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Une nouvelle année vient de débuter et, positifs, nous sommes toujours nombreux
à prendre des bonnes résolutions en cette période. Nous vous souhaitons donc de
pouvoir les tenir tout au long de l’année : que celle-ci soit une année 20/20 dans tous
les domaines.
L’année a d’ailleurs bien débuté pour un grand nombre d’associations sportives, puisque
lors de la cérémonie des vœux à la population les talents sportifs des associations
étaient notamment mis à l’honneur.
Les Herblaysiens, qui s’étaient déplacés nombreux, ont ainsi pu apprécier notre
important vivier de champions médaillés aux palmarès impressionnants, et parfois
découvrir certaines disciplines.
Bravo encore à tous ces sportifs et à leurs dirigeants et entraîneurs.
Dans ce numéro nous vous proposons un focus sur les sports de ballon.
Bonne lecture à tous.
Philippe Rouleau
Maire d'Herblay-sur-Seine - Vice président du Conseil départemental du Val d’Oise
Evelyne Largenton
Conseillère municipale déléguée à la vie associative

L’amicale philatélique d’Herblay

Le 18 janvier 2020, l’amicale philatélique d’Herblay a
fêté ces 30 ans. Cette association propose à ceux qui
aiment l’histoire, la géographie de trouver un intérêt
parallèle par la philatélie.
L’Amicale propose de fournir renseignements, matériel
et timbres pour compléter ou commencer votre
collection. Les membres de l’association se réunissent
le samedi après-midi tous les quinze jours.
Pour plus de renseignements : 06 30 89 52 39 ou
06 19 33 25 10.

ZOOM SUR

Les sports de ballon
Le rugby c’est l’histoire d’un ballon avec des copains autour et quand il n’y a plus de ballon, il
reste les copains. Cette phrase de Jean-Pierre
Rives, célèbre dans le monde de l’ovalie, pourrait
bien se décliner dans tous les sports de ballon,
qui sont avant tout des sports collectifs dans
lesquels l’équipe veut dire quelque chose…

Herblay Basket-ball : « l’amour du
ballon orange »
Créé en 2014, le Herblay Basket-Ball Club (HBBC)
est le dernier arrivé des sports collectifs sur la ville
d’Herblay-sur-Seine. En l’espace de cinq ans, le
nombre de licenciés au club est passé d’une dizaine
à plus de 100 en 2019 et sa croissance n’est pas
prête de s’arrêter. Créé par deux passionnés qui
souhaitaient permettre aux enfants de la ville de
découvrir leur amour du ballon orange, le club est
maintenant dirigé par une nouvelle présidente depuis
juillet 2019. Tout au long de l’année, les enfants de
5 à 12 ans ont la possibilité de découvrir le basket,
de se perfectionner auprès de coachs diplômés et
de rivaliser avec des adversaires des villes voisines
lors de matchs amicaux.
Une nouvelle équipe de loisirs adultes a aussi vu le
jour cette saison et a eu un très grand succès avec
plus d’une trentaine d’inscrits. Ils se rassemblent

autour du basket
dans
un
esprit
convivial deux fois
par semaine. Dès la
saison 2020-2021,
le club espère se
développer encore
plus avec la création
de nouvelles équipes
et la participation
aux championnats
dépar tementaux
pour la plupart des
enfants.
Chaque saison sportive, de nombreux évènements
rythment la vie du club : fêtes de Noël, de fin d’année,
matchs enfants/parents, stages de perfectionnement
pendant les vacances scolaires etc. Notre but est
de partager et de transmettre les valeurs du basket
aux enfants : solidarité, esprit d’équipe, discipline
d’entrainement, mais surtout de s’amuser et de
favoriser le vivre-ensemble. Le club est ouvert à toute
personne partageant la même vision des choses et
a besoin de bénévoles pour grandir et nous rejoindre
dans notre association sportive qui est surtout une
belle aventure humaine. N’hésitez pas à nous
contacter ! herblaybasket@gmail.com

