N° 123 novembre - décembre 2022

Herblaymagazine
bimestriel

Un air de fête 				
		 souffle sur la ville…

DOSSIER Solidarité :
Herblay, village d’accueil du Téléthon
Coup d’envoi de la 9e édition du Festiv’art

TRANSITION ECOLOGIQUE
P20 – Sobriété énergétique,
la ville se mobilise
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 1

SOMMAIRE
MA VILLE ANIMÉE
P10
P13
P18
P24

« Excellentes fêtes
de fin d'année à tous. »

Programme des festivités de Noël
Rencontre avec Jérémy Frerot
Percujam, des artistes à part entière
Les nouveaux rendez-vous
de l’Espace André Malraux
MA VILLE CITOYENNE

MA VILLE EN MOUVEMENT
P6
P15
P23
P26

Le centre-ville rénové se dévoile
Herblay, village d’accueil du Téléthon 2022
L’actualité de vos commerces
Retour en images des temps forts

P20
P22
P29

Initiation aux gestes de défense
avec la Police Municipale
Sobriété énergétique : la ville se mobilise
Les bons gestes pour maîtriser
ses consommations énergétiques
pour l’hiver
L’agenda des sorties

Bimestriel N° 123, novembre-décembre 2022 - Herblay magazine est une publication de la Ville d’Herblay-sur-Seine, 43 rue du Général de Gaulle 95220 Herblay-sur-Seine, Tél : 01 30 40 47 00
communication@herblay.fr / Directeur de la publication : Philippe Rouleau / Rédacteur en chef : Laura Payet / Rédaction : Laura Payet, Loïc Kiefer-Aydat, Émilie Renaudot, Thomas Droit
Création maquette : Marylène Labeille, Sandrine Buchoux, Johanna Kern / Photos : Alexandre Ah-Kye / Photo couverture : Freepik / Impression : RPS imprimerie / Régie publicitaire :
Cithea - 01 53 92 09 00 / Tirage : 14 000 exemplaires / Dépôt légal : 3ème trimestre 2022 ISSN 2552-5344

vos programmes :
novembre

décembre

à revoir

HERBLAY JT
L’actualité de la ville
en 2 minutes

HERBLAY JT
L’avancement de la requalification
des travaux du centre-ville

IMMERSION
Découvrez le centre-ville
de demain

HERBLAY CULTURE
Atelier théâtral au lycée
autour du spectacle Istiqlal

HERBLAY HISTOIRE
Restauration des boiseries
de la maison mauresque

HERBLAY SPORT
Palmarès des champions Herblaysiens,
2ème opus : sports de balles

HERBLAY SPORT
Palmarès des champions Herblaysiens,
3ème opus : sports de combat

PORTRAITS D’HERBLAYSIENS
Festiv’Art : ateliers handisport
avec les enfants et les champions
de boccia

HERBLAY LOISIRS
Magie de Noël : coup d’envoi
des illuminations, marché de Noël...

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

sur youtube

abonneZ-VOUS
à herblay tv

Chères Herblaysiennes, Chers Herblaysiens,

ÉDITO

P5

L’année 2022 s’achève et ce fut une année
particulière pour nous tous. Après avoir fait face à
une épidémie mondiale sans précédent, mettant
à l’arrêt beaucoup de projets et mettant à mal
le vivre-ensemble, nous avons pu enfin retrouver
nos habitudes. Cependant, la guerre aux
frontières de l’Europe et les conséquences
énergétiques et financières qui en découlent,
viennent à nouveau déstabiliser notre pays et
impacter le mode de vie de tous les Français,
ainsi que l’action locale de toutes les communes.

Et malgré tout cela, les engagements pris pour
développer votre confort et qualité de vie au
quotidien seront tenus : les travaux de
requalification du centre-ville progressent avec
un retour des commerçants du marché sous la
Halle le 1er décembre et les travaux du futur
square de la Libération démarreront dès janvier
2023 ! Notre future Ludo-médiathèque est
également en bonne voie. J’ai hâte d’inaugurer
avec vous ce lieu nouveau de culture et d’avenir
pour nos enfants !

La Ville d’Herblay-sur-Seine n’est pas épargnée
par l’augmentation des prix et j’ai dû prendre des
décisions difficiles afin de maintenir la même
qualité de service auprès de tous les Herblaysiens.
C’est pourquoi cette année, la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population est annulée.
Néanmoins, nous pourrons nous retrouver le
1er décembre prochain pour le coup d’envoi des
illuminations et le 9 décembre pour l’ouverture
du Marché de Noël. Cela me semblait important
de préserver cette part de magie qui résonne
dans le cœur des petits et des grands,
particulièrement dans ce contexte morose.

La fin de l’année est une période propice à
la convivialité, à la joie et aux fêtes avec les
proches et les amis. C’est aussi une période de
solidarité et d’entraide. C’est avec beaucoup
d’émotion que j’ai reçu la flamme du Village
d’Accueil 2022 de la part de la Fédération
du Téléthon Val d’Oise.

De nombreuses décisions responsables ont été
prises avec, entre autres, la mise en place d’un
programme de sobriété énergétique au sein des
services de la ville. Nous avons tous notre rôle à
jouer pour traverser ensemble cette crise et vous
savez pouvoir compter sur mon investissement
et celui de toute l’équipe municipale.

Il me reste à vous souhaiter, avec l’ensemble des
membres du Conseil Municipal, d’excellentes
fêtes de fin d’année.
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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Initiation aux gestes d’auto-défense
avec la Police Municipale
La Police Municipale organise pour les femmes, les adolescents
et les seniors des initiations aux gestes d’auto-défense.
Au programme : des démonstrations et des mises en situation
pour savoir comment faire face à une agression, se protéger
efficacement, se libérer de saisies et prendre confiance en soi.

À VOS AGENDAS !
Deux dates, trois ateliers de deux heures,
animés par Christophe et Mathieu,
policiers formateurs aux techniques de défense.
Pour une approche ciblée des situations
à risque, chaque atelier s’adresse
à l’un des profils identifiés.
Aucune condition physique n’est requise,
une tenue confortable est conseillée.

DIMANCHES 20 NOVEMBRE
ET 4 DÉCEMBRE
SENIORS (à partir de 60 ans) : 10h – 12h
ADOLESCENTS (à partir de 11 ans) : 14h – 16h
FEMMES : 16h30 – 18h30
Gymnase des Fontaines
(1 rue Alexandre Dumas)
Parkings disponibles à proximité

GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(dans la limite des places disponibles)
En ligne sur herblay.fr ou à l’antenne
de Police (place de la Halle)

+ INFOS :
atelierselfdefense@herblay.fr
01 30 40 48 00
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HERBLAY DEMAIN

Le centre-ville
rénové se dévoile

Le projet de requalification se réalise au fil des mois
et la réouverture prochaine de la place de la Halle viendra
marquer cette fin d’année.
La philosophie du projet ? Capitaliser sur les atouts
de notre centre-ville et le dynamiser grâce à des espaces
agréables où il fait bon flâner.
État d'avancement et annonce de la suite des travaux.

