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L e grand débat national s’achèvera dans quelques 
jours. Alors qu’il fut l’occasion pour le président 
de la République de s’offrir une campagne élec-
torale aux frais du contribuable - en prévision 

des élections européennes ? - dans nos villes et villages, les 
Français ont exprimé un besoin de considération, d’écoute 
et de reconnaissance d’un quotidien difficile.
Le peuple français, loin de représenter une société immo-
bile, s’apparente à une pâte sociale qui peut se replier, se 
rigidifier, se déliter, voire se liquéfier dans ces longs pro-
cessus qui font l’Histoire. Les événements actuels graves 
et persistants révèlent une crise majeure que j’évoque dans 
ce magazine (en page15).
Pour comprendre cette crise, à Enghien-les-Bains, en plus 
des débats « classiques », nous avons souhaité donner toute 
leur place aux jeunes, leur offrir une tribune d’expression 
et les accompagner dans la réflexion afin de révéler chez 
eux le goût de s’investir pour la cité, de proposer et sur-
tout d’inventer. Dans les collèges et lycées, des professeurs 
d’histoire-géographie et d’éducation civique s’en sont fait 
le relais. Nos structures comme Oxyjeunes ont tenu des 
permanences dans les établissements scolaires. Nos élus 
du Conseil Municipal des Jeunes ont organisé des temps 
d’échanges et des interviews en amont de leur grand débat. 
Ces initiatives citoyennes sont une pierre à l’édifice du bien 
vivre ensemble à Enghien-les-Bains.
 
Lancé avant le mouvement des gilets jaunes, le budget par-
ticipatif local a rencontré un beau succès, permettant à 
chacun de porter ses attentes pour une ville plus inclusive, 
plus solidaire dans un cadre de ville préservé et mis en 
valeur. Très prochainement, vous aurez à voter pour choi-
sir les projets qui vous tiennent à cœur. Par ce vote, vous 
deviendrez un peu plus acteur de votre ville, décideur de 
notre avenir commun. Par ailleurs, alors que de grands 

projets d’embellissement de notre cité thermale verront le 
jour dans les mois et les années à venir, nous ouvrirons des 
ateliers d’urbanisme pour qu’ensemble nous préfigurions 
l’Enghien de demain.
Car si un premier constat peut être dressé de ces dernières 
semaines, le dialogue, la proximité, l’investissement col-
lectif sont les meilleures réponses face à une dérive indivi-
dualiste, voire anarchiste. Le Maire et les élus municipaux 
représentent, en ces temps, le dernier refuge représentatif 
en lequel les Français ont encore confiance. Charge à nous 
d’en être dignes. Pour cela, nous travaillons à anticiper et 
maintenir la qualité de vie que nous aimons. J’en veux pour 
exemple la pénurie de médecins qui touche l’Île-de-France. 
Face à cela, nous avons œuvré et nous pouvons nous féli-
citer de l’ouverture d’un pôle médical et plus tard d’une 
maison de santé. Ils étaient attendus. Nous nous sommes 
donné les moyens de leur installation.
Enghien-les-Bains revoit également, dans le cadre de sa 
délégation de service public, son ambition thermale souhai-
tant rendre à ses eaux sulfurées tout leur potentiel écono-
mique. Valvital, l’un des leaders du secteur nous a rejoints 
pour relever le défi. C’est ensemble que nous réinventerons 
la station !
Ambitieuse, évolutive et attractive, notre industrie touris-
tique se repense, mutualisant ses forces et entraînant les 
acteurs du public, du privé, les associations et les commer-
çants vers un discours co-construit à la vocation de déve-
lopper toujours plus l’attractivité de notre territoire. Parce 
qu’on a tous une bonne raison d’aimer Enghien-les-Bains, 
que nous soyons habitants, visiteurs, natifs ou travailleurs 
sur la commune ; parce que nous sommes tous tombés 
amoureux de cette cité atypique, quoi de plus normal que 
d’afficher que nous aimons Enghien ! I Lac Enghien, c’est 
la marque que vous retrouverez bientôt partout en ville et 
qui nous permettra de rayonner toujours plus !

Enghien demain

PHILIPPE SUEUR,  
MAIRE D’ENGHIEN-LES-BAINS, 
1er Vice-président du Conseil départemental du Val-d'Oise

ÉDITO
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IMAGES DE VILLE

Les effets spéciaux sur grand écran

Pour sa 5e édition à Enghien-les-Bains, le Paris Images Digital Summit a attiré près de 3 000 visiteurs. Unique festival consacré aux 
effets spéciaux, le PIDS a rassemblé de grands professionnels de l’image du cinéma et de l’audiovisuel ainsi que des étudiants venus 
présenter leurs projets ou décrocher le job de leur rêve. Cette année, le PIDS avait l’honneur d’accueillir deux figures marquantes des 
effets visuels : Eve Ramboz (Mission Impossible…) et John Knoll (Star Wars, Pirates des Caraïbes, Avatar…). En clôture du festival, une 
soirée spéciale Matrix a réuni les fans pour célébrer les 20 ans de ce film de légende.
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IMAGES DE VILLEIMAGES DE VILLE

Petits bateaux sur l’eau

Qu’il vente ou qu’il pleuve, les marins d’eau douce ne craignent pas les embruns. S’il n’est pas question de sortir les bateaux 
lorsque l’eau du lac descend au-dessous des 7°C, les élèves de l’École de Voile s’initient malgré l’hiver à la navigation. 
Abattre les voiles, changer de bord… Sur le ponton de l’île aux Cygnes, ils concourent en régates, téléguidant des modèles 
réduits de lasers. Parce que la voile est aussi un sport mécanique, les éducateurs nautiques animent chaque mercredi 
l’Atelier du Marin. Cet hiver, les enfants ont confectionné leur propre boomerang, un exercice  de bricolage enseignant, de 
manière ludique, le mécanisme du vent sur un objet bombé. 
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YILE SUSHI
 
Le restaurant chinois enghiennois s’est 
installé dans de nouveaux locaux. Le 
chef Zhan Jianwang et son équipe vous 
accueillent dans une salle plus grande, 
rénovée et accessible à tous. Sushi, maki, 
sashimi, saumon grillé ou nouilles, Yile 
Sushi conserve sa carte, avec des menus 
à déguster sur place ou à emporter. Le 
restaurant livre également à domicile. 

Du lundi au samedi, de 12h à 14h30,  
et de 18h30 à 22h30
14, rue du Général-de-Gaulle
01 34 06 21 01

INNAYA HC
 
Vous recherchez une robe pour de 
grandes occasions ? Innaya Hc propose, 
à la location, des robes de soirée signées 
de grands créateurs de mode. Dans sa 
nouvelle boutique showroom, Samira Allous 
vous offre un choix d’une cinquantaine de 
pièces créées par des couturiers anglais, 
australiens ou encore libanais. Avec une 
collection renouvelée trois à quatre fois 
dans l’année, la jeune femme accueille ses 
clientes sur rendez-vous et les conseille sur 
la tenue idéale. 

Sur rendez-vous du mardi au 
dimanche de 13h à 19h • 15b, allée  
du Maréchal Foch
06 42 50 00 66
Instagram : @innaya_hc

TELLEMENT BIO
 
C’est une bonne nouvelle pour les clients 
d’Ethik Santé. Ce commerce indépendant 
de produits biologiques et diététiques, en 
activité depuis plus de cinquante ans, a 
été repris tout en conservant la gamme de 
produits qui ont fait sa notoriété.
Rebaptisée Tellement Bio et rénovée 
avec l’aide de la Ville via le fonds FISAC, 
la boutique est désormais plus visible et 
accessible à tous.  Caroline Loisy gère le 
magasin en  sélectionnant chaque semaine 
des fruits et légumes de saison issus 
exclusivement de l’agriculture biologique, 

de la crémerie et de l’épicerie. Les clients 
peuvent aussi commander des paniers 
primeurs, du pain bio et sans gluten. Le 
rayon des compléments alimentaires est 
rigoureusement étudié pour proposer 
des produits de qualité avec un suivi et 
des conseils personnalisés. L’équipe vous 
accueille dans une ambiance conviviale.

Du mardi au samedi, 9h30-12h30 / 
15h30-19h • 4, place de Verdun
01 39 64 14 60

UN NOUVEL 
OSTÉOPATHE 
Après cinq années d’études, Paul Mollière a 
décidé de s’installer à Enghien-les-Bains.
Le jeune ostéopathe a rejoint le cabinet 
médical du Village, au 3, rue Jean Monnet. 
Diplômé de l’établissement Holistéa – 
Collège Ostéopathique Européen, Paul 
Mollière a déjà pratiqué plus de 400 
consultations lors de ses études. Dans son 
cabinet enghiennois, il accueille femmes 
enceintes, nourrissons, enfants, adultes, 
sportifs et seniors. Il effectue également 
des visites à domicile.

Du lundi au vendredi de 7h à 21h et le 
samedi de 8h à 20h sur rendez-vous
au 07 66 11 45 83 ou sur www.doctolib.fr
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ÉCONOMIE

Place des commerces



P rès de 18 flashmobs jailliront 
dans le Val-d'Oise tandis que 
des centaines de jonquilles 
seront mises en vente chez 

les fleuristes enghiennois au profit de la 
recherche contre le cancer. Pour donner 
toute son ampleur à cet événement 
organisé les samedis 16 et 23 mars, les 
commerçants, associations et bénévoles 
ainsi que les villes d’Enghien-les-Bains et 
d’Epinay-sur-Seine travaillent main dans 
la main.

Un élan du cœur 
Les enfants des écoles et accueils de 
loisirs enghiennois participeront à la 
plantation des jonquilles dans les serres 
municipales puis à la confection des 
bouquets, tandis que les tout-petits 
fabriqueront des urnes dans les crèches. 
Celles-ci seront ensuite installées dans les 
boutiques pour recueillir les dons. En 2018, 
près de 3 000 euros ont ainsi été reversés 
à l’Institut Curie. 
 « L’objectif est de se mobiliser pour les 
générations à venir », explique Sylvie 
Lepeltier, fleuriste enghiennoise et co-
fondatrice de l’opération. « Lorsque le 

diagnostic du cancer tombe, un gratte-
ciel vous tombe sur la tête. Il ne faut 
surtout pas laisser les patients seuls face 
à la maladie. Il existe des associations 
disponibles pour aider, écouter, orienter, 
relayer. » Car là réside aussi l’ambition 
d’une « Jonquille pour Curie » : valoriser 
le travail dévoué des associations. Les 
équipes d’Arc-en-Ciel Enfance et Une 
luciole dans la nuit, partenaires, seront 
ainsi présentes sur des stands installés au 
Cœur de Ville. Soyez nombreux à porter 
haut les couleurs de la jonquille lors d'un 
grand rassemblement mêlant l’émotion, 
la tendresse et l’espoir. 

Les samedis 16 et 23 mars de 10h à 
18h30 • Cœur de Ville . Flashmob  
le 16 mars entre 15h et 16h rue  
du Général-de-Gaulle
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SÉLECTION
Architecte d’intérieur depuis plus de vingt 
ans, Stéphanie Escudié s’est installée à 
Enghien-les-Bains cet hiver.
Dans un espace sur deux niveaux, elle 
offre à la vente du mobilier chiné d’époque 
avec une spécialité pour l’art du XXe 

siècle, des années 1930 à 1970. Elle vend 
également des accessoires de décoration, 
des luminaires et des tableaux. Des objets 
qu’elle chine en France et en Belgique.
Ici, les meubles ne sont ni superposés ni 
entassés. Chaque pièce est savamment mise 
en scène de manière à ce que le client puisse 
projeter les meubles dans son intérieur. 
« J’aime proposer des compositions 
équilibrées alliant l’ancien et le moderne, 
s’accommodant à tous les intérieurs », 
explique-t-elle. Spécialisée dans l’expertise 
d’œuvres d’art et de mobilier, Stéphanie 
Escudié propose également à sa clientèle 
d’autres services tels que l’estimation 
de biens et le conseil en décoration et 
aménagement d’intérieur.
 