Hand-ball Club du Parisis aux multiples labels
Le Handball Club du Parisis, association loi 1901, compte à ce jour
270 licenciés et un bureau directeur bénévole d’une dizaine de personnes.
Le club est affilié à la Fédération française de Handball et compte
12 équipes inscrites en compétition (2 équipes mixtes, 7 équipes
masculines et 3 équipes féminines), des moins de 9 ans aux seniors (plus de 16 ans.). Aussi, nous comptons un groupe Loisir et
trois groupes baby-hand de 3 à 6 ans. Les équipes sont encadrées
par 17 entraîneurs et évoluent au COSEC d’Herblay-sur-Seine ou au
gymnase Carlier de Montigny-lès-Cormeilles. Nous organisons des
stages pendant les vacances scolaires pour les groupes compétitifs, afin de compléter le rythme d’entraînement habituel.
Le Handball Club du Parisis est fier d’être reconnu pour la qualité de
ses actions envers ses licenciés de moins de 12 ans. Cet engagement a en effet été récompensé par l’attribution d’un «label Or école
de hand» délivré par la Fédération Française de Handball, et d’un
«label Bronze école d’arbitrage» récompensant l’investissement de
nos jeunes arbitres. Au mois de juin, nous organisons un évènement
annuel en partenariat avec le Comité Départemental de Handball du
Val d’Oise : un tournoi sur herbe «Les 4Handastiques» qui regroupe
environ 130 équipes. Site : www.hbcparisis.fr

ZOOM SUR

Volley-ball : un «Club Formateur Futur»
L’AS Herblay Volley-ball offre la possibilité aux petits et grands, filles et garçons de s’épanouir en pratiquant
ce magnifique sport. De manière ludique, sous forme de jeux pour les plus jeunes ou de loisirs pour les plus
anciens, de manière engagée, sous forme de compétitions et de stage. Le club offre la possibilité à tous
de découvrir ce sport, de progresser, de s’amuser tout en mettant un point d’honneur à ce que l’ambiance
soit amicale et conviviale.
Notre club est labellisé «Club Formateur Futur» par la Fédération française de volley-ball. Les critères du
label portent principalement sur les jeunes, leur encadrement, leurs résultats et les actions de détection.
Notre «Tournoi de Printemps» (30 équipes) aura lieu cette année le dimanche 17 mai au Gymnase des
Beauregards : c’est notre plus grosse manifestation qui réunit tous les volleyeurs de la région Ile-de-France
allant du loisir au niveau régional. Site : https://ashvolleyball.wordpress.com/

RCH Val de Seine labellisé Fédération Française de Rugby (F.F.R.)

ACTUALITÉ

Le RCH Val de Seine vient de fêter ses 20 ans, ses missions principales
sont d’enseigner et de partager la passion du Rugby. Nous accueillons
tout le monde de 5 ans à 77 ans...
La diversité des pratiques du rugby, avec ou sans contact, masculin, féminin, mixte, nous permet de proposer une solution à chacun d’entre vous.
Notre équipe fanion évolue en 1re série cette année et semble bien partie
pour monter en division supérieure la saison prochaine. Notre école de
rugby, dont la labellisation F.F.R. a été renouvelée en juillet dernier accueille les crevettes (moins de 6 ans) jusqu’au moins de 14.
Le pôle compétition regroupe les moins de 16, moins de 19 et l’équipe
seniors sans oublier la jeune section des féminines moins de 18. Pour
ceux qui veulent pratiquer de façon plus ludique, nous vous proposons
également la section loisir ou le rugby à 5 (au toucher). Alors si vous êtes
intéressés pour nous rejoindre...
N’hésitez pas, notre club house vous est ouvert au stade des Beauregards à Herblay-sur-Seine pour le pôle compétition et le rugby à 5 ou celui de Conflans pour l’école de rugby
et la section loisir.
Des questions, un renseignement, n’hésitez pas à nous joindre au 06 60 07 17 63.

