
C
es trente dernières années,  la ville a constamment évolué pour 
transcender et renforcer sa personnalité. Territoire de caractère 
marqué par une identité thermale et touristique forte, Enghien-

les-Bains est une cité pionnière. À l’affût des évolutions et à l’écoute 
des aspirations de la société, c’est une ville qui sonde, prospecte et se 
projette. Parce que la tradition et la modernité guident son action, elle 
veille à anticiper les changements pour mieux se les approprier, tout en 
visant au bien-être de ses habitants. La culture et le partage sociétal 
pour raison d’être, votre ville a fait le pari de l’avenir et de l’innovation 
sans jamais perdre son âme.

SE 

RÉINVENTER 

POUR RESTER 

SOI-MÊME

Nous avons 
mis la 

créativité 
au service 

de notre 
héritage.

Philippe Sueur

“

SUPPLÉMENT 
REFLET NUMÉRO
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Une attractivité consolidée
Unique station thermale de la région Île-de-France et seul casino à moins de 

100 km de Paris, Enghien-les-Bains se caractérise par une identité tout à fait 

particulière dans le paysage francilien. Rayonnante, elle attire de nombreux 

visiteurs venus autant pour son casino et ses thermes, que pour flâner sur les 

rives du lac ou faire du shopping dans un cœur de ville plaisant et sécurisé. 

Afin de consolider ses fondamentaux, la Ville a entrepris, depuis le début des 

années 1990, une politique ambitieuse pour lui redonner son caractère de sta-

tion thermale et touristique. 

Le rayonnement 
d’une ville 
thermale et 
touristique 

01#
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1992
Remise aux normes de 

l’établissement thermal.

1993
Réouverture des thermes  

après 8 mois de travaux de 
rénovation.

2003
Après le recaptage des eaux sulfurées et  

la découverte d’une belle eau de  
source (IRIS), le projet des thermes 

est lancé pour construire un nouveau 
complexe thermal à la hauteur des 

ambitions de la Ville et faire renaître 
la station avec le soutien du groupe de 

recherches sur les eaux thermales.

2006
Construction du kiosque du Jardin  

des Roses, abritant le système 
hydraulique qui puise dans les sources  

« Deux Roses » et « Iris ». 

1992
Création de l’Institut de recherches et 
d’études sur les eaux thermales d’Enghien 
(Irtherme) pour protéger et surveiller les 
eaux sulfurées ainsi que rechercher l’origine 
de l’eau et capter de nouvelles sources.

1766
Découverte des eaux sulfurées  
par le Père Cotte. 

1999
Nouvelle stratégie de 
communication et d’attractivité 
lancée. L’établissement thermal 
devient Les Thermes. 

2005/06
Reconstruction et inauguration du nouveau 
complexe thermal en 2006. L’institution 
propose désormais un thermalisme médical 
spécialisé dans les affections ORL, une offre 
de soins de balnéothérapie, de remise en 
forme et un thermalisme de bien-être.
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une eau 
exceptionnelle, 
un médicament.
Philippe Sueur

“

La renaissance de  
la station thermale

Alors que l’activité thermale périclitait, 
l’équipe municipale l’a placée au centre de ses 
préoccupations en menant une politique de 
protection de la ressource en eau. Elle a bâti un 
projet ambitieux pour rééquiper la station pour  
30 ans et en faire un pôle d’excellence sur la santé.  a
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500m2

Le bâtiment des Thermes se 
compose d’une salle de 44 
postes de soins, d’espaces 

de détente ainsi qu’un 
espace consacré aux soins 

esthétiques. 

1er centre thermal  
d’Île-de-France

18 jours. C’est 
la durée d’une 
cure thermale 
conventionnée.

L’eau sulfurée d’Enghien-les-Bains en 
fait une solution naturelle aux affections 
chroniques ORL ainsi qu’aux pathologies 

des voies respiratoires.
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5,80m
La profondeur des sources 
sulfureuses au-dessous du  

lac d’Enghien.

3500m2

Espace de bien-être, le Spark 
s’étend sur deux étages, 

comprenant deux bassins et des 
équipements de balnéothérapie, 

un sauna, un hammam et des 
salles de sport.

Construction du kiosque du Jardin des Roses en 
2006, abritant le système hydraulique qui puise 
dans les sources « Deux Roses » et « Iris ».  
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1   Le théâtre à l’italienne 
de 675 places retrouve 
de sa superbe en 2005. 
40 à 50 spectacles y sont 
programmés chaque année. 

2   Le casino est rénové dans 
un style néoclassique, sous la 
houlette du décorateur Jacques 
Garcia. En 2004, l’entrée est 
transformée, révélée dans 
un écrin de verre luxueux. 
Un ensemble de 13000 m2, 
propriété communale.

Enghien 
devient le 
premier 
casino de 
France 

Poumon économique 
et touristique de la 
ville, le casino assure au 
territoire des rentrées 
financières indispensables 
à son développement. Le 
produit des jeux permet 
d’investir pour améliorer 
les équipements et les 
services de la ville au 
profit de ses habitants. 
C’est pourquoi, l’équipe 
municipale s’est attachée 
à développer le casino et 
obtenir de nouveaux jeux 
et tables supplémentaires.  

1989
Philippe Sueur obtient du 

Ministre de l’Intérieur, Pierre 
Joxe, l’autorisation d’exploiter 
4 tables de blackjack, puis en 
1990, les 4 premières tables 

de roulette. 

1999
Renouvellement de la concession du casino.  

La Ville impose la reconstruction du thermal, 
la rénovation du théâtre, l’agrandissement 
du casino ainsi que la création d’un festival, 

devenu aujourd’hui le Barrière Enghien  
Jazz Festival.

1999
Le casino 

est éligible à 
l’exploitation 
des machines  

à sous grâce à un 
amendement 

déposé par Jean-
Pierre Delalande, 

à l’initiative de 
Philippe Sueur.

1

2

b
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2002
Enghien devient le premier casino de 
France, après avoir doublé son chiffre 

d’affaires (84 millions d’euros en 2002, 
contre 46,5 en 2001). C’est la plus grande 

salle de jeux en France.

2007
Restauration du théâtre du 

Casino par le décorateur 
Jacques Garcia.

2018
Renouvellement de la délégation  

de service public du casino.
Philippe Sueur impose la reconstruction 

du Grand Hôtel, le développement de 
l’activité thermale et une programmation 
culturelle et événementielle ambitieuse 

à la hauteur d’une grande station classée.

2010
La Ville obtient du 

Ministère de l’Intérieur 
l’autorisation d’exploiter 

485 machines à sous. 
Le casino en compte 

aujourd’hui 500. 
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Anciennement baptisé Pavillon chinois, 
cet édifice surplombant le lac avait 
été acquis par la ville à l’issue de 
l’Exposition Universelle de 1867 puis 
installé à Enghien. La structure en 
bois est démolie en 1911 et le Pavillon 
est reconstruit dans la foulée, puis 
consolidé en 1919. L’ancien garage à 
bateaux est transformé en discothèque 
en 1969. C’est en 2017 que le Pavillon 
du Lac, propriété historique de la ville,  

retrouve de sa superbe. Les services 
techniques et architecturaux de la 
ville engagent d’importants travaux 
structurels pour le sécuriser et magnifier 
son architecture caractéristique de la 
Belle Époque. Les façades et les arches 
sont dévoilées. Aujourd’hui, le Pavillon 
connaît une nouvelle vie, transformé  
en brasserie haut de gamme parisienne, 
Le Fouquet’s. Il conserve son aura 
rayonnante. 

