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RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE
Votre Maire répond à vos questions

LIVE

Jeudi 8 septembre à 19h

Pour un bon nombre d’entre nous, septembre
est le retour au travail après des congés estivaux
bien mérités. C’est aussi la rentrée des classes
pour nos enfants. Un moment fort en émotion
pour toutes les familles !

ÉDITO

P5
P7
P13
P21

Vous le savez, la qualité de l’offre éducative
et culturelle pour nos jeunes est une priorité
de mon mandat. Vous pouvez d’ores-et-déjà
apercevoir les colonnes de pierre de notre future
Ludo-médiathèque, qui viendra remplacer une
bibliothèque de 190 m² devenue trop petite au fil
des années.
Ce projet, pensé et imaginé pour l’avenir
de notre ville, est attendu et promis depuis
plusieurs décennies : nous allons le réaliser !
En effet cette infrastructure écologique et
durable (armature en bois, pierre naturelle
et locale, toiture végétalisée) offrira aux petits
comme aux grands un lieu unique de rencontre,
d’apprentissage et de jeux autour d’un
auditorium de 120 places, d’un espace
multimédia, d’espaces de lecture et d’un jardin
champêtre et pédagogique.
C’est dans le cadre de cette dynamique positive
que vous découvrirez également, courant du

INFORMATIONS SUR LA RÉALITÉ DU PROJET
LES PROCHAINES ÉTAPES ET AMÉNAGEMENTS À VENIR
Envoyez vos questions dès à présent sur cabinetdumaire@herblay.fr
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mois de septembre, les premiers arbres plantés
sur le Mail de la Halle, des arbres qui n’existaient
pas avant. Et ce n’est qu’un début, le meilleur
reste à venir ! Je sais que certains d’entre vous
rencontrent des difficultés à se projeter.
Je vous invite donc à venir découvrir l’ensemble
du véritable projet de centre-ville lors du
Facebook Live du 8 septembre prochain.
Je profite de cet édito pour remercier
les riverains de la place de la Halle et tous
les commerçants du centre-ville pour leur
compréhension et leur patience durant ces mois
de travaux intenses. Je suis pleinement
conscient des nuisances qu’engendrent de tels
aménagements.
Pour finir, septembre c’est également le retour
de nos rendez-vous traditionnels et conviviaux
de la rentrée. J’aurai ainsi plaisir à vous
rencontrer lors du Salon des associations le
4 septembre, aux côtés de tous les bénévoles
associatifs qui œuvrent quotidiennement au
dynamisme culturel, sportif, éducatif et social
de notre belle ville d’Herblay-sur-Seine.
Je leur adresse mes chaleureux remerciements
pour cet investissement sans faille.
Je vous souhaite une excellente rentrée à tous,
Avec tout mon dévouement.

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-président du Département du Val d’Oise

Votre Maire, Philippe Rouleau,
vous reçoit sur rendez-vous au 01 30 40 47 80.
Vous pouvez également lui écrire à
cabinetdumaire@herblay.fr
Pour suivre Philippe Rouleau
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LE

DU

Samedi1er octobre
de9hà21h
Service communication - Herblay-sur-Seine, septembre 2022

9h 		
13h30
18h20

PASS: 9 € ADULTE - 5€ MOINS DE 14 ANS

Venez costumés et profitez
des animations proposées
entre chaque film.
RÉSERVEZ VOS PLACES DÈS À PRÉSENT

01 30 40 48 51/60
billetterie@herblay.fr
en ligne sur herblay.fr
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Harry Potter à l'école des sorciers
Harry Potter et la chambre des secrets
Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban

Foodtruck sur place
le midi
place de la Halle

VIE LOCALE
école
Municipale
des Sports
HERBLAY-SUR-SEINE

L’École Municipale des Sports
ouvre ses portes

Dès le mois d’octobre, les éducateurs sportifs de la ville animeront des séances découvertes multisports
à destination des enfants de 5 à 11 ans.
L’objectif ? Développer la pratique sportive dès le plus jeune âge et faciliter l’accès au sport.
L’esprit d’équipe, le goût de l’effort et le dépassement de soi
sont des valeurs essentielles. La pratique du sport est
un parfait moyen de les développer.
Avec l’Ecole Municipale des Sports (EMS), les enfants auront
l’occasion de tester diverses disciplines tout au long
de l’année. Pour révéler le sport « coup de cœur »
de votre enfant, jusqu’à susciter l’envie de rejoindre un club
herblaysien !

C'est pour qui ?

L'EMS s'adresse aux enfants herblaysiens scolarisés
de la grande section au CM2.

C'est où ?

L’ensemble des activités se déroule principalement
au gymnase des Beauregards et occasionnellement
dans les autres équipements sportifs de la ville.

C'est combien ?

Une cotisation annuelle de 100€ est requise.

C'est quoi ?

5 cycles sportifs, composés pour chacun de 6 séances
pédagogiques et évolutives.
De nombreuses activités* proposées en découverte :
Athlétisme
Basket- Ball
Hockey
Baseball
Badminton
Vélo
Course d’orientation
Handball		
Gymnastique
Escrime 		
Rugby		
Judo
Les enfants seront accueillis sur le créneau correspondant
à leur âge et suivront le planning d’activité présenté
lors de l’inscription.
*sous réserve de modifications éventuelles

C'est quand ?

Ouverture des inscriptions :

Des sessions par groupe d’âge :
10h15 - 12h15, enfants en CP-CE1
13h - 14h30, enfants en CE2
14h30 - 16h, enfants en CM1-CM2
16h30 - 17h30, grande section de maternelle

+ infos : 01 30 40 37 60 / sports@herblay.fr

Tous les mercredis en période scolaire, d’octobre 2022 à juin
2023.

La 4e édition des stages multisports est prévue du 24 au 28 octobre.

Ouverture des inscriptions : lundi 12 septembre
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Plus de 90 associations seront présentes pour
vous proposer tout un éventail d’activités dans
des domaines aussi variés que le sport, la culture, les loisirs
et la détente, mais aussi le cadre de vie et la solidarité.
Permettre à chacun de s’épanouir et faire des rencontres
enrichissantes… Et vous, quelles sont vos envies pour cette
nouvelle année ?
Sur place, profitez des espaces d’initiation gratuite
(volley, tennis, baseball, boxe, escrime…) et assistez
aux démonstrations en plein air tout au long de la journée.

Dimanche 4 septembre, 10h - 17h
Complexe sportif des Naquettes
(1 rue Alexandre Dumas)

+ infos : 01 30 40 48 12
ema@herblay.fr

Salon des Associations
Dimanche 4 septembre à partir de 10h
Sous réserve des places disponibles
(capacité d’accueil limitée à 150 enfants)

VAC’ EN SPORTS REVIENT
POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

+ infos à venir sur herblay.fr et

SALON DES ASSOCIATIONS :
le rendez-vous incontournable
de la rentrée

DU BRONZE pour nos bénévoles
associatifs
Pascale et Pierre Sorin,
respectivement président
et secrétaire de l’ASH Volley,
ont été récompensés de
la médaille de la Jeunesse
et des Sports pour leur
engagement associatif.
Une distinction bien méritée
pour l’énergie et le temps
consacrés au club, labellisé
« club formateur futur » par
la Fédération Française de
Volley.
Toutes nos félicitations !

