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Pour les enfants, avec
les grandes vacances
arrivent le sentiment léger
de la fin des cours et des
devoirs, et la promesse
de grands moments de
liberté avec ses amis.
Pour les parents, c’est
le souci de bien occuper
ses enfants pendant les
longues journées d’été,
par exemple avec les
activités ou les miniséjours organisés par la
Ville.

Pour la Ville et ses agents, ce sont
les travaux d’été dans les écoles et
l’adaptation des moyens aux nouveaux
effectifs. En effet, grâce à notre
mobilisation avec les parents d’élèves et
les équipes pédagogiques, nous avons
évité toutes les fermetures de classe
initialement envisagées par l’Education
Nationale sur Herblay, et réussi à obtenir
l’ouverture de 4 nouvelles classes : aux
Chênes (élémentaire), à Jean-Louis
Etienne (maternelle et élémentaire) et à
Jean Moulin (maternelle). Deux ouvertures
supplémentaires seraient envisageables
en septembre selon les inscriptions, à
Marie Curie et Jean Moulin (élémentaire).
D’ici là, nous vous souhaitons
d’agréables vacances et un repos bien
mérité pour une rentrée pleine d’énergie !
Philippe Rouleau,
votre Maire,
Vice-président du Conseil départemental
Fatima Moussi
Adjointe au Maire déléguée à l’éducation,
aux activités périscolaires
et à l’espace famille
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LA VILLE AGIT POUR NOS ENFANTS

Mon été aux accueils de loisirs à Herblay
En juillet, les équipes d’animateurs proposent à vos enfants des
projets riches et variés.

Au Bois Des Fontaines, les Barbalous, les Marmotins, les Raz’mokets,
les Gryffondors, les Serpend’aigles et le Club voyageront à travers
les époques, depuis la Préhistoire jusqu’au futur pour développer leur
curiosité et leur imagination.
Au Lilas, « Nature et aventure » pour les Roudoudous, Shamalos,
Dragibus et Malabars. Deux objectifs : découvrir la nature et pratiquer
de nouvelles activités qui répondent aux besoins d’expériences
individuelles ou collectives.
A Jean-Louis Etienne, les Barpapap’s, les Matbaloux et les Elém
apprendront à vivre ensemble autour de moments de partage et
d’animation pour renforcer la cohésion, l’esprit de groupe et d’équipe.
Chacun exprimera également sa créativité autour du monde aquatique,
de la nature et des personnages imaginaires.
Aux Acacias, la thématique « les z’arts sous toutes ses formes »
permettra aux Ti Papout’s, aux Grands Papout’s et aux Pop Toy’s
d’exprimer leur talent d’artiste au travers d’ateliers innovants.
En août, au Bois Des Fontaines continuité du « voyage dans le temps »
et aux Lilas « retour dans le passé », souvenirs souvenirs (années 70,
80, 90 et 2000).
Sans oublier, les inters centres, les journées mer, les nuits au centre, les
soirées, les créneaux piscine et ludothèque, le carnaval, les sorties de
découverte, les grands jeux…
Retrouvez toute l’actualité de votre alsh auprès des animateurs

Vive les vacances !

Au cœur des écoles

Voyager avec ses copains l’été
3 mini séjours sont proposés à 100 enfants
2 mini séjours en juillet à Argueil et à Jablines et 1 en août à Argueil.
Au cœur d’un domaine de 8 hectares,
arboré et entièrement clos, le domaine
du Manoir d’Argueil accueillera les
enfants dans un cadre exceptionnel à
125 km de Paris et 60 km des plages
de Dieppe. Entièrement rénové entre
tradition et modernité, l’hébergement
est proposé dans 3 bâtisses qui traversent les époques par l’harmonie
de leurs architectures différentes.
-

Randonnées pédestres et VTT
Equitation
Ferme pédagogique
Jeux d’orientation
Baignades

L’Ile de Loisirs de Jablines-Annet
propose des activités sportives et de
détente avec les plus grandes plages
artificielles d’Ile-de-France (terrain de football en
gazon synthétique, aires multisports, terrains de beachvolley, boulodromes, courts de tennis et tables de pingpong). Les enfants seront hébergés dans le gîte « la Maison
du Grand Lac », entièrement rénové en 2015. Les repas
seront pris au restaurant « self » du gîte.
- Mini-Golf
- Baignade à la plage de l’Ile de Loisirs
- Rallye Photo et « cirque »
pour les maternels
- Course d’orientation et « catamaran »
pour les élémentaires

Les randonnées
vélos du printemps
Les 4 alsh ont organisés
deux randonnées vélos
à Cergy et à Guerny
aux vacances d’avril
pour les maternels et les
élémentaires.