 La restauration d’un 
joyau enghiennois

La rénovation du casino et de la jetée du lac s’est 
finalisée en beauté avec la réhabilitation du 
Pavillon du Lac en 2017. 

Consolider le passé, 
construire l’avenir 
et l’attractivité du 
territoire... Un enjeu 
de tous les instants.
Philippe Sueur 

“c
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UN CADRE IDÉAL POUR 
LES COLLOQUES

Inauguration de l’ensemble des Rives 
d’Enghien en 2006 : un complexe 
idéal pour tenir des séminaires avec 
vue imprenable sur le lac. La Pergola 
Nova et un centre d’affaires de 700 m² 
offrent des équipements de congrès et 
des espaces de séminaires au-dessus 
des Thermes.  

Depuis 1999 et la 1re édition des 
Rencontres annuelles de la voix 
aux Thermes, la Ville organise de 
nombreuses rencontres telles que les 
Entretiens européens, les Respirations 
et les Entretiens Médicaux d’Enghien 
depuis 2014. 

Une ville de congrès  
et d’affaires

À moins de 15 minutes de la Gare du Nord et à proximité de 
l’A15 et l’A115, Enghien-les-Bains offre un cadre propice aux 
congrès, rassemblant dans un même lieu des espaces de 
séminaires, une hôtellerie et une restauration de standing, 
dans un site aussi plaisant que paisible. Des rencontres 
professionnelles de haut niveau s’y tiennent chaque année.

1re
destination du tourisme 

d’affaires dans le Val-
d’Oise et en Île-de-France.

d
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Une destination 
touristique à 11 km 
de Paris

Avec plus de 5 millions de visiteurs par an, Enghien-les-
Bains offre des équipements touristiques de qualité pour 
profiter pleinement de la ville. 

e
1995

L’Hôtel du Lac est auréolé de 
4 étoiles. Après des travaux de 
rénovation, le Grand Hôtel **** 

ré-ouvre en 2003. Les Bleus 
y logent toutes les veilles de 

match au Stade de France.

2012
Station classée  

par décret ministériel. 

2O15
L’Office de Tourisme et  

des Congrès obtient  
le label Qualité Tourisme. 

2016
Organisateur d’événements 

d’envergure nationale, l’Office 
de Tourisme s’est vu classé 

en 1re catégorie.

S TAT I O N  

CLASSeE

L’OFFICE DE TOURISME
Il organise de nombreuses 
manifestations à l’instar du Rétro 
Nautisme, la Journée du Bien-
Être ou encore Festiv’été, une 
programmation d’animations 
gratuites tout au long de l’été. 
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DES ESPACES DE DÉTENTE 
Enghien-les-Bains attire les Valdoisiens 
appréciant de flâner, se détendre, 
profiter du lac et du bien-vivre ambiant, 
dans les espaces verts aménagés. 

C’est pourquoi, la Ville a inauguré en 
1994 le Jardin des Roses, un lieu de 
verdure avec une vue imprenable sur 
le lac. Cette même année,  la jetée 
Patenôtre-Desnoyer est rénovée 
entièrement : candélabres, lanternes, 
revêtement, alignement des platanes… 
De nouveaux travaux sont entrepris en 
2018 pour la réfection de ses dalles.
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2013
Désignation d’Enghien-
les-Bains comme ville 
créative pour les arts 

numériques de l’UNESCO. 
La créativité est un véritable 

facteur stratégique de 
développement urbain 

durable. 

Une ville intégrée à 
l’échelle internationale

La Ville œuvre au développement de 
partenariats pour favoriser l’échange et  
le partage avec d’autres villes du monde. 

f

Philippe Sueur aux 
côtés du député Frédéric 
Lefebvre au salon Best 
of France organisé en 
septembre 2015 à Times 
Square, New York.

Enghien-les-Bains est 
membre du réseau 
EHTTA, l’association 
européenne regroupant 
25 villes thermales 
historiques. 

Des relations privilégiées sont 
entretenues, à travers le Centre des arts, 
avec des structures culturelles  
et artistiques de Corée, du Japon,  
de Cuba et du Canada notamment.   

Accompagnement depuis 2017 
pour la création des 1res Rencontres 
Internationales des arts numériques 
d’Abidjan, Côte d’Ivoire.
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Le cluster Arts Numériques des villes créatives de l’Unesco regroupe 14 villes : 
Austin, Braga, Changsha, Dakar, Guadalajara,  Gwangju, Kosice, Linz, Lyon, Sapporo, 
Tel-Aviv, Toronto, York et Enghien-les-Bains qui en assure la présidence. Il  s’agit 
de faire rayonner les expertises des villes dans le domaine des arts, sciences, 
technologies à travers des transferts d’expériences et de savoir-faire.  

2O15 
Le Centre des arts et 

Knowledge Capital, un centre 
de création intellectuelle de 

pointe au Japon, ont signé une 
convention de partenariat. 
En 2018, l’institution phare 

d’Osaka a présenté à la 
Fabrique Numérique ses 

dernières innovations dans  
les arts numériques. 

2017 
Convention de partenariat 

triennale entre l’École 
de Musique et de Danse 
d’Enghien-les-Bains et 

l’École Nationale de  
musique de Cuba.

2O13
Début de la coopération avec la ville de Sapporo 

au Japon qui s’illustre par des échanges 
artistiques et le partage de bonnes pratiques 

dans la création numérique.
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Elle s’inscrit dans des amitiés 
européennes avec les villes de 
Spotorno en Italie, d’Hajduszoboszlo 
en Hongrie et Wieliczka en Pologne. 

Depuis 1989, la ville renforce les liens 
qui l’unissent à Enghien en Belgique.  
Les deux villes ont fêté en 2017 
les 60 ans de leur jumelage à travers  
de nombreuses manifestations. 

1992 
La Ville signe une nouvelle charte de jumelage  
avec Bad Dürrheim, une station thermale de la  

Forêt Noire en Allemagne. La belle amitié  
a fêté l’an dernier ses 25 ans. 

5 000 000
de visiteurs par an  

à Enghien-les-Bains.

60 ans de jumelage 
avec Enghien en Belgique

Bad Dürrheim • Allemagne (à gauche)  
et Enghien • Belgique (à droite).