Déjà + 600 abonnés,
et vous ?
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Futur poste
de police

Actuel poste de police
Pavillon rue Jean Bordenave

D’ici 2024, un nouveau poste de police d’une surface de 450 m² prendra du service au centre géographique de la ville. Il sera doté d’un Centre municipal
de Supervision Urbain de 66 m².
Un projet soutenu et financé par

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

De nouveaux locaux pour notre Police municipale,
adaptés à l’augmentation des effectifs,
pour une meilleure efficacité de nos agents
Le permis de construire d’un poste de police de
450 m² vient d’être déposé par la ville. L’actuel, situé
dans un pavillon en centre-ville, n’est pas dimensionné
pour répondre aux nouvelles exigences en matière de
sécurité. La réalisation de cet équipement d’envergure
va de pair avec le renforcement de la vidéoprotection
et des effectifs de la Police municipale.
Un poste de police au centre géographique de la ville

L’emplacement retenu est un choix stratégique. Installé route
de Conflans (RD48), au centre géographique de la ville,
il rayonnera sur l’ensemble du territoire, bénéficiant alors
d’une excellente desserte grâce au maillage des axes routiers
à proximité.

« La sécurité est, selon moi, la première des libertés à
assurer », avance Philippe Rouleau, Maire de la ville.
« La réalisation d’un nouveau poste de police figure parmi nos
grands engagements pour préserver la tranquillité urbaine
de notre ville. L’annexe de la place de la Halle sera conservée
pour garder une présence en centre-ville. »

Pour aller plus loin…

Renforcement des effectifs de police

La ville se donne les moyens d’atteindre son objectif
d’un policier pour mille habitants et de conforter ainsi sa place
parmi les villes avec le meilleur ratio par habitants
en Val d’Oise.
Les brigades de police profiteront d’un complexe fonctionnel,
adapté à leurs besoins métiers et d’une capacité suffisante.

Un Centre municipal de Supervision Urbain (CSU)

Avec la création d’un CSU d’une surface de 66 m²,
les moyens de la Police municipale vont changer de
dimension. Installés au sein du poste de police, les écrans
retransmettront en temps réel les images en haute définition
filmées par les caméras de vidéoprotection. Suivis en
continu par des agents de police, ils permettront de déployer
instantanément des patrouilles de police sur les situations
d’urgence.

UNE POLICE PROCHE DE VOUS - 01 30 40 48 00

Ayez les bons réflexes : vous êtes victime d’une infraction ou témoin d’un fait anormal,
contactez la Police municipale.
La Police municipale intervient 7J / 7 de 7h à 3h du matin.
L’accueil du public est assuré tous les jours, de 7h30 à 2h30, à l’antenne de police.
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Dépôt du permis de construire : été 2022
Démarrage du chantier : 1er trimestre 2023
Ouverture: 1er semestre 2024

7 policiers municipaux
2022 : 34 policiers municipaux et agents
2014 :

de surveillance de la voie publique
Les effectifs de police ont été quasiment
multipliés par 5.

Antenne de police
20 place de la Halle
MAINTENUE
Amplification du dispositif de vidéoprotection

Bientôt, 28 caméras s'ajouteront à celles déjà existantes,
portant à 67 le nombre total de caméras composant le réseau
de vidéoprotection déployé sur le territoire. Issues d’une
technologie de dernière génération, les caméras assurent une
lecture très nette d’une plaque d’immatriculation jusqu'à 250
mètres, avec une rotation de 360°. Chacune est entièrement
contrôlable depuis le Centre de Supervision Urbain où les
images sont enregistrées et conservées pendant trente jours,
conformément à la législation. Elles sont consultables à tout
moment pour les besoins de la police et de la justice.

0 caméra
2022 : 39 caméras
D'ici 2026 : 67 caméras
2014 :

DES RÉSULTATS À SON ACTIF, à date du 22 août, sur l'année écoulée :
 2 688 personnes accueillies à l’antenne de police et appels pris en charge
 275 affaires résolues avec une interpellation à la clé (crimes ou délits)
 3 431 interventions, dont 10% déclenchées par le CSU
Exemple : Pour des faits de violence commises sur une caméra de vidéoprotection, les individus ont été identifiés
et interpelés dans la foulée.
La Police municipale intervient dans les opérations « anti-rodéos urbains », menées conjointement avec la Police nationale.
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 9
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
Démarrage du chantier : septembre 2022
Mise en service : printemps 2023

La capacité du Parc Relais de la gare, actuellement doté de 339 places,
passera à 460 places.
Un projet soutenu et financé par

Extension du Parc Relais : 121 places
supplémentaires en centre-ville
Pour se rendre plus facilement à la gare ou au centreville, le Parc Relais de la gare est le parking à privilégier
pour son emplacement de choix : à quelques pas
des gares routière et SNCF, à 7 minutes de marche
de la place de la Halle. Le chantier d’extension
du Parc Relais, lancé en septembre, viendra augmenter
l’offre globale de stationnement en centre-ville.

Un projet avec une composante environnementale

Pour répondre aux besoins croissants des détenteurs de
véhicules électriques, de nouvelles bornes de recharge seront
installées. Le Parc Relais, provisionné pour accueillir jusqu’à
20 % du total des places, présentera un contingent de
bornes bien supérieur au minimum légal fixé à 5%.
Écologique et durable, un mur végétalisé formé par des
plantes grimpantes en pleine terre, viendra recouvrir la façade.

Un parking couvert et vidéo-surveillé de 460 places

Accessible 7 jours / 7 et 24h / 24, il offre dès à présent,
et ce, sans abonnement, la possibilité de stationner
gratuitement son véhicule pendant 1h30 du lundi au vendredi
et sans durée limitée le week-end. Avec des plateaux de
stationnement répartis sur plusieurs niveaux, l’essentiel des
emplacements sont abrités, avec pour chacun, des places
réservées aux deux-roues, aux voitures électriques et aux
personnes à mobilité réduite.
Placé sous vidéo-surveillance et fort d’un accueil physique
en semaine, le Parc Relais de la gare réunit de nombreux
atouts. Avec la hausse de sa capacité d’accueil,
il confirme sa position comme plus grand parking
en centre-ville.

