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Vous venez d’arriver à Herblay-sur-Seine ?
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 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
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 3

DÉCRYPTAGE

Pour cela de nombreux stands permettront de s’informer
sur les thèmes de l’enfance, de l’éducation, des seniors
et de la santé mais également de la culture, du sport,
des loisirs et des associations ainsi que la possibilité de
participer activement à la vie de la commune au travers
des Conseils de quartiers.

Bienvenue

à Herblay-sur-Seine
L’été est une période propice aux déménagements.
Nombre de personnes profitent de leurs congés
pour changer de région, de ville, que ce soit pour
des motivations professionnelles, lors d’un départ
en retraite ou même pour un changement de vie.
Herblay-sur-Seine n’échappe pas à la règle et
c’est avec un grand plaisir que la Ville accueille de
nouveaux habitants tout au long de l’année.

Soucieux de l’intégration de ses nouveaux administrés
dans les meilleures conditions, le Maire, les élus et
l’ensemble des services municipaux organisent et
participent chaque année à la cérémonie d’accueil des

nouveaux arrivants.

L’édition 2019 de cette rencontre conviviale aura lieu
le samedi 5 octobre à l’EAM.
La célèbre fanfare d’Herblay-sur-Seine, La Banda
Kalimucho fera résonner ses accords festifs dès
l’ouverture à 11h.
Cette cérémonie est l’occasion pour les Herblaysiens
récemment installés d’obtenir tous les renseignements
nécessaires à leur quotidien et ainsi de prendre leurs
marques, d’apprivoiser le territoire et de développer un
réseau social.
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Des renseignements pratiques concernant les commerces,
les offres de transport sur la Ville, les contacts utiles (polices
municipale et nationale, pompiers…) seront également
communiqués.
La manifestation se clôturera par un cocktail et une
pochette de « bienvenue » sera remise aux participants.
Si vous êtes arrivés sur la commune cette année et que vous
n’avez pas reçu votre invitation pour participer à la cérémonie,
envoyez vos coordonnées à l.mebtoul@herblay.fr ou au
01 30 40 47 78 ou bien adressez-nous le coupon page 3.

æ Où ? A l’EAM, 5 chemin de Montigny
æ Quand ? Samedi 5 octobre, de 11h à 13h30

Où effectuer vos démarches
administratives ?

Préfecture du Val d’Oise - 5 avenue Bernard Hirsch

95000 Cergy - 01 34 20 95 95

CPAM du Val d’Oise - Immeuble Ordinal

20 rue des Chauffours - 95017 Cergy

Trésorerie Municipale - 7 rue Denis Roy - 95100 Argenteuil

Vous voulez connaître toute l’actualité qui
se déroule à Herblay-sur-Seine ?
Retrouvez la Ville en ligne sur :

• Herblay.fr pour l’agenda, les actualités et toutes les infos
pratiques de votre quotidien
• La page Facebook Ville d’Herblay-sur-Seine pour vivre
les événements en direct, être informé de toutes les
manifestations de la commune
• Le compte Instagram sur ville_herblaysurseine

ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
Chers Herblaysiens,
L’été touche bientôt à sa fin et laisse place à la rentrée scolaire. J’espère tout d’abord que
chacun d’entre vous aura pu se reposer et profiter des charmes de notre Ville tout au
long de l’été, ainsi que des manifestations telles que la Fête de la Musique, le Skill’M Sound ou
le Bal de la Fête Nationale. Nos jeunes Herblaysiens ont pu profiter des stages ados du service
Jeunesse, des colonies de vacances ou des activités de nos accueils de loisirs, et je tiens à
remercier les agents de la Ville pour leur engagement auprès des jeunes tous les étés.
Cet été a été marqué par l’incendie de l’usine d’assainissement du SIAAP le 3 juillet et
la mort de nombreux poissons dans la Seine. Je suis resté extrêmement mobilisé tout au
long de cet épisode, notamment dans les médias, pour alerter l’Etat et le SIAAP et pouvoir
informer les Herblaysiens en toute transparence. J’ai regretté que les communes n’aient pas
été informées assez rapidement de la situation, mais nous avons eu ensuite une communication
détaillée de la Préfecture des Yvelines et de la direction du SIAAP. Il n’y a eu aucun danger pour
la santé des Herblaysiens. J’ai d’ailleurs rapidement levé l’arrêté d’interdiction des activités
nautiques et de la pêche que j’avais pris par mesure de précaution. Cela étant, nous sommes
restés très vigilants tout l’été, et nous suivrons avec attention les engagements de l’Etat comme
du SIAAP sur le renforcement des mesures de sécurité et de communication aux populations.
Septembre, le mois de la rentrée scolaire. L’éducation des jeunes Herblaysiens est une
priorité, en leur offrant le meilleur cadre pédagogique possible et du matériel moderne.
Pour cette rentrée, nous accueillerons près de 3.700 élèves dans nos écoles publiques,
avec 4 nouvelles ouvertures de classes. Après l’ouverture du nouvel accueil de loisirs des
Chênes, nous poursuivons cette année l’extension-rénovation de l’école Jean Moulin, avec de
nouvelles salles de classe pour l’école élémentaire, et poursuivrons l’équipement des classes
avec un total de cinq Tableaux Numériques Interactifs par école. Au-delà de nos compétences
strictes en matière d’entretien des bâtiments, nous construisons un réel partenariat avec toute
la communauté éducative au service des élèves, en proposant des actions pédagogiques
de qualité depuis plusieurs années, notamment sur la lutte contre le harcèlement scolaire
et la prévention des risques liés aux réseaux sociaux, et l’ouverture sur le monde au travers
d’initiations à la culture.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, et au plaisir de vous retrouver à l’occasion
des nombreuses manifestations à venir : Salon des Associations, Grande Braderie aux
Bayonnes, Journées du Patrimoine, ou encore Fête en Seine le 29 septembre.

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.

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

Animation

Nouveau service

➔ LE MARCHÉ FAIT UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !

➔ L’AMOUR DU BON

Le 15 septembre, 100 chéquiers d’une valeur

de 15 € à la valeur doublée jusqu’à fin octobre
seront en vente au marché.
Doublez votre pouvoir d’achat !

Dimanche 13 octobre, les commerçants de
vos étals préférés régalent vos papilles et vous
invitent à une dégustation de leurs produits.
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Pour toujours plus de convivialité et avec l’envie de vous faire
découvrir des produits de qualité, l’Amour du bon a obtenu la
Licence 3. Désormais, profitez de son bar à vins et dégustez
des bières artisanales accompagnées de tapas.
5 place de la Halle - 01 61 35 12 29

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Changements
de propriétaires
➔ GOÛT MORNING

Depuis le 1er juillet, La petite cerise a changé de propriétaire
pour devenir Goût Morning. Tous leurs produits sont faits
maison, avec passion. Les pains sont fabriqués à base de
levain naturel et les farines 100% françaises sont garanties sans
traitement après récolte et les viennoiseries sont faites maison.
Ouvert tous les jours, sauf le jeudi.
419 route de Conflans - 01 39 60 20 90

➔ IMPULSE

Florence Mirza, coach professionnelle
certifiée, praticienne PNL et psychologie
positive, propose un accompagnement
personnalisé pour vous permettre de
reprendre votre bonheur en main dans les
différents domaines de votre vie.
Changement de vie personnelle, professionnelle ou simple
besoin d'y voir plus clair, elle vous aide à retrouver confiance
en vous, votre authenticité et vous sentir à votre place, tout en
libérant vos blocages et pensées négatives afin de prendre les
bonnes décisions et créer une vie pleine de sens.
Avec Impulse, devenez l‘architecte de votre vie !

Cabinet au 3 rue Emile Boulommier - 06 62 60 19 16
florence.mirza@impulse-coach.fr
www.impulse-coach.fr
➔ PSYCHOPRATICIENNE

➔ PHARMACIE DES LILAS AUX CAILLOUX GRIS

L’ancien propriétaire parti en retraite, Mme Myriam Chemouny,
est la nouvelle propriétaire de la pharmacie des Lilas, baptisée
du nom de sa fille.
Elle vous accueille entourée de la même équipe et vous dispense ses conseils en matière de santé et bien-être au sein de
son officine nouvellement rénovée de façon éco-responsable.