Du mardi au samedi de 10h à 18h30
12, rue de Mora
06 01 26 17 36

 COUP DE CHAPEAU.

Les 16 et 23 mars prochains, les commerçants et les associations 
s’associent à la campagne nationale de lutte contre le cancer  
« Une jonquille pour Curie ».  Organisée en 2018 pour la 
première fois à Enghien-les-Bains, la 2e édition promet d’être 
aussi émouvante que lumineuse. 

Une jonquille  
pour Curie

À LA POINTE DE
LA MODE

M.A. Boutique vous invite à 
découvrir ses collections le 

samedi 16 mars. Trois défilés 
seront organisés à 11h, 15h30 

et 17h30 • 6, rue Mora
01 39 34 09 08

Sylvie Lepeltier, 
fleuriste 

Cette belle manifestation 
touchera l’opinion 
publique 

“

“
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CADRE DE VILLE

Une politique active d’investissement pour 
répondre à des besoins de service public

 Aménagement de la berge Tabarly _ 1

 Réaménagement du bâtiment du Trésor 
Public pour faciliter l’accueil des familles  
à la DAE _ 2

 Extension de l’école Raoul Riet _ 3

 Travaux d’accessibilité dans les parkings

 Embellissement des espaces verts et 
modernisation de l’éclairage public

B ien que soumise à des mesures 
drastiques par l’État - elle 
contribue au titre de l'aide de 
l'État *  - et avec une dotation 

globale de fonctionnement réduite à 
0 euro, la Ville garde le cap pour offrir 
un service de haute qualité. Grâce à 
la maîtrise de ses charges de gestion 
courante et à une renégociation de ses 
contrats, la commune peut investir dans 
des projets ambitieux visant au bien-être 
de ses administrés, sans avoir à augmenter 
les impôts locaux. 

Budget 2019 : une action 
publique dynamique

60 562 558e 
Le budget primitif 2019

soit : +18 039 980 e 
Dépenses d’investissement

42 522 578 e 
Dépenses de fonctionnement 

en baisse de 0,69%

RÉPARTITION
DU BUDGET

PRESTATIONS 
DIRECTEMENT 
DÉDIÉES À LA 

FAMILLE 

SÉCURITÉ ET 
SALUBRITÉ 

ACTION 
ÉCONOMIQUE 

DETTE 

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
COMMUNES DE LA RÉGION  

D’ÎLE-DE-FRANCE

CULTURE 

SERVICES 
MUNICIPAUX 

ENVIRONNEMENT, SERVICES 
URBAINS ET AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE POUR LE BIEN-ÊTRE 

DES ADMINISTRÉS

19,73 %

4,64 %

4,42%

4,13%

4,91%

10,28 %

22,03 %

29,85%

 6 PRINCIPES. 
 CONDUCTEURS.
 Maîtrise des dépenses de fonctionnement
 Pas d’augmentation des taux de la fiscalité locale
 Maintien de l’enveloppe dédiée aux subventions des associations (hors CCAS et office de 
tourisme). 50 associations sont ainsi subventionnées pour un montant global de 550 000 euros
 Dynamique d’investissement pour entretenir et embellir le territoire 
 Préservation de l’épargne pour financer des investissements sur fonds propres
 Limitation du recours à l’emprunt

1

3

2

PROJETS PHARES
POUR 2019

Financement de mesures de solidarité en  
faveur des communes moins aisées

*
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Les Enghiennois avaient jusqu’au 13 janvier pour 
déposer leurs idées. L’ensemble des projets sont 
actuellement étudiés par les services de la ville 
pour juger de leur faisabilité. Retrouvez fin mars 
sur www.enghienlesbains.fr les projets retenus. 
Vous pourrez ensuite voter pour ceux qui vous 
semblent les plus pertinents. 

CADRE DE VILLE

Vos idées  
pour Enghien
La ville a lancé en novembre dernier son premier budget 
participatif. C’est la possibilité pour les habitants d’être acteurs  
du développement de leur territoire. 

 PARTICIPATIF.

 LE CENTRE DES ARTS.ASSOCIÉ AUX.
 UNIVERSITÉS PARISIENNES.

En décembre dernier, le Centre des arts a rejoint la 
Communauté d’Universités et d’Etablissements de 
l’Université Paris Lumières (ComUE UPL) aux côtés des 
universités Paris 8 et 10 et d’institutions aussi prestigieuses 
que le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée du Quai Branly… 
Ce rapprochement vise à développer et valoriser la recherche 
dans les domaines des arts et technologies ainsi que la 
collaboration avec des institutions culturelles reconnues.

79
contributions au budget 

participatif

LES THÈMES PHARES DE VOS PROJETS

 UNE NOUVELLE. 
 PROMENADE. 
La ville réhabilite la berge Tabarly 
pour créer une promenade 
exclusivement piétonne dans un 
espace verdoyant. Un platelage 
boisé sera aménagé sur toute la 
longueur de la berge, agrémenté 
d’espaces paysagers et d’un nouvel 
alignement d’arbres. 
Le chantier a débuté en février 
avec les travaux d’assainissement 
réalisés par la Communauté 
d’Agglomération Plaine Vallée. 
S’ensuivront des travaux sur la 
berge, puis la réfection de la 
chaussée et des trottoirs et enfin 
la modernisation de l’éclairage. Environnement Sécurité & prévention Activités sportives Citoyenneté



Face à l’impasse du Brexit et à quelques 
semaines des élections européennes, 
l’Union Européenne est plus que jamais 
confrontée à une crise de confiance. Afin de 
décrypter l’actualité et les enjeux majeurs 
de l’Europe, des experts de la géopolitique 
interviendront toute la journée. 
Après une allocution de bienvenue de 
Monsieur le Maire Philippe Sueur et de 
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, tous 
deux fondateurs des Rencontres, les 
travaux s’ouvriront avec le discours de 

Nathalie Loiseau, ministre chargée des 
Affaires Européennes. Trois tables rondes 
rythmeront la journée. La première 
abordera le casse-tête du Brexit, tandis 
que la deuxième soulèvera la question 
d’une armée européenne. Enfin, la dernière 
séquence orientera le débat sur les 
recompositions politiques à envisager suite 
au renouvellement des eurodéputés. 

Le samedi 30 mars de 9h à 16h • Pergola 
Nova • Programme et inscriptions sur  

C’est le thème des 11es Entretiens Européens d’Enghien. Organisés par 
la Ville en partenariat avec l’Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS) et  l’Office de Tourisme, ils se tiendront le samedi 
30 mars prochain à la Pergola Nova. 

L’Europe à l’heure 
des choix

 CONFÉRENCE.

CADRE DE VILLE
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 FEU VERT SUR LA VILLA.

Afin de sécuriser la traversée piétonne au 45 avenue de Ceinture, face à la Villa du Lac, la ville installera 
début mars deux feux tricolores pédagogiques. Lorsque la vitesse dépassera la limite autorisée, le feu 
passera au rouge. Ces feux seront également associés à un appel piéton. La mise en service s’effectuera 
à compter du 18 mars.  

Avec la participation du ministère 
des Armées, de l’Agence spatiale 
européenne, de l'IHEDN, de la 
fondation Robert Schuman, des 
Universités Paris I et Paris 8.



 BIEN VIEILLIR LE.
 PLUS LONGTEMPS.
 POSSIBLE.
De l’ordre de 12,5 millions en 2000, le 
nombre de seniors âgés de plus de 60 
ans devrait passer à 17 millions en 2040. 
Avec une espérance de vie accrue, 
les seniors attendent d’être mieux 
accompagnés au quotidien. Pour y 
répondre, la Ville s’est engagée, au-delà 
des actions du CCAS et des associations 
enghiennoises, à favoriser leur place 
dans la vie de la cité. En décembre, 
le Maire Philippe Sueur et Philippe 
Métézeau, vice-président du Conseil 
départemental du Val-d’Oise ont signé 
la charte « Bien vieillir ».

« C’est un véritable outil pour 
renforcer notre accompagnement 
des seniors, se réjouit Marie-Claude 
Boismartel, conseillère municipale et 
membre du Conseil départemental 
de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA). Cette charte met en relation 
les communes et leurs CCAS, leur 
permettant de découvrir les actions 
des unes et des autres et d'élargir leur 
réseau de professionnels, ce sont des 
pistes pour déployer notre politique ». 

CADRE DE VILLE
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Suite à la création du répertoire 
électoral unique, vous avez jusqu’au 30 
mars pour vous inscrire aux élections 
européennes du 26 mai prochain. 

Ce répertoire mis en place au 1er janvier 
2019 centralise toutes les listes électorales 
et actualise les inscriptions en temps réel. 
Le REU, géré par l’INSEE, vise à améliorer 
la fiabilité des listes. 

À NOTER 

Les Français résidant à l’étranger ne 
peuvent plus être simultanément inscrits 
sur une liste consulaire pour les scrutins 
nationaux et sur une liste communale 
pour les scrutins locaux. Ils devront donc 
choisir avant le 30 mars sur quelle liste 
ils se maintiennent. 

DÉTECTER
Les agents des espaces 

verts d’Enghien-les-
Bains et des communes 

voisines ont été formés cet 
hiver à la détection et à 

l’identification des nids par 
la Fredon* Île-de-France. 

Véritable menace pour la 
biodiversité et la santé publique, 
il appartient aux acteurs locaux 
d’agir. Face à ce fléau, les 
communes d’Enghien-les-Bains 
et de Saint-Gratien ont choisi de 
mettre en place une procédure 
commune.

INFORMER
Trois référents, eux-

mêmes apiculteurs, ont 
été nommés et formés. 
Ces trois interlocuteurs 
pourront répondre aux 

questions des administrés. 

AGIR
Si la destruction des 
nids localisés sur des 

domaines privés incombe 
aux propriétaires, 

la Ville y participera 
financièrement à hauteur  

de 100 euros.

 ALERTE AUX FRELONS ASIATIQUES.
Alors que 1 000 nids de frelons asiatiques ont été recensés en 2018 dans le Val-d’Oise, les 
prévisions pour 2019 annoncent un chiffre alarmant de 4 000 nids. Pour enrayer l’invasion 
de cet insecte prédateur, la Ville élabore un plan d’action intercommunal.  

34
Collectivités signataires de la charte en  

Val-d'Oise depuis son lancement en 2014.

 ÉLECTIONS :. 
 DU. CHANGEMENT. 
 EN 2019.

Fédérations Régionales de Défense  
contre les Organismes Nuisibles

*



F iscalité, transition écologique, 
citoyenneté, organisation de 
l’État. Comment intéresser les 
jeunes à ces notions qui peuvent 

leur sembler abstraites ? Et pourtant....  
« Chacun peut apporter ses idées à ce 
débat, il en ressortira quelque chose de 
positif si on est tous investis », explique 
Inès, élève de 4e et membre du Conseil de 
Vie collégienne à Notre-Dame Providence. 
« Avec ce débat, on doit montrer qu’on 
peut nous aussi s’exprimer et apporter nos 
points de vue d’enfants », renchérit Loïse, 
également en 4e. 

