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Requalification et préservation du Bois des Naquettes
Demain, cet espace boisé, situé au centre géographique de la ville, sera un lieu agréable
de promenade.

Chères Herblaysiennes, Chers Herblaysiens,

ÉDITO

Comme vous pouvez le constater, la ville bouge
et de nombreux projets avancent bien, comme
la poursuite du Plan Vélo, la requalification du
centre-ville ou encore la construction de la
Ludo-médiathèque.
Certains de ces projets et le développement
de notre commune peuvent faire naître chez
certains des inquiétudes et je souhaite profiter
de cet édito pour les rassurer. Ma ligne
directrice, celle qui guide les décisions que
je prends en tant que Maire, avec le conseil
municipal, est de vous apporter plus de confort
et de qualité de vie au quotidien, avec, entre
autres, la création et la préservation des
espaces verts.
La requalification du centre-ville prévoit
la préservation des grands arbres de la Place
de la Libération et le remplacement des arbres
plus petits par des spécimens de 7-8 mètres
de haut, l’implantation de jardinières et
d’une fontaine créant ainsi un espace de
verdure, un véritable îlot de fraîcheur et un lieu
de rencontres dans notre centre-ville historique.
Un atout essentiel au regard des vagues
de chaleur que nous subissons ces dernières
années.

Le jardin champêtre et le parc arboré
de la future Ludo-médiathèque, dont nous
apercevons déjà les premières colonnes
de pierre, deviendront un authentique poumon
vert pour les habitants, et cela, sans compter
l’aspect pédagogique.
La nouvelle aire de jeux des berges de Seine est
entièrement composée d’équipements certifiés
par un label assurant une gestion durable
des forêts, alliant ainsi l’esthétisme d’une aire
se fondant dans les bois, le divertissement pour
le plus grand plaisir de tous et le respect
de l’environnement.
Je termine cet édito en vous annonçant que
j’ai décidé, en raison de l’immense succès
de l’édition 2021, de prolonger le « Village d’été »
d’une semaine. Et pour tous ceux qui prennent
leurs congés loin de chez eux, je vous rappelle
que la municipalité propose « l’Opération
Tranquillité Vacances » qui assure un service
de passages fréquents à votre domicile
par la Police Nationale et Municipale.
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes
vacances à tous.
Avec tout mon dévouement,

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-Président de l’Agglomération du Val Parisis
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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CHANGEMENT DE LIEU

Parc des sports des Beauregards
(route de Pierrelaye)

MERCREDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 18H30

Fête Nationale
L’événement tant attendu par de nombreux Herblaysiens
fait son retour !
Cette année, c’est un véritable village animé qui vous attend
pour la Fête Nationale. Nouveau format, nouveau site,
pour un événement inédit !
Les festivités se dérouleront au Parc des sports
des Beauregards. Plus d’espace, pour plus d’animations,
une soirée festive et complète sur place et un accueil
du public dans de meilleures conditions.
Le plus ? Des facilités de stationnement grâce aux parkings
à proximité.

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE
18h30 - 22h30

Espace ludique gratuit pour enfant
Espaces de restauration et détente

Profitez des espaces de restauration avec foodtrucks
et de détente avec transats, de l’espace ludique pour
les enfants avec structures gonflables, ateliers créatifs
et maquillage gratuits.
22h30 Distribution de lampions et ballons lumineux

Les échassières lumineuses feront le show avant le tir du feu
d’artifice.
23h Feu d’artifice

Vous vous interrogez sur le changement de lieu ?

Parce que la manifestation attire les foules par millier,
en particulier des familles avec enfants, les quais de Seine
ne garantissent pas la sécurité du public en tout point :
 l’accès aux quais est limité et rend difficile une intervention
rapide des forces de secours si besoin,
 la circulation de la Covid-19 s’est à nouveau accélérée.
La prudence est de mise en choisissant un nouveau lieu
plus aéré et accessible.

Soyez prêts à en prendre plein les yeux avec le spectacle
pyrotechnique et musical !
Tiré depuis les terrains arrière du Parc des sports, la vue
dégagée garantit une visibilité parfaite sur le feu d’artifice,
où que vous soyez sur place.
dès 23h30 Grand bal populaire avec DJ

Le DJ enflammera la suite de la soirée.