Une thérapie pour quoi faire ?
Une situation difficile à traverser, des difficultés relationnelles,
émotionnelles, besoin de retrouver des ressources, du sens,
de mieux vous connaître...
Nathalie Dubocq vous propose un accompagnement au sein
d'un espace de parole bienveillant et respectueux, afin de
mieux définir ensemble vos propres besoins et possibilités.
23 rue Jean Leclaire - 06 09 34 10 20

Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h, sauf le dimanche.
419 route de Conflans - 01 39 78 94 80
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VIE LOCALE

La toute nouvelle MAISON DE SANTÉ
OUVRE SES PORTES
Dès le mois d’octobre, la Maison de Santé accueillera l’ensemble
des 15 praticiens (avec notamment 3 nouveaux médecins
généralistes, 1 kinésithérapeute, 1 gynécologue, 2 sages femmes
échographes,1 sophroanalyste, 1 osthéopathe, 1 pédicure
podologue, 1 cabinet d'infirmièrs…).
La nouvelle structure abritera également le centre de PMI, une
clinique dentaire et un cabinet ophtalmologique.
L’occasion de favoriser l’accès aux soins et de pérenniser la
présence de médecins sur l’ensemble du territoire.
Ce nouveau bâtiment qui se trouve aux Bayonnes, centre
géographique de la Ville, propose également un parking facilitant
ainsi le stationnement.

LE CENTRE COMMERCIAL des
Chênes : de nouveaux locaux pour vos
commerçants cet automne
Le premierr bâtiment étant finalisé, les commerçants
existants pourront s’installer dans leurs nouveaux locaux et
vous accueillir dès cet automne.
L’ancien bâtiment sera, quant
à lui, démoli à la rentrée de
septembre pour laisser place
à une toute nouvelle structure
qui accueillera de nouveaux
commerces, un distributeur de
billets une résidence seniors et
un cabinet médical.
Afin de faciliter le stationnement, tout en préservant les
cheminements piétons et les bordures végétalisées, de nouvelles
places de stationnement ont été créées rue de l’Orme Macaire
pour les clients mais aussi pour déposer les enfants à l’école des
Chênes ou à la crèche.

NOUVELLE ENTRÉE de la Patte d'Oie

DÉPOSE DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE
AÉRIENNE
Le projet RTE (Réseau de Transport et d’Electricité) HerblayPuiseux en cours de travaux depuis plusieurs mois consiste à
enfouir 7 km de ligne électrique aérienne traversant les villes
d’Herblay-sur-Seine, Pierrelaye, Conflans-Sainte-Honorine et
Eragny.
Ces travaux ont commencé début février 2018 et vont bientôt
s’achever avec une mise en service de la liaison souterraine
programmée en octobre.
Les travaux de dépose de la ligne électrique aérienne
démarreront en octobre et seront effectifs au printemps
2020.
Une fois les lignes aériennes et les poteaux électriques retirés, les
Herblaysiens pourront à nouveau profiter d’un ciel parfaitement
dégagé et d’un cadre de vie encore amélioré !
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Deuxième zone commerciale de France, secteur stratégique pour
l’attractivité économique de la Ville, la Patte d’Oie fait l’objet
d’un projet de requalification commerciale.
Ce projet accueillera, à la place de l’entreprise SOCOLO
qui déménagera en un autre lieu d'Herblay, de nouvelles
enseignes de qualité dans un cadre moderne et lumineux,
intégrant un parking souterrain, des espaces de promenade
ouverts, une piste cyclable et des lieux de restauration.
Cette implantation dont le début des travaux est prévu
au 3e trimestre 2020 se fera en parallèle des travaux de
réaménagement du carrefour routier de la Patte d’Oie, qui viendra
apporter de la fluidité sur cet axe aujourd’hui très chargé.
Ce nouvel espace commercial devrait ouvrir ses portes au
printemps 2021.

VIE LOCALE

UNE NOUVELLE MICRO-CRÈCHE
bientôt sur Herblay
La micro-crèche La Marelle Herblay accueillera vos
enfants dès octobre prochain.
Située dans le quartier des Bournouviers (à 20 m de l’école
Saint-Exupéry), elle proposera un accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h.
Dans une démarche de qualité, la micro-crèche La Marelle
Herblay proposera à vos enfants un environnement neuf,
pensé pour leur épanouissement.
Elle utilisera également, des produits de soins bio ou naturels
et distribuera des repas semi-bio.
La micro-crèche est un concept d’accueil de 10 berceaux,
encadrés par des professionnel(le)s diplomé(e)s et
expérimenté(e)s et répondant aux besoin d'accueil des
familles.

Retrouvez toute la pédagogie mise en place et des
informations complémentaires sur le concept des microcrèches sur www.mc-lamarelle.fr
Il reste encore quelques places d’accueil pour les enfants de
plus de 15 mois, n’hésitez pas à vous renseigner et à réaliser
une pré-inscription auprès de Mme Bourgeois au
06 67 39 45 08 ou sur ros.bourgeois@gmail.com

Ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants
Parents « ENTREPARENTHAISE »
le vendredi 30 septembre
à la Ludothèque
Ce lieu sera ouvert aux enfants de moins de 4 ans,
accompagnés d’un parent ou grand parent, les lundis et
vendredis de 9h à 12h hors vacances scolaires.
Venez rencontrer l’équipe et partager un moment avec
votre enfant.

Plus d'infos

Service Petite Enfance au 01 30 40 47 51
petite-enfance@herblay.fr
1 rue de Chateaubriand
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VIE LOCALE

Passeur : profitez DES DERNIÈRES
TRAVERSÉES DE LA SEINE

VILLE VERTE
Pour bien débuter cette nouvelle année : triez, désencombrez,
jetez, ayez le réflexe « Déchèterie mobile » le 26 octobre !
De 9h à 17h - Place Roger Sarotin (face au lycée Montesquieu)
Deux fois par an la ville vous
propose un service de proximité
avec la déchèterie mobile.
L’occasion de faire du tri après
les vacances dans les armoires,
greniers et caves.

Déjà 6 mois que la Ville vous propose d’emprunter la navette
fluviale du Passeur pour agrémenter vos promenades chaque
week-end et jour férié.
Le Passeur naviguera jusqu’au dimanche 29 septembre.
Vous pourrez profiter de l'ensemble des animations proposées
ce même jour sur les berges de Seine pour Fête en Seine.
(voir page 14).
Vous retrouverez votre embarcation préférée dès le printemps
prochain.

A cette occasion, des bornes
de collecte Ecotextile seront
également installées sur place afin
de récupérer tous vos vêtements,
chaussures et autres textiles.
Sans oublier la présence de
Vélos Service qui assurera la
récupération des vélos et l’atelier
de broyage de végétaux des
services municipaux de la Ville.

Plus d'infos
herblay.fr

LE COMPOST comment ça marche ?
Vous souhaitez réduire vos déchets de jardin et de cuisine ?
Rien de plus simple !

La fabrication du compost se
réalise en tas ou dans un bac, de
préférence muni d’un couvercle pour
protéger les résidus organiques des
intempéries, mais sans fond, car il est
indispensable que les résidus soient
au contact du sol.

Tous les samedi et dimanche, 10h30-12h30 et 13h30-18h30,
jusqu'au 29 septembre.

LES FOULÉES HERBLAYSIENNES
bientôt de retour !

Les avantages ?

La dernière édition de cette mythique course remonte
maintenant à quelques années.
Ville Active et Sportive, Herblay-sur-Seine a décidé de
remettre au goût du jour cette manifestation plébiscitée par
les Herblaysiens.
Elle reviendra plus en forme que jamais, pour le plaisir des
sportifs aguerris ou des coureurs occasionnels le 17 mai
2020 au départ de l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines à
10h, avec pas moins de 6,5 km de parcours aux quatre coins
d’Herblay-sur-Seine.

Quelles sont les matières compostables ?

Ouverte au plus de 16 ans (selon règlementation en vigueur),
gratuite, aucune inscription n’est à faire au préalable, il suffit
d’être au rendez-vous au départ !