MAIL DE LA HALLE,
UNE TRANSFORMATION
PLEINE DE PROMESSES
Il y a quelques mois, les piétons tentaient de se frayer un
chemin entre les véhicules en stationnement et en circulation,
sur un sol accidenté. Cette image parait lointaine depuis
l’ouverture du mail à la mi-septembre. Désormais, il est un
espace de vie à part entière où les passants évoluent à pied
ou à vélo, où les enfants jouent en toute sécurité, les familles
prennent la pause goûter sur les bancs baignés de soleil ou
encore sur la terrasse de la boulangerie Au Four et au Moulin.
De grands arbres de plus de trente ans d’âge ont pris place
en pleine terre dans des espaces sans fond pour garantir
leur bon développement racinaire. À leur pied, des arbustes
et des vivaces composent un étonnant tableau végétal,
là où il n’existait pas d’espaces verts auparavant.
Des arbustes fleuris et des plantes aromatiques ont été choisis
pour composer les jardinières de plus petite taille, pour
le plaisir de nos sens olfactif et visuel.
Une colonne Morris se dresse pour annoncer les événements
de la ville et les spectacles du Théâtre Roger Barat,
en guise de clin d’œil au kiosque à la parisienne de la place de
La Libération.

Immersion dans le centre-ville
de demain
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RÉALISÉ
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EN COURS

À VENIR POUR L'ÉTÉ 2023

HERBLAY DEMAIN

PLACE DE LA HALLE,
RÉOUVERTURE IMMINENTE
La place a fait peau neuve. Les différences de niveau et
les nids de poule, à l’origine de malheureuses chutes par
le passé, ont été gommées. Les pavés de grès et de granit
apportent à cette place centrale tournée autour de la halle
tout le cachet qu’elle mérite.
Les travaux vont bon train et permettent d’annoncer
le retour du marché sous la halle pour la fin novembre,
soit avant les fêtes de fin d’année comme Monsieur le Maire
s’y était engagé auprès des commerçants. La halle a gagné
en luminosité grâce à un nouveau revêtement de sol éclatant
et la création de puits de lumière dans les toits. L’ouvrage
de la charpente et des piliers sera sublimé à l’aide d’une
scénographie lumière créée à partir d’un éclairage Led.
D’ici quelques semaines, huit Copalmes d’Amérique,
des arbres élancés au feuillage flamboyant à l’automne,
seront plantés entre l’antenne de police et le Théâtre Roger
Barat, ainsi que près des escaliers accédant au quartier de
La Tournade. Des massifs de vivaces près des commerces
de la place viendront compléter ces nouveaux espaces verts.
Enfin, un ensemble de jardinières et d’arbustes composeront
une barrière végétale entre la place et le parking de la Halle.
Pour le confort des promeneurs, des toilettes publiques
modernes seront installées impasse des Besaciers,
entre le théâtre et le Monoprix.

Square de la Libération

UN SQUARE ARBORÉ
ET PAISIBLE

POUR LE PLAISIR D’UNE TABLE
EN TERRASSE

La place de La Libération est en voie de devenir
un véritable poumon vert.

La place des Etaux connaitra un sort heureux à l’issue
de la requalification du centre-ville. Pleinement intégrée au
projet, elle sera investie par les terrasses des restaurants
sur un sol rénové. Des cerisiers à fleurs viendront l’égayer
avec une floraison haute en couleurs au printemps.

Le coup d’envoi des travaux, prévu pour début
janvier, sera suivi de six mois de chantier pour que les
promeneurs puissent prendre possession de ce nouveau
lieu de rencontre et de promenade à l’été prochain.
Pensé comme une véritable place de village,
à l’ombre des tilleuls existants qui seront préservés
et de nouveaux qui seront plantés, les promeneurs
auront le loisir de faire une pause contemplative sur
les bancs ou encore sur la terrasse de la boulangerie
Mum’s. L’aménagement de cette terrasse, sur un sol
volontairement choisi en stabilisé pour ses qualités
drainantes et perméables, s’inscrit dans la volonté
de dynamiser le centre-ville avec une offre élargie
d’agréables espaces de restauration en plein air.

PARKING DE LA HALLE,
EN COURS DE TRAVAUX
Le parking le plus proche de la Halle est conservé
et totalement réaménagé.
À son ouverture, prévue pour la fin d’année, les piétons
pourront se déplacer en toute sécurité sur les deux
cheminements piétons créés. Les cyclistes disposeront
d’une aire de stationnement dédiée. À disposition également :
des bornes de recharge pour les véhicules électriques
et une place pour les personnes à mobilité réduite.
Neuf platanes et un cerisier à fleurs seront très
prochainement plantés, pour un ombrage naturel du parking.
Le revêtement des places de stationnement sera
perméable pour laisser les eaux pluviales s’infiltrer.
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L’eau tient une place de choix dans le projet : à travers
la fontaine Wallace qui sera un point de distribution
d’eau potable, ou encore la fontaine sèche qui sera
appréciée en cas de fortes chaleurs pour se rafraîchir.
La conservation des tilleuls que l’on connait sur la place
entraîne le maintien des actuelles différences de niveau
avec les voies de circulation qui l’entourent.
Pour autant, la conception du square, dans la continuité
du mail de la Halle et de la place des Etaux, sera
accessible pour les personnes à mobilité réduite.
La rue qui le longe près des agences de banque
deviendra un espace exclusivement piétonnier.
En contrebas, les cycliste profiteront d'une aire
de stationnement pour vélos.

Place des Etaux

Le carrefour maintenu à la circulation des véhicules entre
les rues de Paris et du Général de Gaulle connaitra également
quelques travaux en harmonie avec l’ensemble.
À cette occasion, les traversées piétonnes seront repensées
pour un partage apaisé de la circulation entre les piétons
et les voitures.
À quelques pas seulement, onze places de stationnement
seront disponibles le long du square. Le parking du Centre,
considéré comme le plus grand parking en hypercentre
avec sa capacité de 128 places, est accessible à quelques
minutes de marche en empruntant la venelle située entre les
restaurants Le Café du Commerce et Le Punjab.
Celle-ci sera rénovée, à l’image du centre-ville, à l’aide
de matériaux nobles au sol, mêlant des pavés de granit et
de grès, pour valoriser cette sente chargée d’histoire.
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FESTIVITÉS DE NOËL

La magie de Noël

					 s'installe à Herblay

Film
de
Noël
LES CINQ LEGENDES
Dimanche 11 décembre, 16h30
Théâtre Roger Barat
Dès 6 ans (durée : 1h33)

L’esprit de Noël va s’emparer de la ville d’Herblay.
Petits et grands découvriront un univers de lumières qui
les plongera peu à peu dans le monde magique de Noël.
Retrouvez en avant-première toutes les animations dont
vous pourrez profiter en famille.

Boîte aux lettres
du père Noël

Quittez le marché de Noël en centre-ville
pour profiter de la projection gratuite
sur grand écran du film « Les Cinq
Légendes » au Théâtre Roger Barat.
Un conte de Noël qui ravira petits
et grands.

Coup d'envoi
des illuminations
Jeudi 1er décembre,
rendez-vous à 18h

Assistez à la mise en lumière du village enchanté de Noël,
paré de ses plus belles lumières et de ses décors animés
avec Teddy, l’ours interactif, et tous ses compagnons.
A cette occasion, pour les plus gourmandes et gourmands
d’entre vous, une distribution de chocolats sera réalisée.

Du lundi 21 novembre au dimanche 11 décembre

Dans une démarche écoresponsable, la ville a fait le choix
d’éclairages réalisés à partir de déchets en plastique
recyclés et d’éclairages Led à basse consommation
d’énergie.
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Vous souhaitez écrire au Père Noël ? Rien de plus simple !
Prenez vos crayons ou vos feutres et rédigez-lui une lettre
ou un dessin, puis glissez le tout dans sa boîte aux lettres.
Et…hop ! Direction le Pôle Nord ! Il sera ensuite chargé de
lire et sélectionner les plus belles réalisations. Les enfants,
il est temps de réfléchir à ce que vous allez demander ou
dessiner au Père Noël. Laissez place à votre imagination
et à vos crayons !