Des travaux dans les écoles
• Le toit de l’école élémentaire des
Buttes Blanches fait peau neuve
De nombreuses fuites constatées à
l’école (toujours identifiées et réparées)
ont au final nécessité une réfection totale de la terrasse. Un coût conséquent
d’environ 100 000 € fût donc nécessaire pour cette délicate opération.
Ces travaux se sont terminés début
juin. Des garde-corps ont également
été installés pour un toit tout neuf et
garanti 10 ans.

• Un travail d’équipe pour le groupe
scolaire Jean Moulin
La construction des salles de restauration de Jean Moulin est lancée depuis
4 mois et se passe bien. Cet été, au
programme, le réaménagement de
l’école maternelle. La Mairie a permis
aux enseignants de l’école et aux
parents d’élèves de donner leur point
de vue et de travailler avec l’architecte
pour avoir un bâtiment répondant aux
besoins des enfants. Un travail commun et concerté.

• La reconstruction de l’accueil périscolaire des Chênes se poursuit.
La pose de la 1re pierre du mercredi 20
juin en présence des élus, des enfants
de l’accueil de loisirs, des parents, des
équipes enseignantes, des animateurs,
des atsem, des agents d’entretien,
marque le premier temps fort de ce
beau projet.

Des « poussins à l’école »
Jean Jaurès maternelle
« Ma ville et moi » à l’école Pasteur.

Un seul fil conducteur pour permettre aux élèves de découvrir
leur ville et leurs acteurs, de s’y projeter, de se l’approprier et
d’y trouver sa place.
... Et aux enseignantes
de faire du lien avec les
programmes, toutes
disciplines confondues et
mettre ainsi du sens aux
apprentissages. Ce fut un
projet riche en échanges,
en découvertes et en
rencontres.
Samedi 9 juin 2018, spectacle musical et scénique de fin
d’année réalisé sous le marché couvert de la Ville, place des
halles, articulé autour des
sites historiques
d’Herblay, 1 000
ans d’histoire.
herblaysienne,
de l’an mille à
aujourd’hui, voire
plus loin !

Le 27 avril les élèves ont placé 6 œufs en couveuse pendant
21 jours, le temps nécessaire à l’éclosion. Cette année un seul
œuf a éclos, mais les maitresses ont trouvé des poussins du
même âge pour lui tenir compagnie.

Visite de la cuisine centrale Sogeres par 1
enseignant, 8 parents d’élèves élus, 8 atsems, 5 agents d’entretien et 6 animateurs
Voici les témoignages des visiteurs

Patricia Blanchet, animatrice aux Lilas :
« Très bon accueil, au cours de la visite guidée j’ai
constaté qu’il y avait beaucoup de produits frais. Les
fruits et légumes sont lavés et coupés à la main pour le
repas du lendemain. L’hygiène des agents est irréprochable : coiffe, blouse, sur chaussures, mains lavées
avant l’entrée en cuisine. »
Maria Goncalvez, atsem à l’école maternelle
Saint Exupéry : « La visite fut intéressante, elle m’a permise d’avoir un regard sur le savoir-faire de la production
des repas que nous servons aux enfants le midi.
Les denrées sont livrées stockées dans les conditions
requises pour tout de suite être cuisinées. Aucun gâchis
alimentaire. La production est très organisée.
Cela m’a permis également de mieux comprendre les
problématiques que peut rencontrer la cuisine lors d’un
réapprovisionnement conséquent, notamment avec les
produits de proximité. »
Marie Fernandes, présidente des parents d’élèves
de la PEEP
« Ce fût une visite fort agréable et très conviviale qui a
permis à nous parents de voir la restauration scolaire
autrement.
Nous avons visité tous les locaux. La cuisine Sogeres est
une cuisine qui est équipée pour cuisiner « maison ».
Le lavage et l’épluchage des tonnes de concombres
m’ont impressionnée. Nous avons pu constater qu’il y a
toute une préparation en amont, et un grand savoir-faire
de toute l’équipe Sogeres, jusqu’à ce que ces aliments
arrivent dans l’assiette de nos élèves pour la dégustation. »

