actu des
PRINTEMPS 2018

assos

Les mois défilent vite et nous arrivons déjà vers un nouveau printemps.
Malgré la crue de la Seine cet hiver, la neige ou un vent venu de Sibérie, la ferveur des bénévoles
d’associations dans leurs activités au quotidien n’a pas failli, ni leur volonté de participer aux
formations que la Ville propose en soutien à la Vie Associative.
Conscients que ces formations des bénévoles sont un levier pour le développement des projets
associatifs, le 10 février dernier ce sont 23 personnes de 18 associations de tous secteurs
confondus (sport, culture, cadre de vie, socio-culturel) qui étaient présentes à l’Espace Municipal
Associatif pour participer à une formation sur les ressources des associations, présentée par le
CSA 95.
Nous vous proposons dans ce numéro de découvrir deux structures qui viennent en aide aux
associations et pourront vous être utiles. Après un focus sur quelques associations de solidarité
dans le dernier numéro, nous mettons en avant cette fois quelques associations culturelles qui
ont choisi de vous présenter leurs activités.
Bonne lecture à tous !
Philippe Rouleau
Maire d'Herblay - Vice président du Conseil départemental
Evelyne Largenton
Conseillère municipale déléguée à la vie associative

Deux associations qui vous aident à
développer vos projets

Les centres de ressources et d’information des
bénévoles (CRIB) constituent un maillage national
de lieux ressources agrées par L’Etat. Ainsi, les CRIB
ont vocation à fournir gratuitement informations et
conseils à tous les bénévoles pour les questions
portant sur l’administration, la vie statutaire, la gestion
comptable, ainsi qu’aux questions relatives à l’emploi.
Les CRIB contribuent à la montée en compétence
des associations. Sur le Val d’Oise, le CRIB 95 est
composé de deux associations.

Le CRIB 95 fort de ses deux structures s’adresse

à l’ensemble des associations du département,
notamment celles qui, dans le cadre de la politique
de la ville, visent l’insertion sociale, professionnelle,
culturelle et sportive.
Sport Emploi Val d’Oise (SEVO) issu d’un dispositif
national, il a pour but de développer l’emploi sportif
et socioculturel. Le SEVO est engagé pour structurer
l’emploi associatif, aider à développer les pratiques
pour le plus grand nombre et soutenir les bénévoles.
Il a vocation à promouvoir et pérenniser l’emploi
qualifié dans les métiers du sport et de l’animation.

Le centre de services aux associations (CSA 95)

accueille des porteurs de projets depuis près de 20
ans. Il reçoit gratuitement les bénévoles et dirigeants
qui souhaitent être accompagnés dans la gestion et le
développement de leurs associations.
Le CSA 95 et la Ville d’Herblay sont partenaires
depuis 2006, avec des formations proposées aux
associations herblaysiennes, pour diffuser les
bonnes pratiques et valoriser le bénévolat.

FOCUS SUR LES ASSOCIATIONS CULTURELLES

ECOLE DE DANSE
A pied d’œuvre

Au-delà des cours de danse dispensés
toute l’année scolaire, l’école de danse A
Pied d’Œuvre se singularise par des actions
culturelles, l’accompagnement de jeunes
danseurs en voie de professionnalisation
(RAVEN) et la participation à des événements :
stages, démonstrations, participation à
la collecte nationale des Restos du cœur,
concours chorégraphique Ramdam de
Vauréal, etc.
Nous souhaitons
que nos élèves se
projettent dans une
démarche artistique
au-delà des enseignements suivis
lors des cours.
Pratiquer, mais
aussi comprendre,
savoir regarder,
faire le lien …
Pour certains d’entre eux, le dispositif
RAVEN les inscrit dans une démarche
d’accompagnement de jeunes danseurs à fort
potentiel, afin de faire le lien entre la pratique
amateur et la voie professionnelle. Les jeunes
qui entrent dans ce programme vont vivre
la danse Hip Hop sous toutes ses formes :
échanges, concours, battles, démonstrations
publiques, stages… Ils ont également
l’opportunité de se former à d’autres pratiques
(modern, jazz, travail en atelier…) avec les
différents professeurs de l’association.
RAVEN c’est la participation à 15 scènes
par an ! C’est un état d’esprit avec la
transmission de valeurs liées à la culture Hip
Hop, mais aussi à la pratique intensive de la
danse : le respect, le partage, la rigueur et le
travail.
Contact : 07 69 83 66 12

apo.ecolededanse@gmail.com

LES AMIS DU VITRAIL
Les porteurs de lumière…

Un groupe d’amis partage la même passion :
faire chanter les couleurs du verre.
Ils s’adonnent à cette activité dans leur atelier,
situé au 49 rue de la Marne, tous les lundis,
mardis et mercredis de 14h30 à 17h30.