Une tribune d'expression
Afin de les aider dans leur réflexion et dans 
leur prise de parole, des professeurs ont 
abordé le débat national en classe de leur 
propre initiative, notamment au collège 
Notre-Dame de la Providence. Enseignant 
l’histoire-géographie, Véronique Férien, 

élue déléguée à la Jeunesse, constate 
un vrai intérêt des enfants pour les sujets 
d’actualité. « Ils se sont beaucoup investis 
pour formuler leurs questions et ont nommé 
des porte-paroles afin de les relayer lors du 
débat. » Avec l’Éducation Morale et Civique 
au programme d’histoire-géographie, 
les professeurs disposent d’une matière 
pour évoquer la citoyenneté et les valeurs 
civiques, mais aussi les rouages de l’État.  
« À travers cette matière, on aborde les 
notions de l’identité mais également 
l’organisation administrative : on traite 
de la commune en 6e, du département 
en 5e, puis des différents pouvoirs et les 
institutions politiques en 4e et 3e, souligne 
Véronique Férien. Grâce à cette approche 
locale, on peut relier les thèmes du grand 
débat au territoire sur lequel les élèves 
vivent. » Très éveillés sur l’actualité, ils sont 
particulièrement sensibles à la transition 
écologique. À l’image de Loïse qui dénonce 

la surconsommation et le manque de 
recyclage. « On doit faire beaucoup plus 
attention à l’environnement » déplore-t-
elle. Sur ce thème, les élèves du collège ont 
d’ailleurs formulé plusieurs propositions à 
l’échelle enghiennoise.  

De leur côté, les élus du CMJ, travaillant 
sur les questions de citoyenneté et de 
démocratie, se sont mobilisés pour inciter 
les jeunes à s’exprimer. Le micro à la main, 
ils se sont déplacés dans les établissements 
scolaires, les structures d’accueil 
Oxyjeunes et le BIJ afin d’interviewer 
les élèves. Pour Chloé, il est primordial « 
de faire entendre la voix des jeunes et 
ainsi participer à l’amélioration de leur 
quotidien ». Recueillant leurs interrogations 
et propositions, ils ont réalisé une vidéo, 
diffusée lors du débat. Par ailleurs des 
cahiers de démocratie étaient à disposition 
des élèves. Chaque idée compte !

14 E N G H I E N L E S B A I N S . F R

.DÉBAT NATIONAL. 

La parole 
aux jeunes

Alors que le grand débat permet à la nouvelle 
génération de s’exprimer sur l’actualité et l’avenir, la 
ville a naturellement proposé d’accompagner les jeunes 
Enghiennois et de leur donner la parole. Dans l'après-
midi du 2e débat organisé à la salle des fêtes le 20 février 
dernier, une séquence leur était spécialement dédiée. 

MERCREDI

20 FÉV.
16H 

Salle des Fêtes

ont  au�i la parole !

Inès Loïse

CADRE DE VILLE
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3 QUESTIONS À

1 I COMMENT INTERPRÉTEZ-VOUS LA 

CRISE DES « GILETS JAUNES »?

 

Nous sommes passés d’une société de 
confiance à une société de défiance. Les 
Français ont perdu confiance envers le droit, 
la justice, la politique. On assiste ainsi à une 
perte de la légitimité institutionnelle. Cette 
perte des repères conduit à trouver, par les 
médias et les réseaux sociaux, des échos, des 
réconforts et surtout du parangonnage. Trop 
souvent, il faut déplorer qu'ils n’amplifient 
que les scandales ou des dysfonctionnements 
dont il faut pointer les boucs émissaires que 
sont les hommes politiques et les fonction-
naires. J’analyse ensuite ce mouvement 
comme un éloignement progressif entre 
gouvernés et gouvernants, amorcé lorsque 
la technocratie s’est alourdie, conduite essen-
tiellement par des hauts fonctionnaires issus 
des grands corps de l’État, éloignés du ter-
rain. C’est un grand paradoxe, conséquence 
de l’acte II de la décentralisation qui devait 
élargir la démocratie locale ! Certes, en 2004, 
les collectivités ont eu plus de compétences 
mais sans les finances correspondantes. 
L’État et ses hommes ont perdu le pouvoir de 
direction et de décision immédiate qu’ils ont 
compensé par le pouvoir de contrôle tatillon 
de normes nouvelles censées garantir l’unité 
de la Nation. Il en découle une recentralisa-
tion perfide et intrusive. L’excès de normes 
qui a consolidé leur pouvoir a saturé la popu-
lation et on le mesure sur la pression exercée 
à l’encontre des communes par l’hypertro-
phie réglementaire, la multiplication des 
structures d’évaluation, de concertation fac-
tice, de formalisme. Enfin, parmi les causes 

immédiates ayant déclenché la crise, il y a 
le mal-vécu des périphéries. Plus vous vous 
éloignez des centres urbains, moins il y a de 
services de proximité. Faute de services et de 
transports, la voiture est indispensable. Vous 
ajoutez à cela l’augmentation des hydrocar-
bures, l’abaissement de la vitesse à 80km/h 
sur des routes départementales truffées de 
radars et c’est la triple punition. Et enfin, il y 
a le cas des retraites, avec l’augmentation du 
prélèvement social, c’est beaucoup trop. De 
cette exaspération, naît le besoin de prendre 
la parole et de participer aux décisions de 
notre pays. 

2 I COMMENT PEUT-ON INTRODUIRE 

DAVANTAGE DE PARTICIPATION DANS 

NOTRE SYSTÈME REPRÉSENTATIF ?

Rousseau dit bien que, les hommes n’étant 
pas des Dieux, la démocratie directe est 
impossible. Il conclut à une démocratie 
conduite par un leader qui propose au peuple 
qui lui-même dispose par voie référendaire. 
La démocratie participative ne peut se vivre 
qu’au sein de communautés étroites, et en-
core ! Même dans le communautarisme, très 
vite, se révèle l’exigence du chef spontané ou 
imposé. On le voit dans les formes claniques. 
Je pense cependant que la démocratie repré-
sentative doit porter des représentants élus 
pour des mandats suffisamment longs pour 
faire accomplir leur programme. Il faut aus-
si que ces élus soient formés et éclairés. Il y  
a une obligation de compétences au regard 
des exigences aujourd’hui techniciennes et  

juridiques. Néanmoins, une ville doit se 
vivre aussi comme une cité au sens ancien 
du terme avec une culture locale de vie qui 
induit un partage de la vision et du futur 
de la ville. De même, il me semble utile de 
consulter les riverains pour l’environne-
ment immédiat et pratique. En revanche,  
je récuse la cogestion collectiviste ou liber-
taire.

3 I LA VILLE CONSULTE D’AILLEURS 

 SES ADMINISTRÉS DEPUIS PLUS  

DE DIX ANS… 

Absolument, parce que j’ai un vrai respect  
du citoyen. Par conviction, je pense que rien 
ne peut se faire sans l’écoute de l’autre ni sans 
pédagogie. J’ai pour devise cette formule  
de Saint-Augustin, « Comprends ce que tu 
crois et crois ce que tu comprends ». Par mon  
métier, j’ai été un homme du service public 
(de l’enseignement supérieur) et aujourd’hui 
je suis un homme au service du public. Pour 
édifier chacun de nos deux Agendas 21, nous 
avons mené une large concertation auprès 
des Enghiennois. Cela a créé une vraie  
dynamique que nous avons poursuivie  
lors des rencontres citoyennes, puis avec 
la mise en place du budget participatif.  
La citoyenneté partagée induit de la transver-
salité, véritable source d’énergie collective 
dans la gestion de nos projets. Nous consulte-
rons d’ailleurs prochainement les habitants  
lors d’ateliers sur l’urbanisme. Nous pouvons  
féliciter les Enghiennois pour leur capacité  
à vivre ensemble et à cultiver les harmonies !  

Philippe Sueur
ALORS QUE LE PAYS TRAVERSE UNE PROFONDE CRISE, MARQUÉE PAR LES REVENDICATIONS DES GILETS JAUNES ET PAR UNE EXASPÉRATION 

SOCIALE, LES VILLES S’IMPOSENT COMME LE PILIER FORT DE NOS TERRITOIRES ET LE RÉCEPTACLE DES ÉNERGIES CITOYENNES. À ENGHIEN-LES-

BAINS, LA VILLE S’EST TOUJOURS SOUCIÉE DE CONSULTER LES HABITANTS SUR DES PROJETS D’AVENIR, COMME SUR LE BIEN-VIVRE DANS LES 

QUARTIERS. MONSIEUR LE MAIRE PHILIPPE SUEUR LIVRE SA VISION DE CE MOUVEMENT SOCIÉTAL QUI NOUS CONCERNE TOUS.  
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Une surprise de marque pour une ville 
d’exception. Le Maire Philippe Sueur 
a choisi les Rencontres Enghiennoises  
en janvier dernier pour dévoiler aux 
habitants notre nouvelle marque de 
territoire #IlacEnghien. 

C’est un fait, Enghien-les-Bains est une 
ville atypique. Une programmation 
événementielle digne d’une métropole, 
des équipements de haut niveau, des 
activités sportives et culturelles variées, 
des commerces de qualité, Enghien-les-
Bains a les atouts d’une grande ville sur 
un territoire de poche où tout se fait à 
pied, dans un esprit de village. Au cœur 
de cette unique station thermale de la 
région, son lac irradie. 
Qu’il soit baigné des lumières du soleil 
comme de celles des candélabres, il 
subjugue ceux qui le découvrent comme 
ceux qui le connaissent depuis toujours. 
Sur les réseaux sociaux, il s’attire des 
centaines de likes, éveillant chez les 
uns et les autres des souvenirs, telle une 
Madeleine de Proust. 

Une marque pour souligner l’attractivité 
économique de la ville et sublimer son 
essence. Avec #IlacEnghien, clamez 
fièrement votre attachement à votre 
ville ! Dès le 1er avril, retrouvez les 
produits dérivés de la marque à l'Office 
de Tourisme et chez les commerçants 
partenaires qui proposeront des 
spécialités gourmandes, des opérations 
promotionnelles ainsi que des ateliers.

 #ILACENGHIEN,. 
 PARCE QU’ON AIME.NOTRE VILLE.

Philippe Sueur
Maire d'Enghien-les-Bains

Le lac symbolise la ville,
son rayonnement, son 
histoire, son identité et 
son futur. C’est à partir 
de lui que nous créons 
notre nouvelle identité de 
territoire #IlacEnghien !

“

“
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UNE STATION 
CLASSÉE DE 

TOURISME DEPUIS 
100 ANS !

Ville d'eaux, Enghien-les-Bains s'est 
transformée en une station de tourisme 
attractive. Le 28 février, elle  a fêté ses 
100 ans en tant que station classée de 

tourisme. Seules 4 villes d'Île-de-France 
sont distinguées dans ce classement 

prestigieux.  

1909
Reconstruction du  
casino municipal  

1919
La ville est classée  
station hydrominérale 

2017 
Installation du 

Fouquet's au Pavillon 
du lac restauré. 

2013  
Enghien-les-Bains 
désignée Ville Créative 
de l’Unesco

1950 
Construction 

d’un centre de 
physiothérapie  

aux Thermes
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L es eaux ont fait l’histoire de notre  
ville, il faut refaire d’elles notre 
identité économique en créant 
de nouveaux Thermes capables 

d’accueillir des milliers de curistes ",  
rappelait Monsieur le Maire Philippe  
Sueur lors des Rencontres Enghiennoises 
en janvier dernier. Alors que 
l’établissement accueillait 3 000 dans les 
années 1990, il en compte actuellement 
500 environ par an. Pour relever le 
challenge, le groupe Barrière a choisi de 
subdéléguer l’exploitation des Thermes à 
ValVital, 2e groupe thermal français. 