Le compost est un terreau riche, d'excellente qualité et 100 %
naturel. Il allège la terre et permet des économies d'engrais, de
terreau et d'eau.
Quelques astuces pour réaliser un bon compost :
• Mélanger entre eux les différents déchets organiques.
• Aérer et brasser le mélange : pour favoriser l'action des microorganismes, et homogénéiser le mélange résultant.
• Veiller à l'humidité : arroser au besoin.

Au jardin : feuilles mortes broyées, tonte d'herbe fraîche, herbes
séchées, fleurs fanées…
A la maison : déchets et épluchures de légumes et de fruits, restes
de repas (sans viande, ni graisse), feuilles de thé et sachets de thé,
marc de café avec le filtre, croûtes de fromage, couenne de jambon,
coquilles d’œufs, papier essuie-tout (mouillé), papier, journaux,
cartons (en morceaux)…

æ Vous souhaitez devenir un pro du compostage ?
Le syndicat Tri-Action vous propose des ateliers.
Rendez-vous sur syndicat-tri-action.fr ou sur la page Facebook
Syndicat Tri-Action pour découvrir les prochaines dates.
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PATRIMOINE

La croix de la rue de Pontoise

Il y a 200 ans, son rétablissement…
Et autres péripéties au fil des siècles.
Une croix s’élève à l’angle de la rue de Pontoise et de la
rue de la Croix.
Cette croix dont l’histoire a connu plusieurs
rebondissements au fil des siècles, peut être
reconstituée à travers les archives de la Ville et d’autres
institutions publiques.
Origine du nom
Elle s’appelait à l’origine « Croix Buisée ».
Ce nom pourrait avoir pour origine une ancienne tradition.
Lors de la fête catholique des Rameaux, une procession avait
lieu pour déposer du buis au pied de certaines croix.

Modifications, restaurations et travaux
En 1819, une croix est installée à cet emplacement sur
demande d’un habitant de la commune, le Sieur Antoine Jolivet.
Le Conseil municipal accepte en effet la demande au motif
qu’une croix existait avant la révolution.
Ce sont les habitants qui, une fois de plus, en 1912, demandent
le rétablissement de la croix qui est tombée.
Enfin, plus près de nous, en 2017, la croix est très abîmée et
menace de tomber.
Le Maire, Philippe Rouleau, en collaboration avec le service
Patrimoine décide de faire restaurer la croix qui retrouve
une nouvelle jeunesse.

Rue de la Croix et rue de Pontoise, carte postale, début 20e siècle

Plan cadastral, Section E, 3e feuille (détail),1820, ADVO, 3P 2569

Origine de la croix
Une croix se trouve à cet emplacement depuis plusieurs siècles,
et au moins depuis 1700, date à laquelle on la trouve représentée sur un plan conservé à la Bibliothèque Nationale de France.
Elle se trouvait à l’entrée d’une des portes de la Ville.
On la retrouve ensuite sur le cadastre « Napoléonien » de 1820.
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Nos champions Herblaysiens
à l'honneur !
Max Varin, Champion de France
Vétéran 2019 de badminton (simple et
double)

Ils ont parfaitement maîtrisé leur championnat en réalisant un
sans-faute avec pas moins de 11 victoires pour 11 matchs !
Créé il y a 30 ans, le club des Félins regroupe pas moins de
80 licenciés de 6 à 64 ans.
Le baseball, sport unique, mélange esprit d'équipe et
performances individuelles dans le respect des règles et de
ses coéquipiers. En participant assidument aux entraînements,
les licenciés développent rapidement leur endurance et leur
technique.

Soren Loock, 9 ans, joueur de l'AS
Tennis de Table d'Herblay, admis au stage
national !
Depuis l’âge de 8 ans, Max, passionné de Badminton,
pratique ce sport au célèbre volant blanc. Tout comme
le fameux personnage de René Goscinny et d’Albert
Uderzo, il est « tombé dedans » tout petit sous le préau
de son école primaire. Depuis, cette passion n’a fait que
croître dans sa vie. Aujourd’hui, à 72 ans, il s’entraîne
près de 4 heures par semaine et il n’a pas l’intention de
s’arrêter en si bon chemin !
Plaisir, détente et valeurs rythment ses séances de
badminton où le fair-play, l’honnêteté, l’agilité et la rigueur
ont la place d’honneur.
Nous présentons toutes nos félicitations à Max Varin
pour sa très belle victoire aux Championnats de France
Vétéran.
Félicitations aux Félins

Baseball et

Softball Club qui ont remporté le championnat
régional Beeball 9U 2019 le 15 juin dernier.
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« Je pratique le tennis de table
depuis 2 ans. J’ai découvert ce
sport grâce à un ami de mon frère
et depuis je suis un vrai passionné.
Pour réussir dans ce sport ? Il faut
aimer bouger, savoir se concentrer,
être rapide, avoir de la force et
avoir envie de progresser. Quand
je remporte une victoire je suis fier
mais également reconnaissant car
c'est grâce aussi à mon entraîneur
que j’ai pu en arriver jusque-là.
Mon rêve : devenir Premier joueur
Français ou du monde. »
Le Palmarès de Soren :
- Vainqueur du Tournoi Poussin et du Tournoi 1ère Balle du Val
d'Oise.
- Vainqueur du Tournoi Open Poussin 95/78/93.
- Sélection par la Ligue Ile-de-France pour le stage de la détection
à Salbris, puis sélection par la Zone pour le stage Inter-Régional
à La Roche-sur-Yon et sélection pour le Stage National de
Détection de la Fédération à Fontaines.
- Vainqueur de l'Open National
des - de 9 ans.
- Classé 1er poussin du Val d'Oise depuis
janvier 2019 et numéro 8 français.
- Sélection par le Comité pour représenter
le Val d'Oise lors de compétition.

NOS CHAMPIONS À L’HONNEUR

Thomas Hilaire, 18 ans, Champion de
France de Boxe Thai
« Ayant le souhait de trouver
un sport qui puisse faire
travailler à la fois le cardio,
les muscles, l’endurance
tout en me permettant
d'évacuer le stress, je me suis
naturellement orienté vers la
Boxe. Cela fait maintenant
2 ans que je pratique cette
discipline au sein du club
A.M.I Boxing. Passionné par
la Boxe Thai et le Kick Boxing
je m’entraîne près de
4 heures par semaine et jusqu’à 6h en période de
compétition. Les valeurs de la Boxe ? Maîtrise de soi,
confiance en soi, courage et ne jamais abandonner. »
Le palmarès de Thomas :
• Champion de France de Boxe Thai 2019,
• Champion Ile-de-France de boxe Thai 2019
• Vice-champion Ile-de-France Kick Boxing 2019

Avec 17 gymnastes qualifiées en finale du « Championnat
De France individuelles »,

le club des Batelières

Souaibou Barry, 17 ans, Champion de
France de Kick Boxing
« J’ai rejoint le club A.M.I
Boxing il y a 3 ans.
Je cherchais une discipline qui
me permette de me dépenser
physiquement et de réaliser du
renforcement musculaire mais
avant tout de développer ma
confiance en soi. Aujourd’hui,
Champion de France dans
la discipline Kick Boxing, j’ai
comme objectif de devenir
champion de France en Boxe
Thai pour 2020. Pour ce faire,
je m’entraîne environ 6h par
semaine.
Les qualités essentielles pour

d'Herblay était parmi les trois les plus représentés à ce

très haut niveau.
Ce remarquable résultat allait être conforté et amplifié
lors du « Championnat De France par équipes » avec la
présence de 8 équipes dans les finales nationales organisées
respectivement à St Quentin en Yvelines, Valenciennes et
St-Cyr-sur-Loire en mai et juin dernier.
Six vont terminer dans les cinq premières, dont une en
Division Nationale 1.
Une équipe va devenir « Championne de France » en DN 6.
Deux sont « Vice-championne de France » en DN3 et Trophée
Fédéral.
La récompense d’un travail d’une grande rigueur, où le
dépassement de soi et la recherche permanente de la
perfection se conjuguent jour après jour avec un plaisir
toujours présent. Félicitations à l’ensemble des gymnastes et
à l’encadrement technique.
Clap de fin sur cette saison gymnique exceptionnelle qui
s'est terminée par la plus belle des façons pour les Batelières
d'Herblay. Environ 1 400 personnes sont venues découvrir et
admirer les différents tableaux créés et imaginés sur le thème
IMAGIN'R.

