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ÉDITO

Chères Herblaysiennes,
chers Herblaysiens,
Après de longs mois marqués
par les mesures sanitaires,
l’horizon semble s’éclaircir.

Cette lueur d’espoir permet d’envisager
sereinement le retour des grandes
manifestations et des moments de convivialité
que nous attendons tous pour nous retrouver.
Ils contribuent à l’identité de notre commune.
Après une rentrée scolaire de janvier
particulièrement compliquée pour les enfants
et leurs parents, face à un protocole sanitaire
changeant, je suis heureux que les activités
proposées par la ville en leur direction puissent
reprendre.
Créer un environnement propice à
l’épanouissement des jeunes Herblaysiens est
une priorité pour la municipalité.
Je suis fier d’avoir pu assister récemment à
la remise des instruments aux enfants de l’école
des Chênes qui participent au projet Orchestre
à l’école. Quel bonheur de les voir épanouis,
sur scène, à jouer leurs premières notes de

musique devant leurs parents admiratifs.
Ce beau projet sera poursuivi à l’avenir sur
d’autres groupes scolaires.
Merci à la communauté éducative et aux agents
municipaux pour leur accompagnement sans
faille dans la réalisation de ces beaux projets.
Les mois à venir vont également être marqués
par le début des travaux de requalification
du centre-ville auquel le magazine municipal
consacre son dossier central. Végétaliser
le centre-ville, renforcer son attractivité et rendre
les espaces publics aux piétons et aux mobilités
douces seront les maîtres-mots de ce projet
d’envergure.
Enfin, le mois d’avril sera marqué par un
rendez-vous démocratique important : l’élection
présidentielle. A cette occasion, je remettrai
le 23 mars la première carte électorale aux
Herblaysiens tout juste entrés dans l’âge
adulte, qui, en devenant majeurs, passent un
cap supplémentaire en tant qu’acteurs de la
démocratie.
Avec tout mon dévouement !
Votre Maire

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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DÉCRYPTAGE

Présidentielle 2022,
voter pour exprimer sa voix

Les 10 et 24 avril, 48 millions de Français et près de 20 000 Herblaysiens seront appelés à voter
afin d’élire le Président de la République pour les 5 prochaines années.

è QUI PEUT VOTER ?

Toute personne inscrite sur la liste électorale de la ville
avant le 4 mars et possédant la nationalité française.
Une nouvelle carte électorale sera adressée à l’ensemble
des électeurs par voie postale.
Situations particulières : peut voter…
• Toute personne majeure ayant fêté son 18ème anniversaire
au plus tard la veille du scrutin.

Indisponible le 10 et /ou le 24 avril ?
Votez par procuration.
Étape 1

Anticipez vos démarches pour établir votre
procuration.

Étape 2

Exemples :
Je suis né(e) le 9 avril, je peux voter pour les 1er et 2ème tours.
Je suis né(e) le 10 avril, je ne peux pas voter pour le 1er tour
mais je le peux pour le 2ème tour.
Tout jeune herblaysien est inscrit d’office sur la liste
électorale s'il s'est fait recenser citoyen de la ville à 16 ans.
• Tout nouvel habitant de la ville ayant fait la démarche
de s’inscrire sur la liste électorale avant le 4 mars.
Dans le cas contraire, il est appelé à voter dans sa ville
d’origine.

è OÙ ?

Dans l’un des 21 bureaux de vote de la ville, entre 8h
et 20h (sans interruption).
Pour vérifier votre bureau de vote : service-public.fr,
rubrique interroger votre situation électorale.
Afin de fluidifier et de faciliter les opérations de vote,
le découpage électoral a été modifié sur certains bureaux :
bureaux n°1 (Mairie), n°3 (école Jean Moulin) et n°10 (école
des Chênes).

remplir le formulaire

en ligne
sur maprocuration.gouv.fr
ou
la version imprimée
disponible au commissariat

se rendre

au commissariat de police

Il vous est possible de :
- donner procuration à un électeur inscrit sur la liste
électorale d’une autre commune que la vôtre. Cependant,
il devra impérativement se rendre dans votre bureau de vote.
- établir une seule procuration applicable pour
les deux tours
- établir une procuration valable y compris pour
les élections législatives

A venir :

Les élections législatives les 12 et 19 juin

è COMMENT ?

Rendez-vous dans votre bureau de vote, muni(e) d’une
pièce d’identité (carte d’identité, passeport en cours de
validité ou périmé depuis moins de 5 ans) et de votre carte
électorale.

Date de clôture des inscriptions sur la liste électorale
ou de changement d’adresse : vendredi 6 mai
En ligne sur service-public.fr ou en mairie

+ d'infos :

01 30 40 47 08 / etat-civil@herblay.fr
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VIVRE ENSEMBLE

Connaître et faire valoir ses droits avec le
Le CIDFF - France Victimes 95 est
une association d’intérêt général qui
a pour mission d’informer, orienter
et accompagner le public,
prioritairement les femmes ainsi que
les familles, de façon gratuite
et confidentielle dans les domaines
de l’accès au droit.
Les juristes vous éclairent en particulier
sur le droit de la famille (pension
alimentaire, divorce, retraite, succession,
mariage…), l’accès au droit en général
et l’aide aux victimes (vols, violences,
agressions…). Le droit des étrangers
ou encore le droit du travail ne sont pas
abordés.
Le CIDFF dispose d’une salle municipale
pour assurer une permanence juridique
tous les 1er et 3ème mardis de chaque
mois, de 13h30 à 17h, sur rendez-vous.

Prochaines dates : 15 mars, 5 et 19 avril, 3 et 17 mai

Centre administratif Saint-Vincent (40 rue du Général de Gaulle)
Sur rendez-vous au 01 30 40 47 00

Démarches administratives,
besoin d’aide ?

Le CCAS propose des ateliers destinés
à accompagner toutes les personnes
rencontrant des difficultés à l’écrit
ou à l’oral, dans leurs démarches
administratives et / ou dans leur
parcours d’insertion professionnelle.
Un test préalable est proposé afin de
composer des groupes homogènes.
Centre administratif Saint-Vincent
(40 rue du Général de Gaulle)
Sur inscription au 01 30 40 47 40 /
social@herblay.fr
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Des sorties en famille avec AJIR

L’association propose deux sorties à la
découverte du patrimoine francilien :
Samedi 26 mars, château d’Ecouen,
visite libre du Musée de la Renaissance
et des jardins
Samedi 16 avril, château de SaintGermain-en-Laye, visite libre du musée
et des jardins
Participation : 2,50€ / pers. adhérente
et 5€ / pers. non adhérente
Sur inscription au 07 66 21 40 06 /
remybronze@gmail.com

Dépôt - vente de textiles

Né d’une initiative de la Mission Locale
de la Vallée de Montmorency, le Fashion
Truck est de retour pour recueillir vos
dons de vêtements, chaussures et
accessoires de toute taille. Une fois remis
en état, ils sont revendus à bas prix.
Une opération pour donner une
seconde vie à vos affaires et refaire votre
garde-robe à petits prix, avec la création
d’emplois à la clé !
Prochaines dates : vendredis 11 et
25 mars, 8 et 22 avril, de 8h à 14h
Place de la Halle

ÉDUCATION

En « immersion » au lycée Montesquieu
En partenariat avec le Théâtre Roger Barat, cinq comédiens de la compagnie « Scena Nostra » ont pour mission
d’écrire de courtes fictions inspirées de la vie du lycée Montesquieu.
Ces derniers mois, la proviseure, la conseillère principale
d’éducation, une professeure de mathématiques, un agent
de la restauration scolaire et un lycéen ont été chacun suivis
par un comédien au quotidien.
Julien Guyomard, fondateur de la compagnie, metteur
en scène et comédien, nous décrit l’objectif du projet :
« Nous souhaitons nous inspirer de la réalité du terrain
et de nos observations de la réalité sociale, afin d’organiser
des débats sur les différents aspects de la vie au lycée. »

