et préféré aux critiques stériles les propositions constructives. Chaque position que nous avons prise a été dictée par la recherche de l’intérêt général des
herblaysiens. Au fond, durant toutes ses années, notre seule fidélité politique c’était vous.			
Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Il est une mode, aujourd’hui de consulter les réseaux sociaux pour y lire des informations venant de toutes parts, vraies ou
fausses, le plus souvent fausses. Elles accompagnent notre réflexion et nous amènent malheureusement à croire tout ce qui
est écrit. Pourquoi faut-il se méfier ? Parce que le danger est de nous faire croire ce qui est faux et d’occulter la vérité. Avant de
s’engager à écrire tout et n’importe quoi, il est important de réfléchir avant d’écrire et surtout d’écrire ce qui est vrai. Si c’est le
cas il sera fait un grand pas vers l’intelligence. Nous croyons à l’intelligence. Quant au grand pas…
François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

Sur internet, à la gare et au marché circule un dossier suivi d’une pétition sur un projet de privatisation et de destruction du Parc du
centre-ville, « Résidence Personnes Agées » -TAUNUSSTEIN. Je note qu’un plan de masse figure justifiant les arguments des opposants au projet. Le Maire indique que le plan est ancien et a beaucoup évolué. Pour ce qui me concerne, habitant Herblay depuis ma
naissance, je m’opposerai à toute destruction du patrimoine. Cependant ce qui est certain c’est que le projet va privatiser la RPA,
la livrant à un promoteur (Les Maisons de Marianne) qui va immanquablement en augmenter le prix des loyers à plus ou moins long
terme. C’est la logique de la rentabilité financière et du profit et j’y serais opposée.				
Marina LAIRESSE
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