Départ toutes les 30 minutes (dernier départ à 17h30)
Promenez-vous à bord du traditionnel Petit Train de Noël
Herblaysien.
N’oubliez pas, le Petit Train assurera sa tournée pour vous
faire rêver le jour de Noël.

Vendredi 9 décembre, 10h - 20h
16h - 20h :
16h30 - 19h30 :

Animation musicale Batucada
Déambulation des princes et princesses
et des super héros

Parade des mascottes
Concert par les élèves du Conservatoire municipal
Déambulation des princes et princesses
et des super héros
17h :
Parade des mascottes
17h45 / 19h / 20h : Déambulation des échassières lumineuses

Pour les enfants de 2 à 9 ans

Du mardi 20 au dimanche 25 décembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h30

Prolongez la féérie des fêtes grâce aux exposants
dans leurs chalets qui vous accueilleront dans une ambiance festive
pour le traditionnel Marché de Noël. L’occasion de faire quelques
emplettes pour vous faire plaisir, ainsi qu’à vos proches.

11h :
12h30 :
15h - 20h30 :

CONCOURS DE LETTRES ET DESSINS

Petit train de Noël

Parc de la Mairie

Samedi 10 décembre, 10h - 21h

Remise des récompenses : vendredi 16 décembre

PARC DE LA MAIRIE

Marché de Noël

Dimanche 11 décembre, 10h - 19h
14h :

14h - 18h :
16h :
Un groupe de personnages mythiques
formés du Père Noël, de la Fée
des Dents, du Marchand de Sable
et du Lapin de Pâques veillent sur
les enfants. Mais Pitch, qui en a assez
que les enfants ne croient pas
en lui et qu’ils n'aient pas peur
de ses cauchemars, décide de répandre
la peur dans le monde entier…
Film d’animation de DreamWorks, réalisé
par Peter Ramsey, avec les voix
de Gaspard Ulliel et Nolwenn Leroy
GRATUIT, sur réservation : 01 30 40 48 51
billetterie@herblay.fr | herblay.fr

16h :
18h :

Bienvenue à l’école de Magie,
spectacle de magie*
Déambulation des princes et princesses
et des super héros
Bienvenue à l’école de Magie,
spectacle de magie*
Animation musicale Batucada
Animation musicale Batucada

* GRATUIT, sur réservation jusqu'au 7 décembre :
herblay.fr - 01 30 40 47 90 - t.boukhiba@herblay.fr

Le Père Noël
vous donne rendez-vous
Sur le marché de Noël,
aux horaires d'ouverture
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LOISIRS

CULTURE

Les fêtes de fin d’année sont une occasion pour se ressourcer et partager du temps avec ses proches.
Loin des téléfilms de Noël, voici une sélection spéciale concoctée par les bibliothécaires et les ludothécaires
de la ville. De quoi rêver et s’amuser, petits et grands !

POUR LES AVENTURIERS
Les Brumes de Cendrelune
Caldera Georgia

Passionné(e) de lectures épiques
teintées de mythologie, le tout dans
un univers futuriste ? Ce roman est
le vôtre. Vous serez accompagné(e)
de Céphise et Verlaine pour
combattre le tyrannique Dieu Orion !

JEUNESSE
Maman Noël Ours
Ryan T. Higgins

Noël est bien la fête la plus
attendue de tous, sauf pour
Michel, un ours grincheux qui
ne veut qu’hiberner loin de ses
compagnons. Mais son pyjama
et son bonnet rouge vont
lui poser quelques problèmes : on le prend pour le Père Noël !

JEU DE SOCIÉTÉ
Celestia

UN CLASSIQUE
DONT ON NE SE LASSE PAS
West side story - Tony Kushner
et réalisé par Steven Spielberg

1957, deux bandes rivales
s’affrontent à New York.
Bien que tout les oppose,
c’est le coup de foudre entre
Marie et Tony. Héritage de la célèbre
pièce Roméo et Juliette, c’est
un combat pour vaincre la haine
et faire triompher l’amour.

Chers navigateurs, bienvenue à bord !
Voyagez dans les airs pour tenter
de retrouver des trésors perdus tout
en affrontant les multiples dangers sur votre
passage. Coopérez avec vos compagnons
pour gagner la partie !

MA MALLETTE DE DENTISTE

Cette mallette fait partie d’une série
pour jouer à faire comme les adultes.
Les joueurs ont un matériel riche, varié
et de qualité pour rejouer les scènes
de la vie quotidienne.
Retrouvez les horaires de la bibliothèque
et de la ludothèque sur herblay.fr

LE COIN DES SPECTACLES

Profitez également de la période pour aller au théâtre en famille.

CE MATIN-LÀ (de 1 à 6 ans)
Mercredi 14 décembre
14h30 et 16h30
Un voyage initiatique sur
la découverte du monde
et de soi-même. Un joyeux
mélange de curiosité, surprise
et courage sur fond de papier,
peinture et Vivaldi.
Durée 35 min
Réservation : eam@herblay.fr / herblay.fr
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DIMANCHE (dès 8-10 ans)
Vendredi 6 janvier à 20h30
Une merveille de théâtre d'objets
pour illustrer notre inertie face
au dérèglement climatique...
à voir d'urgence.
Réservation :
billetterie@herblay.fr
herblay.fr

JÉRÉMY FREROT

« Pour que le public se sente acteur du concert »

Le chanteur Pop Rock marque l’année 2022
d’une grande tournée dans l’hexagone, le « Meilleur
tour ». Avec près de 35 dates, à travers les grands
festivals de l’été, des salles de concerts mythiques
en passant par les théâtres de ville, Jérémy Frerot
partage sa musique et ses émotions, toujours
avec la même passion. Rencontre.

Comment appréhendes-tu un concert devant
30 000 personnes ou plus intimiste, comme celui
à venir au Théâtre Roger Barat ?
On ne joue pas de la même façon, surtout pour ce qui est
de la préparation technique. Dans un festival il y a
énormément de lumières, le son n’est pas le même et
tu t’adresses à un public qu’il faut réussir à divertir.
Cela demande une présence scénique avec énormément
d’énergie. Dans un théâtre, tu es plus proche du public,
tu peux miser sur des moments plus calmes. C’est très
différent, chaque concert est une expérience à part entière.
Est-ce que tu as une routine avant d’entrer sur scène ?
Avec le groupe, on essaie de rester le plus longtemps
possible ensemble. Pour être en communion. On fait
des résidences d’une ou deux semaines pour préparer
le show où l’on va jouer. On réfléchit beaucoup à comment
réussir à captiver le public. Et puis, avant d’entrer sur scène,
on utilise des huiles essentielles de menthe poivrée, ça nous
booste un peu !
Tu mets beaucoup en avant l’équipe qui t’entoure
en tournée, pour quelle raison ?
Une tournée ressemble un peu à une colonie de vacances,
même si on travaille tous très dur pour la mener. Je ne suis
pas tout seul à travailler pour que tout se passe bien.
Chaque personne joue un rôle très important. Alors j’essaie
de créer une ambiance, de mettre tout le monde en avant
sur le tour ou sur les réseaux sociaux, pour que tout le monde
donne son maximum et qu’on prenne du plaisir, tout en
restant professionnel.
Il reste des places !
Mercredi 30 novembre, 20h30
billetterie@herblay.fr I 01 30 40 48 51/60

@Ugo Richard

LECTURES, FILMS ET JEUX
pour se plonger dans l’ambiance des fêtes

Tu as dernièrement collaboré avec l’artiste Tété
en reprenant le tube « A la faveur de l’Automne »,
disponible sur toutes les plateformes.
Comment cela s’est passé ?
Très simplement. Tété m’a proposé de reprendre son titre
en duo ! Je crois que c’est une des plus belles chansons
françaises, donc c’est une grande fierté pour moi que
de pouvoir chanter ce titre avec lui. Un véritable cadeau,
empreint d’émotion.
Un mot pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de te voir
sur scène ?
Cette deuxième tournée est très festive. On essaie de faire
participer le public pour qu’il puisse se sentir vraiment acteur
du concert. On veut que ce moment soit une fête et que
le public en profite à fond.
Et quand le « Meilleur tour » sera terminé,
quels sont tes projets pour la suite ?
Profiter de ma famille et de mes amis. J’ai envie de
me consacrer à des activités différentes, de vivre de nouvelles
choses en dehors de la scène pour avoir des choses à dire.
J’ai commencé à écrire mon troisième album.
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DOSSIER SOLIDARITÉ

LA VILLE EST FIÈRE D’ORGANISER
LA 9E ÉDITION DU FESTIV’ART,
FESTIVAL DE SENSIBILISATION
AU HANDICAP, ET D’AVOIR ÉTÉ
DÉSIGNÉE « VILLAGE D’ACCUEIL
DU TÉLÉTHON 2022 ».

