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Chers enfants,
En décembre, tu es
sûrement impatient de
voir arriver les vacances,
peut-être la neige, mais
surtout… le Père Noël !
Dès maintenant, viens
profiter de toute la magie
de Noël à Herblay :
concours des plus
belles lettres et dessins,
illuminations dans toute
la ville, promenades en
calèche, distribution de
chocolat chaud, parade
de Noël, petit train, et
surtout Teddy, notre nouvelle mascotte
géante dans le parc de la Mairie ! Et nous
comptons sur toi pour venir avec tes
parents, même les grandes personnes
aiment Noël !
Chers parents,
Cette fin d’année est riche en actualité
dans nos écoles. En plus des festivités
de Noël où toutes les familles sont
chaleureusement les bienvenues,
vous retrouverez dans ces pages les
nombreuses activités de nos écoles et
accueils de loisirs. L’occasion de revenir
sur les travaux d’extension-rénovation
de l’école Jean Moulin. Nous tenions
également à féliciter les parents d’élèves
élus dans les conseils d’écoles, et à
remercier tous les parents, enseignants
et agents de la Ville qui s’impliquent dans
la vie de nos écoles, au service de nos
enfants.
Nous vous souhaitons à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année.

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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1res inscriptions scolaires
Votre enfant est né en 2016 et vous souhaitez le scolariser sur la ville
à la rentrée de septembre 2019 ?

La campagne d’inscription scolaire a débuté !

Le formulaire est à télécharger sur le site de la ville (herblay.fr/espace
famille), à demander par mail (espacefamille@herblay.fr) ou à retirer à
l’Espace Famille (centre administratif Saint-Vincent - 40 rue du Général
de Gaulle).
Le dossier, accompagné des pièces justificatives, sera à remettre à
l’Espace Famille avant le 31 décembre 2018 dernier délai.
A réception, l’espace famille vous contactera pour fixer un RDV entre le
7 janvier et le 1er mars 2019 aux horaires d’ouverture du service afin de
finaliser l’inscription.
Renseignements : 01 30 40 47 10
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Accueil de loisirs : retour en images

Activités « Patisserie » - le 24 octobre
Accueil de loisirs Les Acacias -

Le nouvel an celtique - le 31 octobre
Accueil de loisirs du Bois des fontaines

Activités sur les Couleurs de l’Automne
le 29 octobre - Accueil de loisirs Les Acacias

Accueils pré-post

N° téléphone

Adjoint périscolaire

SAINT-EXUPERY

01 30 40 49 34

Christine FIEVET

PASTEUR

01 30 40 49 23

David MICHELIN

JEAN MOULIN

01 30 40 48 21

Line CARVILLE

MARIE-CURIE

01 30 40 49 49

TOURNADE

01 30 40 49 43

BUTTES BLANCHES

01 30 40 37 77

Jonathan DASSY

JEAN JAURES

01 30 40 48 19

Haïkal SMIRANI

CHÊNES

01 30 40 48 98

Florian VIAL-BOTHOREL

Elèves des Chênes

JEAN-LOUIS ETIENNE

01 30 40 49 55

Malika KENNOUCHE

Elèves de Jean-Louis Etienne

Loëtitia MOIGNET

Mercredis
Elèves de Saint-Exupéry et
de Pergaud Pasteur
Elèves de Jean Moulin, Marie Curie et
la Tournade
Elèves des Buttes Blanches et
de Jean Jaurès

Des travaux dans les écoles
Le 14 novembre s’est déroulée l’inauguration du réfectoire

du groupe scolaire Jean Moulin et des nouvelles salles
de classe de l’école maternelle en présence de Philippe

Rouleau Maire d’Herblay-sur-Seine, Philippe Malizard Sous-Préfet
d’Argenteuil et Jeanne Docteur Conseillère départementale du
canton d’Herblay.
Le nouveau bâtiment
de 600m² accueille
2 réfectoires (1 en
élémentaire et 1 en
maternelle), avec
120 places assises
chacun, sans oublier
un office central de
réchauffage. Ces 2
réfectoires peuvent
servir chaque jour 260 repas en élémentaire (self), et 160 repas en
maternelle (service à table).

Le réaménagement a permis de libérer de l’espace dans les bâtiments existants, pour créer 4 nouvelles classes (2 en élémentaire,
et 2 en maternelle), et rénover la salle des ATSEM, la salle des
maîtres et la salle polyvalente.
Une dernière tranche est prévue à l’été 2019, qui comprendra la
rénovation de l’école élémentaire.

Au cœur des écoles
Véritable succès, l’exposition archéologique qui s’est tenue du 15
septembre au 22 octobre, a accueilli plus de 700 élèves de 24
classes. Un moment privilégié pour les élèves de CM1-CM2 de l’école
Pasteur qui ont pu découvrir l’histoire de leur Ville.

Comme tous les mois, M. Le Maire va
à la rencontre des plus jeunes lors d’un
déjeuner convivial. Au mois d’octobre,
il s’est rendu au Bois des Fontaines.
L’occasion d’échanger avec les enfants
quelques balles de ping-pong pour leur
plus grand plaisir.

