Chers parents,

Edito

Avril 2019 - N°14

Plusieurs projets
déterminants portés
par la Ville en matière
d’éducation verront le
jour lors de ce premier
semestre 2019. L’occasion
de rappeler la priorité
que nous portons pour
améliorer en permanence le
cadre éducatif des jeunes
Herblaysiens malgré les
contraintes budgétaires.
Nous avons inauguré le 20
mars le nouvel accueil de
loisirs des Chênes. Alors que les anciens
préfabriqués ne permettaient plus un accueil
dans de bonnes conditions, cet espace
entièrement reconstruit de 245m² est un lieu
lumineux, chaleureux, et qui a déjà comblé
les enfants !
Cet été se termineront les travaux
d’extension-rénovation du groupe
scolaire Jean Moulin, avec la réfection de
l’école élémentaire. Ces travaux, dont nous
avons limité les nuisances pour les élèves au
maximum, permettront notamment de créer
4 salles de classes au total.
Preuve supplémentaire de l’effort assumé par
la Ville pour nos élèves, nous déploierons
cette année 2 Tableaux Numériques
Interactifs supplémentaires par école,
contre un seul par an jusqu’ici.
Enfin, à plus long terme, notre projet de
médiathèque comprendra un important
volet éducatif et socio-culturel, pour
assurer un accès à la culture à tous
les Herblaysiens. Cet équipement, dont
l’ouverture est prévue en 2022, sera un
espace accueillant, chaleureux, moderne et
familial.
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
Robot Bluebot + TNI

La Municipalité, afin de favoriser la curiosité et l’intérêt des enfants et
de rendre les enseignements plus ludiques et stimulants, a pris le parti
de déployer progressivement les équipements informatiques au sein
des écoles de la commune et notamment les Tableaux Numériques
Interactifs (TNI).
Avant même d’observer un impact sur les résultats scolaires, tous
les bilans soulignent un regain d’attention et de concentration de la
part des élèves. L’intégration des technologies de l’information dans
les salles de classes devenant indispensable pour que les écoliers
puissent acquérir assez rapidement les compétences requises, la
Municipalité va doter chacune des écoles élémentaires de deux
TNI supplémentaires pour la prochaine rentrée scolaire aux trois
déjà existants. Il y aura ainsi 40 classes équipées, soit pratiquement la
moitié (47%).
D’autre part, durant les vacances de Printemps, les défectueux seront
remplacés par des neufs.
Par ailleurs, la Municipalité, souhaitant
renforcer l’offre informatique à
destination des écoles, a acheté deux
mallettes de 6 Blue Bots chacune.
Le Blue-Bot est un robot évoluant au
sol qui peut être programmé et piloté
au moyen de sept touches (avant,
arrière, gauche, droite, démarrer, pause,
effacer). Les élèves peuvent acquérir
de manière ludique de premières
expériences en programmation. Ils développent ainsi un certain sens
de l’analyse et de la logique, grâce à laquelle ils apprennent à anticiper
et évaluer des événements, puis à prendre les bonnes décisions. De
manière générale, ils élaborent progressivement, le plus souvent en
groupes, des stratégies de résolution de problèmes.
Cet outil pédagogique répond aux enjeux des programmes
scolaires tout en maintenant l’indispensable côté ludique qui
entretient la motivation des élèves.

[À retenir]
Chasse aux oeufs

Dimanche 21 avril de 15h à 17h
Parc de la Mairie

Village Durable

Samedi 11 mai de 10h à 17h
Quartier des Bayonnes
Esplanade des frères Lumières

Accueil de loisirs : retour en images
Réinscription périscolaire
et calcul du quotient familial
année 2019-2020
(Restauration, pré-post, études surveillées,
mercredis et vacances scolaires)
Si vous n’avez pas reçu le formulaire par mail ou
par courrier, vous pouvez :
- le retirer en ligne sur le Portail Famille
- le demander par mail espacefamille@herblay.fr
- le retirer au Centre administratif Saint Vincent –
rue du général De Gaulle

Interview d’enfants sur l’ouverture
du nouvel accueil des Chênes

Depuis plusieurs mois, les enfants de l’école des
Chênes regardaient l’évolution de leur nouvel
accueil de loisirs qu’ils attendaient avec une
impatience grandissante.
Quand on leur demande, s’ils sont contents d’avoir un nouvel
accueil de loisirs, Lauris, Mathias, Issam, Naël, Elijah, Anis qui
ont 7 ans, Loely, Ariel, Mathéo qui ont 8 ans et Lucie qui a 9 ans
répondent :

« Oui nous sommes très heureux et impatients car nous pourrons avoir de plus grandes salles et mettre les décorations que
l’on veut. »
« Rien que de voir le chantier nous pouvons voir qu’il est bien
plus grand que l’ancien. »
« Nous aurons plus de place pour jouer, plus de tables et de
chaises, un coin bibliothèque et de nouveaux meubles. »
« Nous pourrons aussi avoir une cuisine pour faire de la pâtisserie et différentes activités et beaucoup plus de luminosité
dans les salles. »
« Nous pourrons faire du jardinage, avoir un plus grand terrain
de jeux en extérieur et une salle pour la vidéo. »
Que du bonheur et du plaisir en perspective !