Le nouvel avenir du thermalisme
Alors qu’il souffrait dans les années 
1990 d’une image désuète et de la 
méconnaissance de son efficacité médicale, 
le thermalisme renaît pleinement. À 
Enghien-les-Bains, ses atouts associés à 
la spécificité des eaux promettent un bel 
avenir à notre station atypique. 

« On observe une demande croissante sur 
les cures, explique Carole Recouvreur, 
directrice régionale de ValVital, liée à l’effet 
démographique du babyboom devenu 
« papyboom », à l’allongement de la durée de la 

LE RETOUR 
AUX SOURCES

Doubler le nombre de curistes d’ici 2020, c’est l’objectif que la Ville a assigné au groupe 
Barrière lors du renouvellement de la délégation de service public en novembre dernier. Avec 
la ferme intention de redonner vie aux Thermes qui ont fait la notoriété d’Enghien-les-Bains, 

la Ville entend jouer son rôle en matière de santé publique.

.THERMALISME. 
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DOSSIER

" 1 
unique station thermale d’Île- 

de-France & du groupe Barrière

95%
des curistes viennent 

d’Île-de-France
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DOSSIER

vie et au souhait de bien vieillir. » 
Le regain du thermalisme doit aussi 
beaucoup au retour des médecines douces 
pour se soigner. Avec leur haute teneur 
en soufre, les eaux d’Enghien constituent 
une solution naturelle et efficace aux 
pathologies des voies respiratoires et 
ORL, un véritable médicament. « Les eaux 
sulfureuses sont donc très recherchées », 
souligne Carole Recouvreur. Grâce à 
son action préventive et curative, le 
thermalisme se révèle être une thérapie 
douce aux effets durables. Il s’inscrit dans la 
quête du bien-être. 

Si la situation urbaine d’Enghien-les-
Bains fragilise sa ressource thermale, elle 
représente un atout de taille. « Au cœur d’un 
territoire de 12 millions d’habitants, Enghien-
les-Bains est l’unique station thermale d’Île-
de-France, rappelle Bruno Cagnon, directeur 
du Resort Barrière Enghien-les-Bains. La 
population y est exposée à une pollution qui 
contribue à accroître les pathologies ORL. Il y 
a donc une vraie nécessité de relancer l’activité 
thermale pour traiter ces affections. »
Avec un accès facile en transports publics, 
la station a de quoi séduire les franciliens : 
les cures se réalisent en ambulatoire. 
Les Thermes d’Enghien-les-Bains ont donc 
toutes leurs cartes à jouer afin de renouer 
avec la longue tradition thermale de la ville. 

27 
stations thermales aux 

eaux sulfurées

0,15%  
du budget de la 
Sécurité sociale

LE THERMALISME 
EN FRANCE

Bruno Cagnon
Directeur Resort Barrière 

Enghien-les-Bains

Pourquoi une subdélégation ?
Nous avons pensé utile de subdéléguer 
l’activité thermale dès le 1er jour d’entrée 
en vigueur du contrat et, pour cela, nous 
avons choisi un opérateur spécialiste 
du thermalisme capable d’atteindre les 
objectifs définis par la Ville.
Grâce à son réseau et son expertise, 
le groupe ValVital est en mesure de 
déployer  un plan de communication 
massif sur le thermalisme et plus 
particulièrement sur la station 
d’Enghien-les-Bains, à destination, non 
plus des médecins comme le Groupe 
Barrière l’avait jusqu’alors fait, mais à 
destination du consommateur.

Nous allons mettre tous 
nos efforts à redonner 
un nouveau souffle à nos 
Thermes 

Philippe Sueur
Maire d'Enghien-les-Bains

“

“

ValVital
 

2e groupe thermal 
en France 

avec 12 stations

90
 stations thermales

770 
sources
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Quels sont les enjeux et les 
atouts d’Enghien-les-Bains ?
À 12mn en train de Paris, Enghien-
les-Bains bénéficie d’un potentiel 
local de curistes important. Grâce à sa 
localisation urbaine, on peut capter une 
clientèle parisienne soucieuse d’avoir 
un accès en transports publics. Son eau 
sulfureuse est un véritable atout. Elle est 
d’autant plus recherchée que la pollution 
ambiante concourt au développement 
de pathologies chroniques des voies 
respiratoires. Enfin, c’est une solution  
de médecine naturelle séduisant les 
seniors, qui constituent en grande 
majorité les curistes. Notre objectif est  
de les aider à bien vieillir. 

Comment accroître la visibilité 
des Thermes ?
Depuis le 1er novembre, la station 
bénéficie de notre communication 

groupe, auprès de nos 80 000 curistes. 
C’est une nouvelle station de ValVital  
que nous nous attachons à mettre en 
avant. Nous déployons également un plan 
de communication propre à la station, 
avec une diffusion à la radio, par voie 
d’affichage et dans la presse. On travaille 
à sensibiliser les médecins valdoisiens 
à l’intérêt et à l’efficacité d’une cure 
thermale pour qu’ils deviennent eux-
mêmes prescripteurs. C’est un travail 
à long terme que l’on mène depuis 
plusieurs années dans le groupe. 
Les études prouvent l’efficacité de la 
médecine thermale. C’est pourquoi nous 
participerons à la réalisation d’études afin 
de valoriser Enghien-les-Bains.

Comment capter une clientèle 
plus large ?
S’agissant de la cure conventionnée,  
nous proposerons des soins à valeur 
ajoutée, tels que la méthode de Proëtz, 
un soin thermal nasal pratiqué 
exclusivement par un médecin : 
il agit en profondeur sur les voies 
respiratoires et les muqueuses nasales. 
Nous déploierons les activités hors 
champ conventionnel, avec des 
programmes complémentaires pour 
les sinusites et l’arthrose par exemple, 
de l’éducation thérapeutique ainsi que 
des cures santé plus courtes, de 6 à 12 
jours. Pour les personnes actives, nous 
ouvrirons les cures le midi ou le soir  
afin qu’elles n’aient pas à poser de  
jours de congés.
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Vers un thermalisme 
plus accessible

EN VUE D’ACCROÎTRE L’ACTIVITÉ THERMALE, VALVITAL SOUHAITE ACCROÎTRE LA 
VISIBILITÉ DES THERMES, SITUÉS AUX PORTES DE PARIS, ET DIVERSIFIER L’OFFRE  

DE SOINS POUR ATTIRER UNE NOUVELLE CLIENTÈLE. 

Carole Recouvreur
Directrice Régionale Valvital pour  

la Bourbonne-les-Bains et  
Enghien-les-Bains

C’est le choix d’un expert ?
Choisir la subdélégation ne visait pas à 
s’éliminer une épine du pied. On s’est 
engagé à soutenir financièrement l’activité 
thermale aux côtés de ValVital, même s’il 
y a une subdélégation. La STTE* a donc un 
intérêt financier à s’investir dans ce projet  
et à rendre les Thermes bénéficiaires. 

Quels sont vos défis ?
Nous souhaitons soutenir ValVital 
dans sa volonté de diversifier l’offre et 
d’ouvrir  le thermalisme à une clientèle 
plus qu’une patientèle notamment par le 
développement de mini cures libres. D’autre 
part, nous plaçons beaucoup d’espoirs sur la 
source IRIS, une eau minérale non sulfurée 
idéale pour la rhumatologie, une pathologie 
représentant 75% de l’activité thermale 
en France. Nous espérons à terme pouvoir 
procéder à son exploitation mais devons dès 
à présent mener des essais cliniques pour  
en obtenir l’agrément. 

Société Touristique et Thermale 
d'Enghien-les-Bains

*
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1766
Découverte des eaux 

sulfurées dans la vallée 
d’Enghien par le Père Cotte. 

1811  
Construction du premier 

établissement thermal équipé de 
22 baignoires. 

1772
Le Prince de Condé concède la 
source au pharmacien Louis-

Guillaume Le Veillard, exploitant 
des eaux de Passy.

1863 
Albert de Montry  

découvre les sources 
du Nord et des 

Roses et construit un 
nouvel établissement 

thermal.

1823  
Les eaux sulfurées guérissent 
le roi Louis XVIII de son ulcère 
à la jambe. La jeune station 
thermale devient à la mode. 

La source Cotte est rebaptisée  
Source du Roy.

1821  
Jean-Baptiste Peligot 

agrandit le Thermal, fait 
construire une tour-

réservoir ainsi que deux 
hôtels. 

Aux sources

 LE PÈRE. 
 LOUIS COTTE.

 JEAN-BAPTISTE.
 PELIGOT.

Ce prêtre oratorien de 
Montmorency est un féru de 
sciences et de météorologie. 
Au gré de ses expériences, il 

découvre en 1766 les vertus des 
eaux minérales sulfureuses du 

fameux « ruisseau puant », 
se déversant dans l’étang de 

Montmorency. 

Administrateur des hôpitaux 
de Paris, il consacre sa fortune 
personnelle à créer la station 
thermale dès 1821. Il acquiert  

les terres alentour et transforme 
l’étang en un vrai lac  
bordé de parcs et de 

promenades.  
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1907
Une loi autorise les jeux de hasard 

aux seules localités dont le caractère 
de station balnéaire, thermale ou 

climatique aura été reconnu.

1999 
Le groupe Lucien Barrière 

obtient pour la SEETE  
la nouvelle concession  

sur 18 ans.

2018 
Renouvellement de la délégation 

de service public au groupe 
Barrière et son subdélégataire 

ValVital.  

2006
Inauguration 

du nouveau complexe 
thermal.

La Ville lance une 
politique de sauvegarde 
et de restauration de la 

ressource sulfurée.

1935
Le président 
Albert Brun 

inaugure le nouvel 
établissement 

thermal 

1865 
Les eaux sulfurées 

d'Enghien sont reconnues 
d'utilité publique.

1960
Dans les années 1960, les 
thermes proposent des 

soins par humage et par 
inhalation de brouillard 
humide remportant un  

vif succès.

des Thermes
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C ’est l’une des eaux les plus 
sulfurées de France. En agissant 
sur le fonctionnement des 
muqueuses, sa forte teneur 

en soufre lui confère des propriétés 
anti-inflammatoire, antibactérienne, 
antiallergique et immunostimulante.
Dispensée sous forme de microjets, de 
brumisations et d’aérosols, l’eau agit à 
titre curatif et préventif sur les pathologies 
chroniques des voies respiratoires et ORL. 

Cette médecine naturelle a fait ses preuves. 
« Chaque année, on voit les curistes revenir 
avec le sourire, confie Gilberte Gainche, 
infirmière aux Thermes. Les gens viennent 
souvent en dernier recours quand ils en ont 
assez des traitements lourds qui les fatiguent. 
En quelques jours, les effets peuvent être 
spectaculaires et la chronicité des maladies 
inflammatoires et infectieuses disparaît chez 
un grand nombre de nos patients. » Suite à des 
angines à répétition, Florence Renault a ainsi 
découvert les bienfaits du thermalisme.  
 « Dès la 2e année, j’ai vu la différence, je me suis 
sentie beaucoup mieux ». Cette professeur 
de Sciences et Vie de la Terre au lycée 
Gustave Monod constate que les cures la 
protègent l’hiver des rhinites et angines, 
contagieuses dans une salle de classe. 
L’étude des ressources géologiques figurant 
au programme scolaire, elle emmène chaque 
année ses élèves visiter les Thermes. Pour 
beaucoup c’est une découverte, confondant 
l’établissement avec le Spark. « La dimension 
médicale leur échappe bien souvent. Très peu 
savent que l’on peut soigner des pathologies 
comme les sinusites grâce à l’eau thermale ». 

