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Programme disponible sur herblay.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Visite de LA MAIRIE

Pour découvrir l’histoire de ce bâtiment construit
au XVIe siècle, le Maire vous propose une visite
guidée teintée d’anecdotes.
Rendez-vous : Parc de la Mairie par petits
groupes de 10h30 à 12h30
Intervenant : Philippe Rouleau, Maire d’Herblay

Le Théâtre DES ANGES

Ce charmant petit écrin en plein centre-ville
d’Herblay vous ouvre ses portes pour vous faire
découvrir son atmosphère chaleureuse. Visitez
les lieux en compagnie de ses charismatiques
artistes… Une petite surprise vous attend au
cours de la visite.
Rendez-vous : 5 rue de la Petite Range de
10h30 à 13h
Intervenants : Alexandre Gueprotte et Tatiana
Kecojevic

Repas MÉDIÉVAL

Vos papilles vont faire un bond dans le temps
et découvrir des mets oubliés aux noms aussi
originaux que leurs saveurs :
hypocras, pastez, taillis… prolongez le plaisir
des Journées du Patrimoine et de la fresque
historique Si Herblay M’était Conté jusque dans
votre assiette ! Animation et ambiance garanties,
menu à 19 € sur inscription au 01 30 40 47 78.
Rendez-vous : A l’accueil de loisirs du Bois des
fontaines (1 rue Chateaubriand) à 19h30

Si Herblay
m’était conté… L’AVENTURE
CONTINUE !
Avant le départ de la
promenade, donnez votre
avis sur l’extension du nom de la ville : Herblaysur-Seine.
CONSULTATION

Citoyenne

Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville, avec
votre pièce d’identité et un justificatif de domicile
de moins de 3 mois
De 13h30 à 14h30, au 43 rue du Général de Gaulle
Telle une machine à remonter le temps, vivez
Herblay à une autre époque, le 16 septembre, à
l’occasion de la 3e édition, de « Si Herblay m’était
conté ».
Sous la houlette de l’Association Regards sur
Herblay, de nombreux bénévoles herblaysiens,
acteurs de cette fresque historique vivante
vous feront voyager à travers un itinéraire aux
quatre coins de la ville. Maquillages plus vrais
que nature, costumes d’époque, accessoires et
décors donneront une réalité époustouflante aux
saynètes toujours en lien avec l’histoire d’Herblay.
1347 : la Guerre de 100 ans,
1670 : Louis XIV,
1887 : le petit-fils de Napoléon 1er…

Rendez-vous : Parc de la Mairie, à 14h, pour

le début de l’animation, fin du dernier tableau à
17h30, place du Souvenir Français.
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VISITE HISTORIQUE autour
de l’église

Profitez de la visite commentée de l’extérieur
de l’église historique Saint Martin d’Herblay,
construite au XIIe siècle, pour admirer du parvis le
superbe point de vue sur la Seine.
Rendez-vous : Parvis de l’Église Saint Martin,
11, rue Jean XXIII de 15h30 à 17h
Intervenant : Gilbert Forget

dès 14h

départ dans le parc
de la Mairie

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Danses FOLKLORIQUES

Entrez dans la danse et laissez-vous emporter
par la Ronde d’Herblay !
Instruments de musique d’autrefois, tenues
traditionnelles et danses folkloriques vous feront
voyager aux quatre coins de la France.
Rendez-vous : devant la maison du Passeur,
en bas de la rue du Val de 15h à 17h
Intervenant : La Ronde d’Herblay

Visite des carrières
de GAILLON

Parcourez les souterrains d’Herblay empreints
d’histoire à 200 mètres de profondeur et
découvrez un site magnifique.
Ces anciennes carrières transformées en
champignonnières jusqu’en 2000 ont permis
en premier lieu d’extraire des pierres ayant
contribué à la construction de monuments de la
région dont la Fontaine de Grenelle à Paris, les
piédestaux des statues du château de Versailles,
la Collégiale de Poissy…
Un vestige des plus originaux du passé
herblaysien.
Rendez-vous : Carrières de Gaillon, accès par
le quai de Gaillon
Dates : Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à partir de 14h30
Intervenants : Olivier et Vanessa Pansanel

Renseignements et inscriptions :
01 30 40 48 60

Exposition de peintures
POL POURCELLE

Près de 50 œuvres seront exposées à
l’église Saint Martin du 16 au 30 septembre
de 14h à 17h.

Chaque année, les journées du patrimoine sont
l’occasion d’inviter une chorale pour faire sonner
les voûtes de l’église, pour le plaisir de plusieurs
centaines d’auditeurs. Gospel, petits chanteurs,
chœur d’adultes… autant de formations
différentes pour faire entendre un répertoire varié,
de la renaissance à nos jours.
Cette année, la Chorale de la Lanterne propose
une variété de genres, de styles, d’époques et
de langues. Principalement a cappella, les 50
chanteurs de Saint-Ouen-l’Aumône placent le
plaisir de chanter avant l’objectif de se produire
en concert. Leur directeur musical, Oliver Danset,
se prête volontiers au jeu, dès lors qu’il s’agit
d’accorder, en toute harmonie, la polyphonie et
l’acoustique exceptionnelle d’une église du XIIe
siècle.
Au programme : traditionnel, renaissance,
Bach, Schumann, Fauré, Poulenc, Debussy…
mais aussi John Lennon, Paul McCartney,
Barbara et Gershwin.
A 17h (durée : 1h15)

Intervenant : Chorale de la Lanterne
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Concert en l’église Saint Martin
de LA CHORALE DE LA
LANTERNE

Un artiste herblaysien
Ce peintre contemporain né en 1921 à Neuvillesur-Escaut est venu
s’installer avec ses
parents ainsi que
ses frères et sœurs
à Herblay en 1929.
Pol Pourcelle, né Paul
Pourcel, plombier/
couvreur de métier,
a d’abord habité rue
de Chantepuits, puis
rue de Paris, place
du Montcel et rue
Molière.
Sa passion du
dessin, probablement liée à ses études et une
formation de métreur, sera développée au
moment
de sa retraite.
Vernissage : vendredi 15 septembre à 17h30 en
l’église Saint Martin

NOUVEAU
Un parcours interactif de 14 endroits
insolites et historiques à découvrir au gré
des rues et passages de la ville, grâce à
un QR code placé sur chaque panneau.
Découvrez et profitez de cette expérience
interactive dans votre ville !