On vous attend nombreux pour célébrer
ensemble la Fête Nationale !
Parkings disponibles à proximité
(Parc des sports / Gymnase des Beauregards)

Gare SNCF,
création de nouveaux accès
Avis à tous les voyageurs en partance ou arrivant en gare ! Les travaux de désaturation et de mise en accessibilité
de la gare vont démarrer sous peu. En image, voici les finalités du projet qui viendront faciliter votre quotidien.

Accès depuis de la gare routière

Un accès direct depuis la gare routière

A la descente du bus en gare routière, il vous sera désormais
possible de gagner le quai qui dessert les trains en direction
de Paris Saint-Lazare grâce à un nouvel accès à moins
de 200 mètres. Pour monter à bord du train plus rapidement !

Une rampe d’accès

Tant attendu des personnes à mobilité réduite et des familles
avec de jeunes enfants en poussette, la gare sera désormais
dotée d’un accès PMR. La rampe démarrera, ou inversement
débouchera, du côté de la rue des Sablons.

Une sortie plus fluide à l’arrivée de Paris

Finie l’attente aux tourniquets pour évacuer le quai.
L’accès depuis la rue des Sablons sera totalement
réaménagé pour faciliter la sortie des voyageurs.
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Accès depuis de la rue des Sablons

VIE LOCALE

Philippe ROULEAU
Maire

L’art urbain s’invite en ville
Haute de 12 mètres, une fresque
murale habille désormais la façade
d’un immeuble d’habitation
du quartier des Naquettes. Réalisée
par l’artiste Crey 132, grande figure
du street art français, elle fait la
part belle au dépassement de soi
à travers le sport. Les habitants du
quartier ont été associés au choix
du thème et les enfants initiés à l’art
urbain sous la forme d’ateliers menés
par l’artiste.

« Je suis ravi que les travaux d’aménagement
de la gare puissent enfin démarrer.
Administrateur d’Île-de-France Mobilités, je n’ai eu de
cesse de défendre le projet, reporté à plusieurs reprises,
pour qu’il puisse enfin voir le jour.
Vous êtes nombreux à utiliser les transports en commun
au quotidien et l’amélioration des infrastructures et des
services de transport pour faciliter vos mobilités sont au
cœur de mes préoccupations. »

PLANNING DES TRAVAUX

Une création originale, un projet en partenariat avec le collectif
et financé par

Juillet : installation de la base vie sur le parvis de la gare
Août : démarrage des travaux
Durée prévisionnelle : 14 mois
Un projet mené par SNCF Gares & Connexions et financé
par Île-de-France Mobilités.
Opération Tranquillité Vacances

Vous partez en vacances ?
Il n’est pas trop tard pour déposer
une demande de surveillance
de votre domicile ou de votre
commerce, grâce aux patrouilles
régulières de la Police municipale.

Formulaire d’inscription disponible sur herblay.fr
ou en libre retrait en mairie et à l’antenne de Police municipale.

+ infos :

01 30 40 48 00 I policemunicipale@herblay.fr

Commémoration :
Libération de la ville
Monsieur le Maire et les Présidents des associations
des Anciens Combattants honoreront la mémoire
des Herblaysiens tombés pour la Libération de la ville
en août 1944.
Cérémonie commémorative ouverte à tous.
Dimanche 28 août, 11h

Cimetière, Monument aux Morts (rue de Chennevières)
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ÉDUCATION

Les enfants créent leurs propres logos
Pendant plusieurs mois, les enfants des cinq accueils de loisirs ont participé de A à Z à la création du nouveau logo
de leur centre. Ils ont alors imaginé et dessiné l’identité visuelle, jusqu'à fêter les nouvelles enseignes.
Un projet participatif et citoyen réussi sur chacune des étapes !

IL
ACCUE

ISIRS

DE LO

ACC

S

ÊNE
LES CH

UE

LES ACACIAS

INE

SIRS

ACCUEIL DE LOI

IL

LE DE LOISIRS
DESBOIS
FON
TA

Décembre 2021 :
Ateliers de création.