Pousser au débat

Après une immersion de sept semaines aux côtés
du personnel de l’établissement, les comédiens sont
actuellement en pleine rédaction de fictions courtes.
Celles-ci seront ensuite jouées au lycée Montesquieu
du 11 au 15 avril.
« Les immersions se sont très bien passées. Nous avons
découvert la réalité de plus près. Nous ne voulons pas la
refléter, mais plutôt nous en imprégner pour créer des fictions.
Elles serviront à lancer des débats au sein du lycée.
Plus les échanges seront profonds, plus on pourra espérer
qu’ils aient un effet et alors, le projet sera un succès. »

Julien Guyomard s’est attaché à partager le quotidien
de la proviseure du lycée, Djamila Soufi.
Cette dernière, surprise au premier abord par le projet, s’est
très vite adaptée à la situation : « Avoir un regard artistique
sur notre quotidien m’a séduit. C’est un projet très créatif.
En tant que proviseure, cela m’a permis d’avoir du recul
sur ma pratique quotidienne. Sur certains sujets, j’ai profité
du regard artistique de Julien. »

De courtes fictions jouées au lycée

Ces fictions auront des répercussions éducatives, selon
Djamila Soufi : « Cela va nous enrichir dans nos pratiques
professionnelles. J’espère renouveler l’expérience car c’était
très stimulant. Après toutes les contraintes sanitaires, c’était
également un moyen de faire revenir les arts au lycée ».
Ces fictions seront également jouées par la compagnie
le 19 avril sur la scène du Théâtre Roger Barat, devant
les élèves, leurs familles, le personnel du lycée invités
et le grand public.

MICHEL LAFAURIE NOUS A QUITTÉS
Professeur d’espagnol au collège Jean Vilar de 1970 à 1993, Michel Lafaurie est
décédé le 18 janvier à l’âge de 86 ans, quelques jours avant son 87ème anniversaire.
Né au Pays Basque, Michel Lafaurie était amoureux de la péninsule ibérique et avait
pour habitude de voyager en Espagne avec sa famille et ses élèves.
Ces derniers l’appréciaient, comme en témoignent les nombreux hommages
reçus lors des obsèques.
La ville présente à sa femme Nicole, ancienne enseignante et directrice de l’école
Jean Jaurès, ainsi qu’à ses filles Marie-Hélène et Anne-Marie, ses condoléances.
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L'EPIDE, un accompagnement
sur-mesure pour les 17-25 ans
Créé en 2007, l’Etablissement Public pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) de Margny-lès-Compiègne, couvre
les départements de l’Oise et du Val d’Oise et accueille actuellement 130 volontaires, dont Brad, un Herblaysien.
Ce dispositif accompagne des jeunes en difficulté, avec ou sans diplôme, vers l’emploi.
Pour découvrir l’établissement, le rendez-vous est pris au
2317 avenue Octave Butin. À notre arrivée, première surprise :
nous sommes sur le site d’une ancienne caserne de l’armée
de l’air, réhabilitée en centre EPIDE. Sur place, tout est
prévu afin que les jeunes résidents puissent s’épanouir :
deux gymnases, des machines de sport, un foyer pour
les moments de détente après les cours, des chambres
individuelles ou partagées, un réfectoire, un terrain de football
extérieur et de pétanque, une salle de musique et un atelier
de couture. Un véritable lieu de vie.

Levée des couleurs et chant de la Marseillaise
tous les vendredis

A l’entrée de l’établissement flottent les drapeaux français
et européen. Le réseau de l’EPIDE a été fondé en 2005 par
le Ministère de la défense, actuellement sous tutelle
du Ministère du travail et de la cohésion des territoires.
La discipline militaire est ancrée dans le fonctionnement
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de l’établissement. « Sections », « garde-à-vous », « repos »
font partie du vocabulaire courant. Le vouvoiement entre
les encadrants et les élèves, tous en uniforme, est également
de mise. Le vendredi matin, tous les pensionnaires assistent à
la levée des drapeaux et entonnent l’hymne national.
« Nous souhaitons inculquer les valeurs de la République »,
nous confie Bettina Fenet, directrice de l’EPIDE.

Réinsertion sociale et professionnelle

En France, il existe vingt centres EPIDE qui offrent
2 584 places pour les jeunes en difficulté professionnelle.
Pour la directrice de l’établissement, l’EPIDE manque de
visibilité car peu connaissent le dispositif : « Nous avons
besoin de nous faire connaitre. Beaucoup de nos résidents
viennent ici grâce au bouche-à-oreille. Les mairies, l’armée,
les missions locales participent activement aux nouvelles
arrivées. »

JEUNESSE
L’EPIDE offre une chance à ces jeunes, en délivrant
des certifications de compétences dans différents
domaines (l’informatique, la mécanique…).
Il accompagne également les élèves sur d’autres projets,
comme l’obtention du permis de conduire. Ce dernier
peut être obtenu grâce à l’établissement, qui voit dans
cet examen un premier pas vers l’insertion sociale et
professionnelle.
Des salles de révisions du code de la route sont à leur
disposition, tout comme quatre simulateurs
de conduite. Une auto-école à portée de main.

Apprendre à gérer son argent

Les élèves sont répartis en « sections » allant de 15 à
30 résidents, encadrés par une équipe pluridisciplinaire.
Un cycle à l’EPIDE dure entre 8 et 24 mois maximum,
avec de nombreuses immersions professionnelles
et des sorties hors les murs. À la fin de ce cycle,
l’accompagnement se poursuit sur une année, durant
laquelle les élèves peuvent encore être hébergés sur
place. Les projets professionnels des élèves sont définis
dans les deux mois qui suivent leur entrée. Une fois le
projet confirmé, tout est mis en œuvre pour les conduire
jusqu’à l’étape finale : une embauche. Les cours sont
adaptés et un suivi individualisé des élèves est pratiqué.
L’EPIDE sensibilise également les jeunes à épargner.
Chaque résident perçoit 500 € d’allocations par mois.
50€ sont automatiquement épargnés : « Sur 8 mois,
400€ sont mis de côté. Cela offre une aide
supplémentaire pour ceux qui entrent dans la vie active »,
affirme Bettina Fenet.
L'établissement et la ville d’Herblay-sur-Seine ont tissé
des liens depuis quelques années. Lors de la dernière
cérémonie patriotique de l’Armistice du 11 Novembre, les
élèves ont défilé aux côtés des personnalités réunies. «
Ils étaient très fiers de participer à cette cérémonie. Ces
jeunes ont besoin de reconnaissance. Parfois, la simple
remise du permis de conduire peut leur faire couler une
larme. »
L’EPIDE aspire à se développer pour aider les jeunes de
17 à 25 ans à démarrer leur vie active, quand le système
scolaire classique n’a pas réussi.

20 centres EPIDE en France
2 584 places au total
Âge d’adhésion : de 17 à 25 ans
Contact : 03 44 83 68 00 / 13
epide.fr/un-jeune/deposer-ma-candidature/

Brad Podan :
« L’EPIDE nous aide
à nous reconstruire. »
Brad, 18 ans, a découvert l’établissement un peu par
hasard. Herblaysien depuis 3 ans, il a rejoint l’EPIDE
il y a 2 mois, avec la pâtisserie pour projet
professionnel… mais pas que !
Peux-tu nous
expliquer ton
parcours et comment
tu as intégré
l’EPIDE ?
J’ai échoué à mon CAP
Cuisine, après 2 ans
d’étude. À la rentrée
2021, mon éducatrice
m’a conseillé une
mission locale à
Herblay.
Sur un forum des
métiers, j’ai découvert
l'EPIDE.
Au début, j’étais un peu hésitant et puis finalement, je me suis
donné la chance d’intégrer l’internat.
Après 2 mois, quel bilan peux-tu déjà tirer
de ta présence ici ?
Tout se passe bien. J’ai mis à peu près un mois avant de bien
m’habituer à ce nouvel environnement. Le plus compliqué,
c’était surtout le réveil à 6 heures du matin, car avant, j’étais
à peine couché à cette heure. Mais l’EPIDE nous aide à
nous reconstruire. Ici, on peut changer les petites choses
en nous qui ne vont pas. Il y a des règles, ça nous recadre.
Je considère cet endroit un peu comme une école de la
deuxième chance.
Combien de temps comptes-tu rester ?
Je ne sais pas vraiment. Je souhaite surtout que mon projet
professionnel puisse se confirmer. Dans la pâtisserie ou la
cuisine et si cela ne fonctionne pas, je suis même intéressé
pour devenir vendeur chez Micromania. Mais avant cela, je
dois passer mon permis voiture, pour trouver plus facilement
un patron et valider mon projet.