GRATUIT, sans durée limitée et sans disque

DIM
Utile pour flâner, faire vos courses chez vos commerçants
ou encore profiter d’une table de restaurant.
18h 8h

18h 8h

18h 8h

18h 8h

22h

 Pour une arrivée après 8h ou avant 18h30, au-delà de
1h30 de stationnement gratuit, un forfait payant par tranche
de 15 min s’applique.
1h45 min = 0,10€
2h = 0,30€
2h30 = 0,60€
3h = 0,90€
Tarification complète sur herblay.fr
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17h

Des initiatives ont été mises en place pour libérer
les places de stationnement en hypercentre.
Les agents municipaux ont libéré les parkings de l’Hôtel
de Ville 1 et 2 pour se garer exclusivement au Parc Relais
de la gare, gage d’exemplarité de la ville comme employeur.
Une formule d’abonnement annuel de stationnement est
également proposée aux commerçants et à leurs salariés.
PARKING HÔTEL DE VILLE 2 - PENSEZ-Y !

Deux parkings pour stationner gratuitement
en centre-ville
LUN
MAR MER
JEU
VEN
SAM

8h

Durant les travaux, le fonctionnement du parking sera maintenu.
Seul l'accès depuis la rue Etienne Fourmont sera ouvert.

GRATUIT, sans durée limitée et sans disque
LUN

17h 22h

MAR

17h 22h

MER

17h 22h

JEU

17h 22h

VEN

SAM

17h

DIM

22h

Dès 2023, les parkings du centre-ville seront
progressivement équipés en barrières automatiques.
La gratuité du stationnement s’appliquera pour 1h30.

Un dispositif moderne pour faciliter le stationnement au
quotidien : abandon du disque européen, lecture automatique
des plaques d’immatriculation, affichage du nombre de places
disponibles et stationnement autorisé sans durée limite.
Valable pour :
Parking du Centre, 128 places
Hôtel de Ville 1, 98 places
La Halle 1, 21 places
La Halle 2, 39 places
La Halle 3, 31 places
Retrouvez le plan détaillé des parkings sur herblay.fr

Au pied de l'Hôtel de Ville, accès depuis le Boulevard
du 11 Novembre 1918.

Suivez la direction !

A l’approche du centre-ville et en son cœur, une signalétique
directionnelle vous conduit jusqu’aux parkings disponibles
et au plus près.

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 11

PATRIMOINE

Maison Mauresque

Redonner aux boiseries leur éclat d'origine
Un voyage dans le temps
Quai du Génie, été 1908. Une maison aux couleurs
flamboyantes et à l’architecture arabo-andalouse domine
la Seine depuis peu. Les passants prennent la pose pour
une photo devant l’édifice. Avec les années, les couleurs
de la bâtisse ont passé. Il n’est pas évident d’imaginer
la force de ses tons rouges côtoyant la verdure environnante
et les reflets du fleuve, à partir des photos d’archives.
Il faut remonter plus d’un siècle en arrière pour mesurer
la richesse historique et artistique de ce lieu. Celle qui a été
le foyer de nombreux artistes cache encore bien des secrets
aux promeneurs des bords de Seine.
La villa se compose de deux constructions d’époques
différentes. La partie gauche de style néo-mauresque date
du début du 20e siècle. Elle comprend un atelier en rezde-jardin, un grand salon à l’étage orné de nombreuses
boiseries, moulures et arcs outrepassés. L’artiste peintre
Victor Madeleine est tombé sous le charme de
cette architecture lors de l’Exposition Universelle de 1900
et décide d’en passer commande.
La partie droite aurait pour fondation une maison antérieure
au 18e siècle, conservant, entre autres, les caves voûtées.
Ce lieu mêlant les styles et les époques compte 19 pièces
dont un patio intérieur et un jardin intime.

Terni par le temps, ce joyau des bords de Seine
va profiter d’une véritable cure de jouvence.
Les Herblaysiens pourront bientôt découvrir le véritable
éclat de la façade de cette demeure, connue
et appréciée de tous.
Prévus pour cette fin d’année, des travaux de rénovation
vont redonner ses couleurs d’origine à la façade de la
Maison Mauresque. Les résultats de l’expertise menée
ont révélé la couleur originale des somptueuses boiseries,
plus que centenaires : le rouge basque. C’est un
rafraichissement nécessaire qui sera engagé par la ville,
avec l’accord des actuels occupants, l’artiste Philippe
Druillet et son épouse. C’est aussi une première étape dans
le processus de restauration de ce lieu, symbole historique,
culturel et architectural de la ville.
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Un patrimoine à préserver
Plus qu’un vœu de la municipalité, c’est une volonté :
celle d’inscrire la Maison Mauresque au titre des
monuments historiques. L’objectif ? Empêcher toute
modification future pouvant dénaturer le lieu et assurer
la préservation de cet élément incontournable du patrimoine
herblaysien tourné vers le fleuve. Les travaux de rénovation
des boiseries extérieures constitueront la première phase
d’un programme pluriannuel de restauration.

La ville entreprendra
le rafraîchissement des
boiseries en façade d’ici
la fin d’année.

Les métiers de l’artisanat sont
la richesse de notre patrimoine et
sa transmission est un véritable
enjeu culturel. Nos artisans sont fiers
de partager leur savoir-faire aux
nouvelles générations grâce
à des activités gratuites et adaptées
à un public familial.
Retrouvez également les
incontournables visites commentées
de l’Hôtel de Ville, de l’église et
de la forge, le circuit patrimoine,
les danses folkloriques et
le concert de clôture avec l’incroyable
acoustique de l’église.
LES ATELIERS DE L’ARTISANAT
Samedi, de 14h à 17h
Parvis de l’église Saint-Martin
Réservation vivement conseillée
 Maroquinerie
Histoire d’un métier quasi
intemporel et réalisation
de porte-clés en cuir ou
de porte-monnaie à quatre
mains avec l’aide des
parents.
1 séance porte-clés :
14h (à partir de 6 ans)
2 séances porte-monnaie :
15h / 16h (duo parent /
enfant à partir de 10 ans)
 Calligraphie
Apprenez l’art de l’écriture :
initiation au feutre pour les
plus petits et à la plume
pour les plus grands.
3 séances : 14h (feutre à
partir de 6 ans) / 15h et 16h
(plume à partir de 10 ans)

 Taille de pierre
Sculptez votre œuvre en
découvrant les techniques
de la taille de pierre.
2 séances : 14h et 16h
(à partir de 11 ans) | 1 séance
réservée aux adultes : 14h
 Vitrail
Réalisez votre suspension
en vitrail
3 séances : 14h / 15h / 16h
(à partir de 7 ans)
 Frappe de monnaie
Essayez-vous à cette
discipline ancestrale et
repartez avec votre propre
monnaie à l’effigie de la
ville.
Sans réservation