La créativité, moteur de développement 

Ville de 
culture et 
d’innovation 

02#

La culture est vecteur d’intégration 
sociale. Elle constitue un miroir du temps 
et elle est la gardienne d’un héritage. 
Philippe Sueur

“

- 15 -
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Une offre culturelle et 
artistique étoffée

La culture est un véritable pilier de l’identité 
enghiennoise. Depuis vingt ans, l’offre culturelle 
s’est enrichie de nouvelles structures ainsi que de 
manifestations dont la réputation n’est plus à faire. 
À Enghien-les-Bains, il n’y a pas une semaine sans 
sortie : concert, théâtre, conférence, exposition…

a

DES STRUCTURES 
DYNAMIQUES

2001
La bibliothèque George-Sand 
devient une médiathèque et 
s’installe dans de nouveaux 
locaux de plus de 1 500 m2. 
Elle propose une diffusion 
culturelle moderne avec 

de nombreuses ressources 
numériques et un coin 

multimédia. Cet espace 2.0 à 
l’architecture contemporaine 
s’articule autour du concept 

« social reading ». La 
salle de conférences et la 
mezzanine d’exposition 

permettent alors d’accueillir 
de nombreux événements.

312O  
emprunteurs actifs  

en 2017 à la médiathèque.

Un espace pour venir lire un livre ou le journal en dégustant tranquillement 
un café. • Une offre variée de 27 000 livres en libre accès : romans, 
documentaires, presse, multimédia, livres jeunesse, BD, applications 
numériques pour enfants • 6895 CD • 4766 DVD • Des ressources en ligne : 
1500 titres de presse, 3000 références de vidéos, du soutien scolaire, des 
cours de langue, le code de la route, des vidéos à la demande, des livres 
numériques, des liseuses et tablettes numériques.
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95% 
de satisfaits en 2017 quant à 
la pertinence des documents 

de la médiathèque.
(audit Qualiville)
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La ville s’est dotée d’une École de Musique et de Danse 
réputée dès 1985. Elle s’inscrit dans une démarche d’ouverture 

aux écritures numériques, avec notamment la pratique de la 
Musique Assistée par Ordinateur. Dans un nouvel écrin de  

1 600m2 entièrement conçu par les services de la ville  
en 2014, l’École de Musique et de Danse se positionne comme 

une structure pédagogique novatrice affirmant la politique 
culturelle de la ville. 

2014

©
 D
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a
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Depuis sa création, le CCFV a 
été implanté successivement 
à l’emplacement de l’actuelle 

résidence Moracchini puis à la 
distillerie Garnier. Il a aujourd’hui 

pris ses quartiers sur le site Talma 
dans un espace de 1200 m2.

1966 
CRÉATION DU CENTRE 

CULTUREL FRANÇOIS VILLON
À L’INITIATIVE DE  

JEAN-PAUL NEU 

Le CCFV compte parmi 
les équipements culturels 

les plus dynamiques du 
Val-d’Oise. Grâce à un 

hébergement gratuit de la 
ville ainsi qu’une subvention 

annuelle d’un montant de 
plus de 240 000 e et son 
plein soutien, l’association 
propose un vaste choix de 

pratiques culturelles et 
artistiques amateurs.  

Une démarche 
“Qualiville“ 
engagée par 
les structures
culturelles.

2O17 
Renouvellement de la 

certification «Qualiville»  
par l’Afnor. La médiathèque 

a notamment obtenu un taux 
de satisfaction générale  

de 95 %. 
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2018 
La Biennale d’arts 

numériques, les Bains 
Numériques, a fêté en 

juin 2018 son  
10e anniversaire.

Des manifestations 
culturelles d’envergure

1996
La Biennale d’art 

contemporain, Eaux de là, 
créée par l’association In 

situ a invité pendant 10 ans 
une cinquantaine d’artistes 

de renommée à imaginer 
des œuvres pour la ville 

dans les espaces publics.

Tapis vert, faites vos jeux 
une œuvre urbaine de Daniel Buren.
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UNE RADIO DE PROXIMITÉ      
Créée en 1983, IDFM est la radio du bien-être.  

En 2018, elle ambitionne de devenir la première 
radio associative d’Île-de-France. 

40 000
personnes viennent assister 

chaque année au Barrière 
Enghien Jazz Festival.

Créé par le groupe Barrière en 
1999 à la demande de la ville, il 
accueille les plus grands noms 
du jazz sur la jetée du lac et au 

théâtre du Casino.

Des séquences pour faire naître la 
créativité des enfants
> Le festival Tintam’arts
> Le festival Plein les Mirettes
> Les récrés artistiques
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2OO2 
Création du Centre des arts.

2005
Création des Bains numériques, 
une biennale d’arts numériques 
devenue un événement d’envergure 
internationale dans le monde de 
l’art et de la création digitale. 

LE CENTRE DES ARTS,  
LA SOURCE CRÉATIVE  
DE LA VILLE
 
Le projet du Centre des arts (CDA) 
a vu le jour en 2002, sur le site de 
l’ancienne distillerie Garnier. À 
la croisée des arts numériques et 
de la science, ce lieu de création 
contemporaine bénéficie depuis 
2007 d’une scène conventionnée 
pour les Ecritures numériques par  
le Ministère français de la Culture  
et de la Communication. 

Une ville avant-gardiste 
sur les arts numériques

La révolution numérique bouleverse nos modes 
de vie et de pensée et impacte notre identité 
même d’individus. Consciente des enjeux que 
représentent les nouvelles technologies, Enghien-
les-Bains s’attache depuis plus de dix ans à devenir 
un pôle d’excellence de la création numérique, 
gage d’attractivité, et à construire un véritable 
écosystème numérique. 

b

2007 
Le CDA initie le RAN, une 

plateforme de collaboration 
internationale réunissant des 

scènes conventionnées, 
des structures de recherche 

artistique et des laboratoires 
universitaires.

2015
Inauguration du 

 Numeric Lab,  
un incubateur de 

start-up numériques, 
en partenariat avec 

l’Académie  
des Sciences.
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2015
Le CDA crée le Paris Images 

Digital Summit, seul 
festival en France dédié  

aux effets spéciaux, 
coproduit par la 

Commission du Film de  
la Région Île-de-France.

2018
La Ville accueille une 

formation d’excellence 
diplômante aux effets 

visuels de l’école 
Georges-Méliès. 

La Ville se 
place en 
prospective 
dans notre 
temps et 
parie sur 
l’avenir et le 
progrès pour 
faire taire 
les discours 
déclinistes 
Philippe Sueur

“
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LA VILLE AU DIAPASON DU NUMÉRIQUE

L’ensemble des manifestations créatives rythme la vie de la ville. Les 
structures scolaires et les accueils de loisirs s’accordent à l’agenda 
culturel pour sensibiliser les enfants à la création artistique et culturelle, 
en favorisant l’utilisation d’outils digitaux.

Les arts numériques investissent aussi la ville à la saison des lumières. En 
décembre, lors des fêtes de Noël, des œuvres digitales sont projetées sur 
les façades des lieux publics. Chaque hiver, les Projections monumentales 
créent l’événement et ravissent petits et grands.  

L’implication des Enghiennois au cœur de ces événements majeurs 
renforcent leur fierté d’appartenance à une ville dynamique et  
avant-gardiste.