« Je suis ici pour avancer
et rencontrer les bonnes
personnes pour mon avenir. »
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D'Herblay aux portes
des Oscars !
Il a touché du doigt le rêve américain. À 34 ans, Antoine Liétout, producteur de films d’animation, est arrivé
jusqu’aux pré-nominations des Oscars, dans la catégorie « court-métrage », avec son film « Maman pleut
des cordes ». Originaire d’Herblay, Antoine revient, pour nous, sur cette aventure hors du commun.
D’après vous, que vous a-t-il manqué pour être
nommé ?
On avait un vrai désavantage : la durée. On a présenté
un court-métrage de 30 minutes quand la moyenne dans
cette catégorie est de 15 minutes. On présentait un produit
conçu pour la télévision. Notre budget était aussi limité pour
communiquer sur le film. Grâce à cette aventure, on a réussi
à développer notre réseau dans le cinéma. Désormais,
on profite d’une crédibilité qu’on n’avait pas avant.
Que retenez-vous de cette aventure de l’autre côté
de l’Atlantique ?
J’ai trois mots qui me viennent pour définir cette course
à l’Oscar : le premier, c’est « temps » car le parcours a été
très long. Nous avons tout fait par nous-mêmes.
Le second est « politique » : toute la communication est
encadrée à Los Angeles. Nous avons découvert l’envers
du décor...
Enfin la « fierté » de notre parcours, avec un film qui ne
répondait pas aux normes et graphiquement ambitieux.
Parlons de vous maintenant, quel est votre parcours ?
J’ai décroché un Bac L au lycée Montesquieu.
J’ai ensuite suivi une prépa Sciences Po avant d’étudier
les langues étrangères à la fac de Cergy-Pontoise.
J’ai mis un pied dans le cinéma grâce à mon frère,
compositeur de musiques de films. J’étais comme son agent,
je m’occupais des contrats pour les courts-métrages
et ensuite je me suis essayé à la production de film.
Antoine, il y a quelques semaines, votre film était
pré-sélectionné pour les Oscars, en lice avec
une douzaine de concurrents internationaux.
Comment avez-vous vécu cette aventure ?
C’était assez étonnant. On se doutait bien qu’on avait peu
de chance d’aller au-delà de la short-list, mais on s’est donné
tous les moyens pour tenter de décrocher notre place parmi
les cinq nominés. Donc on a joué le jeu à fond : nous nous
sommes entourés d’un attaché de presse spécialisé et nous
nous sommes envolés pour les Etats-Unis. Nous n’avons pas
accédé à l’étape suivante, cependant, on ne regrette rien.
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Pour me spécialiser, j’ai étudié à l’Ecole des Gobelins à Paris
pendant une année et j’y ai découvert le cinéma d’animation.
J’ai ensuite été recruté par la société de production « Folivari »,
dirigée par Didier Brunner (producteur de « Kirikou »).
Quatre ans après, j’ai décidé de monter ma boîte
de production.

RENCONTRE
Quelles sont vos sources d’inspiration dans votre
métier ?
Mon mentor est sans hésiter Didier Brunner. Il réalise des films
ambitieux, singuliers et qui rencontrent un bon accueil
du public.
Je suis également passionné de cinéma indépendant
américain et de réalisateurs, comme Jeff Nichols ou
James Grey et Paul Thomas Anderson.
Côté comédiens, Yolande Moreau, avec qui j’ai travaillé
pour « Maman pleut des cordes » m’a impressionné.
Quand elle enregistrait la voix de Mémé Oignon, elle était
assise dans un studio, sans image du film et elle inventait
les séquences. Un pouvoir d’imagination impressionnant !

La qualité des enseignements et des infrastructures culturelles
ont joué pour beaucoup sur mon univers et mes inspirations.
Les portes m'ont toujours été ouvertes. Les mêmes portes,
fermées, ne m’auraient pas permis de prendre goût à ce
métier.
Quelle attache gardez-vous avec la ville ?
Mes parents vivent toujours à Herblay. Je reviens
régulièrement et à chaque fois, je me rends compte que
j’ai eu une enfance heureuse ici. Je m'y sens à ma place
car je me suis construit ici.
Parfois, il m’arrive de suivre l’actualité culturelle de la ville
sur les réseaux sociaux. La programmation du théâtre
est vraiment cool.

Comment définissez-vous votre style
cinématographique ?
Nous utilisons des décors peints à la main, presque
à l’ancienne. Cette année, nous avons réalisé et produit deux
films : « Clara Sola », qui sort bientôt, et « Maman pleut
des cordes ». Leur point commun : traiter de sujets
inhabituels avec humour et humanité.
Quels sont vos projets à venir ?
On prépare deux autres films de 30 minutes qui seront
ajoutés au court-métrage présenté pour les Oscars.
Cela donnera un film de 1h30 qui nous permettra de
postuler dans la catégorie « long-métrage ». On veut retenter
l’aventure.
Nous préparons aussi la sortie de deux courts-métrages,
actuellement en cours de production: « Hurikàn » réalisé
par Jan Saska et « Girl.dog.cancer.space », de Kiana
Naghshineh.
En parallèle, nous développons une série, « Motel »,
qui se déroule à la frontière franco-allemande en 1980.
Avez-vous un film préféré ? Une série ?
Côté série, j’aime beaucoup « The Wire ». Pour les films,
je suis fan de « Danse avec les loups », notamment
pour sa bande originale, mais aussi de « Take shelter »
de Jeff Nichols, un de mes réalisateurs préférés.
Peut-on dire que votre enfance à Herblay a modelé
le jeune homme que vous êtes devenu ?
J’ai découvert le cinéma par la musique. Je suivais des cours
au Conservatoire de musique d’Herblay et j’étais membre
de plusieurs groupes. Ado, j’y passais des heures !
La ville nous laissait la liberté d’organiser des concerts
à l'Espace André Malraux.
Je jouais comme un rôle de producteur à l’époque,
sans le savoir. C’était très formateur. Mon premier courtmétrage a été tourné sur la scène du Théâtre Roger Barat.

Maman pleut des cordes
Production : Laïdak Films
Diffusé sur Canal+ et dans les salles depuis
le 1er décembre 2021
20 prix remportés dans 70 festivals internationaux
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Le Malandain
Ballet Biarritz enchante
le Théâtre Roger Barat

Elégance et modernité conjuguées au plateau…
Telle est la promesse des danseurs
du Malandain Ballet Biarritz,
à travers deux pièces chorégraphiques
signées de Thierry Malandain,
sur les airs de deux compositeurs intemporels.

MOZART À 2

Des duos s’enchaînent et rendent compte d’épisodes
amoureux dans le contexte d’un bal,
lieu propice à la fête. La musique porte six couples de
danseurs, entre passion et tourments…

BEETHOVEN À 6

Une pièce atemporelle qui exalte la puissance
du corps dansant, la sensualité et l’humanité
des danseurs de la compagnie.

Mercredi 30 mars, 20h30
Tarifs : jeune (-25 ans et étudiants) 13€
abonné 19€ / plein 26€

Réservations : billetterie@herblay.fr I 01 30 40 48 51 / 60
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CULTURE

3 drôles de dames
débarquent à Herblay
Elles s’appellent Lucie, Elisa et Juliette, mais elles sont plus connues sous le nom des L.E.J.
Ce trio, qui s’est notamment révélé grâce à ses mashups (compositions à partir d’extraits de chansons),
se produira le 11 mars prochain sur la scène du Théâtre Roger Barat.
Pour l’occasion, les L.E.J répondent à nos questions.
Que vous apportent les concerts plus intimistes ?

Quelle que soit la taille du public, nous essayons toujours
de donner à nos concerts un côté intime, chaleureux.
Dans les plus petites salles, le partage avec le public est plus
intense. En général on se sent presque en famille et d'après
notre expérience, ça nous laisse toujours de super souvenirs !