Retrouvez tous les clubs sportifs au
Salon des Associations
le dimanche 8 septembre de 10h à
17h30 !

devenir un boxeur ?
Être persévérant, assidu et avoir un bon cardio. »
Le palmarès de Souaibou :
• Champion de France de Kick Boxing 2019,
• Champion Ile-de-France de Kick Boxing 2019
• Champion Ile-de-France boxeThai 2018
• Champion Ile-de-France Kick Boxing 2018

Plus d'infos

Pour informer la ville de vos résultats sportifs ou de ceux de
votre club : sports@herblay.fr
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VIVRE ENSEMBLE

RENDEZ-VOUS AU SALON DES
ASSOCIATIONS
Trouver une activité pour se divertir, s’enrichir, créer,
se dépenser dans le domaine du sport, du théâtre, de la
solidarité, du vivre ensemble, de l’éducation, de la musique,
de l’art… rien de plus simple !

Le salon des associations vous déroule non pas le tapis rouge mais
le tissu associatif herblaysien lors d’une journée festive ponctuée
de démonstrations, où vous pourrez tester certaines disciplines le
dimanche 8 septembre, de 10h à 17h30, à l’accueil de loisirs
du Bois des Fontaines.
L’occasion de combler les envies d’activités de toute la famille, pour
tous les âges, de glaner des renseignements concernant vos choix
(créneaux horaires, lieux, cotisation), de vous préinscrire ou vous
inscrire auprès des bénévoles sur place.
Vous n’avez pas encore trouvé ce que vous voulez faire à la rentrée ?
Pour vous aider, consultez le guide des associations en ligne sur
herblay.fr

Venez faire LA FÊTE EN SEINE !
Partagez une journée festive en famille ou entre amis dimanche
29 septembre de 11h à 18h sur les quais de Seine.
Des animations sportives et culturelles pour tous vous y
attendent : vols captifs en montgolfière, balades, concerts, art de
la rue, ateliers créatifs et bien d’autres encore !
A l'initiative du département du Val d'Oise et avec le soutien de
Ville, Fête en Seine est occasion de fédérer des initiatives locales
afin de promouvoir notre territoire autour du fleuve et de ses
richesses.
Animations gratuites pour petits et grands.
Retrouvez tout le programme sur herblay.fr

Plus d'infos

01 30 40 48 12 ou sur ema@herblay.fr

SOIRÉE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Fort de son succès lors de la première édition l’an dernier, qui a
réuni plus de 220 personnes, la municipalité souhaite réitérer la
soirée de la Vie Associative samedi 12 octobre, à l’accueil de
loisirs du Bois des Fontaines à partir de 19h30.
Un moment convivial permettant au Maire et aux élus de
rencontrer, et surtout de remercier les bénévoles pour leur
engagement et investissement au sein de la commune.
Toutes ces personnes précieuses du tissu associatif œuvrent
afin de créer du lien social et permettre le vivre ensemble.
La soirée se clôturera autour d’un cocktail dinatoire et d’une
soirée dansante où chacun pourra se détendre dans une
ambiance festive.

Quelques chiffres

Pas moins de 216 associations sont répertoriées au service vie
associative et environ 80 d’entre elles sont soutenues par une
subvention de la Ville. L’engagement est fort car elles fonctionnent
avec plus de 1 100 bénévoles.
Chaque année, des salles municipales sont mises à la disposition
des associations à titre gracieux (Espace Municipal Associatif,
gymnases, EAM…) permettant des lieux d’accueil aux
7 800 adhérents Herblaysiens.
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DOSSIER

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE :
faites un bond dans le temps !
Samedi 21 septembre

n

Village médiéval
« Si Herblay m'était conté »

Pour découvrir l’histoire de ce bâtiment
construit au XVIe siècle, le Maire vous propose
une visite guidée teintée d’anecdotes.
Rendez-vous
Parc de la Mairie
Horaires		
10h / 10h30 / 11h
Intervenant
Philippe Rouleau, Maire
Réservation
01 30 40 47 77

Rendez-vous
Parc de la Mairie
Horaires		
De 10h à 17h
Renseignements 01 30 40 47 77

veau
ou

n

té

Visite de la Clinique du Château

té

veau
ou

Visite de la Mairie

Pour la première fois, les portes du Château de la Clinique ORPEA seront
ouvertes au public.
Pendant une heure vous sera dévoilée l’histoire du château. Vous débuterez
par la porte renaissance et les murs d’enceinte,
vous pénétrerez ensuite dans le château 1900
dans lequel vous découvrirez le rez-de-chaussée,
l’étage et les secrets de l’arrière-cour.
Rendez-vous
Cour d’entrée de la Clinique
		du Château
Horaires
10h et 16h
Intervenant
Gilbert Forget
Réservation
01 30 40 47 77

Replongez grâce à la saga « Si Herblay
m’était conté » dans notre bonne et
vieille cité en son époque médiévale.
Vous aurez tout le loisir de vous
esbaudir à maintes reprises des
facéties historiques d’une troupe de
saltimbanques avant dex vous laisser
entraîner dans de folles rondes et
farandoles.

n

Balade numérique

Découvrez le patrimoine de la Ville
comme vous ne l’avez jamais vu !

té

veau
ou

Samedi 21 septembre

A travers deux parcours proposés sur application mobile et casques,
partez à l’aventure pour découvrir l’histoire d’Herblay-sur-Seine.
Les Carrières, le clocher, l’Hôtel de Ville, le centre administratif SaintVincent, le Domaine d’Abbeville, les Bains Douches et bien d’autres
encore n’auront plus de secret pour vous !
Rendez-vous
Parc de la Mairie
Horaires
De 10h à 17h
Téléchargement gratuit de l'application mobile
casque vendu à 1€ par le Comité des Fêtes
Renseignements 01 30 40 47 77

black
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« Oyez Oyez
Erbelaisiens,
Erbelaisiennes »

Se feront entendre, venus du pré voisin, les
cris et rires d’enfants rivalisant d’adresse sur
des jeux organisés à leur intention. Peut-être
auront-ils revêtu la panoplie de chevalier
déposée au pied du sapin ou acquise sur
place ?
Restauration sur place
Inutile de vous encombrer de victuailles
et chopines, il sera possible de ripailler
pour quelques pistoles sur les tables d’un
estaminet forain et de déguster à toute heure
sur le Martroy de succulentes crêpes.

Dimanche 22 Septembre

Visite de l’extérieur
de l’Eglise Saint-Martin
Profitez de la visite
commentée de l'extérieur de
l’église, monument historique
construit au XIIe siècle pour
admirer du parvis le superbe
point de vue sur la Seine.
Rendez-vous
		
Horaires		
Intervenant
Réservation

Parvis de l’Église Saint-Martin 		
(11, rue Jean XXIII)
De 15h30 à 17h
Gilbert Forget
01 30 40 47 77

Danses folkloriques
Un programme familial pour petits et grands
Jeux d’enfants :
• Catapultes
• Course de sacs de jute
• Echasses
• Tir à l’Arc
• Chamboule tout
Découvrez les nombreuses animations du Village médiéval :
• Sculpteur de métaux et de bijoux
• Les amis du Vitrail
• Apothicaire
• Musiciens troubadours
• Apiculteur
• Cordier
• Forgerons et Armuriers
• Stand maquillage
• Stand de crêpes
• Et bien d’autres encore…
Découvrez les saynètes médiévales de « Si Herblay m’était
conté »
12h - 12h30 : 1ère scène «Le prévôt séquestré»
12h30 - 14h30 : 2e scène «Le Martroy/Notre-Dame»
15h : 3e scène «Le Tournoi»
15h45 : 4e scène «Ils sont revenus… où où ?»