ACCUEIL DE

S

LOISIRS

JEAN-LOUIS
ÉTIENNE

Place aux vo

ACCUEIL

De
tes pour choi janvier à mars 2022 :
sir le meilleur
logo…

S

DE LOISIR

LES LILAS

Juin 2022 :
Monsieur le Maire a fait
honneur aux enfants en
dévoilant
à leurs côté chacune des
nouvelles enseignes.
Bravo à tous !
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imprimerie et
Visite de l’atelier d’une

Mai 2022 :
production en direct.

Avant travaux

Le centre-ville se dévoile

Les promeneurs foulent le sol de cette vaste artère piétonne
depuis le 24 juin.
A venir :

des bancs pour une pause contemplative,
un mélange fleuri dans les jardinières avant la plantation
de 7 arbres en octobre.

Durant les travaux, vos commerces restent ouverts et accessibles.
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LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE !
Jérémy Frérot
Concert
mercredi 30 novembre

Avec 30 rendez-vous
de septembre 2022 à mai 2023,
cette nouvelle aventure artistique, toujours
éclectique et généreuse,
est déjà pleine de promesses.
La programmation met à l’honneur toutes les disciplines :
du théâtre à la danse, du cirque à l’opéra, de l’humour
en passant par la chanson française, sans oublier la magie !
La saison 22/23 réserve d’ailleurs une place importante
aux spectacles familiaux !
De grands artistes vous donnent aussi rendez-vous au
Théâtre Roger Barat, avec trois humoristes incontournables
de la scène francophone (Caroline Vigneaux, Alex Vizorek et
François-Xavier Demaison), la venue exceptionnelle
des chanteurs Jérémy Frérot et Amel Bent, ou encore
le mentaliste Viktor Vincent…

Caroline Vigneaux
Humour
mercredi 28 septembre

François-Xavier Demaison
Humour
samedi 18 mars

Amel Bent
Concert
vendredi 3 février
10 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

Viktor Vincent
Mentaliste
samedi 1er avril

CULTURE

S’abonner : simple et avantageux
 S’abonner, c’est sélectionner au moins trois spectacles de la saison.
 S’abonner, c’est profiter de tarifs préférentiels et avoir la garantie 		
			
d’obtenir vos places pour les spectacles les plus demandés.
 S’abonner, c’est bénéficier d’un spectacle offert dès le cinquième 						
choisi, et dès le troisième pour les jeunes abonnés, parmi une sélection proposée.

Pour réserver vos places,
trois méthodes :

Découvrez tous les
spectacles de la saison

 En ligne sur herblay.fr
 En adressant votre bulletin d’abonnement par voie postale (ou par simple 					
dépôt dans la boîte aux lettres du théâtre, située impasse des Besaciers)
 Sur place aux horaires d’ouverture de la billetterie :
Suivez l’actualité du théâtre
		
les mardi et vendredi,10h-13h30
sur les réseaux sociaux
		
le mercredi, 10h-13h30 et 14h30-17h30
		
le jeudi, 10h-13h30
Fermeture estivale de la billetterie du 22 juillet au 22 août

T
GRATUI US
O
T
R
POU limite
dans la
ces
des pla
les
disponib

SPECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON

GRANDSMILERS

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 20H
Après un bref coup de projecteur
en musique et en vidéo sur les
spectacles de la nouvelle saison,
place à une merveille de spectacle
qui puise son inspiration dans
le hip-hop, avec une générosité
débordante !
Grandsmilers est le nouveau
projet du Fair Play Crew.
Fort d’une expérience de
20 ans dans l’univers du hip-hop,
ce collectif présente sa nouvelle
création. Sens de l’humour
abstrait, talent scénique indéniable,
chorégraphies millimétrées,
les trois membres de Fair Play Crew

nous emmènent dans un
futur où, devenus âgés,
ils se remémorent avec
malice le passé,
et leurs folles aventures…
Ils nous entraînent dans
des flashbacks avec leur
énergie communicative.
Une comédie gestuelle
délirante et sans parole qui
ravira toute la famille !