Bientôt 2 ans après la sortie de « Pas Peur », votre
dernier album, que réservez-vous à vos fans
pour la suite ?

Nous sommes en création depuis quelques mois.
Nous travaillons sur de nouveaux mashups et medleys et,
en parallèle, sur la création de chansons originales pour
un futur album. On vise 2023 !

Quels conseils donneriez-vous aux élèves
du conservatoire de musique d’Herblay qui aspirent
à une carrière musicale ?

Suivez votre instinct sur l'apprentissage de votre instrument.
La rigueur et le travail sont tout aussi importants que le plaisir
dans l'apprentissage !
Créez votre famille musicale, c'est important de jouer
en groupe (que ce soit en orchestre, en ensemble, ou même
dans des regroupements moins formels qu'au conservatoire).
Apprendre à s'écouter et partager font énormément progresser !

Elisa Paris

Lucie Lebrun

Récompense :
Tu as entre 15 et 18 ans ?
Télécharge l'appli et pousse
les portes du théâtre Roger Barat.
De nombreux spectacles
à découvrir gratuitement !

Juliette Saumagne

révélation scène

ALBUMS

2015 : En attendant l'Album
2018 : Poupées russes
2020 : Pas peur
Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 13

COMMERCES DE PROXIMITÉ

L'actualité des commerces
➔ NOUVEL ESPACE BIEN-ÊTRE POUR FEMMES ET BÉBÉS

➔ INAUGURATION NOUVEAU MAGASIN

JIGËËN MASSAGE

LIDL
Le nouveau magasin LIDL a ouvert ses portes le 9 février dernier.
Ses atouts : une surface de vente plus spacieuse (1 650 m²) et
lumineuse, ainsi qu’une offre en stationnement plus importante
dont un parking extérieur et une partie couverte, à la disposition
des clients.
Cette construction nouvelle se veut respectueuse de
l’environnement, avec le choix d’un revêtement perméable pour les
sols et la production d’énergie renouvelable à partir de panneaux
photovoltaïques sur le toit.
Des aménagements paysagers avec des arbres, des nichoirs à
oiseaux et des hôtels à insectes en font un endroit agréable.

Fatou, praticienne en massage bien-être et réflexologie,
propose une gamme de soins inspirés de pratiques africaines
et indiennes, réalisés à partir de produits naturels, comme
le beurre de cacao ou encore des huiles végétales.
« Jigëën » ou « Femme » en wolof, langue principale parlée
au Sénégal et en Gambie, traduit la spécialisation des
massages pour les femmes, avec en prime un atelier
d’apprentissage des techniques de massage des bébés.
Durée : de 30 min à 1h30 | Tarifs : de 30€ à 95€

4 rue René Coty
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h,
le dimanche de 8h30 à 12h30

8 impasse Marie D’Agoult ou à domicile
Du lundi au dimanche, de 9h à 19h
Réservation : contact@jigeenmassage.fr / 06 71 75 91 99
en ligne sur jigeenmassage.fr

marché
Pâques Led’Herblay
avec vos commerçants
sur-Seine

calicot

Le marché
d’Herblay
sur-Seine

Quand vos courses sur le marché
vont de pair avec gourmandise !
Dimanche 17 avril, lesLecommerçants
marché
d’Herblay
Le marché
distribueront
d’Herblaydes chocolats à
l’occasion des fêtes de Pâques.
sur-Seine

sur-Seine

Le marché
d’Herblay
sur-Seine

LE SERVICE COMMERCE A DÉMÉNAGÉ
Vous projetez d’ouvrir un commerce ? Le service municipal
vous reçoit désormais au 29 rue de Chantepuits pour vous
accompagner dans la recherche de locaux.

+ d'infos :

01 30 40 47 47 / commerce@herblay.fr
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DOSSIER

REQUALIFICATION
DU CENTRE-VILLE
Les travaux démarrent.
Les intentions présentées à travers le précédent numéro
du magazine prennent forme avec le coup d’envoi de
plusieurs chantiers simultanés en centre-ville :

u Rénovation du mail de la Halle
u Rénovation du parking des Anciens Combattants 		
d’Afrique du Nord
u Création du parking de La Tournade
u Extension du parking de l’Hôtel de Ville

Adapter l’offre de stationnement dès à présent
Alors que démarrent les travaux de rénovation du centre-ville, les actions pour faciliter le stationnement
en centre-ville s’engagent en parallèle.

è RÉNOVATION DU PARKING DE
LA RAQUETTE EN CENTRE-VILLE

Les équipes de chantier s’activent depuis le 21 février
pour remettre à neuf le parking. Par la même occasion,
l’éclairage public sera renouvelé avec des candélabres
à led. 23 nouveaux arbres prendront place, soit 15 arbres
de plus qu'à l'origine. La pose de barrières automatiques
à l’entrée et à la sortie du parking constituera l’étape finale.
La stèle commémorative des combattants d’Afrique du
Nord et des Harkis tombés pour la France prendra place
au cimetière.

Accès : rue de Paris
Capacité : 128 places
Fin de chantier : fin avril

des poiriers d’ornement avec une hauteur comprise entre
4 et 6 m, sont à venir.
Pour la sécurité des piétons, 2 plateaux traversants seront
créés en lieu et place des passages piétons.
La vitesse de circulation sera ramenée à 30 km/h dans la rue.
Une fois le parking terminé, les places seront réglementées
en zone rouge*, jusqu’à la mise en place de barrières.
*1h30 de stationnement offert sur présentation du disque
européen

+ 10

places

Accès : rue de La Tournade
Fin de chantier : fin mars

+ 39

places

è EXTENSION DU PARKING
PRÈS DE LA MAIRIE

è CRÉATION DU PARKING

PAYSAGER RUE DE LA TOURNADE

La Tournade est un quartier dans le prolongement du centreville que l’on rejoint en quelques minutes de marche, en
empruntant les sentes en escaliers. Elles feront elles-mêmes
l’objet d’un réaménagement par la suite.
Un parking y est en cours de réalisation, avec une attention
particulière portée aux aménagements paysagers, dont une
haie végétale composée d’arbustes en guise de séparation
avec les habitations, des parterres de vivaces, des
cheminements piétons et des bancs.
Parmi les arbres présents à l’origine, 4 ont été conservés
et replantés dans un nouvel endroit. 10 nouveaux arbres,
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Une vingtaine de places jusqu’alors réservées pour le
personnel communal sera intégrée au parking public existant
près de l’Hôtel de Ville. Quelques aménagements à l’aide
de jardinières suffiront à mettre en place une circulation
intérieure, s’ouvrant et se terminant sur des barrières.
Tous les arbres existants seront conservés.

Accès : place de l’Appel du 18 juin 1940
Capacité : 98 places
Fin de chantier : mi-avril

+ 21

places

Une nouvelle réglementation
du stationnement
Tous les projets de parkings présentés dans
ce dossier prévoient l’installation de barrières
automatiques levantes. Ce système aura
pour effet de favoriser la rotation des places
de stationnement.
Des panneaux digitaux aux entrées
afficheront le nombre de places disponibles
pour faciliter la recherche. Au franchissement
de la barrière, la plaque d’immatriculation
du véhicule sera enregistrée. Il ne sera donc
pas utile de présenter le disque européen de
stationnement.

Mail de la Halle :
lancement des travaux
Le chantier de requalification du centre-ville, articulé en trois phases,
débutera d’ici quelques semaines par le mail de la Halle.
L’activité des commerces sera maintenue
En concertation avec les commerçants de la place de la Halle, les actions
du chantier ont été adaptées afin que les commerces puissent rester
ouverts et accessibles pour leur clientèle. Pour ce faire, un cheminement
piéton sera déployé et identifié à l’aide d’une signalétique, le long de la
zone de chantier.
Les commerces ambulants du marché se déploieront autour de la Halle
pendant la durée des travaux.

D’autres parkings en seront dotés
progressivement par la suite, comme ceux
de la place de la Halle et de l’impasse des
Besaciers.
Ailleurs, les places de stationnement
conserveront leur réglementation en vigueur,
établie sur les couleurs des zones de
stationnement.
Les modalités de stationnement dans
les parkings équipés de barrières sont
envisagées comme suit :
du lundi au dimanche, de 8h à 19h
 1h30 de stationnement gratuit puis forfait
payant par tranche de 15 min (sous réserve
du vote du Conseil municipal)

Des parkings sous
vidéosurveillance
Chaque parking sera doté d’un système de
vidéosurveillance.
Le nombre de caméras sera également
renforcé au niveau des places publiques
pour préserver la tranquillité des lieux.