PATRIMOINE DURABLE ET SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

CONCERT EXCEPTIONNEL
Dimanche à 17h30 | Eglise Saint-Martin
Avec Gospel River
Subtile alliance de chants traditionnels et de gospel
contemporain
RETROUVEZ AUSSI :
 Démonstration et visite de la forge Cotrel
Samedi, 9h-12h et 14h-17h | 17 rue de Pontoise
Entrée libre
 Danses folkloriques avec La Ronde d’Herblay
Samedi, 15h-17h | Parvis de l’église
 Visite de l’Hôtel de ville
Samedi, 10h | Rendez-vous à l’entrée | Sur réservation
 Visite guidée historique du quartier de l’église
Avec l’ancienne maison du jardinier du château
Dimanche, 15h | Parvis de l’église | Entrée libre
 Circuit Patrimoine
Découvrez les secrets d’histoire le long des quais de Seine
à l’aide d’un livret-jeux.
Pour toute la famille, circuit en autonomie.
Distribution des livrets : samedi et dimanche, de 14h à 17h sur
le parvis de l’église et au niveau de l’embarcadère du Passeur
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Septembre Rouge

La cabine de
Septembre
téléconsultation
médicale, un dispositif rouge
Informer
innovant et efficace
La ville investit pour la santé des Herblaysiens
et sensibiliser
par l’acquisition d’une cabine de téléconsultation
médicale. Ce dispositif n'a pas a vocation à remplacer
aux cancers du sang
la médecine de ville, si ce n’est compléter l’offre

OUVERTURE
du Centre de Santé
Louis Pasteur

de soins existante avec des atouts incontestables.
Un accès rapide aux soins

Installée à l’entrée du Centre de santé Louis Pasteur
et disponible aux heures d’ouverture, la cabine de
téléconsultation permet d’entrer en relation avec un médecin
généraliste sans rendez-vous et ce, en moins de 15 minutes.
Les rendez-vous avec un spécialiste s’obtiennent quant à
eux sur rendez-vous en moins d’une semaine. Ils permettent
d’établir un pré-diagnostic et déceler d’éventuelles situations
d’urgence pour une prise en charge rapide.

Un accompagnement sur place
DE NOUVEAUX PRATICIENS FONT LEUR ARRIVÉE
EN VILLE DÈS LE 1ER SEPTEMBRE :
 Des consultations avec un nouveau médecin généraliste,
 Un service d’endocrinologie avec deux praticiens 		
spécialistes,
 Une diététicienne et une sophrologue complètent l’offre
de services.
Tous les soins infirmiers courants, de pansements et
d’injections.
Prochainement, il sera possible de réaliser des prélèvements
sanguins sur place.

DES OUTILS MÉDICAUX
MODERNES SONT
À LA DISPOSITION
DE LA PATIENTÈLE
DU CENTRE :
 Une cabine d’Exploration
Fonctionnelle Respiratoire et
polygraphie ventilatoire (collecte
des données de la respiration
du patient pendant son sommeil)
 Une cabine de télémédecine
avec un accompagnement des
utilisateurs par les infirmiers.
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UNE PRÉSENCE DYNAMIQUE SUR LE TERRITOIRE AVEC :
 Un partenariat établi avec le SAMU pour traiter certaines
urgences. Les patients, après régulation et décision
du médecin régulateur du SAMU sont orientés et 		
auscultés au centre. Un diagnostic et une prescription
médicale sont alors établis, et ce, sans passage aux
urgences hospitalières.
 Organisation d’actions de santé publique (dépistage
diabète, apnée du sommeil, etc.).

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi, 9h-13h et 14h-18h et le samedi, 9h-13h
2 rue du Val

Prise de rendez-vous :

en ligne sur Doctolib ou au 01 84 73 16 81

Bon à savoir
UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DU TIERS PAYANT

Le Centre de santé est conventionné avec l’Assurance Maladie et
pratique des tarifs sans dépassement d’honoraires. L’établissement
peut alors pratiquer le « tiers payant » et obtenir directement la part
de soins remboursés. Il gère également le tiers payant mutuelle dans
les situations où la mutuelle rembourse directement l’établissement.
En résumé : il n’y a aucune avance de frais pour les patients ayant
une mutuelle santé.

Le dispositif réalise 90% des actes d’une consultation
classique. En effet, la borne est équipée de 6 appareils
médicaux connectés, envoyant les données de santé en
direct au médecin. Les patients sont accompagnés par
le personnel infirmier du centre afin d’utiliser efficacement
l’oxymètre, le thermomètre, le tensiomètre, le dermatoscope,
l’otoscope, le stéthoscope ou encore la balance.
A l’issue de la consultation, le patient obtient une prescription
médicale par mail ou imprimée si besoin.

Aucune avance de frais pour la médecine générale

L’accès à un médecin généraliste ou à un médecin spécialiste
est prévu sans dépassement d’honoraire. Le tiers payant
intégral s’applique aux téléconsultations de médecine
générale. Le patient ne fait donc aucune avance de frais.
Pour les consultations de spécialistes, une feuille de soins
est délivrée au patient qu’il peut ensuite transmettre à un
organisme de complémentaire santé.
La cabine de téléconsultation
médicale est financée à hauteur
de 80% par subvention de l’État au
titre de la DSIL 2022 (Dotation de
Soutien à l’Investissement Local).

Mois de sensibilisation
aux cancers du sang

Une simple prise de sang lors d’un contrôle
#SeptembreRouge
de routine peut vous aider à détecter
la
maladie.
La ville illuminera la façade de l’Hôtel de Ville
en rouge tous les soirs de septembre.
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

En activité depuis début juillet
à l’entrée de la rue du Val, le Centre de Santé
Louis Pasteur élargit son offre de soins.

Une NMP, c’est quoi ?

Campagne de sensibilisation Initiee par

Association Loi 1901 reconnue d’interet general

Néoplasie = tumeur constituée de cellules
Myélo = moelle osseuse
Prolifératif = multiplication rapide

en partenariat avec

Une NMP regroupe plusieurs hémopathies, parfois appelées
cancers du sang. Des maladies qui rendent le quotidien
des patients difficile. L’association « Vivre avec une NMP »
propose une antenne d’écoute et d’information pour tout
le Val d’Oise.

Deux conférences en ligne gratuites à ne pas manquer
Retrouvez d’éminents professeurs et chercheurs autour
de deux thématiques :
 Mercredi 7 septembre, 19h :
Les NMP, trois lettres pour des maladies rares
 Mercredi 14 septembre, 19h :
Cancers du sang : où en sommes-nous ? 		
Inscriptions en ligne à l’aide des QR codes
Mais aussi des temps d’échanges avec des patients dont le
témoignage édifiant de Karin Tourmente-Leroux, présidente
de l’association « Vivre avec une NMP ».

+ infos
Vivre avec une NMP
nassima.vivreavecunenmp@gmail.com

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 15

Avec le sou

Chaque année en octobre, la ville s’associe à la campagne
nationale de lutte contre le cancer du sein et propose
des opérations de sensibilisation concrètes.
Le dépistage n’est pas un tabou, il peut sauver des vies.