Réservez vos places
dès maintenant :
billetterie@herblay.fr
01 30 40 48 51
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Les enfants d’Herblay « sur scène »
Enola et Macéo, se sont découverts de nouveaux talents grâce à l’aventure
« l’Orchestre à l’école ». En moins d’un an, les deux classes de CE2 et CM2
de l’école élémentaire des Chênes, associées au projet éducatif et musical,
ont préparé leur représentation du 30 juin sur la scène du Théâtre Roger Barat
comme des professionnels. Une expérience unique pour ces musiciens en herbe.
Nous les avons rencontrés…

Macéo, en classe orchestre
Qu’est-ce que tu penses de la classe orchestre ?
Je trouve ça très bien. C’est une découverte pour tout
le monde, même pour ceux qui jouent déjà d’un instrument,
sans suivre de cours au conservatoire. Là, on a la chance
de le choisir et d’apprendre à en jouer grâce aux
professeurs de musique. C’est sympa, parce qu’on a tous
le même niveau ! Peut-être que certains voudront continuer.
Moi, par exemple, je ne compte pas arrêter le violon.
Tu savais déjà jouer d’un instrument ?
Oui ! Je suis des cours de guitare tous les week-ends.
Comme ça y ressemble un peu, j’ai choisi le violon.
D’ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais j’ai préféré le violon
à l’alto. C’est plus facile à manier et moins lourd, même si
j’ai un peu mal aux bras parfois.
Qu’est-ce que tu aimes dans la musique ?
Tout ! J’aime les sons, la forme des instruments, leurs
couleurs. J’aime les concerts avec une formation
d’orchestre. Je suis allé voir Vladimir Cosma, un célèbre
compositeur pour films et il y avait au moins 70 musiciens
sur scène. J’ai trouvé ça grandiose !

J’aime les sons, la forme
des instruments, leurs couleurs.

DÉMOCRATISER L’ACCÈS À LA MUSIQUE
L’Orchestre à l’école est un dispositif porté par l’association du même
nom qui vise à transformer une classe entière en orchestre pendant
trois ans. L’orchestre devient une matière à part entière.
Ce sont près de 420 h de formation musicale, sous la houlette
des professeurs du conservatoire de musique. Une classe vocale
a rejoint l’aventure avec un répertoire de chants pour accompagner
les apprentis musiciens.
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RENCONTRE

Enola, en classe chorale
Est-ce que c’est une première expérience artistique
pour toi ?
Je fais de la danse moderne depuis trois ans.
J’ai grandi dans un environnement plutôt musical.
Dans ma famille, on se transmet les instruments
de génération en génération depuis mes arrière-grandsparents. À la maison, nous avons une guitare, une flûte
et un synthétiseur. Ma mère m’a fait découvrir Céline Dion
et Vianney. Mon père, lui, est très rock !
J’ai finalement toujours eu un lien fort avec la musique.
Mais c’est grâce à la chorale que j’ai découvert ma voix.
C’est comment de chanter dans une chorale ?
Je trouve que c’est plus facile de s’exprimer par le chant
que de parler tout simplement. Le rythme contrôle le chant
mais si on n’est pas dans les émotions, ça ne sert à rien
de chanter car tu ne transmets pas de message. Chanter
avec la chorale, ça m’amuse beaucoup, mais on me dit
que j’en fais un peu trop. Je connais déjà les chansons par
cœur et dans les moindres détails. Je suis un peu « fofolle »
de ça.
Tu voudrais en faire ton métier ?
J’ai déjà une petite liste des métiers que je voudrais faire
plus tard. Mon rêve, c’est de devenir styliste. On est
encore dans l’univers artistique, alors qu’en deuxième,
ce serait journaliste ! La musique ensuite, pourquoi pas,
mais c’est d’abord un loisir.