Repas médiéval

Rendez-vous
Accueil de loisirs du Bois des Fontaines
		
1 rue Chateaubriand
Horaire		
19h30
Réservation
obligatoire avant le 9 septembre
		l.mebtoul@herblay.fr
		
Contact : 01 30 40 47 78

Entrez dans la danse et
laissez-vous emporter !
Instruments de musique
d’autrefois, tenues
traditionnelles et danses
folkloriques vous feront
voyager aux quatre coins
de la France.

Rendez-vous
Sur les quais de Seine à
		
la Maison du Passeur
Horaires		
De 15h à 17h
Intervenants
La Ronde d’Herblay
Renseignements 01 30 40 47 77

Concert en l’Église Saint-Martin

Sylvain Gontard (natif
d’Herblay-sur-Seine, ancien
élève du Conservatoire
Municipal de Musique
d'Herblay et du CNSM de
Paris), et Dominique Fillon
ont en commun les mêmes
influences musicales, allant
de Miles Davis à Sting, en passant par Al Jarreau ou Keith
Jarrett. Ils vous proposent un programme mêlant standards
de jazz ou de pop, ainsi que leurs propres compositions
écrites.
Rendez-vous
Église Saint-Martin
Horaires		
Entrée libre à partir de 17h15
		
Début du Concert 17h30
Renseignements 01 30 40 47 77
Entrée libre
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SENIORS

Programme
des

11
10
9
8

journees
du 8 au 11 octobre
bleues
Sortie marche sportive
æ Où ? Départ place de la Halle
æ Quand ? Mardi 8 octobre

à 13h

Marche sportive
Brunch
Spectacle surprise
Café philo
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Vous aimez bouger ?
Vous avez de l’endurance ?
Vous marchez à un rythme
soutenu ?

Cette sortie est pour vous !
A vos tenues de sport et
chaussures de randonnée, un
parcours de 3h vous est proposé.
Gratuit - Sur inscription au RIS du
17 au 20 septembre
Nombre de places limité
Sur présentation d’un certificat
médical portant la mention
« apte à la marche sportive »

SENIORS

Café Philo
« La Tolérance a-t-elle
des limites ? »

MERCREDI

9
OCT
10h

æ Où ? Salle polyvalente

h
c
n
u
r
B

Les Erables

Romy Schneider
Quartier des Bayonnes

æ Quand ? Vendredi 11 Octobre

à 14h30

Animé par Raphaël Serail
Echangez, développez votre curiosité, philosophez !
Gratuit - Sur inscription au RIS du 17 au 20 septembre
Nombre de places limité

Service communication - Ville d’Herblay-sur-Seine 2019

ATELIERS

du 7 au 11 octobre

Les

journees
bleues

Réservé aux Herblaysiens de + de 60 ans
Inscription du 17 au 20 septembre au Relais Information Seniors - 12 place de la Halle
Gratuit - Places limitées

herblay.fr

Ville d’Herblay-sur-Seine
ville_herblaysurseine

Il est encore temps de vous inscrire aux divers ateliers
proposés : taï chi, mémoire, sophrologie, expression
scénique, créatifs.
Nombre de places limité, sous conditions d’inscription à
compter du 3 septembre au RIS

Plus d'infos

01 30 40 48 07

Plus d’infos : 01 30 40 48 07

Brunch
æ Où ? Résidence Les Erables
æ Quand ? Mercredi 9 octobre à 10h

Spectacle surprise
æ Où ? Salle polyvalente de l’accueil de loisirs

23
SEPT

h30

14h30 à 17

Journése
porte tes
ouvresrcréatifs
Atelie

Service communication - Ville d’Herblay-sur-Seine 2019

Entre petit-déjeuner et lunch, le RIS vous propose une
parenthèse gourmande et conviviale.
Gratuit - Sur inscription au RIS du 17 au 20 septembre
Nombre de places limité

LUNDI

Pour

atuitE

ENTRée Gr

herblay.fr

Ville d’Herblay-sur-Seine
ville_herblaysurseine

s
62 an
+ de
s de

aysien

erbl
les H

oles

des éc
A 27 rue

EM

AGENDA
æ Où ? Espace Municipal
Associatif

æ Quand ?

Lundi 23 septembre
De 14h30 à 17h30
Journée portes ouvertes
Ateliers Créatifs
Entrée libre et gratuite

Plus d’infos : 01 30 40 48 07

du Bois des Fontaines

æ Quand ? Jeudi 10 Octobre à 14h30
Comme il est bon de rire et de sourire !
Un spectacle d’humour totalement décalé et débordant
de surprises, d’originalité et d’interactivité haut en couleurs
vous attend !
Gratuit - Sur inscription au RIS du 17 au 20 septembre
Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions
au Relais Information Seniors

12 place de la Halle - 01 30 40 48 07
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JEUNESSE

Le Service Jeunesse dans
les collèges et le lycée,
c’est toute l’année !
STAGES ADO de la Toussaint

L’ACCOMPAGNEMENT DU BIJ
au cœur du projet Jeunesse

Le

BIJ

Le Service Jeunesse accompagne les jeunes
du territoire toute l’année à l’EAM sur rendezvous. Des interrogations sur votre orientation,
une recherche de stage ou de job ? Contactez
le Bureau Information Jeunesse pour prendre
un rendez-vous avec un informateur jeunesse
diplômé. Depuis janvier 2019, ce sont 45 rendezvous et plus de 36 heures d’accompagnement
auprès des jeunes du territoire.
Le BIJ se déplace également dans les quartiers
nord-ouest et dans les établissements scolaires
pour proposer des expositions, des activités
ludiques autour de la prévention sur l’utilisation
des réseaux sociaux ou sur les addictions. Dans la
continuité de l'action de la Ville depuis plusieurs années.

Les stages ado reviennent
pour les jeunes à partir de
11 ans. L’offre de loisir du
Service Jeunesse, du lundi
au vendredi, revient pour les
vacances d’automne. Des
projets ludiques, des sorties
et des activités variées sont
au programme avec des
animateurs diplômés et
professionnels.

Renseignements et
inscriptions

auprès de l’Espace Famille
01 30 40 47 10 /
espacefamille@herblay.fr

La soirée DES LAURÉATS

Au cœur des quartiers toute l’année !
Le Service
Jeunesse se déploie
maintenant dans
les quartiers, à
l’EAM, et dans les
établissements
scolaires.
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Le vendredi 4 octobre aura lieu la nouvelle édition. Elle récompense
tous les herblaysiens diplômés lors de l’année scolaire 2018/2019. Au
programme : remise
des récompenses
et diplômes par le
Maire, buffet et soirée
dansante.
Vous n’avez pas
été contacté par le
Service Jeunesse
ou vous n’avez pas
encore reçu votre
invitation pour la
Soirée des Lauréats ?
Contactez le
01 30 40 48 71
ou par mail à
jeunesse@herblay.fr

JEUNESSE

RALLYE CITOYENNETÉ

En septembre, le Service Jeunesse en partenariat
avec le Lycée Montesquieu, organise le Rallye
Citoyenneté pour les classes de seconde.
A travers un parcours ludique et des énigmes à
résoudre, les jeunes citoyens pourront découvrir
leur ville, son fonctionnement et les institutions en place. Comment
fonctionne un conseil municipal, quels sont les différents services
municipaux, quelles sont les actions proposées ?
Toutes les réponses seront données lors du Rallye Citoyenneté le
24 septembre 2019.

MASTERCLASS SUR L’ÉLOQUENCE
avec Eddy Moniot

Littérature, musique, cinéma,
information, débat, divertissement
vous attendent à LA BIBLIOTHÈQUE
Dès le plus jeune âge, faites votre choix parmi les
17 000 documents disponibles et découvrez les nouveautés
régulièrement sélectionnées par l’équipe. Livres, BD,
mangas, magazines, DVD, CD sont à votre disposition.
Si vous en voulez encore plus, Révodoc est là pour vous satisfaire.
Avec ce réseau de prêt, votre bibliothèque est aussi grande que
le Val d’Oise ! Réservez un document dans une autre bibliothèque
du Val d’Oise parmi les 2 millions de références disponibles et le
document vient jusqu’à vous à La Bibliothèque. Simple et rapide !