FESTIV’
ART

Serge FICHERA
Président de Téléthon Espoir
Herblay

Sensibiliser au handicap et soutenir la recherche
avec des rencontres et des événements festifs, c’est maintenant !
Découvrez le programme des animations solidaires
qui rythmeront les semaines à venir.
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« C’est un honneur de
participer à l’organisation
du village d’accueil
du Téléthon dans notre
ville, pour représenter le
département du Val d’Oise.
Il y a une joie de vivre
qui règne à Herblay, avec
une volonté formidable
de participer au programme
d’actions. Alors soyons
à la hauteur pour relever
ce défi ensemble et faire
encore mieux que l’année
dernière.
On compte sur vous ! »
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Téléthon 2022 :
Herblay sur le devant de la scène

Les 2 et 3 décembre, mobilisons-nous

La ville a été choisie pour accueillir le Village départemental du Téléthon 2022. Un honneur pour les bénévoles de Téléthon
Espoir Herblay, présents chaque année avec la même motivation. Ces derniers s’activent depuis des mois pour organiser
de nombreux événements de collecte de fonds et des rendez-vous festifs.

La 36e édition du Téléthon est annoncée, partout en France, le week-end du vendredi 2 et samedi 3 décembre. L’occasion pour
le Téléthon Espoir Herblay de réunir les bénévoles et tous les Herblaysiens dans une ambiance de fête, de jeux et de solidarité.

Ensemble, soutenons la recherche, soutenons le Téléthon !

Sur le marché

Dimanche 6 novemBre
9h-17h

Gymnase de la Gare
Bd Oscar Thevenin

2ème
Braderie
du

Téléthon

 2ème

Braderie
du Téléthon

Brocanteurs et chineurs se
donnent une nouvelle fois
rendez-vous pour offrir une
seconde vie aux objets de
toutes sortes.
Grâce à la location des stands,
c’est aussi une bonne action
pour le Téléthon !

Dimanche 6 novembre
Les locations des emplacements
sont reversées à

Renseignements
et inscriptions : 06 38 62 99 09

9h -17h
Gymnase de la Gare (boulevard
Oscar Thévenin)

Un spectacle-cabaret qui
promet de belles découvertes.
Les artistes amateurs et les
associations de la ville se
réunissent le temps d’un
après-midi sur la scène
du Théâtre Roger Barat.

Dimanche 27 novembre,

16h30, Théâtre Roger Barat
Tarifs : 10€ adulte / 5€ moins
de 18 ans

 Les défis sportifs des associations
Assistez gratuitement aux nombreux tournois de sports
collectifs (handball, volley-ball, basketball, baseball, football)
et individuels (badminton, escalade, gymnastique artistique,
pétanque, plongée, piscine), organisés par les associations
sportives de la ville.
Buvette sur place.

t t e s re

Les bénévoles du Téléthon seront présents sur le marché
pour la vente des places de spectacle, des tickets de
tombola et des soirées repas des 2 et 3 décembre.

Tombola du Téléthon :
tentez votre chance !

Donnez à l’AFM-Téléthon en participant à la grande tombola
préparée par les bénévoles. Près de 500 lots, dont des
lots exceptionnels, sont à remporter : un vol à bord de la
montgolfière du département du Val d'Oise, une Playstation 5,
un lecteur de vinyles, un vélo, des appareils électroménager,
des jouets et des jeux pour enfants, de nombreux bons
d’achats…
Sans oublier les fameux lots de consolation.
Ticket à l’unité : 2€

Premier tirage de la tombola et ouverture de la piste de danse
sur le thème #ColoretonTéléthon, pour une soirée disco avec
DJ Grégory.
Vendredi 2 décembre à partir de 19h30
Tarifs : 18€ adulte / 9€ moins de 12 ans

Retrouvez toute la programmation des défis sportifs
Téléthon Espoir Herblay
sur

ce

 La

 Soirée de clôture
L’Orphéon d’Herblay sera à nouveau présent pour animer
le début de la soirée avec un répertoire qui invite à chanter.
Au menu : poulet braisé et pommes de terre grenailles.
Des chanteurs amateurs herblaysiens interpréteront un
répertoire éclectique, du Rock aux comédies musicales avant
de passer le relais à DJ Dany pour une soirée cabaret.
Samedi 3 décembre à partir de 19h30
Tarifs : 18€ adulte / 9€ moins de 12 ans

 Soirée d’ouverture du Téléthon
L’Orphéon d’Herblay ouvrira la cérémonie en compagnie
du facétieux Mascothon, la mascotte du Téléthon.
Au menu : tartiflette (quoi de mieux pour réchauffer
les cœurs en début du mois de décembre ?).

s é es

Du 14 au 18 novembre dans les écoles

(13e édition)

ver

 La Course du Muscle
Les enfants des écoles mettent leurs muscles au service
de ceux qui n’en ont pas ! Grâce aux « parrains » de ces
jeunes athlètes (famille, amis, voisins…), chaque kilomètre
ou tour de piste effectué sera concrétisé par la promesse
de dons annoncée.
2€, 5€ ou 10€ par kilomètre parcouru, à vous de voir avec
votre champion et l’encourager à se dépasser !

UN SEUL LIEU
POUR TOUT LE WEEK-END :
COSEC, 55 rue de l’Orme Macaire

Herblaysiens font leur show

re

Tous les dimanches, du 23 octobre au 27 novembre

 Les

à

 Vente de produits sur le marché
Des confitures faites maison, des décorations de Noël
réalisées par l’association, des articles à l’effigie du Téléthon
et des porte-clés par ADN.

 Les animations du 3 décembre
De nombreuses activités à profiter en famille : des structures
gonflables, des jeux forains encadrés par les scouts d’Herblay,
des démonstrations de danse (ADAH, Des Astres, À pied
d’œuvre), d’escrime au laser et handisport (ASH Escrime)
et d’arts martiaux (ASH Karaté, ASH Aïkido).
Entrée libre de 13h30 à 17h

Au même moment et partout en France, les bénévoles du Téléthon
seront présents pour récolter les dons. Où que vous soyez,
vous pouvez donner en contactant le 36 37.
Chaque don au Téléthon est déductible des impôts à hauteur
de 66% du montant versé au plus tard le 31 décembre 2022.
Si vous souhaitez donner 20 €, après réduction d’impôts,
votre don ne vous aura coûté que 6,80 €.
Pour un don de 50 €, le coût réel sera de 17 €.