FESTIV’
ART

Festival autour du handicap : les enfants sensibilisés sur les questions du handicap

le 23 octobre,
temps d’échanges avec les ATSEM
et les agents d’entretien

interview

Marilyne Delplace

Adjoint technique sur l’école
élémentaire des Chênes.
Depuis 1991, à la ville
d’Herblay, elle a travaillé sur
l’école Pasteur et l’école des
Chênes.

Chaque année depuis 4 ans,
M. Le Maire nous convie à un
temps d’échange, un moment
convivial que nous apprécions
tout particulièrement.
L’occasion pour nous ATSEM
et agents d’entretien de nous
entretenir sur des sujets autour
du bien-être des enfants.
Comment se passe l’entretien des
écoles l’été ?
Nous avons à chaque grandes vacances
11 jours pour remettre en état toute
l’école. On vide les classes et on nettoie

les sols avec une monobrosse,
puis les murs, les tables et les chaises.
Nous finissons par les parties communes
et les sanitaires.
Qu’est-ce qui vous plait dans ce travail ?
Ce qui me plaît, c’est de savoir que les
enfants vont faire leur rentrée dans une
école impeccable et que grâce à l’efficacité
de notre travail la longévité de l’école est
prolongée.
Quel sont les inconvénients de ce
travail ?
Le plus pénible est la manutention du
mobilier scolaire.

Les sorties en famille
MERCREDI 6 FÉVRIER À 15H À L’EAM

Contes pour enfants pas sages

d’après Jacques Prévert – dès 3 ans
[Théâtre, masque, marionnette et chant]

Poupette, la poupée magique, emmène Trinité dans le monde
surréaliste de Jacques Prévert. L’Autruche, L’Opéra des girafes,
L’Éléphant de mer et Cheval dans une île : des contes dans
lesquels les animaux prennent la parole avec humour pour faire
entendre leur cri de liberté.
VENDREDI 15 FÉVRIER À 20H45
AU THÉÂTRE ROGER BARAT

Extrémités - dès 6 ans

Luce – librement inspiré du roman Les Demeurées

de Jeanne Benameur – dès 6 ans
[Théâtre, vidéo et marionnette]
Après La Petite casserole d’Anatole présentée la saison dernière
en spectacle scolaire, la cie Marizibill revient avec Luce. Luce est

une enfant à part. Née dans la bulle bienveillante de sa mère, elle
y est confinée. Une relation d’avant les mots qui n’a pas évolué.
Lorsque l’école obligatoire vient la chercher, l’intrusion est affolante !
Un monde de sensations. Luce funambule sans même s’en rendre
compte…

Totalement déjantés, voilà
trois protagonistes dont l’un
évolue en fauteuil roulant...
A-t-on déjà vu, sous les
pieds d’acrobates, pareil
capharnaüm de planches
de guingois et de bouteilles
de gaz ? Qu’un seul flanche
et tout le monde tombe !

+ Atelier d’équilibre parents/enfants

MERCREDI 13 FÉVRIER À 18H
En parallèle du spectacle, venez-vous initier en famille en
compagnie des acrobates du spectacle.
En entrée libre, sur inscription auprès de la billetterie.

Informations et réservations : 01 30 40 48 60/51
billetterieculture@herblay.fr - herblay.fr - fnac.com
billetreduc.com

Les rendez-vous de la bibliothèque
Opération
« Il faut sauver
les bouquins ! »

Vendredi 9 novembre,
une classe de CE1 de
l’école Jean Moulin arrive
à la bibliothèque pour
découvrir les lieux.
Leur enseignante a choisi
la formule « Jeu de piste »
ludique et interactive.
Répartis en plusieurs
groupes, les enfants
reçoivent une enveloppe
avec un plan de la bibliothèque et un message
leur indiquant le nombre
de livres à sauver et l’endroit où les trouver :

« J’avais jamais fait de chasse au trésor avec des livres et
ça m’a plu ! Je vais revenir avec ma maman pour sauver
d’autres livres ! » dit Emy, une élève de la classe.

Alors, si vos enfants vous réclament de les emmener à la bibliothèque pour sauver des livres, ne soyez pas étonnés et accompagnez-les ! L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans.

Nuit de la lecture / SAMEDI 12 JANVIER À 19H À
L’EAM
Rendez-vous pour une Nuit de la lecture sur le thème des cultures
du monde. Au programme, pour les tout-petits comme pour les
grands : contes, ateliers créatifs, espace ludothèque, stand de
vente de livres, coin « polyglotte » avec des histoires en langues
étrangères, chansons et comptines ponctueront la soirée. Sans
oublier le foodtruck pour se restaurer !
La bibliothèque :
29 rue de Pontoise
95220 Herblay-sur-Seine
01 30 40 48 37 – herblay.fr
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[Cirque, équilibre, acrobaties]

VENDREDI 22 FÉVRIER À 20H45
AU THÉÂTRE ROGER BARAT