Le samedi 14 septembre à 14h, Eddy Moniot, l’acteur du film « A Voix
Haute : La Force de la Parole » nommé aux Césars 2018, viendra à
l’EAM pour une masterclass sur l’éloquence ! Accessible à tous, venezvous initier à l’art oratoire, rencontrer les jeunes orateurs de la Ville qui
ont pu bénéficier de la formation Eloquentia et La Force de la Parole sur
le territoire avec Eddy Moniot.

Plus d'infos

01 30 40 48 71 / jeunesse@herblay.fr

D’autres services sont à votre disposition :
Le prêt de liseuses, la consultation sur place de tablettes et
l’utilisation des ordinateurs
La boîte de retour extérieure pour rapporter vos documents en
dehors des horaires d’ouverture
Le catalogue en ligne pour faire des recherches, prolonger la date
de retour ou réserver des documents
Rendez-vous à La Bibliothèque où toute l’équipe vous accueillera
avec plaisir pour vous conseiller, vous orienter mais aussi échanger
dans une ambiance conviviale !

Plus d'infos

http://herblay.fr/mes-loisirs/culture/la-bibliotheque
29 rue de Pontoise
01 30 40 48 37 - bibliotheque@herblay.fr

Les boîtes à livres arrivent
à Herblay-sur-Seine !
é

n o uv

u
ea t

Vous souhaitez donner une seconde vie à
vos livres en bon état ? Déposez-les dans
l’une des 5 boîtes prévues à cet effet. Ils
pourront ainsi être récupérés et trouver une
place chez d’autres Herblaysiens. Ayant déjà
fait ses preuves à l’EAM et au Théâtre Roger
Barat, ce système d’échange est déployé
à l’échelle de la ville, directement dans les
quartiers. La culture à portée de tous, au coin
de la rue !

Retrouvez-les :

Aux Buttes Blanches, devant l’école rue du Gai Savoir
Aux Cailloux gris, à l’entrée du parc des Femmes savantes,
rue du Bourgeois Gentilhomme
Aux Bayonnes, Esplanade des frères Lumière
En Centre-ville, Parc de la Maire, mail du Fanesson
Quais de Seine, devant l’embarcadère de la navette fluviale
du Passeur

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 21

CULTURE

septembre - octobre
LE PRÉNOM - avec Florent Peyre et Jonathan Lambert
Samedi 21 septembre I 20h45 - TRBH

La comédie culte au scénario explosif
portée par des humoristes hors pair. Il est
l’heure de régler ses comptes.
© Bernard Richebé

Dès
8 ans

H

GROUPE
DES 20
THEATRES
IDF

A Y
H E R B S ULR - S E I N E

Tout
public

SECESSION ORCHESTRA
Direction Clément Mao-Tackacs

Vendredi 11 octobre I 20h45 - TRBH

Offert
dans le cadre
d’un
abonnement

KÄLK - Cie Les GüMs (création)

Mardi 24 septembre I 20h45 - EAM
Un duo gestuellement burlesque qui crée
de l’extraordinaire à partir de l’ordinaire
pour notre plus grand plaisir. C’est
absurde mais tellement décapant !

© Sophie Crépy

Dès
14 ans

SUPERNOVA

Mise en scène Thomas Pondevie - Cie Babel
(compagnie en résidence triennale)

Mardi 15 et mercredi 16 octobre I 20h - Centre de loisirs
du Bois des Fontaines

© Atelier du Rush-Laure Larrieu

Dès
6 ans

LODKA - Théâtre Semianyki

Dimanche 6 octobre I 16h - TRBH
À un rythme effréné avec une insolence
réjouissante, la troupe mêle savamment
comedia dell’arte, bouffonnerie slave, mime à
la française et art légendaire du clown.
Ils sont fous, ils sont drôles, ils sont russes !

Dès
3 ans

© Jean-Louis Fernandez

Tout
public

GEORGE DANDIN ou le mari
confondu - Mise en scène Jean-Pierre Vincent
Vendredi 18 octobre I 20h45 - TRBH

George Dandin, paysan débrouillard, s’est
enrichi au fil des ans à grands renforts
d’entourloupes. Un Molière mis en scène avec
férocité, jubilation et élégance.

Cie Didascalie Péniche

Léo est un vieux marin pas comme les
autres. Son désir le plus cher est de
rencontrer la grande baleine blanche Moby
Dick. Soudain, sa barque bouge… c’est
elle ! Un spectacle musical poétique.
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Trois nouvelles de Franz Kafka, Jack London
et George Orwell, à travers un dispositif forain.
Une traversée littéraire intimiste sur trois
destinées humaines.

		

LE SOUFFLE DE LA BALEINE

Mercredi 9 octobre I 15h - EAM

Eléonore Pancrazi, mezzo-soprano
récompensée par une Victoire de la Musique
en 2019, se joint à ce jeune orchestre
symphonique dans un programme aux
sonorités italiennes sur les œuvres de Rossini
et Mendelssohn.

© Tristan Jeanne-Valès

Il est possible de s’abonner tout au long de la saison.
Choisissez 3 spectacles et vous bénéficiez du tarif abonné.
Choisissez 4 spectacles et nous vous en offrons un 5e (sous
conditions).
Vous hésitez à vous abonner ? Vous avez aussi la possibilité
d’acheter vos places de spectacles hors abonnement.
Rendez-vous sur la billetterie en ligne sur herblay.fr

Plus d'infos

01 30 40 48 51/60
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Les spectacles

BAR AT
THÉ ÂTR E ROG ER

CULTURE

Ouverture de saison

RENTRÉE 2019
AU CONSERVATOIRE

[Bal participatif - gratuit pour tous]

Réunion d’information pour l’éveil et l’initiation
découverte

æ Le Municipal Bal

avec les 6 chanteurs-musiciens de la Compagnie On Off

Vous aimez Dalida et Lady Gaga ?
Nous aussi !
Pour ouvrir la saison culturelle du Théâtre
Roger Barat, c’est à un bal pas tout à
fait comme les autres que nous vous
convions. Avec la Compagnie On Off aux
manettes, dans un répertoire qui va de
Carmen à Maître Gims en passant par
Lady Gaga, Queen et Dalida, la soirée s’annonce riche et pleine de
surprises ! Préparez-vous à chauffer la place du marché, transformée
pour l’occasion en piste de danse, en compagnie de nos six artistes,
tour à tour comédien, chanteur, choriste, musicien et danseur !
Toute la ville sera là et on a tout préparé : airs de fête, guirlandes et
paillettes, venez-vous déhancher et vous régaler les oreilles.
Et comme à Herblay-sur-Seine, culture se conjugue avec convivialité,
mettez l'ambiance en endossant vos pus belles tenues Pop !

© Laetitia Galita

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE
19h départ Parc de la Mairie pour une déambulation dans les rues du
centre-ville avec la banda Kalimucho
20h échauffement collectif, mise en jambe de 30 min animée par la
Compagnie On Off
20h30 début du Municipal Bal !

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Place de la Halle
Buvette et tapas sur place

Renseignement

Mardi 10 septembre à 18h (EAM-La Scène)

Réunion d’information pour tous les parents d’élèves
Mardi 10 septembre à 19h (EAM-La Scène)

Reprise des cours

Lundi 16 septembre

Première répétition du Jeune Chœur
Jeudi 19 septembre à 18h45

Première répétition du Chœur du Conservatoire

(chœur mixte adulte)
Jeudi 19 septembre à 20h15

Rejoignez les groupes vocaux et
instrumentaux du Conservatoire
Le CRC d’Herblay-sur-Seine a toujours fait une large place
à la musique d’ensemble : orchestres à cordes, orchestre
d’harmonie, big band, grand chœur, ensemble baroque,
ensemble instrumental par spécialité, etc.