Date limite de dépôt du formulaire et
des pièces justificatives avant le 31
mai 2019
Modalités de transmission : par mail
(espacefamille@herblay.fr), courrier ou dépôt à
l’Espace Famille
Renseignements : 01 30 40 47 10

Déjeuners à Marie Curie & Jean
Jaurès
Au moins une fois par
mois, M. le Maire et

Mme Moussi, Adjointe
au Maire chargée de
l’Éducation, déjeunent
dans une école afin
de s’assurer de la
qualité des repas et de
rencontrer les enfants
pour échanger directement avec eux. Les enfants

reconnaissent facilement les élus et n’hésitent pas à les
questionner sur leurs emplois du temps et leurs fonctions.

Souvent spontanées, les questions prouvent tout
l’intérêt et la curiosité que les enfants peuvent
avoir pour le fonctionnement de leur ville. Cela fut

notamment le cas en janvier à l’école Marie Curie et en
février à l’école Jean Jaurès où les élus, profitant de cette
proximité avec leurs jeunes interviewers, n’ont pas hésité à
débattre sur tous les sujets dans un climat très convivial.

Travaux à Jean Moulin
L’été 2019 verra la fin des travaux d’extensionrénovation de l’école Jean Moulin. Après les

deux nouvelles classes en maternelle et les réfectoires
neufs de la rentrée 2018, deux classes supplémentaires
ouvriront en septembre 2019. La première étape

Mercredi 20 mars a été inauguré le nouvel accueil des Chênes,
en présence de M. le Maire, Fatima Moussi et Daniel Lemoine.

débutera dès les vacances de Pâques,
l’essentiel des travaux se tenant en été pour
éviter de perturber les classes. La directrice

trouvera également, pour la prochaine rentrée, un
nouveau bureau tout neuf.

Au cœur des écoles

Les élèves deviennent vite intarissables
sur le sujet et commentent à loisirs
les parcours de ski, les remontées
mécaniques, les ballades en en
traîneaux, la sculpture sur neige ou la
fabrication d’igloo ainsi que la visite de la
chèvrerie des Cabrioles, sans oublier les
cours car l’école s’est poursuivie dans
ce paysage montagneux.

Classes de découverte
Du 1er au 6 février, 48 élèves des classes de CM1
et de CM2 de l’école primaire Jean-Louis Étienne,

encadrés par 3 enseignants et 4 accompagnateurs dont 2
animateurs de la Ville, ont pris la direction des sommets enneigés dans les Hautes Alpes, vers Pont du Fossé, principal
hameau de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, niché
au cœur de la vallée du Champsaur, entouré de six stations
de ski dans un rayon de 17 kms.
Ces classes de neige, financées en partie par la Ville,
favorisent l’apprentissage du vivre ensemble et permettent
aussi aux élèves de découvrir de nouveaux apprentissages
de façon expérimentale et ludique autour d’un thème
commun et de nouvelles valeurs. Ce sont des expériences
qu’ils n’oublient pas et qui les aident à grandir.
- Albane (9 ans) : « Ma première expérience avec les

chiens de traineaux, c’était génial ! »

Les kermesses dans les écoles
7 juin
14 juin
15 juin
18 juin
21 juin
22 juin
28 juin

Élémentaire Pasteur
Maternelle Chênes
Maternelle Buttes blanches
Maternelle Jean Jaurès
Mater/Élém Jean Moulin
Élémentaire Buttes blanches
Maternelle Pergaud
Jean-Louis Etienne
Mater/Élém St Exupéry
Élémentaire Marie Curie

- Chloé (9 ans) : « J’aime le ski j’aimerai bien y retourner. »

La ville organise
des mini-séjours pendant
les vacances d’été !
(Ouvert aux enfants de grande section au
CM2 inscrits à l’activité et fréquentant les
ALSH pendant les vacances)
MANOIR D’ARGUEIL

Du mardi 9 au vendredi 12 juillet 2019 (35 enfants)
Du lundi 5 au jeudi 8 août 2019 (15 enfants)

ILE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Du lundi 22 au jeudi 25 juillet 2019 (35 enfants)
Du lundi 19 au jeudi 22 août 2019 (15 enfants)

Préinscription jusqu’au 11 avril 2019

Renseignements et formulaires disponibles
auprès des accueils de loisirs ou de l’Espace Famille
Les dossiers de pré-inscription seront étudiés à partir de la mi-avril.
Une réponse sera apportée par mail à la famille fin avril/début mai.

