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Festivités de Noël
C’est parti !

Philippe Rouleau
Votre Maire

Education
EN BREF
La campagne de 1ère
inscription scolaire démarre
le 12 décembre

En cette fin d’année, les enfants ont pris part
avec beaucoup d’enthousiasme aux événements
solidaires organisés, comme La Course du Muscle
en soutien au Téléthon, ou encore le festival
annuel de sensibilisation au handicap.
Nous profitons de ce dernier numéro de l’année
pour vous souhaiter à toutes et à tous de
joyeuses fêtes de fin d’année.

Votre enfant est né en
2020 ? Jusqu’au 31 janvier
2023, vous pourrez l’inscrire
à l’école (inscription possible tout
au long de l’année pour
les nouveaux Herblaysiens).
Cette étape est indispensable
afin de préparer la rentrée
scolaire de votre bambin pour
septembre prochain, ainsi que
pour déterminer son école
d’affectation.
Le dossier d’inscription est
à remplir en ligne sur le portail
famille ou à retirer à l’accueil
du Centre administratif
Saint-Vincent.

NOVEMBRE

Fatima Moussi
Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation et
au périscolaire

Lundi 21
Début du jeu-concours de lettres et dessins
au Père Noël

DÉCEMBRE

Jeudi 1ER
Coup d’envoi des illuminations de Noël
Vendredi 9
Ouverture du traditionnel Marché de Noël
(3 jours, parc de la Mairie)
Dimanche 11
Fin du jeu-concours de lettres et dessins
Samedi 17
Début des vacances de fin d’année
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Ella, aux côtés de Teddy et Yvannh, s’essaie à la Boccia.
Une belle découverte !

Sensibiliser au handicap
pour changer les regards
Chaque année en novembre, à l’occasion
du Festiv’art, festival annuel de sensibilisation
au handicap, les résidents du centre de vie
PasseR’aile vont à la rencontre des enfants.
L’objectif ? Combattre les clichés et les
appréhensions dès le plus jeune âge, pour
accepter la différence de l’autre et apprécier
les bénéfices apportés.
Des échanges sans tabou

David, Teddy et Yvannh, jeunes adultes porteurs de handicap,
se présentent devant des dizaines d’enfants, dans l’ensemble
des écoles de la ville. Pendant une heure, les enfants ont carte
blanche pour poser toutes les questions qu’ils veulent et
il y en a beaucoup ! « C’est ça qui nous plaît. », commentent
les résidents. « Les enfants n’ont pas de filtre. Ils posent
des questions qui peuvent paraître
gênantes alors qu’au contraire,
c’est exactement ces sujets-là que
nous souhaitons aborder. » La gestion
du quotidien, leurs difficultés pour
se mouvoir ou encore s’exprimer,
leurs relations sociales… Autant de
thèmes qui offrent une vision réaliste
du handicap.

L’équipe de l’Espace famille est
à votre disposition pour vous
accompagner dans vos
démarches.

Un moment de partage

A la suite de ce temps d’échanges, les résidents proposent une démonstration
de Boccia, un sport de tir avec des balles en cuir pouvant s’apparenter
à la pétanque. Une surprise pour les enfants qui n’ont pas manqué l’occasion
de participer, comme Ella, 9 ans. « Je ne connaissais pas ce sport.
Au début, j’étais triste de les voir comme ça. Mais en découvrant ce qu’ils font
dans la vie de tous les jours, j’ai compris qu’ils étaient comme nous mais avec
une vie beaucoup plus difficile. C’est impressionnant tout ce qu’ils font. »

40 rue du Général de Gaulle
01 30 40 47 10
espacefamille@herblay.fr
Formulaire en ligne :

