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Dans sa volonté d’accompagner les associations locales dans leur développement, la Ville
d’Herblay organise régulièrement du conseil et de la formation en direction des dirigeants
associatifs.
Aussi une nouvelle formation, ciblée sur la communication associative, se tiendra le samedi 23
mars de 9h30 à 12h30 à l’Espace Municipal Associatif. Elle sera animée par un intervenant du
Centre de Services aux Associations (CSA95).
Nous débutons ce numéro par un article consacré à la communication des associations,
essentielle pour vous permettre d’informer au mieux vos adhérents et faire découvrir vos
actions au plus grand nombre.
Après un hiver peu propice aux activités extérieures, le printemps sonne le retour des jeux de
plein air. Jeux parmi lesquels ﬁgurent les incontournables tennis, badminton, tennis de table et
de nombreux autres, plus ou moins connus.
Nous avons donc eu envie dans ce numéro de faire un zoom pour valoriser les sports de
raquettes pratiqués à Herblay. Mais ces sports de loisirs ne sont pas pratiqués qu’en dilettante.
Certains s’y consacrent plus régulièrement et sérieusement et participent à des championnats.
Nos associations herblaysiennes de tennis, badminton et tennis de table vous font partager leur
engouement pour leur sport dans ce numéro.
Bonne lecture à tous.
Philippe Rouleau
Maire - Vice-Président du Conseil départemental
Evelyne Largenton
Conseillère municipale déléguée à la vie associative

Pourquoi communiquer ?
La vocation de l’activité d’une association est de créer
et de maintenir du lien social entre ses différents publics (membres, sympathisants, bénévoles, donateurs, institutions etc.). La communication peut servir
à envisager le futur de l’association, en lui donnant
de la visibilité. Elle regroupe toute sorte d’actions de
communication associative vis-à-vis de l’extérieur.
Elle permet de renforcer la solidarité dans l’association, de trouver de nouveaux membres, de nouvelles
sources de financement, d’inviter à une manifestation,
d’envisager un partenariat, de simplement promouvoir
l’association.
La communication des associations s’est souvent
faite via les médias classiques, comme la presse
écrite, la radio, la télévision. Le boom du numérique
bouleverse la manière de communiquer aussi bien en
interne qu’en externe. Ces deux types de communi-

cation sont liés. Bien communiquer en externe suppose de bien communiquer en interne. Cette dernière
précède toujours la communication externe.
Le prochain module de formation, animé par le Centre
de Services aux Associations (CSA95) du 23 mars
permet de saisir tous ces points, ces enjeux essentiels d’une bonne communication dans la vie d’une
association.

RENCONTRE-ZOOM

Les sports de raquettes
à l’honneur
Le tennis de table à Herblay :
l’énergie de la petite balle

L’association sportive de Tennis de Table d’Herblay
(ASTT) propose à ses 170 adhérents la pratique du
ping-pong au gymnase de la Gare.
Que ce soit à partir de 4 ans dans notre section
Baby-Ping et jusqu’à 99 ans avec nos adultes,
vous serez les bienvenus dans notre club familial et
convivial.
Des créneaux le lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi pour pratiquer en loisirs ou en compétition.
L’ASTT Herblay fait partie des clubs formateurs du
Val d’Oise avec des participants au niveau régional
et national, 12 équipes garçons et 1 équipe filles.
Les entraînements sont tous encadrés et bénéficient à plus de 100 jeunes.
Pour partager notre engouement, rien de tel qu’une
rencontre avec le doyen de ce sport :
Jean-Paul Boudeville, 100 ans.

Présent au club le 12 janvier dernier, ce doyen français, résident de Beaumont-sur-Oise, pratique le
tennis de table depuis l’âge de 10 ans. Il vise même
les championnats du monde Vétéran dans 4 ans.
Nous lui témoignons tout notre soutien pour atteindre son prochain objectif : un bel exemple de
force et courage pour la passion qu’il anime.
Infos club : http://www.asttherblay.com/

https://www.facebook.com/ASTT.Herblay/

Le tennis à Herblay : une cotisation estivale et portes ouvertes à
ne pas manquer
L’association sportive du tennis d’Herblay, située
dans le parc des sports, chemin des Beauregards,
propose une cotisation estivale de début avril à fin
août au tarif de 100 €, licence offerte.
Vous pourrez ainsi pratiquer le tennis sur les
6 courts couverts et les 4 courts extérieurs, dont
1 en terre battue.
Vous bénéficierez également d’un court de mini
tennis avec mur d’entraînement, d’une table de
ping-pong, d’un club house convivial avec TV écran
plat, bar, machines à boissons et friandises, babyfoot, espace détente, ainsi que des douches et WC.