8 000 spectateurs sur la jetée, 243 000 viewers 
instantanés sur les réseaux sociaux, plus de 25 000 tweets 
dans la soirée. L’événement est un véritable succès.

2013
C’est la reconnaissance 

internationale de son expertise.  
Forte de la stratégie menée pour 
développer les arts numériques 

dans les domaines de l’éducation, 
du tourisme, de l’économie, de la 

culture, des arts et dans le secteur 
social, Enghien-les-Bains est élue, 
en 2013, ville créative de l’Unesco 
dans la catégorie arts numériques. 

En France, seules deux villes  
y figurent : Lyon et  
Enghien-les-Bains. 

2018 
Le Gotaga Barrière Show, 
1er E-Sport tour d’Europe 
en plein air, est organisé 

à Enghien-les-Bains.
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VILLE CRÉATIVE DE  L’UNESCO
CATÉGORIE ARTS NUMÉRIQUES

80 000 
spectateurs chaque année pour  
les projections monumentales.

2017
Enghien accueille la XIe Assemblée générale des villes créatives 

de l’Unesco. Plus petite ville du réseau, elle coordonne cet 
événement international qu’elle ouvre au grand public.
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Satisfaire les attentes des Enghiennois
Ville du bien-être, Enghien-les-Bains s’attache à préserver et consolider  

la qualité de vie qui la caractérise. Grâce aux rentrées financières générées  

par le produit des jeux, la Ville mène une politique ambitieuse d’investisse-

ments pour offrir à ses habitants des services et des équipements performants. 

Bien vivre 
en ville 

03#
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2001
Installation du Service d’Accueil 

Familial (crèche familiale) dans de 
nouveaux locaux, rue Jean Monnet.

2002 
Création du Relais Assistantes 

Maternelles (RAM). 

2008  
Inauguration de la Maison de la petite enfance, 

un lieu de 2 000 m² entièrement dédié à 
l’épanouissement de l’enfant. Elle regroupe 3 

crèches : L’îlot, Le lac et La Source.

Création du Lieu Accueil  
Enfant Parent (LAEP). 

1990
L’école maternelle Riet est agrandie et se 
dote d’une nouvelle salle de restauration 
scolaire. La cour sera rénovée en 1999.

1993
Un nouveau restaurant 
scolaire est construit à 
l’école Ormesson. 

2013
Nouvelle salle de 
restauration à l’école 
des Cygnes. 

2018
Agrandissement du restaurant 
scolaire de l’école Ormesson 
sur deux niveaux et installation 
de deux ascenseurs dans les 
bâtiments de l’établissement.

1999
L’école des Cygnes  
est réaménagée. 

PETITE ENFANCE VIE SCOLAIRE

Pour offrir aux enfants un cadre scolaire où il fait bon 
apprendre, les établissements scolaires ont bénéficié de travaux 

de rénovation et d’extension ces trente dernières années. 

Proposer aux parents une place en crèche pour leurs tout-petits, 
c’est le défi que relève Enghien-les-Bains. 

Pour une enfance 
épanouie  

La population enghiennoise rajeunit et se 
diversifie. Il s’agit de répondre aux besoins 
des habitants tout en préservant la qualité 
de l’accueil, grâce à des structures optimales 
et des activités propices à l’éveil des enfants. a

Toutes nos classes sont 
équipées de tableaux 
numériques interactifs 
et de tablettes.

“
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296
enfants accueillis dans 

nos crèches.

2011
Les structures petite 

enfance mettent en place 
le babygym.

2017
Édition par la Ville d’un 

recueil ludique de bonnes 
pratiques à destination 
des parents « Hé, vous  

les grands! ».

2018
Le service petite enfance 

crée les Bébés concerts en 
partenariat avec l’École de 
Musique et de Danse. 100 

enfants en profitent.

2002
Depuis cette date, la 

médiathèque intervient 
dans les structures pour 
des lectures de contes.

3 crèches privées accueillent 
chacune 10 enfants : les Petits 
Roys, les Petits patapons et les 
Petites canailles. 24 assistantes 
maternelles accueillent les petits 
Enghiennois à leur domicile.

2017 : première 
édition de la Grande 
journée du tout-petit, 
un moment festif 
offert aux enfants 
et aux familles à 
l’automne.

2018 : La Ville met en place des 
réunions d’information et de 
conseils à destination des parents 
et des professionnels de la petite 
enfance. Des moments d’échange 
indispensables au bien-être des 
tout-petits.
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2010
Enghien-les-Bains 

décroche le label Ville 
amie des enfants attribué 

par l’Unicef. Ce label 
réunit les villes les plus 

dynamiques dans l’accueil 
et le quotidien  

des enfants. Inauguration 
en 2014 du premier club 
Unicef du Val-d’Oise au 

collège Notre-Dame.

2014 : création de l’Educ Lab, un 
programme précurseur pour déployer 
les outils numériques dans les écoles 
enghiennoises. 1 tableau numérique 
par classe élémentaire et 1 par école 
maternelle à disposition également 
des accueils de loisirs. 16 tablettes 
numériques par école. 

Création de la classe Ulis TFC à 
l’école Ormesson, un dispositif 
pour favoriser la scolarité des 

élèves en situation de handicap  
ou de maladies invalidantes.2017

   

DÈS LA RENTRÉE 2018, LA VILLE D’ENGHIEN-
LES-BAINS SIMPLIFIE TOUTES VOS 
DÉMARCHES VIA LA MISE EN PLACE 
D’UN ESPACE PERSONNEL NUMÉRIQUE.

1  / ACCÉDEZ À L’ESPACE CITOYEN
Rendez-vous sur le site www.enghienlesbains.fr 
Sur la page d’accueil, cliquez sur « votre Espace 
citoyen ».

2  / CRÉEZ MON COMPTE PERSONNEL
• Votre enfant est déjà scolarisé dans une école 
publique maternelle/élémentaire de la ville. 
Vous recevrez alors un mail contenant votre nom 
d’utilisateur et mot de passe. Activez votre compte 
en cliquant sur votre lien. Vous pourrez modifier 
votre mot de passe dès la première utilisation du 
portail citoyen.

• Vous n’avez pas reçu de mail d’activation de votre 
compte. Veuillez vous rapprocher du service scolaire 
par mail exclusivement (sscolaire@enghien95.fr) en 
précisant dans l’objet « ESPACE CITOYEN ».

MON ESPACE / IDENTIFIANTS

Vérifiez vos coordonnées.
Modifiiez vos identifiants.

MES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Une fois téléchargés, vos documents 
sont disponibles à tout moment 
(coffre-fort sécurisé).

MES FACTURES

Payer vos factures.
Suivez les consommations de 
vos enfants. Editez vos factures.

MODIFIER UNE 
RÉSERVATION

Réservez ou annulez une activité 
(dans le délai réglementaire des 
3 jours ouvrés). Accédez, pour 
chaque enfant, à son agenda 
d’activités consommées.

MES DERNIÈRES 
DEMANDES

Suivez l’avancée de vos 
démarches en cours.

MES COORDONNÉES

Modifiez votre adresse postale, 
numéro de téléphone ou courriel.