C’est plus facile de s’exprimer
avec le chant que de parler.

age
Sortie prochaine du report
o et l’orchestre
Retrouvez Enola, Macé
les coulisses du
au complet jusque dans
Abonnez-vous sur
concert.
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RETOUR EN IMAGES

6 mai
INAUGURATION DU BOULODROME

Le seul boulodrome du Val d’Oise se trouve
à Herblay ! Baptisé Gilles Tkatchenko
en hommage au président de l’ASH
Pétanque, le boulodrome municipal donne
une seconde vie à la piscine Tournesol ainsi
réhabilitée.

8 mai :
SOUVENIR VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Hommage rendu aux soldats tombés
pour la France lors de la Seconde
Guerre Mondiale.

14 mai :
VILLAGE ÉCOCITOYEN

L’esplanade des Frères Lumière s’est
transformée en un village festif, avec
de nombreuses initiations et des
démonstrations pour réinterroger, tout
en s’amusant, nos pratiques quotidiennes,
en faveur de la préservation de
l’environnement.

14 mai :
TOUS A VÉLO

Partis à la découverte de la diversité
paysagère et des itinéraires cyclables
de la ville, les participants ont parcouru
pas moins de 23 km avec, à l’arrivée,
un jet de poudres colorées.
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RETOUR EN IMAGES

14 mai :
FORUM AMSTRAM’RAM

Les jeunes parents
à la recherche d’un mode
de garde ont pu faire
connaissance avec les
assistantes maternelles
qui prendront soin de leurs
enfants dès la rentrée.

18 mai :
CUEILLETTE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Les seniors, accompagnés de leurs
petits-enfants, ont fait le plein de fruits
et de légumes de saison à la Cueillette
de Cergy.
Une sortie organisée par
le Relais Infos Seniors.

21 mai :
FÊTE DU JEU

Record de fréquentation
battu pour cette nouvelle
édition organisée dans
un format XXL, avec plus
de jeux !
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2 juin :
REPAS DES SENIORS
Plus de 500 seniors
se sont retrouvés
autour d’un déjeuner
convivial, puis sur
la piste de danse !
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RETOUR EN IMAGES

16 juin :
NOUVELLE SAISON
CULTURELLE

Salle comble pour la soirée
de présentation de la nouvelle
saison du Théâtre Roger Barat.
Le public était au rendez-vous
quelques jours après pour le
coup d’envoi des abonnements.

18 juin :
SOUVENIR - APPEL DU
GÉNÉRAL DE GAULLE

Hommage à tous les soldats
français tombés pour la liberté
de la Nation.
Les enfants de l’école
des Chênes ont clôturé
la cérémonie avec le chant
a capella de La Marseillaise.

21 juin :
FÊTE DE LA MUSIQUE

Du centre-ville aux quais de
Seine, les rues se sont remplies
d’Herblaysiens festifs et joyeux,
partageant la même envie :
vibrer aux rythmes des groupes
locaux et des mix des DJ !
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MON ÉTÉ 
À HERBLAY
Que faire à Herblay cet été ? Découvrez
notre sélection estivale de bons plans !
Explorez la ville sous un autre jour
et laissez-vous porter, pour créer
vos souvenirs d’été…
Carte exploratoire
Livres et jeux
Remise en forme
Village d’été
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CARTE
EXPLORATOIRE

En quête de petits plaisirs estivaux en ville !
Des espaces boisés pour trouver
de la fraîcheur et observer la nature.

Les Buttes Blanches
Les Courlains

Un parcours cyclable de 23 km,
à la découverte de la diversité
paysagère de la ville.
Une envie de pique-nique ?
Les déjeuners sur herbe ou à table
font la joie de l’été !
Les aires de jeux, pour des moments
récréatifs avec vos enfants,
à quelques pas de chez vous.
Du sport tout l’été sur les Street
Parks. Football ou Basket-ball,
c’est au choix.
Les fans de glisse sont servis
avec le Skate Park ouvert à tous.
Que l’on tire ou l’on pointe,
la pétanque fera l’unanimité.
La traversée de la Seine à bord
du Passeur prend des airs
de croisière.
Gratuit, départ depuis l’embarcadère
situé au 1 quai du Génie.
Tous les samedis, dimanches et jours
fériés : 10h - 12h30 et 13h30 -18h
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FARNIENTE,

entre lecture et jeux
Que vous soyez sur le point de partir en vacances ou que vous passiez du bon temps en ville,
faites le plein de livres et de jeux en trouvant conseils auprès des équipes de la Bibliothèque
et de la Ludothèque. Voici leurs coups de cœur du moment, disponibles à l’emprunt.