Soirée ciné-débat
Projection du film De plus belle, avec Florence Foresti,
suivie d’un débat animé par Corinne Joubert, présidente
de l’association « Vaincre Avec Elles », avec les témoignages
de plusieurs femmes confrontées à la maladie.

TOUT LE MOIS :
Mise en lumière de l’Hôtel de Ville
et du Théâtre Roger Barat
Distribution de rubans roses aux accueils municipaux

Pour 2024 boulevard Oscar Thévenin :
une nouvelle maison médicale,
le laboratoire d’analyses médicales
et la pharmacie de la gare
dans des locaux neufs et modernes.
Démarrage des travaux
à l’automne 2022

A l’horizon 2024, ouverture d’une
maison médicale pluridisciplinaire
Une maison médicale pluridisciplinaire s’apprête à ouvrir en centre-ville, boulevard Oscar Thévenin.
Elle regroupera huit professionnels de la santé dont des médecins généralistes. Complétée du laboratoire d’analyses
médicales existant et de la pharmacie de la gare qui traversera la rue, l’ensemble formera un véritable pôle de soins
aux abords de la gare.
Le gestionnaire de réseau du transport français a cédé
la parcelle de terrain dont il était propriétaire, à un bailleur
social. Monsieur le Maire s’est impliqué afin d’obtenir
la création d’une offre de santé en pied d’immeuble.
A deux pas de la gare, des médecins généralistes et d’autres
professionnels de la santé, comme des psychologues, ainsi
que des étudiants en médecine exerceront dans un espace
équipé d’une surface de 250 m².
A l’initiative du Docteur Thirion-Hammache, la création
de cette maison médicale est motivée par l’objectif de faciliter
l’accès aux soins : « ce projet nous tient à cœur car nous
sommes médecins ici depuis de nombreuses années.
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Il nous a paru naturel de participer à la dynamique lancée,
d’attirer de nouveaux professionnels de santé et de simplifier
leur installation à travers une structure dédiée. »
La maison médicale cohabitera en rez-de-chaussée avec
le laboratoire d’analyses médicales, actuellement situé
rue de Pontoise, et la pharmacie de la gare, pour se partager
une surface de près de 500 m². D’après le Docteur Chaouki,
médecin biologiste et responsable du laboratoire, « nous
allons pouvoir mieux répondre aux besoins de notre patientèle
grâce à un emplacement idéal, ainsi qu’à des espaces neufs
et mieux aménagés. »

2 RENDEZ-VOUS EN ENTRÉE LIBRE :
Journée de prévention avec ateliers
d’autopalpation et bien-être
« Vaincre Avec Elles »
est une association herblaysienne.
Elle s’adresse aux femmes
touchées par le cancer et à leurs
aidants, pour leur offrir un lieu
d’échanges et un réseau d’entraide,
avec un accompagnement
personnel dans la recherche de solutions pratiques pour
composer au quotidien avec la maladie.

Jeudi 20 octobre, 19h

Espace André Malraux (5 chemin de Montigny)

Quiz Octobre Rose

Jeudi 13 octobre, 9h-16h

Salle Simone Veil (43 rue du Général de Gaulle)

Hypnothérapeute
Vanessa Grimault
accompagne enfants,
ados et adultes sur le
chemin du changement en
combinant hypersensibilité, intuition
et pratique de l’hypnose. Solutions
contre le trouble du sommeil, sevrage
des addictions ou encore retour de
la confiance en soi.
3 rue Sainte Honorine
Du lundi au samedi, 9h-18h30
06 59 63 80 13

En rémission d’un cancer
du sein, Lucie semble guérie
et sa maladie, presque un
lointain souvenir. Pourtant,
la dépression reste présente
malgré le soutien de sa famille
et l’acceptation de son corps,
meurtri par les traitements
de chimio, une étape difficile.
Entre ses choix de perruques,
ses cours de strip-tease pour
regagner confiance en elle et
sa rencontre avec un charmeur
invétéré, Lucie va essayer de
s’aimer à nouveau et de peutêtre se laisser aimer.

Evaluez vos connaissances et tentez
de remporter le livre « La guerre des
tétons » de Lili Sohn en partenariat
avec la Ligue contre le cancer de LoireAtlantique

Ostéopathe
Sami Douaouria
propose à ses
patients une
compréhension précise
de leurs plaintes et un suivi de santé
globale. Une pratique douce dans
le respect des tissus du corps,
associée à la pratique structurelle
(le « crac »).
7 rue des Sablons
06 95 62 44 62
Prise de rendez-vous sur Doctolib

Gelstalt-praticienne
Si vous souhaitez
aller à la découverte
de vous-même,
remettre de la joie dans
votre vie et améliorer vos relations à
la fois personnelles et professionnelles,
Clarisse Collet vous propose un
accompagnement dans un cadre
bienveillant et confidentiel.
En cabinet ou en visio consultation.
7 allée du Parc - 06 10 83 13 73
Lundi, 17h30-19h30, mardi, 18h3019h30 et samedi, 10h-12h et 15h-17h
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COMMERCES

Ouvertures récentes
AKSHI | Institut de beauté
➔ Centre-ville
Découvrez les secrets de la beauté indienne : épilation au fil,
soins du corps, des mains et des pieds, massages et mise
en beauté. Avec le choix de produits certifiés biologiques
et une ambiance « comme à la maison ».
29 boulevard du 11 Novembre 1918
Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 20h
Mercredi de 14h à 20h
09 81 01 71 08

Changement de propriétaire
Le Tabac de la Gare
➔ Centre-ville
Nouvelle devanture, nouveaux produits
et services. Paul et son épouse Shaoyuan
ne manquent pas d’idées pour dynamiser
ce commerce qui fait face à la gare. À venir :
d’abord des formules « snack » en terrasse,
puis une brasserie en intérieur.
10 boulevard Oscar Thévenin
Du lundi au vendredi de 6h à 21h
Samedi, de 7h à 21h et dimanche, de 8h à 15h
01 39 97 27 23

WILD BBQ | Restauration
➔ Centre-ville
Il plane comme un air d’été toute l’année
avec les odeurs alléchantes de grillades qui
s’échappent de la cuisine. A la carte
de Wild BBQ : des recettes gourmandes
et en particulier des burgers avec des frites
et des sauces faites maison. Un endroit qui
satisfera toutes les envies des amateurs
de viande grillées à la flamme !
Sur place ou à emporter.
6 place des Étaux
Du mardi au dimanche, de 11h à 23h
01 39 95 58 56
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SENIORS

RENCONTRE

sur les cambriolages
Un Herblaysien d’une trentaine d’années
a permis à la Police municipale d’intervenir
sur une scène de cambriolage dans son
lotissement. L’affaire se déroule en pleine
journée, quelques jours avant les fêtes
de Noël.
Alban est en télétravail. Il est autour
de 12h30 quand des bruits sourds se
font entendre. Le jeune homme vérifie
sa porte et jette un œil à son jardin, rien
d’anormal. Deuxième salve de bruits.
Il se met alors à la fenêtre avec vue sur la rue et aperçoit
deux individus devant l’entrée de son voisin. « Ils sont en
train de forcer la porte ! » s’exclame-t-il.
L’un est grand et costaud. L’autre est beaucoup plus frêle.
Les deux individus sont vêtus de noir. Choqué, il décide
immédiatement de contacter la Police municipale.
« Les choses sont allées très vite ».
Au téléphone, Alban donne l’adresse du lieu du cambriolage
et décrit ce qu’il est capable de voir. Au même moment,
les intrus réussissent à forcer la porte. Il dit à l’agent de
police au bout du fil : « ils sont à l’intérieur, ils ont refermé
la porte, c’est le moment d’aller les coincer ».