JUSTIFIER UNE ABSENCE

Informez-nous en cas d’absence 
hors du délai réglementaire de 
prévenance ou transmettez-nous 
un certificat médical.

À VOTRE SERVICE, L’ESPACE CITOYEN :
Vous fait gagner du temps
Simplifie vos démarches
Facilite votre quotidien (réservations, paiements en ligne de vos factures...)
Vous communique les actualités qui vous concernent

L’ESPACE CITOYEN EST ACCESSIBLE 
EN LIGNE 24H/24 ET 7 JOURS SUR 7 !

ENGHIEN-LES-BAINS
ESPACE CITOYEN
MODE D’EMPLOI

L’espace 
citoyen

INSCRIPTIONS
FACTURATIONS
PAIEMENTS EN LIGNE
ACTUALITES
INFORMATIONS

Rentrée

2O182018 
Ouverture de l’Espace 

Citoyen, un portail unique 
et personnalisé sur le site 
de la Ville pour effectuer 

toutes vos démarches.
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+ de  

6 500 
Enghiennois et non Enghiennois 
fréquentent les établissements 

scolaires de la ville.  

92% 
de taux de satisfaction 
sur la communication 

entre les parents et les 
animateurs dans les 
accueils de loisirs.

1 120% 
Le budget alloué par la Ville par 
classe pour les sorties scolaires 

chaque année.

86% 
des demandes de places en crèche sont satisfaites grâce  

à la construction d’espaces dédiés. Un taux tout à fait 
exceptionnel comparé à la moyenne nationale qui 

avoisine les 17%. 

90 000 
repas servis  

par an.

94%
de satisfaits sur la qualité des  

réponses au bureau de la 
direction de l’action éducative.
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Des repères pour  
la jeunesse

Afin d’accompagner les jeunes, la Ville a créé des 
structures qui leur sont dédiées ainsi que des 
dispositifs pour leurs premiers pas d’adultes.   

c

2016 
 Création du Conseil 

Municipal des Jeunes (CMJ) 
composé de 18 élus juniors. 

Ils initient des actions 
solidaires et citoyennes 

telles que la manifestation 
pour tous « Enghien 

s’ambiance » et la collecte 
de jouets pour les enfants 
de l’hôpital Margency, et 
mènent un projet intense 
sur le devoir de mémoire. 

1990
Le Conseil municipal des enfants 

diffuse son 1er bulletin officiel.

APPRENTISSAGE 
DE LA CITOYENNETÉ

Les élus juniors du Conseil Municipal des Jeunes.
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2006 
Installation du CFA, seul établissement 

français d’apprentissage à être géré par une 
ville. À l’automne 2018, l’école Georges 

Méliès s’y installera pour fonder une école 
de la 2e chance dispensant une formation 

diplômante aux effets spéciaux. 

AVANT PREMIeRE 
DU CLIP VIDEO

"unis pour AYITI"
 MARDI 22 MAI 2018 

19H > 21H30

OXYJEUNES
34 - 36 rue de la Coussaye • Mardi, jeudi et samedi de 14h à 19h 
Mercredi, vendredi de 12h30 à 19h00 • 01 39 89 57 37
oxyjeunes@enghien95.fr 

 Accueil > 19h à 19h30 • Projection > 20h
 Débat > 20h30

Dans le cadre du projet Jeunesse  « Enghien Source d’Artistes », les adhérents d’Oxjeunes ont 
conçu un single à découvrir sans tarder ! Les fonds seront collectés par l’Association LEAD 
BY EXAMPLE afin de favoriser l'éducation des enfants en Haïti et de leur permettre d'être 

scolarisés dans un pays où le système éducatif est majoritairement payant.

2017
Oxyjeunes mène le 3e projet 
Enghien Sources d’Artistes 
pour favoriser la pratique 

artistique des jeunes 
Enghiennois. En 2018, les 

jeunes talents présentent à 
la ville le clip vidéo de leur 
single « Unis pour Ayiti ». 
Les fonds sont reversés au 
profit de l’association Lead 
By Example afin de financer 

la scolarisation d’enfants  
en Haïti. 

4700 
passages à Oxyjeunes  

en 2017.

1997  

La structure J’Innov’Action 
devient Oxyjeunes, un espace 
de loisirs pour les jeunes de 

11 à 17 ans, à proximité du 
collège Pompidou.
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BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
01 34 12 32 53 • bij@enghien95.fr 13 place foch • Enghien-les-Bains 
facebook bij enghien

LA VILLE MET À L’HONNEUR 
LA RÉUSSITE DES JEUNES ENGHIENNOIS 
ET LEUR PRISE D’INITIATIVE

2OO3 
 le Point Information 

Jeunesse, créé en 1999, est 
labellisé BIJ. Avec plus 6 500 
jeunes touchés, le BIJ est le  

4e du département en termes 
d’actions et de fréquentation 

auprès des jeunes de  
16 à 25 ans.

Création en 2006 du CAP Santé pour aider  
les jeunes à répondre à des interrogations 
personnelles (santé, hygiène de vie, émotions…).

Un 
engagement 

pour la
 jeunesse 

Le CMJ

Chantier de 
jeunes

Passe 
ton permis

Bafa citoyen

2012
Le CAP Santé et le BIJ s’installent 

place Foch et forment un pôle dédié à 
l’orientation et à la formation des jeunes. 

2015 • Impulsion 
d’une nouvelle 
dynamique 
jeunesse avec 
la création de 
dispositifs citoyens

2004 
Création de la soirée des 
lauréats, récompensant 

tous les étudiants 
enghiennois fraîchement 

diplômés. 
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1994 
La résidence Jean 

Moracchini s’équipe 
d’une nouvelle cuisine. 

Prendre soin des seniors 
et des plus fragiles

La Ville veille à pourvoir un cadre idéal pour bien 
vieillir. Elle co-finance en 1992 la construction de 
l’ARPAGE pour permettre aux personnes âgées 
dépendantes de rester vivre à Enghien-les-Bains. 
Cette résidence se compose de 70 lits dont 35 
médicalisés pour les Enghiennois.

b Enghien-les-Bains s’est doté 
d’un Centre communal 
de l’Action Sociale (CCAS) 
subventionné par la Ville. Il 
accompagne les personnes 
dans leurs démarches 
sociales. Le CCAS initie des 
actions de prévention et des 
manifestations de solidarité ; il 
a également créé des services 
adaptés aux personnes en 
situation de handicap. 
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2011 
Création du service 

Nouvelles Solidarités 
pour répondre à des 
situations sensibles 
(isolement, fragilité 

financière).  

2018 
Ouverture de l’Ehpad

La Commanderie  
des Hospitaliers 
à destination des 
personnes agées 

dépendantes. 
L’établissement 
compte plus de  
60 chambres.