Alors que les affections allergiques et 
inflammatoires ne cessent d’augmenter, les 
cures créent une rupture avec la pollution. 
« Nos eaux ont un véritable intérêt d’utilité 
publique pour la santé », se réjouit Gilberte 
Gainche. Naturellement protectrice, la 
médecine thermale a assurément de beaux 
jours devant elle. 
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DOSSIER

.SULFURÉE. 

Les bienfaits d’une 
eau d’exception
Seule station thermale d’Île-de-France, Enghien-les-Bains joue 
un rôle incontestable en matière de santé. Particulières à plus 
d’un titre, ses eaux sont réputées pour leur efficacité sur les 
affections respiratoires et ORL. 

 À L’ORIGINE DU.
 SOUFFRE.

 La teneur en soufre est liée à.
 l’association exceptionnelle d’une.
 particularité géologique et d’une.
 spécificité microbiologique.. 

 La nappe de formation dite des.
 « Calcaires de Saint-Ouen » s’écoulant.
 sous le lac d’Enghien : elle est au.
 contact de poches d’argile tourbeuse.
 dont l’écosystème favorise.
 le développement de bactéries.
 sulfato-réductrices.. 

 Par un mécanisme de réduction des.
 sulfates, les populations bactériennes.
 localisées sous le lac produisent le.
 soufre dans une nappe très localisée. 

 UN COMPLEXE. 
 MULTI-ACTIVITÉS.

1  Au rez-de-chaussée : 
• Les Thermes ValVital et son  

Centre de médecine esthétique

2  Au 1er étage :
• L’Escale Affaires  

(des espaces de congrès, de séminaires)
• La Pergola Nova  

(des espaces de réception)

3  Au 2nd étage : 
• le Spa Diane Barrière 
(anciennement Spark)

LES THERMES
38 rue de Malleville,  

01 39 34 10 57

1

2

3
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 UNE RESSOURCE. 
 FRAGILE. 

Très peu profondes, à 5,80 m de 
profondeur en dessous et à proximité 
du lac, les sources sulfureuses sont 
particulièrement sensibles aux activités 
polluantes et aux constructions ayant 
un impact sur le sol. Il s’agit donc d’un 
gisement hydrothermal vulnérable. C’est 
pourquoi l’équipe municipale a mené, 
depuis les années 1990, une politique 
de restauration et de sauvegarde de 
la ressource thermale. Les eaux sont 
régulièrement analysées. Les projets de 
grande ampleur et situés à proximité 
dans les zones de protection de la 
ressource thermale selon le PLU font 
l'objet d’une étude des sols et d’une 
recherche en hydrogéologie, sous la 
supervision de la responsable de la 
ressource thermale de la Ville. Comme 
l’indique Carole Recouvreur, directrice 
régionale de ValVital, « Enghien-les-Bains 
a pour avantage d’avoir une ressource 
thermale très maîtrisée malgré sa 
fragilité ».

40 
villes de quinze pays 

européens sont membres 
de l'EHTTA dont Enghien-
les-Bains et ici Budapest.

 LES SOURCES.  
 SULFURÉES.

 SUR LA ROUTE DES.
 VILLES THERMALES.

Autour de leurs sources, les stations 
thermales historiques ont édifié des 
bâtiments à l’architecture remarquable. 
Établissements thermaux, opéra, casino, 
villas : de véritables joyaux. L’association 
EHTTA, un réseau regroupant 40 villes 
thermales européennes dont Enghien-
les-Bains, œuvre à valoriser ce patrimoine 
thermal. Rencontre avec l’un de ses vice-
présidents, Bernard Kajdan, adjoint au 
Maire de Vichy. 

Quelle importance revêtent les 
villes thermales historiques ? 
Les eaux rapprochent. Les stations 
thermales ont fait se rencontrer les gens. 
Dans un esprit « cafe society », elles ont 
contribué à fonder des réseaux, avec une 
certaine idée de la société européenne. 
L’EHTTA perpétue ces valeurs. 

Quel objectif poursuit 
l’association ?
Grâce à l’EHTTA, les représentants des 
villes se réunissent en réseau. Nous 
observons comment chaque pays aborde 
le thermalisme et échangeons sur nos 
expériences. C’est également un moyen 
de découvrir et de recenser les stations 

thermales de l’Union Européenne mais aussi 
du Conseil de l’Europe. Cela apporte un 
coup de projecteur aux unes et aux autres, 
l’idée étant de les faire connaître dans nos 
pays respectifs comme des destinations 
touristiques.  

Quel est l’avenir des villes d’eaux ?
Le grand défi des villes d’eaux est de 
réinventer le thermalisme, en proposant par 
exemple de nouveaux formats de séjours 
plus courts ou des soins à la carte. L’idée 
est d’associer le thermalisme médical à 
des cures de bien-être, en lien avec des 
installations sportives. Il s’agit aussi de 
valoriser le patrimoine thermal en le faisant 
vivre et en l’ouvrant au public. À Vichy, nous 
organisons ainsi des visites guidées, elles 
rencontrent un grand succès. 

2009  
Enghien-les-Bains a rejoint 
l'EHTTA, un réseau de villes 

d'eaux, via son Office de 
Tourisme qui en assure 
l'animation. L'EHTTA 
coordonne l'Itinéraire 
Européen des Villes 

Thermales, reconnu par le 
Conseil de l'Europe. 1 • Source du Nord

2 • Source Coquil III 
3 • Source Deux Roses

Rue du Général-de-Gaulle

Rue de la Libération

Avenue de Ceinture

1 2

3
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JEUNESSE

 VOS DÉMARCHES.

 LES PERMANENCES. 
Les samedis 23 mars et 13 avril. 

 LES HORAIRES  D'OUVERTURE.
La Direction de l’Action Éducative vous 
accueille tous les matins du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h. Un agent se tient 
à votre disposition pour accomplir vos 
démarches sur l’espace citoyen. Sur place, 
à l’accueil du service scolaire ou bien par 
téléphone, il vous aide à naviguer sur le site. 

 GAGNEZ  DU TEMPS. 
Finis les courriers et les dossiers de factures 
à la maison. En optant pour la facturation 
en ligne sur l’espace citoyen, vous pourrez 
retrouver toutes vos factures des douze 
derniers mois dans votre compte personnel.  
Vous avez également la possibilité de payer 
en ligne. 

 1ÈRE JOURNÉE DE. 
 LA JEUNESSE.

Organisée par le BIJ et Cap Santé au lycée 
Monod en décembre, cette journée dédiée 
à l’orientation et à la prévention santé a 
attiré plus de 500 jeunes. Avec une liberté 
de parole sans la présence des parents, les 
lycéens et étudiants ont pu échanger sur 
des sujets qui les touchent aux côtés de 
professionnels et d'adultes. 

Offrez cet été à vos 
enfants des vacances 
vitaminées. Les services 
de la ville ont concocté 
3 séjours dynamiques 
pour faire le plein 
d’activités du 7 au 12 
juillet. 

Les grandes vacances 
en bord de mer

Réservez votre séjour jusqu’au 29 
mars au bureau d’accueil de la 
Direction de l’Action Éducative. 

 À NOTER :.

POUR LES 6 À 11 ANS
Séjour « multi-activités » à Samer 
(Côte d’Opale)

POUR LES 12 À 14 ANS
Séjour « surf » à Bayonne

POUR LES 15 À 17 ANS
Séjour « aventure » à Théza 
(Perpignan)

 LE MERCREDI.
 C’EST SPORT.

Un nouveau cycle de Mercredis sports 
débute du 10 avril au 3 juillet. Les 
inscriptions s’effectuent via l’espace 
citoyen entre le 11 mars et le 29 mars. 
Vous pouvez choisir entre deux 
formules : l’après-midi à partir de 
13h30 ou la journée complète de 
8h30 à 18h30.

 VACANCES DE.
 PRINTEMPS.

Accueils de loisirs, stages multisports, 
stages de voile ou programmation 
des activités d’Oxyjeunes. Pensez à 
réserver les activités de vos enfants. 
Les inscriptions s’effectuent en 
ligne du 18 mars au 5 avril. 

 COUP DE POUCE.

La Ville vous aide à réaliser votre 
projet (étude, initiative locale ou 
mobilité à l’étranger). Pour bénéficier 
de la Bourse Initiative Jeune, déposez 
votre dossier entre le 4 mars et le 19 
avril auprès du Bureau Information 
Jeunesse. 
01 34 12 32 53

• À la journée : 8h30 - 18h (restauration comprise)

• À la demi-journée : 13h30 - 18h

Découvertes et initiations à di� érentes activités sportives sur le temps du mercredi.

Pour les élémentaires scolarisés dans les établissements scolaires de la ville. 

Préinscription obligatoire par dépôt de dossier à transmettre au bureau d’accueil de 

la DAE ou sur le site de la ville - rubrique > vos démarches.

Plus d’infos sur jeunesse.ville-enghienlesbains.fr/sports/lemes-et-activites-terrestres

Service jeunesse et Sports
jeunesse.et.sports@enghien95.fr

3 PÉRIODES PLANIFIÉES POUR LE DÉPÔT DE DOSSIER :

 DU 7 JANVIER AU 15 FÉVRIER

 DU 4 MARS AU 19 AVRIL

 DE 2 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

DÉPÔT DE DOSSIER
AVANT 

BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE 01 34 12 32 53
BIJ@ENGHIEN95.FR

13 PLACE FOCH 
95880 ENGHIEN-
LES-BAINS

TU AS UN PROJET
FAIS LE SAVOIR ET 
ON PEUT T’AIDER 

À LE CONCRÉTISER

!

3 
TYPES DE 
BOURSE

COUP DE POUCE ÉTUDES

PROJET INITIATIVE LOCALE 
(SEUL OU EN GROUPE)

PROJET MOBILITÉ 
(CUMULABLE AVEC LES DISPOSITIFS 

DU TYPE ERASMUS+)

PUBLIC ENGHIENNOIS – 15/25 ANS
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R ecyclage, pollution, produits 
bio… pendant le cours d’histoire-
géographie, les collégiens ont 
conversé avec enthousiasme 

sur l’environnement avec leur professeur 
Véronique Férien et Khaled Belbachir à 
la direction du développement durable 
d’Enghien-les-Bains. 
Des sujets auxquels ces élèves de la sixième 
« sport et nature » sont déjà sensibilisés. 
Cette classe associe une scolarité ordinaire 
à la découverte d’enjeux écologiques. Tout 
au long de l’année, des projets sont menés 
par l’équipe enseignante pour les alerter sur 
les dangers du réchauffement climatique. 