Ces pratiques collectives sont accessibles sans obligation
de suivre un enseignement individuel. Pour les ensembles
instrumentaux, un niveau minimum est demandé.
Tous les ensembles font l’objet de répétitions régulières,
abordent un répertoire riche et adapté aux musiciens du
groupe, et offrent l’occasion de se produire en public
une à trois fois par an.
Vous hésitez ? Profitez de quelques séances d’essai.
« Tout seul, on va plus vite
Ensemble, on va plus loin... » (proverbe africain)

Renseignements

conservatoire@herblay.fr ou au 01 30 40 48 68

01 30 40 48 51/60
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AGENDA

w Dimanche 15 septembre

w Samedi 21 septembre

Braderie des
Bayonnes

Bouge ton quartier

De 9h à 18h
Esplanade des Frères Lumière

Septembre
w Dimanche 8 septembre

De 10h à 17h30
A l’accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

Le Comité des Fêtes organise
la 2e édition de la Braderie
des Bayonnes, dédiée aux
particuliers.
Collectionneurs, chineurs ou
simples promeneurs, partez
à la recherche de la pièce
manquante, de l’objet rare ou
dénichez vêtements, linge de
maison, vaisselle, bibelots…
Animations et restauration sur
place.
Plus d’infos au 06 38 62 99 09

Salon des
associations

Trouver une activité pour se
divertir, s’enrichir, créer, se
dépenser dans le domaine
du sport, du théâtre, de la
solidarité, de la musique, de
l’art… rien de plus simple !
Le Salon des Associations
vous déroule non pas le
tapis rouge mais le tissu
associatif Herblaysien lors
d’une journée festive ponctuée
de démonstrations, où vous
pourrez tester certaines
disciplines.

De 14h à 18h
Accueil de loisirs du Bois des
Fontaines

Ce forum permet aux visiteurs
d’avoir accès à des offres
d'emplois pour tous les profils,
de passer des entretiens
en rencontrant directement
les recruteurs, d’obtenir
des conseils personnalisés
ou encore de trouver des
possibilités de financement
pour un projet de création
d’activité.
Plus d’infos forum@valparisis.fr
ou 01 34 44 82 60

Porté par la Ville en partenariat
avec l’association AJIR
et le conseil citoyen des
Naquettes, un après-midi
ludique avec des animations
intergénérationnelles, des
structures gonflables, du
gaming et beaucoup d’autres
activités vous attendent !
Restauration et buvette à partir
de 12h30.

w Dimanche 22 septembre
De 10h à 17h
Quartier des Chênes

Vide Grenier

w Jeudis 19 septembre et

L’association des Chênes
organise un vide grenier où
les habitants de ce quartier
vous ouvriront leurs portes
et garages pour vous faire
découvrir tout ce qu’ils ont à
vendre.

Ateliers coaching

w 21 et 22 septembre

17 octobre
De 19h à 21h
Auditorium du centre
administratif Saint Vincent

C’est la rentrée ! Boostez votre

De 10h à 17h

Les journées
du Patrimoines
Voir pages 16 et 17

w Jeudi 19 septembre

De 9h à 16h
Gymnase des Beauregards

Forum pour l'emploi

Des exposants de différents
secteurs d’activités
viennent repérer de futurs
collaborateurs.
La distribution, les services
à la personne, les transports
et la logistique, l’intérim, le
tertiaire, la restauration seront
représentés ainsi que les
collectivités territoriales, les
institutions, les acteurs de la
création d’entreprise.
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carrière, dynamisez votre CV
et vitaminez votre lettre de
motivation grâce aux conseils
prodigués lors de ces ateliers
organisés par le CCAS.
Sur inscription au 01 30 40 47 40

AGENDA

w Samedi 28 septembre

w Dimanche 6 octobre

De 9h à 17h
A l’accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

A 16h au TRBH

Lodka

Voir page 22

Bourse d’hiver des
« Bouts de choux »

Confectionnez la garde-robe
de votre enfant de 0 à 14 ans à
petits prix et faites de bonnes
affaires sur les articles de
puériculture et jouets.
Renseignements au
06 61 40 44 44 ou
lesboutsdechouxbourse@
gmail.com ou Facebook Les
Bouts de Choux Herblay

w Dimanche 29 septembre
De 11h à 18h

Fête en Seine

Des animations sportives et
culturelles pour tous vous y
attendent : vols captifs
en montgolfière, balades,
concerts, art de la rue, ateliers
créatifs et bien d’autres encore !
A l'initiative du département du
Val d'Oise et avec le soutien de
Ville, Animations pour petits et
grands.
Retrouvez tout le programme
sur herblay.fr

w Mercredi 9 octobre
A 20h à l’EAM

Café philo

avec Bruno Magret
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.
Venez approfondir votre
réflexion dans un esprit
d’ouverture.
Une surprise vous attend lors
de cette séance !

récompenses et diplômes
par le Maire, buffet et soirée
dansante pour les jeunes !
Vous n’avez pas été contacté
par le service Jeunesse ou
vous n’avez pas encore reçu
votre invitation pour la soirée
des lauréats ? Contactez le
01 30 40 48 71 ou par mail à
jeunesse@herblay.fr

w Samedi 5 octobre
A 11h à l'EAM

Cérémonie d'accueil
des nouveaux
arrivants
Voir page 4

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

w Dimanche 6 octobre

w Samedi 12 octobre

De 8h30 à 18h
Quartier des Cailloux gris
L’automne arrivée, cette

w Vendredi 4 octobre
A 19h

Soirée des Lauréats

La nouvelle édition de la Soirée
des Lauréats récompensera
tous les Herblaysiens diplômés
lors de l’année scolaire
2018/2019.
Au programme, remise des

grande brocante de
quartier d’environ 300

exposants marque la fin de la
saison pour les brocanteurs et
passionnés de bric et broc.
Inscription sur acg.
herblay@gmail.com - Tarifs
emplacement 2,50 m :
adhérent à l’association 15€,
non adhérent 20€.

De 9h à 17h
Place Sarotin

Déchèterie mobile

Un salon de jardin cassé,
des résidus de travaux de
cet été, de l’électoménager
endommagé, des feuilles
ramassées et petites
branches taillées en ce début
d’automne…
Pensez à ce dispositif
de proximité pour vous
débarrasser de tout ce qui
vous encombre !
Les bornes de collecte de
notre partenaire Ecotextile
accueilleront tous vos
vêtements, chaussures et
autres textiles et Vélos Service
assurera la récupération des
vélos pour leur donner une
seconde vie.
L’atelier de broyage de
végétaux des services
municipaux de la Ville sera
présent et procédera à la
distribution de sacs de broyat.

A 19h
Accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

2e rencontre Vie
associative
Voir page 14

w Vendredi 18 octobre
A 16h au TRBH

George Dandin
© Tistan Jeanne-Valès

Octobre

w Samedi 26 octobre

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine
- 25

RETOUR EN IMAGES

Lancement de saison

La saison culturelle à Herblay-sur-Seine a été dévoilée le 11 juin dernier.
Une programmation diversifiée avec de belles têtes d’affiche !
Retrouvez l'ensemble des spectacles et la billetterie en ligne sur herblay.fr

Fête de la Musique !

Six podiums répartis dans la ville ont fait
chanter et danser les Herblaysiens pour
le premier soir de l’été. Un solstice haut
en couleurs, aux registres très différents
pour une soirée très réussie.
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Le nouveau gymnase
du complexe sportif des
Naquettes, des Fontaines,
et des Bayonnes a été inauguré

en présence du Préfet, de la Présidente
du Conseil départemental. Marie Christine
Cavecchi de la Vice Présidente du Conseil
Régional Stéphanie Von Euw et de nombreux
élus et représentants d’associations le
vendredi 28 juin. Un tout nouvel équipement
dont bénéficieront les associations sportives
et établissements scolaires de la Ville pour la
pratique de nombreuses activités.

Gala des Batelières
Clap de fin sur la saison gymnique !
Environ 1 400 spectateurs sont
venus le samedi 29 juin assistés
au gala de fin d’année du club des
Batelières inspiré cette année du
thème IMAGIN'R.
Le public a été conquis par la grâce
des gymnastes, les chorégraphies
et acrobaties orchestrées dans de
sublimes costumes et décors.