Les seniors sont suivis et accompagnés par les services de la 
Ville. Des sorties sont régulièrement organisées en Île-de-
France ainsi que des escapades en province. 2000

La Villa du Lac est rénovée afin 
d’accueillir le 3e âge tous les après-
midi pour des activités de loisirs, 

puis à nouveau redécorée en 2018. 
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Protéger les 
habitants

Bien vivre en ville, c’est aussi se sentir en sécurité. 
La Ville s’est donné les moyens en constituant une 
police armée et équipée. La police municipale joue 
un rôle primordial sur le terrain en déployant des 
actions de prévention et de dissuasion. 

d
1992

Renforcement des effectifs  
de la police municipale. C’est un 
acteur primordial de la proximité 

avec les administrés. 

31
Avec 31 policiers municipaux,  

10 agents de surveillance 
de la voie publique, l’unité 

enghiennoise est l’une des plus 
importantes du Val-d’Oise. 

0 cambriolage 
en 2017 durant 
l’opération 
tranquillité 
vacances.
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2O17
Renouvellement du système de 
vidéosurveillance mis en place  

en 2006 et composé  
en 2018 de 76 caméras, une 
révolution pour améliorer  

encore les résultats en  
matière de sécurité. 

1997  
Philippe Sueur obtient 

l’ouverture d’un commissariat 
de plus de 1 000 m2 (173 m2 

auparavant) grâce à l’appui du 
Premier Ministre de l’époque 

qu’il a sollicité.

150  
policiers composent 

la police d’État. La police 
nationale, la police municipale 
et le SDIS (Centre d’incendie  

et de secours) forment un 
véritable pôle de sécurité sur  

le territoire enghiennois.
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Faciliter les déplacements de tous
Desservie par la ligne de trains Transilien H ainsi que plusieurs lignes de bus, 

Enghien-les-Bains est une ville où transitent de nombreux voyageurs de la val-

lée de Montmorency. Pour optimiser la circulation de tous, la Ville a entrepris 

de rénover ses infrastructures de transports, tout en augmentant les places de 

stationnement en cœur de ville. 

Transports

04#
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1993  
Réalisation de  

la gare routière. 

La modernisation des 
gares routière et SNCF

D’importants travaux ont été engagés pour réaliser 
la gare routière et moderniser la gare SNCF.

a

2O16
Réaménagement de  

la gare SNCF en 1997, 
rénovation en 2000.  

10 000
voyageurs par jour.

2009
Philippe Sueur, 

administrateur du 
Syndicat des Transports 
d’Île-de-France, obtient 
que les premières rames 

du Transilien soient 
déployées sur la ligne H.
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Davantage de 
stationnements

Afin d’accueillir visiteurs, clients et touristes,  
la Ville poursuit un plan de construction de parcs 
souterrains confortables et sécurisés.

b
1994

Nouveaux parkings sous le 
Jardin des Roses et rue de 
la Libération en 2002, puis 
construction du parking du 

Front du lac en 1996.

2003
Création du parking de 
l’Hôtel de Ville avec 315 

places de stationnement.

2006
Création d’un parking  

de 200 places sous 
les thermes.

63
caméras installées dans 
les parkings de la ville.

1722 
places de 

stationnement dont 
432 places en surface. 



Sublimer le cachet enghiennois
Sur un périmètre territorial restreint de 174 hectares, la Ville a relevé le défi de 

se transformer sans jamais dénaturer son cadre si privilégié. Elle a su instaurer 

un équilibre entre la préservation harmonieuse de son patrimoine et  une 

évolution nécessaire pour répondre aux besoins de ses habitants.

Urbanisme et 
protection du 
patrimoine 
architectural et 
naturel

05#
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Une ville forte  
et protégée

Avec 9 styles architecturaux, le patrimoine 
d’Enghien-les-Bains est unique. 

a 2007 
Une zone de protection du 
patrimoine architectural 

urbain et paysage 
(ZPPAUP) est créée.

524  
bâtiments enghiennois 

sont répertoriés et 
protégés dans le cadre 

du SPR (site patrimonial 
remarquable).

2016 
Enghien-les-
Bains est 
déclarée site 
patrimonial 
remarquable.
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1990
L’équipe municipale fait le choix 

d’inscrire la ville dans la qualité pour 
protéger ses rives, son caractère 

résidentiel et la qualité des eaux. 

2003  
De grandes campagnes 
de ravalement lancées 
 « redonnent le sourire 
à la ville ». 2,2 millions 
d’euros de subventions 
sont accordés en 6 ans 
aux Enghiennois pour 
améliorer l’esthétique 
de l’habitat. Tous les 

quartiers en bénéficient. 

2018
La jetée Patenôtre-Desnoyer, construite en 

encorbellement en 1910, est rénovée à plusieurs reprises 
en 1993, en 1995 puis à nouveau en 2018. 

2004  
Le parvis de l’église, 

propriété communale, est 
restauré. La nef intérieure 

est ensuite rénovée  
en 2016.
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Une cité 
redessinée 

Enghien-les-Bains bénéficie d’un rayonnement 
départemental. Visiteurs et habitants des 
communes alentour apprécient d’y faire du 
shopping et flâner sur des trottoirs larges et 
sécurisés dans un vrai centre-ville. 
Pour valoriser son cachet si particulier en 
région parisienne et la rendre accessible à 
tous, d’importants travaux ont été engagés 
depuis le début des années 1990.  

b

Des travaux d’enfouissement 
des réseaux aériens sont 
engagés pour des raisons 
esthétiques et de sécurité. 

Boulevard Cotte

La voirie est 
rénovée par 
phasage tous 
les ans.

1990
Fait rare sinon unique pour une 

commune française, une ligne de 
mobilier urbain, appelée  

« Enghien », est spécialement 
créée par un designer en 1990. 

Cette collection exprime la 
personnalité d’Enghien-les-

Bains et la démarque des autres 
communes franciliennes. 
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Des travaux d’enfouissement 
des réseaux aériens sont 
engagés pour des raisons 
esthétiques et de sécurité. 

1993 
Réaménagement total de la rue  

du Général-de-Gaulle. 

Rénovation de la  
voirie, sécurisation  

et élargissement des 
trottoirs, notamment dans 

les rues de Mora et  
de Malleville, ainsi que  

boulevard du Lac. 

2006  
Remise à neuf de la rue de l’Arrivée, de la 

rue Blanche, de la place Alexandre 1er et du 
boulevard Hippolyte Pinaud. Création de la place 

Mistinguett après démolition de trois  
immeubles dégradés.

1999  
Opération de curage du lac 

menacé par l’eutrophisation 
(asphyxie de l’écosystème 

aquatique par une forte 
production d’algues).   
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Un territoire 
verdoyant 

Depuis une trentaine d’années, la Ville se 
transforme tout en consolidant son cadre  
de vie calme et paisible. 

c

1992 
Réhabilitation du square Mermoz  
et de son aire de jeux pour enfants.

2013
Rénovation du square 

Villemessant. 

1995
Création d’une  

promenade verte.  

1994  
Inauguration du Jardin des Roses 
et rénovation de la jetée du lac.  
Les rivages du lac sont restitués 
aux habitants et aux visiteurs.
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2001  
Aménagement  

d’un nouveau jardin 
derrière l’Hôtel de Ville. 