Les actions pédagogiques
du service culture/jeunesse
EN ROUTE POUR LA JEUNESSE
JANVIER 2018 À MAI 2018
« En route pour la
jeunesse », c’est le
projet porté par le
service jeunesse visant
à favoriser la transition
entre le primaire et le
secondaire. Il s’adresse
à tous les élèves de
CM2 de la Ville ainsi qu’à
leurs parents. L’objectif :
accompagner les jeunes
dans leurs changements
d’interlocuteurs par le
biais d’animations et de
temps de prévention
menés au service
jeunesse, dans les
écoles sur le temps méridien et dans les classes.
Pour sa deuxième édition, le projet a débuté en janvier 2018
par la phase d’animation sur le temps méridien.

Le service
jeunesse
s’est rendu
dans chaque
école
élémentaire
de la Ville,
pendant une
semaine pour
proposer aux
jeunes de
participer à
la création d’un jeu en bois. Ce sont au total 130 élèves de
CM2 qui ont participé à cette animation. Une présentation et
animation des jeux a été faite par les jeunes le jour de la Fête
du jeu, le 26 mai dernier (voir photo ci-contre).
La première phase de prévention a eu lieu en mai où 480
élèves de CM2 ont bénéficié d’une sensibilisation par le
service jeunesse et l’association E-Enfance sur les risques
liés à l’usage des réseaux sociaux (voir photo ci-dessus).
Dans un second temps, une conférence à destination des
parents sur le thème « Bien accompagner son enfant dans
l’utilisation d’Internet » a eu lieu au collège Isabelle Autissier
le 22 juin dernier.

Les spectacles jeune public saison 18/19
Comme les tous les ans, le Théâtre Roger Barat et l’EAM
proposent aux élèves des écoles primaires d’assister à des
spectacles sur le temps scolaire. Une programmation riche
pour la saison 2018/2019, à la croisée de plusieurs arts :
vidéo, marionnettes, danse, musique, théâtre. Les représentations s’accompagnent de stages, d’ateliers, de rencontres
et de visites du théâtre, permettant aux élèves de mieux
appréhender en amont les spectacles, qui s’adressent à
plusieurs tranches d’âge :

Jamais jamais ! au TRBH - théâtre, adaptation
de Peter Pan (CE2 et CM1).
Boys don’t cry au TRBH - danse (CM1 et CM2).
Anywhere au TRBH - théâtre et marionnette de glace (CM2).
L’enfant et les sortilèges au TRBH - Cet opéra pour le
jeune public de Maurice Ravel (CE2, CM1 et CM2).

Le Petit bain à l’EAM - théâtre et sculptures de mousse
(petite section de maternelle).
L’Ombre de Tom au TRBH - théâtre (petites, moyennes et
grandes sections).
Les Yeux de Taqqi au TRBH - conte et marionnettes
(grandes sections et CP).
Luce au TRBH - marionnettes à taille humaines
(CP et CE1).

Découvrez le spectacle Boys don’t cry en début de sasion
par le chorégraphie d’Hervé Koubi qui aborde le fait de
danser quand on est un garçon.
Rendez-vous le vendredi 12 octobre à 20h45 au TRBH

La plupart de ces spectacles sont également proposés en
séances tout public.

Cinéma plein air
Vendredi 31 août 2018 - Square Alain Casset - A partir de 18h30 - en entrée libre
En cette fin de saison, le coup de projecteur est mis sur du cinéma en noir et blanc avec la projection du film de Charlie Chaplin
Les lumières de la ville, première œuvre non muette de « Charlot » et véritable chef d’œuvre du grand écran pour toute la famille.
• Restauration sur place et pique-nique géant • Animations, sports • Musique • Diffusion du film aux alentours de 21h
Renseignements : 01 30 40 48 60 / jeunesse@herblay.fr

Service communication - Ville d’Herblay 2018 - ISSN 2552-5344

Renseignements : 01 30 40 48 51
billetterieculture@herblay.fr