Les coups de cœur « livres »

Par Anne-Laure

CIRCÉ de Miller
Madeline (Pocket)
Circé… Magicienne ou
sorcière selon vous ?
Découvrez-la à travers
son enfance et les
péripéties de
la mythologie grecque.
Que vous soyez fin
connaisseur ou non
de cette dernière,
vous serez transportés
par l’ensemble
des histoires
qui la racontent.
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Par Odile

LE MYSTÈRE
DE LA BASQUETTE
BLEUE d’André
Bouchard (Seuil)
Suivez les tribulations
de cinq Sherlock
en herbe dans leur
hallucinante quête
du propriétaire d’une
basquette bleue
abandonnée.
Et si le cœur vous
en dit, n’hésitez pas
à écrire VOTRE
solution à ce
mystère : André
Bouchard l’attend de
pied ferme pour la
diffuser sur la page
Facebook du Seuil !

Par Jonathan

HARLEEN de Stjepan
Sejic (Urban Comics)
Ce comics propose
une plongée originale
dans la psyché
du personnage
d’Harley Quinn.
Récit mature
et solide, le lecteur
suit la jeune psychiatre
dans ses recherches
sur la psychologie
des criminels de
Gotham…
jusqu’à ce que
la cruelle réalité
de Gotham la rattrape
jusqu’au plus profond
de son être.

Par Céline

LA LÉGENDE
DE MANOLO
de Jorge R. Gutierrez
(Twentieth Century)
Voyagez dans un
Mexique légendaire
avec Manolo, Joachim
et Maria, trois enfants
dont le destin a attiré
l’attention des gardiens
du paradis et de l'enfer.
Des deux garçons,
qui recevra l’amour
de Maria ? Cela
pourrait bien changer
la vie de tous les
morts…Un conte
poétique qui explore
les frontières entre
vie et mort pour nous
apprendre ce qu’est
le vrai courage.

Les coups de cœur « jeux »
Par Bertrand

Par Yamina

LAS VEGAS
Le jeu parfait pour vivre des soirées
enflammées, avec un savant mélange
de chance, de coups fourrés et de
destin ! Votre avenir et votre compte en
banque sont entre vos mains, grâce aux
dés que vous lancez.

Et aussi… des jeux géants !

BULLET BALL
Vous vous souvenez de ce jeu de plage qui
avait fait fureur dans les années 70 ? Il fait
son grand retour en gardant l’objectif de
faire aller et venir de plus en plus vite la balle.
A la différence des jeux de raquettes, vous
n’êtes pas tenus de courir, reposant quand
on est en vacances.

Vous êtes à la recherche d’animations pour vos événements familiaux ou vos soirées d’été ?
Avec plus de 40 jeux d’adresse et plus de 25 jouets, il y en a pour tous les goûts !
L’adhésion à la Ludothèque donne droit à 3 prêts pour une durée d’une semaine.
LA MEULE
Le jeu traditionnel issu du Nord de
la France intrigue dès lors qu’on la
pose sur une table et suscite bien
des commentaires dès qu’elle se
met à tourner.

LES POLYNDRONS
Le principe simple
d’emboîtement fait naître des
maisons, des bateaux et des
histoires qui resteront gravées
dans les mémoires des enfants.

Une carte commune pour la Bibliothèque et la Ludothèque
À partir de septembre prochain, avec une seule carte, il vous sera possible
de réaliser tous vos emprunts de livres et de jeux.
EN CHIFFRES
1 carte commune
1 mois d’emprunt pour : 10 livres ou magazines, 4 DVD
2 jeux ou jouets (durée réduite à 15 jours pour les nouveautés)

1

COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE CARTE ?
En s’inscrivant dans l’une ou l’autre structure, sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
QUEL TARIF ?
-18 ans / pass jeune / minima sociaux / professionnels : gratuit
Adulte : 10€ Famille : 18€
La consultation sur place reste libre et gratuite.
Je dispose déjà d’une carte,
comment faire ?
Pour les personnes déjà inscrites,
la fusion sera automatique.