1998 
Nouveaux aménagements 
paysagers sur la presqu’île 

aux fleurs (3600m2 d’espace 
naturel) et rénovation du jardin 

du pont de la Muse. 

2002 
Aménagement du Parc Sainte-

Jeanne, un espace de 2,3 ha 
composé d’un potager et d’un 

verger pédagogique pour  
les enfants. L’espace est loué 

auprès de la Ville de Paris.
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Un engagement pionnier dans le Val-d’Oise. 

Développement 
durable et 
participation 
citoyenne pour 
construire la ville 
de demain

06#
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1991 
Des actions sont entreprises 

pour sensibiliser les 
habitants aux questions  

de propreté  
et d’environnement. 

2009 
Cet engagement a donné lieu à l’élaboration 

de l’Agenda 21. C’est le premier du Val 
d’Oise à avoir obtenu la reconnaissance 

ministérielle en 2011. Le second Agenda 21 
est voté en juillet 2018. 

2006  
La Ville entre dans une 
véritable démarche de 

développement durable et 
concerte les Enghiennois 

pour imaginer un plan 
d’actions. L’objectif est de 

faire exister l’ambition d’un  
bien-vivre ensemble.

2012  
la Ville crée un Agenda 

21 junior, un concept 
qu’elle dépose. Cet 
outil pédagogique à 
destination des 0>25 
ans incite les jeunes  

à adopter des réflexes 
durables. Fruit d’un 

travail collaboratif, le 
second est conçu en 
2017 et met en place  

30 actions. 

86% des 
actions du 
premier  
Agenda 21  
ont été 
réalisées. 
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2017
Plantation de vignes dans 

le Parc Sainte-Jeanne, 
un lieu d’observation 
et de sensibilisation à 

l’environnement.

650  
 enfants participeront 

à une enquête sur 
l’environnement menée par 

les élus en 1991.
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2018  
Lancement de l’Agenda 21 #2, 
construit autour de 3 principes 

directeurs : faire d’Enghien 
une collectivité durable et 

exemplaire, réaliser des 
aménagements vertueux pour 
les habitants et permettre à 
l’Enghiennois d’être acteur 
de sa ville. Un programme 

de 25 actions concrètes pour 
accompagner le changement  
de nos habitudes en faveur  
du développement durable  

pour mieux vivre 
en ville.

3+1  
L’Agenda 21 repose 

sur les trois piliers du 
développement durable : 

l’écologie, l’économie et le 
social mais aussi - et c’est ce 
qui constitue la particularité 

d’Enghien-les-Bains - la 
culture, source de lien social 

et moteur d’attractivité 
territoriale. 

Des manifestations  
de sensibilisation à 
l’environnement : Jardin en 
Fête, Fraîch’Attitude.



- 52 -

Une dette réduite, des investissements 
ambitieux, des impôts locaux dont le taux est 
stable depuis 1997, la Ville peut être fière de 
son dynamisme exceptionnel et de la maîtrise 
de ses finances.

Des finances 
maîtrisées

07#
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650 000e/an 
de subventions versées aux associations 

indispensables à l’animation, la cohésion sociale 
et la solidarité.

0%   
d’augmentation  

du taux des impôts 
locaux depuis 1997.

Jusqu’au début des années 
1990, la politique de la ville 
était paralysée par un taux 
d’endettement trop fort et un 
autofinancement trop faible. 
Deux ans après l’élection 
de Philippe Sueur, la barre 
est redressée. Dès 1991, la 
situation financière autorise la 
Ville à lancer les programmes 
d’équipements indispensables 
à l’amélioration de la qualité 
du territoire.

2018
La Dotation Globale de 
Fonctionnement, principale 
dotation de l’Etat versée aux 
collectivités est réduite à  
0 euro, alors qu’elle s’élevait 
à 4 millions jusqu’en 2013. 
En dépit de cette recette 
conséquente en moins, la Ville 
assure une gestion rigoureuse 
sans avoir à augmenter les 
impôts et tout en maintenant 
un niveau et une qualité de 
service hors normes pour 
une collectivité. Les services 
cherchent continuellement 
des leviers d’économie dans la 
renégociation des contrats avec 
les prestataires et profitent du 
renouvellement des marchés 
publics pour diminuer  
les dépenses. 

De 1989 à 2000, les investissements sont triplés 
tandis que la participation des Enghiennois, à 
travers les impôts locaux, reste limitée, soit 10% 
du budget de fonctionnement. Le doublement 
du produit des jeux explique l’exceptionnel 
dynamisme de la ville et le souci permanent  
de le conserver intact. 

1999 
Le vote du budget passe 

pour la première fois  
la barre des 200 millions 

de francs. 



- 54 -

Une vie sportive dynamique 
et reconnue. Essentiel à la santé, à la 
vie sociale et au bien-être, le sport 
occupe une place primordiale dans la 
vie enghiennoise.

Une ville active et 
sportive 2 lauriers

08#
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Des structures  
de qualitéa

LA BASE NAUTIQUE 
Installée sur l’île des Cygnes. Reconstruite 
totalement en 2006, elle abrite l’École 
Municipale de Voile et la Société Nautique 
d’Enghien. Elle est l’un des premiers bâtiments 
HQE (haute qualité environnementale)  
de la ville. L’EMV s’est équipée de bateaux 
collectifs adaptés pour initier les personnes en 
situation de handicap aux plaisirs de la régate. 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 
Des gymnases et autres complexes 
sportifs pour permettre  
à tous de pratiquer un sport.

LE LAC D’ENGHIEN
Un stade nautique qui a accueilli 
trois fois l’étape de la Coupe du 
monde de wakeboard, l’O’Pen 
Tour, les régates handivoiles et les 
compétitions d’aviron.

L’HIPPODROME 
D’ENGHIEN-SOISY
Une référence hippique.
Construit à l’initiative 
d’Enghien en 1879, c’est 
l’un des hippodromes les 
plus importants de France. 
Environ 40 réunions de trot 
et 15 courses de galop y sont 
organisées chaque année. 
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2002 
Depuis sa création en 

2002, le départ du 
Triathlon du Val-d’Oise 

est donné sur la jetée 
du lac. Cette course 

annuelle est devenue 
incontournable pour 

les athlètes valdoisiens. 
L’épreuve compte pour le 
championnat de France.

2O15 
Les cyclistes de la Route de 

France féminine se sont élancées 
d’Enghien-les-Bains.

DES ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS PRISÉS

4 éducateurs sportifs permanents 
animent les activités physiques à 
l’école, une particularité propre à 
Enghien-les-Bains.
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2018  
Plus de 1 000 coureurs ont 

participé à la 24e Ronde 
d’Enghien.

2017  
La ville obtient le 

label « Ville active et 
sportive » remis par 

le ministre des Sports 
Thierry Braillard,  

avec, d’entrée de jeu, 
deux lauriers.

L’École Municipale d’Éveil Sportif initie 
une dynamique sportive en proposant 
des activités et en accompagnant les 
enfants lors de manifestations sportives. 
Elle organise chaque année la Ronde des 
Enfants, lors de la Ronde d’Enghien. 