Quelques minutes plus tard, les policiers municipaux
sont sur place et quadrillent la maison. La Brigade AntiCriminalité et la Police nationale les rejoignent peu de temps
après.
Le jeune Herblaysien est suffisamment proche pour
entendre les avertissements « vous êtes cernés, rendezvous ! ». Les forces de police ressortent avec les deux
intrus, sans encombre et dans le calme. « Il n’y a pas eu
de violence. Ça a duré seulement dix ou quinze minutes »
confie Alban.
« Ces gens-là se font rarement attraper. »
En France, alors que seule la moitié des victimes dépose
plainte, les parquets des tribunaux ont enregistré
167 600 affaires de cambriolage pour l’année 2019 et plus
de 8 affaires sur 10 sans auteur identifié, selon l’INSEE.
Une situation qui inspire « deux choses » à Alban :
« La première, c’est que j’étais fier. Fier d’avoir pu empêcher
un cambriolage car ces personnes sont rarement attrapées
sur les faits. ». Ensuite, c’est l’étonnement : « Tous ceux
avec qui j’ai pu en discuter me disent que j’ai fait quelque
chose d’extraordinaire. Je ne crois pas que ce soit le cas,
pourtant on m’a confirmé que ce genre d’acte citoyen était
très rare. Je n’ai rien fait d’incroyable, j’ai simplement alerté
pour venir en aide à mon voisin ».

VOUS POUVEZ AIDER
LES FORCES DE POLICE !
La ville anime un dispositif reposant sur une communauté d’Herblaysiens avertis.
« Citoyens vigilants » emprunte la forme d’un réseau de solidarité de voisinage avec des personnes
volontaires issues de l’ensemble des quartiers. Elles veillent, mais ne surveillent pas. Les Citoyens vigilants
ne se substituent pas aux forces de police, ils sont acteurs de la sécurité de leurs quartiers en relayant
les messages de prévention et en portant l’alerte en cas d’évènement suspect pouvant troubler la
sécurité des personnes et des biens.
Formulaire d’inscription disponible à l’antenne de Police municipale ou en ligne

La Semaine Bleue
Toute l’équipe du Relais Information Seniors a le plaisir de présenter
les nouveautés de la semaine réservée à nos ainés : de nombreux ateliers
et animations gratuites du 2 au 9 octobre, avec un choix varié
pour satisfaire le plus grand nombre.

AU PROGRAMME
Sport

Culture

Boccia
Marche
Aïkido
Patrimoine
Hand’Fit Ateliers
d’improvisation
théâtrale

Bien-être

Soins

Yoga
Taïso
Gym douce

Fabrication
de cosmétiques

Spectacle au Théâtre Roger Barat :

Préparez-vous à un déluge de gags avec Gustave Parking.
Véritable Clown, génie de l’improvisation mais aussi poète.

Exclusif : ne manquez pas les leçons d’improvisation tenues
par l’artiste en personne.
Par groupe de 16 inscrits, pendant 2 heures,
les vendredi 7 et samedi 8 octobre.

 Version complète (séances et horaires) disponible auprès
du RIS et sur herblay.fr
On vous en dit plus…
La Boccia est un jeu de boule comparable à la pétanque
qui se joue en intérieur avec des boules en cuir ou en
mousse. D’origine gréco-romaine, ce sport se pratique
seul ou par équipe, le lancer peut se faire debout ou assis
(handisport).
Le Taïso tient ses origines du Japon et signifie « préparation
du corps ». Proche du Judo, sans les chutes ni les prises au
corps à corps, cette pratique propose des mouvements très
doux et harmonieux. Accessible à tous.
Hand’Fit est une pratique dérivée du Handball, qui se
divise généralement en 5 séances distinctes liant motricité,
exercices cardiovasculaires mais aussi des jeux collectifs
et ludiques avec un ballon.

T H E ATR E
ROG E R BAR AT

La ville remercie l’ensemble des partenaires de cette
nouvelle édition.

RÉSERVÉ AUX SENIORS HERBLAYSIENS +60
0 ANS

DIMANCHE 9 OCTOBRE 16H

Réservé aux + 60 ans
Inscriptions du 12 au 16 septembre,
dans la limite des places disponibles.
Relais Info Seniors :
12 place de la Halle I 01 30 40 48 07 I ris@herblay.fr
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Dimanche 9 octobre, 16h

PHOTO ©© JULIEN WEBER

Quand la vigilance l’emporte

GUSTAVE
PARKING
De mieux en mieux pareil
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CULTURE

La musique à la portée
des enfants
En avant la musique ! A partir de septembre et en partenariat
avec la Philharmonie de Paris, 15 enfants âgés de 7 à
8 ans et issus du quartier des Naquettes, démarrent
l’aventure DEMOS qui va durer trois ans. Ce projet, mené
en collaboration avec quatre villes du département (Taverny,
Franconville, Ermont et Bessancourt), a pour objectif de
permettre à des enfants de pratiquer gratuitement un
instrument de musique, encadrés par des professionnels.
Avec à la clé, un concert donné à la Philharmonie de Paris

L’ESPACE
ANDRE MALRAUX,
une rentrée qui pulse

En combinant les projets Orchestre à l’école et DEMOS,
la ville œuvre pour favoriser la transmission du répertoire
classique aux jeunes herblaysiens et démocratiser l’accès à
la musique.

