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LA VILLE AGIT POUR NOS ENFANTS

Bel été à tous !
Chers parents,
C’est une année scolaire particulière qui se termine.
Parents et enseignants, ensemble vous avez su vous adapter,
pour le bien-être de nos enfants.
La rentrée se prépare dès à présent : la municipalité rencontrera
le 1er septembre toute la communauté éducative, pour partager un moment
convivial avant la reprise d’une nouvelle année scolaire.
Les accueils de loisirs ont organisé pour cet été un programme d’activités
variées pour que vos enfants puissent profiter des vacances avant
d’entamer une nouvelle année scolaire. Nous vous donnons rendez-vous
pour les deux grands évènements de la rentrée : le Salon des associations
(5/09) et le Festival des Marmots (du 10 au 12/09) !

Philippe Rouleau

Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Vice-président du Conseil
départemental du Val d’Oise

Fatima Moussi

Adjointe au Maire déléguée
à l’éducation, au périscolaire
et à la politique de la ville
Conseillère communautaire

Accueil de loisirs
Carte blanche aux enfants
pour les animations estivales
Cette année, l’équipe des animateurs du Bois
des Fontaines a proposé à nos jeunes citoyens en
herble de composer eux-mêmes leur univers pour
cet été, par le biais d’une initiation au vote.

Étape 3

Les thématiques retenues :
Du CP au CM2 : le cinéma, les animaux , les mangas, l’univers
des Lego et le sport seront à l’honneur !

Étape 1

Vote en deux tours pour nos apprentis citoyens. Chaque enfant de
l’élémentaire, muni de sa carte d’électeur créée par les animateurs,
s’est prononcé pour choisir à la majorité un thème d’activité parmi
plusieurs options proposées.
« On a reproduit l’environnement électoral, avec un isoloir et
une urne. Un clin d’œil aux élections qui se préparaient à la même
période, afin de sensibiliser les enfants au droit de vote. »
Mélanie Guitton, responsable de l’accueil de loisirs du Bois des Fontaines
Pour les maternels, ce sera le monde des dinosaures et
des licornes, la gourmandise et enfin la découverte de la nature
et de l’espace.

Étape 2

Dépouillement par les animateurs pour identifier les thématiques
préférées des différents groupes, départagées à nouveau lors d’un
second tour pour fixer le choix final des 7 groupes en élémentaire.

Carrés potagers
15 écoles ont été approvisionnées
par la ville des fournitures nécessaires
pour cultiver des potagers avec
les enfants.
Un projet ludique pour sensibiliser
nos enfants à la nature.

Suivez sur

et

l’été des enfants dans les accueils de loisirs !

Remise des permis
piétons et cyclistes

Des récompenses de fin
de cycle pour les CM2

Plus de 1 000 élèves du CE2 au
CM2 ont été sensibilisés à la sécurité
piétonne et routière à vélo, par la
police municipale et l’association AJIR.

Les enfants des classes de CM2 s’apprêtent
à faire leur entrée au collège. Pour l’occasion, la ville
a remis à chacun un cadeau composé d’un sac,
d’une serviette, d’une raquette de badminton et
d’un volant.

Au cœur des écoles
Internet et cyber-harcèlement :
sensibiliser pour protéger nos jeunes
Le service Jeunesse accompagne les classes
de CM2 dans leur passage au collège par le biais
du programme « En route pour la jeunesse »,
en partenariat avec l’association E-Enfance,
depuis 2017.

C’est par le biais de l’histoire de Webgirl et Netboy que l’association
E-Enfance met en situation nos apprentis collégiens, avec l’acquisition de supers pouvoirs : secrets, pour apprendre à garder ses
données personnelles secrètes; prudents, dans leur utilisation des
mots et de leur image; malins, face aux arnaques; sympas, dans
leurs relations aux autres; courageux, pour parler librement aux
adultes de problèmes rencontrés.
« Nous avons observé une forte augmentation de cyber-harcèlement
depuis le 1er confinement, avec un usage plus accru des réseaux
sociaux par un public de plus en plus jeune. »
Zachary Barrat, intervenant E-Enfance

L’Îlot Jean-Moulin / Les Acacias
Les travaux d’extension-rénovation du groupe
scolaire Jean-Moulin sont arrivés à leur terme,
avec la transformation du bâtiment d’habitation
en équipement périscolaire, dénommé «L’Îlot».
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lits dans le dortoir
salles d’activités dont une équipée
d’une cuisine pédagogique
cour

Plus de 600 élèves ont participé sur le temps de la pause
méridienne à un Serious Game animé par le service Jeunesse.
Le but du jeu ? Résoudre une enquête sur un fond de harcèlement
scolaire. Un moyen efficace de débattre avec les jeunes sur leurs
comportements envers les autres et de favoriser les échanges
sur le sujet.

Les numéros d’urgence

APPEL GRATUIT

3018 : E-enfance, contre le cyber-harcèlement
2020 : numéro national contre le harcèlement scolaire

Un été « nature »,
gourmand et ludique
Découvrez votre carnet d’été dans le prochain numéro
du Herblay Magazine à paraître début juillet, pour faire le
plein de bonnes idées, d’activités et de jeux en famille !

Une vidéo inédite signée « Herblay TV », spécialement
conçue pour célébrer ensemble la

A vos crayons !
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La rentrée s’annonce animée !

Venez découvrir en famille la programmation
inédite de son festival dédié aux enfants
de 3 à 12 ans.
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Au programme :

un ciné-concert, de la danse, du théâtre d’ombres,
d’objets, de marionnettes… pour s’éveiller au monde
du spectacle vivant !
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Réservez dès maintenant vos entrées au
01 30 40 48 60 et sur festivaldesmarmots@herblay.fr
Montant unique du pass festival : adulte 15 € / enfant 10 €
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Programme complet sur herblay.fr et l’application mobile Vivre à Herblay