On peut tous agir
L’éducation au développement durable 
a donc naturellement sa place dans le 
programme de la classe. Mais comment 
le définir au-delà de sa dimension 
écologique  ? « C’est un modèle de 
croissance pour continuer à se développer 
sans impacter les générations futures » 
explique Khaled Belbachir.  
« Concrètement, il s’agit de faire interagir 

pleinement l’environnement, le sociétal et 
l’économie », renchérit Véronique Férien, 
également élue à la Jeunesse. En mettant 
en place un Agenda 21 local, c’est-à-dire  
« un programme d’actions pour le 21e 
siècle » et un Agenda 21 junior, son alter 
ego adressé directement aux jeunes, la 
Ville a choisi d’aller plus loin que les normes 
régissant l’action publique.  Ainsi, alors que 
la loi Égalim impose 20% de bio dans les 
cantines, la Ville s’est engagée à introduire 
des produits locaux et de saison dans ses 
menus avec la démarche « Mon Resto 
Responsable ». De même, afin d’optimiser 
le tri du papier dans ses bâtiments, elle  
en a confié la collecte à une entreprise 
adaptée employant plus de 85% de 
travailleurs handicapés. Chacun peut agir  
à son échelle. Les élèves de 6e4 en ont  
déjà conscience. Depuis la rentrée,  
ils ont installé des plantes dépolluantes. 
Ils envisagent également de récupérer les 
brocs d’eau non utilisée de la cantine pour 
arroser les végétaux de leur école. Actifs, ils 
savent qu’ils sont les futurs acteurs  
du changement.

.ACTION #15. 

60 minutes pour 
le développement 
durable
Les élèves de la 6e4 du collège Notre-Dame Providence ont reçu  
en décembre la visite du responsable du développement durable  
de la Ville. L’objectif ? Faire connaissance avec l’Agenda 21 junior. 

AGENDA 21

 UNE ÉNERGIE.
 PARTICIPATIVE.

Pleinement investis, les élus du CMJ 
s’attellent à rendre les jeunes acteurs  
de leur territoire et influer sur l’avenir  
de leur ville. 
 
En amont du Grand Débat national, ils 
se sont mobilisés afin que les collégiens 
et lycéens prennent la parole. Arpentant 
les établissements, ils ont interviewé 
des dizaines de jeunes les incitant à 
s’exprimer sur les quatre thèmes de la 
concertation nationale. Une séquence 
de dialogue leur était consacrée au soir 
du débat organisé le 20 février. 

 LEURS PROJETS EN 2019.
Enghien demain
Quel visage aura la ville dans 50 ans ? 
Les conseillers en herbe enquêteront sur 
le monde de demain. Micro-trottoirs, 
séances de modélisation, ils sonderont 
les jeunes enghiennois pour se projeter 
et concevoir une ville toujours plus 
attractive. 

Une alimentation vertueuse
Produits bio, circuits courts, tri des 
déchets… Autant de notions à étudier 
avant d’élaborer un projet alimentaire 
durable.

Le vrai du faux
Comment décrypter l’information en 
continu, décoder une image ou déceler 
une fake news ? À travers des ateliers, 
les jeunes élus seront sensibilisés aux 
médias et à l’information. 

Pour contacter le CMJ : 
cmj@enghien95.fr



U n anniversaire marqué par le 
renouvellement de son comité 
directeur. Jean-François 
Orhan, fondateur du club et 

de la course, laisse en effet sa place de 
président à Lucas Létocart, épaulé d’une 
équipe de dirigeants expérimentés. Une 
page se tourne mais le club reste fidèle 
à son histoire et ses objectifs tout aussi 
ambitieux. 

La « folle idée » de nager 
dans le lac

C’est en voyant le potentiel du lac 
d’Enghien et son esplanade majestueuse 
que Jean-François Orhan et Pascal Gallé 
eurent « l’idée folle » en 2001 de faire 
nager un millier de sportifs venus de toute 
la France, voire au-delà. Avec le soutien 
financier, humain, matériel et technique de 
la ville d’Enghien-les-Bains et notamment 
du Maire Philippe Sueur et de Jean-Pierre 
Haimart, ils ont remporté leur pari. Le 

Triathlon Enghien Val-d’Oise est devenu un 
rendez-vous incontournable en Île-de-
France, attirant, chaque année, plus  
de 1 000 athlètes chevronnés. 

Le club peut compter également sur les 
performances de ses 180 licenciés, avec 
des titres en 2018 de vice-champions de 
France et, cette année des qualifications 
au Triathlon d’Hawaii ou les championnats 
du monde Ironman. Affilié à la Fédération 
Française d’Athlétisme, le club s’est, par 
ailleurs, qualifié au championnat régional 
de cross-country.

Le 19 mai prochain, le Triathlon Enghien 
Val-d’Oise offrira un spectacle sportif 
de grande envergure, auquel enfants et 
adultes, licenciés ou non, personnes  
valides comme en mobilité réduite  
pourront participer. À vos marques !
 
Pour s’inscrire au Triathlon :
http://trienghien95.fr
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SPORTS

 DÉPASSEMENT. 

20 ans : la course 
devant soi
À quelques semaines de la 18e édition du Triathlon, le club Vallée de 
Montmorency Triathlon, à l’origine de la course, fête ses 20 ans. 

DISTANCE XS & RELAIS : 
natation (400m), vélo (13km), 
course à pied (3km)

DISTANCE M : natation (1,5 km), 
vélo (41 km), course à pied (10 km)

1 ÉPREUVE POUR LES ENFANTS : 
Duathlon avenir : course à pied  
(300m) et vélo (2km)

 LES ÉPREUVES DU.
 TRIATHLON :.

 UNE VILLE.
 TOUJOURS AUSSI.
 ACTIVE ET SPORTIVE. 

Enghien-les-Bains a de nouveau 
décroché le label « Ville Active & 
Sportive  » millésime 2019-2021.  
Jean-Pierre Haimart, adjoint au Maire 
à la jeunesse et aux sports a reçu la 
récompense des mains de la Ministre des 
Sports Roxana Maracineanu le 8 février 
dernier. Les 257 villes ayant  obtenu 
le label ont été remarquées pour leurs 
événements de promotion du sport et 
l’accessibilité au plus grand nombre des 
activités physiques.



C réée il y a 25 ans par l’ancien 
président de l’USDEM, Michel 
Camp, la Ronde d’Enghien 
est aujourd’hui la 1re course à 

pied départementale. Qualificative pour 
le Championnat de France, elle attire les 
amateurs comme les athlètes médaillés. 
« Chacun tire son avantage : les débutants 
démontrent leur capacité à courir 10km, les 
plus aguerris obtiennent une performance 
homologuée, quant aux challengers de 
la course élite, ils se confrontent à des 
athlètes de haut niveau », souligne Jean-
Marc Virolan, président du club depuis  
5 ans. Après un travail mené pour accroître 
sa renommée, cet ancien coureur sur  
100 m sprint se félicite de voir plus  
de 30 00 coureurs y participer. 

Depuis 2009, l’USDEM a créé une entente 
avec d'autres clubs valdoisiens dont celui 
de Franconville pour former l’EFCVO. 
Cinq fois Champion de France des clubs 
Elite, l’EFCVO compte parmi les meilleurs 
clubs français d’athlétisme. S’il forme 
chaque année des champions, dont 
certains participeront aux prochains Jeux 
Olympiques, l’USDEM s’adresse à tous, dans 
un esprit de partage et de découverte.  

« C’est pourquoi la Ville se réjouit de 
s'associer à cette course », explique Jean-
Pierre Haimart. Les élèves sont également 
de la partie, en concourant à la Ronde des 
Enfants. Pour fêter ses 25 ans, la Ronde 
d’Enghien réserve le 7 avril de nombreuses 
animations pour les sportifs et le public sur 
la jetée du lac. Venez nombreux ! 

INSCRIPTIONS ADULTES
USDEM • ronde.enghien95@gmail.com

INSCRIPTIONS ENFANTS
jeunesse.et.sports@enghien95.fr
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La Ronde d’Enghien, 
déjà 25 ans

SPORTS

 MYTHIQUE. 

 LES PALMES DE.
 LA FORCE.

Les adhérentes des « Lucioles dans 
la nuit », une association de soutien 
et d’accompagnement des malades 
du cancer, ont réalisé un baptême de 
plongée à la piscine de Montmorency. 
Parce l’activité physique reste un 
précieux allié contre la maladie, 
le Club de Plongée Sous-marine 
les a accueillies en janvier pour 
une expérience aquatique où le 
dépassement de soi et de ses peurs 
compte autant que la performance 
sportive. Bravo Mesdames ! 

 CHAMPIONS.
 D’AVIRON INDOOR.

Carton plein pour les équipes du lycée 
Monod. Les rameuses et rameurs de  
l’AS Aviron du lycée ont remporté le 
championnat d’académie d’aviron 
indoor 2019. Une performance qui les 
a qualifiés au Championnat de France 
UNSS à Paris en février dernier. 

Des milliers de coureurs sont attendus au départ de la célèbre 
course valdoisienne le 7 avril prochain, sur la jetée du lac. À la 
barre de cette manifestation, l’USDEM-Athlétisme, un club sportif 
entraînant ses athlètes vers le plus haut niveau. 

• 3 km jeunes (dès 11 ans)  
• 6 km populaire (ouvert à tous) 
• 10 km populaire (ouvert à tous)
• 10 km élite (avec limitation de 
temps à 50mn) qualificative pour 
le Championnat de France

 4 COURSES.



U ne trentaine de voitures de 
collection d’avant et d’après-
guerre seront exposées sur la 
jetée du lac et le parvis des 

Thermes. L’élégance de l’équipage et celle 
du châssis compteront tout autant face au 
jury du Prix de l’Élégance.  

Avec ce week-end dédié à l’allure, un 
enchantement pour les petits et les 
grands, l’Office de Tourisme renoue avec 
la longue histoire des concours d’élégance 
automobile organisés à Enghien-les-Bains 
depuis 1948. Dans les années 1950, de 

nombreuses célébrités ont défilé sur  
la jetée à l’occasion de ces rendez-vous 
chics où ces dames posaient devant les 
cylindres, habillées par les grands couturiers 
français : Madeleine Sologne, Viviane 
Romance, Annie Cordie, Suzy Carrier. On a 
aussi pu y apercevoir Luis Mariano ou 
un certain Charles Aznavour…

Samedi 27 et dimanche 28 avril
Entrée libre • Informations au  
01 34 12 41 15 ou sur  
www.ot-enghienlesbains.fr
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SORTIR

 PATRIMOINE ET HISTOIRE :. 
 DES VISITES COMMENTÉES.

Du premier hameau autour de l’étang aux villas Belle Époque 
bordant le lac, des premiers feux d’artifice et fêtes données 
au Jardin de l’Embarcadère au premier casino, une ville 
thermale et de divertissement s’est édifiée en un temps 
record. Déambulez dans l’histoire insolite d’Enghien-les-Bains 
au gré des visites guidées de l’Office de Tourisme, organisées 
d’avril à novembre. 

Informations et réservations auprès de l’Office  
de Tourisme : 01 34 12 41 15

À toute allure !
Dans la tradition des concours d’élégance automobile, Enghien-les-Bains accueille l’un 
des plus prestigieux rendez-vous d’Île-de-France les 27 et 28 avril.

SAMEDI DE 14H30 À 18H
Baptême > voitures anciennes
SAMEDI DE 14H30 À 18H ET  
DIMANCHE DE 12H À 15H
Exposition des voitures sur la jetée 
du lac et le parvis des Thermes
SAMEDI ET DIMANCHE
Exposition-rétrospective des 
Concours d’Élégance Automobile au 
kiosque du Jardin des Roses

 PROGRAMME.

SAMEDI 13 AVRIL À 15H
Histoire d’une ville thermale

SAMEDI 4 MAI À 15H
Culture et divertissement à 
Enghien-les-Bains

SAMEDI 18 MAI À 15H
Découverte de la ville  
autour du lac

 PROGRAMME.

Jaguar, Austin Healey, MG Sunbeam, Mercedes, 
Mustang, Corvette, Triumph, les cabriolets seront  

à l'honneur pour cette édition 2019.
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 DES LETTRES. 
 CONTRE.
 L’ILLETTRISME.