- =+

EN CHIFFRES
182
306
places
créées

394
115

places
supprimées

124

places
en centre-ville

places sous barrières

Mail de la Halle après travaux. Durée prévisionnelle : 3 mois

De la pierre naturelle choisie
pour les sols
Les passants fouleront bientôt un sol
composé de grès et de granit.
Ces matériaux ont été choisis pour
leurs nombreux atouts : en plus d’être
antidérapants, ils sont intéressants
pour leur robustesse. Ils apporteront du cachet à l’ensemble, tout en
garantissant des sols pérennes. L’utilisation des pierres en alternance
permettra de distinguer les axes piétons des voies de circulation routière.
Les nuances contrastées de couleur, de l’ocre au rouge, en passant par
le gris, apporteront du relief aux sols.
Un échantillon des sols est disponible sur la place de la Halle, près
de l’entrée du Théâtre Roger Barat.

Pour découvrir le projet complet
de requalification du centre-ville

places en zone rouge
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co u r s

DES QUAIS SÉCURISÉS ET
ENCORE PLUS ATTRAYANTS

Depuis février, cinq rétrécissements de la chaussée ont fait
leur apparition sur le côté pair du quai du Génie (en direction
de l’aire de jeux), dont certains, assortis de ralentisseurs.
L'objectif ? Limiter la vitesse de circulation des véhicules et
sécuriser les traversées piétonnes.

Dans les prochaines semaines, une voie cyclable sera
matérialisée dans les deux sens de circulation de cette partie
du quai. Des palmiers seront plantés dans des bacs choisis
sans fond, afin qu’ils puissent développer leurs racines sans
contrainte en pleine terre. Ces bacs, en acier corten, seront
résistants aux intempéries.
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A

En

L'essentiel des travaux
ve n i r

RÉNOVATION DE L’AIRE
DE JEUX DE LA MAIRIE

D’une surface de 330 m², l’aire de jeux du Parc de la mairie
est très fréquentée par les familles aux sorties d’école et
les week-ends. Certains agrès vieillissants ont dû être retirés
pour la sécurité des enfants.
Au printemps prochain, la rénovation de cet espace de jeux
sera engagée comme suit :
renouvellement complet des sols
installation de nouveaux jeux pour les plus petits

VIE LOCALE

Les rues qui ont fait peau neuve
Ré

a lis é

Création d'une voie cyclable

RUE ALEXANDRE DUMAS

La rénovation de la rue a donné lieu à la création d'une voie
cyclable permettant ainsi de dessiner les itinéraires dédiés aux
« modes doux ».
Les cyclistes et les promeneurs évoluent en toute sécurité,
sur la voie cyclable bidirectionnelle d’une part et sur le second
trottoir bordant les nouvelles habitations d’autre part.
Les travaux ont également donné l’occasion de favoriser
l’évacuation des eaux pluviales, d’installer un éclairage définitif
à led et d’agrémenter la rue de nouveaux espaces composés
de vivaces.

Ré

a lis é

Réhabilitation de la chaussée et création
d'un itinéraire cyclable

AVENUE FOCH

S’étendant sur près d’un kilomètre, la chaussée de l’avenue
a été réhabilitée par étape, avec la rénovation du trottoir
existant et la création du deuxième trottoir, pour la sécurité
et le confort des piétons. 55 érables ont pris place dans la
rue pour étoffer le patrimoine arboré de la ville et créer un
ombrage naturel pour les passants.
Des voies cyclables dans les deux sens de circulation ont fait
leur apparition.

Ré

a lis é

Sécurisation et réhabilitation de la chaussée

AVENUE DU GÉNÉRAL
LECLERC

Très attendue des riverains, la remise à neuf de la chaussée
et du trottoir très abîmé, s’est terminée l’hiver dernier avec
la plantation de 48 érables. L’alignement d'arbres, bien
caractéristique de l’avenue, est ainsi préservé et même
complété.
Le carrefour reliant la voie à l’avenue Foch, ainsi qu’aux rues
des Pierges et de Gaillon a été transformé en un plateau
traversant pour sécuriser le passage des piétons.
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L’église Saint-Martin

démarre sa cure de jouvence cet été
L’appel aux dons lancé en mai dernier a rencontré un succès retentissant. L’objectif fixé, qui était de réunir 55 000€
de dons, est presque atteint et vient d'être réévalué à 70 000€. D’ici quelques mois, les travaux de restauration
de l’édifice vont débuter avec, en premier lieu, des travaux de charpente, de maçonnerie et de couverture, estimés
pour un total de 591 000€, afin d’assurer la longévité du site.

EN CHIFFRES

54 380€
147

de dons

donateurs
La ville remercie tous les donateurs !

La restauration de l’église Saint-Martin est soutenue par
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PATRIMOINE

Souvenirs de
la Fête des lilas
La dernière édition de cet événement herblaysien
remonte aux années 60, « peut-être en 1964 »,
selon Claude Cotrel. Membre du Comité des Sages
et Président de l’association Regards sur Herblay,
il nous raconte…
Toute la ville était à la fête

La Fête des lilas réunissait tous les acteurs de la vie locale :
l’amicale des commerçants, les associations sportives
et culturelles, la fanfare L’Herblaysienne, l’amicale des
Sapeurs-Pompiers, le public et bien sûr la municipalité.
Les enfants étaient tout excités à l'idée de préparer les
chars et de prendre place à bord de ceux-ci pour défiler.
Certains se joignaient spontanément au cortège, sur des
bicyclettes fleuries.
« Les paysans prêtaient leurs tracteurs et leurs charrettes,
lesquelles dans les premières années, étaient tirées par
des chevaux. Les préparatifs débutaient dès décembre
pour un corso fleuri d’une quinzaine de chars en avril. Les
branches de lilas étaient coupées en famille sur les coteaux,
là où les lilas sont encore très présents aujourd’hui. La ville
allait parfois acheter des lilas si les stocks n’étaient pas
suffisants.»

Des curieux d'Herblay et d'ailleurs

Le jour de la fête, la ville s’animait et rayonnait. L’ambiance
de l’événement, en plein essor après la Seconde Guerre
Mondiale, faisait d’Herblay une véritable attraction.
« Des trains complets de spectateurs arrivaient de Paris
Saint-Lazare. Les chars et les fanfares se réunissaient à
proximité de la gare, pour un départ à 14h30. Durant près
de 2h, le corso se frayait lentement un passage au milieu
d’une foule enthousiaste. Les Gilles de Mons, ces danseurs
belges en sabots et hautes coiffes à plumes d’autruches,
lançaient des oranges qu’ils portaient dans des paniers
d’osier. Un spectacle musical succédait au défilé, au théâtre
de verdure du parc de la Mairie. De grands artistes de
variété étaient à l’affiche, comme Henri Salvador.
Le spectacle terminé, les participants se bousculaient pour
obtenir des bouquets de lilas prélevés sur les chars.»

La Reine des lilas à l’honneur

Elle était la miss d’Herblay, couronnée, le temps d’une
journée. Elles étaient désignées lors du Grand bal de la
journée précédente, par un jury composé d’élus et de
représentants du monde associatif. La confection du
majestueux char de la Reine et de ses Dauphines, était
l’apanage des Services Techniques de la ville.

LE PASSEUR est de retour
A partir du samedi 2 avril, montez à bord de la navette
fluviale et partez à la découverte de l’autre rive de la Seine.
Tous les samedis, dimanches et jours fériés
En continu de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Embarcadère situé au 1 quai du Génie
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A découvrir en famille :
Festival image par image
Le festival valdoisien du cinéma d’animation, organisé par Écrans Vo, a pris ses quartiers pour la première fois
le 19 février au Théâtre Roger Barat. La diffusion de courts-métrages a régalé les enfants à partir de 3 ans,
accompagnés de leurs parents.
A ne pas manquer : la suite du programme, prévue pour le dimanche 20 mars.