Là, chacun s’attelle à la tâche
pour faire apparaître ce qui
deviendra plus tard un vitrail :
tableau lumineux, abat-jour,
applique murale, vitrage de
porte ou fenêtre…
Vous les verrez mener
leurs projets selon diverses
techniques qu’ils peuvent vous
aider à acquérir pour le plaisir :
dessin et découpe des gabarits ; découpe, meulage
et ajustage du verre ; assemblage soit au plomb
(méthode traditionnelle), soit au cuivre (Tiffany) ; et enfin,
la soudure des éléments. Vous pouvez aussi envisager
l’apprentissage du fusing (verre fondu).
Alors, venez découvrir leurs créations et l’envie
d’adhérer peut vous gagner.

Contact : 06 03 38 80 03

COMPAGNIE LE FIL
Ateliers La voix du clown

Depuis 2014, la compagnie Le Fil, compagnie de clown
et de théâtre burlesque propose sur la commune
d’Herblay des ateliers de pratique du clown de théâtre
pour adultes et parents/enfants. Elle propose également
des spectacles d’initiation à la pratique du clown pour
les écoles, les accueils de loisirs, les associations...
Le clown de théâtre, qu’est-ce que c’est ?
Le clown est un théâtre corporel. Le nez de clown, ce
plus petit masque du monde, ouvre instantanément
à celui qui le porte un espace poétique d’expression
corporelle et vocale hors du quotidien. Le clown est
l’expérimentation du « lâcher prise » par le plaisir du
jeu théâtral. L’autre, avec ses différences, est accueilli
avec bienveillance et célébré par le rire et la joie du jeu
clownesque.
Emmanuelle Gantier, alias
« Rose Bolduk », clown,
chanteuse et professeure de
clown de la compagnie Le Fil
nous parle de cette pratique :
Le clown est pour moi de la
poésie incarnée, le fait de
mettre un nez rouge permet
au comédien d’entrer dans
un espace d’expression de
soi proche de celui de l’enfance, ce temps de jeux
et d’inventivités permanent. On apprend à se faire
confiance lors des improvisations, jamais d’erreur, mais
plutôt une recherche de la singularité de chacun, c’est
pourquoi chaque clown est différent et n’appartient
qu’à celui qui l’invente à partir de ce qu’il est.
Contact : www.compagnie-le-fil.fr

LE THEATRE DES ANGES

Le théâtre des
c’est
anges
d’abord un lieu
atypique et original. Ce petit
théâtre privé au
cœur de la ville
d’Herblay propose des spectacles et des animations culturelles.
L’association a pour projet de développer des
cours de théâtre, la location de salle ou la mise à
disposition du lieu pour d’autres associations.
Contact : Tatiana 06 20 37 14 42

/Theatredesanges

FOCUS SUR LES ASSOCIATIONS CULTURELLES

POLYGAMMES

Loin de l’image traditionnelle des choristes, les 40
interprètes de Polygammes se produisent autour
d’un répertoire essentiellement francophone.
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir des
chansons en version polyphonique à quatre voix
et parfois plus !

DES ASTRES

Rare est de vivre une expérience comme celle ci !
« Des Astres » n’offre pas de simples ateliers de
danse. C’est une véritable expérience humaine,
enrichissante et valorisante que propose cette
association.
Née d’un projet
étudiant de communication imaginé par Marie
Blanjot Leloup,
aujourd’hui professeur de danse
et coach sportif, cette association a répondu tout
d’abord à un désir de danser, faire du théâtre et
créer des comédies musicales loin des cours de
danse traditionnels.
Ainsi depuis 2011, les adhérents, de jeunes talents
pour la plupart étudiants, conçoivent et inventent
une histoire et des chorégraphies. Avec pour finalité de monter sur scène pour présenter un spectacle, leur spectacle, qui révèle leurs talents et
exprime leur créativité.
Le fitness fait désormais partie des activités
proposées et fait de Des Astres une association
complète.
Des Astres c’est 110 adhérents et 10 bénévoles,
de tous horizons professionnels et de tous âges.
Plus qu’une troupe, c’est une famille à laquelle les
adhérents appartiennent. Et c’est là que réside la
force de Des Astres.
Contact : http://desastresdanse.com