Les clubs valdoisiens participent à la  
dictée nationale du Rotary, au profit de la 
lutte contre l’illettrisme, un fléau touchant 
7 % de la population française. Les clubs 
rotariens locaux soutiennent depuis 6 ans 
Lire et Ecrire pour Réussir (L.E.R.). Cette 
association finance des cours annuels de 
rattrapage pour des enfants de CP en 
difficulté d’apprentissage, avec de très 
bons résultats. Les recettes et les dons 
reçus à l’occasion de la dictée seront remis 
à l’association L.E.R.
Participez à cette grande dictée conviviale 
tout en contribuant à la lutte contre 
l’exclusion scolaire dans  notre région. 

Samedi 16 mars à 14h30
Salle des fêtes de Deuil-la-Barre
Inscriptions au 07 89 74 98 96 ou par 
mail à dicteerotarygc@gmail.com  

 LE SOUVENIR.
 FRANÇAIS.

Ne pas oublier ceux qui ont donné leur vie 
pour notre patrie. Un comité du Souvenir 
Français s’est créé à Enghien-les-Bains. 
L’association française perpétue le souvenir 

des soldats morts pour la France et 
entretient les tombes et les monuments 
commémoratifs. Parce que c’est un devoir, 
elle veille à transmettre l’héritage de 
mémoire aux jeunes générations. 

Guillemette Baccon : 06 70 90 81 35
souvenirfrancaisenghien@gmail.com

 À VOS CANNES,.
 PRÊTS, PÊCHEZ !.
La période de pêche débutera sur le lac dès 
le mois de mars, au niveau de la presqu’île 
aux fleurs et du pont de la Muse. Plus de 
deux tonnes de poissons ont été mises 
à l’eau en janvier, dont des carpes, des 
tanches, des brochets et du black bass. 
L’École de pêche reprendra également ses 
cours pour initier les enfants. Huit concours 
seront organisés cette année. Le premier se 
déroulera le samedi 18 mai. 

Pour plus de renseignements :
Contactez Jean-Paul Petitou  
au 06 10 75 72 94.

 LA CULTURE. 
 HELLÉNIQUE. 
 EN PARTAGE.

C’est une nouvelle association sur le 
territoire enghiennois. Sophia-Amitiés 
franco-hélléniques offre des cours de grec 
moderne en initiation le samedi matin et 
en niveau avancé le mercredi soir.  Fidèle 
à la longue amitié liant Enghien-les-
Bains à la Grèce, l’association proposera 
prochainement une initiation aux danses 
traditionnelles grecques. 

Salle Belhomme, 11, rue du Marché
Renseignements au 01 34 12 38 10 et  
06 50 64 02 40 ou par mail : 
sophiaafh@outlook.fr
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ASSOCIATIONS

  100 CHORISTES. 
  AU DIAPASON.

Les Voix du Lac et le Chœur du Relais unissent leurs voix pour leur concert annuel 
le 31 mars à l’église Saint-Joseph. Les 110 choristes interpréteront des airs de Bach, 
Haendel, Saint-Saëns, Schubert et Verdi, de la chanson française avec Jacques 
Brel, Charles Aznavour et Michel Fugain ainsi que de la comédie musicale. Un 
moment réjouissant où la beauté de la polyphonie le dispute au plaisir de chanter 
ensemble. Dimanche 31 mars à 16h • Eglise Saint-Joseph
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35 500 e
collectés lors du Village de Noël et du 

marché de Noël solidaire. Les recettes ont été 
reversées à l’Hôpital d’Enfants de Margency, 

ainsi qu’à différentes associations.
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VISAGE D'ENGHIEN

85% des métiers à l’horizon 
2030 n’existeraient pas 
encore. Nous allons donc 
apprendre à changer de 
métier tout au long de 
notre vie. 

“

“
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VISAGE D'ENGHIEN

Elle est la directrice associée d’une pépite numérique française. Installée à Enghien-les-Bains, 
Annabelle Chrébor réinvente notre place dans le travail à l’aide de l’innovation digitale. 

Dans leur bureau, au dernier étage, Annabelle Chrébor 
et l’équipe E-Tipi surplombent Enghien-les-Bains. La 
vue dominante s’étire au-delà du lac. À l’image de cette 
femme digitale qui voit loin, là où tout est à inventer 
dans la formation professionnelle. 
Avec un double cursus d’ingénieur en physique et d’école 
de commerce, cette franco-iranienne ne craint pas les 
changements. Son parcours l’a menée de l’export dans 
l’industrie chimique anti-incendie au digital. C’est en 
2016 qu’elle rejoint E-Tipi, la société enghiennoise créée 
il y a dix ans par Elian Chrébor. En charge du business 
développement, elle s’attelle à développer son activité. 
Deux ans plus tard, l’entreprise créatrice d’emplois était 
lauréate du PM’Up 2018, un dispositif régional de soutien 
aux PME. Grâce à cette distinction, la société a bénéficié 
d’un programme d’accélération et d’intégration au Paris 
Région Business Club. Un réseau pour mieux valoriser 
ses compétences et surtout celles des autres. 
Car E-Tipi invente et conçoit des solutions digitales pour 
accompagner les entreprises et les acteurs publics à de-
venir « apprenantes ». Quesako ? « Le grand défi d’une 
entreprise ou d’une institution est de savoir aider ses 
collaborateurs à monter en compétences et à construire 
celles de demain, explique Annabelle Chrébor. Les col-
laborateurs doivent pouvoir participer à la captation et 
à la transmission des savoirs. » Comment ? Grâce à des 
outils digitaux et des dispositifs internes de formation 
professionnelle. 
Leroy Merlin, Malakoff Médéric Humanis, BPCE ou en-
core ADEO ont ainsi confié à E-Tipi l’élaboration d’aca-
démies corporate. « L’objectif est que les collaborateurs 
deviennent acteurs de leur propre formation ; chaque in-
dividu a sa place dans l’entreprise », souligne Annabelle. 
« Avec l’évolution des technologies et des changements 
organisationnels, les entreprises recherchent des colla-
borateurs ayant la capacité d’apprendre à apprendre ». 

Alors que 85% des métiers à l’horizon 2030 n’existeraient 
pas encore, « nous allons apprendre à changer de métier 
tout au long de notre vie ». 
Avec des acteurs publics tels que l’Institut des Énergies 
Renouvelables, l’Institut du Cancer ou encore UNIFAF, E-Tipi 
travaille sur des projets variés. « C’est très enrichissant sur 
les plans technologique, intellectuel et surtout humain » , 
se réjouit cette Enghiennoise. À l’instar de ce projet national 
créé pour Opcalia en vue d’aider les sportifs de haut niveau 
à se reconvertir dans le domaine professionnel après la fin 
de leur carrière sportive. Si les métiers du digital présentent 
des perspectives aussi infinies qu’épanouissantes, elle re-
grette que trop peu de femmes investissent l’économie 
numérique, quand bien même elles y ont toute leur place.

Une femme de réseau
Le déploiement d’E-Tipi doit aussi à son travail de réseau, 
en tant que membre de la Commission « Transformation 
numérique » du Mouvement des entreprises de France,  de 
Syntec Numérique et de Cap Digital. 
Investie dans les instances nationales, elle met un point 
d’orgue à créer une dynamique locale. Elue membre as-
sociée à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-
d’Oise, elle participe aux événements visant à sensibiliser 
les entreprises et les acteurs publics locaux aux enjeux de 
la transformation numérique. 
En partenariat avec l’Université de Cergy-Pontoise, E-Tipi a 
remporté auprès de la Région Île-de-France un projet inno-
vant pour l’enseignement supérieur. Il s’agit d’ un dispositif 
de formation en ligne pour les étudiants entrepreneurs. Un 
projet qui leur a valu d’être lauréats des Trophées franciliens 
de l’innovation numérique. Aussi ambitieuse qu’attachée 
à son territoire, elle rêve que le Val-d’Oise devienne un 
"hub" numérique sur l’enseignement supérieur et que se 
développent des partenariats "public-privé" pour aider les 
demandeurs d'emplois en reconversion.

Innovants ! 

Le digital 
vecteur de partage

Annabelle  Chrebor

www.e-tipi.com

Le 7 février dernier, 
Annabelle Chrébor et 
Christophe Dague de 
l'Université de Cergy-
Pontoise recevaient à 

la Région Île-de-France 
le trophée francilien 

de l'innovation 
numérique dans le 
supérieur pour leur 
projet de formation 

en ligne. 
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L I S T E  D V D 

« ENGHIEN-LES-BAINS NOUVELLE  
SOURCE D’ENERGIE »

TRIBUNES

L I S T E  B L E U  M A R I N E 

« BIEN VIVRE À ENGHIEN EN TOUTE SÉCURITÉ »

Texte non parvenu

GEORGES JOLY • GJOLY@ENGHIEN95.FR

Chère Enghiennoise et cher Enghiennois

Le Figaro Magazine a invité depuis trois semaines ses lecteurs à 
s’exprimer par courriers sur les thèmes du « grand débat national 
». Ils ont reçu plusieurs milliers de réponses et décidé de synthé-
tiser ça dans leur dernier numéro.

« L ‘impôt sur le revenu devrait être payé par tout le monde », « la 
TVA sur les produits de première nécessité devrait disparaître », « 
les successions à l’intérieur de la famille devraient être exemptées 
de droits », « la taxe d’habitation devrait être supprimée pour tous 
les Français », « le rétablissement de l’ISF pourrait être envisagé à 
condition d’exonérer la résidence principale ».

• « Ne pas donner 800 000 euros pour la restauration de la casbah 
d’Alger, ne pas subventionner des projets comme le TGV du Maroc  
(1 milliard d’euros) », « revoir les privilèges des sénateurs à la baisse », 
« faire la chasse aux fausses cartes Vitale », « lutter contre la fraude 
à tous les niveaux : que ce soit la fraude fiscale, la fraude à la TVA, le 
travail au noir, la fraude à la carte Vitale ou encore celle aux aides 
sociales ».

•« La Cour des Comptes doit recevoir le pouvoir de sanctionner 
les administrations et responsables politiques », « supprimer les 
comités Théodule, notamment le Conseil économique, social et 
environnemental, usine à recasage des copains politiques ».

• « L’augmentation de CSG sur les retraites doit être annulée » et « le 
travail n’est déjà pas très attractif en comparaison du chômage mais 
attention à ne pas contraindre quelqu’un à faire des kilomètres sans 
garanties solides d’un emploi durable ».
Immigration

• L’immigration est la deuxième occurrence après la fiscalité.

• Pour les lecteurs-contributeurs du Figaro Magazine, la France doit 
pouvoir « choisir son immigration » via des « quotas d’immigrés ». 
Ils sont également pour le renforcement des contrôles sur « les 
chantiers du BTP, dans les entreprises de productions légumières et 
fruitières, les garages, etc. »

JEAN-MICHEL DUBOIS
CONSEILLER MUNICIPAL D'ENGHIEN-LES-BAINS

CONSEILLER RÉGIONAL D'ILE DE FRANCE
CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
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La défiance serait-elle devenue fatalité ? La crise des gilets jaunes 
que nous traversons depuis plusieurs mois montre que les français 
n’ont plus confiance dans leurs institutions. Elus, parties politiques, 
médias, juges ou étrangers, l’anathème est jeté sur tous et notre 
système démocratique serait selon certains cassandres sur la voie 
de la décadence.

Les plus positifs estiment néanmoins que cette mort annoncée est 
peut-être une chance, une occasion unique de renaissance par un 
nouveau contrat social, car il n’y a pas proprement parlé d'apathie 
politique, mais mutation de la citoyenneté.