+ infos

Les horaires d’été
mardi et vendredi :
14H30 - 18H
mercredi et samedi :
10H - 13H ET 14H30 - 18H
01 30 40 48 37
29 rue de Pontoise
mardi et vendredi :
15H30 - 18H
mercredi :
9H - 12H ET 14H - 18H
01 30 40 48 30
1 rue Chateaubriand
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UN ÉTÉ SPORTIF,

entre remise en forme et détente
Parcours de fitness urbain

C’est l’été et certains d’entre vous y pensent déjà : « si j’en profitais pour
me remettre au sport ? ». Testez le nouveau programme de sport à ciel ouvert,
pensé par les éducateurs sportifs de la ville. Sur un circuit empruntant les
berges de Seine, en passant par les sentiers, une dizaine d’exercices
de renforcement musculaire viennent rythmer votre course à pied en
détournant le mobilier urbain.

rcice : Step

d'exe
un exemple

À partir d’un banc, d’un muret ou de marches,
des séquences de cardio, fitness et souplesse
vous sont présentées à l’aide de panneaux explicatifs.
Le plus ? Un QR code à flasher pour visionner une
démonstration avant de vous lancer. Deux niveaux
sont proposés pour moduler votre effort et l’intensité
des exercices.

Un programme
Herblay Sport de

À découvrir sur

Une envie de barboter
ou de faire quelques longueurs ?
Direction Les Grands Bains du Parisis ! L’espace aquatique
propose quatre bassins dont un espace ludo-aquatique
pour les enfants, et un solarium en herbe de plus de 3 000 m²
avec deux aires de jeux d’eau. Vous apprécierez un passage au
hammam, au sauna ou au jacuzzi à la sortie de la salle de sport.
Les Grands Bains du Parisis
1 rue François Truffaut
lundi, mardi, jeudi et vendredi, 11h30 - 14h et 16h - 20h
mercredi, 10h - 20h
samedi, 9h - 18h
dimanche, 9h - 13h et 14h30 - 18h

Prévention canicule
Les vagues de fortes chaleurs sont des épisodes qui
rythment aussi l’été. Voici quelques recommandations
à suivre pour ne pas en souffrir :
Boire de l’eau à température ambiante régulièrement.
Se protéger du soleil en se couvrant la tête et le corps.
Éviter de s’exposer au soleil entre 11h et 21h.
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 e rafraîchir le corps régulièrement à l’aide d’un ventilateur
S
ou d’un brumisateur.
 asser plusieurs heures par jour dans des endroits frais
P
ou climatisés.
 rotéger son habitation de la chaleur en gardant fenêtres
P
et volets fermés.
 eiller sur votre entourage et en particulier
V
sur les personnes vulnérables et isolées.

Tous les jours

du 20 au 31 août

Service communication - Herblay-sur-Seine, juillet 2022- © Freepik
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AQUA SPEEDER espaces de jeux tir à l’arc pétanque et molki
volleyball structures gonflables tir au but trampolines
badminton jeux d’eau food truck transats tables de pique-nique
ambiance musicale tENUE DE BAIN conseillée
Square alain casset - chemin de montigny
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TRIBUNES
➔ Ces textes sont publiés sans modification aucune et les propos développés sont sous la seule responsabilité de leur auteur.