La meilleure des récompenses

Ces sportifs de haut niveau, titulaires en équipe de France, collectionnent
les prix et les médailles. Le centre de vie PasseR’aile compte plusieurs
champions de France et même un champion d’Europe.
Ces futurs trentenaires ont remporté d’incroyables victoires dans leur discipline
sportive et pourtant : « La plus belle récompense que l’on puisse avoir,
c’est quand des parents nous félicitent pour nos actions de sensibilisation
auprès des enfants. », précise Yvannh. « Aujourd’hui, les enfants sont notre
avenir et c’est avec eux que le changement s’opère. »

EN CHIFFRES
CÉLIA BROUSSILLON,

éducatrice au centre de vie PasseR’aile

« Ces rencontres sont très efficaces et c’est très enrichissant pour tout
le monde. Les enfants en apprennent beaucoup, ils n’ont pas peur
de la situation de handicap et sont même impressionnés par tout ce que
les résidents entreprennent.
Quant à ces derniers, ils s’expriment de mieux en mieux grâce à ces
échanges et ils prennent beaucoup de plaisir à partager leur quotidien. »

3 journées de rencontre
3

jours d’ateliers handisport
(Boccia, sarbacane…)

+ 700

enfants sensibilisés
au handicap
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Education

Transition écologique, tous concernés !

32ème édition de La Grande Lessive
par l’école Jean-Louis Étienne
NAËLY, 7 ANS EN CLASSE DE CE1

Aller à l’école en vélo
Toutes les écoles sont équipées
d’abris vélos couverts depuis
septembre dernier.
Un indispensable
pour encourager la pratique du vélo
ou de la trottinette au quotidien.

1. Bon pour la santé :
le vélo est l’une des meilleures activités sportives
pour rester en forme.

« J’ai beaucoup aimé participer à cette
exposition.
On a attaché nos dessins comme des
vêtements, sauf que c’est de l’art et que tout
le monde pouvait venir l’admirer. »

2. Bon pour la concentration :
les bienfaits du vélo se poursuivent
dans la salle de classe. Selon une
étude danoise, les enfants qui
viennent à l’école en vélo sont plus
concentrés.

De nombreuses familles s’en sont
déjà saisi.

5 bonnes raisons
d’aller à l’école
en vélo

4. Bon pour la confiance en soi :
le vélo donne de l’autonomie aux
enfants, développe leur attention et
leur apprend à gérer le risque.

5. Bon pour les finances :
faire du vélo est gratuit
(pas d’essence !).
3. Bon pour la fluidité de la
circulation routière :
plus d’enfants à vélo, c’est moins
de voitures sur les routes et donc
moins d’embouteillage aux entrées
et sorties d’école.

Rénovation énergétique, tout un programme
Le programme de rénovation énergétique se poursuit dans les
équipements municipaux, et en particulier dans les écoles et les accueils
de loisirs. Améliorer l’isolation thermique pour réduire la consommation
d’énergie et réaliser des économies d’échelle, la ville s’y emploie depuis
plusieurs années.
Réalisés en 2022 :
Réfection des toitures des écoles Marie Curie et La Tournade
Travaux d’étanchéité de la toiture du groupe scolaire Jean Jaurès
Passage à l’éclairage Led des locaux
À venir pour 2023
 Isolation thermique des accueils de loisirs des Lilas et
du Bois des Fontaines
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L’écocitoyenneté,
un enseignement à part
entière
Entre le calcul mental et la grammaire,
l’éveil aux écogestes et à la
préservation de nos ressources est
devenu un véritable enseignement.
Les jeunes Herblaysiens sont ainsi
des écocitoyens en herbe.
Après l’école élémentaire des
Chênes, c’est au tour de l’école
Jean Moulin d’être distinguée « École
en Démarche de Développement
Durable ». Cette labellisation vient
récompenser la mobilisation des
enfants pour des projets aux effets
mesurables au quotidien et au service
du développement durable.
La Ville félicite tous les enfants
engagés, ainsi que les professeurs
des écoles qui les accompagnent
dans cette démarche.