Née en 2009 à Herblay, la troupe vocale et
scénique prépare un nouveau spectacle tous
les deux ans. Encadrés par des professionnels
exigeants, ces artistes originaux fondent leur
philosophie de travail sur cinq valeurs essentielles :
la nouveauté permanente, la rigueur, l’humour, la
convivialité et la bienveillance.
Polygammes a déjà produit trois spectacles,
chacun étant lié à l’histoire de la troupe : « Y’en
a pas un qu’a la même bouille » (2011), « Et si on
l’ouvrait » (2013), « Osez Alterminus, vous n’en
reviendrez pas » (2015). « Toute cette beauté ! et
tout ce merdier… » est son quatrième spectacle
musical, celui qui lui permet de se dépasser pour
partir à la découverte de l’Humanité.
Contact : www.polygammes.fr

ARTS DANSE ACADEMY
HERBLAY

Arts Danse Academy
Herblay est une association aux multiples
facettes. On peut y pratiquer diverses sortes
de danse (danse classique - contemporaine hip hop - modern-jazz
- street-jazz) activités de bien-être (éveil corporel - fitness - Taï Chi Chuan) de langue (anglais)
mais aussi de l’art (art floral - art
plastique - céramique - couture dessin - théâtre). L’enseignement
de l’art est à la fois ludique mais
aussi évolutif, cela passe par l’apprentissage des bases, à l’aide à
la création puis la création ellemême.

Que cela soit avec l’art floral, l’art plastique, le
dessin ou la céramique, chacune de ces disciplines
permet d’apprendre et de s’enrichir artistiquement.
L’art est un moyen de s’exprimer et de s’épanouir
tout comme le théâtre art de la scène qui permet
d’extérioriser son for intérieur.
L’apprentissage de l’anglais de l’enfant à l’adulte
en passant par la préparation aux épreuves du
baccalauréat se fait en petit groupe où l’oral est
privilégié.
Dans les activités « bien-être » ADAH propose le Taï
Chi Chuan, discipline corporelle qui vise l’équilibre

entre le corps et l’esprit. Quant à l’activité danse,
riche de sa diversité, elle propose des cours
adaptés à tous les niveaux et elle permet aux plus
aguerries de faire de la scène à travers les diverses
représentations planifiées sur l’année.
Que cela soit sur une année ou lors de stages
chacun peut trouver dans l’association l’activité
et le rythme qui lui conviennent. Une équipe
de bénévoles soutient administrativement cette
association pluridisciplinaire et s’efforce d’apporter
le maximum de bienveillance.
Contact : www.artsdanseacademyherblay.fr

Du 24 mars au 7 avril

Expressions des Arts : 51e Salon Vert

Espace André Malraux
5 chemin de Montigny

du 5 au 8 avril

Les bouts de choux : Bourse d’été

Accueil de loisirs le bois des fontaines
1 rue Chateaubriand

8 avril

Herblaysiens du Nord-Ouest (HNO) :
Vide maison

13 avril

Paroisse Saint Martin : Loto

Accueil de loisirs le bois des fontaines
1 rue Chateaubriand

14 avril

Flash West : Bal du printemps

Accueil de loisirs le bois des fontaines
1 rue Chateaubriand

6 mai

Association des Naquettes (ADN) :
Brocante des Naquettes

Quartier des Naquettes

27 mai

Ecole de danse A Pied d’Œuvre :
Spectacle de fin d’année

Théâtre Roger Barat
place de la Halle

3 juin

Des astres : Spectacle de fin d’année

Théâtre Roger Barat
place de la Halle

3 juin

Compagnie Le fil : Spectacle de fin
d’année

Espace Municipal Associatif
27 rue des Ecoles

7 juin

Mission Locale : Job dating de missions
d’intérim

Accueil de loisirs le bois des fontaines
1 rue Chateaubriand

10 juin

ASH Volley ball : Tournoi de printemps

Gymnase des Beauregards
rue de la Croix de bois

10 juin

RCH Rugby : Tournoi Claude Savouray

Stade des Beauregards
rue de la Croix de bois

12 juin

Etablissement Français du Sang :
Collecte de sang

16 juin

H Danse : soirée dansante

Accueil de loisirs le bois des fontaines
1 rue Chateaubriand

22 - 23 - 24 juin

ASH Pétanque : Tournoi National de
pétanque

Stade des Beauregards
rue de la Croix de bois

23 juin

La Ronde d’Herblay : Bal folklorique

Accueil de loisirs le bois des fontaines
1 rue Chateaubriand

Du 30 juin au 1er juillet

l’ASH Les Batelières :
Gala de fin d’année

Gymnase des Beauregards
rue de la Croix de bois

quartier des Buttes Blanches

Salle Simone Veil (Hôtel de Ville)

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