Vivons Herblay
Développer et valoriser notre territoire dans le respect de l’environnement.
La Municipalité est pleinement mobilisée et agit aussi bien au niveau du développement d’infrastructures écologiques que dans
l’accompagnement des Herblaysiennes et des Herblaysiens, de tous les âges, dans l’adoption et le bon usage des éco-gestes.
Tous les projets que nous lançons sont basés sur des valeurs environnementales et pédagogiques, car agir pour notre qualité de
vie aujourd’hui, c’est faire le cadeau d’un avenir meilleur à nos jeunes générations. En mai dernier, le village éco-citoyen, symbole
de cet engagement, offrait à nos concitoyens l’opportunité d’apprendre dans une ambiance conviviale et ludique les éco-gestes
du quotidien. Faire le choix de développer des infrastructures accessibles à tous, imaginées et conçues dans le respect de
l’environnement, comme c’est le cas pour notre future Ludo-médiathèque, est un axe fort du mandat et nous le poursuivrons.
Monsieur le Maire est conscient de vos attentes et de vos inquiétudes, il s’assure qu’au cœur de tous les projets en cours et
à venir, l’amélioration de votre qualité de vie soit l’objectif de tous. Créer et préserver à la fois est l’ambition de notre majorité
municipale, car c’est en s’appuyant sur nos forces et nos atouts que nous pourrons ensemble poursuivre le développement et la
valorisation de notre belle ville d’Herblay-sur-Seine.

Groupe Vivons Herblay

Herblay écologique et solidaire
MERCI JEAN-FRANCOIS, NOUS CONTINUERONS A DEFENDRE NOTRE PROGRAMME.
Jean-François DUPLAND, tête de liste « Herblay écologique et solidaire » pour les municipales de 2020 a démissionné de ses
mandats. Nous ne savons pas à l’heure où ces lignes s’écrivent qui va le remplacer mais nous voulons le remercier pour tout le
travail réalisé collectivement et pour avoir fait vivre l’opposition municipale à Herblay. Jean-François fut un élu compétent, investi
dans ses fonctions, soucieux du bien commun et de l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les élus de notre
groupe continueront à défendre notre programme en utilisant la méthode utilisée depuis 2020 : une opposition résolue mais
constructive. Par exemple, lors du dernier conseil municipal de juin 2022, nous avons voté CONTRE le compte administratif car il
est lié au budget primitif, transcription de la politique du Maire actuel mais dans un esprit de responsabilité nous avons souligné
les projets qui allaient dans le bon sens. Nous avons aussi interpelé la municipalité sur des sujets de préoccupations légitimes des
Herblaysiens. Comme eux, nous voulons que la requalification des parkings ne se fasse pas au détriment des usagers ( habitants
et commerçants ). Comme eux, nous souhaitons que tous les arbres qui peuvent être sauvés car ils sont en bonne santé, le
soient. Comme eux nous voulons un investissement bien plus conséquent dans les écoles car l’avenir de nos enfants doit être
LA priorité. Vous pouvez compter sur nous pour défendre vos intérêts légitimes.


Nelly Léon et Olivier Dalmont – Herblay Écologique et Solidaire

Ensemble
Ce premier semestre 2022 se termine, et force est de constater qu’il aura été beaucoup plus troublé et agité qu’on ne l’aurait
souhaité. Alors qu’une guerre d’un autre temps vrombit aux portes de l’Europe, que le GIEC confirme que notre planète est à
bout, plus près de nous, les élections en France nous laissent face à un pays totalement fracturé, et le doute persiste encore
quant aux enseignements qu’en tireront nos politiques… Sauront-ils profiter de la trêve estivale pour se remettre en question et
tenter d’apporter des réponses et surtout des solutions à la crise majeure qui se profile ? Cependant certains projets avancent :
notre jolie ville est en ébullition, les travaux du centre-ville et de la ludo-médiathèque avancent à grands pas, non sans causer
quelques désagréments pour les riverains et des questionnements de la population. Mais c’est, espérons-le, pour le mieux !
L’été et les vacances sont une période propice à la réflexion mais aussi au farniente. Alors, détendez-vous, relaxez-vous, profitez
des vôtres, de la nature à Herblay sur Seine ou ailleurs, en famille ou entre amis. Le temps du repos est un délicieux moment
et il faut en profiter pour repartir du bon pied dès la rentrée. Néanmoins, n’oublions pas ceux qui n’ont pas la chance d’avoir de
vacances ainsi que les soignants et les aidants mobilisés pour que les malades ou nos anciens soient accompagnés en ces
périodes parfois caniculaires. Bel été à tous.					

Nadia Cantou – Pascale Gabard | Groupe ENSEMBLE
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