Projet d’art éphémère en plein air, le collectif
La Grande Lessive ® crée du lien et du partage
à travers un thème bien défini : la couleur
de mes rêves. Des enfants du monde entier
avaient rendez-vous le jeudi 20 octobre (ici
sur l’esplanade des Frères Lumière) pour
exposer leurs œuvres.
Bravo à l’école Jean-Louis Etienne !

EN CHIFFRES

12 millions de participants
121 pays représentés sur les 5 continents
Magazine L’actu
L’actudes
desécoles
écoles 5

Activité
périscolaire

Loisirs

Retour sur les vacances de la Toussaint,
hautes en couleur !

Vendredi 9 décembre, 10h - 20h

Programme
des Festivités
Coup d’envoi des illuminations

Jeudi 1er décembre, 18h
Parc de la Mairie
Le Père Noël vous invite à une soirée
enchantée. Le village de Noël brillera
de mille feux avec ses décors animés
et nous plongera dans la magie des fêtes
de fin d’année.
Un moment à partager en famille ou entre
amis, avec la distribution de chocolats.
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Film de Noël : Les Cinq Légendes
Dimanche 11 décembre, 16h30
Théâtre Roger Barat
dès 6 ans (durée 1h33)

« Les rêves des enfants du monde entier
sont menacés par Pitch le Croquemitaine.
Le Père Noël
et ses amis
légendaires
vont s’unir pour
combattre cet
esprit malveillant. »
Un film d’animation
DreamWorks,
réalisé par Peter
Ramsey, avec les
voix de Gaspard Ulliel et Nolwenn Leroy.

16h - 20h :
16h30 - 19h30 :

Animation musicale Batucada
Déambulation des princes et princesses
et des super héros

Samedi 10 décembre, 10h - 21h
11h :
12h30 :
15h - 20h30 :

Parade des mascottes
Concert par les élèves du Conservatoire de Musique
Déambulation des princes et princesses
et des super héros
17h :
Parade des mascottes
17h45 / 19h / 20h : Déambulation des échassières lumineuses

Dimanche 11 décembre, 10h - 19h
14h :
14h - 18h :

Bienvenue à l’école de Magie, spectacle de magie*
Déambulation des princes et princesses et des
super héros
Bienvenue à l’école de Magie, spectacle de magie*
Animation musicale Batucada

16h :
16h / 18h :
		

* sur inscription sur herblay.fr
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Maquillage, déguisements, friandises et sorties en plein air. Les enfants des accueils de loisirs ont
célébré l’automne et la fête d’Halloween en compagnie de leurs amis et encadrés par les équipes
des animateurs, toujours à leur écoute.
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Marché de Noël

GRATUIT, sur réservation :
billetterie@herblay.fr I 01 30 40 48 51I
herblay.fr

Petit train de Noël

Du mardi 20 au dimanche 25 décembre,
de 10h à 12h et de 14h à 17h30,
départs toutes les 30 minutes
(dernier départ à 17h30)
Embarquez à bord du traditionnel Petit Train
de Noël pour une virée en ville. Avec une
tournée en prime le jour de Noël !

Derniers jours pour les inscriptions à l’accueil de loisirs pour les vacances de Noël

Rendez-vous avant le dimanche 4 décembre sur le portail famille pour procéder à votre réservation.
Pour rappel, les accueils de loisirs seront ouverts le lundi 2 janvier. + infos sur herblay.fr
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Crée ta décoration de Noël
colle

colle

colle

colle

colle

Découpe soigneusement les contours, replie
les pointillés et fixe le tout avec quelques points
de colle. Ajoute une ficelle et hop, la mascotte
peut prendre place dans ton sapin.

colle

colle
Les jeux :

Relie les points
pour donner la
forme au sapin
avant de le
colorier.
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Aide le Père Noël à retrouver son renne Rudolph sans
oublier de passer par la cheminée pour livrer les cadeaux.