LES FILMS
à l'affiche
De 10h30 à 12h :
diffusion en continu
de sept courts-métrages
sur le thème
« Vert la nature ! »
(durée totale : 45 min)
Autre moment phare du festival : L’atelier
« anim’ ton doudou ! » réservé aux enfants
de 2 à 5 ans, pour fabriquer une petite
séquence d’animation avec leur doudou.
(gratuit, places limitées, sur réservation)
14h30 : ciné-goûter autour du longmétrage « La fameuse Invasion des ours
en Sicile », suivi d’une rencontre avec
un membre de l’équipe du film
Tarifs : adultes 4,50€ / enfants 2,50€
Réservation : billetterieculture@herblay.fr
ou en ligne sur herblay.fr

Synopsis : Tout commence le jour où Tonio, le fils
du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans
les montagnes de Sicile... Profitant de la rigueur
d’un hiver qui menace son peuple de famine,
le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent
les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un
magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver
Tonio. Mais il comprend vite que le peuple
des ours n’est pas fait pour vivre au pays
des hommes.

Le biopic de Django Reinhardt
sur grand écran

Sorti en salle en 2017, ce film retrace la vie du musicien tsigane durant la Seconde Guerre
Mondiale. Dans le rôle principal, on retrouve l’acteur Reda Kateb, connu dans le 7ème art
pour ses rôles dans « Un prophète » ou « Le chant du loup ».
Dimanche 17 avril à 15h
Théâtre Roger Barat
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éVéNEMENT

Entrée libre - TOUT PUBLIC
TOURNOIS sur INSCRIPTION

LE

GAMING SHOW #22
Retrouve son public !

SAMEDI 12 mars
10h-20h
L’édition 2022 de cet événement Esport se déroulera à nouveau
à l’Espace André Malraux. Amoureux de jeux vidéos ?
Rendez-vous le samedi 12 mars, de 10h à 20h.
Au programme : 4 espaces dédiés à des univers différents.
Du retro gaming aux consoles en libre accès, des tournois FIFA
sur PS4, à Mario Kart sur Switch, à la réalité virtuelle, venezvous amuser entre amis ou en famille.

La PS4, la Xbox, la Nes ou Sega n’auront plus aucun secret
pour vous à la fin de cette journée.
Des récompenses seront remises aux vainqueurs des tournois
(inscription sur place à 10h pour le tournoi FIFA, 14h30 pour
le tournoi Mario Kart).
Besoin de reprendre des forces ? Un food truck sera
disponible sur place.

+ d'infos :

5 chemin de Montigny
jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71
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Pâques, jeux-concours pour les enfants
Le Conseil Municipal des Jeunes met au défi les jeunes Herblaysiens de fêter Pâques avec gourmandise
et créativité.
DÉFI CULINAIRE
gâteau au chocolat
DÉFI CRÉATIF
panier pour la chasse aux œufs

vidéo sur

A retrouver : la recette et les étapes de création en

Comment participer aux jeux-concours ?

En retournant le formulaire de participation disponible en mairie
et sur herblay.fr, complété de la photo de la réalisation,
du 1er au 18 avril inclus.
Seule une participation par enfant aux jeux-concours sera
retenue : au choix, le défi culinaire ou créatif.

Des lots-gagnants à remporter !

Les auteurs des 10 meilleures réalisations seront récompensés
d’un jeu de société.
Les résultats seront diffusés le 20 avril sur
.
Comme les jeunes conseillers municipaux aiment faire plaisir à
tous les enfants, tous les participants remporteront une surprise
chocolatée.
« À vous de jouer ! »

MARDI
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AVRIL

ATELIER DÉCORATION pour les seniors

Service communication - Ville d’Herblay-sur-Seine 2022

Nos aînés ne sont pas en reste avec cet atelier créatif proposé par le Pôle
Seniors. Sur les conseils de Virginie, les participants réaliseront un centre
de table sur le thème de Pâques, à l’aide des fournitures mises à disposition.

Atelier

Venez fabr
i q ue
ru
nc
ent
re

Mardi 12 avril, 10h-12h
es
de table pour Pâqu

Décoration
de Pâques

10h-12h

Espace Municipal
Associatif
27 rue des Ecoles

Réservé aux Herblaysiens + de 65 ans (places limitées)
Inscription du 22 au 25 mars : Relais information Seniors

(sous
réserved’Herblay-sur-Seine
des conditions sanitaires COVID-19)
12 Place de lade
Hallela
24 - Magazine
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01 30 40 48 07

PASS VACCINAL
obligatoire

Espace Municipal Associatif
27 rue des Ecoles
Réservé aux plus de 65 ans
Sur inscription (nombre places limité) du 22 au 25 mars
01 30 40 48 07 / 12 place de la Halle

SPORT

Gilles Tkatchenko
nous a quittés
Il était le visage
du club de
pétanque
d’Herblay.

Au royaume de la pétanque
Le seul boulodrome du Val d’Oise se trouve chemin des Beauregards. Sur place, près d’une
vingtaine de terrains tracés et couverts sont à la disposition des licenciés, également en
libre accès pour les amateurs.
À Herblay, la pétanque est un sport sacré, si bien
qu’il a, depuis 2019, son sanctuaire. En cours de
finalisation dans l’ancienne piscine « Tournesol »,
le boulodrome est devenu un lieu incontournable
des passionnés de « carreaux »,« biberons » et
autres « casquettes ».
Sur place, une aire de jeux homologuée,
couverte et bientôt chauffée, offre un confort
complet aux joueurs. « Il est possible de
jouer en t-shirt l’hiver. Pour les personnes
âgées, c’est une véritable chance de pouvoir
pratiquer dans des conditions confortables en
toute saison », nous confie Dominique Vinçon,
président de l’ASH Pétanque.
Un lieu très prisé dans la région qui ne compte
que trois boulodromes, et qui permet d’attirer
de nouveaux licenciés.
« Le boulodrome a eu un véritable effet. Malgré
la crise sanitaire et les retards de travaux qui en
ont découlé, les terrains sont praticables.
On compte près d’une centaine d’adhérents
à ce jour et nous pensons que ce chiffre
évoluera encore dans les mois à venir. »
Un attrait certain pour le club qui profitait déjà
d’une renommée départementale et au-delà,
pour ses résultats sportifs.
L’association organise la majeure partie des
championnats départementaux qualificatifs
pour le championnat de France.

L’association est également à l’origine
d’un évènement majeur dans le milieu :
« Le National de pétanque », un
tournoi créé en 2017. Après 2 années
d’interruption, il aura lieu cette année
les 24, 25 et 26 juin, avec la présence
des meilleurs nationaux français,
ainsi qu’une équipe internationale
Monégasque, et qui sait, d’autres
délégations étrangères. Des équipes
séniors et féminines s’affronteront, ainsi
que les jeunes de 8 à 17 ans.
C’est un spectacle gratuit dans
une ambiance conviviale, auquel tous
les Herblaysiens sont invités à assister.
Parties entre amis, tournois… de quoi
présager de beaux moments de partage
au boulodrome.
Boulodrome, chemin des Beauregards
Ouvert le mercredi et le vendredi,
de 17h à 21h (variable selon l’affluence)
Adhésion à l’ASH Pétanque : licence
annuelle de 50€

Président depuis 2012,
Gilles Tkatchenko est
décédé en janvier, à l’âge
de 60 ans.
Surnommé « Biglo », il a
œuvré, avec sa famille, pour
développer la notoriété du
club, devenue une référence
dans le Val d’Oise.
Pour prendre la relève,
Dominique Vinçon a été élu
le 12 février dernier, président
de l’ASH Pétanque, par
les adhérents du club lors
d’une assemblée générale
extraordinaire.
« Le club va continuer
de vivre. Grâce à Biglo,
son dévouement et sa
persévérance, le club en
est là aujourd‘hui. Nous
sommes fiers que, suite à
notre demande, la ville baptise
le boulodrome en son nom.
C’était un homme généreux
au grand cœur, qui donnait
beaucoup sans rien attendre
en retour. »
La ville présente à sa femme
et ses cinq enfants ses
condoléances.