Renseignements et inscriptions
le mercredi de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h et
14h à 19h, téléphone : 01 39 78 68 80
mail : asth@neuf.fr
Matinées portes ouvertes les dimanches 24 mars et
7 avril de 10h à 12h.
Venez en tenue de sport pour essayer nos installations (prêt de raquettes).

Pour sa 12e édition, le Tournoi des Mousquetaires,
qui s’est déroulé les 2 et 3 février, a battu tous ses records. 68 clubs présents, 438 joueurs, 416 matchs
et au final 7 podiums pour Herblay-sur-Seine et des
bénévoles pour nous aider sur tout le week-end !

Le bon déroulement de ce tournoi illustre la bonne
santé du club de badminton qui compte 225 licenciés, 5 équipes Seniors, 2 équipes Vétérans.
L’essor du club se base sur notre école de Badminton qui a décroché les deux dernières années un
label 3 étoiles sur les 5 possibles au niveau de la
Fédération.
Le badminton, c’est avant tout le plaisir de se renvoyer le volant avec une pratique adaptée à tous les
publics. A partir de 6 ans, jusqu’à plus de 70 ans,
femmes, hommes, en mode loisirs ou en compétitions, en simple ou en double, le badminton est
accessible à tous… Les 5 grammes du volant provoquent rapidement des émotions et apportent le
plaisir de se bouger, de se dépasser et de vous donner de l’énergie.
Un grand merci à notre partenaire « La Résidence »,
agence immobilière d’Herblay-sur-Seine qui nous
accompagne dans notre développement.
Plus d’infos : https://www.lherblaisienne.fr/

Le compte d’engagement
citoyen (CEC) en pratique
Institué par la loi du 8 août 2016 dite « Loi travail », le
Compte d’Engagement Citoyen (CEC) est un dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser
l’engagement bénévole de responsables associatifs
très investis. Il permet, sous réserve de conditions
d’éligibilité, de bénéficier de droits à formation supplémentaires crédités sur le compte personnel de
formation.
Chaque bénévole s’estimant éligible peut déclarer
ses heures via « Mon Compte Bénévole ». Il est possible de déclarer ses activités bénévoles associatives réalisées en 2018 du 1er mars au 30 juin 2019
et les faire valider jusqu’au 31 décembre 2019.
Les déclarations, qui auront été validées, permettront l’octroi de 240 € supplémentaires financés par
l’Etat, sur le Compte Personnel de Formation des
titulaires pour financer des formations à leur choix.
Un plafond des droits CEC est fixé à 720 €.
Pour connaître les conditions : qui est concerné, les
droits à la formation, vous pouvez consulter la plaquette du CEC sur le lien ci-contre : https://www.

associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf

Appel à projets « Fête en Seine »
« Fête en Seine » est un événementiel festif interdépartemental qui a pour objectif de valoriser la Seine
et ses abords, de Paris à la mer. Dans le Val d’Oise,
« Fête en Seine » se tiendra le dimanche 29 septembre 2019. Des animations seront proposées sur
deux « spots » du territoire : Vétheuil/Haute-Isle/La
Roche-Guyon et La Frette-sur-Seine/Herblay-surSeine.
Le département du Val d’Oise, en lien avec les communes concernées, élabore un programme d’animations sportives, culturelles et nature. Pour enrichir ce programme, le département lance un appel
à projets à destination des associations.
Rendez-vous sur le site du Val d’Oise pour téléchargez l’appel à projets :

http://www.valdoise.fr/132-appels-a-projets.htm

La date limite de candidature est fixée au
18 mars 2019.