L’Espace André Malraux propose dès septembre une formule
pleine de nouveautés. Voici un aperçu du programme
qui vous attend, rythmé de rendez-vous pour toutes
les envies : du stand up, en passant par le théâtre gestuel
et des concerts de musiques actuelles.
Spectacle jeune public

Humour

Le Théâtre des marmots fait son retour avec Chante voie
lactée, un spectacle musical pour emmener les enfants à la
découverte si mystérieuse de l’Univers et de son immensité.
Mercredi 21 septembre
2 séances : 14h30 et 16h30

Soirées à thème « La Rue de… »

L’artiste Immo s’invite sur « La Scène » de l’EAM avec
sa création French touch Made in Germany. Un show
spectaculaire de jongles, d’acrobaties et de magie pour
un mélange culturel franco-allemand qui émerveille les petits
comme les grands.
Mardi 11 octobre, 20h30

NOUVEA

La Rue du Jazz, de la Funk, des jeux… C’est le nouveau
rendez-vous de l’EAM pour des soirées originales et festives,
avec sur place une formule de restauration rapide et gourmande.
+ d’infos : 01 30 40 48 60 / eam@herblay.fr
5 chemin de Montigny
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Studios d’enregistrement professionnels
Pour les musiciens amateurs ou en voie de se professionnaliser,
en individuel ou en groupe, l’EAM propose à la location des
studios de musique adaptés aux projets de création, répétitions
et enregistrements.

LA FAMILLE TORNADE,
une folie ordinaire et furieusement drôle

Célèbre feuilleton
radiophonique, « La vie
trépidante de Brigitte
Tornade » est adaptée
au théâtre en 2019 et
récompensée plus tard par
le Molière 2020 de la
meilleure comédie.
La mise en scène d’Éléonore
Joncquez, qui tient aussi
le rôle principal, propose
un tourbillon riche en
couleurs et en actions
exubérantes.
En quoi la vie que mène Brigitte est trépidante ?
Éléonore Joncquez : Brigitte est éreintée, elle est écartelée
entre ses ambitions professionnelles, sa vie de femme et
sa vie de famille qu’elle prend très, très à cœur.
En fait c’est tout le paradoxe de la pièce, elle se plaint tout
du long de sa charge mentale mais elle ne voudrait pas faire
autrement. Elle est sur tous les tableaux et laisse peu de
place à son mari, un bon bougre mais qui a beaucoup
de mal avec l’autorité.
La pièce devient très subtile à travers la problématique
des rôles entre les parents. Au début, on se dit « Oh pauvre
Brigitte, son mari n’en fait pas une » alors qu’en fait, c’est
plus complexe que cela. C’est ce qui m’a plu avec l’écriture
de l’auteure Camille Kohler, ce n’est pas simplement
« les femmes font tout et les hommes ne font rien »,
c’est plutôt « les femmes veulent tout faire » et ça donne
des situations très drôles.
Où est la place de l’amour dans tout cela ?
EJ : Ce que j’aime avec la famille Tornade c’est qu’ils sont
très spontanés. Ça crie, les parents s’engueulent,
les enfants en rajoutent. Ça décrit la vie de famille telle qu’elle
est sans être une caricature. Ils ne cherchent pas à être
parfaits, d’ailleurs il y a une forme d’insouciance quand
on fait quatre enfants et c’est ça qui ressort le plus :

il n’y a pas de façade et on sent que c’est une famille qui
s’aime. Même s’ils s’engueulent tout le temps, ils n’ont
pas abandonné. Personne ne lâche. C’est beau car il n’y a
pas besoin de souligner l’amour présent dans cette famille,
pourtant ça crée des étincelles quand ils s’affrontent !
Brigitte Tornade serait plus vraie que nature ?
EJ : Elle a des problématiques qui sont hyper proches
de ce que je vis. On a des enfants du même âge et en plus
de ça, c’est mon mari dans la vie qui joue mon mari sur
scène. Mais on n’a pas poussé le bouchon jusqu’à faire jouer
nos enfants !
C’est drôle parce que la scène déteint sur notre vie.
Je nous surprends à utiliser des expressions que l’on
n’utilisait pas avant. Ça doit être ça l’effet miroir. Tant mieux,
car le message de la pièce est important. Les enfants n’ont
pas à avoir des parents absolument parfaits, ils ont besoin
de parents qui ont confiance en eux. Je veux montrer que
Brigitte, parfois, ne fait pas ce qu’il faut et ce n’est pas
forcément grave.
Mardi 4 octobre à 20h30
Billetterie : 01 30 40 48 51 / 60 I billetterie@herblay.fr
en ligne sur herblay.fr
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RENDEZ-VOUS

Septembre

13 juillet
FÊTE NATIONALE

w Mardi 13 septembre

Plus de 7 000 personnes, des visages
émerveillés devant l’impressionnant feu
d’artifice. Structures gonflables, maquillage,
ateliers, fanfare, échassières lumineuses
et bal populaire.

w Dimanche 18 septembre

w Samedi 24 septembre

w Mercredi 12 octobre

PLACE AUX VÉLOS
SUR LES QUAIS

CASTING « LES
HERBLAYSIENS FONT
LEUR SHOW »

CAFÉ PHILO

10h - 18h
Quai du Génie

18h
Collège Georges Duhamel

14h - 18h
Espace André Malraux

Casting

CONFÉRENCE
INTERNET ET
LES RÉSEAUX
SOCIAUX

20h
Espace André Malraux

2022

RETOUR EN IMAGES

chant
danse
humour…

chant
danse
humour…

Samedi 24
septembre
de 14h à 18h
à l’EAM

Vous avez un talent,
rejoignez-nous pour notre spectacle

Inscription et infos :
teh.herblay@outlook.fr
Téléthon Espoir Herblay

Cyber-harcèlement,
protection des jeunes sur
Internet…
Autant de sujets qui seront
abordés lors de cette
conférence à destination
des parents.
Inscription : 01 30 40 48 71
jeunesse@herblay.fr

Du 20 au 31 août
VILLAGE D’ÉTÉ, 2E ÉDITION

Une formule qui a fait
ses preuves une nouvelle fois pour profiter
à fond des derniers jours de vacances
avant la rentrée !

À partir de 11h30
Parc des sports
des Beauregards

INAUGURATION
DU CLUB DE FOOT

Daniel Lemoine 06 87 36 55 88

Interlocuteur Regards sur Herblay :
Martine Picrel 06 81 83 94 14

5 Chemin de Montigny

Vous avez un talent et l’envie
de vous produire sur scène ?
Alors participez au casting
du spectacle prévu en
novembre sur la scène du
Théâtre Roger Barat. Tous les
bénéfices seront reversés à
l’AFM Téléthon.
Sur inscription : 07 77 91 27 80
teh.herblay@outlook.fr
Téléthon Espoir Herblay

w Samedi 17 septembre

Octobre

WORLD CLEAN UP DAY

w Samedi 8 octobre

9h30

Le Comité des Sages, en
partenariat avec l’Association
Regards sur Herblay, recherche
des comédiens et figurants
amateurs pour une pièce de
Théâtre envisagée à l’automne
2023 aux Journées du Patrimoine.
Si vous êtes passionnés de théâtre,
d’histoire et de patrimoine n’hésitez
pas à rejoindre l’aventure !
Interlocuteur Comité des Sages :
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w Dimanche 18 septembre

«Les Herblaysiens
font leur show»