06 30 17 35 77 / 01 39 97 94 98 / teh.herblay@outlook.fr

Ils soutiennent le Téléthon :
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DOSSIER

« Ils nous donnent le LA et développent une poésie
qui transforme leur prison en une liberté folle »

« Ils ne se produisent pas sur scène parce qu’ils
sont autistes, mais parce qu’ils ont du talent »

le parisien

Percujam, des artistes à part entière

le monde.fr

Le groupe de musique Percujam fait son retour à Herblay, à l’occasion de la 9ème édition du Festiv’art, le festival annuel
de sensibilisation au handicap. Entre Reggae, Slam et Rock, le groupe développe une énergie rare, présente à chaque concert,
avec un talent indiscutable ! Un concert à ne pas manquer.
Ils sont une quinzaine de musiciens, des artistes autistes
et leurs éducateurs, fiers de partager leur musique.
Une musique originale, composée et répétée dans leur
foyer d’accueil « Alternote » qui fait vivre cette aventure,
démarrée il y a plus de vingt ans.
En 1999, Laurent Milhem est éducateur dans un Institut
Médico-Educatif, dirigé par Catherine Allier, co-fondatrice
d’APRAHM-autisme, et l’idée de créer un projet musical
pour les jeunes du centre devient rapidement « Percujam ».
« On pourrait dire qu’il y a trois histoires », raconte Laurent.
« La genèse du groupe remonte à l’IME de Bourg-la-Reine,
avec des jeunes qui chantaient à raison de deux heures par
semaine. On faisait quelques représentations devant la famille
et les amis ».
En 2009, quand le groupe s’installe à Antony, le projet prend
de l’ampleur. « On peut parler d’un deuxième Percujam,
plus « professionnel ». Les résidents du foyer pour adultes
ont un projet de vie beaucoup plus articulé autour de la
musique, avec au moins deux heures de répétition par jour et
des représentations sur scène aux côtés d’artistes autrement
célèbres.», précise Laurent. « J’ai eu la chance de grandir
avec les musiciens de Tryo. Quand je leur ai présenté
le projet, ils ont immédiatement été séduits. Ils nous
ont mis le pied à l’étrier et depuis, Percujam est considéré
comme un groupe de musique à part entière ».

LA RECONNAISSANCE DE SES PAIRS ET DU PUBLIC

Les Zéniths de Nantes et d’Amiens pour assurer la première
partie de Tryo, des collaborations sur scène avec des
artistes de renom comme Matthieu Chedid, Calogero,
La Rue Kénatou ou encore Grand Corps Malade, le parrain
du groupe. On ne compte plus les nombreuses émissions
de télévision pour mettre en avant leur projet artistique.
Point d’orgue de l’histoire du groupe : le concert en
tête d’affiche à l’Olympia en 2016 et la sortie d’un filmdocumentaire éponyme projeté dans les salles de cinéma
deux ans plus tard. Vous l’avez compris, Percujam est un
groupe de musique accompli et expérimenté. Tant et si bien
que, sur scène, il est difficile de deviner qui est autiste.
« Une reconnaissance » pour Raphaël Sigogne, résident
du foyer et multi-instrumentaliste du groupe. « Sur scène,
nous sommes des artistes avant d’être des autistes.
Ça me fait plaisir d’entendre les spectateurs se poser cette
question, mais, ce sont lesquels les autistes ? ». Le public
vient nous voir en étant bienveillant et curieux de découvrir
des autistes le temps d’un concert. Alors on montre ce que
l’on a dans le ventre à chaque représentation, on donne
du bonheur aux gens. C’est ça notre motivation ».
Après « Nouveau Rêve » (2015), le groupe sortira son
prochain album en 2023, avec un nouveau clip.
« La troisième histoire, c’est maintenant », souffle Laurent
Milhem. « Il va y avoir beaucoup de travail en amont ».
En attendant, Percujam jouera en exclusivité quelques-unes
de ses nouvelles chansons à Herblay.

Service communication -Herblay-sur-Seine - 2022

UNE AVENTURE HUMAINE ET MUSICALE
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Réservations
en ligne

FESTIV’
ART

Place de la Halle
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

La ville se mobilise pour réduire sa consommation d’énergie
L'augmentation des prix de l'énergie, amplifiée au printemps depuis le déclenchement du conflit en Ukraine,
grève le budget des collectivités locales. La ville n’est pas épargnée et ploie sous une facture énergétique globale
à la hausse de plus de 50 %. Cette crise énergétique inédite, à laquelle s’ajoutent les objectifs de réduction
de consommation énergétique de 10% d’ici 2024 tels que fixés par le gouvernement, viennent conforter
les mesures engagées plus tôt par la ville et justifier de nouvelles.

Les objectifs du décret tertiaire

Le décret tertiaire s’appuie sur l’article 175 de la Loi Elan.
Ce texte de loi impose de parvenir à une réduction de la
consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments
soumis à l’obligation : propriétaires et occupants de bâtiments
à usage tertiaire, privé ou public, d’au moins 1 000 m².
Exemples : bureaux, hôtels, commerces, établissements
d’enseignement, bâtiments administratifs…

En 2020, la ville s’est dotée d’un schéma directeur de Transition Ecologique pour établir sa feuille de route déclinée en
8 objectifs, assortis d’actions concrètes pour les années à venir.

La rationalisation des dépenses d'énergie

Une cellule municipale composée des directions-métiers
ressources (transition écologique, bâtiments, finances,
direction des systèmes d’information) a été créée afin
d’établir, mettre en œuvre et évaluer une série de mesures
concrètes pour réduire les dépenses énergétiques des
bâtiments.
Ce plan d’actions va de pair avec la diffusion d’une culture
écoresponsable auprès des agents municipaux, exerçant
en particulier dans les bureaux. 21%, c’est la part des
équipements informatiquesdans la consommation
d’électricité dans les entreprises.

Un aperçu des mesures prises

À la suite de diagnostics thermiques, les équipements dits
« énergivores » ont été identifiés, ainsi que tous les travaux
sur les autres bâtiments pouvant contribuer à l’amélioration
de leur isolation. La programmation pluriannuelle des travaux,
pouvant nécessiter des budgets conséquents, est assortie
d’une recherche active de subventions auprès de tous
les organismes impliqués.
À l’issue des travaux de rénovation diminuant la dépense
énergétique, des avenants à la baisse sont engagés sur
les contrats de la ville avec le fournisseur de gaz.
En parallèle, tous les nouveaux projets de construction
répondent aux nouvelles exigences environnementales.
Ainsi, la Ludo-médiathèque se distinguera par une faible
consommation d’énergie.

Exemples de travaux réalisés en 2022 :
Hôtel de Ville, écoles Marie Curie
et la Tournade, réfection de la toiture
Ecole Jean Jaurès,
réfection étanchéité terrasse
Passage à l’éclairage Led
Subvention de l’Etat

280 000 €
200 000 €
100 000 €
286 000 €

Exemples de travaux planifiés pour 2023 :
Accueils de loisirs Les Lilas
et Le Bois des Fontaines
Espace Municipal Associatif,
réfection de la toiture EMA
Multi-accueil collectif
Arc-en-Ciel
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-50%

en 2030

120 000 €

3
3
3
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Installation de sondes pour réguler le chauffage :
limité à 19° en journée, abaissé à 10°
les week-ends (retrait des chauffages d’appoint).
Installation de programmateurs pour fixer 		
l’extinction de l’éclairage des bâtiments
à heure fixe.
Équipement des postes informatiques
de prises programmables.
Allègement des serveurs et des boîtes mails
pour limiter l’empreinte carbone.