Appel projets VVV Villes Vie Vacances 2020 (période estivale)
Le dispositif VVV vise à promouvoir l’accès à des
activités culturelles, civiques, sportives et de loisirs
et une prise en charge éducative des jeunes sans
activité et /ou en difficultés pendant les vacances
scolaires. L’objectif est de favoriser la citoyenneté
et le sentiment de participer concrètement à la
vie de la cité. C’est développer l’autonomie des
jeunes, leur sens des responsabilités, de valoriser
leurs compétences dans un esprit d’équipe et de
solidarité. Les projets ne peuvent pas être une simple
consommation de loisirs. Ils visent prioritairement
les jeunes âgés de 11 à 18 ans habitant le quartier
prioritaire politique de la ville (QPV). L’appel à projet
s’adresse particulièrement aux associations (Loi 1901)
pour les trois périodes de vacances scolaires dont
juillet-août. Les projets devront s’inscrire dans les
thématiques suivantes :
Education à la citoyenneté : les projets ayant une
dimension éducative liée à la citoyenneté, le civisme,
l’éducation au respect mutuel, notamment l’éducation
à la sécurité routière.

Respect de l’environnement : la mise en œuvre
d’actions d’éducation au respect de l’environnement,
en partenariat avec les collectivités locales, les
agences de l’eau, les associations de protection de
la nature…
Travaux d’utilité sociale : les chantiers éducatifs,
auprès de bailleurs, de services publics, qui donneront
lieu en contrepartie à une aide au départ en vacances
ou une bourse pour le BAFA, le code de la route etc.
Mais, en aucun cas à un salaire soumis à cotisations
sociales, ce type de chantier relevant du travail
d’insertion et de la législation du travail.
Date limite de dépôt des dossiers le 6 avril 2020.
Pour plus d’infos, Borane You, chef de projet politique
de la ville au sein du service Vie associative et Politique
de la ville à l’Espace Municipal Associatif (EMA), est
là pour vous accompagner.
Contact : b.you@herblay.fr

INFORMATIONS

Le saviez-vous ?

• La Ville d’Herblay-sur-Seine a reçu le label terre
de jeux 2024 ! Sur les 184 communes du Val d’Oise,
27 villes sont labellisées (Vivre et faire vivre l’aventure
olympique et paralympique). Ce label va permettre à
chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands
objectifs : la célébration, pour faire vivre à tous les
émotions des Jeux ; l’héritage, pour changer le quotidien
des Français grâce au sport ; et l’engagement, pour
que le projet profite au plus grand nombre.

• A vous la parole : Le
Centre de Services aux
Associations – CSA95
anime une émission radio
intitulée «la parole aux
associations» tous les 1ers
et 3e vendredis du mois
hors vacances scolaires. L’émission est enregistrée
à 11h pour une diffusion à 14h sur Radio Enghien
– Idfm98. À chaque interview, une association du
Val-d’Oise est conviée afin de mettre en lumière son
action et ses projets par l’intermédiaire d’un bénévole,
d’un dirigeant ou d’un salarié.
Pour participer à l’émission ou écouter les derniers
podcasts, rdv sur le site :

https://www.csa95.com/la-parole-auxassociations/ ou contacter audrey@csa.com

Février
29 février

Festival de l’image - SPLASH

Accueil de loisirs Le bois de fontaines 		
1 rue Chateaubriand

29 février

Repair-café
Fourmis Herblaysiennes

EMA – 27 rue des écoles

7 mars

Soirée latino – Des Astres

Accueil de loisirs Le bois de fontaines 		
1 rue Chateaubriand

7 mars		

Goûter déguisé
Association des chênes

Ecole des chênes – boulevard de Verdun

Du 13 au 27 mars

53e Salon Vert
Expression des arts

EAM – 5 chemin de Montigny

24 mars

Collecte de sang – EFS

Salle Simone Veil – Hôtel de Ville

28 mars

Fête du printemps – SPLASH

Gymnase des Beauregards
chemin de la Croix de bois

Mars:

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
ema@herblay.fr
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