Deux Enghiennois, père et fils, gravissent en 2011 le mont 
Denali, 6 194 m, plus haute montagne d’Amérique du Nord, 
située en Alaska. 

2013
Création de la Journée des Sportifs. Dédiée 
aux associations, cette manifestation 
s’ouvrira à tous les publics en septembre 
2018 sous l’appellation  «Faites du Sport». 

SERVICE JEUNESSE ET SPORT
57 Rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains 

01 34 28 45 14 • ninnocent@enghien95.fr • www.enghienlesbains.fr
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Favoriser 
le bien-être

Quoi de plus logique pour une station thermale 
que d’encourager des activités de bien-être ? 

c
La ville participe à la Journée 
mondiale du bien-être le 9 juin en 
proposant des animations gratuites 
et ouvertes à tous : massage, 
relaxation, conseils diététiques, 
ateliers de découverte de soins… 
Des actions sont par ailleurs menées 
dans les écoles et les structures 
d’accueil pour sensibiliser les élèves 
à une bonne hygiène de vie, pour la 
santé du corps et de l’esprit. 

2006
Première édition de la Fraîch’attitude 
qui envahit le parvis de l’Hôtel de Ville 
et les rues au mois de juin depuis plus 
de 12 ans. Une semaine pour faire 
découvrir aux enfants les saveurs 
gustatives des fruits et légumes frais. 

2005  
Première édition du festival 
Eau’Zen. Ce festival du bien-
être conjugue avec subtilité, 
techniques traditionnelles  

et innovantes le temps  
d’un week-end d’octobre.



Dans un contexte économique difficile, 

la Ville mène plusieurs actions de 

front pour encourager l’économie de 

proximité et renforcer l’attractivité 

commerciale et économique.

L’économie 
locale, un enjeu 
primordial

09#

Faire le pari 
d’une ville qui 

avance.
Philippe Sueur

“
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2017  
Engagement financier de la 

Ville pour aider les commerces 
qui le souhaitent à rendre 

leur devanture accessible à 
tous à travers le FISAC (Fonds 

d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce).  

UN CŒUR DE VILLE 
ANIMÉ ET DE QUALITÉ
Centre commercial à ciel ouvert 
avec plus de 300 commerçants, le 
cœur de ville offre à ses habitants  
et ses visiteurs une offre de 
boutiques de qualité. C’est une 
véritable destination de shopping. 
Au nord de Paris, Enghien-les-
Bains peut se targuer d’être l’une 
des rares villes animées même le 
dimanche. Lorsque la température 
monte, il suffit de voir les files 
d’attente devant les glaciers pour 
observer l’attractivité qu’exerce 
Enghien-les-Bains dans un 
rayonnement départemental. 

MODERNISATION
DU MARCHÉ
Incontournable dans la vie et l’économie 
locale, il est un véritable atout pour la ville. 
Avec plus de 70 commerces alimentaires 
et 20 commerces volants, le marché est 
ouvert trois fois par semaine.

LES COMMERÇANTS ACTEURS DE LA VILLE 
Depuis sa création il y a 111 ans, l’Union des Commerçants est force de 
proposition quant au développement de la ville. Avec une centaine d’adhérents 
actuellement, l’association collabore étroitement avec les services municipaux 
notamment sur les événements. Ensemble, les commerces et la Ville ne sont 
que plus forts pour rester dans la course du commerce de demain.
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2015  
Soucieuse de préserver 

et encourager ce poumon 
économique, la ville a rénové 

entièrement le site en 2015, un 
effort qui lui a valu de représenter 
le Val-d’Oise en 2018 au concours 
du plus beau marché francilien. 

NUMERIC LAB
Le pari du progrès et de l’avenir. Suite à la signature d’une convention avec 
la Communauté d’agglomération, le Numeric Lab a vu le jour en 2015.  Cet 
incubateur permet à des start-up de développer des prototypes et de nouveaux 
usages numériques. Les « incubés » bénéficient d’un hébergement souple 
et d’un équipement de pointe pour porter leurs projets dans les domaines 
suivants : mobilier intelligent, applications, objets connectés, software créatif, 
robotique… 

5
start-up hébergées au 

Numeric Lab au sein du 
Centre des arts.

2018  
Nomade a ouvert ses portes. 

Cet espace de coworking, situé 
au-dessus de la Poste, dans 
une propriété de la Ville, et 

entièrement équipé, permet de 
travailler librement dans  

un cadre chaleureux.

MARCHÉ D’ENGHIEN



Depuis 1989, la ville déploie des dispositifs 

pour tenir les Enghiennois informés.  

De plus en plus, la communication  

se veut digitale.

Information et 
communication

10#
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1989  
C’est au mois de juin 1989 

que paraît le premier 
numéro de Reflet. Le 

choix du titre par le Maire 
n’est évidemment pas 
sans évoquer les eaux 

d’Enghien, les reflets de 
notre lac. Ce sont aussi 

les 100 premiers jours du 
mandat. Un magazine qui 
a beaucoup changé depuis 

son premier numéro.

1997  
Création du premier site 

internet de la ville.

Reflet
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 

SANTÉ
17

22

31

Les mystères du cerveau

Penser global, agir local

Les accords d'Enghien-les-Bains

ENVIRONNEMENT

VILLE CRÉATIVE

.MAGAZINE MUNICIPAL.

 DES ENGHIENNOIS.

/
VILLE-ENGHIENLESBAINS.FR

94

À vos 
cartables, 
prêts… 
rentrée !

Reflet
JANVIER - FÉVRIER 2018 

ÉVÉNEMENTS6 19 25
Enghien-les-Bains, terre de tournages A vos côtés, au quotidien Retour sur la collecte de jouets

POLICE MUNICIPALE JEUNESSE SOLIDAIRE

.MAGAZINE MUNICIPAL.
 DES ENGHIENNOIS.

/ VILLE-ENGHIENLESBAINS.FR 96

Belle année 
2018

Reflet
MAI - JUIN 2018 

CADRE DE VILLE 
10

28

32

Destination durable 
Capitale mondiale du cyclisme féminin

Yvonne Deltour, Juste parmi les Nations

SPORT

SOUVENIRS ENGHIENNOIS

.MAGAZINE MUNICIPAL. DES ENGHIENNOIS.

/ VILLE-ENGHIENLESBAINS.FR
98

Une ambitionpour la jeunesse

2018
Le site de la Ville fait 

peau neuve et intègre un 
nouvel espace citoyen : une 
plateforme personnalisée  
et centralisée pour gérer  

en un clic toutes vos 
démarches, réservations 
et paiements auprès des 

services municipaux. Vous 
pouvez également suivre 
l’actualité de la Ville sur 
les réseaux sociaux. Les 
publications de la ville, 
Reflet et Mosaïque, sont 

toutes disponibles en 
téléchargement sur le site.  

18  
C’est le nombre 
de journaux 
électroniques
et d’écrans 
numériques 
d’information  
installés 
sur l’ensemble  
du territoire.
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