ACTUALITÉS

RENCONTRE-ZOOM

Le tennis volant : le badminton

Depuis l’ouverture de l’Espace Municipal Associatif (EMA) en septembre 2016, la structure dispose
d’un pôle ressources dédié aux associations. Vous
y trouvez un fond documentaire dont le magazine
« Associations mode d’emploi ». Ce magazine est
consultable sur place ou par abonnement (format
papier ou version en ligne). Le pôle ressources met
aussi à votre disposition des outils informatiques
vous permettant de faire des recherches, de créer
vos supports de communication. Ils sont reliés à un
copieur destiné à proposer des impressions noir et
blanc ou en couleur. Chaque association herblay-

sienne peut venir à l’accueil créer un compte et réaliser ses copies à des tarifs avantageux.
Pour animer ce pôle, le service Vie associative fait
appel à une personne volontaire (18-25 ans) dans le
cadre d’un service civique de 6 à 10 mois.
Plus d’infos : 01 30 40 48 12 ema@herblay.fr

7 mars

Café des métiers "La ﬁbre optique"

Espace municipal Rémi Bronze rue Alfred de Musset

13 mars

Collecte de sang - EFS

Salle Simone Veil Parc de la mairie

15 mars

Loto de la Paroisse St Martin

Accueil de loisirs le bois des fontaines 1 rue Chateaubriand

16 mars

Fête du printemps - SPLASH

Gymnase des Beauregards rue de la Croix de bois

16 -17-24 et 30
mars

Championnat triplette mixte - ASH Pétanque
Qualif trip seniors - ASH Pétanque
Qualif tête à tête - ASH Pétanque
Qualif double seniors - ASH Pétanque

17 mars

Interclub Vétérans - L’Herblaisienne

Gymnase des Beauregards rue de la Croix de bois

24 mars

Matinée Portes ouvertes Tennis

Courts de tennis Chemin des Beauregards

30 mars

Soirée Irlandaise - Amitié Herblay Yeovil

Accueil de loisirs le bois des fontaines 1 rue Chateaubriand

05 au 15 avril

Festival du livre - APEL Ste Jeanne d’Arc

Ecole Sainte Jeanne d’Arc

6 avril

Fête du printemps - APEL Ste Jeanne d’Arc
Bourse d’été - Les Bouts de choux

Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Accueil de loisirs le bois des fontaines 1 rue Chateaubriand

7 avril

Interclub vétérans - L’Herblaisienne
Championnat double seniors - ASH Pétanque
Matinée Portes ouvertes Tennis

Gymnase des Beauregards rue de la Croix de bois
Stade des Beauregards
Courts de tennis Chemin des Beauregards

Journée américaine - Lion’s Club
Sortie familliale Palais Garnier - AJIR
Afro Dance - Des astres

Place de la Halle et gymnase de la gare
Départ Accueil de loisirs le bois des fontaines
1 rue Chateaubriand
Accueil de loisirs le bois des fontaines 1 rue Chateaubriand

20 avril

Repair café - Les Fourmis herblaysiennes

Espace municipal associatif 27 rue des écoles

22-26 avril

Stage de Pâques - FC Parisis

27 avril

Qualif TAT seniors - ASH Pétanque

28 avril

Championnat TAT seniors - ASH Pétanque

8 mai

Tournoi Claude Savouray - RCH Val de Seine

12 mai

Championnat double mixte - ASH Pétanque

14 mai

Collecte de sang - EFS

Salle Simone Veil Parc de la mairie

18 mai

Spectacle musical « Ce que l’on s’aime »
Polygammes

Théâtre Roger Barat Place de la Halle

23 mai

Challenge Carrara - ASH Pétanque

Parc des Sports Route de Pierrelaye

13 avril

INFORMATIONS

EMA et ses services

Stade des Beauregards

Parc des Sports Route de Pierrelaye

Le service Vie associative vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (16h le vendredi et fermeture entre
12h30 et 13h30). L’Espace Municipal Associatif ouvre ses activités de 8h30 à 22h45 du lundi au vendredi et le
samedi de 9h30 à 17h (fermeture entre 12h30 et 13h30) - 01 30 40 48 12