Skill’M’Sound

Prendre de la hauteur,
s’envoler, glisser, sauter,
rebondir… le Skill’M’Sound
a permis de remplir de
nombreux challenges
au travers des multiples
activités proposées le
samedi 6 juillet.
Cette nouvelle édition a
trouvé son public auprès
des jeunes enfants, ados,
et familles, qui se sont
adonnés aux joies du streetart, trampoline, escalade
tyrolienne, initiation au
cirque, R limite, en passant
par la réalité virtuelle, le
maniement de drones…
Des récompenses ont été
remises aux vainqueurs
des contests de skate et
trottinettes qui ont réalisé
des prouesses aériennes !
Concert et démonstration
de danses ont ponctué la
journée musicalement.
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Fête Nationale

Les Herblaysiens étaient encore
nombreux le 13 juillet à déambuler dans la
Ville, lampions à la main, suivant la Banda
Kalimucho qui mettait de l’ambiance
lors de la retraite aux flambeaux. Le feu
d’artifice se reflétait dans les yeux des
spectateurs et sur la Seine qui scintillait.
Piste de danse à ciel ouvert, le parc de la
Mairie a été théâtre du grand bal animé
par un DJ.

Ludomobile

L’été, les boîtes de jeux de la ludothèque
sortent des étagères et les enfants s’en
donnent à cœur joie autour d’innombrables
parties, en plein air.
Sortir du contexte, être « hors des murs »,
c’est aussi ça les vacances !

Concours des jardins et balcons fleuris

Le jury, présidé par M. le Maire, a délibéré afin de nommer les 5 finalistes autour de différents critères :
- la qualité de la floraison : aspect, esthétique, harmonie des formes, couleurs et volumes
- la quantité du fleurissement
- la recherche faite en matière d'espèces originales et d'associations végétales
- l'originalité de la création (thème choisi...)
- le respect de l'environnement : récupérateur d'eau de pluie, pratique du compostage
La Ville remercie chacun des participants qui ont fait preuve d’investissement et de créativité.
Soyez encore nombreux à participer à la prochaine édition du concours !

De gauche à droite : 1er prix, Mme Zocco - 2e prix, Mme Venrie - 3e prix, Mme Lambert - 4e prix, Mme Pelfrene et le prix coup de cœur, Mme et Mr Djoudi
Remerciements aux commercants Duo pastel, Sandra Artige, Air Blé Fleurs et Jardin Enchanté
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Le saviez-vous…
L'école qui se termine
en beauté !

Savoir pédaler est une chose, savoir faire du vélo
en respectant le Code de la route en est une autre !
C’est pour cela que chaque année, la Ville fait
passer le permis vélo à tous les écoliers de
CM2.
Nombre d’entre eux utiliseront ce moyen de
locomotion pour se rendre dans leur collège dès
l’entrée en 6e. Ainsi, quelques heures de formation
dispensées par l’association AJIR ont permis
d’enseigner les rudiments de la bicyclette aux
élèves avec un rappel des règles de sécurité, la
découverte des panneaux de signalisation et des
entraînements pratiques afin de pouvoir circuler en
toute autonomie sur la voie publique.
Le Maire et Fatima Moussi, Adjointe déléguée
à l'éducation, aux activités périscolaires et à
l'Espace Famille ont remis les précieux permis
accompagnés des récompenses de fin d’année
pour le passage en cycle supérieur.
Le ministère de l'éducation nationale a également
offert le livre des Fables de
La Fontaine à tous les élèves de CM2 dans le
cadre de l’opération « un livre pour l’été ».
Souhaitons bonne route à vélo et sur la voie de la
réussite scolaire à nos futurs collégiens !

Des séjours et des souvenirs de
vacances inoubliables
Au cœur d’un domaine
de 8 hectares, arboré
et entièrement clôs,
le domaine du Manoir
d’Argueil a accueilli des
jeunes Herblaysiens
dans un cadre
exceptionnel lors de
séjours d’été du
9 au 12 juillet et du
5 au 8 août.
Dans le calme de la campagne normande,
ce lieu de séjour privilégié a permis aux enfants de
pratiquer des activités telles que l’équitation, des
jeux d’orientation, la baignade et de profiter des
animaux d’une ferme pédagogique.
A Jablines, en Seine et Marne, du 22 au 25 juillet et
du 19 au 22 août, mini-golf, rallye photo, initiation
au cirque, course d’orientation, baignade et
catamaran ont rythmé les journées bien remplies
des petits vacanciers.
Chacun est reparti avec des souvenirs plein la tête !
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Herblay avec vous
majorité municipale

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE POUR TOUS LES HERBLAYSIENS !
Après un été que nous espérons avoir été reposant pour chacun d’entre vous, la rentrée s’ouvre avec de nombreux évènements
témoignant du dynamisme de notre Ville. Le 8 septembre, le Salon des Associations se veut la vitrine de la richesse et de l’énergie de
notre tissu associatif. Du 20 au 22 septembre, venez découvrir les secrets de l’histoire herblaysienne lors des Journées du Patrimoine,
animées par des Herblaysiens passionnés. La 2e édition de Fête en Seine vous accueillera le 29 septembre pour de très nombreuses
activités familiales, culturelles et sportives au fil du fleuve et de nos berges. La rentrée culturelle sera riche avec une saison haute en
couleurs. Mais surtout, nous souhaitons une excellente rentrée scolaire aux jeunes Herblaysiens et à la communauté éducative, dont le
partenariat avec la Ville reste fondamental.

Herblay, tu nous plais
UN MOIS ESSENTIEL POUR LES HERBLAYSIENS.
Comme chaque année, le salon des associations se déroule au mois de septembre. Celles-ci sont des acteurs essentiels de notre ville à
plusieurs niveaux : sportif, culturel, social, éducatif etc. Grâce à leurs membres que nous voulons remercier, elles tissent des liens fondamentaux qui font la richesse de notre commune et qui permettent à ses habitants de s'épanouir. Septembre est aussi un mois important
pour les enfants scolarisés dans les établissements de la ville. Nous leur souhaitons une très bonne rentrée. Nous en profitons pour
remercier tous ceux qui contribuent à la réussite des élèves dans les écoles : les enseignants, les ATSEM, les personnels de service,
les gardiens, les agents chargés des services jeunesse et éducation. Il est important de leur dire merci pour le travail réalisé pour nos
enfants. Bonne rentrée 2019 à tous. 			
Olivier DALMONT (o.dalmont@herblay.fr), Nelly LEON ( n.leon@herblay.fr)

La République En Marche
LE TEMPS DE LA POLITIQUE N’EST PAS LE TEMPS DES RESEAUX SOCIAUX
L’été commence réellement le 14 juillet et fait oublier la force du symbole de cette date : l’engagement du citoyen dans la cité, la
politique. Belle opportunité pour rappeler que le temps de la politique est un temps long qui vise à servir l’intérêt général et donc à
dégager des compromis acceptables par le plus grand nombre. Jean de La Bruyere écrivait : « ne songer qu’à soi et au présent,
source d’erreur dans la politique ». Le rôle de l’élu, y compris local, est de servir l’intérêt général, de faire émerger des débats la
voie la plus consensuelle, pas de céder au règne de l’immédiateté…au contraire des réseaux sociaux, désormais acteurs incontournables de la vie locale, mais lieu de l’instantanéité et de l’opinion personnelle comme unique vérité, où règnent la caricature,
voire les « on dit » ou les « fake-news ». Bonne rentrée ! Sophie DARRIGADE, Loeiz RAPINEL

Herblay notre parti

DERNIER ÉTÉ
Le groupe Herblay Notre Parti aura participé à la vie du Conseil Municipal depuis 2014.Notre « opposition » a toujours été
constructive et intelligente. Nous ne regrettons rien. Le prochain été verra une nouvelle majorité en charge de la destinée de
la ville. Nous lui souhaitons de réussir dans l’intérêt général et sans accointance aucune avec des partis politiques en vogue.
Ne vous laissez pas intimider. L’important est de voter pour participer pleinement à l’avenir de notre cité et surtout pour ne pas
avoir de regrets par la suite. Bonne rentrée à tous. François Bernieri, f.bernieri@orange.fr I Georges Abad, g.abad@sfr.fr

Herblay à Gauche

Texte non envoyé.
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