Tous engagés pour une
planète sans déchet !
A l’occasion de la journée
mondiale de nettoyage de
notre planète, rendez-vous
pour une balade de propreté
placée sous le signe de la
convivialité. A l’arrivée, tri des
déchets et partage d’une
collation bien méritée.
Matériel fourni par la ville
Lieu de rendez-vous à venir

Les bénévoles de l’Entente
Sportive Herblay vous
invitent à fêter la création
du club autour d’activités
ludiques et d’un espace de
restauration. L’occasion de
venir à leur rencontre et de
s’inscrire à la nouvelle saison
footballistique.
Entente Sportive Herblay

Laissez-vous porter et
prenez part aux débats
philosophiques animés par
Bruno Magret, autour d’un
verre convivial. Aucune
connaissance n’est requise !
Sur inscription : 01 30 40 48 37
bibliotheque@herblay.fr

w Samedi 15 octobre
9h - 17h
Place Roger Sarotin

DÉCHÈTERIE MOBILE
Le rendez-vous à ne pas
manquer pour vous
débarrasser de vos
encombrants, tout près
de chez vous.
Sur présentation de la carte
d’accès à la déchèterie
de Bessancourt (possible
de la retirer sur place sur
présentation des justificatifs
nécessaires).

9h - 17h
Bois des Fontaines

BOURSE D’HIVER

HERBLAY-SUR-SEINE

DÉCHÈTERIE
mobile
Vous souhaitez vous défaire
de vêtements pour enfants
de 0 à 14 ans, de jouets et
d’articles de puériculture ?
Ou au contraire refaire la garderobe de leurs enfants et leur faire
plaisir ? L’association
« Les Bouts de Choux »
organise une bourse d’hiver.
Vente sur inscription :
lesboutsdechouxbourse@gmail.
com
Les Bouts de Choux

15

Samedi

Les quais de Seine en
direction de Conflans seront
réservés aux promeneurs et
aux cyclistes, le temps d’une
journée.
Circulation routière fermée
(sauf riverains)

07 77 91 27 80
01 39 97 98 94
06 30 17 35 77

octobre
9h-17h

COLLECTE VÊTEMENTS ET VÉLOS AVEC
DES PARTENAIRES DE L’ ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

PLACE ROGER SAROTIN
Face au lycée Montesquieu
DISTRIBUTION DE SACS DE DÉCHETS VERTS

ATELIER

MUNICIPAL

BROYAT

DE VÉGÉTAUX

Sur présentation
du badge d’accès
à la déchèterie
ou à demander sur place

+ infos : syndicat-tri-action.fr
syndicat-tri-action.fr
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Vivons Herblay
Projet de requalification du centre-ville : halte à la désinformation !
Conscients des enjeux climatiques, le Maire et son équipe municipale ont su anticiper les problématiques environnementales en
développant un projet résolument durable pour notre centre-ville. Le projet de requalification du centre-ville a été conçu pour créer
des espaces de rencontre et de fraîcheur pour tous les habitants et les commerçants. Pourtant, les informations qui circulent
semblent indiquer radicalement le contraire ! Non, le projet ne consiste pas à abattre des arbres (et encore moins 36 arbres en
bonne santé) pour construire un parking ! Le fameux parking du marché, restera ombragé et bénéficiera d’arbres au moins aussi
grands et surtout en bonne santé, tout en proposant un cheminement sécurisé pour les piétons, les cyclistes, et les personnes à
mobilité réduite. Les premiers arbres arriveront dès le mois de septembre avec des bancs et des terrasses pour vous permettre
de profiter de ce nouveau lieu de rencontre et de vous projeter dans la suite des aménagements, car le meilleur reste à venir en
2023 avec le jardin urbain de la place de la Libération ! Découvrez la réalité du projet en vous connectant au Facebook Live que
le Maire organise le 8 septembre à 19h.

Groupe Vivons Herblay

Herblay écologique et solidaire
Nous aurons l’occasion, tout au long de l’année, chers Herblaysiens, de vous faire part de nos actions et de nos commentaires
sur la vie municipale. Revenons sur quelques événements de ces derniers mois.
La célébration du 14-juillet au stade des Beauregards, en lieu et place des bords de Seine, fut un « flop » retentissant : pagaille et
désordre sur toute la ligne ; merci et bravo M. le Maire ! Cela nous fait songer, toutes proportions gardées, au scandale du Stade
de France. Puis survint, une nouvelle fois, une pollution de la Seine, due à l’incurie des responsables de l’usine de Seine-Aval et
de l’absence récurrente d’un véritable Ministère de l’Environnement. Encore une fois, là aussi, morgue et mépris vis-à-vis des
populations concernées, et à tous les niveaux.
Rappelons que l’Agglomération du Parisis à laquelle nous sommes rattachés, fait fi en son sein, de la loi sur la parité Femmes/
Hommes. En effet, 47 hommes y siègent et… seulement 4O femmes. Sans commentaire !
Le Salon des Associations se tiendra le 4 septembre. Souhaitons que chaque association d’Herblay y trouve un stand et puisse
disposer, toute l’année, de locaux adaptés à son activité.
Le groupe Ecologique et Solidaire du Conseil municipal d’Herblay souhaite une excellente rentrée à tous les Herblaysiens
Nelly LEON

Ensemble
Un arbre qui s’abat fait beaucoup de bruit. Une forêt qui germe, on ne l’entend pas. (Gandhi)
La municipalité a entrepris un grand projet de requalification du centre-ville qui comme toute modification entraine son lot de
polémiques. Aujourd’hui nous sommes quotidiennement interpellés pour prendre position face à ce qui ressemble à un dialogue
de sourds.
Les arguments du collectif GNSA (Groupement National de Sauvegarde des Arbres) avancent que le projet de la municipalité
promettant 20 fois plus d’espaces verts est « beaucoup trop minéral », que l’abattage d’arbres va entrainer une perte de qualité
de vie et de biodiversité, et ce malgré ceux que la mairie promet de planter. Il regrette également le peu de concertation citoyenne
autour de ce projet. A cela le Maire, qui a depuis amendé son projet en permettant de conserver les arbres de la place de la
Libération, rétorque que celui-ci a été proposé pendant la campagne et voté en Conseil Municipal – qui rappelons-le, lui est
majoritairement acquis.
Alors qu’en penser : outre les invectives et menaces qui fusent de toute part, il faut savoir raison garder. Oui, l’abattage d’arbres
à l’heure du réchauffement climatique pose question, mais ne souhaitons-nous pas un cadre de vie meilleur et plus harmonieux
pour les générations à venir ; et dans ce cas il faut laisser le temps au temps.
L’homme est comme un arbre et sa réputation, comme son ombre portée. L’ombre est ce que nous pensons de lui ; mais ce qui
compte réellement, c’est l’arbre. (A. Lincoln)								Groupe ENSEMBLE
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