-60%

en 2040

en 2050

Valeur de référence
- 40%

- 50%
- 60%

Entre 2000 et 2020

La mise en œuvre du schéma directeur de transition écologique

La poursuite du programme de rénovation énergétique
des bâtiments communaux

-40%

2030

2040

2050

Des coupures d’électricité possibles
pour cet hiver

En raison d’une forte tension sur le marché de
l’énergie, des incertitudes d’approvisionnement
pour subvenir aux besoins nationaux sont
émises par RTE, le gestionnaire du réseau
de transport d’électricité en France.
Les services municipaux ont établi des
protocoles d’urgence pour intervenir dans
les équipements publics prioritaires de la ville
(crèches, établissements scolaires, résidences
seniors…).

Décorations : lumineuses et responsables

Les traditionnelles illuminations scintilleront
à partir du 1er décembre.
Dans une démarche écoresponsable, la ville a fait le choix
de décorations réalisées à partir de déchets en plastique
recyclés et d’éclairages Led à basse consommation.
Pour la première fois, la ville procèdera à l’extinction
des feux de 23h à 6h du matin, dans un souci de modération
des consommations d’énergie.

La météo de l’électricité

Porté par RTE et l’ADEME,
EcoWatt est un dispositif
citoyen pour consommer
l’électricité au bon moment
et ainsi réduire les risques
de coupure d’électricité en
France.

68 000 €
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COMMERCES

CHAQUE GESTE COMPTE,
À LA MAISON AUSSI !

Ouverture récente
AUTENTICO / PIZZERIA

Adopter de bons réflexes, faciles d’application
et sans bouleverser notre quotidien, c’est possible !

Pour participer
à l’effort national

Pour réduire les risques
de coupures d’électricité

Avec des effets immédiats
sur vos factures d’énergie

TOP 3 DES PETITS GESTES DU QUOTIDIEN
BAISSER LE CHAUFFAGE DE

7%

d’économies
d'énergie par an

1°

19°

Température
préconisée

16°

selon vos besoins, placer des bas de portes sur celles donnant sur l’extérieur et fermer
les volets le soir pour limiter la déperdition d’énergie.

POUR EN SAVOIR + Le chauffage, c’est 66% des dépenses d’énergie d’un ménage (source : Ademe).

ÉTEINDRE LES APPAREILS
ELECTRIQUES EN VEILLE

10%

Recourir à des multiprises

LE CONSEIL EN + pour éteindre vos appareils

en une manipulation lorsqu’ils
ne sont pas utilisés.
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18 esplanade des Frères Lumière
Sur place ou à emporter, livraison bientôt disponible
Du lundi au samedi, de 11h à 14h30 et de 18h30 à 22h
01 85 11 00 42

Changements de propriétaire

LE CONSEIL EN + Installer un thermostat programmable pour réguler la température de vos pièces d’habitation

d’économies sur votre facture
d’électricité (hors chauffage
et eau chaude)

Des produits exclusivement
frais et une cuisson au feu
de bois, l’Italie n’a jamais été
aussi proche de vous.
Le chef pizzaïolo, originaire
de Naples, fait parler
ses 10 ans d’expérience
en proposant les spécialités
de sa région. Crème
de courgette, crème
de ricotta, crème de champignon, crème de truffe ou crème
de pistache, les recettes pour pizza et pasta invitent
à la gourmandise et aux belles découvertes.

DIFFÉRER LES ACTIVITÉS
ÉLECTRIQUES AUX HEURES
CREUSES

13h
−
20h

la
nuit

Pour éviter les coupures
intempestives d’électricité
sur les périodes de forte
activité.

Programmer la machine à laver

LE CONSEIL EN + ou le lave-vaisselle en heures

creuses (après-midi et nuit)
et privilégier les programmes « éco ».

FROMAGERIE DU VAL D’HERBLAY
Formé à l’École Française
du Fromage, Frédéric propose
plus d’une centaine de produits en provenance de toutes
les régions de France avec
quelques sélections d’Italie
et de Suisse. Du très doux
au bien corsé, à accorder
avec un vin ou une charcuterie,
vous pourrez satisfaire
tous les palais grâce aux bons
conseils de votre nouveau
fromager. Rôtisserie
le week-end.

Salon bien-être
Prendre soin de soi est
important. Au programme
de cette journée placée sous
le signe du bien-être :
→D
 es thérapeutes
(sophrologie, hypnose,
kinésiologie, réflexologie
plantaire, massage bien-être,
naturopathie, coach de vie…)
→D
 es exposants (vente
de minéraux, produits
cosmétiques, thé et huiles
essentielles…)
→ Des ateliers découverte, collectifs ou individuels
→ Des conférences
Samedi 19 novembre, 10h - 18h
Gymnase des Beauregards,
Entrée gratuite, tarif découverte pour les ateliers
Réservations : 06 62 60 19 16
Programme complet sur herblay.fr

23 rue du Général de Gaulle
Du mardi au dimanche matin, de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30
fromagerie-herblay.fr / 01 39 97 09 25

LA BOUCHERIE DU CENTRE

Une viande limousine,
des charcuteries artisanales
et des repas façon traiteur
préparés sur place.
Boucher-charcutier depuis
plus de 30 ans, Philippe
et son épouse Jacinthe
vous accueillent depuis
quelques semaines dans
leur nouvel établissement,
avec les bons conseils pour cuisiner vos plats et faire plaisir
à tous les fins gourmets.
2 rue du Vivier
Du mardi au samedi, de 8h à 12h45 et de 15h45 à 19h30
Le dimanche, de 8h30 à 12h30
01 39 97 07 55
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Les nouveaux
rendez-vous de

Soyez prêts pour la fièvre
du vendredi soir
à l’Espace André Malraux

Desservant tous les espaces, « La Rue » est l’artère centrale de l’Espace André Malraux. Baignée par la lumière du jour,
c’est un espace public pour donner lieu à des performances et des événements. Pour faire vivre « La Rue » et créer
des moments de partage, l’équipe de l’Espace André Malraux a concocté des soirées-événements originales pour le plaisir
de tous, chaque mois : des soirées thématiques (danse celtique, latine ou funk, karaoké, soirées jeux…), mais aussi
des soirées musicales par le Conservatoire (Jazz ou Afro-Jazz). A vos agendas !

Une soirée
à jouer

Autour de la carte
à jouer, un moment
convivial à partager
sans modération !
Organisé par la
ludothèque, venez
jouer entre amis,
seul ou en famille
pour découvrir
ou redécouvrir un
florilège de jeux
classiques, les
coups de cœur des
ludothécaires, ainsi
que des nouveautés
spécialement
sélectionnées pour
l’occasion.
Vendredi 9 décembre, 19h30-22h30
dès 11 ans
Foodtruck sur place et bar ouvert
Gratuit, sur inscription :
01 30 40 48 60 / eam@herblay.fr / herblay.fr
5 chemin de Montigny

Vendredi 25 novembre, 19h30 - 22h30
Foodtruck sur place et bar ouvert
Strass, paillettes, perruques et pantalons patte
d’eph’ fortement conseillés !

c'est :
1 300 références de jeux de société
600 références de jouets pour tous
les âges

Entrée libre, sur inscription :
01 30 40 48 60 / eam@herblay.fr / herblay.fr
Qu’est-ce qui attend nos danseurs amateurs
pour la soirée ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
PRÊT GRATUIT DE JEUX GEANTS !

La soirée sera placée sous le signe du partage et
du lâcher-prise. On dansera les uns avec les autres
comme dans un bal. Les morceaux choisis sont vraiment
des tubes, il va y avoir du groove et beaucoup de fous
rires, c’est certain !