Après le succès de la première édition, le service municipal des Sports renouvelle l’organisation de ces stages
sportifs à destination des enfants de 6 à 11 ans, pendant la 2ème semaine des vacances scolaires de printemps,
du 2 au 6 mai. Au programme : handball, athlétisme, badminton, volleyball et bien d’autres sports…
Pour inscrire votre enfant : rendez-vous sur herblay.fr dès le 14 mars.
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Coup de foudre à Herblay !
L’amour n’a vraiment pas d’âge. À 87 et 97 ans, Sylvette et René sont tombés amoureux l’un de l’autre,
d’un simple regard, de quelques coups de pioche et d’un peu de malice.
Installé dans son appartement depuis 2018, René aperçoit
depuis son balcon les jardins des ses voisins. L’un d’eux attire
plus particulièrement son attention.
Laissé quelque peu à l’abandon, René aimerait lui rendre tout
son éclat. Problème, la maison est très souvent fermée.
Mais en date du 4 août, alors qu’il s’apprête à lire sur son
balcon, René remarque que les volets de l’habitation sont
ouverts. Sans hésiter une seule seconde, le nonagénaire
gagne la rue pour sonner au portail et proposer ses services
de jardinier.

Dès le lendemain, René se présente muni de sa faux, le cœur
battant, pour s’occuper du jardin de « Vévette » comme
il aime l’appeler. « C’est en travaillant et en l’ayant à mes
côtés, car elle ne me quittait pas, que je suis tombé amoureux »,
nous avoue René.

Tout travail mérite salaire… ou une bise !

Le 8 août, soit quatre jours seulement après leur première
rencontre, Sylvette et René se dévoilent par le cœur
et s’échangent leurs sentiments amoureux.
Et pour raconter ce moment « marqué d’une pierre blanche »,
c’est René qui s’en charge : « Elle m’a invité à rester
chez elle après une journée de travail dans le jardin, puis
elle est tombée dans mes bras en me disant : « je vous aime ».
Et nous ne nous sommes plus quittés. »

René sonne et Sylvette, 87 ans, accompagnée de sa fille,
vient lui ouvrir. Dès le premier regard, les deux « tourtereaux »,
comme on les surnomme dans le quartier, tombent sous
le charme de l’un et de l’autre.
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Une idylle un peu provoquée par la malice de René, selon
Sylvette. « J’étais gênée, je ne savais pas comment remercier
René pour son aide. Lui, à chaque fois, me demandait
une petite bise de remerciements. »

VU SUR LE NET
Le cœur bat aussi fort à 17 ans qu’à 97 ans.
De son côté, Sylvette parle d’un coup de foudre,
déclenché par la personnalité de René :
« J’ai immédiatement été séduite par sa bonté.
Retomber amoureuse me semblait impossible.
Je ne pensais pas que le coup de foudre, à mon âge,
puisse exister encore. »
Un « joli roman d’amour », digne d’un conte de fées
pour ces deux Herblaysiens. Depuis, René et Sylvette
partagent des jours heureux. « L’amour, c’est spontané,
c’est le cœur qui parle. Ce n’est pas une question
d’intérêt. À 17 ou 97 ans, quand le cœur parle, vous
ne pouvez pas résister. Il bat aussi fort à 17 ans qu’à
97 ans », nous confie René, un brin poète.

Retour sur les temps forts de ces dernières semaines
sur les réseaux sociaux.

CÉLÈBRONS L’AMOUR !
Les Herblaysiens ont témoigné
de leur amour à leur partenaire
de vie ou à un proche,
en diffusant leurs messages
sur les panneaux lumineux
de la ville à l’occasion
de la Saint-Valentin.
Merci à tous les participants !

Plus que jamais amoureux et conscients de cette chance
qui s’est offerte à eux, le couple profite de chaque instant
ensemble, sans se préoccuper des jours à venir.
Pour preuve, rencontrés quelques jours avant
la Saint-Valentin, les tourtereaux n’avaient rien prévu
pour cette journée dédiée à l’amour. Qu’importe, l’amour
se fête désormais tous les jours pour Sylvette et René…

UNE BELLE HISTOIRE DE VIE À HERBLAY-SUR-SEINE
Pour (re)voir le film et vous
abonner à

Le récit intergénérationnel retraçant l'histoire d'une vie à
Herblay-sur-Seine, avec la participation de 26 Herblaysiens,
enregistre + 11 000 vues !

VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Après son entrée dans
le classement en 2021, la ville
maintient sa place dans le top
500 des villes où il fait bon
vivre, avec une progression
de 17 places.
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RENDEZ-VOUS
w Samedi 19 mars

9h - 17h
Place Roger Sarotin

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mars

w Dimanche 20 mars
10h30 - 12h et 14h30
Théâtre Roger Barat

22ÈME ÉDITION
DU FESTIVAL
DE CINÉMA
D’ANIMATION

w Mercredi 9 mars et 6 avril
20h
Espace André Malraux

CAFÉ PHILO

le fil Twitter des différents
candidats, la Compagnie
Cassandre pose un regard
joyeux et (im)pertinent sur
notre système démocratique.
Réservations :
billetterie@culture.fr
ou herblay.fr

w Jeudi 24 mars

19h I en direct sur

CONSEIL
MUNICIPAL

Suivez la séance du
Conseil municipal au cours
de laquelle sera voté
le budget de la ville.

Un moment placé sous
le signe de la convivialité pour
partager ses idées sur des
thèmes sociétaux, guidés par
le philosophe Bruno Magret.
Entrée libre

La déchèterie vient à vous !
C’est le rendez-vous à
ne pas manquer pour
vous débarrasser de vos
encombrants, à quelques pas
de chez vous. Revalorisés
grâce aux filières de recyclage
du syndicat Tri-action, vous
réaliserez un geste écocitoyen.
Sur présentation du badge
d’accès à la déchèterie
(possible de le retirer sur place)
+ infos sur herblay.fr

w Du 19 mars au 1er avril
Espace André Malraux

w Samedi 12 mars

54ÈME ÉDITION
DU SALON VERT

10h - 20h
Espace André Malraux

En famille

w Jeudi 31 mars

20h
Espace André Malraux

CONCERT
ATOUT VOIX

Des courts-métrages
à découvrir en famille à partir
de 3 ans
Voir page 22

w Mercredi 23 mars

20h30
Théâtre Roger Barat

SPECTACLE
« CAMPAGNE »

GAMING SHOW
Entrée libre - TOUT PUBLIC
TOURNOIS sur INSCRIPTION

l’Espace André Malraux en
flânant devant leurs œuvres
présentées dans le cadre
du 54ème Salon Vert.

éVéNEMENT

GAMING SHOW #22
SAMEDI 12 mars
10h-20h//
//
Voir page5 chemin
23de montigny
PASS SANITAIRE
(12-15 ans)

PASS VACCINAL
(+16 ans)

jeunesse@herblay.fr / 01 30 40 48 71

sur-Seine

L’association Expression
des Arts a invité les artistes
du Parisis à travailler
sur le thème « … du vent… ».
En ces premiers jours de
printemps, passez donc
prendre un bon bol d’air à
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Théâtre - Comédie
documentée
En France, les élections
présidentielles sont souvent
présentées comme l’apogée
de notre participation à la
vie politique. Prenant appui
sur les travaux scientifiques
(linguistique, histoire, science
politique...), ainsi que sur

Au cours de cette soirée
dédiée à la voix dans tous
ses états, les classes vocales
du conservatoire, des enfants
aux adultes, interprèteront
des extraits d’opéras,
des chansons d’ici et d’ailleurs
et se lanceront aussi dans
des improvisations vocales !
Entrée libre

Avril

w Mardi 5 avril

w Vendredi 8 avril

w Vendredi 15 avril

DON DE SANG

SPECTACLE « ROBINS
- EXPÉRIENCE
SHERWOOD »

OPÉRA
« TALESTRI, REINE
DES AMAZONES »