Etymologiquement, la démocratie désigne un régime politique dans 
lequel c’est le peuple « dèmos » qui détient le pouvoir « kratos ». Et 
c’est bien ce pouvoir par le peuple, participatif, qui est au cœur du 
débat. Celui-ci doit en effet pouvoir s’exprimer davantage. C’est le 
sens du cahier de démocratie locale qui a été mis en place sur le site 
de la ville d’Enghien-les-Bains afin de recueillir vos contributions, 
témoignages ou inspirations sur ce texte fondateur de notre société 
moderne qu’est la déclaration universelle des Droits de l’Homme et 
sur les événements et enjeux que nous vivons actuellement. 

Mais c’est également le sens de la mise en place du budget participatif 
de 100 000 € qui sera mis en place dès 2019 et pour lequel vous aurez 
à faire connaître les travaux, aménagements et qui selon vous seront 
utiles au bien-vivre ensemble à Enghien-les-Bains. Il faut rendre la 
parole ! 

Espérons justement que le grand débat national initié par le 
gouvernement sera également porteur des mutations que réclament 
les citoyens, que les propositions formulées ouvriront des pistes de 
réflexion pour que la défiance soit mieux prise en compte, et pour 
contribuer à construire de nouvelles dynamiques de confiance, plus 
démocratiques mais aussi plus fraternelles. Car comme l’écrivait 
Antoine de Saint-Exupéry dans Ecrits de guerre « une démocratie 
doit être une fraternité ; sinon c’est une imposture ».

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ 

L I S T E  D V G  

« ENGHIEN, SOURCE DE DIVERSITÉS »

L I S T E  O B J E C T I F  E N G H I E N 

« LE BIEN-VIVRE POUR TOUS »

TRIBUNES

Après l’approbation par le Conseil Municipal de la nouvelle conces-
sion du casino municipal, du théâtre municipal, de l’établissement 
thermal et du Grand Hôtel le 7 juin 2018, le groupe Barrière, seul 
candidat à sa succession a donc été retenu jusqu’au 1er novembre 
2038. Au programme de cette nouvelle concession, le projet de 
construction d’un futur Grand Hôtel opérationnel pour les JO de 
2024. Là ou le bât blesse c’est la méthode de choix du projet architec-
tural sans la moindre consultation et encore moins de concertation. 
Or le fait d’être l’unique candidat de cette délégation de service 
public ne signifie pas projet unique ! D’autant que notre commune 
et son environnement si spécifique – pour ne pas dire remarquable 
- mérite mieux que l’arbitraire architectural imposé par le groupe 
Barrière. 
C’est forts de cette réflexion que nous avons récemment lancé une 
pétition en faveur de l’organisation d’un concours international 
d’architectes pour le projet du futur Grand Hôtel d’Enghien les 
Bains. Car tant qu’à investir un budget de 32 millions d’euros, comme 
l’a annoncé dans un article du Parisien le directeur de la STEE, autant 
le faire le mieux possible, en respectant l’environnement du lieu et 
ses propriétaires que sont les Enghiennois. Nous vous invitons à aller 
signer la pétition sur notre site enghiencitoyen.fr 
Objectif 2024 aussi dans les projets de l’aéroport Charles de Gaulle 
qui s’apprête à lancer la création d’un nouveau terminal d'une 
capacité de 30 à 40 millions de passagers. Nous sommes sensibles 
aux analyses de l’Advocnar qui craint que ce nouveau terminal aug-
mente considérablement le trafic au-dessus de nos têtes. Selon l’as-
sociation qui se bat contre les nuisances aériennes c’est jusqu'à 
38 % d'avions en plus en 2037 si ce projet voit le jour.
Décidément, l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle est au cœur de notre 
actualité, le projet de l’État étant de le privatiser. Or ADP exploite 
un monopole de fait et un service public national, donc non pri-
vatisable. La rente perpétuelle et sans risque doit profiter au bien 
commun de la nation et de notre région et non pas aux groupes privés 
au sein desquels atterrissent trop régulièrement les décideurs pu-
blics semi-compromis par leur consanguinité publique-privée. Pour 
nous, quand on préside la France, on ne préside pas une banque 
d’affaires…
Imaginons notre commune entre les mains d’En Marche : casino, 
hôtel, théâtre, thermes, crèches, cantines, centre des arts, école de 
musique et de danse : VENDUS !

SOPHIE MALEY, OLIVIER ERARD,  
ÉLUS DVG. 

Retrouvez toutes nos infos sur http://enghiencitoyen.fr/
https://www.change.org/p/philippe-sueur-un-concours-d-

architecture-international-pour-le-futur-grand-hotel-d-enghien-les-bains



MARS
AVRIL
JEUDI 7 MARS
KEV ADAMS
Humour • 20h30
Théâtre du Casino

VENDREDI 15 MARS 
SAINT-PATRICK
Soirée caritative • 19h30
Salle des fêtes

CHLOÉ ET VASSINELA SERAFIMOVA
Concert • 20h30
Centre des arts

SAMEDI 16 MARS
MODE
Défilés à  11h, 15h30, 17h30
M.A. Boutique

JEAN-CLAUDE PENNETIER
Récital • 20h30
École de Musique et de Danse

DIMANCHE 17 MARS
MISATANGO
Danse • 16h
Théâtre du Casino

MERCREDI 20 MARS
ENGHIEN (INSOLEMMENT) INSOLITE
Déambulation • !çèç!14h30 
Centre Culturel François Villon

VENDREDI 22 MARS
MARCEL RUFO
Conférence-dédicace • 19h
Centre des arts

DIMANCHE 24 MARS
TRIOS AVEC PIANO
Concert • 17h
Temple

AGENDA

L I S T E  E N  M A R C H E 

EN MARCHE POUR ENGHIEN-LES-BAINS

TRIBUNES
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Chères Enghiennoises, chers Enghiennois, 
Alors que la démocratie est menacée partout dans le monde, en 
France, on débat, retrouvant ainsi l’essence d’une démocratie 
paisible et vivante…Preuve que nous sommes une belle démocratie. 
Alors même que la violence perdure, Emmanuel Macron choisit le 
dialogue. Le Grand Débat National est un acte de démocratie 
populaire, participative, qui nous respecte et nous honore tous. C’est 
bien par le débat, s’il est fait d’écoute, de compréhension et de respect 
de l’autre, que se construit la convergence des idées, et le sentiment 
d’appartenance à une même communauté…Parce qu’après le débat, 
vient l’arbitrage et les décisions politiques, qui ne seront acceptés 
que si ce rapprochement entre tous s’est bien produit. Sacré pari, 
confiance dans une France forte et unie, face aux grands enjeux de 
notre société.
C’est à cet exercice de démocratie que les villes étaient invitées, 
pour récolter les contributions de chacun, et poser les conditions 
du débat. Notre ville l’a fait, mais en zappant la part essentielle du 
débat… qui consiste à débattre ! Comme lors des consultations sur 
le Plan Local d’Urbanisme, l’Agenda 21, ou les projets de construction, 
notamment du Quartier Nord, la concertation est minimaliste, tardive, 
et largement peu suivie d’effets. Les moyens du dialogue et de 
l’écoute positive, revendiqués aujourd’hui par nous tous, manquent 
à notre ville. Il faudra les mettre en place. 
L’avantage de ce débat, est aussi qu’il pose la nécessité d’un lien fort 
entre les élus et les citoyens. La revendication est là d’une implication  
de chacun, et d’un renouvellement régulier des élus; deux conditions 
d’une vraie démocratie « ouverte ». Et la participation des citoyens ne 
peut pas être « anecdotique ». La Ville d’Enghien-les-Bains a lancé son 
« Budget participatif » ! Mais de quelle participation s’agit-il : 0,0025 
du budget de notre ville ??? C’est très insuffisant. Enghien se doit 
d’être exemplaire et bien plus ambitieuse.
Dans mon intervention au Débat, considérant « l’Education Civique 
et Morale », j’ai suggéré d’ y intégrer une formation aux cultures et 
religions, qui, dans leur diversité acceptée, sont un atout pour 
notre pays. Les évènements antisémites permanents en réclament 
la nécessité. Pour que demain ne soit pas comme aujourd’hui. Et que 
l’hommage rendu par la Nation à Simone Veil, pour son entrée au 
Panthéon, l’emporte sur la violence imbécile de quelques-uns. Ici, à 
Enghien-les-Bains, osons rendre plus évidents encore les bienfaits 
de cette diversité. 
Vigilants sur les valeurs, et mobilisés pour notre pays, pour notre ville, 
nous pouvons faire bouger les choses, et nous rassembler, au delà 
de tout engagement partisan, ici, à Enghien-les-Bains. 

DOMINIQUE CHARLET

CONSEILLER MUNICIPAL EN MARCHE
DCHARLET@ENGHIEN95.FR
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DANSE DE RUE CHORÉGRAPHIÉE

JEUDI 28 MARS
LA GRANDE ÉVASION
Humour • 20h30
Théâtre du Casino

MUSIC CORNER #3 - GRAND YELLOW
Concert • 18h30
Centre des arts

SAMEDI 30 MARS
LES ENTRETIENS EUROPÉENS 
D'ENGHIEN
Conférence • 9h30 > 16h
La Pergola Nova

DIMANCHE 31 MARS
LES VOIX DU LAC ET  
LE CHŒUR DU RELAIS
Concert • 16h30 • Eglise Saint-Joseph

MINUIT, TENTATIVES D'APPROCHE 
D'UN POINT DE SUSPENSION
Danse • 15h 
Centre des arts

JEUDI 4 AVRIL
FRANCIS CABREL
Concert • 20h • Théâtre du Casino

5 AVRIL
YARON HERMAN TRIO & MICHEL 
PORTAL
Concert • 20h30
Centre des arts

SAMEDI 6 AVRIL
CONCOURS D'ORTHOGRAPHE 
Dictée  • 15h 
Auditorium de l'École de Musique et de Danse

DIMANCHE  7 AVRIL
RONDE D’ENGHIEN
Course à pied • 8h
Jetée du lac

DU 8 AU 12 AVRIL
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Salle des fêtes

JEUDI 11 AVRIL
CONSEIL MUNICIPAL 
20h45 • Hôtel de Ville

LL DUO
Concert • 20h
École de Musique et de Danse

12, 13, 14 AVRIL
FESTIVAL BALLADES MUSICALES IDFM
Vendredi 12 avril 
Tristan Pfaff et l'Orchestre du Palais • 20h30
Église Saint-Joseph

Samedi 13 avril
Quatuor à cordes • 20h30
Église Saint-Joseph 

Dimanche 14 avril
Ensemble Sequana Voce • 16h
Église Saint-Joseph
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Matelas DUNLOPILLO NANTES, mousse Aérial et visco-élastique, 7 zones de confort, système No Flip (ne se retourne pas), garnissage mousse à mémoire, fibres 
Climafresh et mousse de confort. Coutil Stretch 100% Polyester. Traitement anti-acariens et antibactérien. Fabrication française. *Offre valable du 20 FÉVRIER au 31 MARS 
2019, sur l’intégralité des produits (hors Tempur et modèles d’exposition) et des services proposés, dans la limite des stocks disponibles. Remise déduite en caisse.

DESTOCKAGE
MASSIF

*

30€ de REMISE tous les 100€ D’ACHAT

709€
499€ matelas Nantes

en 140x190

ENGHIEN-LES-BAINS
52, Rue du Général de GAULLE - Tél. : 01 34 28 03 65

Horaires : du mardi au vendredi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00, et le samedi de 10:00 à 19:00
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