Vous êtes à la recherche d’animations pour vos événements
familiaux, la célébration des anniversaires de vos enfants ?
Avec plus de 40 jeux d’adresse, vous ferez des heureux.
L’adhésion à la Ludothèque donne droit à 3 prêts pour
une durée d’une semaine et l’adhésion est gratuite pour
tous les Herblaysiens.
Pour s’inscrire, rien de plus simple : il suffit de remplir
le bulletin d’inscription, complété d’un justificatif de domicile
datant de moins de trois mois et d’une pièce d’identité.
Mardi et vendredi : 15h30-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-18h
1 rue Chateaubriand
+ infos : 01 30 40 48 30 / ludotheque@herblay.fr

Et si je ne sais pas danser, comment faire ?

Une soirée festive et joyeusement déjantée
se prépare avec « La Rue du Bal Funk ».
Le chorégraphe Denis Plassard vous fera danser
durant trois heures sur les tubes planétaires
du disco, dans une ambiance qui rappellera
des souvenirs de vacances et de fête !
Il nous en dit plus sur cette soirée à ne pas
manquer.
Comment danse-t-on sur de la musique Funk ?

Service

JEUNESSE

HERBLAY-SUR-SEINE
HERBLAY-SUR-SEINE

VOUS AVEZ ENTRE
17 ET 25 ANS ?
MUNISSEZ-VOUS
DU PASSEPORT CITOYEN
POUR 2023 !

BAFA
La ville participe au
financement de votre formation
BAFA, en échange de 12 heures
d’activités au sein des services
municipaux. Les périodes
de formation pour l’année 2023
sont prévues du 26 février au
5 mars ou du 15 au 23 juillet
(week-end inclus).
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Dépôt des candidatures en
ligne sur herblay.fr, du 2 au 30
janvier (places limitées)
PERMIS DE CONDUIRE
La ville participe au
financement de votre permis
de conduire, classique ou
accompagné, en échange
de 40 heures d’activités au sein
des services municipaux.

Vous aurez le choix entre deux
auto-écoles herblaysiennes
et vous vous engagerez à
obtenir votre permis en un an.
Dépôt des candidatures
en ligne sur herblay.fr,
du 1er au 31 mai (places limitées)
+ infos : service Jeunesse,
01 30 40 48 71
jeunesse@herblay.fr

Il n’y a pas vraiment de façon de danser le Funk selon
moi, même si certains gestes disco sont cultes.
Mon objectif, c’est de partager le plaisir de la danse avec
le public, sans un apprentissage très long ou difficile
des enchainements. Je vais donc chorégraphier des pas
simples de danse et si les participants jouent le jeu à fond
avec strass et paillettes, j’aurai encore plus d’inspiration.

C’est impossible de ne pas y arriver ! J’ai fait danser
700 personnes à Avignon il y a quelques semaines,
et comme à chaque fois, ça se passe vraiment très bien.
Nombreux sont ceux qui ont l’impression de ne pas avoir
le sens du rythme parce qu’ils sont concentrés sur
les comptes de la musique. Alors qu’en se laissant aller,
on arrive toujours à danser…

Depuis plus 30 ans, Denis Plassard
de la compagnie Propos danse et fait
danser. Sur un vaste répertoire,
il cherche à lier chaque temps au jeu,
au langage corporel, à la musique et surtout
à l’humour !
Il sera accompagné par un quintet composé
pour l’occasion des professeurs de musique
du Conservatoire : chant Carole Perera, percussions
Thomas Negroni, clavier et trompette Rember Duharté,
guitare Ferdinand Mesmin, guitare basse Yannick Vela.
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RETOUR EN IMAGES
1er OCTOBRE :
NOCES DE DIAMANT

28 AOÛT :
LIBÉRATION DE LA VILLE

Renouvèlement de vœux
par Mathilde et André Pedro,
après soixante années de mariage.
Toutes nos félicitations !

Célébration du 78ème anniversaire
de la Libération de la ville, en présence
des Présidents des associations
des Anciens Combattants.

4 SEPTEMBRE :
SALON DES ASSOCIATIONS

Plus de 90 associations présentes
(sport, loisirs, culture, solidarité…)
pour ce grand rendez-vous
de la rentrée.

1er OCTOBRE :
MARATHON HARRY POTTER

Plus de 300 fans du célèbre sorcier
réunis au Théâtre Roger Barat pour
assister aux trois premiers volets
de la saga sur grand écran et
participer aux animations sur le thème
de la célèbre école de Poudlard.

Du 3 au 9 OCTOBRE :
SEMAINE BLEUE

17 SEPTEMBRE :
WORLD CLEAN UP DAY

Nos seniors à l’honneur lors
de cet événement national,
avec, à la clé, un programme
d’activités variées et
un spectacle humoristique
au Théâtre Roger Barat

Collecte de près de 140 kg de déchets en
tout genre par les participants à la Journée
mondiale de nettoyage de la planète.

17 et 18 SEPTEMBRE :
JOURNÉES DU PATRIMOINE

La richesse de notre patrimoine
culturel mise à l’honneur, à travers
les ateliers découverte des métiers
de l’artisanat, la visite de la forge
Cotrel, le circuit patrimoine ou
encore le concert de musique
Gospel en l’Église Saint-Martin.
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RETOUR EN IMAGES
15 OCTOBRE :
DÉCHÈTERIE MOBILE

Grand rendez-vous de
l’automne pour se défaire
des encombrants tout près
de chez soi.
Prochaine déchèterie
au printemps 2023.

Novembre
w Mardi 8 novembre

Des échanges intéressants animés par
Corinne Joubert, Présidente de Vaincre
avec Elles, à l’issue du film « De plus belle »
avec Florence Foresti, dans le cadre
de la soirée ciné-débat.
La ville remercie Herblay Boutiques
et tous les commerces de la ville qui ont pris
part au mouvement d’Octobre Rose.

ISTIQLAL

LA JOURNÉE
DE LA JUPE

w Mardi 8 novembre
20h30

Espace André Malraux

20h30
Théâtre Roger Barat

20h30
Théâtre Roger Barat

(dès 14-15 ans)

w Samedi 19 novembre

(dès 13 -14 ans)

10h - 18h
Accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

COLLECTE DE SANG

Donner votre sang pour
sauver des vies ! Les équipes
de l’Etablissement Français
du Sang vous attendent
nombreux pour cette nouvelle
collecte.
L’EFS récompense une
nouvelle fois la ville labellisée
« Commune donneur »,
en lui attribuant le 3ème cœur
« soutien ». Une distinction
qui vient saluer notre
engagement en faveur
du don de sang.
Réservation en ligne sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Organisation d’une journée de prévention
et de bien-être avec, au programme,
des ateliers d’autopalpation et de sophrologie,
en partenariat avec l’association Vaincre
avec Elles.

w Jeudi 24 novembre

14h30 – 19h
Accueil de loisirs du Bois
des Fontaines

OCTOBRE ROSE :

Mobilisation des élus municipaux pour
sensibiliser au dépistage du cancer du sein,
avec la distribution de rubans roses
sur le marché.

w Mercredi 16 novembre

BROCANTE
DES ENFANTS
La nouvelle création
de Tamara Al Saadi raconte
la quête de Leïla, une jeune
femme d’origine irakienne,
à la recherche de ses racines
et de l’histoire de sa famille.
Un spectacle d’une
remarquable maîtrise
dramaturgique et esthétique,
qui aborde avec
finesse la question du poids
des héritages, de la filiation
et des violences faites aux
femmes.
Rencontre avec les artistes
après le spectacle.
billetterie@herblay.fr
01 30 40 48 51

Venez nombreux chiner les
livres, peluches, jeux vidéo
et de société, c'est le moment
de faire de bonnes affaires,
à l’approche des fêtes de fin
d'année.