14h30 - 19h
Accueil de loisirs
Le Bois des Fontaines

w Samedi 2 avril

20h
Église Saint-Martin

20h30
Théâtre Roger Barat

20h30
Théâtre Roger Barat

CONCERT
DE PRINTEMPS

Donner votre sang pour sauver
des vies !
Les équipes de l’Etablissement
Français du Sang vous
attendent nombreux pour
cette nouvelle collecte.
+ infos sur herblay.fr

w Mardi 5 avril

20h30
Théâtre Roger Barat

Les élèves du conservatoire
vous feront voyager en
musique du 17ème siècle à nos
jours, en solo ou en orchestre,
en chœur ou en formations
de musique de chambre,
avec l’acoustique singulière
qu’offre l’église.
Entrée libre

9h - 17h
Accueil de loisirs
du Bois des Fontaines

BOURSE D’ETE DES
BOUTS DE CHOUX
L’association « Les Bouts de Choux »
Organise une

Bourse
Les Bouts de Choux

d’été

0—14 ans
Vêtements, jouets et
puériculture

Samedi 2 avril 2022

de 9h à 17h

Loi 1901. n° SIRET : 50249325700013

e
toir
ga

as

Accueil de loisirs « Les bois des fontaines »

Renseignements
lesboutsdechouxbourse@gmail.com
Facebook : Les Bouts de Choux Herblay

Les poussettes ne sont pas
autorisées dans la salle de vente.

te� l : 06 61 40 44 44
(entre 13h30 et 15h 30)

code APE : 9499Z

1 rue Chateaubriand à Herblay
Manteaux, cols
roulés, écharpes
et bonnets ne seront bientôt plus
qu’un souvenir !
LesN’oubliez
beaux
jours
pas vos
sacs arrivent,
anticipez le changement de
garde-robe de votre enfant
(de 0 à 14 ans) à petits prix.
Infos : lesboutsdechouxbourse@
gmail.com I 06 61 40 44 44
Les Bouts de Choux Herblay
um
rt d
Po

w Samedi 9 avril
10h - 17h
EMA

REPAIR CAFÉ
Danse (à partir de 8 ans)
L’objectif : trouver le coupable
parmi les 7 danseurs
suspects. Les scènes sont
toutes très différentes.
Le seul suspect qui refait
exactement la même
chorégraphie de 7 min 23
dans toutes les reconstitutions
est le coupable.
Un vrai jeu d’enquête où
les pièges sont nombreux !
Réservations :
billetterie@culture.fr
ou herblay.fr

w Samedi 2 avril

bli
eo
qu

SPECTACLE
« DANS LE DÉTAIL »

Théâtre documentaire et festif
(à partir de 14 ans)
D’où Robin des bois tire-t-il sa
force pour rester un héros des
temps modernes ?
Avec le Sherwood Experience,
la légende s'invite dans
l’ultra-actualité et le théâtre
documentaire, pour faire
résonner des questions
politiques dans un cadre festif
et rassembleur.
Réservations :
billetterie@culture.fr
ou herblay.fr

Opéra baroque (tout public)
La guerre entre les hommes
et les femmes chez les
Amazones qui ont juré la mort
des hommes après avoir subi
leurs vicissitudes… jusqu’à ce
que l’amour s’en mêle pour
leur Reine Talestri.
Cette dernière s’affirme
comme souveraine et ne
perd pas son pouvoir en se
mariant, après avoir aboli les
lois extrêmes de son royaume
pour parvenir à la réconciliation
des deux peuples ennemis.
Réservations :
billetterie@culture.fr
ou herblay.fr

w Dimanche 17 avril

15h
Théâtre Roger Barat

CINÉ DU TRBH :
« DJANGO »

Les bénévoles de l’association
« Les fourmis herblaysiennes »
vous aident à réparer vos
appareils électroménagers,
vélos et autres... Une initiation
à la couture et au tricot
est également proposée,
ainsi qu’un troc de graines.
S’entraider pour donner
une nouvelle vie aux objets
du quotidien !
Entrée libre

Biopic du célèbre guitaristejazz Django Reinhardt
Voir page 22
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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
L’amélioration de votre cadre de vie constitue l’une des premières priorités de notre mandat.
Pour répondre à cet objectif, les travaux de requalification du centre-ville vont débuter en avril : végétaliser le centre-ville, rendre
les places aux piétons, aux vélos et renforcer l’attractivité commerciale en intégrant la création d’un jardin urbain de 800 m²,
d’une fontaine et en aplanissant la pente actuelle avec une reprise de l’ensemble des sols en granit et en grès.
Pour accompagner ces travaux de rénovation, l’offre de stationnement s’adapte avec notamment la création de nouveaux parkings
en périphérie, ou encore la rénovation du parking des Anciens Combattants.
En tout, ce sont plus de 100 places supplémentaires qui vont être créées autour du centre-ville, qui s’ajoutent aux places déjà
existantes. Un système de barrières automatiques sera installé pour garantir une réelle rotation des véhicules en stationnement.
Cette nouveauté sera complétée par des panneaux qui indiqueront le nombre de places disponibles dans les différents parkings,
afin d’aider chaque Herblaysiens à trouver plus facilement un endroit où se garer.
Les mobilités douces ne seront pas pour autant oubliées. Bien au contraire, elles seront mises en avant avec la création d’itinéraires
cyclables et l’installation d’une cinquantaine d’arceaux vélos en centre-ville. Un abri-vélos sera d’ailleurs bientôt réalisé près
de l’Hôtel de Ville.
En 2023, nous serons tous heureux de profiter d’un centre-ville rénové et attrayant.

Herblay écologique et solidaire
Au baromètre de la fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), Herblay comme l'an passé est mal classé puisque
les contributions des personnes utilisant leur vélo ont classé notre ville avec un avis «plutôt défavorable» avec une note de
2,78 sur 6. Autant dire que pour Philippe Rouleau c'est un cuisant démenti à la positivité permanente qu'il octroie à son action
municipale en la matière.
En ce qui concerne les aménagements prochains et futurs du centre ville, si l'on peut comprendre et accepter cette transformation
dans le cadre de la végétalisation du centre ville et la limitation de la circulation que nous même avions prévu, on ne peut qu'être
surpris par la méthode consistant à décider de la suppression d'un espace vert à la Tournade, transformé en parking de 39
places sans aucune concertation avec les riverains. Il nous semble que de tels aménagements devraient faire l'objet d'un large
consensus entre la municipalité et les citoyens de notre ville des quartiers concernés.
Philippe Rouleau sait consulter et informer les commerçants des modifications prévues, mais pas les résidents de la Tournade.
C'est choquant, il n'y a pas de sous-citoyens à Herblay et chacun à sa place mérite d'être consulté, écouté et respecté.

Ensemble

Jean-François Dupland - Nelly Léon - Olivier Dalmont
https://www.facebook.com/herblay.ecologique.solidaire/

Le vote, essentiel au maintien d'une démocratie saine. En vivant en société, l'homme acquiert des droits et des devoirs qui lui
permettent de vivre convenablement. Le citoyen est avant tout celui qui vit parmi les autres et agit au sein de la société. L’homme
est donc citoyen par son intégration, et sa participation à la vie sociale. Si le vote est une pratique que l’on connaît depuis l’Antiquité,
il ne faut pas oublier que le droit de vote n’a été reconnu aux femmes qu’en 1945 et aux Français d’outre-mer en 1946. Depuis
des années, on assiste à une «crise de la citoyenneté». L'abstention est très importante. Ce désengagement révèle l'absence de
rassemblement autour d'idées communes, mais aussi l'éloignement des politiques publiques à l'égard de la population. Cette
crise de la citoyenneté est perçue par certains comme une véritable crise de la démocratie. Des mesures d'incitation au vote ont
régulièrement été proposées ; néanmoins, le rejet de celles-ci est tel que les mettre en place creuserait encore davantage le fossé
qui existe entre le peuple et son gouvernement. Aujourd’hui le droit de vote est essentiel au maintien d'une démocratie saine, car
il permet aux citoyens de faire entendre leur voix en faveur de politiques capables entre autres d'éliminer l'extrême pauvreté ainsi
que ses causes profondes. L'exercice du droit de vote est également un moyen pour les citoyens de demander des comptes à
leur gouvernement et de prendre position sur certaines politiques.
Vous avez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur les listes à la mairie d’Herblay, n’attendez plus !
30 - Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine

Magazine de la ville d’Herblay-sur-Seine - 31

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