Jeunesse

Les sorties en famille

En route pour la jeunesse

L’opéra : un projet aux multiples facettes

Cela fait déjà 25 ans que le Théâtre Roger Barat donne, dans sa
programmation, une place particulière aux opéras. Une action de
sensibilisation est menée cette année auprès de 21 classes du CE2
au CM2 : découverte de la dramaturgie avec une comédienne, de
la musique avec un professeur du conservatoire, visite des coulisses du théâtre avec l’équipe technique, rencontre avec le chef
d’orchestre, réalisation de travaux d’arts plastiques.
En parallèle, Jean-Baptiste Pes, professeur du conservatoire de
musique, mène le projet Chœur en scène avec des élèves des
écoles élémentaires de la ville. Ce projet musical a pour objectif
de mettre en scène un opéra spécialement écrit pour les enfants.
Les élèves auront le plaisir et l’honneur d’être accompagnés par
l’Orchestre de la Police Nationale pour jouer l’opéra Miss Louise
et l’aviateur allié de Julien Joubert. Cet opéra sera présenté sur la
scène du Théâtre Roger Barat le mardi 28 mai avec pas

Projet de cirque itinérant dans les quartiers

De l’initiation au cirque dans les quartiers
herblaysiens ? C’est ce que propose la ville
en partenariat avec la compagnie SHAM,
membre du réseau CirquÉvolution.
Le service jeunesse déploie ce projet dans les quartiers des
Naquettes et des Bayonnes. La compagnie de cirque viendra
initier les jeunes entre 10 et 14 ans à la pratique du cirque au
Gymnase des Fontaines :

moins de 80 élèves.

JAMAIS JAMAIS !

Dès 6 ans [théâtre]
Une formidable reprise
décalée des aventures de
Peter Pan !

- Du 29 avril au 4 mai (hors 1er mai) de 14h30 à 16h30
- Du 27 au 31 août de 14h30 à 16h30

A l’issue des stages, les jeunes se produiront en première partie
d’un spectacle de la compagnie SHAM, lors des derniers jours
des ateliers, à 17h :

© Gilles Rammant

Avec des moyens simples, des
objets du quotidien et beaucoup de créativité, cinq comédiens heureux de retrouver leur
âme juvénile, font voyager les
spectateurs sur l’île du
« Jamais Jamais ».
Un Peter Pan rock, poétique et
insolent où la parole est rendue
à l’enfance malmenée, oubliée,
abandonnée. Vous sortirez
ravis de ce séjour féerique au
« pays de l’imaginaire ».

- Esplanade des Frères Lumière le 4 mai
- Esplanade Pierre Loti le 31 août
Inscriptions au 01 30 40 48 71 ou à jeunesse@herblay.fr

Les rendez-vous

Tarifs de 7€ pour tous

Remises de prix du BiblioDéfi à l’

Les amoureux de la lecture sont invités à dévorer les titres
sélectionnés par les bibliothécaires. Les remises de prix seront
l’aboutissement de ce jeu de lecture !
Au programme : récompenses pour les critiques les plus
convaincantes, rencontre avec des auteurs surprise de la sélection, séances de dédicaces, vente d’ouvrages, buffet…

MERCREDI 22 MAI À 15H À L’

LE PETIT BAIN Dès 3 ans [Théâtre des Marmots]
Un monde de nuages
prend vie sur scène

Tarifs de 8€ à 5€

Réservations au 01 30 40 48 51/60, à billetterieculture@
herblay.fr ou sur herblay.fr / Fnac / Billetréduc

Remise de prix jeunesse : samedi 11 mai à 16h
Remise de prix ados-adultes : samedi 25 mai à 15h
Entrée libre sur réservation au 01 30 40 48 37 ou à
bibliotheque@herblay.fr
©JeanLouisFernandez

Qui n’a jamais transformé sa mousse de bain
en iceberg flottant, en
crème Chantilly ou en
barbe blanche ? Avec un
énorme cube de véritable
mousse de bain, un
personnage joue avec
la matière et l’imaginaire
pour inviter les tout-petits
à créer le leur…

CONSERVATOIRE

Le bal du Grand POP

Venez fêter avec l’orchestre du Grand POP la clôture de saison
du conservatoire de musique !
On vous embarque dans un voyage autour du monde, à la
rencontre des musiques et des chansons qui font danser les
peuples de tous les continents.

Samedi 22 juin à 16h au Parc Alain Casset

Entrée libre – renseignements au 01 30 40 48 69 ou à
conservatoire@herblay.fr
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VENDREDI 10 MAI À 20H45 AU

Afin d’accompagner les jeunes herblaysiens dans la transition entre l’enseignement primaire et le secondaire, le service
jeunesse renouvelle pour les huit écoles de la ville le projet En
route pour la jeunesse de mars à juin 2019 :
- Animations sur le temps méridien avec des « Serious Games » :
jeux informatiques sur des thèmes liés à la prévention. Par la
suite, les jeunes feront une présentation et animation de ces
jeux lors de la Fête du Jeu, le 18 mai 2019 au Gymnase
de la Gare.
- Sensibilisation dans toutes les classes de CM2 aux dangers
des réseaux sociaux.
- Conférence parents/enfants sur la thématique « Comment
accompagner mon enfant dans l’utilisation d’internet ».