w Dimanche 20 novembre
Rendez-vous à 8h30
Gymnase de la Gare

28ÈME MARCHE
D'HERBLAY

w Vendredi 11 novembre

15 ans après le film,
le réalisateur Jean-Paul
Lilienfeld écrit la version
théâtrale de La journée
de la jupe, qui n’a rien perdu
de son actualité et sous-tend
les mêmes questions
sur la laïcité, les rapports
femmes/hommes et la violence
qui règne dans certains
quartiers.
Un huis-clos féministe
et salvateur, à la manière
d’un thriller social. Percutant
et d’une habileté remarquable.
billetterie@herblay.fr
01 30 40 48 51

Décembre

104ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE
DE 1918

T’AS VU C’QUE
T’ÉCOUTES ?!

w Dimanche 18 décembre
16h
ÉGLISE SAINT-MARTIN

CONCERT
DE FIN D’ANNÉE
HOMMAGE À
VÉRONIQUE DUBOIS-VINCENT

Véronique a œuvré pendant plus de vingt
années au sein du club sportif « Rugby
Conflans Herblay ». Dirigeante, secrétaire
adjointe puis trésorière élue au comité
directeur, elle n’a jamais quitté la ligne
de conduite qui la caractérisait si bien:
rigueur, amitié et discrétion, toujours dans
le respect des personnes et des institutions.
Sa passion pour le rugby l’a emmenée jusqu’à l’élection de
Vice-présidente à la Ligue d’Ile-de-France, puis Présidente d’une
commission fédérale au sein de la FFR et enfin, Vice-présidente au
Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France.
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Véronique était un condensé de ténacité, de douceur et d’élégance.
Toujours volontaire, fidèle à ses valeurs et juste, elle a montré le
chemin de l’engagement associatif à tous ceux qui l’ont côtoyée.
Elle répondait toujours présente aux grands rassemblements du
rugby francilien, avec sa bienveillance et son efficacité, son sourire
légendaire et ses yeux bleus, à la fois pétillants et rieurs.
Véronique était une femme exceptionnelle et une citoyenne
exemplaire, impliquée dans l’animation locale de notre ville où elle
résidait avec sa famille depuis plus de quarante ans. Sa disparition
laisse un vide immense.
La ville présente à sa famille et à celle du RCH toutes ses
condoléances.

Sapritch s’est fixé pour mission
de réunir tous les auditeurs
mélomanes en une seule
et unique conférence sur
le monde musical, des années
30 à nos jours. En humour
et en musique, Sapritch
explose tous les codes
en proposant un feelgood
spectacle à destination
de tous.
Petit + : lundi 7 novembre,
de 19h30 à 21h30, participez
à l’atelier d’écriture de chanson
animé par Sapritch.
eam@herblay.fr /01 30 40 48 60

10h – Messe du Souvenir
en l’Église Saint-Martin
11h30 – Départ du cortège,
parc de la Mairie
12h – Cérémonie
au Monument aux Morts
Prenez place dans le cortège
qui défilera depuis le parc
de la Mairie, en direction du
cimetière (20 min de marche),
en agitant les drapeaux
tricolores qui seront distribués
avant le départ. La fanfare
L’Orphéon ouvrira la marche,
suivie de Jeeps de collection.

La conviviale Marche
d'Herblay revient pour
sa 28ème édition ! Adaptée
à tous, cette sympathique
balade de 10 km environ
propose un ravitaillement
à mi-chemin.
Organisée par l’AGV
Tarif : 3€ / personne

Venez nombreux écouter les
choristes de CHANT’HERBLAY
et de l’ensemble vocal féminin
VOYELLES, sous la direction
de Luc Reyrolle. Le programme
proposé est le fruit d’une année
de travail riche de retrouvailles,
de partage et de rencontres.
Et si le cœur vous en dit après
ce concert, venez unir votre
voix à la leur.
Entrée libre
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Vivons Herblay
Centre-ville : créer un lieu de rencontre apaisé qui anticipe les changements climatiques.
Cette fin d’année verra une partie du centre-ville se finaliser avec le retour des commerçants du marché sous la Halle fin novembre.
Le parking de la Halle accueillera de nouveaux arbres plus grands que les anciens, un passage sécurisé pour les piétons sera créé
et comme au parking de la Tournade, un sol drainant sera posé, offrant ainsi une véritable amélioration du cadre de vie à tous les
Herblaysiens. De nouveaux arbres seront prochainement plantés place de la Halle.
Nous sommes fiers et impatients que vous puissiez découvrir le futur square de la Libération, un ilot de fraicheur au cœur
du centre-ville historique avec des arbres, des espaces verts verdoyants, un sol désimperméabilisé et des fontaines. Il est si
important et essentiel aujourd’hui de pouvoir se retrouver dans un espace public apaisé et tourné vers l’avenir. Car notre rôle est
d’agir aujourd’hui pour préserver et enrichir le patrimoine vert de demain pour nos enfants.
Nous profitons de cette tribune pour remercier les riverains ainsi que les commerçants du centre-ville et du marché pour leur
patience durant les travaux. Les commerçants sont des acteurs incontournables du dynamisme et de l’attractivité locale que nous
souhaitons tous pour notre belle ville d’Herblay-sur-Seine. Merci à eux.
Groupe Vivons Herblay

Groupe Vivons Herblay

Herblay écologique et solidaire
Monsieur le Maire est arrivé à ses fins : il est parvenu à faire abattre les arbres du parking de la rue Chantepuits. Ces arbres
dispensaient depuis de nombreuses années un ombrage salutaire, surtout en ces temps de canicule. Ils étaient en outre protégés
par l’article L 350-3 du Code de l’environnement.
M. le Maire en a fait fi , tout comme des vives protestations des Herblaysiens, sans que la majorité municipale, aussi droitière
que muette, n’émette le moindre murmure de réprobation . Silence dans les rangs, je ne veux voir qu’une seule tête, la mienne !
Une question : Qu’est-il advenu du bois sauvagement abattu ? M. le Maire le sait-il ? Si oui, qu’il nous le dise.
Si non, n’aurait-il pas pu réfléchir un instant et faire en sorte que les défunts arbres soient débités en bois de chauffage ? Ils
auraient pu ainsi être utilisés par quelques-uns de nos concitoyens.
Dans notre programme nous avions un véritable projet de végétalisation écologique, sans golf et avec un parc paysager pour tous
les Herblaysiens. Notre dessein était donc à l‘opposé de celui de M. le Maire : nous proposions de végétaliser notre commune
dans l’intérêt de tous ; il fait abattre des arbres en pleine santé, dans quel intérêt ?
Nelly LEON, présidente du groupe ; Cécile JOBIN

Ensemble
Tous Avec Nos Commerçants et Artisans
Nos commerçants et artisans locaux se distinguent : en juin 4 médailles de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val d'Oise
étaient décernées à des commerçants et artisans d’Herblay pour leur savoir-faire remarquable. Encore récemment c’est un jeune
apprenti d’une de nos boulangeries qui remportait le concours du meilleur croissant du Val d’Oise !
En octobre, ils se sont encore mobilisés avec, entre autres, l’association Vaincre avec Elles pour Octobre rose et la sensibilisation
au cancer du sein. Ils se mobiliseront encore, comme ils le font chaque année, pour le Téléthon.
Tous ne manquent pas d’imagination et d’inventivité pour rendre notre quotidien plus agréable. Pourtant, ils ont été fortement
impactés par la crise sanitaire du COVID-19 et doivent maintenant affronter une crise énergétique qui peut les mettre à mal. En
tant que consommateur, nous pouvons donner du sens à nos achats. Alors parce que l’artisanat rime avec proximité, savoir-faire,
qualité ... de belles valeurs qu'il est plus que jamais important de soutenir, à l’approche des fêtes de fin d’année, consommons
responsable, artisanal et local!
Groupe Ensemble
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